
Harghita Bai, Suseni, deux villages roumains de la
province de Harghita (notre flèche) dont la seule par-
ticularité est d'être parrainés, le premier par La
Chaux-de-Fonds, le deuxième par Le Locle.

Deux communes qui, comme toutes les autres
communautés rurales que soutiennent des centaines
de cités suisses, ont maintenant, plus que jamais,
besoin qu 'on ne les oublie pas, qu'on les aide, massi-
vement. Afin que la liberté reconquise ne s 'étiole pas
dans la faim.
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Les charniers de la liberté sont les plus insoutenables.
Celles et ceux qui sont là, tels que nous les avons vus,
boueux, nus, gelés, sont morts dans l'aurore d'un
temps nouveau.

Ils ont été foudroyés au coeur de l'espérance.
A eux vont nos premières pensées, aux hommes,

aux femmes qui tombent alors que nous écrivons ces
lignes, pour que ce matin, enfin, la tyrannie et l'op-
pression soient balayées en Roumanie.

Et puis, il faut le dire, un sentiment de profonde
honte nous étreint car personne, aucun d'entre nous,
n'a le droit de dire: «Je ne savais pas».

On savait.
Pourquoi sommes-nous ainsi capables de cohabiter

avec une dictature gagnée par un délire paranoïaque?
Alors que la mitraille hachait des enfants on hésitait à
autoriser le placardage, à Lausanne et à Genève, de
trois affiches dénonçant l'infamie du régime Ceauces-
cu... parce que ce cri d'alarme tombait sous le coup de
l'article 296 du code pénal... «Celui qui, publique-
ment, aura outragé un Etat étranger dans la personne
de son chef (...) sera puni de l'emprisonnement ou de
l'amende»...

Mais ce chef d'Etat étranger qui outrage et égorge
le peuple est honoré de la visite d'un ancien président
de la Confédération, qui rentre ravi de sa promenade.

C'en est assez de notre lâche indifférence et, sou-
dain, de nos vives émotions quand nous suivons en di-
rect sur nos écrans TV, la douloureuse conquête de la
liberté du peuple roumain.

C'est pourquoi, hier soir, nous avons renvoyé bien
au chaud, à l'intérieur de nos pages, le dessin tou-
chant d'une naïve nativité. Noël c'était cette nuit, sur
les barricades de Bucarest. On y a vu naître la lu-
mière, l'espoir, la promesse d'un monde meilleur,
comme jadis, dans une grotte à Bethléem.

Alors il est venu le temps de faire nos comptes avec
la Roumanie, d'honorer nos parrainages avec toutes
ces communes roumaines que nous avons décidé de
prendre en charge pour les sauver de la destruction et
de la tyrannie et pour lesquelles, jusqu'à ce jour nous
n'avons rien pu faire parce que toutes nos lettres
venaient en retour.

Maintenant, nos villages roumains vont pouvoir re-
cevoir tout ce dont ils ont besoin de nous. Il faut faire
vite, nouer de vraies relations. Il faudra organiser des
collectes d'habits et de denrées non périssables, trou-
ver des camions, aller dans nos villages, là-bas, au
bout du chemin parfois non carrossable.

Nous devons remercier les Roumains de l'occasion
qu'ils nous offrent de célébrer Noël d'une manière
vraiment fraternelle, tous unis, croyants et mé-
créants.

Concrétisez l'admiration ou la compassion que
vous éprouvez pour les Roumains. L'Impartial ajou-
tera dix pour cent du total du montant récolté. Les
dons seront répartis en fonction de leur provenance en
faveur des villages parrainés en collaboration avec les
comités constitués.

Les villages roumains ont très vite besoin de tout.
Le prix payé pour la conquête de leur liberté doit

nous rappeler la valeur de la nôtre.
Nous leur devons beaucoup. Ils n'auront pas à nous

dire merci puisque nous allons nous acquitter d'une
dette.

Gil BAILLOD

CCP 23-20420-1
pour nos villages roumains

parrainés



La fin d'une tyrannie
Roumanie: le régime barbare

Teintée par le sang de milliers de
Roumains tués au cours de la se-
maine écoulée par les forces de
l'ordre, la vague de la liberté a fi-
nalement atteint aussi hier la
Roumanie. Au terme de 24 ans de
pouvoir dictatorial, le «Conduca-
tor» Nicolae Ceaucescu a été
renversé à la mi-journée. Mais, si
des centaines de milliers de per-
sonnes sont descendues dans les
rues du pays pour clamer leur
joie, des combats se sont poursui-
vis jusque tard dans la soirée, fai-
sant apparemment des centaines
de morts.
L'incertitude la plus totale
continuait à régner hier soir sur
le sort de Ceaucescu, dont on
avait annoncé à deux reprises
l'arrestation au cours de la jour-
née. Vers 22 heures, la télévision
roumaine affirmait que le prési-

Nicolae Ceaucescu et sa femme ont quitté le palais prési-
dentiel en hélicoptère avant d'être arrêtés. (Etat de l'infor-
mation ce matin à1 h 30). (Bélino AP)

dent déchu avait fui la Rouma-
nie en compagnie de son épouse.
Mais à 23 h 11 l'agence yougos-
lave Tanjug confirmait leur ar-
restation ainsi que celles d'au-
tres responsables de leur régime.

Nicolae Ceaucescu avait quit-
té le palais présidentiel à la mi-
journée avec sa femme Elena ,
numéro deux du régime, en héli-
coptère. Et il avait ensuite été vu
à l'aéroport militaire de Titu.

LE FILS ARRÊTÉ
Quant au fils , Nicu Ceaucescu,
il a été arrêté en Roumanie, a
annoncé la télévision de Buca-
rest en montrant des images du
fils du président déchu, retrans-
mises en direct aux Etats-Unis
par la chaîne de télévision câblée
CNN.

On pouvait voir Nicu Ceau-

cescu debout, faisant face à la
caméra pendant qu 'un officier
en uniforme demandait aux ba-
dauds de permettre à l'ancien di-
gnitaire du régime d'avoir un
procès équitable. Ce dernier n'a
rien dit.

L'agence de presse est-alle-
mande ADN avait rapporté
quelques minutes auparavant
que Nicu avait été arrêté à Sibiu ,
dans le centre de la Roumanie,
alors qu 'il tentait de s'échapper
en prenant des otages.

En début de soirée, la télévi-
sion roumaine avait exhorté les
Roumains à capturer Nicu
avant qu 'il ne puisse s'échapper.

LUTTE ACHARNÉE
Une certaine confusion conti-
nuait aussi à régner sur le plan
militaire. Plusieurs heures après
les manifestations de joie et la
prise de contrôle de la radio-té-
lévision par l'opposition, quel-
que 2000 hommes, apparem-
ment des forces de sécurité, res-
tés fidèles à Ceaucescu lançaient
en effet une nouvelle attaque
vers 19 heures en plusieurs
points de la capitale. Face à elle,
l'armée, qui a apporté son sou-
tien à l'opposition. Plusieurs bâ-
timents officiels étaient endom-
magés, dont le palais présiden-
tiel en feu. Ces nouveaux com-
bats faisaient plusieurs centaines
de morts, selon les agences des
pays de l'Est.

Le chef du gouvernement
provisoire roumain, Ion Iliescu,
annonçait toutefois après 21
heures que cette contre-offen-
sive avait échoué. Les unités res-
tées fidèles à Ceaucescu, qui ont
tiré sur la foule depuis le palais
présidentiel, se sont rendues
après une résistance acharnée..,

Après 22 heures, des combats
se poursuivaient toutefois en
d'autres endroits de la capitale.
Des combats avaient aussi écla-
té à Brasov et à Cluj, au nord de
Bucarest.

Une grande victoire synonyme de beaucoup d'espoir. (Bélino AP)

PLUS DE 4000 MORTS

La télévision yougoslave annon-
çait par ailleurs la découverte
d'un charnier près de Timosoa-
ra, où avaient débuté les
émeutes sanglantes le week-end
dernier. Elle précisait qu'il
contenait plusieurs centaines de
corps portant des marques de
torture. Des habitants de la ville
ont'affirmé à un journaliste de
l'AP que 4500 personnes pour-
raient avoir trouvé la mort dans
la répression du week-end der-
nier. «Qui a accroché .du fil au-
tour de leurs jambes et arraché

leurs ongles des pieds?», deman-
dait un homme devant le char-
nier. «Ce sont les forces de sécu-
rité. C'est Ceaucescu».

On ignorait par ailleurs exac-
tement qui était détenteur du
pouvoir laissé vacant par Ceau-
cescu, ce «Génie des Carpates»
de 71 ans au pouvoir depuis
1965. L'ancien ministre des Af-
faires étrangères Corneliu Ma-
nescu, 73 ans, a ainsi annoncé à
la télévision la constitution d'un
gouvernement provisoire jus-
qu 'à la tenue d'élections libres.
Parmi les ministres potentiels
dont les noms circulaient se

trouvaient l'enseignante de fran-
çais Diona Cornea - la dissi-
dente la plus connue dont on
restait sans nouvelle - ou encore
Dan Petrescu et Silviu Brucan.

PRISONS OUVERTES
Mais l'ancien secrétaire du

Comité centra l Ion Iliescu , ex-
pulsé en 1971 par Ceaucescu ,
appelait ensuite toutes les forces
responsables et les communistes
hostiles au dictateur déchu à
former un Front de salut natio-
nal. Lui aussi parlait de struc-
ture provisoire appelée à gou-
verner jusq u 'à des élections.

D'une main de fer depuis 1965
Le président roumain Nicolae
Ceaucescu, 71 ans, dirigeait son
pays d'une main de fer depuis
1965. Il était en outre le dernier
homme fort d'un pays de l'Est à
résister contre vents et marées à
la vague de libéralisation qui
avait culminé ces dernières se-
maines avec les événements en
RDA, Tchécoslovaquie et Bul-
garie.

Le 24 novembre dernier, le
Conducator avait été «triom-
phalement» reconduit au poste
de secrétaire général du Parti
communiste (PC) pour un
sixième mandat consécutif de
cinq ans.

D'origine paysanne, Nicolae
Ceaucescu est né le 26 janvier
1918 à Scornicesti (sud). Jeune
apprenti cordonnier à Bucarest ,
inscrit au PC à l'âge de 15 ans, il
se lance dans l'action révolu-
tionnaire clandestine. Il est arrê-
té plusieurs fois de 1940 à 1944.

Avec circonspection et effica-
cité, Nicolae Ceaucescu fait

après la guerre une carrière ra-
pide au sein de l'appareil , à
l'ombre de Gheorghe Gheor-
ghiu Dej, alors numéro un.
Membre du Comité central du
PC en 1945, député de la grande
Assemblée nationale en 1946,
Ceaucescu devient adjoint au
ministre de l'Agriculture en
1950, avant d'être nommé à la
tête de la direction supérieure de
l'armée. Il entre au Politburo en
1955.

LE «CLAN CEAUCESCU»

Après la mort de Gheorghiu
Dej en mars 1965, il est élu se-
crétaire général du Comité cen-
tral. Il obtient en peu de temps
la présidence de tous les grands
organismes officiels: Conseil
d'Etat , Front de l'unité socia-
liste et Conseil de la Défense. En
décembre 1967, il est élu chef de
l'Etat. Le poste de président de
la République qu'il occupe de-
puis 1974 a été créé à cette date

par une réforme constitution-
nelle.
Au sein du «clan Ceaucescu»,
son épouse Elena qui détient des
pouvoirs considérables, est le
véritable numéro deux du ré-
gime. Leur fils , Nicu, 39 ans, est
membre du Comité central de-
puis décembre 1982. Son frère
Ilie est vice-ministre de la Dé-
fense. D'autres proches de la fa-
mille, notamment l'épouse de
Nicu, le frère d'Elena et d'autres
frères du «Génie des Carpates»,
ont occupé des postes de respon-
sabilité au sein du régime.

Celui que . les Roumains
avaient d'abord appelé sympa-
thiquement »Nea Nicu» (oncle
Nicu), est devenu à la fin d'un
règne absolu de près d'un quart
de siècle, «Draculescu», par
analogie au vampire des Car-
pates, Dracu, signifiant le Dia-
ble en roumain. Ceaucescu ai-
mait cependant à se faire appe-
ler le «Danube de la pensée» ou
le «génie des Carpates».

En 24 ans de pouvoir Ceau-
cescu, la Roumanie, potentielle-
ment l'un des pays d'Europe les
plus riches dans le domaine agri-
cole, dotée en outre d'amples ré-
serves de pétrole brut , est deve-
nue l'un des Etats les plus pau-
vres du Vieux Continent , haras-
sé par la politique économique
du Conducator et la marche for-
cée vers l'industrialisation à ou-
trance.
REMBOURSER LA DETTE

En 1982 et 1983, souffrant des
effets de la hausse des cours des
matières premières qui ont dure-
ment affecté son programme
d'industrialisation , la Rouma-
nie avait été contrainte de reé-
chelonner sa dette extérieure .
Ceaucescu avait alors serré la vis
en lançant un programme dra-
conien de manière à ce que Bu-
carest puisse rembourser inté-
gralement ses 11 milliards de
dollars de dettes extérieures.

Cela avait eu pour consé-
quence de réduire les investisse-
ments et de créer de graves pé-
nuries alimentaires et éenergéti-
ques, malgré les richesses natu-
relles propres au pays.
Ceaucescu avait dû alors se
tourner de plus en plus vers
Moscou.

Alors que les années 80
s'achevaient, Ceaucescu était de
plus en plus isolé sur le plan
international , notamment de-
puis qu'il avait annoncé, en
1988, le plan de systématisation
des zones rurales, au terme du-
quel des milliers de villages de-
vaient être rasés et remplacés
par de gigantesques complexes
agro-industriels, (ats)

Il y  a des images qui appartien-
nent à la mémoire collective tel-
lement elles sont symboliques et
f ortes. La Roumanie dans
l'aura de Noël, illuminera long-
temps cette décennie f inissante.

La terreur installée comme
une normalité, et ignorée de
tous les Etats du monde au nom
de la non-ingérance dans les af -
f aires des autres, a pu atteindre
un degré d'abjection et d'hor-
reur qui rappelle les pires
heures du stalinisme.

Alors que dans les autres sa-
tellites de l'URSS, la démocra-
tie émergeait avec le sourire de
la f oule, en Roumanie elle a ex-
plosé car la situation y  était ex-
plosive depuis longtemps.

La tyrannie se maintient à
travers des excès permanents,
elle ne cède qu'à d'autres excès,
c'est pourquoi la situation en
Roumanie n'était en rien com-
parable avec les autres Etats
communistes qui avaient lente-
ment rompu avec toutes les
f ormes de comportements ex-
trêmes.

Quand on repasse rapide-
ment le f i l m  des événements de
ces derniers jours on constate
que la révolution Roumaine est
nouée aux médias, radio et télé-
vison.

Le signal d'abord. Il est venu

de... Moscou et à Moscou de
Gorbatchev. Le rénovateur de
l'URSS a interrompu le
Congrès qui se tient actuelle-
ment dans la capitale soviéti-
que, pour aller s'informer de la
situation roumaine. Puis, à la
tribune du Congrès, il a claire-
ment condamné le régime de
Ceaucescu. Dès lors que cette
attitude était connue, la voie
était libre à Bucarest pour abat-
tre le dictateur et sa f emelle
malf aisante, inspiratrice de ses
débordements.

La bataille de Bucarest s'est
vite cristalisée autour des stu-
dios de la télévision aux mains
des insurgés. Face aux caméras
ils ont pu rapidement et eff ica-
cement inf ormer et mobiliser la
capitale.

Qu'un f i d è l e  de Ceaucescu
apparaisse à l'écran et pro-
clame que le soulèvement était
maté, que le «Génie des Carpa-
thes» allait incessament pren-
dre la parole pour que la peur
déf erle  à nouveau comme un cy-
clone dans les rues et que la ré-
volution implose...

En situation révolutionnaire,
la maîtrise de la radio et de la
télévision sont les p r e m i e r s
signes de la victoire et les armes
les plus eff icaces pour l'assurer.

Et en temps de paix? C'est
une autre histoire, mais cela
reste une histoire de pouvoirs...

Daniel DROZ

L'arme média



dans le sang et les larmes
de Nicolae Ceaucescu déboulonné
La télévision , un moment cou-
pée par manque d'énergie et où
une bombe à retardement a été
désamorcée, a aussi annoncé
l'ouverture des prisons de Buca-
rest. Un détenu libéré affirmait
que des milliers de personnes
avaient été arrêtées jeudi soir
après les manifestations anti-
Ceaucescu. Même des enfants
avaient été arrêtés, selon lui, et il
y avait tellement de blessés en
prison que les murs étaient cou-
verts de sang.

C était pendant ce temps le
délire à Timosoara , ville d'où
étaient parties les manifestations
le week-end dernier. Toute la
cité semblait dans les rues. «On
n'aurai t jamais cru que ça puisse
arriver. Le dictateur est parti »,
lançait Ingeborg Kziraska, de-
vant la cathédrale où plus de 30
enfants furent massacrés di-
manche selon elle.

Avant de plier, Ceaucescu
avait bien encore décrété l'état
d'urgence sur l'ensemble du
pays et tenté une nouvelle fois

de s'adresser à la foule. Mais
celle-ci l'avait rejeté en criant «A
mort!» Alors qu 'il était encore
au pouvoir, la radio avait an-
noncé le suicide du ministre de
la Défense, Vasile Milea, assu-
rant la responsabilité de l'échec
de la répression. Mais un proche
jugeait ensuite qu'il avait sans
doute été tué.

Tandis que des centaines de
milliers de Roumains fêtaient la
victoire, la radio appelait les
foules à cesser les pillages de ma-
gasins et les attaques contre les
forces de sécurité. Elle leur de-
mandait aussi à former un «mur
humain» autour des musées
pour éviter que les fuyards ne
pillent les trésors nationaux.

37 MEMBRES

A 1 heure ce matin, on appre-
nait encore la composition du
nouveau Comité de Salut Natio-
nal qui comprend 37 membres
dont plusieurs anciens diri-

geants, des militaires et des an-
ciens dissidents.

Parmi les membres du comité
figurent notamment Doina Cor-
nea, ancienne dissidente qui a
vécu en résidence surveillée à
Cluj depuis plusieurs mois, la
poétesse Ana Blandiana, l'écri-
vain Mircea Dinescu et le pas-
teur protestant Laszlo Toekes
dont la déportation a provoqué
le week-end dernier l'émeute de
Timisoara, début du soulève-
ment populaire. M. Ion Iliescu,
ancien secrétaire du comité cen-
tral du Parti communiste rou-
main, tombé en disgrâce, est le
porte-parole du comité.

Parmi les anciens dirigeants
figurent notamment l'ancien mi-
nistre des Affaires étrangères
Corneliu Manescu, le général
Stephan Guse, MM. Victor Sta-
kolescu, Aurel Dragos Muntia-
nu, Alexandru Perladianu et Sil-
viu Bertran Gurian.

(ats, afp, ap, reuter)
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L'armée s'est ralliée à la cause du peuple.

«Les Roumains sont libres,
l'Europe respire, c'est une
bonne nouvelle pour nous
tous», jugeait le président Fran-
çois Mitterrand à son retour de
RDA. Comme lui, de nom-
breuses personnalités se sont fé-
licitées vendredi de la chute du
président roumain «Nicolae
Ceausescu».

La Communauté européenne
réunissait à Paris ses ministres
des Affaires étrangères, qui pro-
mettaient d'apporter à la Rou-
manie «l'aide immédiate et la
coopération dont l'avait injuste-
ment privée le régime Ceauses-
cu». Le premier ministre britan-
nique Margaret Thatcher par-

lait de «nouvelle formidable» et
George Bush de «changement
dramatique». La Maison-
Blanche «partageait la joie du
peuple roumain» et souhaitait
des changements démocratiques
auxquels elle soumettait son
aide.

En Suisse, le Conseil fédéral
s'est notamment réjoui de voir
la fin du régime imposé par M.
Ceaucescu.

A Berne, le conseiller fédéral
René Felber, chef du Départe-
ment des Affaires étrangères
(DFAE), a déclaré: «Nous nous
réjouissons avec l'ensemble des
peuples qui vivent en régime dé-
mocratique et avec le peuple

roumain de voir la fin du régime
imposé par M. Ceaucescu.»

Première mesure prise avec
l'accord du DFAE: l'envoi de
deux avions du CICR.

Le numéro un soviétique Mi-
khail Gorbatchev a fait adopter
au Congrès des députés d'URSS
une résolution soutenant «la
juste cause du peuple roumain».
Auparavant, les députés avaient
applaudi à tout rompre lorsque
le président soviétique leur avait
annoncé, en citant la radio de
Bucarest, l'arrestation du dicta-
teur roumain Nicolae Ceauses-
cu. (ats)

Réactions de joie dans le monde

Panama:
la guerre s'éternise

Vingt-deux mille cinq cents GI's
aux trousses d'un fugitif , dont la
tête est mise à prix pour 1 mil-
lion de dollars. C'est ainsi qu'il
faut comprendre et apprécier
l'opération militaire lancée par
les Etats-Unis contre le Pana-
ma. L'ex-homme fort du pays
est en fuite, introuvable, et jus-
qu 'à présent les services secrets
américains ne sont pas encore
parvenus à le localiser. Même à
distance, l'homme continue à
faire trembler la première puis-
sance militaire du monde.

De notre envoyé spécial
Claude Froidevaux

Il y a maintenant plus de 3 jours
que Washington a lancé ce qui
ne devait être qu'une opération
éclair en Amérique Centrale. Un
certain nombre d'objectifs ont
certes été atteints, notamment la
réouverture du Canal et l'instal-
lation du tandem présidentiel
démocratiquement élu en mai
dernier. Dans la foulée, Guiller-
mo Endara a constitué un cabi-
net et appointé un certain nom-
bre de ministres et d'ambassa-
deurs. Mais il ne dispose pas de
l'appareil qui devrait lui permet-
tre d'asseoir son autorité. Léga-
lement à la botte d'une armée en
déroute, dont certains des chefs
ont encore un lourd passé norié-
giste, et sous la menace des tris-
tement célèbres «bataillons de la
digni té», le président Endara a
promis de rétablir les libertés dé-
mocratiques dans son pays.
Mais il a aussitôt lancé un appel
pathétique aux Etats-Unis, les

exhortant à l'aider, à lui fournir
nourriture et médicaments, et à
l'assurer de leur logistique. Car
tant que Noriega ne sera pas
hors d'état de nuire et formelle-
ment sous les verrous, le nou-
veau régime panaméen demeure
extrêmement fragile.

La chasse à l'homme bat son
plein et les hommes de la 82e di-
vision aéroportée battent la ville
et la campagne, donnant l'as-
saut à toutes les résidences offi-
cielles et officieuses de l'ex-dic-
tateur, le manquant quelque-
fois de peu. Le Commandant de
la Division Sud, le général Max-
well Thurmann, a présenté quel-
ques-unes des pièces saisies à
cette occasion, dont des docu-
ments relatifs au trafic de narco-
dollars et 50 kilos de cocaïne, ce
qui n'étonnera personne, mais
aussi des photos d'Hitler et des
objets relatifs à la pratique de
rites vaudous, ce qui surprend
davantage.

En l'état de la situation , a ex-
pliqué le président Bush, il est
impossible d'esquisser un calen-
drier de retrait de nos troupes;
propos confirmés par le général
Tom Kelly, adjoint au chef
d'état-major général, qui a ad-
mis que le coup de main améri-
cain a duré plus longtemps que
prévu, et qu 'il faudrait encore
plusieurs jours pour «nettoyer»
complètement la ville et le pays.
Ce qui n'aurait dû être qu'une
petite aide, momentanée et
ponctuelle, se change petit à pe-
tit en une drôle de guerre. Sale
cadeau de Noël pour des milliers
de familles américaines. CF.

Un j our d'euphorie à Berlin
La porte de Brandebourg est ouverte

Des centaines de milliers de personnes se sont pressées sur
l'esplanade de la porte de Brandebourg. (Bélino AP)

Symbole de la division de l'Alle-
magne depuis la seconde guerre
mondiale, la porte de Brande-
bourg, à la limite des deux parties
de Berlin, a été officiellement ou-
verte hier dans une euphorie de
Saint-Sylvestre par les chefs de
gouvernement de la RFA et de la
RDA.

Malgré la pluie, des centaines de
milliers de Berlinois en liesse,
massés des deux côtés du Mur,
ont fêté une ouverture qui mar-
que un nouveau rapprochement
entre les deux Allemagnes et qui
leur apparaît comme un premier
cadeau de Noël. L'accès à l'arc
de triomphe, édifié par le roi de
Prusse Frédéric Guillaume II
entre 1788 et 1792, était interdit
depuis 28 ans.

PORTE DE LA PAIX
«La porte de Brandebourg doit
être une porte de la paix», a dit
le premier ministre est-allemand
Hans Modrow, qui a profité de
sa présence en cet endroit pour
saluer le peuple roumain qui,
quelques heures auparavant, ve-
nait de «renverser son dicta-
teur».

Pour marcher sous la porte de
Brandebourg, Helmut Kohi a
franchi le Mur a 15h00. Il a ainsi
été le premier chancelier ouest-
allemand à fouler le sol de Ber-
lin-Est. «C'est l'une des heures
les plus émouvantes de ma vie»,
a dit M. Kohi. Pour le chance-
lier, cette céromonie était un
message commun de la RFA et
de RDA pour dire que les Alle-

mands veulent «la paix et la la
liberté».

La foule massée à l'est sur
l'avenue Unter den Linden
brandissait des drapeaux noir-
rouge-or de la République fédé-
rale, quelques banderoles récla-
mant l'unité allemande, mais
elle criait surtout le prénom du
chancelier «Helmut, Helmut».
En revanche, M. Modrow a été
sifflé lorsqu'il a dit que «le mur a
été construit pour assurer l'exis-
tence de la RDA et la paix en
Europe à son point le plus sensi-
ble. C'est l'histoire qui devra ju-
ger».

A l'issue des discours des
deux maires de la ville, Walter
Momper pour l'Ouest et Eber-
hard Krack pour l'Est, le chan-
celier Kohi a lâché une colombe
blanche dans le ciel pluvieux de
Berlin.
A peine la cérémonie officielle
terminée, une foule en délire a
débordé les services d'ordre
pour se presser sur l'esplanade
interdite depuis 1961 par la re-
doutable police des frontières
est-allemande. «Nous n'avions
pas prévu cela», affirmait un
policier. De nombreux blessés
ont dû être évacués, selon la
Croix-Rouge ouest-allemande.

Depuis jeudi soir, les gardes-
frontière est-allemands avaient
travaillé d'arrache-pied pour
percer et aménager deux pas-
sages entre l'est et l'ouest de cha-
que côté de l'arc de triomphe,
sous les applaudissements de la
foule, (ats, afp)

Des centaines de personnes ont
exhumé plus de 4500 corps
enfouis dans des charniers de la
zone forestière qui borde Timi-
soara pour tenter de retrouver
les dépouilles de leurs parents
et amis tués au cours de la
vague de répression du week-
end.

Les cadavres découverts
dans trois charniers de ce type
pourraient être au nombre de
4500.

Ces corps de tous âges, que
la télévision roumaine a mon-
tré nus, les pieds liés par du fil
de fer, allongés sur des draps
blancs, sont ceux des personnes
massacrées samedi, dimanche
et lundi par la Securitate, la po-

lice spéciale tant redoutée des
Roumains.

Timisoara a été le théâtre des
premières manifestations du
week-end qui ont été sauvage-
ment réprimées par les forces
du régime du président Ceauc-
sescu, aujourd'hui en fuite, et
arrêté, selon l'agence Tanjug.

Vasile Todorescu, un électri-
cien à la recherche de son fils de
20 ans disparu durant l'agita-
tion du week-end, a révélé que
les corps avaient été transpor-
tés dans des camions-pou-
belles, dont les conducteurs
avaient ensuite été éliminés par
la police, soucieuse de ne laisser
aucun témoin.

Sorin Oprea, dirigeante du

Front démocratique, de Rou-
manie qui semble contrôler une
bonne partie de Timisoara - la
troisième ville du pays - a dé-
claré à l'Associated Press que
son mouvement ne reconnais-
sait pas la nouvelle équipe diri-
geante installée à Bucarest.

«Nous voulons que tous les
citoyens roumains élisent les
nouvelles autorités du pays.
(...) A Bucarest, ils ne se sont
battus que deux jours alors que
notre combat a été beaucoup
plus long», a-t-elle expliqué.

A relever que dans le cou-
rant de la soirée, le Comité de
Salut national a proposé des
élections libres au mois d'avril
1990. (ap)

Timisoara exhume ses martyrs

Monde



Miles Davis en sadique de Romont
Le tueur à la peau noire

Une photo de Miles Davis, le plus
célèbre trompettiste du monde,
fait la couverture d'un livre
consacré à Michel Peiry, le «sa-
dique de Romont», condamné à
la prison à perpétuité. Les pro-
priétaires des droits de la photo,
en Allemagne de l'Ouest, crient
au scandale: bien sûr, on a fait la
peau noire à un tueur! Sylviane
Udrisard, l'éditrice suisse du livre
sur Peiry, nie contre toute évi-
dence avoir volé le portrait du
jazzman noir Miles Davis.

Christophe Passer 

C'est un portrait de Miles Da-
vis, signé en 1985 par le photo-
graphe hollandais Anton Cor-
bijn , qui a été utilisé par les édi-
tions Udrisard , à Montreux.
Cette photo célèbre, mais ampu-
tée pour l'occasion, fait la cou-
verture du livre «Des pulsions
sexuelles obscures au crime»,
écrit par Janick Pont. L'ouvrage
tente d'expliquer, notamment
par l'astrologie, comment Peiry
est devenu un criminel. Le «sa-
dique de Romont» a été
condamné en novembre 89 à la
prison à vie pour avoir assassiné
au moins 5 personnes.

La photo du trompettiste noir
américain, qui a servi de mo-

dèle, a pourtant fait le tour du
monde, par exemple sous forme
de poster. En août dernier , elle
servait encore de couverture au
numéro spécial que la revue
suisse alémanique «Du», éditée
par le «Tages-Anzeiger»
consacrait à Miles Davis.

DANS LES YEUX
Avant l'emploi , la photo de
Corbijn a subi un sérieux lifting.
Elle a d'abord été coupée juste
en dessous des yeux, histoire
d'obtenir un effet plus inquié-
tant en «serrant» sur le haut du
visage. Du rouge et des larmes
remplissent les yeux du trompet-
tiste, pour obtenir un regard in-
jecté de sang. Enfin , une tête de
mort entourée de signes du zo-
diaque décorent le front de
Miles Davis, lui-même modeste
Gémeau du premier décan.

Cette version retouchée du
portrait a servi également d'il-
lustration pour la publicité du li-
vre, parue dans plusieurs jour-
naux suisses. L'en-tête de la pub
précise: «Parents-Jeunes gens:
attention. Autour de nous à
chaque instant l'incroyable, le
sordide peuvent nous saisir. »

UNE FORME DE RACISME
C'est un peu l'esprit de ce que
pense Hilaneh von Kories, qui
dirige '«Photo Sélection», à

Hambourg. «Photo Sélection»
gère les droits du photographe
Anton Corbijn en Europe: «Per-
sonne ne nous a demandé
d'autorisation pour utiliser cette
photo de Miles. » Hilaneh von
Kories ne décolère pas: «En
plus, je trouve qu'associer un
Noir à un livre consacré à un cri-
minel comme Peiry, c'est une
forme de racisme!».

A Montreux , l'éditrice du li-
vre nie l'évidence: «Ce n'est pas
Miles Davis. C'est une couver-
ture que nous avons faite nous-
même», déclare Sylviane Udri-
sard. Chez Udrisard, on semble
pourtant très à cheval sur le res-
pect des droits d'auteur: en page
de garde du livre, on précise que
«toute reproduction , même par-
tielle, par tous procédés, y com-
pris la photocopie, est interdi-
te». Pas la moindre référence
aux droits de Corbijn ou à ceux
de Miles Davis, cette homme
qui a inventé une bonne partie
de la musique du XXe siècle.

SALE CARACTÈRE
Les propriétaires des droits de la
photo n'entendent pas laisser
cette histoire se terminer comme
ça, mais attendent le retour de
Corbijn , actuellement en Inde,
pour agir. Le droit suisse leur
permet de demander des répara-
tions en réclamant les droits

d'auteurs. Les Allemands peu-
vent aussi réclamer la suppres-
sion de la couverture, voire la
saisie du livre. 3000 exemplaires
de cet ouvrage ont déjà été tirés
en français. L'éditeur prévoit
une diffusion sur la France et
l'Italie , mais pas de traduction
allemande.

Miles Davis a aussi la possibi-
lité de demander des indemnités
pour tort moral, au nom de l'ar-
ticle 28 du Code civil qui pro-
tège la personnalité. Le musicien
américain a toujours été jaloux
de ses droits. Venu donner un
concert à Lausanne en novem-
bre dernier, il avait piqué une
grosse colère en découvrant en
Suisse des compact-discs pirates
édités sans son accord.

Sorte de diva narcissique et
géniale, Davis est très attentif à
son «look» et l'utilisation que
les médias en font. Un livre, so-
brement intitulé: «Miles,
l'autobiographie», vient de sor-
tir de presse. Au milieu des sou-
venirs de sa fabuleuse carrière, le
musicien y explique dans un lan-
gage pour le moins cru sa haine
de toute forme de racisme. Miles
y confirme aussi qu 'il a toujours
eu sale caractère. Et qu'il n'aime
pas qu'on lui marche sur les
pieds. On tremble.

A gauche, l'original, à droite la couverture contestée.
(Photo BRRI)

Evolution conforme aux prévisions
Recettes fiscales de la Confédération

L'évolution des recettes fiscales
de la Confédération en 1989 cor-
respond dans l'ensemble aux pré-
visions budgétaires, a indiqué hier
le Département fédéral des fi-
nances (DFF) en publiant le mon-
tant des recettes enregistrées jus-
qu'au 30 novembre dernier. Les
surplus étant plus ou moins com-
pensés par ies moins-values, le
compte financier présentera un
excédent qui se situera dans les li-
mites du budget. Il avait été esti-
mé à 476 millions de francs.
En revanche, aprèsvtrois ans de
boni , le solde du compte général
(état de la fortune) s'inscrira en
chiffres rouges. Cette évolution
témoigne des difficultés crois-
santes auxquelles doivent faire
face les finances fédérales , af-
firme le DFF. Le découvert du
bilan pourrait dès lors augmen-
ter légèrement.

IMPÔT FÉDÉRAL
L'évolution des recette fiscales
s'est faite de façon différenciée.
Ainsi, le montant évalué au titre
de l'impôt fédéral direct (6,4
milliards) ne sera pas atteint. Le

produit de l'imposition des per-
sonnes morales s'accroît en effet
moins fortement que présumé.
Au vu des décomptes dans la
plupart des cantons" les recettes
seront inférieures de plusieurs
centaines de millions cette année
aux estimations budgétaires.

Le tableau est plus réjouissant
en ce qui concerne l'impôt anti-
cipé. La hausse considérable des
taux d'intérêt à court terme et
les remaniements de capitaux
provoqués par la structure in-
versée des taux d'intérêt entraî-
nent une augmentation sensible
des rentrées, qui donnera toute-
fois lieu à un net accroissement
des remboursements au cours
des années suivantes. Les re-
cettes dépasseront probable-
ment de beaucoup la somme
inscrite au budget (2,3 mil-
liards).

DROITS
DE TIMBRE

Les rentrées provenant des
droits de timbre (2,3 milliards)
restent dynamiques puisqu'elles
dépassent d'environ 300 mil-

lions le résultat de l'année précé-
dente et sont déjà, à fin novem-
bre, supérieures de 50 millions
aux prévisions budgétaires.
Cette progression s'explique es-
sentiellement par les restructu-
rations (création de holdings),
qui ont rapporté davantage de
droits d'émission. En raison du
mode de décompte, les événe-
ments observés aux bourses en
octobre dernier ne devraient pas
avoir d'incidences avant l'année
prochaine et guère affecter les fi-
nances de la Confédération.

L'impôt sur le chiffre d'af-
faires profite de la haute
conjoncture et de l'essor remar-
quable constaté dans le "domaine
des importations et des investis-
sements. A fin novembre déjà,
son produit était supérieur de
plus de 100 millions au montant
budgeté (8,95 milliards). Tandis
que les droits d'entrée ont évo-
lué à peu près selon les prévi-
sions (1,1 mrd), on enregistre
des recettes supplémentaires au
titre des droits sur les carburants
(1,22 mrd au budget), ce qui est
nullement étonnant vu l'accrois-

sement constant des ventes
d'automobiles.
GARE À L'AGRICULTURE

Les suppléments de crédits sont
moins élevés que Tannées précé-v
dente. Ils se situent à quelque
660 millions, dont un tiers envi-
ron concerne le placement des
excédents agricoles et d'autres
dépenses dans ce secteur.
Conjointement avec le net recul
des recettes provenant des taxes
d'orientation - on prévoit un
manque à gagner de quelque
200 millions au seul titre des
suppléments de prix sur les den-
rées fourragères - il est à nou-
veau nécessaire de faire appel
aux ressources générales de la
Confédération pour financer les
dépenses agricoles.

Au vu des expériences faites,
affirme le DFF, il est probable
que de nombreux crédits de
paiements ne seront pas entière-
ment utilisés. Les reliquats de
crédits (dépenses moindres par
rapport au budget) devraient
quasiment compenser les crédits
supplémentaires autorisés, (ats)

ATTENTAT. - La police
municipale bernoise est inter-
venue à temps dans la nuit de
jeudi à vendredi pour empê-
cher qu'un incendie criminel
n'éclate dans un magasin de
photo en vieille ville de Berne.
Un inconnu a pénétré par ef-
fraction dans le magasin vers 3
heures et a tenté de bouter le
feu à plusieurs litres d'essence.
Alertée par un passant, une pa-
trouille de police a pu interve-
nir à temps. L'inconnu a pu
s'enfuir à'pied.

AVIONS. - Le président du
parti socialiste suisse (ps) Hel-
mut Hubacher estime que
comme les partis bourgeois
n'ont pas soustrait un centime
du budget militaire 1990, mal-
gré les résultats des votations
sur l'armée, la question d'un
deuxième référendum sur l'ar-
mement se pose. Helmut Hu-
bacher a réagi à la volonté du
chef du Département militaire
fédéral Kaspar Villiger de sou-
tenir l'acquisition de l'avion de
combat F-18 en dépit des op-
positions.

CHÔMAGE. - On comp-
tait en Suisse au mois de no-
vembre 16.429 chômeurs, soit
963 de plus que le mois précé-
dent (+6,2%), mais 3671 de
moins qu'en novembre de l'an-
née dernière (-18,3%), a indi-
qué l'Ofiamt.

AGRESSEE. - Une ensei-
gnante du cycle d'orientation
de Bude à Genève a dû rece-
voir des soins après avoir été
agressée par deux élèves d'une
quinzaine d'années. Ceux-ci
ont été provisoirement suspen-
dus suite à cet événement par
le directeur intérimaire de
l'école, Jean-Jacques Roessi-
gner, qui n'a pas voulu confir-
mer les faits tout occupé qu'il
était à établir son rapport.

NOËL EN PRISON. -A
cause d'une plaque de choco-
lat, un Valaisan de 22 ans a ap-
pris qu'il passera les Fêtes en
prison. Surpris par une ven-
deuse alors qu'il tentait de faire
main basse sur son péché mi-
gnon, il n'a rien trouvé de
mieux que de la frapper avec
une bouteille de whisky.

g LA SUISSE EN BREF mm mm A vos casques dès 1990 !
Protection des cyclomotoristes

Plus de 60 lois fédérales, arrêtés
fédéraux et ordonnances entre-
ront en vigueur le 1er janvier
1990. Il faut mentionner notam-
ment une dizaine d'ordonnances
dans le domaine des assurances
sociales, dont l'adaptation des
rentes AVS/AI au renchérisse-
ment. Parmi les autres nouveau-
tés figurent l'interdiction des
«brutales» , le casque obligatoire
pour les cyclomotoristes et l'aug-
mentation du prix du pain.
Les rentes AVS/AI augmente-
ront de 6,6% le 1er janvier. Une
décision bienvenue puisque la
dernière adaptation remonte à
deux ans. Par ailleurs, les limites
de revenu donnant droit aux
prestations complémentaires
ont été élevées. Elles passent de
12.800 à 13.700 francs pour les
personnes seules et de 19 200 à
20.550 francs pour les couples.

Dans le domaine social, jl faut
aussi signaler l'abaissement de
0,6 à 0,4% du taux de cotisation
à l'assurance-chômage et la pos-
sibilité pour les caisses-maladie
d'introduire à titre expérimental

et pour une durée de six ans le
système américain des caisses de
santé, connues sous le sigle
HMO.

PROTÉGER LES JEUNES
Le 1er janvier sonnera le glas
des brutales, c'est-à-dire les cas-
settes vidéos qui font de la vio-
lence portée à son point le plus
extrême leur thème principal.
Par la pénalisation des représen-
tations de la violence, le législa-
teur entend surtout protéger la
jeunesse. Il suit le même but cn
rendant obligatoire le port du
casque pour les cyclomotoristes.
Rappelons par ailleurs que dé-
sormais une vignette auto-col-
lante remplacera les plaques de
vélo en aluminium.

Les jeunes sont également
touchés par l'abaissement de 18
à 16 ans de l'âge minimum pour
travailler dans la restauration.
L'âge minimum reste cependant
fixé à 18 ans pour l'emploi de
jeunes dans les boîtes de nuits ,
les dancings, les discothèques et
les bars, (ats)
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Aujourd'hui: les averses se
maintiendront le matin sur le
versant nord des Alpes, tandis
que la nébulosité deviendra
changeante.

Demain: Assez ensoleillé.
Quelques bancs de stratus ou
de brouillard. Lundi nébulosi-
té changeante, quelques pluies
possibles le long du Jura .
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Fête à souhaiter samedi 23 décembre: Dagobert 
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Incident chimique
chez Ciba-Geigy

La quantité d'acide chlorosulfo-
nique qui s'est échappée jeudi
lors de l'accident qui s'est pro-
duit dans une usine de Ciba-
Geigy à Bâle est de l'ordre de
une à deux tonnes, a fait savoir
hier l'entreprise chimique après
un premier bilan. Concernant
les douze personnes qui ont dû
être soignées après l'accident,
une seule est encore sous
contrôle médical.

Les causes de l'accident sont à
mettre sur le compte d'une er-

reur sur les données concernant
le contenu du wagon-citerne et
d'une défaillance dans le' sys-
tème de sécurité, a indiqué Ciba-
Geigy. Jeudi matin, lors du tras-
vasement d'acide chlorosulfoni-
que d'un wagon-citerne dans
une citerne d'entrepôt, de l'acide
s'est échappé, provoquant des
nuages d'acide chlorhydrique.

L'alarme a alors sonné dans le
quartier du Petit-Bâle et la po-
pulation a été informée par la
voie des ondes, (ats)

Une à deux tonnes d'acide
dans Pair
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vous souhaite à tous joyeux Noël et une bonne et heureuse année 1990

Horaire des Fêtes Ouverture Horaire hiver 1990
Samedi 23.12.89 10h00à17h00 Lundi 14h00à19h00 VV Ull Cad6311 OfîClilUil W
Dimanche 24.12.89 FERMÉ Mardi 14h00à19h00  ̂
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Lundi 25.12.89 FERMÉ Mercredi 13 h 30 à 19 h 00
Mardi 26.12.89 14 h 00 à 19 h 00 Jeudi 14 h 00 à 19 h 00 D/vnc A9rlûOIIV
Mercredi 27.12.89 14 h 00 à 19 h 00 Vendredi 14 h 00 à 19 h 00 OUIIO l̂ dUCdU A,
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Vendredi 29.12.89 14 h 00 à 19 h 00 Dimanche 10 h 00 à 19 h 00 rUU UUI1IOF
Samedi 30.12.89 10 h 00 à 19 h 00
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Mardi 2.1.90 14 h 00 à 19 h 00

Restaurant des Combettes
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2208 Les 
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MENU DE Saint-Sylvestre
La terrine de canard au foie gras truffé

La salade Waldorf (maison) et sa sauce Diane

La lotte et son coulis d'écrevisses

Le riz sauvage à l'estragon

trou normand

Le train de côtes de bœuf au four, sauce chanterelles
La pomme Williams

La jardinière de légumes

La glace à la cannelle et la salade de fruits exotiques au curaçao

Ambiance et cotillons avec l'orchestre The Prince.
Dès 2 heures,... soupe à l'oignon

Menu complet avec divertissements

Fr. 90.-
Prière de réserver au 038/53 39 44
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* Ses restaurants :

• LE BEL ÉTAGE & A *

• LE COQ HARDI t&k *
• ^-^  ̂ *
•k Réservations au •/ ^

* 039/23 20 32 ou 23 64 65 *
• Menu •
• de Saint-Sylvestre •
+ Le tartare de saumon en paupiette *
ir Crème de Vodka +

* * * * •. Le millefeuille de ris de veau .
aux chanterelles

A : ¦ - # * # "W

* Le granité glacé «Grand Bleu» *
-k. '- .i. • . . .  •
¦*• Le filet de bœuf Wellington -k
. Sauce Périgueux ¦ .

Les pommes noisettes
k Le fond d'artichaut Joséphine k

i  ̂ La tomate Clamait +le fagot Argenteuil
* . . .  *
* Le Parchemin 1990 *
* Fr. 84.- k
k avec orchestre et cotillons *
A jusqu'à l'aube... 

^Pour animer votre dernière nuit de
" l'anrtée deux orchestres: *
ir le duo Gin Fizzel Gilbert Schwab, ir
. le virtuose de l'accordéon, du tango ,
* à la lambada!
¦k 012208 •*¦
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Vous êtes de formation bancaire,
vous êtes jeune et aimez les chiffres,
le contact avec la clientèle, vous
parlez français et avez de bonnes
connaissances d'allemand.
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Caissier
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Vous travaillerez avec une équipe
jeune. Vous apprendrez à connaître
la plupart des services internes de la
banque et découvrirez les nom-
breuses activités de notre entre-
prise.
Veuillez adresser votre candidature
à l'adresse suivante:
Direction, Société , de Banque
Suisse, 2400 Le Locle.
Bien entendu, votre dossier sera
traité de manière confidentielle.

14140

*|£ Société de
<̂$>® Banque Suisse

Votre chance M*»»
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J MENU DE LA SAINT-SYLVESTRE *
 ̂

La salade tiède de magret de canard à l'huile de noix 
^* * *~

Z Le saumon frais au pistil de safran
, Le riz sauvage "
it . . .  it
ir Le gratiné de Clairette de Die tt
ir . . .  

^¦& Les mignons de porc aux 3 poivres à l'ananas •£

. L'assortiment de fromages •?
>r . » * w
"& La surprise de l'an nouveau "tt
ir ' ' * TÔT
ir La soupe à l'oignon dès 3 heures ¦&
ir Fr. 49-tout compris ¦&

t y *** çô °  ̂ *
« Fritz-Courvoisier 24, La Chaux-de-Fonds &
& Pour réservation: <p 039/28 29 54 123394 *
i r i r i r i ri r i ri r i r i r i rir i r i r i r i r i t i ri z i r i rir i r i t i ri t i r

gj ljjSf
Réfrigérateurs
67 modèles de différentes marnues
(encastrables ou indépendants) dans
toutes les normes et dimensions.
Par exemple:

Bauknecht T1506 
^̂

Ĥ

Prix vedette FUST * WÈËk
Location 14.-/m.* u __ *^5L_329.-
Electrolux TR 821 " " :;>. :,,m,
140 I, compartiment
de congélation 40 I, BBR t
dégivrage 

%t£ ^̂ \entièrement ^§ ," ¦ •™iL

automatique, gÉ?̂ '- j E&H
équipement WÊÊœ ; ¦

H120/L 50/P 60cm x pËP iSÉ
Prix économique FUST— 

¦JaesBSÀ
Location 25.-/m. * â̂P/? -

• Durée de loc. min. 6 m."/droit d'achat
• Prix max. pour votre ancien appareil
• En permanence, modèles d'occasion

et d'exposition

La Chaux-de- Fonds. Jumbo {5 039/26 68 65
Bienna, me Centrale 36 032/22 85 25
Neuchâtel. rue des Terreaux 5 038/25 51 51
Marin, Marin-Centre 038/33 48 48
Réparation rapide toutes marques 021/20 W 10
Service de commande par téléphone 021/312 33 37

Tous nos magasins restent ouverts
entre Noël et Nouvel-An

002569

/

* • • • • • • • • • • • • • • • • ••A

\ CHEgïgVETTE j
• Restaurant Jurassien *
* Numa-Droz 1 - <p 039/28 72 77 *
* ** Soirée de Sylvestre *
* Saumon fumé •*
* Toasf ef beurre *
* • * *. ** Lady Curzon ** . . .  i,
¦k Coquilles saint-jacques -k
•k au pistil de safran k
* 

. . .  
*

* Médaillons dé bœuf it
ir Sauce béarnaise . ¦*

* Pommes duchesse *
* Bouquet de légumes ¦*

* 
. . .  

^*¦ Sorbet framboise *
ir Mignardises +
* Fr. 49.- *
* Ambiance - Cotillons *
. Votre réservation sera la bienvenue .

* 
Jour de Noël: FERMÉ *

* Mme Yvette ** ef ses collaborateurs *
* vous souhaitent de bonnes ** fêtes de fin d'année *
ir oi260i 

^

* •• .••••••••••••••• *

ïp rSzir Votre toit coule au milieu de la nuit?

SERVICE DE DÉPANNAGE 24 H SUR 24 ï

Natel 077/37 1.2 64

Nouveau: notre maison, soucieuse de toujours mieux
vous servir, met à votre disposition un véhicule spéciale-
ment équipé pour une intervention rapide lors des infil-
trations d'eau dues aux orages, à la foudre, à la neige
etc... (
Nous sommes à votre disposition 24 h sur 24 week-
ends et jours fériés compris. 01230e

RESTAURANT
au centre Jumbo-Placette

7 soirs sur 7 jusqu'à 20 heures
Lundi: Buffet des pâtes
Mardi; Buffet du pêcheur
Mercredi; Buffet du fermier
Jeudi: Buffet des pâtes
Vendredi: Buffet du pêcheur
Samedi: Buffet du fermier
Dimanche: Buffet des pâtes

et chaque soir notre spécialité:

îMOfteouAi
BUFFET Q12S44

SPORT HOTEL
2610 Mont-Soleil s/Saint-lmier

Dimanche 24 décembre
Fondue chinoise

Lundi 25 décembre
Fondue chinoise

Filets mignons aux chanterelles
Filet de bœuf aux morilles
Steak de porc aux bolets

Saint-Sylvestre
Notre traditionnel buffet chaud et froid,

richement garni.
Apéro, cotillons, ambiance inclus dans le prix.

Veuillez s.v.p. réserver votre table
au 039/41 25 55. io78



Bourse
de Genève

La Bourse de Genève a enre-
gistré vendredi un léger effrite-
ment dans de faibles volumes.
Les prévisions convention-
nelles et prudentes de l'OCDE
pour 1990 sont jugées globa-
lement positives pour la
bourse, car il s'agit surtout de
décélération de l'inflation et
par conséquent des taux.

A noter que le rapport parle
aussi de ralentissement de l'ac-
tivité économique - une situa-
tion déjà anticipée par les mar-
chés - mais qu'à aucun mo-
ment et pour tous les pays, il
n'a été fait mention du mot in-
flation. L'évolution du marché
suisse est donc dictée par la
BNS.

La Bourse ne sera ouverte
que le 27 et le 28. Ce qui n'in-
cite pas à l'engagement et ex-
plique le peu d'activité relevée
à la corbeille.

Le léger repli de l'indice est
surtout dû à la faiblesse de
Buehrlé, des titres BBC, de Fis-
cher, Sandoz, d'Ascom, du
bon SGS et des assurances.

Alors que le rattrapage entre
la porteur Nestlé et la nomina-
tive est presque effectif , le bon
est toujours décroché.

Les bancaires ont longtemps
affiché la meilleure résistance,
mais comme Swissair, elles ont
dû céder sous la pression de
quelques vendeurs. Hermès fi-
nit nettement détachée, elle
emmené timidement un petit
groupe de valeurs secondaires,
dont Crossair, Ares-Serono et
SMH.

SPI à 12 h 30:1122.9-1.7.

Le dollar perd
du terrain
à Zurich

Le dollar a perdu du terrain,
vendredi à Zurich, où il valait
1,5485 (1,5585) fr en fin
d'après-midi. Légère baisse
pour la livre sterling également
qui est passée de 2,5139 fr à
2,5070 fr vendredi.

Peu de changements à si-
gnaler par contre en ce qui
concerne les autres devises im-
portantes. Le mark a progressé
à 0,9052 (0,9025) fr, le franc
français à 0,2649 (0,2643) fr,
la lire est restée inchangée à
0,1210 fr pour 100 lires et le
yen a diminué à 1,0836
(1.0841) fr pour 100 yen.

Le marché des métaux pré-
cieux s'est aussi montré stable.
L'once d'or s'échangeait
comme la veille à 413 dollars,
le kilo à 20.550 (20.600) fr,
l'once d'argent à 5,58 (5,60)
dollars et le kilo à 277,80
(279,20) fr.

Toujours
élevé

Le déficit budgétaire américain
s'est élevé en novembre à
28,96 milliards de dollars, chif-
fre en hausse de 11 % par rap-
port à "octobre (26,09 mil-
liards) mais en baisse de 0,6%
comparé à novembre 1988
(29,13 milliards).

Au cours des deux premiers
mois de l'exercice fiscal 1990,
qui a débuté le 1 er octobre der-
nier, le déficit a atteint 55,05
milliards de dollars, soit déjà
plus de la moitié de l'objectif
du gouvernement qui est de li-
miter le déficit à environ 103
milliards pour l'ensemble de
cette année, contre 152 mil-
liards l'an dernier. Le déficit
s'était élevé à 56,14 milliards
lors des deux premiers mois de
l'exercice 1989.

De nombreux experts privés
ainsi que le Congrès estiment
irréaliste l'objectif de réduction
du déficit du gouvernement,
soulignant qu'il est fondé sur
des hypothèses économiques
trop optimistes, notamment en
matière de croissance. Le Bu-
reau du budget du Congrès ta-
ble ainsi sur un déficit de 128
milliards de dollars pour l'an-
née en cours, (ats)

Léger
effritementUn groupe aux nombreuses activités

Gros plan sur Perrot- Duval
Malgré son nom à la
consonance familière,
rares sont ceux qui pour-
raient énumérer de tête les
activités du Groupe Perrot
Duval. Fruit de la rencon-
tre éclairée d'un ingénieur
et d'un banquier, cette so-
ciété de participation fait
pourtant partie des pay-
sages financiers genevois
et fribourgeois depuis près
d'un siècle.

Thierry Hertig
Darier & Cie

Très tôt, la philosophie d'in-
vestissement de Perrot Duval a
été concentrée sur des do-
maines avant-gardistes. C'est
ainsi que dès les années 40, le
groupe a contribué activement
aux techniques d'illumination
extérieure et de l'éclairage de
surfaces importantes (aéro-
ports, stades, monuments,
spectacles son et lumières).
Toujours dans cet esprit inno-
vateur, le groupe a également
participé à l'expansion des
techniques de mécanique-
électronique, de l'automation

industrielle ainsi qu'à la re-
cherche et à l'adaptation des
techniques de protection
contre la contamination ra-
dioactive.

Afin de se maintenir à la
pointe des technologies nou-
velles, le groupe n'a jamais hé-
sité à se séparer de certains ac-
tifs. C'est ainsi que suite aux
désinvestissements opérés
dans les secteurs illumination
et automobiles, Perrot Duval
Holding est maintenant articu-
lé autour de quatre participa-
tions principales réparties dans
trois groupes d'activités. Il
s'agit tout d'abord de
l'automation industrielle que
personnifie le groupe Infranor.
infranor est actif dans l'élabo-
ration et l'application de mo-
teurs, de contrôles électroni-
ques et de servosystèmes.
Toutes les participations com-
posant la division des servo-
systèmes Infranor ont fait l'ob-
jet de la création et de l'ouver-
ture au public, en octobre
1987, d'une société nouvelle,
Infranor Inter S.A. dont les ti-
tres ont été introduits aux
avant-bourses de Zurich et de

Genève. Cette opération a per-
mis à Perrot Duval de disposer
d'un actif mieux négociable,
plus simplement estimable et
bien sûr du produit net de la
vente des titres qui s'est élevé à
plus de cinq millions de francs.

Deuxième participation, la
division «nucléaire et environ-
nement» est active dans la pro-
tection de personnes dans un
environnement contaminé par
des matières radioactives, no-
tamment dans les centrales nu-
cléaires. Domiciliée aux Etats-
Unis, Nuclear and Environ-
mental Protection Inc. et ses fi-
liales produisent des
vêtements spécialement
conçus pour ce genre de situa-
tion, pressurisés et ventilés ain-
si que des tentes destinées à
isoler le matériel ou les objets
sources de la contamination.
Afin d'assurer à cette division
expansion et croissance, les
moyens dégagés de la vente
des titres Infranor vont être uti-
lisés à l'adaptation de la divi-
sion nucléaire à son environ-
nement changeant.

Perrot Duval possède enfin
deux sociétés immobilières

(Vert Indim S.A. et Bleu Indim
S.A. à Fribourg) propriétaires
chacune des terrains et des
usines construites pour les be-
soins des sociétés du groupe
en Allemagne et en Espagne.

Perrot Duval ne publiant au-
cune information relative à son
chiffre d'affaires, les estima-
tions généralement admises
pour l'exercice clôturant au 30
avril (environ 66 millions) sont
difficilement vérifiables. A titre
indicatif, relevons que Infranor
Inter A.G. a enregistré un chif-
fre d'affaires de près de 55 mil-
lions au 30 avril 1989 pour un
bénéfice de 4,1 millions. Le bé-
néfice net déclaré du groupe
s'établit, quant à lui, à 5,7 mil-
lions de francs en hausse de
11,5% par rapport à l'exercice
précédent.

Bien que les comptes tels
qu'ils sont aujourd'hui présen-
tés, ne soient pas des plus
transparents, il n'en demeure
pas moins que l'évaluation des
titres Perrot-Duval sont sous-
évalués au cours où ils se trai-
tent aujourd'hui. Preuve en est
que la porteur, au cours de
18.750 fr se paie 11,4 fois les

bénéfices déclarés 1989, alors
que pour le bon de participa-
tion, au cours de 840.-, ce ratio
s'élève à 10,2 fois. Au vu des
très importantes réserves la-
tentes contenues dans l'immo-
bilier (au bilan pour 480.000.-
en 1988!) et sur les titres de
participation, la sous-évalua-
tion de Perrot-Duval est fla-
grante.

Cette entreprise intéressera
d'autant plus l'investisseur dé-
sireux de participer aux techni-
ques nouvelles tout en bénéfi-
ciant d'une solide tradition au
service d'une croissance inin-
terrompue ainsi que d'un bilan
extrêmement sain.

Le capital social de la hol-
ding Perrot-Duval se compose
de 1857 porteurs d'un nominal
de 500.-, de 70.000 bons de
participation de 25.- nominal
dont seulement 18.000 sont
en circulation et de 3715 no-
minatives de 100.- nominal.
Les porteurs sont cotées à la
Bourse de Genève et les bons
de participation depuis 1988
aux avant-bourses de Genève
et Zurich, alors que les nomi-
natives sont en mains fermes.

ABB. - ABB Asea Brown
Boveri SA, à Zurich,' a décidé
vendredi de la création d'une
entreprise mixte avec LMZ, un
producteur de turbines de Le-
ningrad (URSS). Lenab, c'est
le nom de la nouvelle société,
produira à Leningrad des tur-
bines à gaz destinées à l'Union
soviétique et à l'exportation.

CHIMIE. - Un nouveau
contrat collectif, d'une durée
de trois ans, a été signé dans
l'industrie chimique bâloise.
Ce contrat prévoit une hausse
réelle des salaires de trois pour
cent répartis sur les années 91
et 92. Les syndicats avaient de-
mandé 4%. Le temps de travail
sera par ailleurs ramené à 40

heures à partir de l'an pro
chain.
TECAIM. - Le plan d'assai-
nissement du groupe zurichois
Tecan (appareils de haute
technologie) a été accepté par
les banques créancières. L'en-
treprise rappelle que les obliga-
taires s'étaient déjà prononcés
en faveur du projet.

m> L ECONOMIE EN £?/ ?EF—Î—

Avoirs des banques suisses
à l'étranger

Les avoirs nets à l'étranger des
banques et sociétés finan-
cières suisses ont poursuivi
leur mouvement de recul enta-
mé au premier trimestre 88, in-
dique la Banque Nationale
Suisse (BNS) dans un résumé
de son rapport merfeuel diffusé
hier.

Ces avoirs ont en effet reculé
de 61,5 mrds de fr au deu-
xième trimestre à 60,2 mrds au
troisième trimestre. Cette dimi-
nution, écrit la BNS, est vrai-
semblablement liée au finance-
ment des besoins de crédits
qui restent toujours importants
en Suisse. Ainsi, les avoirs à
l'étranger, y compris «swaps»

conclus avec la BNS, ont recu-
lé de 3 mrds de fr à 224,2 mrds.
Les positions en francs suisses
ont diminué dans la forte me-
sure. Les engagements envers
l'étranger, quant à eux, ont
passé de 165,7 mrds de fr à
164 mrds.

Les placements fiduciaires à
l'étranger ont progressé au
troisième trimestre de 12,5
mrds de fr à 334,3 mrds. Les
dépôts ont passé de 249 mrds
à 257,9 mrds. Trois cent cin-
quante-huit banques et socié-
tés financières sont prises en
considération dans la statisti-
que de la BNS. (ats)

Nouveau recul

Vers une fusion bancaire
CBI sur le point d'absorber TDB à Genève
La plus grande banque
étrangère en Suisse, TDB
American Express Bank,
serait sur le point d'être
absorbée par la plus jeune
des banques privées gene-
voises, la Compagnie de
Banque et d'Investisse-
ments (CBI), a annoncé le
Journal de Genève dans
son édition de vendredi.
Cette fusion donnerait nais-
sance à l'une des premières
banques mondiales de gestion
de fortunes. Le groupe Ameri-
can Express, qui avait acheté la

TDB à Edmond Safra en 1983
et l'avait fondu en 1987 avec
sa filiale en Suisse (American
Express Bank), revendrait au-
jourd'hui TDB American Ex-
press Bank à la CBI, selon une
«source bien informée». AE
garderait une participation mi-
noritaire dans le nouvel établis-
sement.

La signature du contrat qui
devait avoir lieu jeudi, aurait
été reportée. La banque ache-
teuse refuse encore tout com-
mentaire, tandis que Lee
Middleton, vice-président as-

sistant chez American Express
Bank Ltd à New York, «ne veut
pas répondre à la rumeur», re-
fusant aussi bien de confirmer
que d'infirmer la nouvelle.

CBI, fondée voici vingt ans
et spécialisée dans la gestion
de fortune, a publié l'an dernier
un bénéfice net de 20,2 mios
de frs, soit quatre fois moins
que l'établissement qu'elle
s'apprêterait à absorber.

TDB American Express
Bank a réalisé en 1988 un bé-
néfice de 79,8 mios de frs, en
progression de 11,7%. (ats)

Les disparités demeurent stables
Revenus des cantons en 1988

La remarquable perfor-
mance de l'économie
suisse en 1988 ne s'est pas
accompagnée d'une recru-
descence des disparités
cantonales de revenu par
habitant, selon les résul-
tats provisoires de l'Office
fédéral de la statistique
(OFS) publiés hier. Deux
tiers des cantons se si-
tuent toujours dans une,
fourchette de plus ou
moins 20% autour de la
moyenne nationale (35.900
francs), écarts qui demeu-
rent modestes en compa-
raison internationale.
Zoug (61.400 francs), Bâle-
Ville (52.600 francs), Genève
(47.400 francs) et Zurich
(45.100 francs) conservent les
plus hauts niveaux alors qu'Uri
(28.100 francs), le Jura
(27.500 francs), le Valais
(27.400 francs), et Obwald
(27.100 francs) ferment la
marche.

INDICATION
SIGNIFICATIVE

Le revenu cantonal par habi-
tant fournit une indication si-
gnificative sur le bien-être ma-
tériel d'une région (en tant
qu'afflux de revenus perçus)
au sens de son niveau de déve-

loppement. Il permet égale-
ment une première approche
des disparités de revenu
moyen entre les cantons. Il faut
toutefois préciser qu'une partie
de ce revenu n'aboutit pas di-
rectement aux ménages et qu'il
n'est pas encore possible de
prendre en considération les
différences régionales de ni-
veau des prix.

PLUS ÉQUILIBRÉE
En 1988, l'évolution des reve-
nus cantonaux totaux a d'une
manière générale suivi la pro-
gression enregistrée au plan
national. Comparativement à
l'année précédente, la disper-
sion des taux de variation par
rapport à la moyenne suisse
s'est d'ailleurs réduite. La forte
croissance enregistrée au plan
suisse semble donc s'être ré-
partie de manière plus équili-
brée entre les cantons.

ZOUG EN TÊTE
Dans ce contexte, Zoug
(7,9%), Fribourg (7,1%) et Zu-
rich (7,0%) enregistent les
taux les plus élevés. Ce sont
trois cantons où les revenus de
l'entreprise et de la propriété
jouent un rôle majeur.

A l'inverse, Bâle-Ville (3,6%;
recul de la population rési-

dente moyenne), Schaffhouse
(4,2%; difficultés structu-
relles), Bâle-Campagne
(5,2%) et Glaris (5,3%) pro-
gressent moins rapidement.

CLIMAT RÉJOUISSANT
Si l'on considère ces chiffres
dans le cadre de l'économie
suisse, l'OFS relève qu'en
1988 les revenus des cantons
se sont inscrits dans un climat
conjoncturel particulièrement
réjouissant, la croissance ayant
nettement dépassé les résul-
tats atteints l'année précé-
dente (PNB en termes réels:
3,8% contre 1,5% en 1987).

Compte tenu d'un taux dé-
flation à peine supérieur à celui
de 1987, l'accélération de la
croissance s'est également re-
flétée dans les valeurs nomi-
nales, le revenu national pro-
gressant de 6,2%, soit deux
points de plus que l'année pré-
cédente (4,2%). Ce sont les re-
venus de l'entreprise et de la
propriété, liés plus étroitement
à l'évolution économique
internationale, qui ont particu-
lièrement bénéficié de l'essor
des revenus (6,6% contre 1,5%
en 1987), alors que la rémuné-
ration des salariés se mainte-
nait à un haut niveau (5,9%
contre 4,9% en 1987). (ats)

Accord sur les indemnités
Licenciements chez HPI

Les salariés de HPI toucheront ensemble près de 4,5
millions de francs d'indemnités de départ. (Photo sp)

Les 290 salariés d'Hermès Pré-
cisa International S.A., à Yver-
don, dont le licenciement avait
été annoncé le 19 septembre
dernier, toucheront ensemble
près de 4,5 millions de francs
d'indemnités de départ. L'ac-
cord trouvé devant un tribunal
arbitral stipule que le person-
nel congédié recevra ainsi 0,6
million de plus que l'offre de la
direction, alors que le syndicat
demandait un million de plus,
a précisé hier la FTMH.

L'échelle des indemnités,
établie en fonction de l'âge et
de l'ancienneté, ira d'un à onze
salaires mensuels, alors que
l'entreprise ne voulait aller que
d'un à dix salaires. A cela
s'ajouteront des compléments

d'un mois pour les femmes
seules, d'un demi-mois pour
les autres employés et de 5%
supplémentaires pour les per-
sonnes de plus de 45 ans.

Quant à la caisse de retraite
de HPI, sa fortune est évaluée
à environ 140 millions de
francs. Sa situation florissante
doit garantir largement les
rentes en cours de 1100 retrai-
tés, invalides et survivants, les
prestations de libre passage ou
de retraite anticipée des 290 li-
cenciés de septembre et les ré-
serves pour les futures rentes
de la centaine de travailleurs
encore occupés dans l'entre-
prise de bureautique yverdon-
noise. (ats)
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Mise au concours
Le Conservatoire de Neuchâtel offre
un poste à temps partiel de

professeur de guitare
(classe professionnelle)
Les personnes intéressées au poste
précité doivent être en possession
d'un diplôme d'enseignement et justi-
fier d'une pratique pédagogique de
plusieurs années.
Traitement et obligations: légaux
Entrée en fonction: 1er février 1990
ou date à convenir

| Pour tous renseignements, s'adresser
au directeur du Conservatoire de mu-
sique de Neuchâtel, Clos-Brochet 30-
32, 2007 Neuchâtel.
Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont ou-
vertes indifféremment aux femmes et
aux hommes.
Les offres de service manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats doivent être-adressées au
service administratif du département
de l'Instruction publique, Château,
2001 Neuchâtel, jusqu'au 15 janvier
1990. 000119
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31 décembre

Saint-Sylvestre à Fribourg
Folle soirée à la Channe valaisanne

Fr. 113- tout compris. AVS Fr. 110.-

2 janvier

Nouvel-An à Biberenbad
Pour bien commencer la nouvelle année

Fr. 75- repas de midi et musique compris,
AVS Fr. 72.-

Renseignements et inscriptions:
Autocars CJ, 2720 TRAMELAN.

<p 032/9747 83.
Egalement dans les gares CJ ou auprès

de votre agence de voyages. 1?036

• off res d'emploi

Cartier
International Service

Dans le cadre de l'expansion de notre service-après-vente sur le plan
international, nous sommes à la recherche de personnel et nous
engageons un

CONSEILLER TECHNIQ UE

de formation horlogère, pour visites de nos centres SA V.

Bien que basé à Villars-sur-Glâne, vous serez amené à vous déplacer
souvent à l'étranger (environ 50 % de votre temps) et votre activité
consistera à:

- contrôler les centres SAV établis dans le monde
- apporter une assistance technique aux différen tes

sociétés de distribution du groupe installées à l'étranger
- former les stagiaires au sein de notre centre de

réparations de Villars-sur-Glâne

Cartier International vous offre:
- une rémunération en fonction de vos capacités
- des prestations sociales avancées
- un horaire variable pour une semaine de 40 heures
- un restaurant d'entreprise

Les personnes intéressées sont invitées à adresser leurs offres
de services avec curriculum vitae et prétentions de salaire au
Service du personnel, à Vattention de Monsieur Siffert, route des
Biches 10, 1752 Villars-sur-Glâne.

Discrétion assurée. y ^r

Cartier _ // (§)
*

CORNU &GeSA
cherche

une employée
de commerce
à plein temps, ayant le sens des
responsabilités, capable de tra-
vailler de manière autonome.

Agé idéal: 25 à 35 ans.

Les offres manuscrites accompagnées des
documents usuels sont à envoyer:
rue Stavay-Mollondin 17, 2300 La Chaux-
de-Fonds. 35939

— L...— _ — —.— ¦¦ — ¦ ¦ ,.— .¦!. ¦!. Il I I -¦ »

Assistante
médicale
diplômée
est cherchée tout de suite dans cabi-
net médical en station de ski.
Logement à disposition.
ffi 025/35 19 66 166231
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Boulangerie-pâtisserie
G. KOLB

Balance 5 - ? 039/28 32 52
cherche

un boulanger-
pâtissier
pour le 1 er mars 1990. 123377
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Nous désirons engager pour une importante
entreprise de constructions et génie civil:

20 personnes
- maçons

- aides maçons
- manœuvres expérimentés

Veuillez vous mettre en contact'avec MM. G.
Murinni et G. Forino pour plus de renseigne-
ments. 5E4
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nniAf iniVICC ? 21.12.89 2691.13 71IOITU JL 21.12.89 1124,60 < HC JL Achat 1,5375
UUVI> JUniCO T 22.12.89 2711.39 âmUNlUn W 22.12.89 1124,00 | » UO ? Vente 1,5675

MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ 0nce 412.— 415.—
Lingot 20.500.— 20.750 —
Vreneli 130.— 140.—
Napoléon 117.— 125.—
Souver. $ new 97.— 99.—
Souver. $ oid — —

Argent
$ 0nce .5.58 5.60
Lingot/kg 273 — 288.—

Platine
Kilo Fr 25.350.— 25.750.— .

CONVENTION OR
Suspendue
jusqu'au

8 janvier 1990

INVEST DIAMANT
Décembre 1989: 245

A = cours du 21.12.89
B = cours du 22.12.89

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

A B
Kuoni 29000.- 29000.-

C. F.N.n. 1450.- 1450 —
B. Cantr. Coop. 920.— 925.—
Crossair p. 1010— 1040 —
Swissair p. 1220— 1230.—
Swissair n. 1005.— 995 —
Bank Leu p. 3250.— 3235.—
UBS p. 3920.- 3980.-
UBS n. 901.— 920.—
UBS b/p 137.50 144.—
SBS p. 341.— 339.—
SBS n. 310.- 309.-
SBS b/p 282.— 281.—
CS. hold. p. 2605.- 2605.-
C.S. hold. n. 550.— 545 —
BPS 1805.- 1820.-
BPS b/p 164.- 166-
Adia lnt. p. 1975.— 1950.—
Elektrowatt 2730.- 2720-
Forbo p. 2500.- 2500.-
Galenica b/p 493.— 498.—
Holder p. 5875.- 5875 —
Jac Suchard p. 6750.— 6725.—
Landis n. 1300 — 1310.—
Motor Col. 1575.— 1560 —
Moeven p. 5100 — 5050 —
Buhrle p. 890.— 870.—
Buhrle n. 285 - 282 —
Buhrle b/p 262.- 260.—
Schindler p. 5375 — 5375.—
Sibra p. 440.- 425.—
Sibra n. 395.— 380 —
SGS n. 4750- 4800.—
SMH 20 155.— 155.—
SMH 100 505.- 501.-
La Neuchàt 1525.— 1490.—
Rueckv p. 3675— 3625.—
Rueckv n. 2585.— 2575 —
Wthur p. 4375— 4340 —
Wthur n. 3275.- 3300.-
Zurich p. 5075— 5040 —
Zurich n. 3730 — 3680.—
BBC I-A- 5150.— 5100.—
Ciba-gy p. 3650.— 3660 —
Ciba-gy n. 2800.— 2805.—
Ciba-gy b/p 2690.- 2680.-

Jelmoli 2325.- 2325.—
Nestlé p. 8750 - 8750.—
Nestlé n. 8700 — 8665 —
Nestlé b/p 1780.- 1755.-
Roche port. 7410.— 7425 —
Roche b/j 3550 — 3540 —
Sandoz p. 11600.— 11550.—
Sandoz n. 9950.— 9925.—
Sandoz b/p 2005.— 1980 —
Alusuisse p. 1334.— 1334.—
Cortaillod n. 3500 — '3475 —
Sulzer n. 5350— 5350 —

A B
Abbott Labor 101.50 104 —
Aetna LF cas 87— 86.25
Alcan alu 34.25 34.50
Amax 34.75 36.—
Am Cyanamid 80— 82.50
AH 68.25 68.-
Amoco corp 84— 83.75
ATL Richf 172.- 172.—
Baker Hughes 39 — 39.25
Baxter 37.50 37.75
Boeing 89 50 91.25
Unisys 22.25 22.50
Caterpillar 92.50 90 —
Citicorp 43.25 44.50
Coca Cola 118- 115.50
Control Data 26 25 26.25
Du Pont 193.50 192-
Eastm Kodak 64.- 63.50
Exxon 78.25 79.—
Gen. Elec 96.50 97.25
Gen. Motors 65— 66.25
Paramount 78— 78.50
Halliburton 6450 64.75
Homestake 30.75 30.—
Honeywell 128.— 130 —
Inco ltd 42.75 43.—
IBM 147.50 147.50
Litton 117- 115.50
MMM 123.50 123.50
Mobil corp 96.50 95.75
NCR 92.50 90.-
Pepsico Inc 96.50 96.25
Pfizer 101.50 105 —
Phil Morris 62.75 62.25
Philips pet 38.75 38 —
ProctGamb 105.50 104.—

Rockwell 33.25 33.25
Schlumberger 74.75 74.75
Sears Roeb 57.50 57 —
Waste m 52.50 52.—

Sun co inf 65— 63.75
Texaco 88.50 88 —
Warner Lamb. 173.50 173.—
Woolworth ' 95— 96.—
Xerox 86.75 87.—
Zenith 19.- 18.75
Anglo am 47.50 47.—
Amgold 155.— 156.—
De Beers p. 25.75 25.75
Cons. Goldf I 43.— 42.75
Aegon NV 88— 90-
Akzo 106.50 107.-
Algem BankABN 32.50 32.75
Amro Bank 61.25 64.25
Philips 36.50 37 —
Robeco 84.25 84.50
Rolinco 83.75 84 —
Royal Dutch 115.50 116.5
Unilever NV 125.50 126-
Basf AG 255- 260.—
Bayer AG 258.- 262.-
BMW 474.— 476.—
Commerzbank 253— 255.—
Daimler Benz 648— 675 —
Degussa 441.— 446.—
Deutsche Bank 694.— 700.—
Dresdner BK 368- 371.—
Hoechst 244.50 248.50
Mannesmann 300.— 308.—
Mercedes 502 — 515 —
Schering 712.— 715.—
Siemens 599 — 611.—
Thyssen AG 238.- 240.—
VW 465.- 475 —
Fujitsu ltd 16- 15.75
Honda Motor 19.50 19.50
Nec corp 19.50 19 —
Sanyo électr. 10.— 9.75
Sharp corp 18.50 18 —
Sony 90.50 91.50
Norsk Hyd n. 38.25 38.50
Aquitaine 129— 133.—

A B
Aetna LF & CAS 55% 56%
Alcan 22% 22%

Aluminco of Am 72% 73%
Amax Inc 23% 23%
Asarco Inc 29% 30.-
ATT . 43% 44%
Amoco Corp 54% 54%
Atl Richf ld 110% 100%
Boeing Co 58% 57%
Unisys Corp. 14% 14%
CanPacif 21% 21%
Caterpillar 57% 55%
Citicorp 28% 28%
Coca Cola 74% 75%
Dow chem. 69% 71 .-
Du Pont 124.- 124.-
Eastm. Kodak 40% 40%
Exxon corp 50% 50%
Fluor corp 34% 35%
Gen. dynamics 46% 46%
Gen. elec. 62% 63%
Gen. Motors 42% 42%
Halliburton 41 % 42%
Homestake 19- 19%
Honeywell 83- 83-
Inco Ltd 27% 27%
IBM 95% 95%
IH 58% 58%
Litton Ind 74%- 74%
MMM ' 79% 79%
Mobil corp 61% 62%
NCR 57% 58%
Pacific gas/elec 21% 22-
Pepsico 61% 62%
Pfizer inc 67.- 67%
Ph. Morris 39% 40%
Phillips petrol 24% 24%
Procter & Gamble 67% 68%
Rockwell intl 21% 22%
Sears, Roebuck 36% 36%

Sun co 41% 41%
Texaco inc 56% 57%
Union Carbide 22% 23%
US Gypsum 4% 4%
USX Corp. 35% 35%
UTD Technolog 52.- 52%
Warner Lambert 111% 114.-
Woolworth Co 62- 63%
Xerox 56% 56%
Zenith elec 12% 13%
Amerada Hess 51 % 49%
Avon Products 35% 36%
Chevron corp 67% 67%
UAL 157% 163.-

Motorola inc 57.- 58-
Polaroid 41% 42%
Raytheon 67% 67%
Ralston Purina . 82% 82%
Hewlett-Packard 45% 45%
Texas Instrum 35% 35%
Unocal corp 29% 29%
Westingh elec 70% 71%
Schlumberger 48% 48%

(Wertheim Schrôder & Co.,
Incorporated, Genève)

¦yy y y y y -

A B
Ajinomoto 2820.— 2830 —
Canon 1770.— 1760.—
Daiwa House 2780.— 2750.—
Eisai 2070- 2090.-
Fuji Bank 3630.— 3590.—
Fuji photo 4400 — 4410 —
Fujisawa pha 1970— 1980.—
Fujitsu 1470.— 1480 —
Hitachi 1480.— 1470.—
Honda Motor 1830.— 1810 —
Kanegafuji 1130— 1130 —
Kansai el PW 4960.— 4900-
Komatsu 1320— 1330 —
Makita elct. 2740.- 2690-
Marui 3460.— 3450.—
Matsush el I 2300.- 2270.-
Matsush el W 2220.- 2180-
Mitsub. ch. Ma 1260- 1250-
Mitsub. el 1100.— 1070.—
Mitsub. Heavy 1140.— 1120.—
Mitsui co 1290.— 1290.—
Nippon Oil 1900 — 1890.—
Nissan Motor 1480.— 1460 —
Nomura sec. 3490.— 3490.—
Olympus opt 1550.— 1530.—
Ricoh 1250 — 1270.—
Sankyo 2730.- 2740.-
Sanyo elect. 935.— 937.—
Shiseido 2310- 2340 —
Sony 8360 - 8400.-
Takeda chem. 2300 — 2300 —
Tokyo Marine 2170.— 2140.—
Toshiba 1230.- 1220-
Toyota Motor 2570.— 2520.—
Yamanouchi 3360.— 3380.—

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1$ US 1.52 1.60
1$ canadien 1.30 1.40
1 £ sterling 2.39 2.63
100 FF 25.50 27.50
100 lires -.114 -.129
100 DM 89.25 91.25
100 fl. holland. 79.00 81.00
100 fr. belges 4.15 4.45
100 pesetas 1.33 1.48
100 schilling aut. 12.70 13.00
100 escudos -.95 1.15

DEVISES

1 $US 1.5375 1.5675
1$ canadien 1.3275 1.3575
1£ sterling 2.48 2.53
100 FF 26.10 26.80
100 lires 0.1195 0.1220
100 DM 89.85 90.65
100 yens 1.075 1.087
100 fl. holland. 79.55 80.35
100 fr belges 4.25 4.35
100 pesetas 1.3825 1.4225
100 schilling aut. 12.75 12.87
100 escudos 1.00 1.04

L'annonce,
reflet vivant du marché
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Tfi\ \ 0££ ^^̂  70% de suPPort technique;

|ra( Ẑ^^̂  30% de contacts personnels ra|

^m̂ 0^^̂  avec une clientèle internationale &J

Vous serez compétent pour analyser les rapports du
RfR réseau de distribution, pour coordonner les différents ^P
L̂ d départements de l'entreprise, pour suivre les rappels UjJ
E*J téléphoniques et les offres en cours et pour donner une

assistance technico-commerciale à une clientèle exi-
geante dans toute l'Europe et aux Etats-Unis. Un trilin-

^W guisme (français-allemand-ang lais) est indispensable. 9H

K^m Vous travaillerez dans une ambiance calme et dans une r3J
Wm région agréable et cela, pour une rémunération bien en §FJ
I U relation avec nos exigences.

^H 
Si vous adressez votre offre directement à notre direc- PW

V-M teur, E.R. Jager, nous pouvons vous garantir une entière LMJ
ËJ discrétion. Mentionnez la référence S-166/Te-IM Kl
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L'ÉTAT DE 
^| ^NEUCHÂTEL

c/terc/te-
POUR LE DÉPARTEMENT
DES TRAVAUX PUBLICS

un(e) chef
de bureau
comptabilité
au service cantonal des automobiles à
Neuchâtel, à la suite de promotion du
titulaire.
Tâches:
- collaborer avec le chef de la section

à la tenue de la comptabilité analyti-
que et financière, ainsi qu'à la per-
ception des taxes et émoluments
liés à la circulation routière;

- contrôle de l'exécution des tâches.
Exigences:
- 'sens de l'organisation et aptitudes à

diriger une équipe;
- formation commerciale ou adminis-

trative, avec quelques années d'ex-
périence;

- connaissances en informatique et
intérêt pour les chiffres.

Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction : tout de suite ou
à convenir.
Délai de postulation: jusqu'au 3
janvier 1990.

un(e) ingénieur de
circulation chef du
bureau transport,
circulation et bruit
au service des ponts et chaussées.
Collaborateur direct de l'ingénieur
cantonal, il sera chargé de résoudre
tous les problèmes touchant la techni-
que des transports, la sécurité routière
et la lutte contre le bruit provoqué par
le trafic routier.
Exigences:
- nationalité suisse ou permis C;
- diplôme d'ingénieur civil EPF ou ti-

tre équivalent avec option trans-
ports;

- entregent facilité de contact;
- aptitude à diriger une équipe.
La préférence sera donnée à un ingé-
nieur ayant, si possible, quelques an-
nées d'expérience dans ce domaine.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: premier semes-
tre 1990, date à convenir.
Délai de postulation: jusqu'au 29
décembre 1989.

POUR LE DÉPARTEMENT
DE JUSTICE

un(e) substitut-
greffier(ère)
auprès du greffe du Tribunal cantonal
à Neuchâtel, par suite de promotion
du titulaire.
Exigences:
- formation commerciale complète

avec quelqges années de pratique;
- si possible, connaissance des tra-

vaux d'un greffe;
- aptitude à assumer des responsabili-

tés;
- intérêt pour l'informatique;
- maîtrise de la langue française, pré-

cision et discrétion.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: 1er juillet 1990.
Délai de postulation: jusqu'au 29
décembre 1989.
Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont ou-
vertes indifféremment aux femmes et
aux hommes.
Les offres de service manuscrites pré-
cisant le poste recherché, accom-
pagnées d'un curriculum vitae, ainsi
que des copies de diplômes et de certi -
ficats , doivent être adressées au Ser-
vice du personnel de l'Etat, rue du Mu-
sée 1, case postale 563,2001 Neuchâ-
tel, jusqu'à la date limite indiquée dans
l'annonce.
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L'ÉTAT DE ^̂ HpiEUCHÂTEL

er40re6&
POUR LE DÉPARTEMENT POUR LE DÉPARTEMENT
DES FINANCES DES FINANCES

un(e) architecte un(e) adjoint(e)
ETS (arch. Reg B) au directeur
UU UII^C/ afjn dg renforCèr |e Service financier

QeSSinaieUr (iriCe/ Notre nouveau(elle) collaborateur
PII hâtirriPnt (trice) participera à l'élaboration du
Cil lia II II ICI II budget et de la planification finan-

cière, au contrôle budgétaire et à la
au service de l'Intendance des bâti- gestion de la trésorerie et des fonds
ments de l'Etat, afin de renforcer les publics. Il(elle) traitera diverses ques-
structures du bureau technique. lions relatives à l'économie et aux fi-
Ce(cette) nouveau(elle) collabora- nances de l'Etat et examinera les pro-
tectrice) sera chargé(e) de la sup- jets émanant d'autres départements,
pléance du préposé du bureau de per- Ce poste offre une activité intéressante
' mis de construire ainsi que de l'élabo- et variée et de nombreux contacts
ration et de la direction locale de cer- dans l'administration cantonale et
tains projets. d'autres institutions.
Exigences - Nous souhaitons engager une per-
- nationalité suisse ou permis C, sonne '"dépendante, pouvant justifier
- diplôme d'architecte ETS ou CFC d'études en sciences économiques ou

de dessinateur en bâtiment, d'une formation et expérience jugées
- facilité d'adaptation et de contact, équivalentes.
- une expérience des chantiers et de Autres aptitudes requises: esprit d mi-

l'utilisation des moyens informati- *«•>». sens de la collaboration, facilité
ques serait souhaitable. de rédaction.

Obligations et traitement: légaux. Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonction : début 1990 ou Entrée en fonction : date à conve-
date à convenir. nir-
Délai de postulation: jusqu'au Délai d* Postulation: jusqu'au
29 décembre 1989. 29 décembre 1989.

Pour tout renseignement, prière de Pour tous renseignements, s'adresser
contacter M. Philippe Donner, archi- au directeur du Service financer de
tecte cantonal et intendant des bâti- ' Etat- P 038/22 34 03.
ments de l'Etat Château, 2001 Neu-
châtel, <p 038/22 36 01. . » . , / .un(e) prepose(e)
Un^cJ ScCreiallC- « au bureau du recouvrement des
pnmntallla amendes et des frais judiciaires, au Bu-
UUIlIpldUIC . reau de recettes de l'Etat à Neuchâtel.

Exigences:
à la Caisse de pensions de l'Etat. - formation commerciale complète.
Exigences: avec ^FC ou t'tre Ju9^ équivalent
- certificat fédéral d'employé(e) de avec quelques années d'expérience

commerce ou titre jugé équivalent professionnelle,
- goût pour les chiffres et l'informati- " très b°"nf connaissances de

„..„ comptabilité et habile dactylo-
- intérêt pour un travail indépendant grapne,

méthodique et précis, " sen! des responsabilités et de I or-
- aptitude à prendre des responsabili- ganisation,

t^s - capacité de travailler d une manière
' . indépendante.

Obligations et traitement: légaux. _ interêt pour un travaj| méthodique
Entrée en fonction: tout de suite ou et précis.
à convenir. Obligations et traitement : légaux.
Délai de postulation : jusqu'au 29 Entrée en fonction : 1 er mars 1990
décembre 1989. ou date à conVenir.

Délai de postulation: jusqu'au
29 décembre 1989.

Les places mises au concours dans l'administration cantonale sont ouvertes indif-
féremment aux femmes et aux hommes.
Les offres de services manuscrites, précisant le poste recherché, accompa-
gnées d'un curriculum vitae, ainsi que des copies de diplômes et de certificats,
doivent être adressées au Service du personnel de l'Etat, rue du Musée 1, case
postale 563, 2001 Neuchâtel, jusqu'à la date limite indiquée dans l'annonce.
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^zkff0̂  ̂ ,es voyages et les langues, hrm
Vous serez responsable de l'entretien et du service
après-vente des machines de guidage de barres de jT]

fcraj haute gamme. Vos clients se trouvent dans toute r3J
Erg l'Europe. Vous aurez donc l'occasion de voyager et H
Uj de faire usage de vos connaissances des langues. . v )
¦B Si vous êtes un mécanicien ou un électricien com-

. ml pètent, êtes bilingue ou même trilingue, nous pou- Ed
vons vous offrir un poste , à responsabilités fort Kgj
intéressant.

Si vous adressez votre demande directement à
ml notre directeur, E.R. Jager, nous pouvons vous Gj

garantir une entière discrétion. Mentionnez la réfé- R|
rence S-166/Mo-IM. 002621

Nous cherchons pour le 1er mars 1990 ou date â convenir

un employé agricole
responsable des chevaux

avec expérience , aimant le travail soigné.
La préférence sera donnée à un candidat ayant si possible fréquenté une école
d'agriculture et disposé à faire la licence cat. R ou à un cavalier ayant des notions
en agriculture.
Les activités principales seront:
- les soins aux chevaux;
- le débourrage des jeunes sous la selle et â l'attelage;
- la mise en concours des jeunes chevaux et juments d'élevage;
- la collaboration â certains travaux agricoles.
Nous offrons:
- avantages sociaux d'une entreprise d'Etat;
- salaire correspondant aux capacités.
S'adresser à: Domaine agricole de la clinique psychiatrique,

2713 Bellelay, ? 032/91 91 26. 17102



La fête la plus merveilleuse
Un lecteur du Val-de-Ruz nous
a f ait parvenir, à l'occasion de
l'A vent, le message suivant, écrit
par un missionnaire au Bengla-
desh, Patrick Lumbrosio.

Très chers amis,
Comment allez-vous?
Comme vous le savez, Mon an-
niversaire approche. L'année
dernière, ils ont préparé une
grande fête pour Moi, et j'ai
l'impression qu 'ils feront de
même cette année. Cela fait déjà
quelques mois qu 'ils en font les
préparations, et qu 'ils en annon-
cent l'approche.

A mon avis, Je pense qu'ils en
font trop, mais c'est réconfor-
tant de savoir qu'en ce jour de
l'année, ils se souviennent de
Moi.

Cela fait maintenant plusieurs
années qu 'ils ont fait de Mon
anniversaire une fête nationale.
Il y eut un temps où les gens de
ce pays appréciaient vraiment ce
que j'ai fait pour eux, mais au-
jourd'hui , lorsqu'ils célèbrent
Mon anniversaire, les gens se
souviennent à peine de quoi il
s'aeit.

Cela Me fait tout de même
plaisir de les voir se réunir en-
sembles et se relaxer spéciale-
ment pour les enfants, mais Je
trouve qu'il manque quelque
chose, ne le croyez-vous pas?

L'année dernière, par exem-
ple, croyez Moi si vous voulez,
mais ils ont préparé une grande
fête, et ils ne M'ont même pas
invité! Ils M'ont complètement
oublié! Pendant deux mois, ils se
sont occupés des préparations
mais quand le grand jour est ar-
rivé, ils M'ont laissé dehors dans
le froid!

Mais, vous savez, Je n ai pas
été surpris, car cela fait mainte-
nant plusieurs années que le
même scénario se répète. Mais,
bien que Je n'étais pas invité, Je
me suis doucement glissé à l'in-
térieur pour voir ce qui se pas-
sait.

Je me suis mis de côté pour
que personne ne puisse me
voir...

Tout le monde buvait , riait et
faisait la fête quand, soudaine-
ment, apparut ce gros bon-
homme en habit écarlate et une

L adoration des mages (photo ASL)

fausse barbe blanche. Il avait
aussi l'air un peu saoul, mais il
arriva tout de même à traverser
le salon, pour s'écrouler dans un
fauteuil aux applaudissements
de tous. Les enfants se sont pré-
cipités vers lui en criant «Père
Noël, Père Noël»! C'était à
croire que c'était lui l'invité
d'honneur et que la fête était
pour lui!

Il commença à raconter une
histoire absurde qu 'il vivait au
Pôle-Nord, en compagnie d'une
bande de nains, et que chaque
année, il partait sur son traîneau
tiré par des rennes volants pour
aller dans chaque cheminée dé-
poser des cadeaux dans les
chaussures des gens! Pouvez-
vous imaginer raconter une telle
histoire à des enfants si influ-
ençables? Il n'y avait pas un seul
mot de vérité dans tout ce qu'il
disait!

Après une heure de temps de
cette fête, Je n'en pouvais plus et
Je suis finalement parti , sans

que personne ne M'ait même re-
marqué. J'ai marché dans les
rues, Me sentant aussi solitaire
qu'un chien errant. Je ne Me
rappelle pas de la dernière fois
où je me suis senti si bas. Peut-
être que cela va vous étonner de
Moi, mais cette nuit là, J'ai pleu-
ré.

C'est à cause de tout cela que
J'ai été si touché par la manière
royale dont vous m'avez reçiï
lorsque Je suis venu chez vous!
J'ai été très ému lorsque, tous
ensembles, vous M'avez chanté
«Joyeux Anniversaire». Je tiens
à vous dire que vous êtes des
amis précieux que Je garde
proche de Mon cœur. C'est ré-
confortant de savoir qu'il y a
quelques personnes qui se sou-
viennent de Moi le jour de Mon
anniversaire. Je suis toujours
avec eux en cette occasion! Vous
savez, cette petite crèche que
vous avez placée sur votre che-
minée m'a vraiment touché!

Mais, il y a encore quelque
chose que Je ne comprends pas;
c'est que le jour de Mon anni-
versaire, les gens se donnent des
cadeaux les uns les autres au lieu
de Me les donner à Moi! Et bien
souvent, ce sont des choses inu-
tiles! Qu'en penseriez-vous, si le
jour de votre anniversaire, tout
le monde s'offrait des cadeaux et
ne vous donnerait rien? Et bien ,
c'est ce qui M'arrive chaque an-
née.

> .. Quelqu'un M'a dit: «C'est
parce 'que Tu n'es pas là comme
les autres gens qu 'on ne peut pas
Te donner des cadeaux». Mais
c'est comme J'ai toujours dit:
«Donne à ceux qui sont dans le
besoin, visite les malades, aide
les missionnaires, et Je le comp-
terai comme pour Moi». Vous
l'avez lu dans Mon livre, le jour
où je dirai à Mes amis: «Il ne
reste que quelques personnes
qui donnent aux pauvres et ai-
dent les missionnaires le jour de
Mon anniversaire. Que Dieu bé-

nisse ceux-là». Mais la plupart
des gens semblent M'ignorer
complètement.

Enfin, tout cela pour vous
dire que ça va de mal en pis, cha-
que année, et que même Ma pa-
tience a ses limites. Alors, Je vais
vous dire un secret! C'est quel-
que chose que Je prépare depuis
un bon moment déjà, et que Je
vais mettre en pratique très
bientôt. Je vais préparer Ma
propre fête, et ce sera la fête la
plus merveilleuse que vous
n'ayez jamais vue! Mon grand
ami Jean en a déjà parlé il y a
longtemps. Mais il n'a pas tout
vu, tenez-vous bien, car cela va
aller au-dessus de votre imagi-
nation. Vous boiriez le meilleur
vin que vous n'ayez jamais goû-
té et la nourriture sera céleste!

Cela fait plusieurs années que
Je prépare tout cela et J'ai bien-
tôt fini. ' J'ai envoyé les invita-
tions, car Je sais que vous vou-
driez venir.

Noël polonais
Berger de Pologne aussi,
A genoux près de la crèche,
Vous avez le cœur surpris,
Car là, sur la paille sèche,
Un enfant tout nu et Dieu,
Un Sauveur s'en vient des cieux.

Pologne, et pays amis,
Sentez ces parfums d'oranges
Et sous le sapin garni
D'ailes d'oiseaux, d'ailes

d'anges,
Regardez la paix sans fiel
Qui fait naître un vrai Noël.

Walesa, riche d'espoir,
Ton pays chante Noël;
L'Enfant-Dieu, Emmanuel,
Est l'étoile dans le noir.
Pologne admire l'étoile!
O Pologne, suit l'étoile!

Et Noël sera pour toi ,
Lumière éternelle;
Et Noël sera pour toi,
Aurore nouvelle!

Philippe MOSER

Amenez votre famille et vos
amis. Il y aura assez de place
pour des millions et des millions
de gens. Vous y rencontrerez
aussi les gens célèbres dont vous
avez entendu parler et Je vous
réserverai une place à côté
d'eux.

Alors, tenez-vous prêts, car,
quand j'aurai fini , ce sera une
grande surprise et beaucoup de
gens resteront dans le froid
parce qu'il n'auront pas répon-
du à Mon invitation. Faites-
Moi savoir tout de suite si vous
voulez venir, afin que Je vous ré-
serve une place, et écrive votre
nom'dans Mon livre en grosses
lettres d'or!
Beaucoup d'amour

Jésus

Ce 24 décembre là...
A la suite d'une de ces classi-
ques querelles d'amoureux,
Patrick et Christine avaient
décidé de se quitter «pour tou-
jours». Le garçon demanda à
son amie de lui rendre toutes
ses lettres et sa photo, sur la-
quelle, avec sa barbe frisottée,
il faisait penser à un berger,
en lui remettant spontané-
ment de son côté, les nom-
breux cadeaux qu'elle lui
avait offerts!

- Le pullover que je t'ai tricoté,
tu peux le garder, je ne saurais
qu 'en faire, lui avait-elle dit. Se-
crètement content , Patrick le re-
prit donc! Et ils s'étaient sépa-
rés, tristes à en mourir, lui
jouant l'indifférent , elle, rete-
nant ses larmes... La rupture
avait lieu une semaine avant
Noël.

Patrick , âgé de vingt-et-un
ans, travaillait en qualité de por-
teur d'exprès et de télégrammes
à la Poste de sa ville natale où sa
silhouette, avec sa grande pèle-
rine et son chapeau' dominant
une bicyclette jaune, était fami-
lière. Christine, vingt ans. de-

moiselle de réception chez un
dentiste, était de petite taille ,
portait de longs cheveux noirs
qu'elle nouait parfois en queue
de cheval et dans son visage fin
un peu pâle brillaient de grands
yeux bruns très francs. Elle lo-
geait dans un petit studio de la
vieille ville et ne voyait plus du
tout ses parents, divorcés.
Quant à ceux de Patrick , ils
étaient morts dans un terrible
accident de voiture.

Patrick et Christine avaient
fait connaissance dans un bar à
café où il allait jouer le soir,
quand il n 'était pas de service,
d'interminables parties de foot-
ball de table, ces fameux «goals-
goals» (prononcés «golgol» à la
neuchâteloise!) nettement plus
intéressants que les jeux améri-
cains.

Durant les jours succédant à
cette rupture , Patrick et Chris-
tine - qui dans le fond s'ado-
raient - luttèrent , chacun de son
côté, contre une envie très forte
de se revoir. Mais d'un tempéra-
ment extrêmement fier - surtout
Patrick - ils se firent violence
pour s'éviter totalement.

Là-dessus survint le 24 dé-
cembre, tombant sur un jour de
semaine. Patrick était de service.
Comme les jours précédents,
nombreux furent ce jour-là les
paquets exprès à délivrer - il fal-
lu mettre la remorque au vélo -
hauts les étages sans ascenceur,
dangereuses les routes et les rues
couvertes de neige - il en était
tombé quelques jours avant -
rendue glacée par une brusque
chute de température. Patrick
avait sillonné la ville toute la
journée, pris, malgré lui, par
cette jolie ambiance de fête créée
par l'éclat des décorations mul-
ticolores des artères principales,
des magasins regorgeant de
belles choses et de fébrilité
joyeuse. Dans sa tournée, il pen-
sa à ce qu 'il ferait le soir: il irait
certainement au cinéma revoir
pour la cinquième ou sixième
fois «Rio Bravo», ce superbe
western avec John Wayne, Dean
Martin et Angie Dickinson -
ange de Noël! Même seul, il pas-
serait ainsi une très bonne soi-
rée.

Au terme de son avant-der-
nière tournée, comme il arrivait
à la Poste pour y rechercher les

colis du dernier camion-cour-
rier, juste à l'angle du hangar, il
vit... Christine. Il donna alors
un fort coup de frein - ah! ces
torpédos! - au risque de culbu-
ter, pour s'arrêter devant elle.

- Qu'est-ce que tu fais-là?
- J'avais envie de te revoir,

surtout ce soir! répondit en fris-
sonnant Christine qui attendait
en plein froid depuis un bon mo-
ment. Voici une demi-heure que
je me gèle!

Embarrassé, Patrick ne sut
que dire. Christine poursuivit:»
- Nous sommes de jolis ni-

guedouilles tous les deux! Nous
n'avons personne d'autre que
nous, toi et moi. Pourquoi ne
passerions-nous pas cette soirée
de veille de Noël ensemble. Dis
Patrick, tu serais d'accord?
Christine souriait un peu triste-
ment, ses grands yeux implo-
rants, très petite fille:
- J'aurais une gentille surprise

pour toi!
Patrick n'hésita pas.
- Dans une demi-heure, je ter-

mine mon service. Attends-moi
à la Couronne.

- Tu viendras pour de bon?
insista Christine pleine d'espoir.

- Puisque je te le dis! et il s'en
alla brusquement, pour une
nouvelle et dernière tournée
qu 'il effectua comme dans un
rêve, le cœur plein de bonheur.
A 18 heures, il rangea sa bicy-
clette, salua et serra la main des
collègues qui se trouvaient là:

- Joyeux Noël , grand flan-
drin!
- Joyeux Noël et à samedi!
Patrick se rendit rapidement à

la Couronne. Christine l'atten-
dait , souriante, dans un coin.
- Comme je te l'ai dit tout à

l'heure, je t'ai réservé une petite
surprise. Mais pour cela, il te
faudra me suivre... Patrick paya
les consommations et ils sorti-
rent.

Christine le conduisit d'abord
au funiculaire avec lequel ils
montèrent dans le haut de la
ville. Là, ils se dirigèrent du côté
de la forêt , passèrent sous l'hô-
pital éclairé comme un grand
navire un peu triste. Un peu plus
loin, au départ d'un sentier cou-

vert de neige, Christine prit Pa-
trick par la main. Ils marchèrent
ainsi quelques minutes, puis elle
s'arrêta , regarda autour d'elle et
d'approcha de la masse sombre
et un peu confuse d'un petit sa-
pin. Elle sortit alors une boîte
d'allumettes de son sac, en frot-
ta une et Patrick découvri t que
le sapin était couvert de bougies
de toutes les couleurs et d'une
guirlande argentée scintillante.
(Christine l'avait garni dans
l'après-midi),

- Si tu n'avais pas accepté de
venir avec moi, j'aurais passé la
veille de Noël toute seule, ici, ce
soir et je me serais laissé mourir,
na! dit-elle en allumant une
après l'autre les bougies qui
créèrent un petit champ de lu-
mière. Mais tu es là , s'empressa-
t-elle d'ajouter.

Les flammes des bougies va-
cillèrent un peu sous l'effet d'un
vent léger. Mais dans la nuit
froide et silencieuse de la forêt
enneigée, leur lumière avait
quelque chose de magique

i

Gérald L'EPLATTENIER
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Enfants
:j Noël est enfin là!

Le père Noël aura beaucoup de cadeaux à distribuer et vous
•: recevrez certainement quelques JOUETS FONCTIONNANT À :•

PILES.
Il est probable qu'après quelques heures d'utilisation intensive,

>: les piles seront usées.
Pour vous dépanner, nous vous invitons à passer avec vos jouets
et les piles usées, à la

j Maison du Peuple |
petite salle (2e étage), rue de la Serre 68, le 26 décembre
1989, entre 10 et 12 heures ou de 14 à 16 heures

;.•• où nous possédons un stock de piles les plus courantes.

NOUS NOUS FERONS UN PLAISIR
DE VOUS LES REMPLACER

gratuitement m
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Bureau d'ingénieurs civils
de La Chaux-de-Fonds cherche

dessinateur
Date d'entrée: tout de suite ou à convenir;

apprenti dessinateur
„ ...__ .bat© dlentrée: août 1990. . 

^Travail v^rié̂ et intéressant.
Ecrire sous chiffres 28-123369 à Publiai- '
tas, place du Marché, 2302 La Chaux-de-
Fonds.

agence générale j
de La Chaux-de-Fonds

Gilbert Sauser I
agent général /

son service de vente /

Bernard Corti /
Claude Vidali /ainsi que son personnel administratif /

présentent leur meilleurs vœux /
pour 1990 ainsi que /

de bonnes fêtes de fin d'année. /

Les bureaux restent ouverts normalement. /

Un vrai service. /

Nos partenaires: /
Pax-Vie, KFW-Maladie, /

Previsa-Protection juridique /

ASSURANC^IIIIIIIIr

L.-Robert 58, (p 039/23 09 23
2300 La Chaux-de-Fonds

Fraiseuses à neige YAMAHA :
La force brute dun ours polaire ...

au démarreur électrique, au moteur respectueux du silence de l'envi-
ronnement, è la transmission automatique par variateur et à la
cheminée d'éjection à commande électrique *.
Fraiseuses à neige YAMAHA: 5 modèles de 5 à 8 C.V.

VU RA A U A 'm°déle YS-524 TE seulement

I fllTlHll »! Plus de plais ir au tra vail et à vos lois irs .

En3j2àSniB3 Voire agent spécialiste YAMAHA :
2054 Chézard Cachelin Jean-Alfred, atelier mécanique 038/53 40 71
2400 Le Locle Vermot P.-A.. atelier mécanique 039/3111 30

' 2725 Le Noirmont Boillat René, atelier mécanique 039/5311 67
2112 Môtiers Zbinden Gilbert, matériel de jardin 038/61 36 60

019080

M L'Ecole d'ingénieurs du canton

J de Neuchâtel (EICN - ETS) au Locle

met sur pied un cours en optique intitulé:

Panorama
des applications
techniques de

l'optoélectronique et
de l'optique cohérente
Professeur: M. Philippe Bovay, ing. EPFL.

Lieu: EICN - ETS, avenue Hôtel-de-Ville 7, 2400 Le
Locle.

Début du cours: 7 février 1990.

Durée: 8 mercredis soir de 20 à 22 heures.

Inscription : jusqu'au 15 janvier 1990 au secrétariat
de l'EICN - ETS, avenue Hôtel-de-Ville 7, 2400 Le
Locle.

Coût: Fr. 200 - par personne. 35924

Joyeux Noël KW ^
V

et bonne année x m̂̂ ^m
Prettige Kerstdagen )  ^i«k.en Gelukkig Nieuwjaar s »_5^

Frohe Weihnachten und \ Im
ein glùckliches neues Jahr y w

Merry Christnias
Â̂ and a Happy New Year

y ^  ̂^> Buon Natale
/  <̂  e Felice Anno Nuovo
^ \J FelizNavidad.

Y Prôspero Ano Nuevo
L'Association pour la défense des chômeurs

et la Coopérative «PARTAGE», rue du Progrès 99,
avec LE TOURNESOL, la friterie de l'avenue

Léopold-Robert et l'atelier PARTAGE,
rue Jaquet-Droz 38 à La Chaux-de-Fonds

012518

A s'offrir ou à se faire offrir

Action retraités de Spanatours:
7 jours en Espagne

pour Fr. 210-
Transport en car très confortable, assistance d'hôtesse

et boissons gratuites dans le car.
Hôtel Don Juan, 3 étoiles, bon chauffage, chambre double

tout confort, tous les jours orchestre et animation.
Pension complète, trois plats plus dessert (cuisine internationale).

Nombreuses visites et excursions facultatives.
Vous pouvez vous renseigner auprès de votre secrétariat communal,

auprès de votre épicier ou directement chez Spanatours,
P 027/22 83 07 ou 22 85 74. oosagg

. / D /Xy G  
^

/Sà Darts Club
SVOAP y)  XB ? Val-de-Ruz

/ BILLARD - SNOOKER
"7"̂  JEUX ELECTRONIQUESIni « —* FLIPPERS
/CO >3/lx VIDEO - CLIPS
DOMBRESSON PIZZA-SNACK
Grand-Rue 50 BIERE npMB sfl

 ̂

ylBj Centre de 
Loisirs

¦ IfHÉoi - des branches-Montagnes
llyjj l ~ Saignelégier
 ̂lÉI I 9 039/51 24 74

Match de hockey
Ajoie LNA - Traktor Tscheljabinsk

Première division russe
Mercredi 27 décembre 1989
à 20 heures

Cette annonce é9%est offerte par: 4B11 k

fïlourice Lacroix
OF SWITZERLAND

SAIGNELÉGIER 008073



RÉPONSES AUX JEUX DE CETTE PAGE
SOLUTION DU CONCOURS

ET NOM DU GAGNANT
DANS LA PAGE DE JEUX
DE SAMEDI PROCHAIN

Le pays du père Noël
Le père Noël existe, c'est
évident. Il habite dans un
village. Situé au nord de
tout, très très loin d'ici, for-
cément puisqu'il y a de la
neige et que, aux dernières
nouvelles, il fait drôlement
froid. Le père Noël habite
dans une jolie maison, en-
touré qu'il est de lutins,
comme lui habillés de
rouge qui l'aident active-
ment à préparer son gros
sacs pleins de cadeaux.

La question de ce dernier
concours de l'année est la
suivante: dans quel pays vit
et travaille le père Noël?
Pour vous aider voici quel-
ques utiles points de repère.
Le village dans lequel se
niche la maison de bois du
barbu à robe rouge s'ap-
pelle Rovaniemi. L'agglo-
mération est pile sur le cer-
cle polaire arctique. Ce
n'est pas une ville imagi-
naire puisque de la Deu-
xième guerre mondiale elle
a subi une totale dévasta-
tion. Aujourd'hui elle af-
fiche des airs d'une cité résolument moderne, reconstruite
qu'elle a été selon les plans tracés par le grand architecte Al-
var Aalto.

Le pays du père Noël est un pays de lacs, de toundra et de
forêts, dans lequel vivent environ 6 millions de personnes ré-
parties sur une surface de quelque 330.000 kilomètres carrés...
moins les 31.613 kilomètres carres de lacs!

Là où vit le père Noël les rennes vivent et croissent en liber-
té surveillée, dans d'immenses fermes. Le soir de Noël, la ta-
ble est dressée qui porte les mets traditionnels (jambon fumé,
pâté de renne, nombreux desserts) et la carafe de «glôgi». Le
«glôgi», c'est la boisson traditionnelle de l'endroit à base de
sirop de baies, elle est parfumée à la cannelle ou au clou de
girofle et sert à rendre douces les longues soirées d'un hiver
qui commence tôt, vraiment juste après l'été!

Cela se passe dans la ville où habite le père Noël

Concours No 225
Question: Quel est le pays du Père Noël?

Réponse: 
Nom: 
Prénom: Age 
Adresse: 
NP Localité 
A retourner sur carte postale avant mardi 2 janvier à mi-
nuit à: L'Impartial, jeux concours.
Case postale, 2301 La Chaux-de-Fonds

LES MOTS EN CROIX

Placez dans chaque grille, dans
les cinq cases vierges, les trois
lettres en croix qui vous permet-
tront ainsi de former, avec les
lettres déjà indiquées, un nj ot
vertical et un mot horizontal de
sept lettres. Pour chaque grille,
le groupe de trois lettres est dif-
férent.

LA PARTIE DE SCRABBLE
Afin de rejouer cette partie, vous placez un cache horizontale-

ment'sur les références indiquées, en ne laissant apparaître que les
lettres du premier tirage, à gauche. Vous prenez ces mêmes lettres et
cherchez la solution la plus payante.

En déplaçant votre cache vers le bas, vous découvrirez les
points de la solution proposée, ainsi que la référence de ce mot.
Pour cela, vous numérotez horizontalement le haut de votre grille
de 1 à 15, et vous inscrivez verticalement sur le côté gauche de celle-
ci, les lettres de A à O.

Si une référence commence par une lettre, ce mot est à placer
horizontalement, et si cette référence commence par un chiffre, il se
placera verticalement. Les jokers sont représentés dans les tirages
par un ?, et la lettre qu'ils représentent sera entre parenthèses dans
les mots retenus.

(Le tiret placé devant un tirage indique le rejet du reliquat pré-
cédent.)

Tirage Mot retenu Réf. Points Cumul

EIILMR?
ACEELRT LIMER(A)I H-2 68
ABCEIIU ECLATER 1-C 110 178
BIIU-ALX ACE J-l 21 199
A-EHJOTU BILIEUX 5-D 36 235
AJOT-INP EUH 2-D 33 268
AIT-DNNO J(A)PON 7-G 24 292
BDINSUZ BIDONNAT D-5 74 366
DN-EOTTV BIZOUS 8-A 51 417
NO-FHPUV DIVETTE 3-G 34 451
FNUV-AIM HOP 3-B 23 474
INV-EERY FATUM L-l 26 500
EIRV-OQS . YEN E-Il 48 548
Q-AEKOUW REVOIS 8-J 43 591
EOQUW-EI KA 2-A 32 623
EEIQU-RS WON 10-B 32 655
AEEELMN SERIQUES 0-8 119 774
EELN-DOR FAME 1-L 24 798
DLNO-AEE OREE C-10 23 821
EELN-GGR SODA F-8 22 843
GL-AFSTT GRENEE 14-J 22 865
GST-ALSU FLAT B-I2 23 888
AGLT-NS? SUS G-9 24 912

M(U)SANT N-l 28 940

Mat
en deux coups

1. Dd6-d7 Cc6-e7; 2. Dd7 x e7
1. Dd6-d7 Cc6-d4; 2. CO x g5
1. Dd6-d7 Cd5; 2. Dd6-d3
1. Dd6-d7 Cd5-e3; 2. Cf3-d2
!.Dd6-d7 Cd5-f4; 2. Ta3-e3
1. Dd6-d7 Cd5-b4; 2. Dd7-d4

. Casse-tête
mathémathique
17 + 798 m 815
x : -
44 + 42 = 86

748 - 19 = 729

Huit erreurs
l. Un bouton sur le haut du
manteau. 2. Attache supérieure
du bandeau. 3. Extrémité droite
du tapis de sol. 4. Base de la co-
lonne de gauche. 5. Le mur
complété en haut à gauche.
6. Haut de la poignée de porte

gauche. 7. Un barreau au-des-
sus de l'homme. 8. Tablette" de
la fenêtre.

Le solitaire
220

Concours No 224
Cinq lettres

• et des trous

Les cases 1-2-3-4-5 formaient le
mot SAPIN
Le tirage au sort a désigné
comme gagnante cette semaine,
Madame Marie-Antoinette Bil-
lod, France 20, Le Locle

LES SOLUTIONS DE SAMEDI PASSÉ

Jouez avec nous...
Chaque samedi

un jeu concours différent est proposé.

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

UN ABONNEMENT D 'UN AN
A L 'IMPARTIAL

est tiré au sort chaque trimestre
(prochain fin décembre)

parmi les réponses exactes reçues
durant les trois derniers mois.

LES HUIT ERREURS

..se sont glissées dans la reproduction de ce dessin

LE NÉGATIF

PUBLICITÉ ==

emmaga
Le défi pour conducteurs sportifs
1800 cm3, 169 CV, 16 V. Turbo

dès Fr. 33 800.-

Garage-Carrosserie de l'Est
La Chaux-de-Fonds - Est 29-31

<f) 039/28 51 88 - Ouvert le samedi
EXPOSITION PERMANENTE
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Notre entreprise est â la pointe de la technologie
des machines à rectifier. Nos produits, machines
à commande numérique et équipements forte-
ment automatisés adaptés aux besoins spécifi-
ques de chaque client, sont exportés dans tous
les pays indust rialisés; ils sont entièrement
conçus et fabriqués dans nos usines de La
Chaux-de-Fonds et Neuchâtel.

Pour notre bureau technique
à La Chaux-de-Fonds, nous cherchons

un technicien ET
(option construction)

ou

un dessinateur en
machines type A avec CFC
Nous désirons engager une personne possédant une
bonne expérience en machines-outils et ayant de l'inté-

I

rêt pour le dessin assisté par ordinateur.
Nous sommes à même d'offrir une formation complète
en DAO, ainsi qu'une situation intéressante dans ce do-
maine.
Les personnes intéressées par cette fonction
sont priées d'adresser leurs offres écrites à
VOUMARD MACHINES CO SA, rue Jardinière
158. 2300 La Chaux-de-Fonds, à l'attention de
M. Guillet, chef du personnel.

623
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GRAND 
CONCOURS

L̂ BB 
DE 

L'IMPARTIAL
^¦•'

: ":i- 'Z/Z' -Z ':Z^W D° 1
er au 31 décembre 1989, paraît chaque jour une

^H ! HH ̂ w question relative à l'actualité, dont la réponse peut être
^̂ B, BJP^̂  trouvée dans l'Impartial du jour ou des jours précédents

(dès le I er décembre 1989).

Comment gagner?
— vous pouvez envoyer chaque jour votre bulletin

de participation (uniquement celui figurant dans
L'Impartial) collé sur une carte postale

— ou conserver les 24 bulletins et les envoyer ensemble
avec la réponse à la question subsidiaire, sous enve-
loppe avant le 10 janvier 1990 pour participer au
tirage des dix grands prix.

Pour chaque participant, L'Impartial versera Fr. -.50 à
la Fondation neuchâteloise en faveur des handicapés
mentaux Les Perce-Neige.

Tous les bulletins participent au tirage au sort attribuant
un prix de Fr. 100.- chaque jour.

En outre dix prix seront attribués parmi les concurrents
ayant groupé leur 24 réponses, départagés par une
question subsidiaire.

Les employés du journal L'Impartial SA et leurs familles
ne peuvent pas participer au concours. Aucune corres-
pondance ne sera échangée à propos du concours.

Bulletin de participation No 20
à retourner jusqu'au 10 janvier 1990

Question: Cet écrivain aurait 100 ans
cette année. On en parle dans
Singulier. De qui s'agit-il?

Réponse No 20: 

t

Nom: 

Prénom: Â^^mmm^*^

Adresse: 
wCV ^^llBl

Téléphone: ; ^̂ Ê Ŝ̂ÊLw

Expédiez votre réponse sur carte postale à l'adresse chez l'horloger
suivante: Journal L'Impartial, Service de promotion, du voyage
case postale, 2301 La Chaux-de-Fond s. La Chaux-de-Fonds

V J

¦ J ff

American
Check Out
Place du Marché

Les derniers jours ouverts...

£1 Pulls 10.-
«\Pant's 19.80

\± Sweat-shirts 10.-
« / Chemises 19.80

Q.
'Q i Blousons d'hiver 59.

Jusqu'à la fin
de l'année 89! .
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GraphologueMSI S
Notre cabinet spécialisé dans la sélection de personnel pratique environ
2000 anal yses graphologiques par an. Vous pouvez suivre une formation '
par correspondance très individuelle. Informations gratuites' à: MSI . IM

\fî\ Schindelholz & Ganguillet
/ VV^ Installations sanitaires

Z X Ferblanterie
Maîtrisa fédéral.

La Chaux-de-Fonds - Le Locle
Jeanneret9-11 2400 Le Locle ," 039/31 65 00
cherchent tout de suite ou à convenir

un installateur sanitaire
avec CFC

Téléphoner ou se présenter. 14192

Boulangerie franco-suisse

PIERRE CHEVROLET
Renan <p 039/63 11 57

Le cadeau du patron:
qui gagnera

les lingots d'or
dans les bûches de Noël?
Je remercie ma fidèle clientèle

et lui présente mes meilleurs vœux
pour 1990. 50004

r«=̂ M@!T@iji)dii!nifW
1 V fiCHAJWGfW PATlSS£Rie TRÂITEUR ŜJ M̂ '

Magasins du Locle,
des Forges, de la Serre

et du Pod 9
ouverts

le 26 décembre
de 7 à 12 heures.

012186

1 [



Départ de la troisième étape de la Whitbread
Aujourd'hui samedi 23 dé-
cembre à midi, les voiliers
de la Course autour du
monde en équipages
(Whitbread) quitte Fre-
mantle, le port de Perth
(Australie), pour un péri-
ple de plus de 3434 miles
(6350 km environ) qui les
mènera à Auckland (Nou-
velle-Zélande), terme de la
troisième étape.

Pierre Fehlmann, le skipper de
Merit, mise sur les possibilités
de son bateau qui à ses dires
est le meilleur par petit temps.

Cette étape, dite «courte»
est empreinte de moult diffi-
cultés. Elle comprendra trois
points à virée qui sont des pas-
sages-clé et obligés pour les
concurrents.

LE RÔLE
DE LA MÉTÉO

Les prévisions de la météorolo-
gie joueront un rôle prépondé-
rant, par la présence de deux
zones de haute pression si-
tuées l'une au sud de l'Austra-
lie, l'autre en mer de Tasmanie.
Pour les éviter les coursiers ga-
gneront certainement des lati-
tudes au sud, on parle de 47°
sud, pour ensuite remonter la
mer de Tasmanie avec pour
objectif le cap Reinga au nord
de la Nouvelle-Zélande.

Le vent debout dans ces ré-
gions-là ainsi que les forts
courants marins feront planer
l'incertitude chez les skippers.

SURVOLTÉS
Pierre Fehlmann est sûr que les
Néo-Zélandais de Peter Blake
Steinlager, le leader, et Grant
Dalton Fisher and Paikel, troi-
sième derrière Merit, seront
survoltés en pensant à l'arrivée
dans leur pays.

- Dans les étapes précé-
dentes nous étions tous au
maximum, je ne pense pas
qu 'ils puissent aller au-delà,
mais il faut aussi compter sur
les impondérables. Je me mé-

Pierre Fehlmann: «Un seul but, la victoire!» (AP)
fierai aussi de Rothmans qui
lui aussi est toujours à l'affût.

Pour moi, il n'existe qu 'un
but, la victoire. Celle-ci se fête-
ra à fin mai 1990 à South-
ampton. Jusque-là mes adver-

saires peuvent être assurés que
je ne leur laisserai aucun répit!

RUSSES AU DÉPART
Le voilier soviétique, Fazisi, à
l'étonnement général surprend
après les déboires qu'il a
connus. Son skipper Alexeï
Grischenko fut trouvé pendu à
un arbre à quelques kilomètres
de Punta del Este, terme de la
première étape. Suicide qui est
dû vraisemblablement aux
soucis financiers majeurs ren-
contrés pour poursuivre la
compétition.

Grâce à l'entregent de Skip
Novak, seul Américain embar-
qué parmi un équipage entiè-
rement soviétique.et qui en est
devenu le nouveau skipper, les
moyens financiers nécessaires
ont été trouvés. Fazisi pourra
défendre sa neuvième place.

CLASSEMENT GÉNÉRAL
1. «Steinlager» 53 jours, 2
heures, 21 minutes; 2. «Me-
rit» à 12 h 58'5" :3. «Fisher

and Paikel» à 1 jour, 9 h 0'35";
4. «Rothmans» à 1 jour, 12 h
15'17". Suivent à 3 jours: 5.
«The Card», 6. «Martela», 7.
«Charles-Jourdan». Puis à 4
jours: 8. «Fortuna» 9. «Fasizi»,
10. «Gatorade»; 11. «Union
Bank of Finland». A 5 jours:
12. «British Defender» 13
«Belmont-Finland II 14.
«NBC».; A 10 jours: 15. «Equi-
ty and Law II». A 12 jours: 16.
«Liverpool Enterprise». A 17
jours: «Maiden». A 18 jours:
18. L'Esprit-de-Liberté» 19.
«Rucanor Sport». A 19 jours;:
20. «Schlussel von Bremen». A
20 jours: 21. «With Integrity».
•A 21 jours: Creightons Natu-
|rally». A 25 jours: «La Poste».

LES FÊTES EN MER
Les concurrents passeront les
fêtes de Noël et de fin d'année
en mer. Gageons que les jours
fériés seront payés à double,
en sueur et dépense physique.
La victoire est à ce prix!

Gino ARRIGO

«Toutes voiles dehors!»

De haute lutte
m» VOLLEYBALL

Victoire turque au tournoi des Quatre Nations
Le tournoi des Quatre Nations
féminin s'est achevé, à Ro-
thenburg, près de Lucerne,
après un périple ayant passé
par Bâle (1re journée) et Neu-
châtel (2e).

A l'image de Caroline Gugler, les Suissesses ont peiné avant de battre la Suède. (ASL)

La victoire finale est revenue
de haute lutte à la Turquie qui,
dans le match décisif, a battu la
Yougoslavie par 3-2, avec des
sets de 15-10, 15-6, 11-15,
11 -1 5 et 15-10). La rencontre.

passionnante, a duré une
heure et 36 minutes.

LA SUISSE TROISIÈME
La deuxième rencontre du jour
allait durer encore plus long-

temps que1 la première. Les
spectateurs de Rotheburg
étaient gâtés. Après deux
heures et dix minutes de jeu
(I), la Suisse battait la Suède
par 3-2, sur des sets extrême-
ment serrés de 17-15, 10-15,
10-15, 16-14, et 15-13.

En réalité, les Suissesses, fa-
vorites face aux Suédoises,
après n'avoir eu à jouer qu'un
rôle de comparses devant les
Turques et les Yougoslaves,
toutes qualifiées pour la phase
finale du championnat d'Eu-
rope, ont manqué le coche au
deuxième set.

Menant 10-0, les filles de
l'entraîneur Peter Nonnen-
broich se sont désunies à tel
point de perdre le set par 15-
10 111 a fallu assimiler ce choc.
Le set suivant fut encore perdu
sur ce même score de 15-10,
avant que les Helvètes ne se re-
prennent en remportant les
deux dernières manches de
haute lutte.

Tournoi des Quatre Na-
tions féminin. 3e et der-
nière journée à Rothen-
burg (LU). Turquie - Yougos-
lavie 3-2 (15-10 15-6 11-15
11-15 15-10). La Turquie
vainqueur final. 2e match:
Suisse - Suède 3-2 (17-15
10-15 10-15 16-14 15-13).

Classement final: 1. Tur-
quie 3/6; 2. Yougoslavie 3/4;
3. Suisse 3/2; 4. Suède 3/0.

(si)

Des équipes attractives
¦? HOCKEY SUR GLACE ¦——

La 63e édition de la Coupe Spengler
La 63e édition de la Coupe
Spengler, à Davos, réunira
dans la station grisonne, du 26
au 31 décembre, des équipes
attractives. Le spectacle de-
vrait être au rendez-vous. Face
à Spartak Moscou et Farjestad
BK de Karlstad, deux des meil-
leurs clubs d'URSS et de
Suède, trois sélections d'ou-
tre-Atlantique, «USA Sélects»,
«Team Canada» et «Davos Sé-
lection», offriront une passion-
nante opposition de style.

Les nocKeyeurs yanKees
s'étaient très nettement impo-
sés en finale (8-1 ) aux dépens
du «Team Canada». Les Cana-
diens semblent en mesure de
prendre leur revanche en 89.
Sous la houlette du coach et
manager Dave King, ce «Team
Canada» dispute actuellement
la Coupe des Iszvestia à Mos-
cou. L'équipe est composée
d'une majorité de jeunes élé-
ments que l'on devrait retrou-
ver aux Jeux Olympiques d'Al-
bertville. Ils bénéficieront à Da-
vos du renfort de quelques
compatriotes actuellement en
activité en Suisse, comme
Boutilier (Berne) et Miner
(Lausanne).

L'entraîneur de Lausanne,

Billy Flynn est responsable de
la mosaïque «USA Sélects».
Ses protégés arrivent de toute
l'Europe occidentale. Flynn at-
tendait le rendez-vous fixé sa-
medi à l'aéroport de Kloten
pour constituer réellement ses
blocs.

Tombé en LNB, le HC Da-
vos a bien besoin d'aides exté-
rieures pour figurer honorable-
ment. Les Grisons, qui rempor-
tèrent le tournoi pour la der-
nière fois en 1958, ont fait
appel à de nombreux «pros»
étrangers de Suisse, comme
Billy Campbell (Ajoie), Kent
Nilsson et Ross Yates de Klo-
ten.

Spartak Moscou participe
pour la sixième fois à la Coupe
Spengler. Les Moscovites ont
enlevé l'épreuve à trois re-
prises, soit en 1980, 1981 et
1985. Figure de proue du
hockey soviétique, Alexander
Jakuchev est épaulé par trois
autres internationaux, Tjurkov,
Chipitine et Zinine. Farjestad
annonce neuf internationaux
dans ses rangs. Les plus
connus sont Tommy Samuels-
son (195 matches internatio-
naux) et Hakah Loob, qui joua
outre-Atlantique en NHL (si)

«Je veux jouer le Mondiale»
¦? FOOTBALL

Diego Maradona très préoccupé
L'international argentin Diego
Maradona, actuellement à Ma-
drid pour y passer les fêtes de
Noël en famille, a déclaré ven-
dredi à son arrivée dans la ca-
pitale espagnole être très
«préoccupé» par la tournure
qu'avaient pris les événements
à propos de ses déclarations
faites mardi à Cagliari sur la ré-
gularité du tirage au sort de la
Coupe du monde 1990.

Je sens bien que les organi-
sateurs du Mondiale ont mal
interprété mes paroles, a décla-
ré le capitaine de l'équipe de
Naples, accusé d'avoir qualifié
la cérémonie du tirage au sort
de «vaste farce». Je suis dispo-
sé à faire des excuses publi-
ques si nécessaire. Je veux
jouer le Mondiale.

Si Maradona ne veut pas re-
venir à une attitude sportive,
avait déclaré jeudi Joseph
Blatter, secrétaire général de la
Fl FA, alors c'est la commission
de discipline de la FIFA qui
tranchera. Et cela peut aller très
loin, c'est-à-dire jusqu 'à l'ex-
clusion du joueur pour le
Mondiale 90.

En marge de cette nouvelle
«affaire», Maradona a estimé
que le groupe de l'Argentine -
qui comprend l 'URSS, la Rou-
manie et le Cameroun - était
«le plus difficile avec celui de
l'Angleterre», l 'Italie recueillant
les faveurs du pronostic de
l'Argentin car elle joue à domi-
cile et possède de grands jou-
eurs.

Maradona est en revanche
plus réservé sur les chances de
sa propre équipe, tenante du
trophée: Actuellement, l 'Ar-
gentine n'est pas en bonne
forme. Elle manque d'entraîne-
ment et de compétition. Il lui
faudra beaucoup travailler
pour retrouver le niveau qui
était le sien au Mexique.

Maradona, venu à Madrid
avec son épouse Claudia Villa-
fane et ses deux filles, a enfin
été très clair sur son avenir
footballistique: J'irai au bout
de mon contrat avec Naples,
lequel court jusqu 'en 1993.
Ensuite, je  retournerai jouer
dans mon pays et mon club
d'origine Boca Juniors.

(si)

m> NATATION

L'Américain attend le printemps
L'Américain Mark Spitz, sept
fois médaillé d'or aux Jeux
olympiques de Munich en
1972, qui a repris l'entraîne-
ment à 39 ans pour tenter de se
qualifier pour les Jeux olympi-
ques de Barcelone en 1992, a
annoncé qu'il n'envisageait
pas de disputer de compétition
avant le printemps.

Spitz, qui. s'entraîne depuis
cinq mois, a déclaré au Los An-
geles Times qu'il prévoyait de
disputer sa première course le

printemps prochain mais que
sa performance n'aurait pas
d'importance.

Tout se passe bien. L'impor-
tant, c 'est de ne pas reprendre
trop vite. J'ai encore un long
chemin à parcourir. En nata-
tion, vous n'arrivez en général
en forme que pour la fin de la
saison, pour les rendez-vous
importants. Et comme je vise
1992, j 'ai encore beaucoup de
temps devant moi, a-t-il décla-
ré, (si)

Mark Spitz prend son temps

Strambini éliminé
¦? TENNIS l

Orange Bowl à Miami
Le beau rêve d'Alexandre
Strambini s'est terminé hier
en quart de finale du tournoi
de l'Orange Bowl à Miami.
En effet le jeune Franc-Mon-
tagnard a été éliminé par le
Tchécoslovaque Kascak sur
le score de 6-4 1 -6 6-0. Les

deux garçons s'étaient ren-
contrés une première fois au
tournoi de Gênes et Kascak
l'avait déjà emporté.

Auparavant en huitième de
finale, Alexandre Strambini
avait éliminé le Canadien Ro-
drigue par 6-3, 6-2. (y)

Chaque jour
à la Radio
romande

Chaque matin à 7 h 20,
dès aujourd'hui 23 dé-
cembre et cela jusqu'à
l'arrivée à Auckland,
Marc Decrey, journa-
liste à la Radio ro-
mande, à bord de «Me-
rit» en tant qu'équipier
à part entière (ses
quarts n'en seront pas
diminués) fera le point
sur la course.



Gaprtal !
Ajoie à Zurich, ce soir
Encore à 7 points de la hui-
tième place il y a une semaine,
Ajoie reste sur deux énormes
surprises, deux victoires à do-
micile contre Kloten et Luga-
no.

Ce soir, à Zurich, Ajoie a la
possibilité de revenir à un
point de son adversaire du
jour. Autrement dit de se pla-
cer en situation favorable
avant le quatrième tour où il
accueillera, à Porrentruy, ses
deux concurrents directs, Fri-
bourg et Zurich. C'est bien
plus qu'un match à quatre

points. S'il perd, Ajoie est à
nouveau distancé et ses deux
belles victoires n'auront guère
servi. S'il gagne, par contre,
non seulement il met un terme
à une stérilité chronique à l'ex-
térieur (aucun point gagné ac-
tuellement), mais surtout il re-
tourne la situation à son avan-
tage avant les fêtes de Noël
pendant lesquelles il sera
beaucoup plus facile de re-
charger les accus pour la der-
nière ligne droite en restant sur
trois victoires consécutives.

(gham)

Une affaire vite et bien expédiée
Pas de problème pour le " ~>C à Lausanne
• STAR LAUSANNE -

LA CHAUX-DE-FONDS
1-10(0-3 0-4 1-3)

Dans un Montchoisi qui
ressemblait plus à une pis-
cine qu'à une patinoire, le
HC la Chaux-de-Fonds ne
s'est pas noyé. Au
contraire, les gars de Trot-
tier ont nettement pris la
mesure de leur adversaire,
bien timoré il est vrai. Mal-
gré la pluie, les Chaux-de-
Fonniers ont pu traduire
dans les chiffres leur nette
supériorité technique et
collective, passant une
soirée assez tranquille.

LAUSANNE
Laurent WIRZ

Encore un peu plus de pluie, et
on aurait assisté à la naissance
d'un nouveau sport: le «water-
hockeyl». Cette boutade pour
vous dire que la partie a été
perturbée par la pluie. Mais les
conditions étaient les mêmes
pour les deux équipes... et elles
ne favorisaient pas le dévelop-
pement d'un beau hockey.

Comment est-il possible que
la Ligue suisse de hockey sur
glace tolère toujours des pati-
noires ouvertes? Ce n'est pas
de la sorte que le niveau du
hockey ira en s'améliorant.

TROIS BLOCS ÉGAUX
Hier soir, les Chaux-de-Fon-
niers, sans se montrer géniaux,
ont vite et bien assuré le gain
de la partie. Ils se sont fait plai-
sir en infligeant un «Stângeli»
(comme on dit poétiquement
en Suisse alémanique...) à des
Vaudois dans les étoiles!

L'opposition n'avait certes
que peu d'arguments à propo-
ser; seules quelques ruptures
en début de rencontre ont don-
né un peu de travail à Chal-
landes.

Les trois blocs du HCC ont
dominé leurs vis-à-vis et ont
contribué à faire avancer le ta-
bleau d'affichage.

On relèvera que Jean Trot-
tier avait choisi de placer
Niederhauser en position
d'avant-centre, avec Rohrbach

Le Chaux-de-Fonnier Patrice Niederhauser s'est mis particulièrement en évidence hier
soir. (Galley)

et Bergamo à ses côtés. L'ex-
périence s'est avérée con-
cluante, «Nini» parvenant à
bien tirer sa ligne et faisant
preuve d'une combativité de
tous les instants.

CADEAU
Schai a encore une fois confir-
mé ses qualités de buteur et de
grand travailleur. Tschanz et
Mouche, les deux routiniers.

s'y sont bien entendu pour le
mettre sur orbite.

En fait, le seul regret
concerne le blanchissage raté
de Challandes. Il aura fallu un:
cadeau de Meier, transformé
en l'occurrence en «Per Noël»
(c'est de saison) pour que Star
Lausanne sauve l'honneur. Les
Vaudois de Stastny ne pou-
vaient guère prétendre à plus.

L.W.

Première ligue, gr. 3
Star Laus. - Chx-de-Fds ... 1-10

CLASSEMENT .

J G N P Buts Pt
1. Genève 12 11 1 0 98- 19 23
2. Chx-de-Fds 13 11 0 2107- 41 22
3. Ntel Y.-S. 12 9 2 1 68- 33 20
4. Viège 12 10 0 2 64- 29 20

5. Moutier 12 5 2 5 49- 62 12
6. Yverdon 12 5 1 6 54- 58 11
7. Saas-Grund 12 4 1 7 39- 58 9
8. Fleurier 12 4 0 8 36- 81 8
9. Star Laus. 13 4 0 9 47- 70 8

10. Champéry 12 3 1 8 30- 58 7

11. Villars 12 1 1 10 32- 70 3
12. Chât. -d'Oex 12 1 1 10 30- 75 3

Elites, gr. B Ouest
Villars - GE Servette 3-2
Bienne - Chx-de-Fds 13-2
Viège - Lausanne 4-3

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Bienne 15 11 1 3 100- 55 23
2. Fribourg 14 9 4 1 87- 46 22
3. Ajoie 13 9 2 2 78- 37 20
4. Viège 15 6 1 8 59- 86 13
5. GE Servette 15 5 0 10 58- 67 10
6. Lausanne 15 3 4 8 35- 58 10
7. Chx-de-Fds 15 5 0 10 69- 97 10
8. Villars 14 3 2 9 48- 88 8

Patinoire de Montchoisi,
200 spectateurs.
Arbitres: MM. Brégy,
Zwimpfer et Pfamatter.
Buts: 10e Stehlin 0-1, 13e
Meier (Mouche/à 5 contre
4) 0-2, 18e Rohrbach (Nie-
derhauser) 0-3, 27e Tschanz
(Mouche) 0-4, 29e Schai
(Meier) 0-5, 34e Bergamo
(Niederhauser) 0-6, 40e Du-
bois (à 5 contre 4) 0-7, 42e
Ott 0-8,48e Barraud 1 -8 (à 5
contre 4), 55e Schai
(Tschanz) 1 -9, 57e Fuchs
(Caporosso) 1-10.
Pénalités: 4 fois 2' contre
Star Lausanne. 4 fois 2'
contre La Chaux-de-Fonds.

Star Lausanne: Lemmen-
meier; Saladin, Sklentzas; Li-
bal, Barraud, Wirz; Circelli ,
Dubi; Rochat, Luethi, Bara-
gano; Trallero, Galesso; Ma-
cho, Guyaz, Ponti; Chamot.
La Chaux-de-Fonds: Chal-
landes; Ott, Vuille; Rohr-
bach, Niederhauser, Berga-
mo; Bapst, Raess; Caporos-
so, Stehlin, Fuchs; Dubois,
Meier; Mouche, Jschanz,
Schai.
Notes: Glace de mauvaise
qualité en raison de la pluie.
Eclairage insuffisant. Pré-
sence dans les tribunes de
Laurent Stehlin et Daniel Du-
bois.

Dernier match de 1989
Bienne reçoit Kloten ce soir
Comme dans une partie de
cartes, cinq de der peut avoir
son pesant d'or. C'est en quel-
que sorte l'image qui flotte
dans l'esprit des joueurs bien-
nois avant la dernière
échéance de l'année. En effet,
en accueillant les Aviateurs de
Kloten, l'équipe seelandaise
espère briller de mille feux et
remporter une victoire qui la
mettrait dans une situation
confortable avant de passer les
fêtes.

WILLY KOHLER:
.iî yNE VICTOIRE
nÇOMME CADEAU

Le bouillon ailier droit de la
première triplette seelandaise
voit une victoire pour ses cou-
leurs sous tous les angles. A
condition que notre prestation
soit performante, dit-il. On sait
ce que cela signifie quand la
tornade «rouge et jaune» se
met en ébullition. Certes, Klo-
ten ne se déplace pas en vic-
time expiatoire, ni en touriste
poursuit Kohler, ce qui nous
permettra de débuter le match
à 100 à l'heure. On s'attend
donc à un duel terrible entre
Bienne et Kloten. Et si l'espoir
donne raison au 'No 28 des
Biennois, le cadeau peut être
volumineux sous le sapin de
Willy Kohler.

René Perret

Willy Kohler: «Victoire par 6
à 3.»

Hier soir
Lugano - Ambri 10-1
Zoug - Fribourg 1-3

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Bienne 25 17 0 8133- 89 34
2. Lugano 26 16 2 8 124- 74 34
3. Berne 25 14 4 7 102- 72 32
4. Kloten 25 15 1 9 120- 87 31
5. Olten 25 12 2 11 98-107 26
6. Ambri 26 11 2 13 93-109 24
7. Zoug 26 9 2 15 106-125 20
8. Fribourg 26 9 2 15 93-116 20

9. Zurich 25 8 2 15 81-120 18
10. Ajoie 25 7 1 17 77-128 15

Le Canada, un mythe !
L'URSS remporte les Izvestia
Pour la 18e fois en 23 édi-
tions, l'URSS a remporté
le Tournoi des Izvestia, à
Moscou. Lors de l'ultime
journée, les Soviétiques
ont démystifié le Canada
olympique, l'équipe sur-
prise du début du tournoi,
en l'écrasant par 8-0.
La Tchécoslovaquie s'est fina-
lement octroyée la 2e place en
battant la RFA par 5-0, alors
que la Suède, jeune équipe pri-
vée de moult titulaires, finit
dernière, après avoir subi un
ultime échec sévère (6-1 de-
vant la Finlande).

Ce 23e tournoi des Izvestia
était peut-être le dernier, car
l'URSS aimerait, à l'avenir,
passer Noël en Amérique du
Nord avec une série de
matches face aux formations
de la NHL. La fin du tournoi a

pu être précipité par le fait que
la plupart des équipes pré-
sentes ne daignaient plus ali-
gner leur meilleure formation.
Les Suédois et Finlandais sont
privés par leurs joueurs de plus
en plus nombreux en NHL, la
sélection canadienne est com-
posée de joueurs universitaires
(elle participera dès la semaine
prochaine à la Coupe Spengler
de Davos), la RFA était dimi-
nuée par les blessures.

Ultime journée: URSS -
Canada 8-0 (1-0 2-0 5-0);
Finlande - Suède 5-1 (2-1 1-0
2-0); Tchécoslovaquie - RFA
5-0 (2-0 1-0 2-0).CIasse-
ment final (5 matches): 1.
URSS 8 (28-8); 2. Tchéco-
slovaquie 7 (18-11); 3. Fin-
lande 6 (21-14); 4. Canada 5
(11-18); 5. RFA 3 (8-24) ; 6.
Suède 1 (6-17). (si)

Concrétiser avant tout
Soirée de rachat pour Fleurier

Lors de la première soirée de
championnat, Fleurier s'était
bien comporté face à La
Chaux-dè- Fonds, mais s'était
véritablement loupé une se-
maine plus tard dans la capi-
tale du Nord Vaudois.

Dans ce second tour débuté
mardi aux Mélèzes, les Fleuri-

sans n'ont fait illusion que
quelques minutes avant d'être
complètement dépassés.

Ce soir, la venue du CP
Yverdon à Belleroche donnera
l'occasion aux Vallonniers de
se racheter.

Le point noir de l'équipe de
Philippe Jeannin reste tou-

jours le manque de concrétisa-
tion des occasions de buts.

Une carence que ce dernier
ne parvient pas à expliquer.

Je ne comprend pas pour-
quoi nous ne parvenons pas à
concrétiser. Nous nous créons
beaucoup d'occasions, mais je
pense qu 'à force de louper de-

vant la cage adverse, les jou-
eurs commencent à manquer
de confiance. Nous ne tirons
également pas assez au but de
manière violente, nos tirs sont
souvent peu appuyés.

Ce soir c'est surtout une vic-
toire pour l'orgueil que nous
devons tenter de réaliser, (jyp)

Page 13

Toutes voiles
dehors
à la Whitbread
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Volleyeuses
turques
victorieuses

Ligue nationale A
Olten - Berne 17.30
Bienne - Kloten 20.00
Zurich - Ajoie 20.00

Ligue nationale B
Lausanne - Uzwil 17.00
Sierre - Martigny 17.45
Davos - Rapperswil 20.00

Herisau - Lyss 20.00
Langnau - Coire 20.00

1re ligue, groupe 3
Moutier - Saas-Grund ... 17.45
Viège - Genève 20.00
Champéry - Chât.-d'Oex . 20.15
Neuchâtel - Villars 20.15
Fleurier - Yverdon 20.15 '

2e ligue, groupe 5
Le Locle - Star Chx-Fds . 17.30
St-Imier - Allaine 18.00
Tramelan - Noiraigue 18.15
Unterstadt - Corgémont . 19.45
Court - Université 20.30

4e ligue, groupe 9a
Reuchenette - Sonceboz 17.30
Fuet-Bell. - Les Breuleux II 21.00

4e ligue, groupe 9b
Cortébert - Courtelary ... 20.30
Laufon -glovelier ; .20.30

4e ligue, groupe 10a
Pts-Martel II - Les Brenets 16.45
Etat de Fribourg - Couvet II 17.00
Star Chx-Fds II - Unterst. Il 20.00
Marin - Dombresson 20.15

Au programme d'aujourd'hui

} \ \  I Jt S S f l  Avec vous
'Jl JllIlWalfl dans l'action



Manifestation «sauvage» à Marin
La direction de Migros évite l'affrontement

Parce qu'ils ne peuvent admettre
que les Roumains meurent de
faim alors que leur viande de pou-
let et de lapin font notre quoti-
dien, Fernand Cuche et ses amis
ont investi Marin-Centre hier
après-midi. Non averti, le direc-
teur de Migros Marin-Fribourg,
a proposé sans succès un dialogue
dans son bureau. Les manifes-
tants ont quitté les lieux sans af-
frontement.
«Nous demandons le boycot-
tage des produits alimentaires
roumains», a brièvement com-
menté Fernand Cuche avant de
passer à l'action avec ses amis
dans un centre commercial noir
de monde. Ce boycott vise plus
particulièrement la viande de la-
pin et les cuisses de poulets
d'origine roumaine qu'on peut
trouver dans les congélateurs de
Migros (et ailleurs sans doute).

MISE EN PLACE
En deux temps trois mouve-
ments, l'action a été mise en
place à l'entrée, avec pancartes
et distributions de tracts. A l'in-
térieur, près des congélateurs,
Fernand Cuche muni d'un mé-
gaphone a invité les acheteurs
au boycott , en renonçant à tout
produit alimentaire importé de
Roumanie, en protestant auprès
de leur magasin afin que la di-
rection se préoccupe des condi-
tions de vie dans les pays avec
lesquels elle établit des relations
commerciales et à exprimer leur
indignation auprès de l'ambas-
sade de Roumanie par un mes-
sage écrit.

Surpris par cette irruption au
coeur même du magasin, le di-
recteur de Migros Marin-Fri-
bourg, M. Briaud, s'est rendu au
rayon de la viande pour propo-
ser une entrevue, dans son bu-
reau, à Fernand Cuche. Es-
suyant un refus , il a mandaté
quelques personnes sur les lieux
afin d'éviter d'éventuels débor-
dements.

La situation est restée tendue
pendant une heure environ,
après quoi les manifestants ont
quitté l'intérieur du magasin en
poursuivant toutefois la distri-
bution des tracts à l'entrée du
centre commercial.

LA POSITION
DU DIRECTEUR

Au téléphone, le directeur était
mitigé. Bouleversé comme tout
un chacun par les événements
qui se déroulent en Roumanie, il
comprenait sur le fond la réac-
tion exacerbée des manifestants.
En revanche, la forme ne l'a pas
séduit. La manière abrupte et il-
légale choisie, puis le refus du
dialogue, l'on laissé pantois et il

Fernand Cuche haranguant les clients à Marin, succur-
sale Migros. (Bélino AP)

ne pouvait pas encore se pro-
noncer sur l'éventualité de pour-
suites pénales contre les mani-
festants.

M. Briaud a également préci-
sé que la direction de Migros a
pris la décision politique de ne
travailler qu'avec des pays en re-

lations diplomatiques avec la
Suisse (c'est le cas de la Rouma-
nie). Par ailleurs, a-t-il ajouté, en
indiquant la provenance des
produits, Migros laisse au client
le choix de renoncer à certains
achats selon ses convictions.

A.T.

Opération
cages d'escaliers

180 «cas» recensés
à La Chaux-de-Fonds

Faux marbre, pilastres, frises ornent souvent une même
cage d'escalier. (Photo Impar Gerber)

Faire découvrir son vrai visage à
la ville. Cette prise de conscience
a débuté en 1977 par l'accepta-
tion du «plan de quartier». Dès
lors, toujours plus intensément,
les instances concernées ont
concrétisé le respect dû au carac-
tère de la cité. Après les vitraux,
les portes, 180 cages d'escaliers
intéressantes, voire exception-
nelles, ont été recensées.
L'expansion économique s'étant
faite à la périphérie, la conserva-
tion des quartiers du XIXe siècle
a valu à la ville, en 1984, d'être
considérée par la Confédéra-
tion, «ville d'importance». La
remise en valeur des façades a
permis de mettre en évidence
nombre d'éléments intéressants.
L'an passé l'accent a été porté
sur les vitra ux. Le musée du vi-
trail de Romont a dit son admi-
ration. Cette année, par le calen-
drier 1990, les portes de la vieille
ville sont à la une. Le calendrier
1991, à l'impression déjà , traite-
ra des toitures. Et l'effort se
poursuit d'intense façon.

Nicolas Babey, étudiant en
histoire de l'art , a été engagé par
le Service d'urbanisme afin d'in-
ventorier les cages d'escaliers
dignes d'intérêt. Il a systémati-
quement quadrillé la ville du
XIXe siècle, a retenu la qualité
artistique , la richesse de la déco-
ration , l'entretien. Le jeune étu-

diant a dénombré 47 cages d'in-
térêt exceptionnel , 58, très inté-
ressantes, 74, intéressantes. «Et
ce n'est pas exhaustif» relève Ni-
colas Babey. Il a relevé trois pé-
riodes dans l'évolution de la dé-
coration, correspondant à l'his-
toire économique de la ville,
l'une caractérisée par le faux
marbre souvent entouré d'un
cadre en trompe l'œil. La deu-
xième privilégie une architecture
factice, stuc, pilastres , frises,
paysages. Cette manière dure
jusque vers 1906 et cédera sa
place à l'«Art nouveau». La
Chaux-de-Fonds est certaine-
ment la seule ville de Suisse à
posséder des exemples aussi
riches de ce courant artistique.

Des lors, la direction des 1 ra-
vaux publics, Alain Bringolf, le
service d'urbanisme, Sylvie Mo-
ser, ont écrit aux propriétaires,
afin de les informer de la valeur
de ces éléments architecturaux.
C'est souvent par méconnais-
sance de cause que l'on commet
des erreurs en matière de réfec-
tion. M. Bringolf relève la réac-
tion positive d'une gérance qui a
rendu les propriétaires attentifs
aux richesses qu'ils possèdent.
Dès janvier, les TP, le Service
d'urnanisme organiseront des
séances d'information à l'inten-
tion des maîtres d'Etat. D'ores
et déjà, on perçoit une sensibilité
tout-à-fait positive. D. de C.

A mercredi...
En raison des fêtes de Noël,
la prochaine édition de
L'Impartial paraîtra mer-
credi 27 décembre. A bientôt
donc...

Joyeux Noël. •.

...et que ce dessin de Noémie, 4 ans et demi, du Jardin d'enfants de la Ferme Gallet, à La Chaux-de-Fonds, vous aide, à
l'occasion de la Nativité, à retrouver votre âme de gosse.

Bougies et sapins de Noël
Les responsables des services du
feu recommandent à la popula-
tion de se montrer très prudente
en cette période avec les bou-
gies, les sapins de Noël qu'il faut
disposer de manière à ce qu'ils
ne puissent bouter le feu dans un
appartement. Il convient d'être
particulièrement attentif à la
proximité des meubles, rideaux,
tentures, tapisseries. Les fêtes de
Noël doivent être celles de la joie
et non du drame.

Attention, surtout , aux sapins
desséchés que l'on rallume après
les fêtes, car ils constituent un
excellent combustible. Néan-
moins, si un accident venait
malgré tout à se produire, un
seul numéro de téléphone s'im-
pose: le 118.

Les responsables et les mem-
.bres des corps de sapeurs-pom-
piers souhaitent de joyeuses
fêtes à chacun.

(P)

Des préoccupations
visiblement
diff érentes

Hier après-midi, les clients de
Migros, à Marin, n'ont pas dû
comprendre ce qui leur arrivait.
Cramponnés à des listes impo-
santes d'achats, ils se sont heur-
tés à la véhémence de la solidari-
té devant des congélateurs.

Manif estement, les acheteurs
avaient d'autres préoccupations
que celles de savoir d'où prove-
naient le poulet et le lapin qu'ils
avaient inscrits au menu de ces

prochains jours de f ête. L'insis-
tance qu'on mettait à les
convaincre de se rabattre sur
d'autres produits relevait du
casse-tête. Comment concilier le
coeur avec la désorganisation de
tout un repas?

En intervenant hier, les mani-
f estants n'ont pas  choisi de le
f a i r e  dans cette situation de
stress propre  aux veilles de
f êtes. Ils ont été motivés par
l'urgence, par la f a i m, par la dé-
tresse d'un peuple martyr et ont
d'ailleurs vite constaté que leur
message était mal écouté.
Quand la tête est monopolisée
par des questions matérielles, le
coeur n'y est p lu s .

Mais, de retour chez eux,
combien ont-ils retenu des
larmes d'émotion en entendant
les clameurs de joie des Rou-
mains et leurs cris de liberté.
Combien se sont-ils réjouis avec
ce peuple qu'ils ont adopté en
adoptant ses villages?'

A Marin-Centre, la f o r c e  au-
rait pu être utilisée pour déloger
les manif estants, leur action
étant illégale. Les choses se sont
passées sans heurts. Il aurait été
vraiment f âcheux qu'on se batte
autour d'un congélateur pendant
qu'en Roumanie le sang coule
pour la liberté.

Annette Thorens

Neuchâtel et Le Locle: deux piétons tués
Deux piétons ont perdu la vie hier
en fin de journée.

M. Alfred Schnegg, 77 ans, tra-
versait un passage de sécurité à 17
h. 15, à l'intersection de la rue de
la Cassarde et du Pertuis-du-
Sault, à Neuchâtel , lorsqu'il a été
heurté par la voiture conduite par
M. J. S., du chef-lieu. Le malheu-
reux piéton a été projeté sur le ca-

pot et contre le pare-brise du véhi-
cule. Il n'a pas survécu à ses bles-
sures.

Vingt minutes plus tard au Lo-
cle, une personne âgée, qui n'a pas
été identifiée a été tuée. L'acci-
dent s'est produit à l'intersection
des rues Girardet-Progrès. Un
automobiliste du Locle, M. A. J.,
a renversé la passante qui traver-

sait la chaussée sur un passage de
sécurité. Elle est décédée à l'hôpi-
tal. La victime était âgée de 75-80
ans, 160 cm environ, portait des
lunettes médicales, marchait à
l'aide d'une canne et était vêtue en
clair.

La police cantonale du Locle
prie les témoins de bien vouloir la
renseigner, tél. (039) 31.54.54.



Eglise réformée évangélique. -
TEMPLE: Di 24, 9 h 45, culte

avec sainte cène, M. P. Be-
zençon; 17 h, fête de Noël
pour tous, avec la participa-
tion des enfants; 23 h, veillée
de Noël avec sainte cène, sui-
vie d'une agape.

CHAPELLE DU CORBU-
SIER: Di 24, 8 h 45, culte
avec sainte cène, M. M. de
Montmollin.

Lundi 25 décembre ,a: '
TEMPLE: 9 h 45, culte de Noël

avec sainte cène, M. E. Jul-
saint.

SERVICE DE JEUNESSE:
supprimé, sauf la garderie des
tout petits à 9 h 45 à la cure.

LES BRENETS: Di 24, culte du
matin supprimé. Lundi 25,9 h
45, culte de Noël avec sainte
cène, Mlle L. Malcotti. Parti-
cipation de Chœur mixte.

LA BREVINE: Di . 10 h 15.
culte , Fr.-P. Tuller; 9 h 30.
école du dimanche. Lu, 10 h
15, culte de Noël, sainte cène,
chœur , Fr.-P. Tuller; 20 h,
fête de Noël au Temple.

LA CHAUX-DU-MILIEU:
Sa. 20 h. fête de Noël au Tem-
ple. Di. 9 h, culte , Fr.-P. Tul-
ler; 9 h, école du dimanche.
Lu, 9 h, culte de Noël , sainte
cène, chœur, Fr.-P. Tuller.

LES PONTS DE MARTEL:
Temple: Di , 9 h 45, culte, dia-
cre Geneviève Pipoz; 16 h 30,
fête de Noël. Lu, culte 9 h 45,
pasteur Eric Perrenoud. Ecole
du dimanche aux Ponts-de-
Martel à 11 h, à la cure pour
les 5 à 8 ans et à 11 h, à la salle
de paroisse pour les 9 à 12
ans; à Brot-Dessus à 10 h, au
collège, pour tous.

Deutschsprachige Kirchge-
meinde Le Locle (M.-A.-Ca-
lame 2). - Sonntag, kein Got-
tesdienst. Montag, kein Got-
tesdienst in Le Locle.

Eglise catholique romaine Le Lo-
cle. - Sa, 19 h 30, messe pour
les 4 communautés. Di, 24 h,
messe et messe italienne, lu, 9
h 30, messe; 10 h 45, messe
italienne.

Eglise catholique romaine, Les
Brenets. - Di, 24 h, messe. Lu,
10 h, messe.

Eglise catholique romaine. Le
Cerneux-Péquignot. - Di, 24
h, messe. Lu, 11 h, messe.

Eglise catholique romaine, Les
Ponts-de-Martel. - Di, pas de
messe.

Eglise Apostolique Evangélique
indépendante (Envers 63). -
Di, 9 h 30, culte. Ma, 15 h,
réunion de partage et prière.
Je, 20 h, étude biblique. La li-
brairie biblique est ouverte le
ma de 16 h 30 à 18 h 30 et le
me de 14 h à 17 h.

Témoins de Jéhovah (France 14).
- Ma, 19 h 15, école théocrati-
que; 20 h, réunion de service.
Sa, 17 h 45, étude de la Tour
de Garde; 18 h 45, discours
public. Je, 19 h, étude bibli-
que.

Eglise Néo-apostolique (Cha-
pelle Girardet 2a). - Di, 9 h
30, (français, italien). Lu, 9 h
30, (français, italien).

Eglise évangélique libre (angle
Banque-Bournot). - Ce ma-
tin , 10 h, répétition pour les
enfants - à la Chapelle. Di, 8
h 45, prière; 9 h 30, culte;
école du dimanche. Lu, 15 h,
fête de Noël de l'Eglise.

Armée du Salut Le Locle (Ma-
rais 36). - Sa. 19 h, fête de
Noël. Di, 9 h 457?uïte. Lu , 9 h
45, culte de Noël.

Armée du Salut Les Ponts-de-
Martel. -Di, 9 h 45, culte; 20
h, prière. Ma , 20 h, réunion
de prière à la salle de paroisse.
Me. 12 h, repas pour per-
sonne accès; 13 h 30. cuitare;
17 h tambourin; 19 h 30, fan-
fare; 20 h 30. chorale. Je. 20 h,
ligue du foyer (groupe de
dames): Ve, 15 h, heure de
joie. Sa, 20 h, club de jeunes.

Action biblique (Envers 25). - Di ,
9 h 30, culte; 20 h. réunion de
prière. Me, pas de club «Tou-
jours Joyeux» et de groupe
JAB.

Centre Charismatique de la Cha-
pelle (Eglise Apostolique
Evangélique, rue de la Cha-
pelle 5) - Di, 9 h 45, culte de
Noël cn famille. Me, pas de
réunion.

Communauté évangélique Les
Ponts-de-Martel (Chapelle 8).
- Di, 10 h, culte; garderie et
école du dimanche.

LE LOCLE

Message de l'EREN pour Noël 1989

Quelle prétention! Et pour-
tant, dans l'effervescence de la
nouvelle renaissance des Euro-
péens de l'Est, sur la place de
la cathédrale Alexandre-Nevs-
ky à Sofia , au cours d'une ma-
nifestation, on a pu entendre,
parmi d'autres, s'exprimer une
telle revendication religieuse.
Se laisser réchauffer, pour ce
Noël 1989, par un tel souffle
spirituel, n'est-ce pas envisager
un avenir encore plus beau?

Dans les récits de Noël,
beaucoup de voix se font en-
tendre. Aujourd'hui, de nom-
breuses personnes ne les écou-
tent même plus, parce qu'elles
sont, soi-disant, plus que
vieilles rengaines du temps
passé. Et voilà qu'une voix,
appartenant au même chœur
que ces vieilles rengaines des
récits de Noël, surgit d'une
manifestation sur laquelle tous
les «médias» se précipitent.

Qu'on le veuille ou non,
nous ne pouvons plus au-
jourd 'hui compter sur le mur
et le rideau de fer pour retenir
ce cri de liberté. Ce cri a forcé

le mur, l'a fait tomber. Il a pas-
sé de notre côté pour nous se-
couer, nous interpeller. Ce cri
devient ainsi, au nom de la fête
de l'incarnation de Dieu pour
tous les hommes, notre pro-
blème. Quel problème? Celui
de savoir si la lumière du chris-
tianisme est pour nous, ici en
Europe de l'Ouest, comme ici
dans notre canton, lumière
pour notre avenir?

La réponse est simple. A la
priorité politique et militaire,
comme du reste à celle de
l'économie d'abondance
s'ajoute désormais la priori té
du spirituel. Notre attitude
face a ce cri d'espérance de la
place Alexandre-Nevsky, ne
peut plus se contenter d'être
suffisante. Nous sommes ren-
voyés à nous-mêmes pour re-
découvrir le message de Noël.
Ce message de paix , de liberté
et, finalement, ce chant de tous
nos désirs, de nos sapins lyri-
ques et de notre soif d'amour
qui dit oui , même à ceux qui ne
sont pas de notre côté.

Jean-Pierre Roth

«Le christianisme est la
lumière du monde»

AVENT IV et Noël

Eglise réformée évangélique. -
GRAND-TEMPLE: Di, 9 h 45,

culte-M. Porret; sainte cène.
Di, 17 h 30. fête de Noël -M.
Lebet; participation des en-
fants. Lu , 9 h 45, culte à Farel.
Lu, 17 h 30, fête de Noël -M.
Montandon.

FAREL: Di , 9 h 45, culte au
Grand-Temple. Di, 17 h 30,
fête de Noël avec les enfants -
M. Vanderlinden et Mme Ga-
lataud. Lu, 9 h 45, Culte- M.
Vanderlinden; sainte cène;
garderie d'enfants. Me, 19 h
30, office au C.S.P.

ABEILLE: Di, 9 h 45, culte -
MM. Carrasco et Morier;
sainte cène; garderie d'en-
fants. Di, 23 h 30, veillée de
Noël - MM. Carrasco et Mo-
rier; sainte cène. Lu, 9 h 45,
culte - M. Morier.

LES FORGES: Di, 17 h 30, fête
de Noël - Mme Cochand;
participation des jeunes et des
enfants. Lu, 10 h, culte - M.
Cochand; sainte cène. Me, 19
h 30, méditation.

SAINT-JEAN: Di, 9 h 45, culte
- Mme Jakubec; sainte cène.
Di, 23 h, veillée de Noël - M.
Moser; sainte cène. Lu, 9 h
45, culte - M. Habegger;
sainte cène.

LES EPLATURES: Di, 9 h 45,
culte - M. Laha-Simo; sainte
cène. Lu, 10 h, culte aux
Forges. Lu, 15 h^fête de Noël
- M. Laha-Simo!

HÔPITAL: Di, 9 h 50, culte -
M. Guinand; participation
du chœur de l'Hôpital. Lu, 9
h 50, culte - M. Keriakos;
sainte cène.

LES PLANCHETTES: Lu, 20
h, fête de Noël - M. Rosat.

LA SAGNE: Di, 22 h 15, veillée
au Temple avec la participa-
tion de la chorale de La
Sagne. Di, 23 h 15, culte de la
nuit de Noël - M. Monin;
sainte cène. Lu, 9 h 30, culte
de Noël - M. Monin; sainte
cène. . ., ,

Deutschsprachige Kirchge-
meinde (Temple-Allemand
70). - Sonntag, kein Gottes-
dienst. Montag, 9.45 Uhr,
Weihnachtsgottesdienst mit
Abendmahl.

Eglise catholique romaine. -
Sa 23, 17 h 30, messe à Notre-

Dame de' la Paix; 18 h, messe
au Sacré-Cœur.

Di 24, 9 h, messe au Sacré-Cœur
(en italien); 9 h 30, messe à

Notre-Dame de la Paix ; 10 h
15, messe au Sacré-Cœur.

Noël:
Di 24, 18 h , messe des familles

au Sacré-Cœur; 24 h, messe
de Minuit dans les deux pa-
roisses.

Lu 25, 8 h 55, messe à la Cha-
pelle de l'hôpital; 9 h, messe
au Sacré-Cœur (en italien); 9
h 30, messe à Notre-Dame de
la Paix; 10 h 15, messe au Sa-
cré-Cœur; 14 h, messe au Sa-
cré-Cœur (en portugais).

Eglise catholique chrétienne.
Eglise Saint-Pierre (Chapelle
7). - Di, 9 h 45, grand-messe;
à minuit, messe de Minuit.
Lu, 9 h 45, messe du jour.

rrenuere eghse du Christ acien-
tiste (Crêtets 91). - Di, 9 h 45,
culte et école du dimanche.
Me, 20 h, réunion de témoi-
gnages.

Eglise ad vent ist e (10, Jacob-
Brandt) - Sa, 9 h, étude bibli-
que; 10 h 15, culte. Ma, 20 h,
cercle d'études.

Communauté Israélite (synago-
gue, Parc 63). - Solennités re-
ligieuses: ve, 18 h, sa, 9 h 15.

Eglise Néo-Apostolique (Cha-
pelle Combe-Grieurin 46). -
Di, 9 h 30, service divin; pas
de service divin le soir.

Témoins de Jéhovah (Jacob-
Brandt 61). - Me, 14 h 15,
étude biblique. Je, 19 h 15,
école théocratique - réunion
de service. Di, 17 h, discours
public - étude de la Tour de
Garde.

Eglise mennonite (Chapelle des
Bulles). - Sa, 20 h, fête de
Noël de l'Assemblée et école
du dimanche. Di, 23 h, culte
de la Nuit de Noël. Lu, 10 h,
culte avec sainte cène.

Evangélisation populaire (Ja-
quet-Droz 25). — Di, 9 h 45,
culte; 17 h, fête de Noël de
l'assemblée pour tous avec
participation des enfants. Lu,
Noël, le Chœur mixte chante
aux prisons à 11 h.

Eglise évangélique libre (Paix
126). -r- Di, 9 h 45, culte; gar-
derie d'enfants; école du di-
manche en vacances. Jour de
Noël: relâche. Je, étude bibli-
que supprimée.

Eglise de Dieu (Paix 87). —
Etude biblique: chaque ve à
19 h 45, Service d'adoration:
le di à 9 h 45 ou 17 h 45, (en
alternance). Renseignements
sur le programme mensuel:
<P 23 23 94. Pasteur F. Le Pi-
card.

Eglise évangélique de Réveil
(Nord 116). — Di, 9 h 30.
culte de Noël; garderie et
école du dimanche. Pas de
réunion jeudi.

Action biblique (Jardinière 90).
Di. 9 h 45, culte de Noël. Me,
20 h. nouvelles missionnaires
et prières.

Armée du Salut (Numa-Droz
102). —Di , 9 h 15, prière; 9 h

. 45, culte. Noël. 19 h 30, veillée
de Noël.

Eglise de Jésus-Christ des saints
des derniers jours (rue du Col-
lège 11). — Di, 9 h, école du
dimanche; 9 h 55, réunion de
prêtrise des jeunes filles et de
la société de secours; 10 h 50,
sainte cène.

La f raternité (hglise evangéli-
que Baptiste —. Soleil 7). —
Di, 9 h 45, culte avec sainte
cène et les enfants au culte.
Lu, 10 h, culte de Noël avec
sainte cène. Ma , 20 h, prière.
Je, 20 h, étude biblique avec
sujet: Que dit la Sainte Ecri-
ture concernant notre temps?
Di 31, culte à 10 h et longue
veille le soir dès 20 h 30.

Dojo Zen (Mission Maître Des-
himaru , Parcl7, <p 23 54 53).
— Horaire des Zazen, du ma
auje, 6h30 et l9h l5 . Ve,6h
30. Sa, 16 h 30 (initiation 16
h). Di, 10 h.

Stadtmission (Musées 37). - So.,
24, 9.45 Uhr, Gottesdienst

. mit Abendmahl. Weihnachts-
tag kein Gottesdienst.

LA CHAUX-DE-FONDS
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La Chaux-de-Fonds

Ce soir de 21 h 30
à 2 heures

Soirée
Brazil
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j r̂ r-̂ i5̂ K Hôtel Motel
.feÊsEmkLL'I.ii du Jura
'Tj^ '̂' Hôtel de Ville 50

fermeture
annuelle

du 24 décembre 1989
au 7 janvier 1990.

Nous souhaitons à notre fidèle
clientèle, nos meilleurs vœux

pOUr 1990. 123383

A vendre

AUDI 80
gris métallisé, année 87,
65 000 km, expertisée.
Tél. heures de bureau:

039/26 03 03
ou 039/31 24 81. 0,2264

fia 
CIjanne
l̂ alatëanne

Av. Léopold-Robert 17

™

Nous informons
notre clientèle que le
restaurant sera fermé
le lundi 25 décembre

0,2024

Hôtel de la Croix-d'Or
Il Caminetto

sera fermé
le 24 décembre
dès 14 heures

et le 25 décembre
toute la journée
Nous souhaitons à notre aimable

clientèle un joyeux Noël
et une bonne et heureuse année.

012365

Restaurant du Sapin
Famille Zaugg

Le Bas-Monsieur

Fermeture
annuelle

du 25 décembre 1989
au 31 janvier 1990

Tous nos vœux à notre
fidèle clientèle. «,294e

V J

j r
j r

Les Professionnels j f̂t
font la différence... y Sr ^

y "̂ ^ L'Espace Û àt
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novoplic
La Chaux-de-Fonds
Av. Ld.-Robert 51
p 039/23 39 55

novoplic
Le Locle

D.-Jeanrichard 23
? 039/31 15 05

0,2385

A vendre

VW Golf
expertisée du jour

Fr. 2900.-.
<p 038/61 17 58
ou 038/61 34 70

000294

Publicité intensive.
Publicité

par annonce!

• miy?
CSS

CHRÉTIENNE SOCIALE SUISSE
Section de La Chaux-de-Fonds

vous souhaite d'agréables
fêtes de fin d'année

et vous informe que les guichets
seront fermés

du 26 décembre 1989
au 2 janvier 1990

I
pour des raisons administratives
"̂  0,2239

Saignelégier: sa 23, 8 h 30, messe
à l'hôpital; 18 h, messe domi-
nicale. Di 24, 8 h 30, messe à
l'hôpital; messe de Minuit.
Lu 25, 8 h 30, messe à l'hôpi-
tal; 9 h 30, messe.

Les Breuleux: sa 23, 18 h, messe
dominicale: Di 24, messe de
Minuit. Lu 25, 9 h 30, messe.

Les Pommerats: di 24, 10 h 45.
messe dominicale, messe de
Minuit. Lu 25, 10 h 45, messe.

Goumois: di 24, messe de Mi-
nuit.

Montfaucon: di 24, messe de Mi-
nuit. Lu 25, 10 h, messe.

St-Brais: di 24, 10 h, messe do-
minicale; messe de Minuit.

FRANCHES-MONTAGNES 



Roumanie au vent de l'Histoire ,
Ouvrant les bras vers le soleil ,
Unis , tendus vers la victoire
Mais le cœur meurtri , sans sommeil.
Avancent tes enfants battus.
Nuit plus sombre que le tombeau ,
Inscrite au livre sans vertu .
Emblème de notre bourreau.

Rien n'est jamais acquis à l'homme;
Où le vent passe, il ouvre un champ,
Une clairière pour un somme.
Moutures d'aube et d'ouragan
Avanceront malgré les heurts:
Noël de haine et sacrifice.
Il faut mourir pour la justice
Et sur les morts, croît le bonheur!

Relève-toi , peuple blessé.
Ouvre tes yeux , sèche tes larmes.
Un torrent noir vient de passer
Mais s'éloigne le bruit des armes.
A toi, peuple de Roumanie,
Noël de paix sera donné,
Incline-toi et pleure et prie.
Enfin le Fils de Dieu est né!

Philippe Moser

Roumanie L'image retrouvée d'une tradition
Les bancs de Noël à la place du Marché

Les bancs de Noël, la foire de
Noël! Que n'ont-ils fait rêver et
attiré'enfants et adultes, dans
leur lumière nocturne et leur as-
sortiment. Ce que Arnold Bolle,
historien de la cité, comparait à
la Braderie, mais «toute modeste,
celle des vieux» a disparu avec la
guerre de 14 et la carte postale
dénichée par le collect ionneur en
est l'un des rares et derniers té-
moins.
Dans les colonnes de L'Impar-
tial du 11 novembre 1971, M.
Arnold Bolle consacrait une
pleine page à «La Place-Neuve
dite la place du Marché». En
préambule , il signalait les re-
montrances des lecteurs de son
ouvrage sur La Chaux-de-
Fonds lui reprochant de n 'avoir
pas parlé des «bancs de Noël»,
qui avaient marqué tous leurs
hivers d'autrefois. L'historien
s'en excusait , arguant n'avoir
trouvé aucune illustration pour
évoquer cette tradition. Mais
tout de même, il consentait à lâ-
cher quelques souvenirs.

SUR UNE CARTE
POSTALE

L'illustration est retrouvée ; on
imagine le bonheur du collec-
tionneur Jean-Rodolphe Wâber

quand il découvrit une carte
postale de la foire de Noël. On y
voit les rangées de bancs, instal-
lés traditionnellement quelques
jours avant la fête et qui pre-
naient tout leur charme le soir.

«Enrobés de neige, éclairés,
comme autrefois, de lampes à
pétrole dont la force lumineuse
dépendait évidemment des
moyens de chaque marchand , ils
bénéficiaient en outre de la lueur
projetée par les grands réver-
bères de la place. Et les gens al-
laient et venaient le long des
deux allées, intéressés, vivants,
curieux de scruter les étalages,
d'entendre les boniments des
marchands, tentés comme il se
doit d'acheter ce qui les avait sé-
duits». Ces bancs de Noël
étaient une fête attirant le soir
«le tout Chaux-de-Fonds»; on y
achetait et vendait tout , pour
l'habillement , pour le ménage,
pour le manger, pour la gour-
mandise et pour les cadeaux des
gosses.

Et revient la triste histoire de
cet enfant des Bulles qui , en vi-
site chez sa tante à la ville, s'est
attardé au marché de Noël, et la
nuit tombée, a voulu rejoindre

seul sa maison. Il neigeait et
l'enfant s'est trompé de route et
fut gagné par la fatigue. On le
découvrit trop tard , mort dans '

la neige, serrant contre lui son
précieux cadeau des bancs de
Noël. C'était lors de l'hiver
1893-1894. La tradition de ce

marché de Noël a disparu avec
la Première Guerre mondiale,
mais pour l'historien et le carto-
phile , rien ne meurt, (ib)

Une carte postale du début du siècle de la collection de M. J.-R. Wâber et qui aurait tant
fait plaisir à M. Arnold Bolle.

Avant-veille
Une avant-veille de Noël est
organisée au Britannia Pub.

La soirée salsa-samba, qui
démarrera ce soir sur le coup
de 21 h. 30, va apporter cha-
leur et ambiance toute brési-
liennes à la veille des fêtes.

Qu'on se le dise, (comm.)

LA CHAUX-DE-FONDS

ABC: sa 17 h 30, concert du Qua-
tuor Novus.
Ancien Stand: sa 21 h, soirée disco
(Platinium).
Hall du Théâtre: di dès 12 h à lu
24 h, Chœur à cœur.
Disco Cesar's: dès 20 h, tous les
jours sauf lundi.
Bibliothèque de la ville: prêt , dis-
cothèque, salle de lecture, sa, 10-
16 h. Lu, ma, fermée.
Bibliothèque des Jeunes: Prési-
dent-Wilson 32, Ronde 9, sa, 10-
12 h, 13 h 30-16 h. Lu, ma, fermée.
Pour galeries et musées: voir page
du vendredi.

Pharmacie d'office : sa, Pillonel ,
Balancier 7, sa jusqu 'à 20 h. Di-lu,
Centrale, L.-Robert 57, 10-12 h
30, 17-20 h. Ma, Versoix, Indus-
trie 1, jusqu 'à 20 h. En dehors de
ces heures, <p 23 10 17. Service
d'urgence médicale et dentaire: <fi
23 10 17 renseignera. Hôpital:
21 11 91.

jj B|̂ g|g 24

SERVICES

L'annonce, reflet vivant du marché

Quatuor Novus
à l'abc

Le Quatuor Novus - Patrick
Lehmann, Pierre-Alain Mo-
not, trompettes, Philippe
Krùttli , Jacques Henry, trom-
bones - propose un concert de
Noël , samedi 23 décembre, 17
h. au Centre de culture abc.
Musique de la Renaissance,
moderne, airs de Noël. Entrée
libre pour les enfants. (DdC)

Chorale
Numa-Droz
en concert

Le traditionnel concert de
Noël de la Chorale Numa-
Droz, sous la direction de Gé-
rald Bringolf, se déroulera,
samedi 23 décembre, 20 h à la

chapelle catholique chrétienne
(rue de la Chapelle). S'y asso-
ciera le chœur d'hommes «La
Cécilienne», dans l'exécution
d'extraits de la messe de Schu-
bert et pages de circonstance.

¦ (DdC)

Stand
Kurdistan

Ce samedi 23 décembre à la
place du Marché, l'Associa-
tion Suisse-Kurdistan tiendra
un stand avec vente de cartes
de vœux (reproduction d'un
peintre kurde) et de . biscuits
divers. L'ASK lance une ac-
tion pour aider deux requé-
rants d'asile malades, qui ont
de gros frais d'hospitalisation,
n'étant pas assurés contre la
maladie.

(comm)

CELA VA SE PASSER

Le Natel C
à La Chaux-de-Fonds

La Direction des télécommu-
nications de Neuchâtel com-
munique:
Chose promie, chose due: la
Direction des télécommunica-
tion de Neuchâtel (DTN) avait
dit vouloir relier La Chaux-de-
Fonds au réseau Natel C
avant la fin de l'année. C'est
chose faite depuis hier.

L'installation n'était pas
simple, les aléas furent nom-
breux, les problèmes techni-
ques et diverses autorisations
pas toujours aisés à cerner et
obtenir, mais mais la DTN est
parvenue à tenir les 'délais
qu'elle s'était fixée. Jeudi
après-midi, les spécialistes s'af-
fairaient à régler les installa-

tions dont l'antenne est dres-
sée au collège des Crêtets et à
contrôler la qualité de la récep-
tion en divers endroits de la
ville et des environs.

Un mois après les usagers
du Littoral neuchâtelois, les
120 abonnés de La Chaux-de-
Fonds peuvent à leur tour bé-
néficier de tous les avantages
liés au téléphone portatif qui
travaille dans la bande des 900
MHz, selon une structure de
réseau cellulaire.

Les prochaines étapes sont
la mise en exploitation des sta-
tions du Locle et d'Engolon au
printemps prochain, puis les
autres régions de la DTN sui-
vront, (comm)

Joyeux Noël !
La fête des enfants des «Perce-Neige»

Ce qui frappe en tout premier
lieu, c'est cette souriante sponta-
néité avec laquelle les enfants du
Centre pédagogique des Perce-
Neige vous tendent la main en
vous souhaitant le traditionnel
«Joyeux Noël!».

Chanson, poésie, jeux et tendresse étaient de la fête.
(Photo Impar-Gerber)

Leur fête a débuté tôt hier
matin au Temple de l'Abeille où
les trente enfants du Centre
chaux-de-fonnier, déguisés, re-
produisirent dans un décor riche
en couleurs la scène de la divine
naissance.

Elèves et instituteurs se sont
ensuite retrouvés dans leur
grand réfectoire de la rue du
Temple-Allemand, où étaient
dressées deux longues tables rec-
tangulaires pour accueillir les
|«fêtards».

Par une installation sono
flambant neuve, offerte par la
Fondation Estelle Mechler, cha-
cun des enfants, à tour de rôle,
prit la parole en récitant quel-
ques vers ou en chantant quel-
ques airs. Dans un coin, le Père
Noël et sa réjouissante hotte at-
tendaient la fin de la prestation
pour offrir à tour de bras un
cortège de petits paquets remplis
de douceurs. Bonbons, choco-
lats, biscuits, cacahuètes furent
alors réciproquement échangés
dans cet élan d'enthousiasme
propre aux natures innocentes.

Ce n'est que vers onze heures
que les élèves quittèrent leurs
instituteurs pour regagner leurs
familles. L'un d'eux nous confia
en passant qu'il avait tout don-
né... comme le Père Noël!

M.F.

Le président de l'AT
précise

Selon le président de l'Autorité
tutélaire (AT), il est désormais
établi , au stade actuel de l'en-
quête, que c'est à la suite d'une
dispute familiale qu'un adoles-
cent chaux-de-fonnier a, le 3 dé-
cembre dernier, tiré un coup de
feu sur son grand-père. Celui-ci
devait malheureusement suc-
comber à de ses blessures.

Une expertise médicale a été
ordonnée aux fins d'expliquer le
cheminement qui a conduit le
jeune homme à son action. Les
conclusions n'en seront pas
connues avant quelques se-
maines.

Néanmoins, l'adolescent a pu
regagner son domicile et repren-
dre le cours normal de ses
études. Il est aisément compré-
hensible que, dans l'intérêt d'un
mineur auquel la loi garantit
une discrétion particulière et
dans celui de ses proches, il ne
puisse être donné d'explications
plus détaillées quant aux cir-
constances de ce drame familial,
a encore ajouté le communiqué
de l'Autorité tutélaire. (comm)

Après un drame
familial

LES PLANCHETTES

Une très nombreuse assistance a
participé mercredi à la salle de
paroisse, à la traditionnelle veil-
lée de l'Avent, organisée par le
Groupe des dames de la cou-
ture. Sa présidente, Mme B. Ja-
cot , a salué chacun avant de pas-
ser la parole au pasteur.

Dans son message de Noël,
M. H. Rosat a rappelé quel était
le rôle de l'Eglise au milieu de
cette frénésie commerciale. Il
consiste à redire les paroles de
l'Evangile annonçant la nais-
sance d'un sauveur.

Cette annonce est une pro-
messe et une réalité toujours re-
nouvelée. Après ces paroles, le
pasteur a encore lu un conte de
circonstance. Il a invité ensuite
l'assemblée à entonner des can-
tiques de Noël.

Pour la deuxième partie de la
soirée, les participants ont sa-
vouré un voyage sur le Doubs
depuis Les Brenets jusqu 'à Ver-
dun , à travers de superbes dia-
positives réalisées et commen-
tées par M. V. Rohrbach.

Après cette évasion, c'est au-
tour d'une tasse de thé et d'une
collation que les échanges se
sont poursuivis. Une tombola a
aussi été organisée, en faveur
des cornets de Noël pour les en-
fants, (yb)

Veillée de l'Avent

Le lendemain
de Noël

sur RTN-2001
à 19 h:

L'ÉNERGIE
AVEC ADOLF OGI,

CONSEILLER FÉDÉRAL

JOURNAL «L'IMPARTIAL» SA
ET PUBLICITAS

Nos bureaux
seront fermés

le mardi
26 décembre

Tu rt sch y
Fleurs

L-Robert . 59

Dimanche 24
lundi 25

mardi 26 décembre

OUVERT
de 8 h à 12 h
avec service de livraison

Johnny et Flavian
ont la joie d'annoncer

la naissance de leur petite sœur

LORY
le 22 décembre 1989

Maternité Hôpital
La Chaux-de-Fonds

Mariette et Robert
CARLINO

NAISSANCE
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HÔPITAL DU LOCLE
Modification

des heures de visite
Du 24 décembre 1989 au 3 janvier 1990, les heures
de visite pour les patients hospitalisés en chambre
commune sont les suivantes:

13 heures -19 heures
Pour les autres patients, les heures de visite demeu-
rent inchangées.
U122 La Direction

• gastronomie

/* \
CAFÉ-RESTAURANT ASCOT'S BAR
Salle de conférences,
séminaires, .
réceptions, /̂ to^ipvbanquets ^ -fjf j^x
LA CC€ISE»Ë
iSf riwœ e/ Zsiersff cài- ̂ Û el/f f l

ainsi que tout le personnel
remercient leur aimable clientèle
et lui souhaitent un joyeux Noël

et une bonne et heureuse
nouvelle année

Marais 10, Le Locle
cp 039/31 35 30 275

V J

:SffiffiBS  ̂ PATINOIRE DU 
COMMUNAL

§SH LÉ LOCLE -17 h 30
JjMBl̂  ̂ Samedi 23 décembre 1989

W (Championnat de 2e ligue)

LE LOCLE HC LE VERGER
reçoit

STAR CHAUX-DE-FONDS
Sponsors officiels: Le match est parrainé par:
Nicola Lucarella, Salon de coiffure Christaline, Le Locle
restaurant des Chasseurs, Le Locle Willy Pétremand, plâtrier-peintre. Le Locle
James Gaillard, Jean-Claude Dizerens, tabacs-jouets. Le Locle
plâtrerie et staff, La Chaux-de-Fonds Serge Personeni, carrelages et revêtements. Le Locle
Banque Cantonale Neuchâteloise, P.-A. Benoît, chauffage central, La Chaux-du-Milieu
Le Locle Eric Fragnière, location d'échafaudages. Le Locle
Jean-Denis Haag SA, Philippe Raval, menuiserie-vitrerie. Le Locle
carrosserie et garage des Eplatures, La Chaux-de-Fonds Express-vitres, Le Locle
Bernard Rôthlin, Bar Churchill-Pub, Le Locle
plàtrerie-peinture. Le Locle Frédy Bula, électricité. Le Locle 

^̂ÙÀm 

Fournisseur officiel: VAUCHER SPORT, Le Locle =̂ |=|=| £f f l . 7 « Y 'm / 
'
m J [ à  I I

Joueurs, entraîneurs et dirigeants vous remercient pour votre KBBHIHKZHf Èm^mtmmMm^mWm̂ m̂ mmmmm
appui et votre fidélité. ¦* K̂ H .._ 

Restaurant
de La Place

Le Locle

fermé du 25 décembre 1989 au 2 janvier 1990.
Nous vous souhaitons de joyeuses fêtes de Noël

et une bonne année. 141186V J

gpr̂ jj ! COMMUNE DES BRENETS

(Cl3 Mise au concours
^S Le Conseil communal des Brenets

offre à repourvoir un poste de

CONCIERGE
Conditions:
- être en possession d'un permis de conduire;
- jouir d'une bonne santé.
Entrée en fontion: le 1er mars 1990 ou date à
convenir.
Traitement légal.
Caisse de pension.
Les offres de service, accompagnées d'un curricu-
lum vitae, sont à adresser au Conseil communal,
2416 Les Brenets, jusqu'au 13 janvier 1990.

35927

Menu de Saint-Sylvestre 1989 -1990
APÉRITIF

Salade de magret de canard au vinaigre de Xérès
# • •

Saumon fumé grillé au raifort
* * •

Tortelloni aux bolets sur coulis de homard
Consommé aux billes de melon et blancs de poireaux

• • •
Fondant de charolais, sauce roquefort et noix

Pommes duchesse et fond d'artichaut à la provençale
» * •

Profiterolles au chocolat
• • •

Ambiance musicale, cotillons
Soupe à l'oignon jusqu'à l'aube

Fr. 74.-
Sur réservation

(Ouvert tous les jours)
J BONNE ANNÉE 012359 L

fc 
2400 LE LOCLE: Envers 38-Tél. 039/31 31 41 Jft

£ZÛCZJ f z a Z^ c rt n e  /a beggOej \y~y/

Garage+ Carrosserie
RUSTICO

France 59 - Le Locle - p 039/31 10 90
remercie sa fidèle et aimable clientèle et lui souhaite

de joyeuses fêtes de Noël et une bonne année.
14045

(

Restaurant Mme R. Piemontesi j
Le Perroquet F

L
a
e
n
£ie6

ouvert dès 6 heures f} 039/31 67 77

I 

Mardi 26 décembre
DÎNER AUX CHANDELLES

FERMÉ 27 ET 28 DÉCEMBRE
pour cause de transformation.

Nous souhaitons de bons vœux de fin d'année
à toute notre clientèle. 1407s

%a brocante
bu (Quartier-MtvA

présente à tous ses amis et clients
une bonne et heureuse année 1990.
Le magasin est ouvert
le mercredi 27 et le jeudi 28 décembre
ainsi que tous les mercredis et jeudis suivants.

Willy Thévenaz - J.-J.-Huguenin 17-19
<p 039/31 68 67 - 2400 Le Locle uiu

vo.re 'j sissl: F̂ l̂ EQZSUZBpour I—. I ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

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

SUBARU Station 1800 1984 54000 km Fr. 9900.-
SUBARU Sedan Turbo 1800 1986 46000 km Fr. 17900.-
SUBARU Justy1200 1988 11300 km Fr. 12400.-
SUBARU Bus E-10 1000 1986 52000 km Fr. 9800.-
CITROËN BX GTI 1900 1989 9000 km Fr. 21 900.-
CITROËN BX Break diesel 1900 1987 43000 km Fr. 14300.-
RENAULT5automatic 1300 — 37800 km Fr. 4900.-
FIAT\Jno SX 1300 1985 54300 km Fr. 6900.-
FORD Escort 1600 Break 1986 56000 km Fr. 10600.-
RENAULT 18 Break 1600 4*4 1984 74000 km Fr. 6500.-
14066

\lltlllt/
iTTTTt .

Hôtel-Restaurant
La Couronne

2325 Les Planchettes
<p 039/23 41 07

Le lundi 25 décembre
et le mardi 26 décembre

le restaurant est fermé
Le dimanche 31 décembre

le restaurant est ouvert
Nous vous souhaitons de joyeuses

fêtes de fin d'année 123395
i» '

t v<p 039/31 48 70

jf âÊmWi MmSK

X /̂R£^X
Menu du 31 décembre 1989

Saint-Sylvestre
à Fr. 98.-

Foie gras d'oie maison à la gelée
• # • # •

Tassette de consommé des viveurs
. # # • *

Mille-feuille de cuisses
de grenouilles au cresson

Suprême de sole à la crème
de homard

* * * * *
Sorbet champenois

Pièce de bœuf au pinot noir
pommes duchesse
légumes de saison

Pavé glacé «Bonne année»
sur coulis de framboises

Ambiance, danse et cotillons
assurés par:

Pascal GUILLAIN

SERVICE
TRAITEUR

1 277

«b •w
B

La petite annonce. Idéale pour renforcer la
société'de gym. Petites annonces. Grands
effets. Publicitas.

• mini-annonces

Urgent UN STUDIO OU APPARTE-
MENT 2 PIÈCES au Locle ou La Chaux-
de- Fonds pour le 1 er janvier ou à convenir.
<p 039/31 49 45 (repas) 470783

Urgent, à louer a La Chaux-de-Fonds
APPARTEMENT S PIÈCES RÉNOVE.
, Situation tranquille, vue splendide, bus à

proximité à 5 minutes du centre.
p 039/26 52 58 452953

POUR CAUSE DÉPART: une bibliothè-
que blanche (résine synthétique) Fr. 100.-;
une bibliothèque en bois avec table rabatta-
ble Fr. 100.-; un meuble de salle de bains
avec miroir Fr. 100.-; un radiateur électri-
que à catelles neuf Fr. 1000.-; une table
rectangulaire blanche Fr. 150.-.
f 039/31 59 61 ou 039/31 86 70 47079s

ORDINATEUR PORTABLE TOSHI-
BAT2100, 640kB, 2 * 3.5", + 5.25", écran
plasma. Imprimante Star NB24-10, 24 ai-
guilles, chargeur. 2 récepteurs 1-30MHz.
Orgue électronique Farfisa P515, meuble, 2
claviers + pédalier. Prix avantageux, tout
doit disparaître avant 1990.
<P 039/28 70 60 ou 26 98 28 462949

CHAMBRE A COUCHER complète
(chêne) et SALON (gris). Prix â discuter.
p 039/26 52 58 452992

Urgent LIT ÉLECTRIQUE EMBRU, neuf
avec garantie, valeur Fr. 4 200.- au plus of-
frant. <p 039/28 55 79 462939

GARDERIE accueillerait quelques enfants
dès 2 ans. Horaire à la carte.
P 039/28 22 94. 462913

A vendre SUPER S GTS, 49 000 km,
Fr. 7 500-, expertisée du jour.
<t> 039/31 88 54 470792

A vendre cause double emploi OPEL
CORSA SWING blanche, 27 000 km, état
impeccable. Paiement comptant.
<P 039/31 50 45 47078i

TROUVÉ petit chat tigré avec collier noir
et clochette, <p 039/31 1316 470794

¦ 

Tarif 85 et le mot
(min. Fr. 8.50)

Annonces commerciales
exclues H

*¦

l̂iÉÉè Une année déjà !
^Sj& r̂- Qa se fête...

% * '

Chez m̂^«Angela» ~^̂ -̂
au Bar du Rallye * '

France 82 - Le Locle
i

, * Pour vous remercier
N̂ Mé&V, ! de votre fidélité
Ŝ jMÊ  ̂ «Ang[ei|̂ Y|ous offre
^̂ S t̂- le thé" â îà cannelle et

* *" des gourmandises
141148



Une plaquette pour prolonger la célébration
Les cent ans d'histoire de Brot-Plamboz

L'an dernier, la commune de
Brot-Plamboz célébrait le 100e
anniversaire de sa fondation, dé-
coulant de la fusion des commu-
nautés de Brot-Dessus et de
Plamboz. Prolongation de cette
commémoration avec la sortie ré-
cente d'une plaquette historique
qui fouille dans le passé lointain
de cette région et de ses habi-
tants, et qui rappelle aussi des
souvenirs plus récents.
Cette publication rappelle l'his-
toire de cette commune que les
amoureux des choses d'antan
pourront découvrir en détail
dans la fort belle plaquette si-
gnée par Richard Jeanneret et
Eric Maire. Elle est le fruit d'un
long et minutieux travail de re-
cherches, tant dans les archives
communales, que de l'Etat , des
publications diverses. Les au-
teurs ont aussi réuni de nom-
breux témoignages de personnes

Aux confins de la commune de Brot-Plamboz, à l'est, deux
bornes. A l'arrière, la plus récente. Celle de devant devait
déjà délimiter (à l'époque) la frontière des territoires de
l'ancienne commune de Plamboz de celle de La Sagne.

(Photo Impar-Perrin)

encore vivantes qui contiennent
des anecdotes ou ont permis de.
retrouver des illustrations dont
l'opuscule est richement illustré .
C'est dans les années 1300 que
les premiers colons se sont ins-
tallés dans la région , et c'est à
partir de Brot (Brot-Dessous)
qu 'ils ont passé la montagne
pour s'établir dans la région sud
de la vallée des Ponts-de-Martel.

Les fermes se construisent , les
domaines se développent tout
au pied de la montagne de Sol-
mont , de la Tourne. C'est vers
1512 que le hameau de Brot-
Dessus voit le jour. Dépendant
de la commune de Brot (Brot-
Dessous). A l'est, Plamboz se
peup le et Ton en parle déjà
d'une communauté vers 1600.

85 ans plus tard , les habitants
de toute cette région, jusque-là
paroissiens de Pontareuse sont
intégrés à la paroisse des Ponts.

Passons allègrement quel ques
dizaines d'années , pour consta-
ter qu 'un ouvrage décrit, cn
1805, quatre hameaux: celui de
la communauté de Plamboz et
ceux du Joratel et Rondel (en-
clavés dans la Seigneurie de Tra-
vers), de Brot-Dessus et des
Abattes et Petits-Ponts.
Dès 1875, l'organisation admi-
nistrative devient particulière ,
Brot-Dessus et Plamboz se réu-
nissant en une munici palité , soit
une communauté d'intérêt , qui
dépend de trois , voire quatre
autorités.

C'est par mesure de simp lifi-
cation , mais après la nouvelle loi
sur les communes de 1887, que
Brot-Dessus et Plamboz unis-
sent leur destin en 1888.

Brot-Dessus se sépare de Brot
(Brot-Dessous) en établissant
une nouvelle frontière sur la
chaîne de Solmont , et les ressor-

tissants mettent leurs fonds pu-
blics en commun pour créer
cette nouvelle commune, qui n'a
eu jusqu 'ici que cinq présidents
de commune. Avec des sacrés
records de longévité pour au
moins deux d'entre eux.

La plaquette fourmille
d'anecdotes sur les habitudes de
l'époque , le mode de vie et sur-
tout l'arrivée gentille de plu-
sieurs signes annonciateurs du
progrès. Comme le premier
poste de radio , la première voi-
ture , l'électricité , l'eau sous pres-
sion. Avec en 1922 la dernière
rectification des frontières de la
commune avec le quartier de Jo-
ratel , qui quitte Les Ponts-de-
Martel pour rej oindre Brot-
Plamboz. (jcp)
• Plaquette en vente auprès du
président de commune. Roger
Perrenoud. au No de téléph one
(039) 37.13.78

Le poids d'une belle jeunesse
Budget déficitaire à La Chaux-du-Milieu

Avec 763.080 francs de charges
et 724.050 de revenus, le budget
communal de La Chaux-du-Mi-
lieu pour 1990 est donc déficitaire
de 39.030 francs. Ceci notam-
ment en raison de l'augmentation
des élèves, du niveau secondaire
surtout. Il a été accepté à l'unani-
mité récemment.
C'est après l'appel et l'adoption
du dernier procès-verbal que le
législatif s'est penché avec atten-
tion sur les prévisions 1990.

Rapporteur de la commission
des comptes, Michel Rigolet en
a présenté les grandes lignes.

En raison de l'augmentation
du nombre d'élèves, notamment
au niveau secondaire, le chapitre
de l'instruction publique est à la
hausse; à la hausse également,
les charges relatives à l'élimina-
tion des ord ures ménagères,
suite à l'adaptation des tarifs du
transporteur.

Par ailleurs, la part commu-
nale à la réalisation du centre
opératoire protégé à l'hôpital de
La Chaux-de-Fonds, ainsi que
le remplacement de la sirène au
village, viennent lourdement
charger le chapitre de la Protec-
tion civile et du Service du feu.

NOMBREUSE JEUNESSE
Par contre, il ne faut pas s'atten-
dre à une progression des reve-
nus communaux. M. Rigolet

conclut son rapport par ces
mots: «Un village sans enfants
est un village qui se meurt, et si
La Chaux-du-Milieu peut
compter sur une belle et nom-
breuse jeunesse, cela implique
aussi des charges auxquelles il
faut savoir faire face».

Et c'est pourquoi, malgré un
déficit présumé de l'ordre de
39.000 francs, M. Rigolet, au
nom de la commission des
comptes, ne put que recomman-
der aux conseillers généraux
d'accepter le budget tel qu'il
était présenté. Ce qui fut fait à
l'unanimité après lecture et dis-
cussion des différents chapitres.

INCOMPATIBILITÉ
Patrice Brunner, président du
Conseil général, a ensuite donné
lecture de la lettre de démission
de la Commission scolaire de
Jean-Michel Luthy, pour raison
d'incompatibilité, puisqu'il n'est
pas autorisé à y siéger, étant le
mari de l'institutrice.

Le président du Conseil com-
munal a fait part de ses regrets,
reconnaissant avoir omis de
consulter les différents règle-
ments en rapport avec cette no-
mination. Ce que n'a pas oublié
de faire le Département de l'ins-
truction publique!

Bernard Lavergnat a été dési-
gné comme remplaçant.

Le Conseil général a ensuite
accepté d'augmenter la subven-
tion communale du déneige-
ment des chemins privés de plus
de cent mètres, passant ainsi de
75 et à 1 franc le mètre courant.
Ladite subvention n'avait plus
été réajustée depuis 1972.

TROP DE TRACES
DE PNEUS

Au chapitre des divers, le prési-
dent du législatif a lu une lettre
émanant du comité de la fanfare
qui souhaite entrer en discussion
avec les autorités communales
au sujet du montant et du mode
de subventionnement accordés à
la fanfare,

Dans les divers encore, il fut
question d'adduction d'eau et
d'une éventuelle pénurie, d'es-
sais de traçage aux environs du
puits de La Porte-des-Chaux, en
vue de l'épuration des eaux du
quartier des Gillotes. Pour ter-
miner, on déplora la conduite
automobile intempestive de cer-
tains, au vu des trop nom-
breuses traces de pneus laissées
sur la route principale du vil-
lage.

La séance fut levée à 21 h 30
et se poursuivit, après les bons
voeux de fin d'année de la part
du président, par la tradition-
nelle collation servie à l'Auberge
du Vieux-Puits, (mv)

Bulletin de santé des forêts
*»• FRANCE FRONTIERE——

Trente-huit pour cent d'arbres malades
Début novembre 1989, les per-
sonnels syndiqués de l'office na-
tional (O.N.F.) des forêts de
Franche-Comté signalaient «une
pluie d'aiguilles dans le Haut-
Doubs». Le phénomène, assuré-
ment constaté ne se vérifie pas
fort heureusement à l'échelle du
massif forestier franc-comtois,
où l'état du dépérissement pour
89 révèle globalement une cer-
taine stabilité. Il apparaît égale-
ment que la pollution atmosphéri-
que, si elle est bien réelle, ne joue-
rait qu'un rôle aggravant, la res-
ponsabilité majeure de la fragilité
de nos forêts incombant surtout
au déficit hydrique de ces der-
nières années.
L'affaiblissement du milieu fo-
restier , quelles qu 'en soient les
causes, présente en tout cas des
symptômes qui ne trompent
pas. L'O.N.F. les a présenté lun-
di dernier à la presse en forêt de
Domprel (Doubs), II s'agit no-
tamment du pourrissement du
coeur de l'épicéa provoqué par
le gomès, un champignon, ou de
l'écorçage des résineux par le
bostryche, un insecte ravageur.

Les conclusions de l'état sani-
taire des forêts franc-comtoises
en 89 s'appuient sur l'observa-

tion de 2640 arbres témoins,
d'essences résineuses et feuillues.
L'O.N.F. constate «une quasi
stabilité pour le sapin et l'épicéa,
une aggravation pour les pins
sylvestres, une amélioration
pour le hêtre et les chênes pubes-
cents et une forte aggravation
pour les chênes rouges et feuillus
divers».

DEGRÉ
DE NON RETOUR

Une situation assez contrastée,
mais globalement les essences
majeures du couvert forestier
franc-comtois résistent bien.

Il est intéressant par exemple
de noter que 11% seulement des
résineux sont en classe 2, corres-
pondant à une chute d'aiguilles
de 25 à 60 pour cent. Une indi-
cation intéressante, sachant que
le degré de non retour ou seuil
d'irréversibilité du dépérisse-
ment se situe à 38%. Elle est à
rapprocher du bilan 89 établi
par le rapport Sanasilva en
Suisse, où l'on relève dans la ré-
gion jurassienne une améliora-
tion de 11% par rapport à 88,
toutes essences confondues.
L'O.N.F. de Franche-Comté a
signalé lundi qu'un réétalon-

nage des échelles d'évaluation
entre la Suisse et la France voi-
sine avait été effectué par l'inter-
médiaire de la Communauté
transfrontalière de travail du
Jura (C.T.J.). Ainsi, les compa-
raisons sont plus aisées entre les
deux versants. Côté français par
exemple, on annonce 38% d'ar-
bres atteints (toutes essences
confondues) et Sanasilva 37%
dans le Jura.

Les causes du dépérissement
se révèlent en tout cas beaucoup
plus complexes qu'on l'avait
imaginé au départ. On admet
aujourd'hui qu'il existe une sy-
nergie de facteurs, qui de l'exté-
rieur ou de l'intérieur de la forêt,
interviennent dans ces évolu-
tions sanitaires aux causes en-
core floues et fragmentaires.

LIEN
DE CAUSE À EFFET

Les chercheurs ont établi par
exemple un lien de cause à effet
entre la carence minérale du sol
et le jaunissement des arbres.
Ainsi, dans les Vosges cristal-
lines, le déficit magnésien serait
en cause, et dans le Jura fran-
çais, on relève un déficit potassi-
que, (pr.a)

Parlement des jeunes
au Locle: lumières
pour la Roumanie

Les événements s accélèrent en
Roumanie, les réactions et dé-
monstrations aussi. Au Locle, le
Parlement des jeunes n'est pas
resté insensible. Avant même les
derniers développements, il
avait décidé d'organiser une ma-
nifestation de solidarité. Elle
tient toujours: ce matin, tous les
habitants de la Mère-Commune
sont invités à venir témoigner de
leur solidarité en venant allumer
une «bougie de l'espoir». Une
allusion claire au massacre des
enfants qui, selon les témoi-
gnages recueillis, manifestaient,
eux aussi, une bougie à la main,
en Roumanie.

Après une entrevue avec le
président de commune Jean-
Pierre Tritten, les membres de
l'exécutif du Parlement ainsi que
l'auteur de l'idée, Lambert Tri-
pet, ont reçu la permission de
débloquer une part des fonds
annuels qui leur était dévolu
pour acheter 400 bougies. Qui
sont à disposition de la popula-
tion ce matin dès 9 h 30 sur la
place du Marché où des mem-
bres du Parlement des jeunes
(qui ont fait la chaîne par télé-
phone) tiendront un stand avec
banderoles timbrées «Noël 89:
Tchao'cesse coups». Un slogan
qui se passe de commentaires.
Et qui, bonnes fêtes à tous!,
vient enfin de se réaliser, (cld)

«Tchao'cesse
coups!» LE LOCLE

Rue du Marais 36: sa 23, 19 h, fête
de Noël de l'Armée du Salut.
Pharmacie d'office: Mariotti , sa,
jusqu 'à 19 h , di , 10-12 h, 18-19 h.
25 et 26 déc. Coopérative, 10-12 h ,
18-19 h. Ensuite <p 31 10 17 ren-
seignera.
Permanence médicale: <fi 31 10 17
ou service d'urgence de l'Hôpital ,
<p 34 11 44. Permanence dentaire:
9 31 10 17.
Bibliothèque des jeunes: fermée
du 23.12 jusqu'au 2.1.

SERVICES

Les élevés des Brenets conviaient jeudi soir la population a venir visiter une exposition de
bricolages, *à des démonstrations et dégustations. Plein succès pour cette initiative qui
provoqua l'intérêt de nombreux adultes. Ici, on fabrique du papier. (Photo dn)

Le collège des Brenets
ouvert aux grands

A ; "
Céline, Xavier, Charlotte

ont la grande joie d'annoncer
la naissance de

ARNAUD
le 21 décembre 1989

Famille Jean-Paul et Angèle
DURINI

Maternité de l'Hôpital
de La Chaux-de-Fonds

Prairie 8
2316 Les Ponts-de-Martel

Publicité intensive, 'publicité par annonces

A 
L'œuf est éclos

avant la nuit de Nouvel-An
donc une maman heureuse:

pas de photo dans «L'Impar»,

ARNAUD
et sa maman se portent bien.

Nous leur souhaitons
plein de bonheur et de santé.

Et vive les promenades à 9!

Les Maiguys

¦ I 11 I I Mlim 24

NAISSANCES

SOUTIEN
AU PEUPLE
ROUIVIAIIM

MANIFESTATION
SILENCIEUSE

Aujourd'hui
samedi 23 décembre
de 10 h 30 à 11 h 30

Place du Marché Le Locle
PSL POP

JOURNAL «L'IMPARTIAL» SA
ET PUBLICITAS

Nos bureaux
seront fermés

le mardi
26 décembre



Une fonction non lucrative
Honoraires des conseillers communaux

En parcourant les budgets des
neuf communes de l'Entre-deux-
Lacs, force est de constater que
les conseillers communaux
n'exercent pas une activité lucra-
tive. Cette observation faite, un
autre élément s'impose: la dispa-
rité des honoraires d'une com-
mune à l'autre, une variation qui
n'est pas forcément liée au nom-
bre d'habitants.

Les motivations engageant les
conseillers communaux à accep-
ter une charge au profit de la
communauté sont à nuancer se-
lon les personnalités , mais une
chose est en tout cas certaine: ils
n 'ont pas choisi cette fonction
pour ses avantages financiers.

Les petites communes ne peu-
vent pas s'offrir des conseillers à
plein temps, mais la multiplicité
des dossiers et leur complexité
les charge chaque année un peu
plus.

Dans certaines communes, on
s'interroge même sur l'opportu-
nité de faire appel à des «profes-
sionnels», comme dans les villes.

GRILLE
DES SALAIRES

Pour illustrer la disparité des
«salaires» versés aux conseillers
communaux, les montants ins-
crits aux budgets pour 1990 des
neuf communes ont été consul-
tés. Les honoraires et les dédom-
magements prévus pour les

séances et «vacations» ont été
additionnés , puis divisés par
cinq pour avoir le «salaire» d'un
conseiller.

Un conseiller communal
reçoit donc quel que 1.240 francs
à Enges , 12.034 francs à Haute-
rive. 1.100 francs à Thielle-Wa-
vre. 12.500 francs à Saint-Biaise ,
11.900 francs à Marin-Epa-
gnier , 5.020 francs à Lignières,
9.880 francs au Landeron ,
10.300 francs à Cressier et 6.000
francs à Cornaux.

Un premier constat s'impose:
un membre de l'exécutif de
Thielle-Wavre ou d'Enges, est
dix fois moins payé qu'un
conseiller d'Hauterive ou de
Saint-Biaise. Mais, en compa-

raison du nombre d'habitants
de ces communes, le constat pa-
raît tout à fait naturel. Or, en
calculant le montant versé par
habitant , les données changent
de manière inattendues .

Le calcul donne, dans le
même ord re : 5 francs 51 versés à
chaque conseiller communal à
Enges (225 habitants au 31 dé-
cembre dernier), 5 francs 05 à
Hauterive (2383 habitants), 2
francs 74 à Thielle-Wavre (402
habitants), 4 francs 35 à Saint-
Biaise (287 1 habitants), 3 francs
25 à Marin-Epagnier (3660 ha-
bitants), 7 francs 68 à Lignières
(654 habitants), 2 francs 62 au
Landeron (3774 habitants), 6
francs 02 à Cressier (1710 habi-

tants) et 3 francs 94 à Cornaux
(1521 habitants).

CONSTAT
Selon le critère de la population ,
force est de constater que la plus
forte commune. Le Landeron.
payerait le moins bien ses
conseillers et que les mieux rétri-
bués seraient ceux de Lignières.
une des petites communes de
l'Entre-deux- Lacs...

Ces calculs ont été faits un
peu par jeu, à la suite d'une cas-
cade de réflexions. Ils ne démon-
trent rien, sinon que les conseil-
lers communaux sont rétribués
de façon aléatoire, en fonction
de critères variables.

A.T.

«Un paumé avec un air d'opérette»
Sursis pour un escroc absent à Boudry

Escroc aux petites sommes -
mais très souvent - J. G. a été
condamné hier avec sursis. Ce
journaliste allemand, qualifié par
Karl Dobler de «paumé avec un
air d'opérette», prétendait prépa-
rer un film. Sujet et lieux dépen-
daient de la victime à qui il allait
soutirer quelque argent...

Il n'était pas à l'audience préli-
minaire, U n'est pas venu non
plus à celle de jugement, hier,
devant le Tribunal correctionnel
de Boudry. Ressortissant alle-
mand, J. G. a donc été jugé par
défaut. Pour le Procureur géné-
raL les escroqueries ont été réali-
sées par métier, chaque fois que
c'était possible.

Et le faible montant ne serait
pas une excuse, au contraire. En
«n'empruntant» que de petites
sommes, ce charmant mytho-
mane risquait moins la vérifica-
tion de ses allégations. Il préten-
dait préparer un film - le sujet
dépendait de sa victime - ou un
reportage, un dépliant touristi-
que... et soutirait de 50 à 100
francs à la personne concernée...

Au total, il s'est mis dans la
poche quelque 8000 francs!

Au nom du Ministère Public,
Thierry Béguin requérait 18
mois de réclusion, 5000 francs
d'amende, l'expulsion du terri-
toire suisse pour 10 ans. Il ne re-
tenait pas un vol, dans un châ-
teau dont le prévenu a été l'hôte.
En effet, les meubles dérobés
l'ont été à la période du séjour,
mais cette coïncidence ne suffit
pas à accuser J. G.
JOURNALISTE EN CARAFE
L'avocat de l'absent a décrit son
client - rencontré aux prisons
seulement - comme un enfant,
immature, toujours fauché. Un
«paumé» sympathique... Le
doute devait lui profiter quant à
l'intention de tromper, constitu-
tive de l'escroquerie. L'avocat a
tenté de cerner la personnalité
de son client en citant Karl Do-
bler qui le voyait comme «un
paumé avec un air d'opérette»
et Yann Richter qui lui avait
donné un peu d'argent «comme
on le fait pour son fils, pour ai-
der un journaliste en carafe...».

Présidé par François Dala-
chaux , le Tribunal correctionnel
de Boudry a abandonné la pré-
vention de vol.

Il a retenu les abus de
confiance, escroqueries par mé-
tier et le faux dans les titres
(pour une lettre de recomman-
dation modifiée par photoco-
pie).

Il a fixé à 15 mois de réclusion
- dont à déduire 54 jours de dé-
tention préventive - la peine,
complémentaire à une autre da-
tant de février 87, de 15 jours
d'emprisonnement infligés par
un tribunal tessinois. Après ré-
flexion, le tribunal a estimé que
Je sursis pouvait être accordé à
l'accusé: l'épée de Damoclès de-
vrait suffisamment lui faire peur
pour le dissuader de recommen-
cer...

L'expulsion pour une durée
de 10 ans bénéficiera du même
sursis avec un délai d'épreuve de
4 ans. L'amende sera de 3000
francs, les frais s'élèvent à 2950
francs et J 500 francs d'indemni-
té iront à l'avocat d'office .

AO
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DÉCÈS 

NEUCHÂTEL
Collégiale: lu 17 h, concert de
Noël avec le Chœur da camara. le
«Nouveau quatuor à cordes» de
Genève, Monique Pouradier (so-
prano), Guy Bovet (orgue, clave-
cin); musique provençale, tchè-
que, italienne et anglaise).

Plateau libre: 22 h 30, Paolo Ra-
mos Band.
Pharmacie d'office: sa, jusqu'à
21 h, di. 10-12 h 30, 17-21 h. des
Beaux-Arts, av. du ler-Mars. Lu.
10-12 h 30, 17-21 h, Kreis, rue du
Seyon, Ma, jusqu'à 21 h, Winkler,
rue de l'Hôpital. En dehors de ces
heures, <p 25 10 17.

SERVICES

Logements sociaux à Neuchâtel:
des surprises

Une pluie d'oppositions repousse-
ra à 1992 ou 1993 la mise à dispo-
sition de quelque 70 logements
sociaux à Maujobia. En revanche
le chantier des Acacias a pris six
mois d'avance: 109 appartements
devraient pouvoir être loués en
1990.
Comme 1989. 1990 sera pour le
logement social à Neuchâtel
l'année des Acacias. Cette an-
née, les 98 logements de l'aile
ouest ont trouvé des locataires.
Le temps clément de l'hiver der-
nier et de cet automne a permis
au chantier de gagner environ
six mois. L'aile est (94 apparte-
ments) doit être mise à disposi-
tion en totalité pendant l'année
qui vient. Le troisième immeu-
ble de ce complexe devrait per-
mettre de louer à l'automne la
moitié de ses 30 logements, le
reste étant prévu pour le début
de 1991.

HUIT DE PLUS
A ces appartements neufs, le
rapport du Conseil communal
sur la réalisation de l'initiative
populaire «pour une politique
sociale du logement» en ajoute
huit qui se trouvent dans un im-
meuble que l'exécutif désire
acheter. Parce que «l'achat par
des tiers aurait pu amener des
hausses importantes à la suite de
transformations»...

Dans le programme qui pré-
voit de créer un peu plus de cent
logements à loyer modéré par
an jusqu'en 1993, figurent deux
autres projets importants. A
Pierre-à-Bot, 80 appartements
vont être construits par la ville et
le fonds des oeuvres sociales de
Caractères S. A.. Pour aller plus
vite, les deux partenaires ont
convenu de construire chacun
sur son terrain, mais en pré-
voyant une construction d'en-
semble réalisée par les mêmes
entreprises. Un premier tiers des
logements est attendu pour
1991, le reste l'année suivante.

OPPOSITION
Le traînard, c'est le projet de 73
appartements à Maujobia, mis à
l'enquête publique il y a un an
déjà. Celle-ci a provoqué une
pluie d'oppositions individuelles
ou collectives, dont celle du
WWF. Elles reprochent à la
construction d'être trop proche
de la forêt et d'entraîner l'abat-
tage de quelques arbres. Ce n'est
que quand ces oppositions se-
ront levées, si elles le sont, que la
ville pourra s'attaquer à celles
qui touchent aux dimensions
des bâtiments.

Le dossier n'avance pas vite ,
et les logements de Maujobia
ont été repoussés dans les an-
nées 1992 et 1993 du calendrier
des réalisations, (jpa )

Les Acacias foncent,
Maujobia traîne

Attractions aquatiques côté lac
Sur le chantier des piscines de Neuchâtel

Neuchâtel inaugurera le 19 mai
ses piscines après en avoir été pri-
vé pendant deux ans. Sur le chan-
tier du Nid-du-Crô, une réalisa-
tion étonnante prend forme: c'est
un bassin ludique qui ressemblera
à un petit parc d'attractions.

Si le bâtiment des piscines de
Neuchâtel dresse sa pointe de-
puis quelque temps déjà à l'est
de la ville , les nouvelles rives que
crée l'autoroute sont encore un
vaste chantier. Mais tout sera
prêt pour le 19 mai, jour de
l'inauguration , promet le
conseiller communal Biaise Du-
port.

Le bassin de la piscine cou-
verte est bien avancé. Il offre
huit lignes d'eau sur 25 mètres et
une paroi amovible le séparera
d'une surface à fond mobile,
permettant de varier la profon-
deur pour l'apprentissage de la
natation.

A l'extérieur, une tente cou-
vre pour l'instant une réalisation
plus étonnante. C'est le bassin
ludique, dans lequel travaillent
actuellement les carreleurs. Le

moins qu'on puisse dire est
qu'on ne leur a pas simplifié la
tâche. Car ce bassin circulaire de
35 mètres de diamètre sur trois
niveaux (de 60 à 140 cm d'eau)
est plein de reliefs, de courbes et
de surprises.

RIVIÈRE
ET CANAPÉS

Côté lac, une paroi dessine un
couloir baptisé «rivière magi-
que»: de l'eau sous pression y
créer.a un fort courant par lequel
les baigneurs pourront se laisser
emporter. Autre surprise: les
«canapés à buses», sur lesquels
on pourra s'étendre au milieu
d'un bouillonnement d'eau. Ce
massage aquatique sera aussi
disponible en position assise.

CLOCHE
D'EAU

U y aura encore une cloche
d'eau sous laquelle on entrera en
traversant un rideau liquide, une
île, des personnages qui projet-
teront des jets d'eau. L'endroit
promet d'être animé/

Les tout petits rencontreront

Après deux ans de privations, les Neuchâtelois auront leur piscine au mois de mai. Les
chantiers avancent... (Photo Comtesse)
des personnages : semblables
dans leur pataugeoire. Et les na-
geurs trouveront deux bassins,

l'un aux dimensions olympi-
ques, l'autre sous les plongeoirs.
Privés de piscine pendant deux

ans, les Neuchâtelois auront ga-
gné au change.

JPA

CELA VA SE PASSER

Chacun est cordialement in-
vité à s'associer dimanche 24
décembre, à l'une ou l'autre
des célébrations de la Nuit de
Noël qui auront lieu à 23
heures, au temple de Ser-
rières. à la chapelle des Char-
mettes, à l'église de La Cou-
dre et à la Collégiale.

Les orgues de la Collé-
giales seront tenues par Guy
Bovet tandis qu 'un ensemble
baroque formé de Gundula
Anders, soprano. Liane Eh-
lich , traverse , Brian Fran-
klin , viole de gambe, Ecro
Palviainen, théorbe, et Claire
Anne Piguet , clavecin, inter-
préteront des œuvres de J.-S.
Bach et G.-Ph. Tclemann.

(comm)

Nuit
de Noël

A l'occasion d'une cérémonie
qui s'est déroulée au Château de
Colombier, la Police cantonale
neuchâteloise a procédé à di-
verses mutations qui prendront
effet le 1er janvier 1990.

GENDARMERIE
Au grade de premier-lieutenant:
lt Alexandre Gavillet.
Au grade de sergent-major I: sgt-
major II Hansruedi Marti.
Au grade de sergent-major II:
sergent I Edgar Nourrice.
Au grade de sergent I: sergent II
Jean-Louis Furer.
Au grade de sergent II: caporal I
Eric Barbezat; capora l I Charly
Durand ; capora l I Jacques Gi-
rard.
Au grade dé caporal I: caporal II
Marcel Mesot; caporal II
Claude Collomb.

POLICE DE SÛRETÉ
Au titre d'inspecteur-principal:
inspecteur-principal adjoint
Kurt Wydlcr.
Au titre d'inspccteur-principal-
adjoint: insp I Jean-Pierre Kreb-
ser; insp I Claude Leresche; insp
I Phili ppe Heger; insp I Jean-
Claude Voirol; insp I Jean-
Pierre Zehnder.
Au titre d'inspecteur I: insp II
Yves Kummer.

SERVICES GÉNÉRAUX
Au grade de sergent-major I: ser-
gent-major II Bernard Torche.
Au grade de sergent II: capora l I
Roger Bodenmann.

Promotions à
la police cantonale

Dix pour cent
de «Fangio» en ville

de Neuchâtel
Dans un communiqué de presse,
la direction de police de la Ville
de Neuchâtel commente ses
campagnes «radar». Du 1er jan-
vier au 30 novembre 1989, le
corps de police a effectué 78.
contrôles de la vitesse en ville.
Sur 22.861 véhicules, 2071 ont
été poursuivis selon la procé-
dure des amendes d'ordre. En
clair, ils roulaient de 1 à 15 km/h
au-dessus de la limite autorisée.
212 ont été poursuivis selon la
procédure ordinaire, pour une
vitesse de plus de 16 km/h supé-
rieure à la limite. Cela repré-
sente donc une moyenne de
10% des véhicules en infraction.

Parmi les chauffards, certains
ont réussi à dépasser de... 50
km/h la limite. A la rue des
Saars, vitesse limitée à 50 km/h ,
une vitesse de 100 km/h a été en-
registrée.

(AO-comm.)

Le radar dans
tous ses excès
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Une soirée croustillante en perspective
Môtiers : le Groupe théâtral cks Mascarons présente Caba-Revue 90

Cabaret aux Mascarons. Le temps des répétitions... (Photo Impar-Charrère)

Réservez votre place aux Masca-
rons, grincement de dents et rires
garantis! C'est un spectacle plein
d'humour, écrit et mis en scène
par le journaliste Dominique
Comment, que promettent les co-
médiens des Mascarons. Comme
à l'accoutumée, personnalités et
faits régionaux seront remémorés
et présentés de manière déca-
pante. Succès et audience obli-
gent, c'est une actualité canto-
nale voire nationale qui sera ser-
vie au public.

Composée de sketches , de chan-
sons empruntées au répertoire
populaire et d'une mini-opérette
d'Offenbach, la télévision sera le
dénonimateur commun de la re-
présentation. Les jeux télévisés,
bêtes et méchants, feront office
de fil conducteur. Reportages,
émissions littéraires, speake-
rines, rien ne sera laissé au ha-
sard.

Soirée à vocation familiale:

un prix de faveur est accordé
aux enfants accompagnes.

PRÉSERVATIFS
À MUSIQUE...

Des débats pittoresques du Tri-
bunal de police à l'affaire Kopp,
en passant par la micropsycha-
nalyse fantinesque (ou l'antien-
ne?), le contenu est riche et va-
rié. Des moments d'intense hila-
rité s'annoncent avec la Mob au
temps des amazones... Ou la
présentation d'une invention
digne des Monty-Python: les
préservatifs à musique ! Res-
tons-en là, ne déflorons pas le
spectacle.

La volonté de créer une at-
mosphère chaude a poussé les
organisateurs à revenir à une
ancienne formule: le cabaret.
Les deux entractes permettront
aux spectateurs d'aller s'appro-
visionner et de consommer pen-
dant la représentation! L'après-

soirée se poursu ivra dans la salle
uni quement. Ambiance assurée.

DÉVOUEMENT
ET BÉNÉVOLAT

Une cinquantaine de personnes
sont impliquées de près ou de
loin dans l'organisation de ces
spectacles. Tous sont bénévoles.
Pas d'âge non plus pour aimer le
théâtre : des retraités ont partici-
pé à l'élaboration des décors.

Dix acteurs , 7 hommes et 3
femmes, se succéderont sur les
planches. A relever, la présence
de plusieurs nouveaux comé-
diens de l'extérieur et d'une pia-
niste, professeur au Conserva-
toire de Neuchâtel. Eléments
soulignant la reconnaissance de
la valeur des artistes vallonniers
hors de nos frontières régio-
nales. MDC
• Môtiers, Maison des Masca-
rons, 18, 19, 20, 26, 27janvier,
20 h 30. Réservations: Pharma-
cie Delavy, Fleurier.

Noël a Fontainemelon
La traditionnelle fête de Noël de
Fontainemelon s'est déroulée
jeudi soir 21 décembre.
Conduits par une batterie de 11
tambours de la fanfare l'Ou-
vrière, le. Père Noël et les deux
Pères fouettards, accompagnés
des enfants et des parents se sont
rendus du collège à la place du
village par la route cantonale.

La fanfare, dirigée par Bert
Jaspers, a donné un concert de
circonstance, et le Père Noël a
distribué des friandises aux en-
fants grâce à la générosité des
commerçants de la place et des
environs.

Une fête qui a attiré beau-
coup de monde dans une am-
biance bon enfant, (ha)

VAL-DE-TRAVERS
Pharmacie de service: de sa, 16 h , à
lu , 8 h'. Centrale , Fleurier ,
? 61 10 79. 25 et 26 déc, des Ver-
rières, <p 66 16 46. Ouverte di , lu
et ma , 11 -12 h. Médecin de service:
de sa. 12 h, à di. 22 h , Dr Blagov ,
Fleurier. <f 61 16 17. 25 et 26 déc,
Dr Reinhard , Les Verrières ,
Z- 63 28 28 ou 63 10 76. Ambu-
lance: >' 117. Hôpital de Couvet:
maternité et urgences',
•f. 63 25 25. Hôpital de Fleurier:
y' 61 10 81.

SERVICES
Le législatif de Fontainemelon mécontent
Lors de la dernière séance du
Conseil généra l, tenue lundi der-
nier, Patricia Prétôt et Michel
Zahnd sont intervenus au sujet
des baraquements de chantier
du tunnel sous La Vue-des-
Alpes, dont la hauteur est plus
élevée que prévue.

Lors d'une séance d'informa-
tion , tenue en septembre der-
nier, la hauteur des gabarits
avait été précisée et montrée; la
question posée est donc claire:
pourquoi l'Etat se permet-il de
ne pas respecter la hauteur des
gabarits? Jean-Jacques Bolle a

par ailleurs annoncé le nom du
village roumain qui a été attri-
bué à Fontainemelon. Il s'agit
de Cippa-Mare dans la province
de Sibiu, au centre de la Rouma-
nie, en Transsylvanie.

Enfin , Claude Luthy, conseil-
ler communal a expliqué que le
problème du ravitaillement en
eau potable était toujours d'ac-
tualité ; durant trois jours, la
commune a été ravitaillée par
camions qui ont amené 736 m3
d'eau, pour lesquels il faudra dé-
bourser environ 9 francs au m3.

(ha)

Baraquements trop hauts

COUVET (novembre 1989)
Naissances
Perrin Isabelle, fille de Perrin
Dominique Roger et de Perrin ,
née Iten Denise. - Leuba Alan ,
fils de Leuba Jean-Claude et de
Leuba , née Meyrat Danielle. -
Masi Sandie, fille de Masi Phi-
lippe Georges Jean et de Masi,
née Jeanjaquet Janique Agnès. -
Quinche Joanie, fille de Quinche
Thierry Frédy et de Quinche née
Benoit Nathalie. - Krugel Loïc
Jean-Biaise, fils de Krugel Pierre
Ferdinand et de Krugel , née
Heiniger Monika.
Mariage
Vuille Jean-Pierre et Perrin Jo-
sette Hélène.

ÉTAT CIVIL

Les plans d'un abri de protec-
tion civile qui serait construit
aux Sugists de l'Envers par la
commune de Buttes sont affi-
chés au bureau communal.

Outre l'abri proprement dit ,
le bâtiment offrirait une salle
polyvalente de douze mètres
sur douze et un local pour les
travaux publics.

Un petit stand au tir à air
comprimé serait logé dans les
sous-sol. (jjc)

Abri
de protection
civile à Buttes

Histoire d'eau
Précisions du législatif de Dombresson
Lors du dernier Conseil général,
M. Jean-Claude Diacon, con-
seiller communal, a fait un bref
exposé sur les problèmes de l'ap-
provisionnement en eau de la
commune.

En octobre 1985, la commune
a utilisé 540 m3 par jour, 435 en
1986, 468 en 1987, 536 en 1988
et, enfin , 305 en 1989. La même
comparaison a été faite pour le
mois de novembre: on passe de
476 m3 par jour (novembre
1986) à 321 en 1989. L'économie
réalisée représente 35 % pour
octobre et 20 % pour novem-
bre.

Comment une telle différence
s'explique-t-elle? D'une part,
des fuites chez des abonnés ont
été repérées (100 litres par mi-
nute) et d'autre part, il semble
que la population s'est sentie
concernée par cet état de fait et a
réagi en conséquence. Mais les
problèmes ne sont pas résolus
pour autant.

En effet, dès le 14 décembre,

c'est-à-dire après le départ de
l'armée, c'est 200 m3 par jour
qui sont amenés par camions au
réservoir. 1 m3 coûte 8.50. C'est
donc 1700.-. par jour que la
commune dépense pour l'eau. Il
ne reste plus à souhaiter que la
pluie de ces derniers jours conti-
nue.
' Pour être complet quant au
compte-rendu du Conseil géné-
ral, nous devons préciser que M.
Tritten a félicité Mlle Boss pour
la réussite à son examen d'em-
ployée de commerce. Il a égale-
ment présenté les nouveaux
concierges: Mme et M. Taylor,
et il a terminé la soirée en sou-
haitant ses meilleurs voeux pour
les fêtes à tous les membres pré-
sents. Contrairement à ce qui a
été annoncé, c'est M. Rùtti-
mann qui a pris la parole au
nom du groupe socialiste et le
crédit accordé pour la ventila-
tion de la halle de gymnastique
est de 100.000 - et non pas de
10.000.-. BO

Assemblée du téléski
Chasserai - Les Bugnenets

Une cinquantaine d'action-
naires avaient répondu à la
convocation à l'assemblée géné-
rale de la société du Téléski de
Chasserai - Les Bugnenets. Du
rapport de gestion présenté par
le président Jean-Maurice Pa-
roz, il ressort principalement
que l'exercice écoulé fut fran-
chement mauvais et que la perte
est d'importance.

Le seul investissement
consenti cette année aura été
l'achat d'un petit ordinateur
afin d'informatiser le secteur adr
ministratif de la société. Les ins-
tallations sont toutes en parfait
état de fonctionnement et leur
entretien consciencieusement ef- .
feetué par le personnef L d,exploi-
tation.

Pour des motifs de clarté, le
Conseil a supprimé l'organisa-
tion bicéphale précédente et a
désigné M. D. Kàmpf en qualité
de chef d'exploitation , M. F.
Cuche conservant les responsa-
bilités administratives de l'ex-
ploitation. La hausse du coût de
la vie a eu pour conséquence une
adaptation des tarifs, adapta-
tion concernant principalement
les abonnements de la semaine.

Concernant l'avenir, une
étude d'agrandissement des
places de parc est en cours. Une
rencontre avec les représentants
de l'Etat de Neuchâtel, de la
commune du Pâquier et les au-
tres instances concernées a eu
lieu pour définir un avant-pro-
Jet

Le résultat financier présenté
et commenté par la trésorière
Mme Brun-Tschantz fut adopté
à l'unanimité. Le président re-
mercia très vivement M. Hedi-
ger, démissionnaire, pour son
travail accompli durant les
douze ans de présence au
Conseil d'administration. Le
mandat du Conseil étant arrivé
à sa fin , l'assemblée a élu deux
nouveaux membres pour com-
pléter l'effectif du Conseil, soit
M. Pierre Pini et Jean-Philipe
Robert, et reconduit les autres
membres dans les fonctions
pour une période de trois ans.

Il appartenait alors au prési-
dent de lever la séance en remer-
ciant particdlièrement le person-
nel de l'exploitation et en sou-
haitant que l'exercice à venir
soit gratifié d'une neige abon-
dante, (sp)

Année noire pour le ski
Nouvelle gare à Buttes

La transformation de la gare de
Buttes est mise à l'enquête publi-
que par l'Office fédéral des trans-
ports. Les plans sont affichés au
bureau communal. L'ancien bâti-
ment sera transformé. Le projet
de le raser et de le remplacer par
un parallélépipède de béton,
comme à Couvet, est abandonné.
D'après les plans, la gare de
Buttes aura belle allure. L'archi-
tecte a conservé le cachet du bâ-
timent , en particulier sa mar-
quise. Seules la toiture et quel-
ques fenêtres seront modifiées.

L'appartement , sur deux ni-
veaux, subsistera après transfor-
mations.

Si la gare échappe à la démoli-
tion , c'est parce que le projet de
créer un raccordement ferro-
viaire pour la zone industrielle a
été abandonné. Il était en effet
question d'un trafic marchan-
dises important en relation avec
l'implantation de nouvelles en-
treprises.

Les travaux pourraient com-
mencer avant l'été prochain et se
terminer d'ici Noël 1990. (jjc)

VAL-DE-RUZ
Médecin de service: du sa, 12 h au
lu, 8 h, Dr Tripet, Cernier,
p 53 39 88. 25 et 26 déc. Cabinet
de groupe de Fontainemelon,
p 53 49 53. Pharmacie- d'office:
Piergiovanni , Fontainemelon. Ur-
gence, CP 111 ou gendarmerie
<P 24 24 24. Hôpital et maternité,
Landeyeux: C(J 53 34 44. Ambu-
lance: i? 117.

SERVICES

Val-de-Ruz

Hôtel du Soleil $
W. Simonin Zt
2725 Le Noirmont î
9 039/53 11 04

Z

Saint-Sylvestre I
T-5

dans notre grande ¦&
salle voûtée. fi

< $
Menu de gala ¦£
aux chandelles. $

¦û
Soirée privée, .£
orchestre, Noël ouvert. 
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WEEK-END
Couscous Fr. 18.-
Tajine Fr. 16.-

Ouvert les 24 et 25 décembre
jusqu'à minuit

RESTAURANT DU COLLÈGE
14, rue du Collège

La Chaux-de-Fonds
<? 039/28 6510 ot2604

tycted 'Pennemuci
Ferblanterie, couverture,
étanchéité, paratonnerres
Nord 127
2300 La Chaux-de-Fonds
remercie sa fidèle clientèle et lui
présente ses meilleurs vœux pour
les fêtes de fin d'année. urne

( Nettoyage de fabriques, ateliers MÇ
.bureaux et appartements. /ff #̂\
Nettoyage après chantier de / f P 9| \
construction ou de rénovation. Cl, Ws)
Nettoyage de tapis , moquettes. / sJ ĵjrj
Traitement et entretien r^Vim
des sols et parquets. /jf/I^a
Fenêtres, vitrines. / /̂i \m
Possibilités de Aw /f /]

5o, rue du Locle 2300 La Chaux-de-Fonds
g 039 / 26 78 84 

INSÉMINATION
Pour les jours de Noël

et Nouvel-An le service sera
assuré par un groupe

d'inséminateurs du bureau
de La Corbatière.
<p 039/23 99 09 wua

é J

I 

Crédit rapide
jusqu'à Fr. 30 OOO.- et plus.

Discrétion assurée.
Meyer Financement -I- Leasing

Tirage 28 - 2520 La Neuveville - Tél. 038/51 1833 I
Du lundi au samedi, de 10 à 20 heures. 001575 1

A vendre

maison familiale
de 11 pièces

dans les Franches-Montagnes (Jura ber-
nois) à 30 minutes de Bienne et de La
Chaux-de-Fonds.
Surface utile 550 m2, 3 salles d'eau, 2
cheminées de salon et 3 garages indé-
pendants.
Surface du terrain 4600 m2.
Renseignements sous chiffres 93-31072
à ASSA Annonces Suisses SA Collège
3, 2610 Saint-Imier

Location ™

Robes de mariée
I Smokings * j
Annette Geuggis Beau-Site 3
2016 Cortaillod <jp 038/42 30 09



Un excellent
niveau

Le Prix de la photo
du canton

édition 1989
Le Prix de la photo du canton de
Berne était mis au concours
pour la troisième fois cette an-
née. Le jury, composé des mem-
bres de la Commission canto-
nale de la photographie , du ci-
néma et de la vidéo , s'est vu sou-
mettre 80 dossiers. Dans la
catégorie A - un sujet libre et un
sujet imposé - , il a sélectionné
cinq candidats sur 51 : deux pre-
miers pri x, dotés de 5000 francs
chacun, seront remis à Johann
Gfeller (Mùnchenbuchsee) et à
Urs Grunder (Bolligen), tandis
que les deuxièmes prix , dotés de
2500 francs , reviendront à Hugo
Jaeggi (Burg, dans le Laufon-
nais), à Guy Jost et à Andri Pol
(Berne).

Dans la catégorie B, réservée
aux travaux de commande, trois
candidats sur 29 se verront re-
mettre un prix: Heinz Buhler
(Berne), Peter Mosimann (Saris-
wil) et Heini Stucki (Tschugg).

EXPOSÉS À BIENNE
Les travaux des lauréats, d'un
excellent niveau , et les autres
oeuvres qui , si elles n'ont pas eu
de distinction n'en sont pas
moins d'une qualité très supé-
rieure à la moyenne, seront tous
exposés à Bienne, au Photofo-
rum Pasquart , du 13 janvier au
11 février 1990. Les Prix de la
photo 1989 seront remis aux
lauréats lors du vernissage.

La prochaine édition de ce
Prix de la photo est fixée à l'an-
née 1991. (oid)

La clé sous le paillasson
Sonceboz-Sombeval :dernière séance du Conseil
Le Conseil municipal de Sonce-
boz-Sombeval qui s'est réuni
pour la dernière fois de l'année, a
mis la clé sous le paillasson jus-
qu'au 8 janvier. Cette séance
était également la dernière tenue
en présence d'Yvette Cattin et de
Philippe Gosteli, qui quittent
l'exécutif après respectivement
12 et 4 ans de bons et loyaux ser-
vices. Tout deux ont été remer-
ciés pour leur dévouement en fa-
veur de la communauté, tradi-
tionnel cadeau à l'appui.

A l'heure de la prochaine
séance, leurs sièges seront occu-
pés par Monique Vorpe et
Christian Lattmann, tout ré-
cemment élus.

Hier matin , les membres du
Conseil municipal se retrou-
vaient néanmoins encore, pour
partager un apéritif marquant

les 10 ans d'activités de Made-
line Grosclaude, employée mu-
nicipale responsable, entre au-
tres, de l'AVS et de la caisse de
compensation. Aux félicitations
adressées à cette fidèle collabo-
ratrice s'ajoutaient les remercie-
ments de la municipalité à
l'égard de Mmes Grossrieder et
Schnegg, qui quittent toutes
deux leur fonction de concierges
de l'école et de l'ancien bâtiment
communal.

LES FRÊNES:
C'EST FINI

Alfred Stecher, propriétaire du
tea-room «Les Frênes», à Som-
beval, a reçu l'autorisation de
transformer son établissement
public en maison familiale.

Le Bibliobus de l'Université
populaire effectuera son pre-
mier passage dans la localité le
mardi 9 janvier prochain. Il sta-

tionnera devant le bureau muni-
cipal, de 18 h à 19 h 30, et le
Conseil souhaite que ce nou-

veau service offert à la popula-
tion connaîtra d'emblée un
franc succès, (ec)

Collision mortelle
Sur la route Moutier-Roches

Une jeune automobiliste de Mou-
tier a perdu le contrôle de son vé-
hicule hier aux environs de 1 h 45
sur la route reliant Moutier à
Roches au lieu-dit «Le Schna-
pou».

Elle est alors entrée en colli-
sion avec une voiture qui circulait

Ce qu'il reste des deux voitures... (Bélino-AP)

normalement en sens inverse.
Sous l'effet du choc, la jeune Pré-
vôtoise a été tuée sur le coup.

Le second véhicule a fini sa
course dans la Birse; son conduc-
teur ainsi que sa passagère s'en
sortent avec quelques blessures.

Ouverture prolongée inutile
Le Conseil municipal de Saint-Imier en séance

Depuis le début du mois d'avril
dernier, le bureau du contrôle
des habitants vivait une période
d'essai, échue cette semaine; cet
essai consistait en une ouverture
tardive, le jeudi soir, de 17 h 15 à
18 h 15. Or étant donné la faible
fréquentation enregistrée pen-
dant ce laps de temps, le Conseil
municipal a décidé de renoncer
à cette ouverture prolongée. Les
autorités signalent que l'apéritif
du personnel a eu lieu ce mercre-
di 20 déc. A cette occasion, une
petite attention était jointe aux
remerciements adressés aux em-
ployés pour leur travail tout au
long de l'année.

L'EAU EST BONNE Jjj
Conformément à la législation
en vigueur, l'eau du réseau com-
munal a été soumise aux ana-
lyses du laboratoire cantonal.
Les mesures effectuées ont
abouti aux résultats suivants:
germes aérobies mésophiles, 2-
15 dans 1 ml; escherichia coli, 0
dans 100 ml; entérocoques, 0
dans 100 ml.

Ce qui signifie, en clair, que
l'eau du réseau répond tout à
fait aux dispositions légales ac-
tuelles.

Le Conseil municipal a décidé
d'allouer un don au Camp de
Vaumarcus, créé en 1915, pro-
priété de la Fédération romande
des Unions chrétiennes de
jeunes gens et qui a déjà accueilli
des dizaines de milliers déjeunes
et de moins jeunes.

Actuellement, les nuitées en-
registrées dépassent le nombre
de 13.000 par année. Les cons-
tructions et installations sont
entretenues et améliorées régu-
lièrement grâce à des dons. Elles
nécessitent toutefois d'impor-
tants travaux de rénovation et
de modernisation, pour que
Vaumarcus demeure jeune et ac-
cueillant, raison pour laquelle
les autorités accordent un don à
cette institution.

UN NOUVEAU
CONSEILLER GENERAL

L'Exécutif communal a pris acte
de la démission présentée par

Jean-Robert Pauli en qualité de
membre du Conseil général,
pour le 31 décembre prochain, il
le remercie du travail qu'il a ef-
fectué au service de la commu-
nauté.

Pour remplacer le démission-
naire, Yves Fleury a été déclaré
élu, conformément aux résultats
des élections municipales de
1986.

Les autorités le félicitent pour
cette nomination et lui souhai-
tent plein succès dans cete acti-
vité.

La dernière séance du Conseil
municipal pour 1989 a été suivie
par la réception d'une déléga-
tion du Judo-Club Saint-Imier.
John Buchs, maire, a adressé les
plus vives félicitations des
autorités pour la promotion du
club en Ligue nationale B. Une
discussion s'est ensuite engagée,
durant laquelle les membres de
la société ont pu faire part de
leurs préoccupations, cette sym-
pathique rencontre s'achevant
par une verree.

(cm)

Peu de monde
au portillon

» VILLERET

Assemblée communale à Villeret
Chiffres et élections constituaient
le plat principal offert aux ci-
toyennes et citoyens à l'occasion
de la récente assemblée commu-
nale.
Présidée par M. Jean-Claude
Bader, président des assemblées,
cette séance d'automne a réuni à
peine plus de 6% des ayants
droit au vote, soit 44 personnes.

Après la lecture du procès-
verbal de la dernière séance,
tenu par M. François Raetz, il
appartenait aux citoyennes et ci-
toyens d'approuver les budgets
1990.

Présentes par M. Michel Wal-
thert, secrétaire-caissier munici-
pal , ces budgets furent acceptés
à l'unanimité sans discussion.
Dans un premier temps, le bud-
get de l'Ecole secondaire de la
communauté scolaire reçut
l'aval de l'assemblée. Ce dernier
présente pour Villeret une
charge totale de 61.500 francs
soit 1865 francs par élève.

Le budget communal 1990
présenté avec une quotité in-

changée de 2,5, une taxe immo-
bilière maintenue à 1,1 %o de la
valeur officielle des immeubles
et une taxe des chiens identique
également à celle de l'année
écoulée fut également acceptée
sans difficulté.

Ce budget communal 1990
élaboré dans la philosophie du
NMC (nouveau modèle de
compte) présente un excédent de
dépenses de 56.000 francs pour
un roulement total de 2,2 mil-
lions de francs.

Il appartenait à l'assemblée
de sanctionner la conversion en
un emprunt ferme de 50.000
francs un crédit ouvert pour la
transformation d'un apparte-
ment dans l'immeuble de la
poste. Une décision sans pro-
blème qui constituait l'avant-
dernier plat avant ce qui fut sans
doute, le plat de résistance de la
soirée.

En cette fin de législature, il
fallait réélire le bureau de l'as-
semblée et la commission de vé-
rification des comptes pour la

législature 1990-93. Si au niveau
de la commission de vérifica-
tion, les choses furent vite liqui-
dées avec la réélection de MM.
Pierre Pini et Wilfred Fahrni et
la nomination de M. Serge Roh-
rer en remplacement de Mlle
Tramaux démissionnaire, ce fut
bien plus ardu du côté du bu-
reau de l'assemblée. Peu de
monde se presse au portillon
pour occuper des fonctions pu-
bliques et finalement il fallut
choisir deux personnes parmi
l'assemblée pour compléter le
bureau pour 1990-93.

L'assemblée élut ainsi M.
Jean-Claude Bader pour un
nouveau mandat de président,
M. François Raetz en qualité de
secrétaire, M. Bernard Walther
en tant que vice-secrétaire et M.
Stéphane Elsig à la fonction de
vice-président.

Comme à l'accoutumée, l'as-
semblée se termina par le rap-
port du maire et par le chapitre
des divers et imprévus, (mw)

Hiver... à nous deux
D'aucuns l'auront sans doute re-
marqué, les voyers ont inauguré
récemment leur nouveau véhi-
cule.
Petit de par sa taille... mais
grand au niveau de ses possibili-
tés, ce nouveau véhicule Holder
a été livré voici peu par la mai-
son Rolba.

Axé sur le service hivernal, ce
véhicule a sa carte à jouer au ni-
veau de la polyvalence. Pourvu
d'une planche à neige, ou d'une
fraiseuse à neige, il est d'autre
part équipé d'une saleuse auto-
portée. De par son étroitesse, il

MM. Flùck et Gerber et leur nouvel outil. (Photo mw)

sera particulièrement utile dans
le cadre du déneigement des
trottoirs.

De plus, il offrira aux voyers
un confort bien mérité grâce à sa
cabine chauffée.

D'un coût total de quelque
60.000 francs, l'acquisition de ce
nouveau véhicule avait , rappe-
lons-le été décidé lors de l'as-
semblée communale de juin der-
nier.

Il restera ainsi à cet utilitaire à
faire ses preuves... hiver... à
nous deux, (mw)

Le Conseil porte plainte
Profondément outré par l'atti-
tude scandaleuse de ceux qui ,
en cette semaine de la Nativité ,
ont à nouveau profité de la
nuit , en l'occurrence celle du
20 au 21 décembre derniers,
pour placarder dans la localité
une quarantaine d'affiches ou-
trageantes et malvenues, le
Conseil municipal de Sonce-
boz-Sombeval a décidé de por-
ter plainte contre le groupe Bé-
lier, signataire du méfait.

Lanternes publiques et bâti-
ments communaux et privés
sont une fois de plus outrageu-
sement souillés par des gens

dont les agissements stupides
sont inversement proportion-
nels à la grandeur de leur cer-
veau. Noël , temps de la tolé-
rance! Pas pour tous, malheu-
reusement...

(Le Conseil municipal)
Ndlr: De telles aff iches, en
rapport a vec la question juras-
sienne bien évidemment, ont
également été placardées dans
la vallée de Tavannes, et jus-
qu 'en Ajoie semble-t-il, quel-
ques exemplaires ayant été
trouvés de surcroît à Saint-
Imier.

Assassinat
d'un chauffeur
de taxi biennois
Des suspects ont été arrêtés
par la police bernoise dans le
cas du chauffeur de taxi bien-
nois assassiné fin novembre
près d'Ostermundigen dans la
banlieue de Berne. Le juge
d'instruction a indiqué ven-
dredi que les deux prévenus
étaient issus des milieux ber-
nois de la drogue. Il reste ce-
pendant à déterminer les cir-
constances exactes de la mort
du chauffeur.

Le corps de la victime, tuée
d'une balle dans la tête, avait
été découvert au petit matin.
Quelques centaines de francs
avaient été dérobées de son
porte-monnaie, (ats)

Arrestation
de deux
suspects

CORGÉMONT: M. Karl Rau-
ber s'est éteint, dans sa 67e an-
née à son domicile où il a été re-,
trouvé sans vie.

Arrivé dans la localité cn
1945, il a trouvé un emploi dans
l'entreprise Emalco où il a exer-
cé la presque totalité de ses oc-
cupations professionnelles.

Un grave accident de la circu-
lation lui avait laissé des sé-
quelles entraînant l'intervention
de l'Assurance invalidité.

Il s'était choisi deux loisirs. Le
chant, qu 'il pratiquait durant
plus de 25 années au Maenner-
chor Eintracht, ce qui lui avait
valu d'être proclamé membre
d'honneur. Sa seconde passion ,
il la vouait aux oiseaux exoti-
ques, dont il avait fait ses amis
d'appartement.

Sans grandes ambitions, ni at-
tiré par les grandes évasions, il
aimait à rester au village. De
temps à autre, une timide excur-
sion en voiture dans les envi-
rons. On ne verra plus ce soli-
taire errer dans le village, (gl)

CARNET DE DEUIL

JURA BERNOIS

St-Imier, bibliothèque munici-
pale: fermée du 23.12 jusqu 'au
30.1.
Médecin de service (Saint-Imier et
Haut-Vallon): <p 111 , jour et nuit.
Pharmacie de service: sa, 13 h 30-
16h , 19-19h30 .di , luet ma, 11-12
h, 19-19 h 30, Voirol , T 41 20 72.
En dehors de ces heures rf i  111.
Hô pital et ambulance: ,' 4 2  11 22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr Cho-
pov, <p 44 11 42 — Dr Ruchon-
net, <j> 039/44 10 10 à Courtelary
— Dr Ennio Salomoni , f '  032/
97 17 66 à Corgémont — Dr Iva-
no Salomoni , <p 032/97 24 24 à
Sonceboz et Dr de Wattevillc , f '
032/97 11 67 à Corgémont.
Tramelan, patinoire des Lovières:
sa-di 14 h 15-17 h. Ma 13 h 30-15
h 30.
Médecins: Dr Graden
? 032/97 51 51. Dr Meyer
<P 032/97 40 28. Dr Gecring
P 032/97 45 97. Pharmacies: H.
Schneeberger <p 032/97 42 48; J.
von der Weid, <fl 032/97 40 30.

SERVICES

TRAMELAN (novembre 1989)

Mariages

Jeanrichard-dit-Bressel, Alain et
Monin, Marie Christine, les
deux à Tramelan.

Décès
Comte Léon Julien Joseph, né
en 1938. - Mathez née Jacot-
Guillarmod, Hélène, veuve de
Paul Edgar née en 1901. - Jobin
née Mathez Esther Eidth, veuve
de Werner Léon née en 1897. -

Brossard née Béguelin Suzanne
Léa, veuve de Charles Oscar née
en 1902. - Desvoignes née Mon-
baron Esther Gabrielle, veuve
de Achille Albert née en 1921. —
Sidler née Medici Ernesta
épouse de Roland Robert

ÉTAT CIVIL
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Nouvelle compresse
Loi sur la santé présentée à Delémont

Le ministre jurassien de la Santé
M. Pierre Boillat a présenté, ven-
dredi à Delémont, le nouveau
projet de loi sur la santé qui sera
mise en consultation jusqu'à fin
février prochain.
Un premier projet de loi sur la
santé avait été rejeté par le peu-
ple en décembre 1986, notam-
ment à la suite d'une très vive
campagne conduite par des mé-
decins vendeurs de médica-
ments. La loi avait été rejetée
par plus de 11.300 personnes
avec une majorité de 160 voix
seulement. Elle avait souffert du
vote simultané d'une loi fédérale
portant sur un objectif quasi-
ment similaire.

Le nouveau projet entend évi-
ter un chausse-trappe de ce type.
La loi ne contient aucune dispo-
sition relative à la vente de médi-
caments. Celle-ci fait l'objet
d'un projet de loi séparée. Les
médecins vendeurs de médica-
ments ont paraît-il déjà fait sa
voir qu'ils lanceraient un réfé

rendum contre cette loi, alors
même qu'on ne se trouve que
dans la phase de consultation.

DEUX FONDS ET
PLUSIEURS OBJECTIFS

La nouvelle loi sur la santé
prend en compte plusieurs mo-
difications proposées notam-
ment par Horizon 2000, une as-
sociation de patients constituée
notamment par des médecins
vendeurs de médicaments. Elle
met l'accent sur la prévention et
l'éducation à la santé. Elle pré-
voit de créer un fonds qui finan-
cera les tâches de ce type, les
60% incombant à l'Etat et les
40% aux communes.

Un autre objectif est constitué
par la promotion des soins à do-
micile. Ils seront également fi-
nancés par le biais d'un fonds
alimenté sur un modèle identi-
que au précédent. Il est notam-
ment prévu d'allouer des presta-
tions aux personnes qui dispen-
seront des soins à un patient à

leur domicile, même s'il est de
leur famille.

La nouvelle loi sur la santé
constitue un nouveau jalon dans
la politi que de la santé qui en
comprend de nombreux depuis
l'avènement du canton: struc-
tures psychiatriques, formation
des infirmières, école de soins,
plan hospitalier , augmentation
des prestations hospitalières, di-
minution des hospitalisations
extérieures, Centre cardio-vas-
culaire du Noirmont.

ASSURANCE-MALADIE
OBLIGATOIRE: ATTENDRE
Même si l'assurance-maladie
obligatoire est inscrite dans la
Constitution , le gouvernement
propose d'attendre cinq ans en-
core avant de l'instaurer défini-
tivement. Il espère que, dans ce
délai, les études fédérales sur la
question auront abouti. Même
si 2% seulement de la popula-
tion n'est pas assuré à ce jour, il
en coûterait quelque 7 millions

par an à l'Etat , vu l'importance
des risques en cause.

Dans ces conditions, il est
préférable d'attendre l'aboutis-
sement des études fédérales.
Mais, passé un délai de cinq ans,
le Gouvernement se dit prêt à se
conformer aux exigences de la
Constitution cantonale...

VENTE
DES MÉDICAMENTS:

LA CLARTÉ
La loi sur la vente des médica-
ments ne compte que neuf arti-
cles. Le quatrième prévoit qu'un
médecin dont le cabinet est ins-
tallé à plus de cinq kilomètres de
la plus proche pharmacie, peut
obtenir l'autorisation de vendre
des médicaments. Les cas d'ur-
gence restent réservés. Cela de-
vrait permettre de réduire l'im-
portance des médicaments ven-
dus par certains médecins.

Selon une statistique récente,
80% des médecins vendent seu-
lement 7% des médicaments. En

revanche, 22% d'autres en dis-
pensent les 93%. Onze médecins
vendent des médicaments à
concurrence de la moitié des
frais médicaux. Dans trois cas,
la vente dépasse les frais des
soins médicaux. La nouvelle loi
entend rendre de tels abus im-
possibles. L'Etat n'a pas pour
objectif de s'immiscer dans une
querelle entre pharmaciens et
médecins. Il entend réduire les
coûts de la santé et pense que ré-
glementer la vente des médica-
ments y contribuera.

Les résultats de la consulta-
tion, puis la discussion de la loi
au Parlement et enfin , sans
doute, le vote populaire, diront
si cette fois le gouvernement a
mieux évalué la situation qu'en
1986.

La séparation de la loi sur la
santé et de la loi sur la vente des
médicaments est en tout cas des
plus judicieuses sur le plan poli-
tique... V. G.

La fresque de Gérard Tolck inaugurée
à Saint-Ursanne

Dans le courant de cet été 1989,
un de nos articles fut consacré à
la réalisation, sur un mur du bâ-
timent des postes de Saint-Ur-
sanne, d'une fresque par le pein-
tre franc-montagnard Gérard
Tolck. Cette œuvre a été inaugu-
rée officiellement jeudi matin en
présence de nombreuses person-
nalités.

Dans son discours, Jean
Meixenberger, directeur des
postes de Neuchâtel, rappelait
que «l'arrêté fédéral du 22 dé-
cembre 1887 concernant l'en-
couragement des arts en Suisse
ainsi que l'ordonnance du 29
spetembre 1924 sur la protec-
tion des Beaux-Arts par la
Confédération, servent de bases
à la décoration artistique des bâ-
timents PTT» (...) «Depuis

1975, poursuivait-il notre direc-
tion a eu le privilège d'inaugurer
des œuvres d'art à Delémont,
Porrentruy, Neuchâtel, Cor-
celles, Macolin et au Locle. Il
était normal que nous pensions
aussi au Clos-du-Doubs. La
nouvelle poste de Saint-Ursanne
intégrée à merveille dans la vé-
nérable cité médiévale s'y prêtait
fort bien». Suite aux démarches
d'usages, le président de la
Commission fédérale des beaux-
arts suggéra que l'édification
d'une œuvre d'art pourrait être
confiée à Gérard Tolck des
Breuleux. Après avoir présenté
le peintre, lui rendant hommage
pour son ouvrage, M. Meixen-
berger précisait ensuite et no-
tamment que «depuis 1975, sept
œuvres d'art ont été acquises

pour orner les bâtiments pos-
taux dans l'arrondissement de
Neuchâtel. Globalement les
PTT ont ainsi investi 275.000
francs pour promouvoir l'art
dans les régions jurassiennes».
Les personnalités présentes à la
cérémonie étaient MM. Samuel
Burri, vice-président de la Com-
mission fédérale des beaux-arts,
Serge Bouille, président de la
Commission cantonale des
beaux-arts, Bernard Prongué,
chef de l'Office du patrimoine
historique, Pierre Tschopp et
André Koller, architectes, Ray-
mond Bourquard, entrepreneur,
Ernest Dûrig, de la Direction
générale des PTT, Charles Jean-
nerat, buraliste postal de Saint-
Ursanne et enfin , Emile Chif-
felle, de la Direction des postes
de Neuchâtel.

P. S.

La couleur combat la griserie. (Photo ps)

La poste en couleur

Promotions dans la police cantonale

La cérémonie a été présidée par le ministre Lâchât. (Photo sp)

Lors d'une petite cérémdhie, le
ministre François Lâchât a pro-
cédé tout récemment, au nom
du Gouvernement de la Répu-
blique et canton du Jura, aux
promotions annuelles au sein du
corps de la police cantonale ju-
rassienne.

Les personnes suivantes
reçoivent un nouveau grade à
partir du 1er janvier 1990:

L'inspecteur Daniel Esch-
mann du Service de l'identité ju-
diciaire est promu inspecteur II;
l'adjudant Michel Beuret, chef
de la brigade routière, est promu
lieutenant; Edgard Theurillat,
chef du district de Porrentruy,
est promu lieutenant; le caporal
Marcel Varrin, du corps de
garde de Delémont, est promu

sergent; les appointés Joseph
Beuchat, adjoint technique au
central des transmissions, Alain
Guédat, de la police de la route,
et Pierre-Alin Voisard, du corps
de garde de Delémont, sont pro-
mus caporal; les gendarmes
Claude Hulmann, Gérard Ra-
val, Christian Theurillat et
Pierre Villard sont promus ap-
pointé.

En outre, Mme le commis-
saire Corinne Goetschel, chef du
Service de l'identité judiciaire, a
été assermentée, de même que le
gendarme Pierre-Alain Michel
et Marie-Christine Joset, em-
ployée temporaire au service de
Recherches et Informations.

(Imp, Rpju)

Honneur aux nouveaux gradésLes études encore en cause
Interventions parlementaires

Dans une motion, le groupe du
pdc demande que le Gouverne-
ment établisse un projet de loi
réglant l'horaire des écoles et ce-
lui . des .transports publics, afin
de faciliter le déplacement des
élèves en direction des princi-
pales écoles du canton.

Le même groupe uemauuc
encore, dans un postulat, que les
élèves delémontains de l'Ecole
de commerce qui suivent durant
deux ans des cours au Lycée de
Porrentruy avant la dernière an-
née de baccalauréat puissent sui-
vre le maximum de leçons à De-
lémont. Le groupe radical sou-
lève, par une question écrite,
l'état d'avancement de la route
d'évitement de Saint-Ursanne.

La teneur des fiches du Minis-
tère public fédéral concernant
les citoyens jurassiens inquiète
Odile Montavon. Elle demande
au Gouvernement qu'il en révèle

le contenu et prenne des mesures
en vue de mettre fin à de telles
pratiques.

Pour sa part, le groupe du
pcsi, par motion interne, de-
mande que l'Etat intervienne
afin de supprimer l'obligation
de paiement de la taxe militaire
par les handicapés.

PRESSION FISCALE:
ABAISSEMENT

Dans une autre motion, le grou-
pe du pdc demande au Gouver-
nement de soumettre des propo-
sitions de modification de la loi
d'impôt ou de réduction de la
quotité. Le groupe socialiste se
réfère à une étude menée à
l'Université de Fribourg concer-
nant le niveau de vie des fa-
milles. Les déductions fiscales
prévues dans le canton corri-
gent-elles les disparités sociales
et le Gouvernement entend-il

proposer d'autres mesures vi-
sant à une meilleure équité entre
les familles jurassiennes, deman-
dent les socialistes? Ils suggèrent
aussi une meilleure information
du public en matière de presta-
tions sociales.

De son cote, cnanes Kaccor-
don, pdc, demande s'il est possi-
ble de transférer un terrain de la
zone à bâtir à la zone agricole,
sans le consentement de son
propriétaire. La banque qui au-
rait accepté un tel terrain en ga-
rantie d'un prêt peut-elle s'op-
poser à ce changement de zone?
Enfin , le groupe socialiste de-
mande si la police cantonale oc-
cupera des logements à Delé-
mont, en attendant la construc-
tion du Centre des Prés-Roses et
si les logements qu'elle occupe
déjà seront rendus à l'habita-
tion, quand la police les quitte-
ra. V. G.

Pluie
d'oppositions

Evitement
de Glovelier

Le projet de route d'évite-
ment de Glovelier, directe-
ment lié à la réalisation de la
N 16, suscite de nombreuses
oppositions de particuliers et
de collectivités publiques.

Ces oppositions ont été
déposées au Secrétariat com-
munal de Glovelier qui re-
fuse toutefois d'en communi-
quer le nombre et l'impor-
tance. Il est vra i que ce nom-
bre n'a que peu d'impor-
tance, certaines oppositions
étant de pures réserves de
droit , alors que d'autres met-
tent en cause la réalisation
du projet et son intégration
dans le paysage.

L'ancien Conseil commu-
nal avait donné son accord
au projet qui supprimera une
grande partie de la circula-
tion de transit dans la locali-
té. Le nouveau Conseil com-
munal ne semble pas parta-
ger cette opinion et il s'op-
pose au projet, dans des
conditons qui ne sont pas
clairement connues.

Les autorités cantonales
relèvent pour leur part que la
mise à l'enquête publique a
pour but d'apprécier les op-
positions et de leur trouver
des solutions. Il n'y a donc
pas lieu de s'émouvoir outre
mesure. Ces oppositions ne
remettent pas fondamentale-
ment en cause le projet. Les
autorités restent convaincues
du bien-fondé de ce dernier.

V. G.

Perte à moitié épongée
Dans un message adressé au
Parlement , le Gouvernement
propose de conclure une nou-
velle convention entre l'Etat et
la Coopérative agricole juras-
sienne d'écoulement des ani-
maux baptisée «Juranico». La
collaboration instaurée en 1980
doit se poursuivre, même si elle
est sujette à des aléas.

Ainsi, à la suite de la faillite
d'un acheteur,«Juranico» a subi
une perte importante. Le Gou-
vernement propose de prendre à
la charge de l'Etat la moitié de la
perte subie. L'Association des
bouchers jurassiens avait à
l'époque protesté contre l'éven-
tualité d'une telle prise en charge
de perte par les soins de l'Etat.

V. G.

«Juranico»

Les députés jurassiens
curieux

La révélation de la tenue de
fiches de renseignements rela-
tives à près d'un million de ci-
toyens par le Ministère public
fédéral n'a pas laissé les députés
jurassiens insensibles. Ils vien-
nent de signer une lettre collec-
tive envoyée au conseiller fédé-
ral Arnold Koller.

Dans cette missive, ils se réfè-
rent aux révélations de la com-
mission d'enquête de l'affaire
Kopp et indiquent qu'ils ont été
profondément choqués par ces
révélations. Ils estiment que les
investigations et le fichage aux-
quels 1 Etat a procède sont in-
compatibles avec l'exercice des
droits démocratiques reconnus,
ainsi qu'avec la protection des
données.

Ils souhaitent que des me-
sures énergiques soient prises
afin de mettre fin définitivement
à ces pratiques. Us demandent
enfin au conseiller fédéral Ar-
nold Koller de leur faire parve-
nir le contenu de fiches concer-
nant les députés jurassiens. Sur
les soixante députés qui siègent
au Parlement , 54 ont contresi-
gné cette lettre rendue publique.

V. G.

Fiches de police

SAIGNELÉGIER. - C'est au
Home St-Joseph qu'est décédé
François Bastaroli, à lâge de 84
ans. Né en Italie, le disparu avait
effectué ses classes à Saignelé-
gier où il apprit le métier de cor-
donnier. II pratiqua sa belle pro-
fession jusqu'au début de cette
année.

En 1938, François Bastaroli
avait épousé Mlle Blanche Boi-
chat qui lui donna un fils décédé
prématurément en octobre der-
nier.

Le disparu avait pratique la
gymnastique. Doué pour la mu-
sique, il jouait de l'accordéon
avec talent. Il anima ainsi de
nombreux bals populaires et les
soirées des sociétés régionales.
Chacun appréciait sa serviabili-
té, sa gentillesse et sa générosité.

(y)
LES BREULEUX. - Atteint
dans sa santé depuis quatre ans,
Willy Cattin est décédé à l'âge
de 62 ans à l'Hôpital de La
Chaux-de-Fonds. Après sa sco-
larité, le défunt avait effectué un
apprentissage de menuisier dans

l'atelier paternel . Bientôt il re-
prit l'entreprise familiale avec
son frère aîné. Depuis sa mala-
die, c'est à son fils qu 'il avait in-
culqué l'amour de ce beau mé-
tier qu 'il pratiquait avec bon-
heur.

En 1950 le défunt avait épou-
sé Mlle Andrée Wilhelm. Le
couple éleva une belle famille de
cinq enfants.

Musicien ae grana talent ,
Willy Cattin fut longtemps le
clarinettiste solo de la Fanfare et
de l'orchestre Euterpia. Avec la
même aisance il jouait égale-
ment du piano. Il excellait dans
l'interprétation de la musique de
jazz.

Vers la fin de sa vie, il se mit à
écrire des poèmes. La nature , sa
maladie, le personnel soignant
l'inspiraient particulièrement.
Son caractère enjoué, sa bonne
humeur communicative lui
avaient valu un large cercle
d'amis, (y)

EZZSJî —? 24

CARNETDEDEUIL 

Urgence médico-dentaire: di, et
jours fériés, <p 066/66 34 34. Mé-
decins: Dr Boegli, p 51 22 88; Dr
Bloudanis , <p 51 12 84; Dr Mey-
rat, $ 51 22 33, Saignelégier; Dr
Baumeler, Le Noirmont ,
V 53 11 65; Dr Bosson, Le Noir-
mont , p  53 15 15; Dr Tettaman-
ti, Les Breuleux, <p 54 17 54.

Pharmacie des Franches-Mon-
tagnes, <p 039/51 12 03. Sa, ou-
verte jusqu 'à 16 h , di , lu et ma, 10-
12 h. Service ambulance:
'? 51 22 44. Hôpital, maternité:
(f i 51 1301.

SERVICES



LA CHAUX-DE-FONDS

Sollicité par les Jeunes socia-
listes neuchâtelois pour partici-
per à des manifestations contre
le racisme à Neuchâtel et à La
Chaux-de-Fonds le 23 décem-
bre, le parti radical-démocrati-
que (prd) nous communique
qu'il a répondu négativement.
Le parti radical est bien sûr
d'avis que le racisme est détesta-
ble au plus au point et est in-
quiet de la montée de la violence
raciste dans notre pays, mais il
est opposé à toute utilisation
partisane de la lutte contre le ra-
cisme.

Si le prd peut comprendre la
position des Jeunes socialistes, il
estime toutefois que l'organisa-
tion d'une manifestation sur la
voie publique n'est pas la meil-
leure réponse à cette violence.

Le racisme doit être combattu

par la réflexion, par l'éducation
et par une politique d'immigra-
tion qui respecte l'équilibre so-
ciologique de notre pays. C'est
la politique sage et constructive
qu 'a toujours menée le parti ra-
dical en matière de main-d'œu-
vre étrangère et d'asile qui lutte
efficacement contre la montée
du racisme.

Le parti radical-démocrati-
que poursuivra à l'avenir son ac-
tion pour que les thèses racistes
ne trouvent pas chez nous un
terreau où elles puissent se déve-
lopper. Les radicaux seront de
tous les combats contre l'intolé-
rance et contre le racisme à la
condition qu'ils ne soient pas
détournés de leur véritable ob-
jectifs, qui est de promouvoir la
dignité humaine.

(comm)

Manifestations
contre le racisme

CANTON DE NEUCHÂTEL 

NEUCHÂTEL

Mlle S. P., de Neuchâtel , circu-
lait en auto rue de la Maladière
en direction est, hier vers midi,
pour emprunter la rue de Gi-
bra ltar. A l'intersection, après
avoir obliqué à gauche, elle est
entrée en collision avec le cy-
cliste M. F. B., de Neuchâtel.
Sous l'effet du choc, M. F. B. a
fait une lourde chute sur la
chaussée.

Cycliste renversé

AVIS MORTUAIRES

J'ai rejoint ceux que j'aimais
et j'attends ceux qua j'aime.

«Bossuet»
Repose en paix.

Monsieuret Madame Claude Mèrbz et leurs enfants, à Villeret;
Madame et Monsieur Jean-Pierre Bilat-Méroz

et leurs enfants, à Renens et Lausanne:
Madame et Monsieur Philippe Lanoy-Méroz, à Villeret,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Monsieur

Lucien MÉROZ
leur très cher et regretté papa, beau-père, grand-papa, frère,
beau-frère, oncle, parrain, parent et ami, enlevé subitement à
leur tendre affection dans sa 79e année.
SONVILIER, le 22 décembre 1989.
L'incinération aura lieu au Centre funéraire
de La Chaux-de-Fonds, mardi 26 décembre 1989 à 10 h.

Le corps repose au pavillon du cimetière
de La Chaux-de-Fonds.
Domicile de la famille: Claude Méroz

Côte 14
2613 Villeret.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART. LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

Demeure tranquille te confiant en
l'Eternel et attends-toi à Lui.

Psaume 37, v. 7.
Que ton repos soit doux, comme
ton cœur fut bon chère épouse,
maman et grand-maman

Monsieur Marc Vaucher:
Madame et Monsieur Claude Nobs-Vaucher

et leur fille.
Mademoiselle Pascale Nobs, à Yverdon,

Madame et Monsieur Eric Walter-Vaucher
et leur fils Grégori, à Wavre;

Madame Renée Studinski-Jeanrenaud et famille.
Les Ponts-de-Martel,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Madame

Violette VAUCHER
née JEANRENAUD

enlevée à leur tendre affection jeudi soir, à l'âge de 93 ans.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 21 décembre 1989.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mardi
26 décembre, à 9 heures.

La défunte repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: M. et Mme Claude Nobs-Vaucher
rue Henry Correvon 25
1400 Yverdon

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LA CAISSE-MALADIE LE PROGRÈS
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Georges GAGNEBIN
membre du comité et ancien caissier.

Elle gardera de lui le meilleur des souvenirs.
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LE CAFÉ
DU BALANCIER

Progrès 65

sera fermé
le mardi

26 décembre
pour cause

de deuil

Réception des
avis mortuaires :

jusqu'à 22 heures

Jamais nous n'oublierons
ton sourire
ta gentillesse
ton courage-

Madame Betty Thiébaud-Gigon:
Pierre-Aiain et Anne-Marie Thiébaud-Beuret,

leurs filles Maïka et Sabrine,
Evelyne et Pierre Jornod-Thiébaud,

leurs fils Stéphane et Didier:
Madame Lucile Calame-Thiébaud, à Peseux et famille;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Thiébaud et famille;
Madame Yvonne Thiébaud;
Madame Emma Thiébaud et famille;
Les descendants de feu John Thiébaud;

Madame et Monsieur Willy Wernli-Gigon,
à Wohlen et famille;

Madame et Monsieur Jean-Louis Kernen-Gigon
et famille;

Monsieur et Madame Ulysse Gigon et famille,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Monsieur

René THIÉBAUD
leur cher et regretté époux, papa, beau-papa, grand-papa,
frère, beau-frère, oncle, cousin, parrain, parent et ami, enlevé

; à leur tendre affection vendredi, dans sa 68e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 22 décembre 1989.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mardi
26 décembre, à 11 heures.

Le défunt repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 127, rue Jardinière
Prière de ne pas faire de visite.

Au lieu de fleurs, veuillez penser au home d'enfants,
«La Sombaille», cep 23-1584-7.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LES ENFANTS ET LE PERSONNEL DU HOME
D'ENFANTS DE LA SOMBAILLE ET DE L'UNITÉ

DE PRÉFORMATION POUR JEUNES FILLES
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

René THIÉBAUD
père de Monsieur Pierre-Alain Thiébaud, directeur.

Ils présentent à sa famille toute leur sympathie.

LA SOCIÉTÉ CANTONALE
DES CHASSEURS NEUCHÂTELOIS

Section
La Chaux-de-Fonds
a le pénible devoir

d'informer ses membres
du décès de leur collègue

Monsieur

René THIÉBAUD
qui fut membre

de la société
durant 23 ans.

L'ASSOCIATION
SUISSE DES CADRES
a le pénible devoir de faire

part du décès de

Monsieur
René THIÉBAUD

membre de la société
dont elle gardera

le meilleur des souvenirs.

LE LOCLE

CELA VA SE PASSER

Un Noël différent de Tannée
passée, ce matin dès 10 h 30
au home de La Résidence du
Locle. En effet , les pension-
naires ont la possibilité d'in-
viter un membre de l'exté-
rieur, par exemple de leur fa-
mille. Une initiative qui a
remporté un beau succès,
puisqu'on prévoit dans les
200 participants! Dès 10 h
30, on commence par un
culte oecuménique suivi, aux
environs de 11 h 30, d'une
animation musicale de l'Ar-
mée du Salut. Après le repas,
le Choeur mixte du Locle
viendra animer la fête, dès 13
h 15 environ. (Imp)

Le Noël
de La Résidence

CELA VA SE PASSER 

Le mercredi 27 décembre, à 20
heures, au Temple de Delé-
mont, un concert exceptionnel
sera donné par les Cosaques de
Russie, sous la direction musi-
cale de Iegor Tretiakoff. Leur
répertoire puise aux sources

des plus vieilles mélodies
russes. Au programme de ce
concert: chants liturgiques
russes-orthodoxes; chants de
la vieille Russie; anciens
chants cosaques. Location des
billets au Syndicat d'initiative
(066) 22.97.78. Billets égale-
ment vendus sur place une
heure avant le concert.

(comm, ps)

Les Cosaques
de Russie

à Delémont

CANTON DU JURA 

Le groupe jurassien ne désarme pas
Dans une lettre adressée au Par-
lement jurassien, au Gouverne-
ment de la République et canton
du Jura et au Département de la
justice et de l'intérieur, le Grou-
pe jurassien pour une Suisse
sans armée représenté par Mme
Odile Montavon demande aux
autorités jurassiennes:

«de requérir du Conseil fédé-
ral la grâce immédiate pour tous
les Jurassiens condamnés pour
refus de servir;

de refuser d'exécuter les
condamnations prononcées par
les tribunaux militaires aussi
longtemps qu'un véritable ser-
vice civil n'aura pas été instauré ;

de gracier tous les Jurassiens
condamnés pour non-paiement
de la taxe militaire.»

bt de préciser encore: «Dans
l'attente de ces décisions
conformes au vœu de la majori-
té des électeurs et électrices de
notre canton et de l'immense
majorité des jeunes n'ayant pas
encore le droit de vote, le Grou-
pe jurassien pour une Suisse
sans armée engage les citoyens
soumis à la taxe militaire à diffé-
rer le paiement de ladite taxe
jusqu'à ce que les autorités agis-
sent en véritables représentants
du peuple jurassien.»

Ces requêtes qui sont pour le

Groupe jurassien les suites à
donner au vote du peuple juras-
sien sur l'initiative «Pour une
Suisse sans armée et une politi-
que globale de paix», s'incrivent
en considération des faits sui-
vants: «On a vu le 5 décembre
dernier le mépris affiché par la
majorité du Conseil national en-
vers les opposants à l'armée
(36% du peuple suisse et 56%
du peuple jurassien). Sans sour-
ciller, les conseillers nationaux
imposent le budget militaire
1990, avec ses 10% d'augmenta-
tion. Décision prise avec l'appui
de deux représentants juras-
siens!»

Le 14 décembre, toujours
avec la même arrogance, les mi-
litaristes du Conseil national re-
fusent de discuter d'un véritable
service civil, laissant les objec-
teurs de conscience être jugés
par des tribunaux d'exception et
continuant de traiter la plupart
d'entre eux comme des crimi-
nels. Il reste aux autorités politi-
ques de notre canton à mettre en
pratique la volonté du peuple ju-
rassien.» Toutes les personnes
concernées prêtes à suivre cette
consigne peuvent prendre
contact avec le Groupe jurassien
pour une Suisse sans armée, cp
3269, 2800 Delémont. (ps)

«Pour une Suisse sans armée»

L'Association Suisse-Kurdistan
nous communique qu'elle tient à
exprimer son soutien à la mani-
festation qui aura lieu ce samedi
à 14 heures à la place Sans-
Nom, selon le communiqué des
Jeunes socialistes neuchâtelois,
paru le 20 décembre dans
«L'Impartial».

L'ASK, ainsi que les organi-
sations de défense du droit
d'asile sont particulièrement
concernées par cette manifesta-
tion.

En effet, les informations
alarmistes du Délégué aux réfu-
giés, parlant sans cesse d'un af-
flux, et l'image donnée de per-
sonnes qui abusent de la loi
d'asile, de même que l'ignorance
qu'on maintient sur les causes
de l'exil, contribuent à amplifier
les attitudes racistes.

L'ASK rappelle que les re-
quérants d'asile, Kurdes et au-
tres, voient pratiquement tous

leur demande refusée. Leur sé-
jour chez nous n'est qu'une
brève période d'attente angois-
sée, avant une décision de ren-
voi, qui les contraint presque
tous à fuir dans la clandestinité.
Que leurs motifs d'asile soient
politiques ou économiques, en
tant qu'êtres humains, ils méri-
tent d'être traités avec respect,
et, en ce temps où l'on parle de
paix de Noël, ils méritent un peu
d'amitié.

Enfin l'ASK est consciente
que chez nous, de nombreuses
personnes ont tout autant be-
soin d'aide, mais Fexpression du
racisme ne changera pas leur si-
tuation défavorisée dont la
cause est à chercher ailleurs.

L'ASK tient à remercier
toutes les personnes qui l'ont
soutenue dans son travail et
dans ses actions au cours de

' cette année, (comm)

Soutien de l'ASK

FENIN

Un automobiliste de Chézard ,
M. L. T„ circulait de Neuchâtel
à Fenin, jeudi à 22 h 40. Arrivé
dans un léger virage à droite, il a
perdu la maîtrise de son véhi-
cule,, qui s'est mis en travers de
la route avant de heurter les ro-
chers bordant la chaussée sur sa
droite. Suite à ce choc, le véhi-
cule a été projeté sur la chaussée.

Contre les rochers

L'automobiliste qui circulait
hier à 18 h 25 place Pury, en di-
rection d'Yverdon , au volant
d'une voiture bleu foncé, et qui
a heurté l'angle arrière gauche
d'une voiture verte, ainsi que les
témoins, sont priés de s'annon-
cer auprès de la police cantonale
de Neuchâtel, tél. (038)
24.24.24.

Appel
à un conducteur

AUVERNIER

Suite à l'accident survenu jeudi
soir, au cours duquel deux mo-
tards ont été blessés (L'Impar-
tial d'hier), il est fait appel aux
témoins, qui sont priés de pren-
dre contact avec la police canto-
nale à Boudry, tél. (038)
42.10.21.

Recherche
de témoins

Publicité intensive,
publicité par annonces
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11.50 Signes
12.45 TJ-midi
13.05 Allô! parrain
13.10 Chips (série)
13.55 Stalag 13 (série)
14.20 Temps présent

Comme deux gouttes
d'eau.

15.20 Le défi du Zaïre
Les rapides d'Inga et la
rivière Luvua.

16.05 Geronimo
Film d'A. Laven (1962),
avec C. Connors , K. Devi ,
R. Martin.

17.45 Zap hits
18.30 Sauce cartoon
19.00 Tirage de la loterie
19.05 Le fond de la corbeille
19.20 Allô! parrain
19.30 TJ-soir

A 20 h 05

Tcllstars *
Pour la quatrième fois, les tro-
phées créés par Gilbert Albert
seront remis en direct sur le
plateau du studio 4 de la Té-
lévision suisse romande aux
deux personnalités qui se se-
ront illustrées dans les do-
maines politique,, économi-
que, scientifique ou artistique
en 1989.

21.25 C'est Noël
Alain Morisod et le Sweet
People.

22.25 Fans de sport
23.10 D'Jerry ans Mister Love

Film de J. Lewis (1963),
avecJ. Lewis, S. Stevens,
K. Freeman.

0.55 Bulletin du télétexte
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8.55 Câlin matin
9.30 Louf

10.10 Eric et compagnie
11.25 C'est à vous sur IW2
11.50 Météo
11.55 Flash info • Tiercé
12.05 Animalia

Spécial Noël.
12.55 C'était quand?
13.00 Journal • Météo
13.20 Tranche de cake
14.20 C'était quand?
14.25 Un duo explosif (série)

Cause toujours.
14.50 Sport passion

Rétro 1989.
17.05 Aventures-voyages
17.55 INC
18.00 Les chevaux du week-end
18.10 Les folies Offenbach (série)

Premier épisode : la belle
Hélène.

19.05 C'était quand?
19.10 Dessinez, c'est gagné
19.40 Rira, rira pas?
19.55 C'était quand?
20.00 Journal - Météo

¦

A 20 h 35

Champs-Elysées
Cent ans au Moulin-Rouge.
Avec Karen Cheryl, Shitty,
Rosy Varie, Yves Saint-Mar-*
tin, Charles Lével, Amanda
Lear, Nicoletta; Patrick Pré-v
jean, « Gérard Holtz, Annie
Cordy, Pierre Perret, Arielle
Dombasle, etc.

22.25 C'était quand?
22.30 Le bêtisier cuvée 1989
23.25 Journal - Météo
23.40 Lunettes noires

pour nuits blanches
1.10 Soixante secondes

^S& Suisse italienne

13.00 Diadorim. 14.00 TG-flash.
14.05 Carta bianca . 15.00 Le co-
rniche di Chariot. 15.30 Bersaglio
rock. 16.00 Centro. 17.10 Oriz-
zonte. 17.45 TG flash. 17.50 A
conti fatti. 18.00 Scacciapensieri.
18.30 II vangelo di domani. 18.40
Alfazeta. 19.00 Attualità sera.
19.45 Telegiornale. 20.20 Herbie
al Rally di Monte-Carlo (film).
22.10 TG sera. 22.30 Sabato
sport. 23.55 Teletext notte.

1 V » l t  Téléciné
8.00 Le retour de Don Camillo

Comédie franco-italienne
(1953)

9.45 Pierre Potame
11.15 Les aventuriers
13.10 Les deux font la loi
13.35 Frog Show
13.50 Dernier domicile connu

Film policier (1969)
15.30 Bucky et Pépito
16.40 Rendez-moi ma peau

Comédie française (1980)
18.05 The Secret Policeman's

Third BaU
19.05 Murphy Brown
19.30* Mourir pour Barossa

(1er épisode)
20.22* Témoignages
20.24* Ciné-journal suisse

20 h 30
Les superflics
de Miami
Comédie policière américaine
de. Bruno Corbucci, avec Te-
rence Hill, Bud Spencer (1985).
Ils sont drôles et ils sont sym-
pas. Mais attention, ce sont
avant tout deux svperflics ter-
riblement efficaces! Le capi-
taine Tanhêy, de la police de
Miami, se voit menacé de ren-
voi immédiat s'il ne fait pas
toute là lumière sur l'affaire
Pat Garret.

22.05 Un amour d'automne
Comédie dram. (1979)

23.45 Police Woman
0.35 Film erotique
2.05 Horreur à volonté

Film d'épouvante (1970)
3.35 Midni ght Express

Drame anglo-américain
(1978)
(* en clair)

Hli â France 3

8.00 Amuse 3
10.10 Les millionnaires du jeudi

Téléfilm de C. Grimberg,
12.00 12/14
14.00 C'est pas juste

Rétrospective des émis-
sions de l'année 1989.

15.00 Drevet vend la mèche
Ça va être ta fête Noël !

17.05 Samdynamite
Spécial Noël.

19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Journal de la région
19.55 Les contes de Noël
20.05 La classe
20.35 Samdynamite
22.10 Soir 3
22.20 Le divan

Avec Jean-Claude Brialy.

A22h40
Musicales
Parfum de Broadway.

#.55 Sport 3

Ĵ 
La 

Cinq

13.00 Le journal
13.15 L'hebdo de la Cinq
13.30 Perfecto
14.05 La fièvre d'Hawaii
15.05 Superminds
16.00 Automan
17.00 Un vrai petit ange
19.00 Happy days
19.30 Tout le monde il est gentil
19.57 Le journal
20.40 «V»
22.25 Le voyageur
23.20 Gueule d'amaque

"̂ X
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10.00 Sturmische Hôhen (film).
12.25 Schulfernsehen. 12.55 Tele-
kurse. 14.00 Nachschau am Nach-
mittag. 16.10 Sehen statt hôren.
16.40 Barock. 17.25 Telesguard.
17.55 SEISMO zeigt. 18.55 Bode-
standigi Choscht. 19.30 Tages-
schau-Sport . 20.00 ...ausser man
tut es. 20.15 Nase vorn . 22.10
Tagesschau. 22.25 Sportpanora-
ma. 23.30 Ein Fall fur zwei. 0.35
Gospelmusik.

=a L France I

12.55 Météo - Journal
13.15 Reportages

Sauvons les ours.
Durant un siècle et demi ,
les ours qui étaient consi-
dérés comme des animaux
nuisibles , ont été abattus
par centaines.

13.50 La Une est à vous
13.55 Salut

les homards (feuilleton)
14.25 La Une est à vous
15.45 Tiercé à Vincennes
17.35 Trente millions d'amis

Spécial Noël.
18.05 Les professionnels (série)

Opération Suisse.
19.00 Marc et Sophie (série)

L'Alaska à skis.
19.30 La roue de la fortune
20.00 Journal • Tiercé
20.25 Météo
20.28 Tapis vert - Tirage du loto
20.35 Sébastien, c'est fou!

Un best of des meilleurs
moments de l'émission.

22.10 Le jupon
de Nemours (théâtre)

23.05 Formule sport
23.55 TF 1 dernière - Météo

A0H15

Anna
Comédie musicale de Pierre
Korainik, avec Anna Karina ,
Jean-Claude Brialy, Isabelle
Félder,etc.
L'histoire d'un amour impossi-
ble entré Serge, un jeune pû-
bliciste, et une jeune fille , dont
il ne connaît que les yeux.

1.40 Mannix (série)
La victime de nulle part.

LM\ La Six
6.00 Boulevard des clips
9.00 Pour un clip avec toi

10.30 M6 boutique
11.00 Zap 6
11.55 Infoprix
12.05 80-90: les années clips
12.30 La petite maison

dans la prairie
13.20 Madame est servie
13.50 Commando du désert
14.15 Les routes du paradis
15.00 Sam et Sally
15.50 Poigne de fer et séduction
16.20 Brigade de nuit
17.10 Vegas
18.05 Multitop
19.25 Turbo
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
20.30 Le Saint
22.10 Apollo 13 ne répond plus

Téléfilm de L. Doheny.
23.25 6 minutes
23.30 Club 6
0.30 Hergé
1.20 Boulevard des clips
2.00 Sam et Sally
2.55 Culture pub
3.20 Sam et Sally
4.10 Quand la science

mène l'enquête
5.05 Sam et Sally

M La sept

16.00 Méthode Victor. 16.30 Eva-
sion. 17.35 L'argent N° 1. 19.00
Mégamix. 19.30 It just happened.
20.35 Cendrillon (ballet). 22.30
Histoire parallèle. 23.15 Jazz
soundies. 23.15 Jazz soundies col-
lection. 23.20 Travail à domicile.
24.00 Baka. 1.00 Les tartes (film).

RAI lta,,e '
7.00 Vivere insieme (film) 8.30
Nicholas Nickleby. 9.30 Gli ultimi
cinque minuti. 11.00 Chateauval-
lon. 12.00 TG 1-Flash. 12.05 Padri
in prestito. 12.30 Check-up. 13.30
Telegiornale. 13.55 TG 1-Tre mi-
nuti di... 14.00 Prisma. 14.30 Ve-
drai. 14.45 Sabato sport. 16.30
Artisti d'oggi. 17.00 Un mondo
ne! pallone. 18.15 TG 1-Flash.
18.20 Estrazioni del lotto. 18.25
Parola e vita. 18.40 II sabato dello
Zecchïno. 19.40 Almanacco del
giorno dopo. 20.00 Telegiornale.
20.30 Fantastico. 23.00 Telegior-
nale. 23.10 Spéciale TG 1. 1.00
TG 1-Notte. Che tempo fa 0.10 II
favoloso Andersen (film).

"̂  ̂
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8.00 Planquez les nounours !
9.10 Cendrillon

Ballet de S. Prokofiev.
11.10 Noël de verre

Conte de Noël.

A12 h
Rêver
avant l'aube
Où l'incroyable pari de la Té-
lévision romande : . passer
doute heures, de midi à mi-
nuit , en un

^
seui lieu, l'hôpital

cantonal de* Genève

12.40 Allô! parrain
12.45 TJ-midi
13.30 Jardin des espérances
14.40 Le criquet musicien
15.10 La légende du football
16.10 Un petit monastère

en Toscane
17.00 Le cœur de tous
17.45 Migrants

Allumer Noël.
18.00 Barbara Hendricks

chante Noël
18.20 Chants de la nuit
19.15 Mstislav Rostropovitch
19.25 Allô !parrain
19.30 TJ-soir
20.00 Chronique Cretoise
20.10 Zorba le Grec

Film de M. Cacoyannis.
22.25 Les minutes heureuses
23.00 Vêpres protestantes

En différé du château de
Sarrebriick (RFA).

23.45 Rêver avant l'aube
En direct de la maternité.

24.00 Messe de minuit
En direct et en Eurovision
de Franche ville (Belgique).

1.00 Bulletin du télétexte
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13.15 Météo
13.20 Dimanche Martin

Le monde est à vous.
14.55 Mac Gyver (série)

Frères de sang.
Dans sa ville natale , Mac
Gyver apporte son aide au
fils d'un ami d'enfance.

15.50 Dimanche Martin
L'école des fans, avec
Pierre Perret.

16.35 Un conte de deux villes
18.15 C'était quand?
18.20 Les folies Offenbach (série)

Monsieur Choufleuri reste-
ra chez lui.

19.15 Stade 2
19.30 Maguy (série)

Déclics et des claques.
Poursuivi par un fiancé ja-
loux et violent , une jeune
vedette de la chanson vient
se réfugier chez Maguy.

19.55 C'était quand?
20.00 Le journal
20.30 Météo

A 20 h 35
Le Cerveau
Film de Gérard Oury (1968),
avec Jean-Paul ' Belmondo,
Bourvil , David Niven, etc.; ,

l.. ..!., ¦¦¦ «Il — I I .  Il ¦¦¦ — ——.¦¦, - — ¦—.. .., .1

22.25 C'était quand?
22.30 Show Nana Mouskouri

Enregistrée au Zénith.
24.00 Messe de minuit

En direct et en Eurovision
.de Francheville (Belgique).

0.55 Soixante secondes
Avec M** Lusti ger.

1.00 La nuit étoilée
Sur la scène du Grand Casi-
no de Genève.

^^> Suisse italienne

9.00 Arturo. 9.30 Segni particola-
ri: genio. 10.00 Punto bianco su
ghiacciaio. 10.30 Hôtel. 11.15 Sci
spettacolare . 11.40 Alfazeta.
11.55 Concerto domenicale. 12.30
Telesettimanale. 13.00 Diadorim.
14.00 TG flash. 14.05 XlV.mo
Festival internazionale del Circo
di Monte-Carlo. 15.05 II giro del
mondo in 80 giorni (film). 17.45 II
dono di Ziggy. 18.10 BC e un
Natale spéciale. 18.35 Videro il
bambino e sua madré. 19.00 At-
tualità sera. 19.45 Telegiornale.
20.15 Spéciale TTT. 21.30 Mira-
colo nella 34' strada (film). 23.10

I T G  sera. 23.20 Concerto di canti
natalizi intarnazionali.
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8.00 Bucky et Pépito
9.40 Les guerriers du soleil

Film de science-fiction
américain de Alan John-
son (1986)

11.10 L'ennemi public No 1
Comédie française de Hen-
ry Verneuil (1953)

13.00* Mourir pour Barossa
13.50 Oliver Twist

Dessin animé mexicain
(1989)

15.20 China Beach
16.10 Rawhide
17.00 Cry freedom

Drame poliliuue américain
(1987)

19.30* Contes du Klondike
20.22* Témoignages
20.24* Ciné-journal suisse

20 h 30
Princess Bride
Conte fantastique américain
de Rob Reiner, avec Peter
Falk (1987). Une relecture lou-
foque et décapante des contes
médiévaux. Un petit garçon
cloué au lit par une grimpe s'en-
riùie fermé lorsqu'arrive son
grand-père rabat-joie. En plus,
celui-ci se met en tête de lui ra-
conter; un conte de fées aux
antipodes de Superman ou de
Rambo! Il était une fois une
belle et blonde princesse
amoureuse de son garçon
d'écurie^

22.05 Le bar de la fourche
Film d'aventures français
de Alain Lèvent (1972)

23.35 Fox Trot
Drame mexico-américain
(1986)

0.55 The Secret Policeman's
Third BaU
(* en clair)

ff» jj France 3

8.00 Amuse 3
Pour les petits.

10.10 Les millionnaires
du jeudi (série)
Coup de pouce.

10.30 Latitudes
11.30 RFO hebdo
12.00 Musicales

Parfums de Broadway.
13.00 D'un soleil à l'autre
13.30 Thalassa
14.00 La preuve par Trois
15.00 Sport - Loisirs
17.03 Montagne
17.30 Amuse 3

A 20 h 35

Les bons
moments
Un show de Charles Azana-
vour.

21.50 Soir 3
22.30 Cléopâtre

Film de J.L. Mankiewicz
(1963, v.o. sous-iitrée),

2.25 Musiques, musique

^¦BJ La Cinq

13.00 Le journal
13.35 Madame le juge
15.05 La femme de papier
17.00 Télé-matches
18.00 Amold et Willy
18.30 et 19.00 Riptide
19.57 Le journal
20.40 Le secret du temple inca
22.40 Les douze travaux

d'Astérix
24.00 Le minuit pile

^SSp Suisse alémanique

8.35 Meine kleine Robbe Laura.
9.00 Telekurse. 10.00 Juden in der
Sowjetunion. 11.00 Die Matinée.
12.25 Sonntagsinterview. 12.55
Okawango. 13.40 Telesguard .
14.00 Meine kleine Robbe Laura .
14.25 Kônig der Spassmacher
(film). 16.00 Téléski '90. 16.30
Euch ist heute der Retter gebo-
ren. 17.15 Ein Weihnachtstraum.
18.00 Ergânzungen zur Zeit.
19.00 und 23.15 W.A. Mozart .
19.55 Weihnachtsmosaik. 21.35
Der kleine Lord (film). 23.45
ZEN. 24.00 Rômisch-katholischer
Mitternachtsgottesdienst.

~=j |1 France I

11.20 Météo
11.25 Auto-moto
12.00 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
12.55 Météo-Journal
13.20 Un flic dans la mafia (série)

Virus informati que.
14.10 Rick Hunter (série)

Le puits.
15.05 Mondo dingo
15.30 Tiercé à Vincennes
15.40 Vivement lundi! (série)

Tout s'achète.
16.10 Disney parade
17.30 Y a-t-il encore un coco

dans le show?
Avec Gérard Lenorman.

18.00 Téléfoot
19.00 Les animaux de mon cœur
20.00 Journal - Tiercé
20.20 Météo • Trafic info
20.28 Tapis vert
20.30 Eurodisney Noël

Un programme fou , fait de
chansons, de danses et
d'extraits de films.

22.20 Le bébête show

A 22 h 25
Le chasseur
de chez Maxim's
Film de Claude Vital (1976) ,
avec Michel Galabru , Jean Le-
febvre , Daniel Ceccaldi , etc.

23.50 Présentation
des fêtes de la Nativité

24.00 Messe de minuit
en Pologne
En direct de l'église Sainte-
Brigitte de Gdansk.

0.15 Concert
Marc-Antoine Charpen-
tier.

IM A ^;
7.50 Multitop
9.00 Pour un clip avec toi

10.30 Fréquenstar
11.00 Graffi'6
11.55 Infoconsommatioh
12.05 80-90 : les années clips
12.30 La petite maison

dans la prairie
13.40 Madame est servie
13.50 Commando du désert
14.15 Sans famille
15.50 Poigne de fer et séduction
16.20 Brigade de nuit
17.10 Vegas
18.05 Père et impairs
18.30 Les années coup de cœur
19.00 Culture pub
19.30 Roseanne
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
20.30 Le petit bougnat (film)
22.10 Un chien de saison

Téléfilm de R. Bernard .
23.40 6 minutes
23.45 Boulevard des clips
2.00 Traits-portrait
2.25 S'il te plaît,

montre-moi nos histoires

M La sept

16.00 Méthode Victor. 16.30 Cent
enfants attendent un train. 17.05
Higelin s'en va-t-en rêve. 18.30
Katia et Volodia. 19.30 Bleu ,
blanc, Goude. 20.35 Le mariage
de Maria Braun (film). 22.00 Ef-
fetto Olmi. 23.35 L'argent N" 1.

RAI ,ta,ie '
7.30 Téléfilm. 8.30 Ape Maia.
9.15 II mondo di Quark. 10.00
Linea verde. 11.00 Santa messa.
11.55 Parola e vita. 12.15 Linea
verde. 13.00 TG l'Una. 13.30 Do-
menica in... 14.20, 15.20 e 16.20
Notizie sportive. 18.15 90.mo mi-
nute. 18.40 Domenica in... 19.50
Che tempo fa. 20.00 Telegiornale.
20.30 Sceneggiato. 22.10 La do-
menica sportiva. 24.00 TG 1-Not-
te. Che tempo fa.
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10.00 Culte de Noël
en direct et en Eurovision
de Schleithcim (ZH).

11.00 Messe de Noël
En direct et en Eurovision
de la basilique Sainte-Ma-
rie de Maastricht

11.55 Message de Noël et
bénédiction urbi et orbi

12.30 Un Noël en patois
Par les Armaillis de La
Roche (FR).

12.40 Allô parrain !
12.50 TJ-midi
13.05 Doiia Beija (série)
13.30 Côte Ouest (série)
14.20 Le petit monde

de Don Camillo
15.55 La sylphide
16.55 14' Festival

du Cirque de Monte-Carlo
18.15 K 2000 (série)
19.00 Top models (série)
19.25 Allô parrain!
19.30 TJ-soir
20.05 Spécial cinéma

Gandhi
Film de Richard Attenbo-
rough (1982), avec Ben King-
slejf, Candice Bergen, E. Fox,
etc.
Le 30 janvier 1948, le Mahat-
ma Gandhi tombait sous les
balles d'un fanatique hindou.
Trente ans durant, il aura été
pour la plupart de ses compa-
triotes, pour l'opinion mon-
diale, le symbole du nationa-
lisme indien

23.15 TJ-nuit
23.20 Concert de Noël

Par l'Orchestre symphoni-
que et le Chœur de la RAI.

2 i ) France!

6.30 Télématin
8.35 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
9.00 Emissions religieuses

12.30 Caméra cachée
12.58 C'était quand
13.00 Journal
13.20 11e Festival mondial

du cirque de demain
14.15 Les enquêtes

du commissaire Maigret
15.40 Caméra cachée
16.05 Mayerling

Film de T. Young (1969),
18.15 Les folies Offenbach (série)
19.10 Dessinez, c'est gagné !
19.40 Rira, rira pas
20.00 Journal - Météo

A20 H 35

U folie
des grandeurs
Film de Gérard Oury (1971),
avec Louis de Funès, Yves
Montand , Alberto de Mendo-
za, etc.
Ministre tout-puissant du roi
d'Espagne, Don Salluste par-
court l'Andalousie en car-
rosse, taxant à son seul profit
les paysans en s'appuyant sur
la force brutale de ses cavaliers
noirs.
Durée : 100 minutes

22.23 C'était quand?
22.25 Profession comique
23.15 Quand je serai grand
23.20 Journal • Météo
23.40 Soixante secondes
23.45 Ballet des quatre saisons

^S& 
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14.30 Stradi facendo. 15.45 L'ulti-
mo sole d'estate (film). 17.15 Per i
bambini. 17.45 TG flash. 17.55
Un cartoon al giorno. 18.00 Alf.
18.25 In bocca al lupo ! 19.00
Attualità sera. 19.45 Telegior-
nale. 20.15 La mia Africa (film).
22.15 TG sera . 23.05 Chaplin sco-
nosciuto. 23.55 Teletext notte.

 ̂̂  
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12.30 Murphy Brown (série)
12.55* Popeye (dessin animé)
13.00* Contes du Klondike
13.50 Elle voit des nains partout

Comédie française, avec
Thierry Lhermite, Chris-
tian Clavier, Coluche,
(1981)

15.10 Le dernier empereur
Film historique de Bernar-
do Bertolucci (1987). Un
film impressionnant et
beau sur le dernier empe-
reur de Chine, Pu Yi

17.45 Les Fables de La Fontaine
18.40 Flic à tout faire (série)
19.05* TCR Sports
19.30* Contes de Klondike
20.22* Témoignages
20.24* Ciné-journal suisse

20 h 30
Boire et déboires
Film américain de Blake Ed-
wards, avec Kim Basinger
(1987). Une comédie rapide,
fraîche et tendre. Walter, ex-
musicien reconverti en jeune
cadre performant, doit trouver
une compagne décorative pour
un repas d'affaires. Il trouve la
perle rare en Nadia, une jeune
femme belle et intelligente.

22.05 Un Noël inoubliable
Comédie dramatique amé-
ricaine de Georges En-
glund, avec Jason Robards
et Joanne Woodward
(1978). Un enfant en butte
à un grand-père terrible-
ment dur et solitaire

23.45 Résidence surveillée
Drame social français de
Frédéric Compain (1986)
(* en clair)

ffl "iss France 3

13.05 Si Guitry
m'était conté (série)
Désiré (lre partie).

13.30 Regards de femme
Avec Madeleine Renaud.

14.03 Les contes savoureux
de la mer

14.30 Dadou Babou
14.50 Tout va très bien

monsieur Misraki

A15 h 50

Alamo
Film de John Wayne (1960),
avec John Wayne, Richard
Widmark, Laurence Harvey,
Richard Boone, etc.

22.10 Journal
22.35 Océaniques

Buster Keaton.
23.30 Escale à Montréal
1.30 Max Follies (série)
1.45 Cocktail de nuit

Ĵ 
La

Cinq
13.00 Le journal
13.30 La tulipe noire

Film de Christian-Jaque
15.20 Thibaud ou les Croisades
16.15 Youpi, l'école est finie
19.00 Happy days
19.30 Le bar des ministères
19.57 Le journal
20.30 Drôles d'histoires
20.40 Le retour

de Sherlock Holmes
Téléfilm de K. Connor.

22.20 Paris-Dakar
23.35 L'étincelle

Film de M. Lang.
0.40 Thibaud ou les croisades

^Af Suisse alémanique

10.00 Freude allem Volk. 11.00
Die enge Pforte. 11.55 Papstan-
sprache mit Segen urbi et orbi.
12.30 Gib mit ein Wort. 14.25
Tagesschau. 14.30 Der Tiger auf
dem Dach. 15.0 Weihnachtskon-
zert aus Amsterdam. 16.00 Das
zauberhafte Land. 17.45 Gute-
nacht-Geschichte. 18.00 Laura
und Luis. 18.50 Christmas spécial.
19.30 Tagesschau. 19.45 In pied
sin via. 19.50 My Friind Hanspi.
21.55 Tagesschau. 22.00 La syl-
phide (ballet). 23.10 Begegnung
in Biarritz (film).

3, France I

7.10 L'école buissonnière
8.25 Télé shopping
8.55 Club Dorothée Noël

10.25 L'école buissonnière
11.30 Jeopard y
11.55 Tournez... manège
12.25 Le juste prix
12.55 Le bébête show
13.00 Journal
13.30 Météo - Trafic info
13.35 Khartoum

Film de B. Dearden
15.40 Tiercé à Vincennes
15.50 Club Dorothée Noël
17.20 Tonnerre

mécanique (série)
18.05 Hawaii police d'Etat (série)
19.00 Avis de recherche
19.05 Santa Barbara (feuilleton)
19.30 La roue de la fortune
20.00 Journal - Météo
20.30 Tapis vert
20.35 Olympe de nos amours

Téléfilm de S. Moati ,

A 22 h
Les uns
et les autres
Feuilleton de Claude Lelouch,
avec Robert Hossein, Nicole
Garcia , James Caan, etc.
Premier épisode.
Moscou 1936. Sonia et Tatia-
na , dansent sur Le boléro de
Ravel.

22.55 Minuit sport
23.55 Journal-Météo
0.10 Concert Tina Tumer

De Rio à Bangkok.
1.15 TF 1 nuit
2.15 Cet déjà demain (série)
2.35 Info revue

LM\ toM»
6.00 S'il te plaît,

montre-moi nos histoires
6.20 Boulevard des clips .
7.55 Force clip
8.00 Flash info
8.10 Boulevard des clips

10.05 M6 boutique
10.20 Boulevard des clips
11.05 La préférée
11.30 Le jeune Fabre
12.05 80-90 : les années clips
12.30 La petite maison

dans la prairie
13.20 Madame est servie
13.45 La clinique

de la Forêt-Noire
14.35 Sans famille
16.05 Boulevard des clips
17.05 L'homme de fer
18.05 Multitop
18.35 Campus show
19.00 Magnum
19.54 Flash info
20.00 Madame est servie
20.30 Le guépard (film )
23.30 Ciné 6
23.45 Jazz 6 spécial
1.00 Multitop
1.30 Boulevard des clips

£g La sept

16.00 Anglais. 16.30 It just hap-
pened. 17.30 Je me souviens des
années 80. 17.35 Cendrillon (bal-
let). 19.30 Sur les pas de M. Hu-
lot. 20.30 Je me souviens des
années 1980. 20.35 Mon oncle
(film). 22.00 Court métrage. 22.30
Evasion. 23.20 Je me souviens des
années 80. 23.35 L'argent N° 2.

RAI -»¦.
7.00 Uno martina. 9.40 Santa Bar-
bara . 10.30 TG 1-Mattina. 10.40
Santa messa. 12.00 Benedizione
urbi et orbi. 12.15 Concerto di
Natale. 13.30 Telegiornale. 14.00
Fantastico bis. 14.10 Piacere
Raiuno. 16.00 Big! 17.30 Parole e
vita. 18.00 TG 1-Flash. 18.10 Pa-
dre in prestito. 18.45 Santa Barba-
ra. 19.40 Almanacco del giorno
dopo. 20.00 Telegiornale. 20.30
Annie (film). 22.50 Telegiornale.
23.50 Appuntamento al cinéma.
24.00 TG 1-Notte. Oggi al Parla-
mento. 0.15 Mezzanotte e din-
torni.

WESMBEinMMEmxm
w suteeromande
10.40 Le ballon rouge

Film d'Albert Lamorisse
(1956).
Un petit garçon poursuit un
ballon dans le ciel de Paris.

11.15 Les enfants
de la Planète bleue

12.00 La petite maison
dans la prairie

12.45 TJ-midi
13.15 Allô parrain!
13.20 Dona Beija
14.30 Le retour de Don Camillo

Sur la DRS:
15.25 Hockey sur glace

Coupe Spengler: Spartak
Moscou-Team Canada.

16.20 Planète nature
17.15 Les Babibouchettes
17.30 Noël de verre
18.15 K 2000
19.00 Top Models
19.20 Allô parrain !
19.30 TJ-soir

A 20 h 05

Le train
devienne
Téléfilm de Caroline Huppert,
avec Roland Blanche , Thérèse
Liotard , Christophe Odent.
Vincent Calmar est en va-
cances aux sports d'hiver avec
sa famille. Malheureusement,
son travail l'appelle à Paris, où
il doit rentrer seul avant le
retour de sa femme, de sa fille
et de son fils.

21.35 Viva
22.25 TJ-nuit
22.40 Fans de sport
23.10 Mémoires d'un objectif

^^Sj France
!

13.45 Falcon Crest
14.05 C'était quand?
14.10 La course du lièvre

à travers les champs
16.15 La planète magique
17.25 Les voisins
17.50 Les pique-assiettes (série)
18.10 Flash info
18.15 MacGyver
19.05 C'était quand?
19.10 Dessinez : c'est gagné !
19.40 Rira, rira pas
19.55 C'était quand?
20.00 Journal

A20 h 35

Papy fait
de la résistance
Film de Jean-Marie Poiré
(1983), avec Christian Clavier,
Michel Galabru, J. Mailan.
etc.
M™ Bourdelle, cantatrice, dé-
cide qu'elle ne reprendra
l'exercice de. son art qu'à la
libération de la France. Aussi
décide-t-elle de se produire
devant un parterre de géné-
raux allemands, à l'Opéra de
Paris.

22.15 C'était quand?
22.20 Coluche et la politique

Divertissement
23.15 Quand je serai grand

Invité : Pierre Durand
23.20 Journal
23.40 60 secondes

Invité : Elia Kazan
23.45 Petit théâtre

Arrivée porte 33, pièce de
Patrick Liegibel , avec Eve-
lyne Bouix et André Dus-
se lier.

^S^# 
Suisse italienne

9.00 David Gnomo, amico mio.
9.30 Arturo. 10.00 I Fields. 10.40
Laureen Bacall raconte Humph-
rey Bogart. 12.10 Le feste a Pari -
gi. 13.00 TG flash. 13.05 Diado-
rim. 14.00 Le montagne di Cazor-
la e Sugura. 14.30. Ramina. 15.25
(DRS) Hockey su ghiaccio. 15.25
In capo al mondo. 16.10 Prima
ribalta. 16.55 La Pimpa. 17.00 Un
dono per tutti. 17.25. Pazze storie
di Natale. 17.45 TG flash. 17.55
Un cartoon al giorno. 18.00 Alf.
18.25 In bocca al lupo ! 19.00
Attualità sera. 19.45 Telegiorna-
le. 20.20 T. T. T. 21.10 Arriveder-
ci ragazzi (film). 22.55 TG sera.

X  ̂I % Téléciné

12.30 Flic à tout faire (série)
12.55* Popeve
13.00* Contes du Klondike
13.50 Un Noël inoubliable

Comédie dramati que amé-
ricaine de George En-
glund , avec Jason Robards
(1978). Un enfant en butte
à un grand-père dur et soli-
taire

15.30 Chine ma douleur
Drame politi que français
de Dai Sijie (1989). Les
folles années déjà Révolu-
tion culturelle de Mao-Tsé-
Toung vue par un jeune ci-
néaste chinois vivant en
France

17.00 Atome et les fourmis
17.50 China Beach
18.40 Flic à tout faire
19.05* TCR Sports
19.30* Contes du Klondike
20.22* Témoignages
20.24* Ciné-journal suisse

20 h 30
Marylin:
Une vie inachevée
Comédie dramatique améri-
caine de John Flynn, avec Ca-
therine Hicks (1980). L'en-
fance de Marylin, sa recherche
d'affection auprès d'une mère
mentalement malade, ses nom-
breux séjours dans les orpheli-
nats et dans des foyers divers.
Son mariage à 17 ans avec un
soldat, son divorce, et son dé-
part pour Hollywood où elle
fera bon nombre de petits bou-
lots

23.05 Patinage artistique
Coupe du monde depuis
Otawa
(* en clair)

ffl» _g France 3

15.00 A cœur ouvert
15.25 Max Follies (série)
15.40 Une pêche d'enfer

Noël à Berlin
16.50 Chandler

Film de Paul Magwood
18.15 Max Follies (série)
18.30 Questions

pour un champion
19.00 19/20 de l'information
19.10 Journal de la région
19.55 Les contes de Noël
20.05 La classe

A 20 h 35

Un monde fou,
fou, fou, fou
Film Stanley Kramer (1956),
avec Spencer Tracy, Milton
Berle, Mickey Rooney, etc.

23.35 Soir 3
24.00 10000 chambres à coucher

Film en v.o. de Richard
Thorpe (1956).

Çj La Onq

13.30 Scaramouche (film)
14.30 L'inspecteur Derrick
15.20 et 15.45 Thibaud

ou les croisades
16.25 Youpi, l'école est finie
18.50 Journal images
19.00 Happy days
19.30 Le bar des ministères
20.00 journal
20.35 Drôle d'histoire
20.40 L'aventurier

du bout du monde
22.15 Paris-Dakar

^S^# 
Suisse alémanique

11.00 Kim - Geheimdienst in In-
dien (film). 12.50 Brillante Blas-
musik. 13.55 Tagesschau. 14.00
Das Geheimnis der Geistermine
(film. 15.00 Der Vogel Strauss.
15.25. Eishockey. 16.05 Tages-
schau. 16.55 Gutenacht-Geschich-
te. 18.00 Charlie Chaplin. 18.25
Von Katzen. 18.40 Sonny Boy.
19.30. Tagesschau-Sport. 19.50
Sta(r)tistcn. 20.10. Stars in der
Manège . 22.10. Tagesschau.
22.20. Eishockey. 23.30. Nachbul-
letin. 23.35. Liebesgrùsse aus
Moskau (film).

EL France I

8.55 Club Dorothée Noël
10.30 L'école buissonnière
11.30 Jeopard y !
12.00 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.30 Météo et la Bourse
13.35 Inoubliable Romy

Mademoiselle Ange, film
de Geza Radvanyi (1960),

15.10 Club Dorothée Noël
17.15 Tonnerre mécanique
18.05 Hawaii , police d'Etat
18.55 Avis de recherche

Invitée : Annie Cordy
19.30 La roue de la fortune
20.00 Journal
20.25 Météo
20.28 Tapis vert

A20 H 30

King Kong II
Film de John Guillermin
(1976), avec Jessica Lange,
Charles Grodin , Jeff Bridges,
John Randolph , etc.
Sous les ordres de Fred Wil-
son, assisté du savant Bagley,
une expédition financée par la
compagnie pétrolière Petrox
OU, se dirige vers l'île du
Crâne. Son but , trouver un
gisement sous-marin.
Durée : 130 minutes.

22.40 Les uns et les autres
Feuilleton de Claude Le-
louch.

23.40 Journal
24.00 Heimat

Série : les années d'orgueil.
1.00 TFI Nuit
1.35 Cest déjà demain
1.55 Info revue

lm\ La SI*
10.20 Boulevard des clips
11.05 La préférée
11.30 Le jeune Fabre
12.05 'Les année; clips
12.30 La petite maison

dans la prairie
13.20 Madame est servie
13.45 La clinique

de la Forêt-Noire
14.35 Sans famille
16.05 Boulevard des clips
17.05 L'homme de fer
18.05 Multitop
18.35 Campus show
19.00 Magnum
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
20.30 Les pétroleuses (film)
22.05 Les aventures

d'Yvon Dikkebush
(téléfilm)

23.20 6 minutes
23.25 Boulevrock'n'hard
1.00 Multitop
1.30 Boulevard des clips

£ La sept

16.00 Anglais. 16.30 Bleu , blanc ,
Goude. 17.30 Je me souviens des
années 80. 17.35 Le mariage de
Maria Braun (film). 19.30 His-
toire parallèle. 20.15 Jazz soun-
dies collection. 20.20 Travail à
domicile. 20.36 Lord of dance.
22.25 La demoiselle et le violon-
celliste (film). 22.30 Cent enfants
attendent un train. 23.30 Je me
souviens des années 80. 23.35 Hi-
gel s'en va-t-en rêve. 0.30 Katia et
Volodia.

RAI ï̂ii
7.00 Uno mattina. 9.40 Santa Bar-
bara . 10.30 TG 1-Mattina. 10.40
Ci vediamo. 12.00 TG 1-Flash.
12.05 Piacere Raiuno. 13.30 Tele-
giornale. 14.00 Fantastico bis.
14.10 II mondo di Quark. 15.00
Cronache italiane. 15.30 Rai Re-
gione. 16.00 Big! 17.35 Spazioli-
bero. 17.55 Oggi al Parlamento.
18.00 TG 1-Flash. 18.05 Padri in
prestito. 18.45 Santa Barbara.
19.40 Almanacco. 20.00 Telegior-
nale. 20.30 TG 1-Sette. 21.30 Sot-
to I'albero 1989. 22.15 Telegiorna-
le. 24.00 TG 1-Notte. Oggi al
Parlamento. 0.15 Mezzanotte e
dintorni.
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La nuit miraculeuse d'Ariane Mnouchkine. (Photo sp)

Ariane Mnouchkine et Hélène
Cixous ont voulu évoquer la
nuit où 1200 constituants «im-
provisèrent» la déclaration des
Droits de l'homme devenue uni-
verselle, mais sans recourir à la
reconstitution historique.

Un gosse dont les parents se
trouvent au chômage cherche en
vain à vendre des petites pou-
pées à des passants indifférents.
Le sculpteur Nicolas a construit,
avec son équipe, les poupées
pour l'exposition du Bicente-
naire à l'Assemblée nationale
qui représentent quelques-uns
des grands constituants. Dans
les couloirs, deux dames-pipi
font leur travail de même qu'une
bibliothécaire. L'équipe d'arti-
sans-sculpteurs se dispute, mais
les poupées se mettent à vivre,
un peu mécaniquement et sur-
tout symboliquement. On assis-
tera donc à la nuit miraculeuse
de l'élaboration d'un texte.

Textes de
Freddy Landry

Cet exposé initial de la situa-
tion est assez lent et pas toujours
très clair.

Mais le film s'améliore de mi-
nute en minute. Les constituants
s'affrontent , enfin... les acteurs

et actrices qui animent les pou-
pées. Dans la rue, la foule s'ap-
proche sous la neige du siège de
l'Assemblée nationale, venue de
tous les continents, de toutes
races, de tous âges, de toutes si-
tuations, déportés y compris,
pour saluer par leur présence
l'universalité des Droits de
l'homme.

Quelques-uns parmi les plus
grands défenseurs de ces droits,
Zola, Hugo, Jaurès, Dreyfus,
Martin Luther King, Gandhi,
Mme Pankhurst et ses filles ren-
contrent les personnages de
1989 et les poupées. Il sont pré-
sentés les uns aux autres dans
une des plus belles scènes du
film, qui abolit le temps dans un
espace unique, mais représente
aussi le chemin qui reste à ac-
complir que l'universalité des
droits soit enfin réalisée.

Le gosse, sa chèvre et son
amie noire grimpent sur le toit
du bâtiment de l'Assemblée na-
tionale, dans une nuit baignée
par la lune, séquence qui pour-
rait être considérée comme une
sorte de nativité laïque.

«La nuit miraculeuse», qui
commence donc un peu molle-
ment et finit sublimement, est
peut-être la plus riche et belle
contribution télévisée au «Bi-
centenaire»

La nuit miraculeuse
\x£R~Jizf Allemagne I

9.03 Lander, Menschen . Aben-
teuer. 9.45 Aérobic. 10.03 Aus-
landsjournal. 10.45 ZDF-Info.
11.03 Al|e Jahre wieder. 12.35
Umschau. 13.05 Europamagazin.
13.30 Vorschau auf das ARD-
Programm der Woche. 14.00 O du
frôhliche. 14.30 Hallo Spencer.
15.00 Sta(r)tisten. 15.30 Auf der
Spuren der Natur. 16.00 Heisse
Ôfen in Afrika (film). 18.15
Sportschau. 19.00 Regional pro-
gramm. 20.00 Tagesschau. 20.15
Verschollen im Pazifik (film).
22.00 Tagesschau. 22.15 Miami
Vice. 23.00 Der weisse Hai III

^S|P  ̂ Allemagne 2

8.00 ZDF-Ihr Programm. 8.30
Nachbarn in Europa. 9.00 ARD-
ZDF Vormittagsprogramm. 11.03
Nachbarn in Europa. 12.35 Dièse
Woche. 13.05 Faszination Musik.
13.50 Europàische Universitàten.
14.20 Technik 2000. 14.45 Dièse
Drombuschs. 15.45 Brausepulver.
16.25 Brausepulver-Reportage.
17.05 Unter der Sonne Kalifor-
niens. 18.10 Landerspiegel. 19.00
Heute. 19.30 Das Erbe der Gul-
denburgs. 20.15 Nase vom. 22.05
Das ausgefallene Sport-Studio.
23.20 Local Hero (film).

EUROSPORT
* •***

7.00 Countdown. 8.00 Fun facto-
ry. 10.00 Eurosport menu. 10.30
Athletics. 11.00 Ford ski report.
12.00 Fifa world youth soccer.
13.30 Ryder Cup golf. 15.00 Aus-
tralian rules football grand final.
17.00 World figure skating Cham-
pionships 1989. 18.00 Davis Cup
tennis final. 19.00 Trans world
sport. 20.00 Rugby Union. 21.00
Best of the year. 22.00 European
football. 24.00 Paris-Dakar Rally.

~z *i ~~
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La 
Première

9.05 Décalage horaire . 11.05 Le
kiosque à musique. 12.30 Jour-
nal de midi. 12.40 Parole de
Première. 13.00 Bazar du same-
di. 14.05 La courte échelle.
15.05 Superparade. 16.15 Qua-
tre à quatre. 17.05 Aux ordres
du chef. 18.00 Journal du soir.
18.15 Journal des sports. 18.30
Samedi soir. 19.05 La route du
samedi. 22.30 Les cacahuètes
salées. 0.05 Couleur 3.

RTN-2001
6.00 Informations SSR. 6.10
Clin d'œil. 7.00 Informations
SSR. 8.00 Informations SSR.

.9.00 Magazine du football. 10.00
Auto-moto 2001. 11.00 Samedi
relax. 12.30 Informations SSR.
14.00 Transmusique. 15.00 Clin
d'œil. 16.00 Citylights. 18.00 In-
formations SSR. 18.30 Journal
SSR. 19 h 30 Restons sportifs.
24.00 Couleur 3.

/^^^Fréquencejura

8.10 D'une heure à l'autre . 8.30
Revue de presse. 8.45 Lettre
ouverte. 9.00 Samedi d'être
avec vous. 9.10 L'info en bref.
9.15 Sélection TV 10.00 Le jo-
ker. 11.00 L'info en bref. 12.15
Info JU. 12.30 RSR 1. 18.00
Info RSR 1. 18.30 Info JU.
18.45 Sport et musique. 19.30
Tilt. 21.00 Couleur 3 ou repor-
tage sportif. 38.00 Info sport.
23.05 Bal du samedi soir.

ĵgMQÏ» Radio Jura bernois

9.00 De bouche à oreille. 9.35
Bonjour l'humeur. 10.30 Les
dédicaces. 11.30 Mémento spor-
tif. 12.45 Activités villageoises.
13.00 La bonn'occase. 13.30
Tour de Suisse en musique po-
Êulaire. 14.30 Gag à gogo. 15̂ 30

>isco box. 17.45 Hockey sur
glace : Bienne - Kloten ; Mou-
tier - Saas Grund ; Saint-Imier -
Allaine; Tramelan - Noiraigue;
Court - Uni NE.

ll§V9HHBnRHHHBW0OTHHHpVHMB |

La Chaux-de-Fonds
Corso: 14 h 30, 16 h 30, 18 h 30,
20 h 30, di 14 h 30, 16 h 30, Ché-
rie, j'ai rétréci les gosses (pour
tous).
Eden: 16 h, 18 h 45, 21 h, di 16 h.
Noce blanche (16 ans).
Plaza: 14h 30, 16h 30, 18 h45, 21
h. di 14 h 30, 16 h 30, SOS fan-
tômes II (pour tous).
Scala: 16 h 30, 18 h 30, 21 h, di 16
h 30, Retour vers le futur II (pour
tous); 14 h 30, Oliver et Compa-
gnie (pour tous).

Neuchâtel
Soir du 24, pas de cinémas
Apollo I: 15 h , 17 h 30, 20 h 15, sa
aussi 22 h 45, Retour vers le futur
II (pour tous): 2: 15 h. 17 h 45, 20
h 45, Valmont (12 ans); 3: 15 h ,
17 h 45, 20 h 30, sa aussi 23 h,
Quand Harry rencontre Sally (12
ans).
Arcades : 15 h , 18 h 15, 20 h 45, sa
aussi 23 h. SOS fantômes II (12
ans).
Bio: 15 h. 18 h , 20 h 45, sa aussi
23 h , Bandini (pour tous).
Palace: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, sa

aussi 23 h , Chérie, j 'ai rétréci les
gosses (pour tous).
Rex: 15 h, 18 h, 20 h 30, sa aussi
23 h, Black Rain (16 ans).
Studio: 15 h, 17 h, 20 h 30, Oliver
et compagnie (enfants admis).
Couvet .
Cinéma Colisée: sa 20 h 30, Erik
le Viking (12 ans); di-lu , relâche;
ma 15 h, Astérix et le coup du
menhir (enfants admis); 17 h 30,
20 h 30, Erik le Viking (12 ans).
Saint-Imier
Cinéma Espace Noir: sa 20 h 30,
di 15 h , Yvan le terrible.
Tramelan
Cinématographe: sa 19 h, di 15 h,
Gorilles dans la brume; sa 21 h
15, Jésus de Montréal.
Bévilard
Cinéma Palace: relâche.
Le Noirmont
Cinéma: relâche.
Les Breuleux
Cinéma Lux : sa 20 h 15, di 15 h
45, Le petit dinosaure et la vallée
des merveilles.

SUR GRAND ÉCRAN

Le président Mitterrand a lui-
même choisi ceux auquels il
voulait rendre l'hommage sym-
bolique du «Bicentenaire» en
faisant déposer leurs cendres au
Panthéon, ce «temple» de la Ré-
publique. Il a fait saluer trois in-
tellectuels, un prêtre, l'abbé
Grégoire, un noble, Condorcet,
un roturier, Monge. Une céré-
monie simple sans naïveté,
grande sans grandiloquence a
été intelligemment filmée par
Alexandre Tarta (A2 - mardi 12
décembre). En un discours vi-
brant et efficace, le ministre de
la Culture, Jack Lang, a parlé
des trois nommes, Mitterrand
l'écoutant attentivement , dans
son ample manteau, tête nue,
derrière une protectrice cage de
verre. Le président est ensuite
entré seul au Panthéon , au son

d'une partition maçonnique de
Mozart.

Des nombreuses idées de
l'abbé Grégoire, de Condorcet
et de Monge, retenons quelques-
unes de celles qui restent, deux
siècles plus tard, à réaliser, au
moins en partie: l'instruction
publique, obligatoire, perma-
nente, encyclopédique, l'égalité
femmes-hommes, la tolérance
qui doit faire accepter les idées
nouvelles et les théories qui peu-
vent contrarier momentané-
ment des intérêts (Condorcet),
la justice et la liberté univer-
selles, une Europe sans forte-
resses ni frontières, l'abolition
de l'esclavage (abbé Grégoire),
l'éloge de l'éducation nationale,
la science au service de l'homme
pour soulager ses peines
(Monge).

Une cérémonie
au Panthéon

W^Mf Allemagne I

15.30 Bilder aus dem Heiligen
Land. 16.00 Robin Hood (film).
17.20 Disneys wunderbare Weih-
nachtsreise in Europa. 19.00 Insel
der Meuterer (film). 20.00 Tages-
schau, 20.05 Weihnachtsan-
sprache des Bundesprâsident.
20.15 Schwarze Augen (film).
22.10 KônigshSuser. 23.15 Afri-'
can Queen (film). 0.55 Jazz-High-
lights. 2.00 Tagesschau.

^2lÈ  ̂ Allemagne 2

16.10 Heute. 16.15 Klassentref-
fen. 17.00 Dièse Drombuschs.
18.00 Laura und Luis. 19.00
Heute. 19.20 Abenteuer und Le-
genden. 20.05 In 80 Tagen um
die Welt. 21.35 Heute. 21.40
Agenten-Poker.

EUROSPORT
* . *»-»

6.30 European business Channel.
7.00 The DJ Kat show. 9.30 Eu-
rosport menu. 10.00 World gym-
nastics Championships. 11.00 Sai-
ling. 12.00 Calgary '88 (film).
14.00 World séries cricket. 15.00
Veronica Beach races. 16.00
What a weekt 17.00 Goall (film
of the 1966 world Cup). 19.00
1989 Tour of world figure skating
Championshi ps. 20.00 NHL ice
hockey. 22.00 International motor
sport . 23.00 Conqucr the Arctic.
24.00 Surfing spécial.

^S& 
*¦* Première

9.05 Petit déjeuner. 10.05 Noël
chez les Gitans. 12.00 Message de
Noël - Bénédiction urbi et orbi de
S.S. le pape Jean Paul II en direct
de Rome. 12.30 Journal de midi.
13.00 Une île. 14.05 Les histoires
naturelles. 16.05 Noël au Mali.
17.30 Journal des régions. 18.00
Journal du soir. 19.05 Histoires de
Noël. 20.05 Atmosphères de
Noël. 22.30 Noctuelle. 0.05 Cou-
leur 3.

RTN-2001 "
7.45 Journal régional. 8.00 In-
formations SSR. 8.15 Revue
presse neuchâteloise. 9.00 Claire
à tout faire. .11.00 Cannibale.
12.15 Journal régional. 12.30 In-
formations SSR. 13.00 Dédi-
caces. 14.00 Secteur privé.
16.30 Hit Parade. 18.00 Infor-
mations SSR. 18.20 Pyjama vole.
18.30 Journal régional. 19.00
Magazine thématique.

^^ F̂réquencejura

7.00 FJ-infos. 7.15 Editorial: 7.50
Culture club. 8.00 FJ-infos. 8.30
Infos en bref et revue de presse.
8.45 Nostalgie. 9.00 L'info en
bref. 9.10 D'une heure à l'autre .
10.00 D'une heure à l'autre. 11.00
L'info en bref. 11.05 L'apéro.
11.45 Jeux. 12.15 Journal FJ.
17.05 Canal rock. 18.30 Infos Ju-
ra. 18.50 Histoire de mon pays.
19.00 Anamnèse. 20.00 Cou-
leur 3.

^bxJsi» Radio Jura bernois

Question d'aujourd'hui, à 11 h 05.
Semaine thématique sur la femme.
A l'occasion du 40e anniversaire
de la parution du Deuxième sexe
de Simone de Beauvoir , Anik
Schuin nous propose une semaine
thémati que consacrée à la femme.
Une semaine radiophonique sur
un sujet irritant? Voire... et en-
tendre.

yjB^^i Bfm9g/10g m^ f̂ À̂ w 
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(^  ̂ Allemagne I

15.45 Erinnerung an Weihnacht.
16.20 Die Strasse von Malacca.
17.20 Die unendliche Geschichte
(film). 19.00 Insel der Meuterer.
19.58 Heute im Ersten. 20.00 Ta-
gesschau. 20.15 Stars in der Ma-
nège. 22.00 Leo's. 22.30 Tages-
schau. 22.35 Schauplatz der Ge-
schichte. Lissabon. 23.20 Wir sind
Keine Engel (film).

^âj?  ̂ Allemagne 2

15.40 Singen macht Spass. 15.45
Das Glilckskind. 16.10 Jahreszei-
ten in Kyoto. 16.55 Heute. 17.00
Laura und Luis. 17.50 Dièse
Drombuschs. 19.00 Heute. 19.15
Gott macht sich klein. 19.30 «Das
hatten Sie sehen sollen». 20.15
Geld macht nicht glûcklich. 21.50
Heute. 21.55. Hannah und ihre
Sch western.

^ * A *+
EUROSPORT
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6.00 The world business report .
6.30 European business Channel.
7.00 The DJ Kat show. 9.30 Eu-
rosport menu. 10.00 NHL Ice
hockey. 12.00 Calgary '88 (film).
,14.00 World Séries Cricket. 15.00
Conqucr the Arctic. 16.00 Hop-
man Cup Tennis.17.00 The World
At Their Feet. 19.00 What A
Week! 20.00 1989 Rodco Show-
down & Western Festival. 21.00
Hopman Cup Tennis. 22.00 Hour
of Power. 23.00 Wrestling. 24.00
The Marathon Story.

^N^# La Première

9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
Le Bongophone. 12.05 SAS (Ser-
vice assistance scolaire. 12.20 Le
bras d'humeur. 12.30 Journal de
midi. 13.00 Une île. 14.30 Feuille-
ton. 15.05 Plaisirs du monde.
16.05 Instantané. 17.05 80-90/Hit
parade. 17.30 Journal des régions.
18.00 Journal du soir. 19.05 A
l'Est, il y a du nouveau. 20.05
Atmosphères. 22.30 Noctuelle.
0.05 Couleur 3.

RTN-2001
7.45 Journal régional. 8.00 In-
formations SSR. 8.15 Revue
presse neuchâteloise. 9.00 Claire
à tout faire. 11.00 Cannibale.
12.15 Journal régional. 12.30 In-
formations SSR. 13.00 Dédi-
caces. 14.00 Secteur privé.
16.30 Hit Parade. 18.00 Infor-
mations SSR. 18.20 Pyjama vole.
18.30 Journal régional. 19.00
Magazine thématique.

//^gy^Fréquencc J"*̂

6.30, 7.00 et 7.30 FJ-infos. 7.50
Culture club. 8.00 FJ-infos. 8.10
D'une heure à l'autre . 8.30 Revue
de presse. 9.00 L'info en bref.
9.10 D'une heure à l'autre. 9.15
Sélection TV 11.00 Info en bref.
11.05 L'apéro. 12.15 Info JU.
12.30 RSR 1. 17.05 Canal P.
18.00 Info RSR 1. 18.30 Info JU.
18.50 Magazine 19.00 Fréquence
jazz. 20.00 Couleur 3 ou repor-
tage sportif.

^feWyjô Radio Jura bernois

12.00 Activités villageoises. 12.15
Actualités. 12.30 midi-Première.
12.45 La bonn'occase (brocante).
15.00 Joyeux Noël , chers clients
(rediffusion). 16.00 Musi que aux
4 vents. 16.30 Horizon mixte.
17.30 Les vieux tubes. 18.35 Acti-
vités villageoises. 19.00 Vos vieux
tubes à la carte. 19.30 DJ Rendez-
vous. 20.15 Heavy métal fusion.

\&
AR[

f̂ Allemagne I

9.30 Vorschau auf das ARD-Pro-
gramm der Woche. 10.05 Die
Sendung mit der Maus. 10.35
Dschungel der tausend Gefahren
(film). 12.40 Salzburge r Advents-
singen. 14.05 Vorsicht : Kinder in
der Kiste. 14.20 Wir warten aufs
Christkind. 16.30 Euch ist heute
der Retter geboren. 17.25 Die
Weihnachtsgans Auguste. 18.40
Lindenstrasse. 19.15 Weihnach-
ten in Deutschland. 20.15 Weih-
nachtskonzert der Fischer-Chôre.
21.10 Im Schatten von Bethle-
hem. 21.35 Langusten. 22.45 Ge-
burt einer neuen Hoffnung.

Ŝ||2̂  Allemagne 2

9.00 ZDF-Ihr Programm der Wo-
che. 9.30 Katholischer Gottes-
dienst. 10.15 Mosaik. 11.15 Zwoa
Brettl. 12.00 Das Sonntagskon-
zert. 12.47 Sonntagsgesprâch.
13.15 Damais. 13.50 Siebenstein.
14.15 Lôwenzahn. 14.45 Das zau-
berhafte Land (film). 16.25 Der
Teddybàr. 17.10 Dièse Drom-
buschs. 18.10 Schône Bescherung.
19.00 Heute. 19.15 Lili (film).
20.35 Faszination Musik. 22.20
Und die Nacht bleibt voll Gesang.
23.20 Der Unfried (film).

EUROSPORT
* *

7.00 The hour of power. 8.00 Fun
factory..10.00 Skiing world Cup.
10.30 Tennis legend. 11.00 Fifa
world youth soccer. 13.00 Surfing
spécial. 14.00 Ryder Cup golf.
15.00 Showjumping. 16.00 Euro-
pean curling Chanpionships.
17.00 Greg le Mond spécial. 18.00
Paris-Dakar Rally. 19.00 Figure
skating. 20.00 1989 rodeo show-
down and western Festival. 21.00
Best of the year : tennis. 22.00
Maradonna. 23.00 Conquer the
Artic. 24.00 Sailing.

Ŝ4? La Première

9.10 Les croissants sont meil-
leurs le dimanche. 11.05 Bleu
ciel. 12.05 Label suisse. 13.00
Scooter de Noël. 15.05 Surprise
par ville. 16.05 L'abécédaire .
17.05 La croisée des étoiles... et
des bonnes volontés. 18.00
Journal du soir. 18.30 La croisée
des étoiles... et des bonnes vo-
lontés. 23.02 Culte de longue
veille. 0.02 Messe de minuit.
1.00 Couleur 3.

RTN-2001
8.00 Contre toute attente. 9.00 In-
formations SSR. 9.10 Jazz cock-
tail. 11.00 Odyssée du rire. 12.30
Informations SSR. 13.00 Fanfares
ou accordéon. 14.00 Pudding ou
camenbert . 16.00 Musical Para-
dise. 18.00 Informations SSR.
18.15 Journal des sports. 18.30
Journal régional. 18.45 Au bon
vieux temps du Rock and roll.
20.00 Le sud de l'Europe. 24.00
Couleur 3.

/yjJg^yyFréquence Jura

6.00 Radio suisse romande 1.
8.10 Bonjour Fréquence Jura.
8.15 Les dédicaces avec Jean-
René, Vicky, Maryse, Angela.
9.00 Radio suisse romande 1.
9.10 Les dédicaces (suite). 11.00
L'info en bref. 11.05 L'apéro.
12.15 Journal Fréquence Jura.
12.30 Radio suisse romande 1.
18.45 Informations jurassien-
nes. 19.15 Journal des sports.
20.00 Couleur 3.

nferP» Radio Jura bernois

Disque en lice, à 11 h 45. Le
Messie, de G.-E Haendel. Au-
jourd 'hui, le forum discographi-
que de E Hudry avec la partici-
pation de P. Gorjat et J.-P. -
Rousseau, est consacré au Mes-
sie, de G.-E Haendel, célèbre
oratorio composé en l740 après
aue l'auteur eut abandonné
1 opéra , boudé par le public.
Cette œuvre fut créée en avril
1742 à Dublin.
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Spirouettes
Hauts et bas d'un groom

De rouge vêtu, il ne lui manque-
rait qu'une barbe et quelques an-
nées de plus pour ressembler à un
père Noël: Spirou le groom, la
star de chez Dupuis, le rival de
Tintin. U célèbre ces fêtes de fin
d'année avec deux ouvrages à sa
gloire, une nouvelle aventure et -
déjà - un livre de Mémoires. Pa-
radoxe: loin de le vieillir , ces
deux parutions lui accordent une
nouvelle jeunesse.

Les mémoires de Spirou, re-
cueillies par Thierry Martens et
Jean-Paul Tibéri, est un pavé

soi-disant autobiographi que qui
retrace la vie du petit groom né
en 1938 sous la plume de Rob-
Vel (Robert Velter). Nourri
d'informations encyclopédiques
soigneusement cachées par une
rédaction parfois un peu infan-
tile, cet ouvrage permet toute-
fois de constater la fulgurante
évolution et les multiples vissici-
tudes d'un personnage de bande
dessinée des plus célèbres, qui a
passé dans de nombreuses
mains jusqu'à aujourd'hui.
Grâce à la publication de 90
planches inédites, cet ouvrage -
documentaire - qui manque sin-
gulièrement de regard critique -
permet de jauger les apports de
l'un ou l'autre auteur, au fil des
50 ans d'existence d'un homme.

SPIROUAGES
Rob-Vel a fait naître Spirou,
mais on sent cet être de papier et

d'encre plus gai , plus vivant et
batailleur quand , en 1940, Jijé
(Joseph Gillain) le reprend en
main pour quelques éphémères
épisodes. Là, pour la première
fois, c'est Spirou d'après-guerre
(rond et dynamique) qui prend
corps. Celui qu 'André Franquin
(dit le génie) rattrapera au vol en

Frédéric MAIRE

1947 et hissera peu-à-peu à la
gloire. Il fera éclore le tempéra-
ment irascible de l'inséparable
compagnon Fantasio, du malin
écureuil Spip et du farfelu
Champignac. Il donnera nais-
sance au merveilleux Marsupila-
mi, au méchant Zorglub et à
l'innénarrable Dr ICilik.il.

Et puis, en marge des
planches, naissent malgré eux en
1957 Prunelle et surtout Gaston.
Un gaffeur qui prendra de plus
en plus d'importance sous la
plume de Franquin , que l'on re-
trouvera même au premier plan
de Panade à Champignac: le
dernier album de Spirou dessiné
par Franquin , en 1967. Fran-
quin a choisi. Il quitte ' son
groom après 20 ans de paternité.

SPIROU1LLE
C'est alors, en 1968, la grande
crise qui commence... Spirou est
d'abord repris par un jeune Bre-
ton , Jean-Louis Fournier, jus-
qu 'à la fin des années '70. Spi-
rou se fait poète et écolo, et le
graphisme nouveau n'a plus rien
d'incisif et dynamique. La dé-
chéance a commencé. C'est
d'abord Nie Broca (créateur des
Snorky...) qui s'y colle avec

Du premier groom de Rob-Vel en 1938...

Raoul Cauvin, dans la débâcle
la plus totale. Parallèlement ,
l'atomiste Yves Chaland signe
quelques strips remarquable-
ment rétro (trop pour Dupuis),
et un duo de jeunes se fait la
main sur quelques courts récits.
Leurs noms: Tome (Philippe
Vandevelde) et. Janry (Jean-Ri-
chard Geurts). Ce sont eux qui ,
en juin '81, retrouveront l'esprit
de Franquin; et qui , dès lors,
vont redonner vie à ce person-
nage moribond. Ils lui feront re-
prendre enfin la grande route de
l'Aventure.

Pour preuve, le 41e album de
la série vient de paraître, le 9e si-
gné par Tome et Janry: La val-
lée des bannis. Dans un fantasti-
que du meilleur humour, ces

au Petit Spirou de 1990

deux jeunes auteurs (ils n'ont
que 33 ans) prouvent qu 'ils ont
su autant s'inspirer de l'esprit de
Franquin que s'en éloigner,
pour trouver une vision nou-
velle, moderne et bondissante
du personnage. Rançon de l'ac-
tualité, Spirou se décline au-
jourd'hui de façon plus policière
et aventureuse, plus violente et
vaguement tragique. Télévision
obli ge... Malgré un certain nom-
bre de facilités dramaturgiques,
le style du Spirou nouveau est
indéniablement réussi. Les édi-
tions Dupuis et ses auteurs ne
s'y sont pas trompés, puisque un
«nouveau» Spirou est né: le «pe-
tit» Spirou , courts récits de l'en-
fance turbulente du groom cn
culottes courtes, qui paraîtront
en album en 1990. Aujourd 'hui ,
à bientôt 53 ans, Spirou a ainsi
le droit à revivre son passé. Et
après tant de hauts et de bas
existentiels (logiques pour un
groom en ascenseur), de mériter ,
avec Tintin , le titre de plus célè-
bre héros de la BD franco-belge .

• Les mémoires de Spirou, par
Martens et Tibéri

• La vallée des bannis, (Spirou
et Fantasio No 41) par Tome et
Janry

Ouvrages parus aux éditions
Dupuis

Angoulême-Sierre, 17 à 7
Du 24 au 28 janvier prochain .
Le festival international de
Bande dessinée (à savoir celui
d'Angoulême) fêtera sa puberté
(17 ans d'existence) en grande
pompe: expos Jack Palmer et
Pétillon, L'opéra de papier de
Edgar P. Jacobs, Little Nemo de

Winsor McCay, Hommage à
Raymond Poïvet... Et deux ex-
positions qui sont comme des
renvois d'ascenseur de l'aîné à
son cadet de Festival, celui de
Sierre, 7 ans en juin 1990. L'une
(à Angoulême) sera consacrée à
la BD britannique, déjà célébrée
par Sierre il y a quelques années;
l'autre, vaste spectacle scénarex-
posé par François Schuiten et
Benoît Peeters, Le musée des
ombres, sera présentée d'abord
à Angoulême pour venir en-
suite, remodelée, à Sierre. Pre-
mière collaboration aussi im-
portante entre les deux festivals,
cette monumentale opération
laisse présager plein de bonnes
choses, ainsi qu 'un festival de
Sierre renouvelé, plus pointu et
moins dispersé. Sur l'un comme
l'autre, on revient sous peu.

ouvert sur... la bande dessinée

Travailleurs à dix ans

Les enfants tisserands en Inde
En lieu et place du traditionnel
Pierre Tombal, nous publions
ici pendant douze semaines
l'histoire exemplaire d'un enfant
de la région de FUttarpradesch,
en Inde. Histoire vraie d'un de

ces millions de gosses oubliés,
qui, en Asie comme ailleurs, tra-
vaillent pour survivre, et souf-
frent en silence. Une manière
pour nous, en collaboration
avec la Déclaration de Berne, en

Suisse, de sensibiliser à ce grave
problème l'opinion d'ici et de là-
bas, puisque les droits d'auteurs
perçus par cette publication ser-
viront à éditer et diffuser ces ré-
cits dans leur pays d'origine.

Scénario:
Subhadra Sen Gupta

Dessin:
Tapas Guha

Résumé:
Shabbir, un nouveau «travail-
leur» vient d'arriver dans l'ate-
lier du méchant Mir Ali. Une
nouvelle vie à tisser la laine...
pour ne rien gagner!

Le tapis pas si magique de Shabbir

JE FEEAf LACUIStHE DEMAIN?
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