
URSS:
le pouvoir

dédramatise
Les proches collaborateurs
du président soviétique se
sont employés hier au
Congrès des députés à dédra-
matiser l'annonce de la dé-
mission d'Edouard Chevard-
nadze, qui pourrait toujours
diriger la diplomatie du
Kremlin lors du sommet
américano-soviétique de fé-
vrier.

Alors qu'en coulisses Mi-
khaïl Gorbatchev rencon-
trait son ministre démission-
naire, ses conseillers assu-
raient que la carrière de M.
Chevardnadze n'était pas
terminée et qu'il pourrait oc-
cuper d'autres fonctions
dans la direction du pays.

Le chef de cabinet de M.
Gorbatchev, Gueorgui
Chakhnazarov, s'est ainsi
déclaré «sûr» que M. Che-
vardnadze allait rester dans
l'équipe de M. Gorbatchev,
qui «n'est pas homme à se sé-
parer facilement de collabo-
rateurs » tels que lui.

Le porte-parole du prési-
dent soviétique, Vitali Igna-
tenko, a affirmé pour sa part
que les deux hommes
n'avaient pas évoqué la dé-
mission de M. Chevardnadze
lors de leur rencontre, mais
qu 'ils avaient parlé des prin-
cipaux dossiers de politique
étrangère de l'URSS, comme
si de rien n'était. Le ministre
démissionnaire «continue à
remplir ses fonctions, car il y
a une procédure à suivre».

Le chef du service de
presse du Parlement Arkadi
Maslennikov indiquait que
le Soviet suprême pourrait
entériner la décision de M.
Chevardnadze «par exemple
vers le 20 février», une façon
de rassurer le secrétaire
d'Etat américain James Ba-
ker sur l'interlocuteur qui le
recevrait à Moscou du 11 au
13 février, avec le président
George Bush, (ats, afp)
• Lire en page 2

Cinq cents places de travail
aux oubliettes!

Sévère cure d'amaigrissement
pour la Société de Banque Suisse en 1991

La Société de Banque Suisse (SBS) va supprimer quelque
500 places de travail l'année prochaine, selon le «Tages
Anzeiger» et la «Basler Zeirung» de vendredi. Deux
cents à trois cents emplois disparaîtront alors que 200
postes, actuellement libres au siège central de Bâle, ne
seront pas repourvus. Cette cure d'amaigrissement s'ef-
fectuera d'abord par les départs naturels, mais des licen-
ciements individuels, et non pas conjoncturels, ne sont pas
exclus.

Zurich, Bâle et Genève seront
les plus concernées. A Zurich,
l'effectif diminuera d'une cen-
taine d'unités , à Genève de 40 à
50 et à Bâle d'une autre cen-
taine, en plus des 200 postes qui
ne seront pas repourvus, indi-
que le quotidien zurichois.

La cause? La banque, qui est
en train d'établir son budget,
veut limiter la croissance de ses
charges à 5,5% l'année pro-
chaine. Or, les coûts du person-
nel représentent plus de 70% de
celles-ci. Conclusion: c'est dans
l'emploi qu'on économisera.

La fluctuation naturelle du
personnel permettra largement
d'atteindre les objectifs de ré-
duction (2 à 5% du total de l'ef-
fectif). Comme l'a expliqué au
«Tages Anzeiger» le directeur

général Kurt Steuber, le taux de
fluctuation dans le secteur ban-
caire est «traditionnellement
haut»: de 14 à 15%. Bien qu 'il
diminuera probablement l'an-
née prochaine, il devrait se
maintenir aux alentours de 10-
12%.

Kurt Steuber a cependant
ajouté: «Nous voulons réaliser
cette réduction du personnel par
le biais des fluctuations natu-
relles. Mais je ne peux pas ex-
clure que dans l'un ou l'autre
cas des licenciements soient dé-
cidés. »

PAS D'INSTRUCTIONS
PRÉCISES

Comme l'a précisé à «L'Impar-
tial» M. Walser , responsable des
relations avec la presse: «Au-

cune succursale n'a reçu d'ins-
tructions précises quant aux em-
plois. Les sièges régionaux sa-
vent simplement qu 'ils doivent
présenter des budgets qui tien-
nent compte d'une augmenta-
tion limitée des coûts. Et si des
licenciements devaient interve-
nir, il s'agirait alors de nous sé-
parer, cas pà¥ cas, de personnes
ne donnant pas satisfactîoni
Dans ce cas de figure, on ne
pourrait parler alors de licencie-
ments conjoncturels. »

ET LES AUTRES?
L'Union de Banques Suisses
(UBS), le numéro un de la
branche, avait annoncé à la fin
septembre qu'elle instaurait un
stop du personnel au niveau at-
teint au troisième trimestre
1990.

Le Crédit Suisse (CS) n'en est
pas encore là. Mais, avant toute
création d'emploi, il exige la
preuve de sa nécessité. Le pa-
tron du CS, Robert Jeker, a tou-
tefois déclare lors d une rencon-
tre avec la presse, mercredi à
Zurich , qu 'ilVattendait pour les
cinq prochaines années à un re-
cul de 10 â 20% du personnel
bancaire, (ats-jho)

Un «vol» pénible attend la Société de Banque Suisse
l'année prochaine!

Y a-t-il eu percée politique ou
pas, l'autre jour à Bruxelles, en-
tre ministres de la CE et de l'AE-
LE?

A ce sujet, on aura entendu, ru
et lu tout et son contraire. Or, ce
qui compte finalement pour la
rue, ce n 'est pas ce que se sont dit
les ministres, ce n'est pas le che-
min qu'ils ont parcouru ou qui
reste à faire, mais c'est bien ce
qui est resté accroché, comme un
vague lambeau, à la mémoire
distraite du téléspectateur, de
l'auditeur ou du lecteur. Dans
une société hyper-médiatisée, la
seule réalité est celle du message,
pas de son contenu.

La rumeur du monde est as-
sourdissante; personne n'écoute
personne, les messages se valent
tous. Démission de Chevard-
nadze, dernier disque de Patrick
Bruel, démêlés de Beckenbauer,
Caroline de Monaco ou démis-

sion de Claude Frey, tout est dé-
sormais égal à tout.

Dans ce tapage des flashes et
des clips, le rôle du journaliste
n'est plus de donner une informa-
tion véridi que, complète et com-
préhensible. A la poubelle ce rin-
gard de Proust et «cet acte abo-
minable et voluptueux qui s 'ap-
pelle lire un journal». II s'agit,
pour le journaliste, de percer le
mur du son, d'imposer sa pré-
sence, de prouver son existence à
l'auditeur, au téléspectateur. Sa
seule chance, au milieu du brou-
haha général, c'est de concentrer
dans le plus court laps de temps
le plus d'informations possible.
C'est la tyrannie de «la petite
phrase». Il ne s 'agit plus de dire
vrai, il faut dire ce qui a une
chance d'être perçu. Il faut donc

dire ce qui est attendu par le pu-
blic.

Voilà pourquoi, pour ne pren-
dre qu 'un exemple, les médias
électroniques suisses nous sou-
mettent ces jours au régime de la
douche écossaise s 'agissant des
négociations sur le traité EEE.
Un jour c'est la rupture du dialo-
gue, le lendemain on nous ac-
corde la codécision, dimanche ce
sera l'isolement le plus complet
de la Suisse. Bien sûr, l'auditeur,
le lecteur ne sont pas dupes. Cha-
cun de nous sait que la diploma-
tie est un écheveau dont il faut
remonter tous les fils, que rien
n'y est jamais dit de manière dé-
finitive, qu'il n'y a jamais de per-
cée politique, mais des traces de
solution.

Mais, dans un monde où la vie
publique, les déclarations politi-
ques, les crises et les embras-
sades constituent un spectacle au
même titre que Sacrée soirée, le
public n'a aucune envie d'enten-
dre une vérité complexe, deman-
dant un effort minimum de ré-
flexion et de compréhension.

Le plus inquiétant, c'est que
l'on en vienne à ne plus considé-
rer cette mise en scène de l'évé-
nement comme un moyen de
faire passer un message, mais
comme la réalité elle-même. Le
média devient le message. Ce qui
reste, ce n'est pas ce que fait
René Felber, c'est ce qu'en dit
Jean-Philippe Rapp.

Dans un système politique
compliqué, au processus long et
tortueux, impossible pour le ci-

toyen moyen de saisir l ensemble
d'une réalité politique. Certains
responsables l'ont bien compris.
Flavio Cotti, par exemple, est
devenu un maître incontesté de
«l'effet d'annonce». Pour lui,
«dire, c'est faire».

On annonce la taxe sur le
COi, la révision de l'AVS ou de
la loi sur l'assurance-maladie, on
disserte sur la réforme du gou-
vernement. Qu'importe si les
aléas de la politique réduisent ces
perspectives à peu de chose. D'ici
là, d'autres «effets d'annonce»
auront pris le relais.

L'art de gouverner, comme
l'art d'informer, ce n'est désor-
mais plus de prévoir ce que né-
cessite le destin du pays ni de dire
ce que la vérité complète exige,
c 'est tout simplement d'exister à
travers le brouhaha.

On peut aussi relire Proust...
Yves PETIGNAT

A la recherche d'une inf o perdue

Roumanie: une année d'aide neuchâteloise
Une année après... Le soufflé Tourna in mis au four dans 27 communes neuchâteloises serait-il
retombé? Qu'en est-il des grands enthousiasmes suscités par la «révolution» de Bucarest à Noël
1989? Une tournée des communes impliquées s'imposait, et le résultat est plutôt réjouissant. Une
très grande majorité des commissions organisées à partir d'un parrainage ne se sont pas conten-
tées de l'opération globale du début février. Elles ont organisé un nouveau convoi en cours d'an-
née et poursuivi les contacts. Mais les personnes impliquées dans ces opérations sont nettement
moins nombreuses qu'au début de l'année. _ _
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Aujourd'hui: fin des précipita-
tions en cours de matinée et dé-
veloppements de belles éclaircies
l'après-midi.

f??main: pour toute la Suisse, au
début en général ensoleillé, doux
avant tout en montagne. Brouil-
lard locaux.
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Staline
au placard

L'Albanie
congédie

le fantôme
du dictateur

L'Albanie a renvoyé le fantôme
de son passé stalinien aux pou-
belles de l'histoire en abattant
dans la nuit de jeudi à vendredi
une statue monumentale de Sta-
line à Tirana. Longtemps crispée
dans son splendide isolement,
l'Albanie, aujourd'hui engagée
dans des réformes, a également
mis à la retraite la veuve de son
dirigeant stalinien Enver Hoxha.
Le gouvernement albanais, cible
d'émeutes anti-communistes la
semaine dernière, a choisi le
111e anniversaire de la nais-
sance de Staline pour exorciser
ses vieux démons.

Une grue, amenée sur le bou-
levard Staline à minuit , a chargé
sur un camion la sombre statue
de bronze , ne laissant derrière
elle qu 'une statue du fondateur
de l'Etat soviétique, Lénine.
Seule une poignée de passants et
quelques policiers ont assisté à
l'opération , qui scelle virtuelle-
ment la fin du stalinisme en Eu-
rope.

SYMBOLES
Radio Tirana a dit hier que la
statue avait été déboulonnée sur
ordre du gouvernement, pour
tenir compte du fait que «les
conditions historiques avaient
changé depuis l'époque où la dé-
cision a été prise dans notre pays
d'honorer J. V. Staline». La ra-
dio a ajouté que le nom de Sta-
line serait partout supprimé,
ainsi que les symboles qui lui
sont associés.

Ces mesures ont coïncidé avec
le départ volontaire à la retraite,
jeudi , de la veuve d'Enver Hox-
ha , Nexhmije , symbole vivant
du communisme ultra-ortho-
doxe. A 79 ans, elle était à la tête
du Front démocratique, qui
contrôle les organisations com-
munistes de masse et joue un
rôle clé dans l'organisation des
élections. Elle a été remplacée à
ce poste par le premier ministre,
Adil Carcani.

Le Parti du travail , au pou-
voir à Tirana , entamera la se-
maine prochaine sa campagne
en vue des premières élections
pluralistes organisées dans le
pays depuis 45 ans, en février.
«Le déboulonnage de la statue
de Staline et de Nexhmije est un
succès pour la démocratie», a
déclaré Gramoz Pashko, un des
dirigeants du Parti démocrati-
que (opposition) nouvellement
créé, (ats, afp, reuter)

Les réformateurs soviétiques inquiets
Des craintes au lendemain de la démission de Chevardnadze

Les chefs de file des réformateurs
qui ont pris la parole hier matin
devant le Congrès des députés du
peuple ont déclaré partager l'in-
quiétude d'Edouard Chevard-
nadze, le ministre des Affaires
étrangères démissionnaire, quant
au risque de voir restaurer une
dictature en URSS.
Au demeurant le chef de cabinet
du président Gorbatchev, Gcor-
gy Chakhnazarov , s'est déclaré
certain que M. Chevardnadze
allait rester «dans l'équipe de
Gorbatchev». Mais l'agence
Tass, qui rapporte ce propos,
n'en dit pas plus.

M. Chevardnadze, qui a
continué à travailler à son bu-
reau hier, a rencontré le prési-
dent Gorbatchev sans ' qu'on
sache ce que les deux hommes se
sont dit.

Le vice-ministre des Affaires
étrangères Vladimir Petrovsky,
mentionné comme un éventuel
successeur de M. Chevardnaze,
a déclaré à Tass que la politique
étrangère de l'Union soviétique
ne serait pas changée.

S'INCLINER
Si les Républiques ne signent
pas entre elles des accords éco-
nomiques, a dit le maire (réfor-
mateur) de Leningrad Anatoly
Sobtchak au Congrès des dépu-
tés du peuple, «en janvier des di-
zaines, puis des centaines et

bientôt des milliers d'usines ces-
seront le travail à travers le
pays. Et à ce moment-là tout le
monde - démocrates, radicaux ,
conservateurs - devront s'incli-
ner devant l'armée et dire: allez
prendre les choses en main» .

Bien que l'orateur se soit abs-
tenu de critiquer M. Gorbat-
chev, pour certains députés il
était manifestement préoccupé
par l'accumulation croissante
des pouvoirs entre les mains du
président soviétique.

APPEL A GORBATCHEV
Alors que le Congrès ouvrait sa
séance de vendredi , un représen-
tant du Groupe interrégional
(députés réformateurs), M. Vi-
taly Tchelychev, a lancé un ap-
pel à M. Gorbatchev afin qu 'il
repousse la pression des conser-
vateurs. «Nous partageons l'in-
quiétude du ministre des Af-
faires étrangères Chevardnadze
sur la possibilité d'une rupture
du processus démocratique dans
le pays et sur le danger de l'éta-
blissement d'une dictature réac-
tionnaire», a-t-il dit.

«Nous sommes gravement
troublés de voir que les acteurs
les plus en vue de la perestroïka
tels que Yakolev (ancien mem-
bre du Bureau politique), Ched-
vardnadze et Bakatine (ancien
ministre de l'Intérieur), sous la
pression des forces réaction-

naires, ont été écartés de l'activi-
té politi que» . Pour M. Tchely-
chev, M. Gorbatchev ne devrait
recevoir des pouvoirs exception-
nels que pour la mise en oeuvre
d'un programme bien détermi-
né. Il a demandé aux délégations
des Républi ques de la Balti que
et d'Arménie qui boycottent la
session de «revenir immédiate-
ment et d'utiliser (leurs) votes
pour assurer la sauvega rde du
processus démocratique» .

les chefs de file des réformateurs qui ont pris la parole hier matin devant le Congrès des
députés du peuple ont déclaré partager l'inquiétude d'Edouard Chevardnadze. (AFP)

M. Tchelychev a également
demandé au Congrès de convo-
quer les dirigeants des 15 Répu-
bliques pour proposer un pro-
gramme fixant des limites aux
pouvoirs présidentiels.

«PLUS QUE SÉRIEUX»
M. Sobtchak est lui-même mon-
té à la tribune pour dire que
l'avertissement de Chevard-
nadze était «plus que sérieux». Il
a observé que lors d'élections ré-

centes à Leningrad , la participa-
tion n'avait été que de 20%.
«Ceci signifie que les gens ont
perdu confiance en leur capacité
à résoudre leurs problèmes par
des moyens démocratiques. Si
c'est cela , alors il ne reste plus
que la dictature. Et si le nom de
famille des dictateurs peut va-
rier , le prénom sera toujours le
même: Nomenklatura .»

(ap)

L Algérie optimiste, les Etats-Unis pessimistes
Crise du Golfe: les uns croient à la paix, les autres pas

Le président algérien Chadli
Benjedid a exprimé sa «grande
confiance» dans une solution né-
gociée à la crise du Golfe, après
son voyage à Bagdad, alors que
les responsables américains ont
estimé hier une guerre «de plus en
plus probable», ce que semblait
confirmer l'exercice d'évacuation
de la population de Bagdad, or-
chestré hier par les autorités ira-
kiennes.

Selon le ministre algérien des
Affaires étrangères, M. Ahmed
Ghozali , qui rendait compte à
Rome de la visite du président
Bendjedid dans les pays du
Golfe, «l'Irak est désireux de
parvenir à une solution pacifi-
que et à en payer le prix».

«Mais le prix qu'il accepterait
de payer ne serait pas illimité.
Au-delà d'une certaine limite
qui toucherait à son honneur et
à sa dignité, nous avons la

conviction que l'Irak serait prêt
au sacrifice», a-t-il précisé. M.
Ghozali a encore souligné- que
Bagdad «insiste beaucoup sur la
question palestinienne».'

«DE PLUS EN PLUS
PROBABLE»

Du côté américain, on ne semble
pas avoir perçu les mêmes signes
venant de Bagdad. Le secrétaire
américain à la Défense, M. Dick
Cheney, a déclaré vendredi que
l'éventualité d'une guerre avec
l'Irak étai t «de plus en plus pro-
bable», parce que le président
Saddam Hussein «ne semble pas
avoir perçu le message» des Na-
tions Unies lui enjoignant d'éva-
cuer le Koweït.

Telle une réplique au com-
mentaire américain, le président
irakien Saddam Hussein a dé-
claré vendredi dans une inter-
view à la télévision allemande ,

i \
que l'Irak ne se retirera pas du
Koweït avant la daté lirhiteftiu '
15 janvier fixée par les NStiohs-1
Unies. Il a cependant estimé,qju& >«la porte reste ouverte au dialb'-"
gue».

L'URSS MAINTIENT
LE CAP

Au lendemain de la démission '
de son ministre soviétique des
Affaires étrangères, Edouard
Chevardnaze, le président Mi- j
khaïl Gorbatchev a tenu à «con-
firmer» la politique de l'URSS
dans le Golfe, dans un message
au Conseil de coopération du j
Golfe publié hier par l'agence ,
TASS.

ÉVACUATION
«Je veux confirmer la décision

de l'Union soviétique de défen-
dre le droit international, de lut-
ter pour la restauration de la
souveraineté et l'intégrité terri-

rtbriale dû Koweït», indique le
président soviétique.
' Près d'un million d'Irakiens

6nt été évacués, par ailleurs, hier
rnatfn..tôt1de Bà'gdad, dans le ca-
dre 'des,.exercices de défense ci-
vile anticipant une éventuelle at-
taque américaine.

Les opérations d'évacuation
de la capitale irakienne, qui

compte plus de 4 millions d'ha-
bitants , ont commencé à 07 h 00
locales.

Les habitants du quartier
Saddam ont été ensuite conduits
par autocars et voitures dans la
province de Diyala pour y ren-
contrer les familles qui les héber-
geraient en cas de guerre, ont ex-
pliqué des officiels, (ats, afp)

¦? LE MONDE EN BREF

AFRIQUE DU SUD. -
A quatre jours de Noël, l'Afri-
que du Sud a enregistré hier le
retour de onze de ses exilés po-
litiques, l'annonce d'un feu
vert officiel pour le rapatrie-
ment de 790 autres et le renou-
vellement d'une amnistie tem-
poraire précédemment accor-
dée à 72 dirigeants du Congrès
National Africain (ANC), tous
déjà rentrés au pays.

ROUMANIE. - Près de
dix mille personnes ont partici-
pé hier à Timisoara et entre
15.000 à 20.000 personnes à
Bucarest aux manifestations
qui commémoraient le premier
anniveraire de la révolution
dans la capitale roumaine, ma-
nifestations qui ont pris la
forme d'une contestation ou-
verte contre le régime en place.

TCHAD. — Le couvre-feu
en vigueur au Tchad, depuis le
30 novembre dernier, a été levé
jeudi, mais les patrouilles mili-
taires se poursuivaient vendre-
di, notamment dans la capitale,
a constaté un correspondant
de l'AFP. Par ailleurs, le gou-
vernement tchadien a décidé
de créer une cour criminelle
spéciale pour juger l'ancien
président Hissène Habré.

MAROC. - Le Tribunal de
première instance de Tanger a
condamné hier vingt-huit per-
sonnes arrêtées lors des vio-
lences ayant marqué et suivi la
grève du 14 décembre à des
peines allant de trois à cinq
mois de prison ferme et une
amende de 500 dirhams (quel-
que 130 francs suisses).

HOLD-UP. - Des bandits
armés, déguisés en policiers,
ont bloqué jeudi un DC-9 prêt
à décoller sur la piste de l'aéro-
port de Naples-Capodichino,
ont ouvert la soute et se sont
emparés d'un sac contenant
des milliers de titres bancaires
non négociables, a indiqué la
police.

COLOMBIE. - L'ambas-
sade de Suisse à Bogota pour-
suivait hier ses démarches en
vue de régler le cas des deux
ressortissants suisses disparus
depuis lundi en Colombie,
avec la quasi certitude qu'ils
ont fait l'objet d'un enlève-
ment de la part des Forces ar-
mées révolutionnaires colom-
biennes (FARC), a indiqué
hier à Berne un porte-parole
du Département fédéral des
Affaires étrangères (DFAE).

COUPS DE FEU. -
Vingt et un soldats ont été
blessés, dont neuf par balles
au cours d'échanges de coups
de feu entre militaires de natio-
nalités différentes d'un même
bataillon à Tchop, ville-fron-
tière d'Ukraine occidentale, a
annoncé hier l'agence TASS.

SEISME. — Un séisme me-
suré 5,5 sur l'échelle de Richter
a été ressenti hier matin dans le
nord de la Grèce, en Bulgarie,
en Yougoslavie et en Rouma-
nie. On signalait un mort, au
moins 40 blessés et de nom-
breuses maisons endomma-
gées.

PANAMA. - Plusieurs
milliers de personnes ont défilé
jeudi dans les rues de Panama
pour exiger le départ des
troupes américaines et protes-
ter contre la politique du gou-
vernement de M. Guillermo
Endara.

OZONE. - La CE a adopté
hier un programme écologique
drastique prévoyant d'éliminer
dès 1997 les gaz CFC qui atta-
quent la couche d'ozone, à l'is-
sue d'une réunion à Bruxelles
des ministres de l'Environne-
ment des Douze.

Echeveau
angolais

L'Angola s'engage lentement
sur le chemin de la paix.

Ap r è s  plus de quinze ans de
guerre, ce pays déchiré aspire
au changement. Le conf lit en-
tre le gouvernement marxiste
du Mouvement populaire de li-
bération de l'Angola (MPLA)
et l'Union nationale pour l'in-
dépendance totale de l'Angola
(Unitu) a f a i t  trop de victimes.

Si aucun cessez-le-f eu n'a
été conclu, certains signes lais-
sent toutef ois penser que
Luanda est prêt à accepter
l'instauration d'un régime dé-
mocratique.

Lors d'une récente réunion
du comité central du MPLA,
la tendance réf ormatrice du
parti - tirant la leçon des évé-
nements de l'Est - a dénoncé
l'inef Ucience et la corruption
qui gangrènent le système an-
golais. Cette contestation in-
terne symbolise les lézardes
d'un gouvernement qui n'a dû,

jusqu'à présent, son salut
qu'au soutien des Cubains et
des Soviétiques.

Ces derniers lâchant du lest,
le MPLA se voit obligé de cé-
der peu à peu au vent de démo-
cratisation qui souff le sur
l'Af rique australe.

Ce qui ne va pas sans mal.
La vieille garde rechigne. Sen-
tant sa tin approcher, elle
tente de s'accrocher aux der-
niers lambeaux de pouvoir
qu'elle p o s s è d e  encore.

De son côté, l'Unita de Jo-
uas Savimbi réclame haut et
f o r t  l'instauration d'un régime
multipartiste et la tenue
d'élections démocratiques.
Sûre qu'elle est de sa victoire.
Et de la popularité de son chef .

Derrière la scène se tiennent
Soviétiques et Américains. Les
deux Grands sont décidés à ré-
gler coûte que coûte ce conf lit
persistant. L'ancien colon p o r -
tugais, de son côté, tente d'en-
dosser tant bien que mal la tu-
nique de médiateur. La situa-
tion pourrait donc se décanter

dès le début de l'an prochain.
Et un troisième larron pour-
rait ref aire son apparition sur
la scène angolaise.

Le Front de libération na-
tional de l 'Angola (FLNA),
bien décidé à tirer son épingle
du jeu, travaille d'arrache-pied
à l'extérieur du p a y s .  Le week-
end dernier, il a organisé à Pa-
ris une table ronde pour exa-
miner la situation et prendre
position sur l'échiquier.

Considéré comme disparu
corps et biens par la commu-
nauté internationale, le FLNA
pourrait revenir au premier
plan dans les mois qui vien-
nent. En misant sur l'alterna-
tive aux deux belligérants, il
tente d'ouvrir une troisième
voie.

Pari diff icile. Puisque nous
ne savons pas - le sait-il lui-
même? - quel est son impact
actuel en Angola.

Dans cet echeveau, bien ma-
lin qui pourra dénicher le vain-
queur d 'un combat qui n'a que
trop duré.

Daniel DROZ

La résolution 681 du Conseil
de Sécurité condamnant la po-
litique d'Israël dans les terri-
toires occupés a été qualifiée
par le ministre irakien des Af-
faires étrangères Tarek Aziz
d'«inconsistante et reflétant la
situation pitoyable du Conseil
de sécurité», alors qu 'Israël

qualifiait cette résolution
d'unilatérale et injuste», au
lendemain de son adoption à
l'unanimité à New York.

Israël a de son côté rejeté
hier la résolution 681, comme
l'avait annoncé, déjà avant le
vote, le premier ministre Yit-
zhak Shamir. (ats, afp)

Résolution condamnée
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Il allait lui-même mettre à la poste les lettres
qu 'avec astuce il arrivait toujours à dissimu-
ler, et repassait en zone occupée avec celles
qu 'il était allé chercher chez un habitant qui
recevait les messages venant de l'étranger, et
qui , le plus souvent, transitaient par la
Suisse.

Lorsqu 'il n 'était pas trop tard , j'attendais
avec anxiété son retour, sachant le risque
énorme qu 'il encourait. Il me remettait géné-
ralement des missives venant d'Angleterre.
J'avais confectionné une pochette en toile ,
où je les glissais, et qui était attaché à mon

soutien-gorge.
Plusieurs fois, je fus arrêtée par des pa-

trouilles allemandes, mais si mon sac était
soigneusement visité - il contenait générale-
ment quelques œufs et un peu de beurre -,
jamais je ne fus fouillée .

fi y avait presque deux mois que Hans
était parti; il avait été remplacé au bureau de
la Kommandantiir par un lieutenant , quand
ma mère - qui jusqu 'alors était restée muette
sur la conversation que j'avais eue avec elle
au sujet de mes projets de mariage - me dit:
- Il me semble, Agnès, que tu as choisi

l'honneur et la raison.
Je poussai un soupir.
- Hans a été envoyé en mission. Il m'avait

averti de son silence forcé.
- Je vois que tu penses toujours à lui. J'en

suis peinée, car , s'il n 'avait pas compris la fo-
lie de ce projet , il serait parvenu à te contac-
ter. Ses parents lui ont sans doute fait com-
prendre la déraison d'une telle union.

Devant le silence persistant de Hanz, je
m'étais également posée bien des fois cette
question. Hélas! cela devait être vrai , et , ne
pouvant retenir mes larmes trop longtemps
contenues durant ces interminables se-

maines, j 'éclatai en sanglots.
Ma mère hocha la tête avec tristesse.
- Ma pauvre Agnès.
Cette conversation avait lieu dans sa

chambre, une belle pièce au mobilier Charles
X où, sur une commode, elle avait rassemblé
des photographies qui lui rappelaient les
jours heureux.

Elle aimait se retire r devant ce témoignage
du passé. Le cœur lourd , regardant un por-
trait de mon père, je sentis que je n'avais rien
à lui dire .

Après quelques minutes j 'essuyai mes
paupières. Touchée par mon chagri n , ma
mère, cependant fort peu démonstrative,
s'approcha de moi et m'attira dans ses bras:
- Ma petite fille. Ne pleure pas. Plus tard,

tu comprendras que le ciel t'a évité une
cruelle épreuve.

Réconfortée par cette marque de ten-
dresse, je me sentis rassérénée, mais non gué-
rie.

Un peu plus tard , je quittai sa chambre et
descendis au rez-de-chaussée avec l'inten-
tion d'aller chez mon frère . Au moment où
j 'ouvrais la porte donnant sur la terrasse, je
me heurtai à Claude.

Il me fit un petit signe d intelligence et me
glissa dans le creux de l'oreille:
- Mademoiselle Agnès, j 'ai trouvé sous

ma porte une lettre à votre nom. Ce sont
sans doute encore des résistants qui veulent
une fois de plus vous envoyer à Chagny.
C'est vraiment imprudent , tous ces va-et-
vient. Dites à monsieur Bruno que vous ne
pouvez pas tout le temps vous charger de
telles missions qui sont très dangereuses.

Tout en parlant , le garde-chasse avait sor-
ti de la poche de son blouson de cuir une en-
veloppe blanche qui portait mon nom.

Sans connaître l'écriture de Hans, je sus
immédiatement que c'était lui qui , par ce
moyen détournée, me faisait parvenir ce
message.

Pour échapper , au regard inquisiteur de
Claude, je luis dit:
- Vous avez raison. Je vais prévenir mon

frè re.
Satisfait par cette phrase, il se retira , tan-

dis que je gagnais rapidement ma chambre
pour prendre connaissance de cette lettre en
toute quiétude.

Le pouls accéléré, je lus ce qui suit:
(A suivre)
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L'armée aux frontières
Arnold Koller craint un nouvel afflux de réfugiés

Des unités de l'armée devraient
venir soutenir le Corps des
gardes-frontière et des services de
police pour faire face à l'afflux de
réfugiés attendus l'an prochain.
Protection civile et armée de-
vraient également être chargées
d'accueillir les personnes fuyant
l'Europe centrale et orientale, a
annoncé hier, dans une lettre aux
cantons, le président de la Confé-
dération Arnold Koller. Par ail-
leurs, en raison de cette situation
difficile . Peter Arbenz a accepté
de prolonger de deux ans son
mandat, actuellement intéri-
maire, de directeur de l'Office fé-
déral des réfugiés.

Yves PETIGNAT

Le Conseil fédéral , pour des rai-
sons psychologiques et histori-
ques, a toujours repoussé com-
me une dernière extrémité la
mise en service d'unités de l'ar-
mée pour faire face à l'afflux des

réfugies. Ces dernières semaines,
il avait simplement évoqué la
possibilité d'avoir recours à l'ar-
mée en cas de situation d'ur-
gence. Cette fois, M.Koller an-
nonce que des mesures effectives
sont en préparation , même si la
priorité va à la simplification
des décisions, à l'interdiction du
travail durant six mois plutôt
qu 'à la présence physique des
militaires aux douanes. Mais la
situation ne cesse de se dégra-
der: on devrait atteindre le chif-
fre de 35.000 demandes cette an-
née, soit 50 pour cent de plus
que l'an dernier et l'on s'attend à
une vague en provenance des
pays de l'Est en proie à une ca-
tastrophe économique.

VAGUE RUSSE
Dans sa lettre aux cantons, le
président de la Confédération
annonce pourtant qu'en raison
de la situation tendue et pour
faire face à l'afflux de réfugiés
qui pourraient venir des pays de
l'Est et notamment d'URSS, des

mesures sont en préparation
pour le renforcement des doua-
niers et des services de police à la
frontière par l'armée. Une déci-
sion formelle devrait être prise
ces prochaines semaines.

On ignore encore quelles
troupes pourraient être mises
sur pied et leur mission. S'agira-
t-il de patrouilles à la frontière
verte, de mises à disposition de
brigades frontière ou d'un sim-
ple soutien logistique et admi-
nistratif? De toute manière, les
militaires devront travailler sous
la responsabilité directe des
douaniers. Pas question donc de
troupes refoulant les réfugiés
comme durant la Seconde
Guerre mondiale.

«SAFE COUNTRY»
Il est toutefois certain que des

troupes d'assistance, en collabo-
ration avec la protection civile,
devront organiser une seconde
infrastructure pour l'accueil de
la «vague russe».

Mais le Conseil fédéral prépare
aussi d'autres mesures, notam-
ment l'élargissement à l'URSS
de la notion de «safe country»,
c'est-à-dire pays exempt de per-
sécution, appliquée actuelle-
ment à la Pologne, à la Hongrie
et à la Tchécoslovaquie. Cela
permettra de renvoyer les requé-
rants sans ouvrir une procédure
complète.

Les autorités fédérales, qui
examinent la simplification des
motifs invoqués en matière d'oc-
troi ou de refus d'asile, souhai-
tent aussi que les cantons prépa-
rent désormais les décisions. On
souhaite surtout que, pour dis-
suader les réfugiés économiques,
les cantons généralisent à six
mois l'interdiction de prendre
un emploi après le dépôt d'une
demande d'asile.

Les cantons seront convies a
une conférence sur l'asile le 22
mars pour faire le point.

Y.P.

Peter Arbenz a accepté de prolonger de deux ans son
mandat, actuellement intérimaire, de directeur de l'Office
fédéral des réfugiés. (Keystone)

Rentes AVS
adaptation
plus rapide
envisagée

Dans un message adopté hier, le
Conseil fédéral propose d'adap-
ter plus rapidement les rentes de
l'AVS et de l'Ai à l'évolution
des salaires et des prix. La règle
reste l'adaptation tous les deux
ans, mais elle peut être plus ra-
pide si le renchérissement an-
nuel dépasse 4 pour cent (actuel-
lement: 8 pour cent).

L'adaptation plus fréquente
peut être financée sans augmen-
ter les cotisations de l'AVS, pré-
cise le message. Par contre, dans
la prévoyance professionnelle, il
n'est pas exclu que certaines ins-
titutions doivent procéder à des
augmentations de cotisations.

Pour l'AVS, la charge supplé-
mentaire sera de 110 millions de
francs par an, dont 19 millions
pour la Confédération et 3 mil-
lions pour les cantons, le solde
étant à la charge du compte
d'exploitation de l'AVS. Pour
l'Ai, l'excédent s'élève à 15 mil-
lions, dont la moitié à la charge
de l'assurance. Les répercus-
sions sur l'assurance-accidents
et le 2e pilier sont plus difficiles à
évaluer. . , . ,(ats)

Eugen Liithy n'est plus
L'ancien chef de l'état-major gé-
néral Eugen Lûthy est décédé
lundi à l'âge de 63 ans des suites
d'une longue maladie. Il avait
succédé le 1er janvier 1986 à
Jôrg Zumstein et s'était retiré de
son poste à la fin de l'année der-
nière pour raison d'âge. Le com-
mandant de corps Heinz Hâsler
avait alors pris sa succession.

Originaire d'Holziken (AG),
Eugen Liithy était instituteur de
formation, radical et protestant.

Sa carrière militaire s'est princi-
palement déroulée dans l'infan-
terie soleuroise où il a comman-
dé des compagnies et bataillons
de fusiliers.

Eugen Lûthy a obtenu en
1947 le brevet d'enseignant pri-
maire à Soleure. Il a travaillé en-
suite à Gossliwil en qualité
d'instituteur et est entré en 1954
au service de la Confédération
comme officier instructeur de
l'infanterie. Nommé division-
naire en 1978, il a pris le com-

mandement du corps d armée |
de campagne 2 en 1981. (

En 1986, lorsque le Conseil
fédéral le nomme chef de l'état-
major général, Eugen Lûthy
doit abandonner son activité sur
le terrain, mais peut mettre à
profit son expérience pratique.
Il se souciera notamment de
l'équilibre économique entre ré-
gions de montagne et régions de
plaine, ainsi que du rapport
charge/exploitation des activités
militaires, (ats)

Catastrophe de 1 avion d Alitalia
La Suisse tire les premières leçons

La Suisse a tiré les premières
leçons de la catastrophe survenue
le 14 novembre dernier au Stadel-
berg, au cours de laquelle les 46
occupants d'un avion d'Alitalia
ont perdu la vie. Sans attendre les
résultats de l'enquête qu'il a lui-
même ouverte, le Bureau d'en-
quête sur les accidents d'avions
(BEAA) a publié une série de re-
commandations à l'adresse des
autorités suisses et italiennes.
Leur application devrait permet-
tre d'éviter que ne se reproduisent
de pareils'accidents.

Les recommandations du
BEAA montrent que, d'une
part, des insuffisances ont été
constatées dans la réglementa-
tion d'Alitalia pour les vols
d'approches et, d'autre part , que
des améliorations doivent être
apportées dans le service suisse
du contrôle d'approche et le ba-
lisage lumineux des obstacles.

Un des trois recommanda-
tions faites aux autorité aéro-
nauti ques suisses a déjà été ap-
pliquée, selon l'Office fédéral de
l'aviation civile (OFAC). Il
s'agit de l'obligation , pour les
contrôleurs du service d'ap-
proche de surveiller la hauteur

de vol jusqu 'au moment où
l'équipage de l'avion annonce
qu 'il est «établi» sur les aligne-
ments nécessaires à un atterris-
sage correct. Au besoin, les ai-
guilleurs devront requérir l'an-
nonce de «l'établissement».

Dans le cas de l'avion d'Alita-
lia , qui volait à trop faible hau-
teur, l'annonce d'établissement
n'avait jamais été faite, comme
l'ont révélé les enregistrements
des «voice-recorders».

BALISES
Les experts recommandent en-
suite que toutes les pistes suisses
équipées d'un système ILS (per-
mettant une approche aux ins-
truments) soient dotées encore
d'un système PAPI, c'est-à-dire
d'un balisage lumineux de tra-
jectoire d'approche de précision.
Ce balisage permet à un pilote
de savoir, selon la couleur des
balises repérées, si son appareil
est trop haut ou trop bas. Dans
la foulée, le BEAA recommande
d'installer une balise lumineuse
sur le Stadelberg, colline contre
laquelle le DC-9 italien s'était
écrasé.

Selon l'OFAC, aucune déci-
sion n'a encore été prise quant

aux systèmes PAPI a installer.
La mise en place d'une balise sur
le Stadelberg devra suivre la
voie des procédures d'autorisa-
tion de construire.

MAL PRÉPARÉS?
Les recommandations destinées
aux autorités italiennes concer-
nent plusieurs points des procé-
dures d'approche et de dégage-
ment qui , selon les experts
suisses, révèlent des insuffi-
sances. Entre autres, les manuels
de vol d'Alitalia devront être
complétés et rendus plus clairs.
La distribution et l'emploi des
cartes et manuels devraient éga-
lement être revus et corrigés.

Le rapport préliminaire sur la
catastrophe ne sera pas publié
avant le second semestre de l'an-
née prochaine, selon le Départe-
ment fédéral des transports, des
communications et de l'énergie
(DFTCE) La commission fédé-
rale d'enquête sur les accidents
d'aviation tiendra ensuite une
séance publique avant de pu-
blier son rapport final. Dans le
canton de Zurich, relativement
à l'accident, une enquête pour
homicide par négligence a été
ouverte, (ap)

Ça ne change rien
Elections à Moutier et question jurassienne

Les modifications du territoire
sont possibles en Suisse, mais
elles ne peuvent être réalisées
que dans les limites de l'ordre
juridique: la victoire des sépa-
ratistes lors des dernières élec-
tions communales à Moutier
ne change pas le problème des
frontières cantonales entre
Berne et le Jura.

Le Conseil fédéral, qui ré-
pondait hier à une question du
conseiller aux Etats Jean-Fran-
çois Roth (PDC/JU), a rappelé
qu'il desirait un règlement pa-
cifique des différends.

Le Conseil fédéral a précisé
qu'une modification des terri-
toires cantonaux doit obtenir le
consentement du territoire
concerné, des cantons intéres-
sés ainsi que d'une majorité du
peuple suisse et des cantons.

Le Conseil fédéral, dans le
cadre de la révision totale de la
Constitution, examinera la
possibilité de voir la Confédé-
ration combler l'absence de
normes procédurales fédérales
régissant les modifications des
territoires cantonaux.

Enfin , le Conseil fédéral rap-
pelle qu 'il a invité , dès le prin-
temps dernier, les représen-
tants des cantons de Berne et
du Jura à des discussions. Les
premiers entretiens «marqués
par une ouverture au dialo-
gue», ont porté sur la question
de l'unité jurassienne et l'ap-
partenance cantonale des com-
munes d'Ederswiler (JU) et de
Vellerat (BE).

Le Conseil fédéral espère
que ces discussions pourront se
poursuivre, (ats)

Revenu
national brut
de la Suisse

Le revenu national brut - com-
posé des revenus des salariés
(68% du total), des indépen-
dants (10 %) et des revenus de la
propriété et des entreprises
(22%) - s'est élevé l'année der-
nière à 257,7 milliards de francs,
selon une estimation de l'Office
fédéral de la statistique (OFS).
Par rapport à 1988, l'augmenta-
tion est de 7,5 %. Le revenu
moyen par habitant s'est situé à
38'332 francs. Le canton de
Zoug vient en tête avec un reve-
nu moyen par habitant de
65'048 francs et Appenzell
Rhodes-Intérieures vient en
queue de liste avec 28'713 francs
- soit 2,3 fois moins. Globale-
ment, la part des cantons ro-
mands au revenu national - soit
61 ,22 milliards de francs - a été
l'année dernière de 23,7 %, soit
à peine plus que la seule part du
canton de Zurich qui s'est élevée
à 56,12 milliards ou 21,8 %.

(ap)

Zurich
poids lourd

Vague d'indignation à Zurich
L'indignation a pris plusieurs

formes. Devant le Tribunal
d'Uster qui a jugé le chauffard,
l'association des familles vic-
times de la route a défilé avec
une pancarte: «Les juges indul-
gents sont complices.» Emme-
née par le conseiller national zu-
richois Roland Wiederkehr, elle
réclame des sanctions dissua-
sives pour les assassins de la
route.

La page des lecteurs du
«Tages Anzeiger» s'est large-
ment fait l'écho de la colère po-
pulaire. Deux sentiments domi-
nent. Combien de personnes
faut-il tuer sur la route pour être
condamné? Et ce constat: «Une
fois de plus, le vol est plus lour-
dement condamné que la
conduite dangereuse, l'argent a
plus de valeur que la vie hu-
maine, un jeune Suisse plein
d'espoirs est mieux noté qu'une
ressortissante du tiers monde
sans avemr.»

Le juge d'Uster était cons-
cient que son verdict serait diffi-
cile à faire «avaler». Les coïnci-
dences de l'agenda judiciaire de-
vaient augmenter ces difficultés
de compréhension. Et écrire une
nouvelle page de la fable sans fin
sur la justice à deux vitesses.

P. F.

Y a-t-il deux justices, selon que
vous soyez... Les écrits de la Fon-
taine trottent dans la tête des Zu-
richois, décontenancés par deux
verdicts récents: la clémence des
juges à l'égard d'un chauffard
bon Suisse qui a deux morts sur
la conscience et la lourde peine
infligée à une Chilienne voleuse.

par Patrick FISCHER

«Ce jugement est un scandale»
titrait jeudi le «Tages Anzeiger»
pour résumer une demi-page du
courrier de lecteurs indignés.
Cinq mois de prison avec sursis
pour celui qui, en août 1989,
tuait deux personnes et en bles-
sait quatre au volant de son pro-
totype de 460 chevaux, un bo-
lide aux lignes «Al Capone».
Devant le tribunal, le conduc-
teur n'avait rien d'un brigand.
Jeune ingénieur de 26 ans, lieu-
tenant à l'armée, casier judi-
ciaire vierge, l'avenir radieux, il
roulait à... tombeau ouvert.

Le même jour, une jeune Chi-
lienne, 25 ans, écopait de 15
mois de prison et 10 ans d'expul-
sion du territoire pour vol à la
tire, prise sur le fait avec une sa-
coche contenant 70.000 marks
allemands.

Clémence pour un chauffard

Le meurtrier de la Fribourgeoise Corinne B., un homme qu'elle
avait épousé quelques semaines seulement avant de la tuer de 4
coups de couteau, a été condamné vendredi à 10 ans de réclusion et
15 ans d'expulsion par le Tribunal de la Sari ne. Le meurtre par
passion, plaidé par la défense, n'a pas été retenu. Le drame s'était
déroulé le 29 octobre 1989, dans la cave de l'immeuble où habitait
le couple, (ats)

Dix ans pour avoir tué sa femme

Le ministère public du Sottoceneri (sud du Tessin) a signé ven-
dredi un acte d'accusation contre un Suisse âgé de 30 ans, agent
de bourse domicilié à Lugano et arrêté le 26 novembre. L'incul-
pé est accusé d'escroqueries répétées, commises entre 1985 et
1988 et s'élevant à 1,4 million de francs environ. L'agent indéli-
cat comparaîtra devant le Tribunal correctionnel de Lugano.

(ats)

Tessin: agent de bourse inculpé

Le procès intenté contre le dernier espion de la RDA démasqué en
Suisse, ouvert jeudi devant le Tribunal de Berne, s'est achevé par
une condamnation à 16 mois de prison avec sursis et 10 ans d'ex-
pulsion. L'accusé quittera la Suisse en fin de semaine. Son avocat
avait demandé l'aquittement et l'accusation une peine de deux ans
au moins de prison, (ap)

Seize mois avec sursis pour
l'espion du pays qui n'existe plus

Un amant jaloux de 48 ans a été condamné hier par le Tribunal
criminel d'Orbe à 3 ans de réclusion pour mise en danger de la
vie d'autrui et lésions corporelles par négligence. En juillet 1989,
il avait blessé avec une arme à feu son ancienne amie et son rival.

(ats)

Drame passionnel: 3 ans de réclusion



# offres d'emploi

Si innovation, motivation et performances
sont des termes qui reviennent souvent

dans vos conversations, cette annonce vous
concerne...

 ̂
|gpr ¦¦ F R. 

Montavon SA
£ À W ^ À  WCH / 2856 Boécourf

£ JE ~̂ È r Tél.066 56 56 
71

 ̂ JBÊ JBBË Fox 066 56 73 84
Nos ambitions:

• utiliser les techniques <CIM > dans nos
diverses fabrications

• appliquer les meilleures technologies dans les
domaines de la plasturgie, usinage des minéraux,

corindons et technique du vide.
Pour analyser nos procédés de fabrication , mettre

au point des programmes d'amélioration et d'en assurer
la mise en œuvre et le suivi, nous cherchons, pour entrée

immédiate ou date à convenir, un

Ingénieur en microtechnique
OU mécanique (ou formation équivalente)

Nous demandons:
• une formation d'ingénieur ETS/EPF en microtechnique ou mécanique,

ou titre jugé équivalent
• un intérêt marqué pour la maîtrise des procédés de fabrication

• un esprit vif et critique
• une expérience de quelques années dans l'industrie

Nous vous offrons:
• un poste rattaché directement à la direction

• mettre en valeur votre travail méthodique
• tirer parti de votre personnalité et sens de l'organisation

• des projets ambitieux et motivants
• des prestations sociales d'une entreprise moderne

En restant à votre entière disposition pour de plus amples renseignements , nous vous invitons
à faire parvenir vos offres de services ou prendre contact par téléphone.

14-948/4x4

Publicité intensive, Publicité par annonces
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POLYEXPO Grande Soirée Menu
29 décembre lecteurs ! * *

1 nr%f\ ' „ Un menu de fête, offert Pavr,les vins Keller & Fils
! V VII Jl Vaumarcus

1 
l de l'ambiance, *

O MGLireS * avec DanieI Juillerat, Bouchée à la Reine forestière
l S le magie show

S 1 - ,B"| Gil-Dann and Dany, ^a™b°n à!os .¦ Ji j ,  I < 
J Gratin dauphinois

S /l II A I t Haricots verts au beurre
IMIJ I /I JI I Guy Laurent ventriloque, r

I V, J I ^ l'orchestre Coupe surprise
1 j^T § Cocktail. %

" M m + .. , n _ , Café - mignardises
1 9 ftû COITOO Un vo1 ̂ our 2 Persomes' offert par ...
UMÇ? OUIICC CROISITOUR, I 1

à destination d'une Capitale I Bulletin d'inscription à retourner au service
K\ |̂C f± f\ B*V> lr^TS ̂ \ .. 

' . I de promotion deLlmpartial,.
UvJ5> LUI ï M î \\2 européenne sera tire au sort au me Neuve 14.2300 La chaux-de-Fonds
* cours de la soirée ! \|oc ni itroc s i — prén°m: iIwO UUIICO l Prix repas-spectacle: I Rue. I

s avec #Fr- 59-- ! *EMggm !
_. "boissons non comprises | Nombre de personnes à Fr. 49.— |

=l=TTBHHHflH BF£§Bn A 'occaslon de cette première I Signature: |
===== m l^^^i TT ï i t l  

M soirée, votre quotidien vous offre !
===== ̂ 9 I I I / " / 9 I m I l I / fl rûHi irrinn Ĥ  Cr In Je réglerai le montant correspondant au moyen du bulletin '
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Qc ri. IU. | ,-je versement qui me parviencra ultérieurement.
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Av. 
Léopold-Robert 23-25 '̂ ''̂ ^̂ Ŵ b

* ';;
OV4T^"'" 

,,' 039/23 88 88 - La Chaux-de-Fonds /.̂ ''¦̂ Â ^SK'  ̂ *
wt fr ™$t \S f̂S* Ji-tàr «t^tiii* la O • ?̂5â£t isîfflfi w ^T

* m̂w  ̂ ft0°se p Sa,/»*-s ŵpc •
* V^ ,v*Vf . *%  ̂ •
* 4° une nuit en dé/,>e «fc *¦X- +Soirée animée par l'orchestre
* «THE SALSA REGGAE BAND» *

* 5 musiciens pour vous divertir •
* jusqu'à l'aube!!! *
. /4ux fourneaux
* Jean-Luc et sa brigade vous proposeront *
, Médaillons de langouste aux pistils de safran ,
 ̂ .?» "*

* Couronne de ris de veau aux morilles *
M ?** M

* Le trait-d'union *
* *** •
¦£- Filet de Charolais Wellington ^» Pommes duchesse .

Bouquetière de légumes

* Assortiment de fromages *
ir Pain aux noix y*

* *** *JL Profiteroles au chocolat JL.
# # »

Vr -X
Des mignardises vous seront servies avec le café

* * ̂
Menu complet Fr. 78- y^avec orchestre, cotilions, ambiance, etc..

* *+ Dès 2 heures soupe à l'oignon à discrétion y^

* Pour réserver: V 039/23 88 88 *

* *-jr Le restaurant sera FERMÉ y<.
i /e 24 décembre dès 17 heures et le 25 décembre toute la journée »
« 28-012470 «

* + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + * + + + + +



Marché plus
détendu
Bourse

de Genève
Alors qu'on est prêt de termi-
ner l'année 90, le marché
suisse n'est pas sûr de tenir
son objectif 900 au SPI. Aux
quatre points cardinaux l'hori-
zon est toujours bouché bien
que pas forcément noir. La
hausse du dollar fera du bien in
extremis aux bilans des inter-
nationales exportatrices.

A la mi-séance, l'indice bé-
néficie du soutien des assu-
rances, des transports, de la
distribution, de la chimie et de
l'alimentation qui compensent
les faiblesses des bancaires et
des métaux. La meilleure part
reste réservée aux secondaires.
Aux nominatives Usego (205
+20), Moevenpick (1300
+40), Winterthur (2780 +70),
aux bons Jelmoli (325 +20),
Gothard (525 +27), Holder-
bank (360 +13), Sika (435
+15), Bâloise (2100 +60) et
aux actions Eichhof (3150
+250), qui tiennent absolu-
ment à être plus présentables
dans les relevés de fin d'année.

Les initiateurs de ces mou-
vements ont pu profiter de la
carence des échanges pour
agir efficacement. La plus belle
hausse est pour la Sibra nomi-
native (350 +50) après l'an-
nonce de sa fusion avec Felds-
chlcesschen qui progresse de
100 fr (3250) à Genève, (ats)

Le dollar
grimpe à Zurich
Le dollar a continué sa pro-
gression, hier à Zurich, où il va-
lait 1,3098 (1,2823) fr en fin
d'après-midi. La livre sterling
s'est également améliorée,
passant de 2,4590 fr à 2,4704
fr.

Les autres devises impor-
tantes se sont appréciées par
rapport au franc suisse. Ainsi
100 marks s'échangeaient à
85,83 (85,79) fr, 100 francs
français à 25,25 (25,19) fr,
100 lires à 0,1140 (0,1136) fr
et 100 yen à 0,9643 (0,9546)
fr.

Le marché des métaux pré-
cieux n'a pas montré beau-
coup de changements.

(ats)

Vers un mariage cTé8épharits
Bière: Sibra et Feldschlœsschen veulent fusionner
Les deux leaders du mar-
ché suisse de la bière, Sibra
à Fribourg et Feldschlœs-
schen, à Rheinfelclen, son-
gent sérieusement à un
mariage de raison. Ils ont
approuvé jeudi une lettre
d'intention sur la fusion de
leurs activités de produc-
tion, distribution et de
commercialisation. Cette
collaboration devrait per-
mettre d'assurer le main-
tien de leur part de marché
en Suisse et à l'étranger,
ont communiqué hier deux
sociétés.
Face à la globalisation du mar-
ché européen, Sibra et Felds-
chlœsschen n'ont pas, seuls, la
«masse critique» de ventes né-
cesssaire à leur survie, a expli-
qué à l'ATS Sam G. Hayek, pa-
tron de Sibra. Au lieu de
s'épuiser dans une guerre de
prix stérile, les deux brasseurs
ont décidé de réunir leurs
forces pour mieux relever la
concurrence étrangère (qui a
gagné du terrain en Suisse ces
dernières années), a expliqué
M. Hayek.

Cette guerre des prix avait
été lancée par Sibra en 1988.
La brasserie fribourgeoise
s'était alors retirée du cartel de
la bière et avait commencé à
distribuer ses «Cardinal» à un
prix jusqu'à 30% inférieur au
prix en vigueur dans la
convention appliquée par les
autres brasseries suisses, dont
Feldschlœsschen.

Theodor Tschanz, directeur
de Feldschlœsschen, renché-
rit: l'industrie suisse des bois-
sons sera prochainement inté-
grée à l'Europe, soit par l'Es-
pace économique européen,
soit même au sein de la Com-
munauté européenne. A côté
d'éléphants de la bière comme
Heineken (Pays-Bas), Kronen-
bourg (F) ou Carlsberg (DK),
Sibra et Feldschlœsschen,
même alliés, auront l'air fort
petits.

«NOUS ALLONS
BIEN ENSEMBLE»

C'est pourquoi il faut profiter
des synergies, affirme M.
Tschanz, et ce dans les do-
maines de la distribution, de
l'achat et de la production. Si-
bra et nous, «nous allons bien
ensemble», estime-t-il. Les
deux brasseurs auront en tout
cas une part du marché suisse
d'un bon 60%. Feldschlœs-
schen y apportera ses 40% et
Sibra le reste.

En 1988/89, Sibra a réalisé
un chiffre d'affaires de 408 mil-
lions de francs dont un tiers
réalisé avec la bière, et Felds-
chlœsschen a vendu des bières
pour près de 371 millions.

D'après M. Tschanz, les né-
gociations ne sont pas encore
planifiées mais devront se réa-
liser rapidement. Les groupes
de travail peuvent immédiate-
ment se mettre à l'œuvre puis-
que la déclaration d'intention
est signée depuis jeudi. Un

modèle de fusion sera testé e
le potentiel de synergies étu
dié.

FUSION
OU ACQUISITION

Reste encore à savoir quel se-
ront les modalités financières
de la fusion: échange d'ac-
tions ou acquisition d'un grou-
pe par l'autre. Récemment,
Feldschlœsschen avait annon-
cé son intention de regrouper
ses activités sous une société
holding. La majorité de son ca-
pital-social est détenu par
quelques familles, tout comme
une forte minorité de celui de
Sibra, dont le plus gros action-
naire est l'industriel Stéphane
Schmidheiny.

' M. Hayek, patron de Sibra,
qui est déjà organisée en hol-
ding, nie pour sa part qu'en rai-
son de difficultés financières
sa société aurait cherché à pas-
ser sous le contrôle de Felds-
chlœsschen. Ces dernières an-
nées, l'entreprise fribourgeoise
a fortement investi pour se res-
tructurer. Sa stratégie basée
sur le «meilleur marché mais
plus de ventes» lui a effective-
ment permis d'accroître ses
parts de marché mais a réduit
sa rentabilité.

Que Sibra cherche un parte-
naire depuis longtemps n'est
pas un secret dans la branche.
Contrairement à Feldschlœs-
schen, qui s'est assuré la distri-

Sibra et Felschlœsschen songent sérieusement à un ma-
riage de raison. (Keystone)

bution en Suisse de la bière
Kronenbourg, Sibra n'a d'ail-
leurs pas pu trouver de parte-
naire étranger pour renforcer
son assortiment.

La Commission fédérale des
cartels devra se prononcer sur

la fusion de ces deux entre-
prises leaders, a expliqué Bru-
no Schmidhauser, directeur du
secrétariat de la commission,
pour estimer si le nouveau
groupe entraînera des restric-
tions à la concurrence, (ats)

Le volume publicitaire
dans la presse a encore fléchi
Le fléchissement du volume
publicitaire dans la presse s'est
généralisé en novembre. Le
déficit du total des pages pu-
blicitaires sur les onze premiers
mois de l'année se monte à
0,6% par rapport à la même pé-
riode de 1989.

Entre le mois de novembre
1989 et celui de novembre
1990, la baisse du volume pu-
blicitaire global s'élève à 10%.

De novembre à novembre, la
publicité commerciale a ré-
gressé de 6% et les offres d'em-
ploi de 23,9%.

Ces baisses sont d'autant
plus importantes que la région
linguistique est petite: le défi-
cit des offres d'emploi de no-
vembre 1990 par rapport à no-
vembre 1989 est de 32,5% au
Tessin, 27,5% en Suisse ro-
mande et 22,7% en Suisse alé-
manique, (ats)

Publicitas dans les pays de l'Est
La société éditrice du plus
grand quotidien hongrois,
«Nepszabadsag» (tirage:
350.000 exemplaires), la
plus importante régie pu-
blicitaire de Hongrie, Hir-
lapkiado, et Publicitas
Holding SA, à Lausanne,
ont signé un accord créant
une société commune, Pu-
blicitas Universalis.

La fondation de la nouvelle so-
ciété a eu lieu à la date mar-
quant le 100e anniversaire de
la plus grande société suisse
de publicité, a annoncé celle-

ci hier à Lausanne. Ainsi, après
une implantation réussie de
son réseau international à' Bu-
dapest et à Prague, le groupe
suisse Publicitas vient de poser
les bases d'un important déve-
loppement sur le marché publi-
citaire national de Hongrie.

Dès janvier 1991, Publicitas
Universalis développera ses
activités sur le marché hon-
grois de la publicité-presse et
sera implantée dans les princi-
pales régions du pays. Elle of-
frira aux éditeurs et aux annon-
ceurs des services s'inspirant

du modèle suisse et sera active
tant en qualité d'agence uni-
verselle qu'en qualité de régie:
exclusive.

Pal Etvôs, rédacteur en chef
du «Nepszabadsag», com-
mente cet événement comme
«l'étape la plus décisive de son
journal depuis sa privatisa-
tion». Jùrg Schwarz, délégué
de Publicitas Holding SA au-
près de la nouvelle société
hungro-suisse, sera active-
ment soutenu de Suisse par
une importante équipe char-
gée du développement de
cette entreprise, (ats)

DOW JONES + 2012 90 2629,45UUVV UUIVCO T 21.12.90 2633,66
yi lBirU  ̂

20.12.90 901,70Z-Uniun T 21.12.90 908,60
4 / / e  A Achat 1,2850
g uo "¦" Vente 1,3150

MÉTAUX PRÉCIEUX

O r Achat Vente
$ Once 382 — 385 —
Lingot 15.900.— 16.150.—
Vreneli 109.— 119.—
Napoléon 96.— 105 —
Souver. $ new 116.— 130 —
Souver. $ old 116.— 126.—

Argent
$ 0nce 4.10 4.30
Lingot/kg 171.50 180.—

Platine
Kilo Fr 17.557.— 17.613.—

CONVENTION OR
Suspendue
jusqu'au

8 janvier 1991

INVEST DIAMANT
Décembre 1990: 245

A = cours du 20.12.90
B = cours du 21.12.90

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

A B
Kuoni 20750 — 21000 —

C. F. N.n. 1330.— 1300 —
B. Centr. Coop. 720 — 730.—
Crossair p. 390.— 375 —
Swissair p. 585.— 600 —
Swissair n. 570.— 580 —
LEU HO p. 1170— 1150.—
UBS p. 2750- 2770.-
UBS n. 586.- 584.-
UBS b/p 110.— 109.50
SBS p. 265- 264.-
SBS n. 224 — 224.—
SBS b/p 225.— 225.—
CS. hold. p. 1490.— 1500.—
CS. hold. n. 298.— 298.—
BPS 1135.— 1150.—
BPS b/p 105.— 107.—
Adia Int. p. 730— 845 —
Elektrowatt 3180.— 3210 —
Forbo p. 1980.— 2000.—
Galenica b/p 298.— 295.—
Holder p. 4160.— 4190 —
Jac Suchard D. 8100 — 8300 —
Landis n. 1000.— 1020.—
Motor Col. 1400.— 1330.—
Moeven p. 5050.— 5100 —
Bùhtle p. 410.— 400 —
Buhrle n. 138- 132.—
Buhrle b/p 120- 121 -
Schindler p. 4750- 4600.-
Sibra p. 370— 395.—
Sibra n. 300.— 340 —
SGS n. 1250.- 1200.—
SMH 20 160.- 170.—
SMH100 473.— 479.—
La NeuchâL 850.— 950.—
Rueckv p. 3020.— 3050.—
Rueckv n. 1870— 1910 —
W'thur p. 3650.- 3700.-
W' thur n. 2710.- 2750.—
Zurich p. 3950— 4020 —
Zurich n. 2970.- 3000.—
BBC l-A- 3980.- 4020.—
Ciba-gy p. 2380.— 2430.—
Ciba-gy n. 1980.— 2020.—
Ciba-gy b/p 1940.- 1980.-

Jelmoli 1420.- 1420.—
Nestlé p. 7420.— 7490 —
Nestlé n. 7110.- 7130.—
Nestlé b/p 1365.— 1380.-
Roche port. 6800.— 6850 —
Roche b/j 3630.— 3700.—
Sandoz p. 9150 — 9130.—
Sandoz n. 8210.— 8220 —
Sandoz b/p 1810.— 1810 —
Alusuisse p. 886.— 905.—
Cortaillod n. 4900 — 4900 —
Sulzer n. 4370.— 4500-

A B
Abbott Labor 56.25 57 —
Aetna LF cas 48.25 57.75
Alcan alu 24.25 24.75
Amax 27.25 28-
Am Cyanamid 65.25 66.75
ATT 38.75 39.—
Amoco corp 65— 66 —
ATL Richf 155- 158.50
Baker Hughes 31.75 31.75
Baxter 35.50 36.—
Boeing 57.— 60 —
Unisys corp 3.60 3.50
Caterpillar 58.75 62.—
Citicorp 17.— 17.50
Coca Cola 60.— 62.25
Control Data 11— 11 —
Du Pont 46.75 48.25
Eastm Kodak 52.25 54.—
Exxon 63.50 65 —
Gen. Elec 71.50 74.50
Gen. Motors 44.— 44.75
Paramount 53.— 54.—
Halliburton 56.50 57 —
Homestake 22.75 22.75
Honeywell 114- 114.-
Inco Itd 33.50 33.50
IBM 142.50 147-
Litton 95.75 98.25
MMM 110- 112.—
Mobil corp 71.75 73.50
NCR 109.50 112.25
Pepsico Inc 33.25 34.—
Pfizer 101.50 105-
Phil Morris 64.50 66.25
Philips pet 32.25 33.50
ProctGamb 110- 111.50

Sara Lee 40— 41.—
Rockwell 34.25 35.—
Schlumberger 69.25 70.75
Sears Roeb 32.75 33 —
Waste mgmt 45.— 45.50
Sun co inc 34.25 35.75
Texaco 72.25 75 —
Warner Lamb. 85.50 85.75
Woolworth 38.50 39.50
Xerox 44.25 45.25
Zenith el 9.75 10 —
Anglo am 35.75 36.25
Amgold 88— . 90 —
De Beers p. 25.50 25.75
Cons. Goldf I 23.50 23.50
Aegon NV 82.50 81.50
Akzo 57.75 57.75
ABN Amro H 23.75 24 —
Hoogovens 39.75 40.50
Philips 15.75 15.75
Robeco 66.— 65.75
Rolinco 61.50 61.50
Royal Dutch 98.50 99 —
Unilever NV 113.50 114.50
BasfAG 173.- 175 -
BayerAG 183- 188 —
BMW 344.- 340.-
Commerzbank 202.— 197.—
Daimler Benz 482.— 480.—
Degussa 250 — 257.—
Deutsche Bank 520 — 517.—
Dresdner BK 310.— 308-
Hoechst 180.— 184.50
Mannesmann 235.— 231.—
Mercedes 376.— 379.—
Schering 600 — 604.—
Siemens 507 — 511.—
Thyssen AG 165— 164.—
VW 292.- 290.-
Fujitsu Itd 9.50 9.50
Honda Motor 12- 12.25
Nec corp 12.25 12.25
Sanyo electr. 5.30 5.50
Sharp corp 11.75 11.25
Sony 57.25 58.-
Norsk Hyd n. 39.- 39.-
Aquitaine 74— 72.—

A B
Aetna LF & CAS 39% 40%
Alcan 19% 19%

Aluminco of Am 58% 58%
Amax Inc 21 % 22%
Asarco Inc 26% 27%
ATT 30% 31.-
Amoco Corp 51 % 51 %
Atl Richfld 122% 122.-'
Boeing Co 45% 46%
Unisys Corp. 2% 2%
Can Pacif 17% 17%
Caterpillar 48% 47%
Citicorp 13% 13%
Coca Cola 48'/4 48%
Dow chem. 47% 46%
Du Pont 37% 36%
Eastm. Kodak 41% 41%
Exxon corp 50% i 50%
Fluor corp 38% 37%
Gen. dynamics 25% 26.-
Gen. elec. 57% 58-
Gen. Motors 34% 34%
Halliburton 44% 43%
Homestake 17% 17%
Honeywell 88% 87%
inco Lta io-  ^sr*
IBM 113% 113%
ITT 48% 49%
Litton Ind 76% 77.-
MMM 86% 86%
Mobil corp 57- 56%
NCR 87% 86%
Pacific gas/elec 24% 25%
Pepsico 26% 26%
Pfizer inc 81% 81%
Phil. Morris 51 % 51 %
Phillips petrol 26% 26%
Procter & Gamble 86% 86%
Rockwell intl 27% 27%
Sears , Roebuck 25 - 25%

Sun co 28% 28%
Texaco Inc 57% 58%
Union Carbide 17% 17%
US Gypsum 1% 1%
USX Corp. 30% 30.-
UTD Technolog 47% 47%
Warner Lambert 66% 67%
Woolworth Co 30% 30%
Xerox 35% 35%
Zenith elec 7% 7%
Amerada Hess 47% 46%
Avon Products 29- 29%
Chevron corp 72.- 71 %
UAL 110% 112%

Motorola inc 51% 52%
Polaroid 22% 22%
Raytheon 68% 68%
Ralston Purina 98% 98%
Hewlett Packard 31 % 31 %
Texas Instrum 37% 38%
Unocal corp 27% 27.-
Westingh elec 27% 28.-
Schlumberger 54% 55%

(Wertheirn Schroder & Co.,
Incorporated. Genève)

r ^C *-"'& H £ "v »\ SE I

A B
Ajinomoto 1580 — 1550.—
Canon 1350.— 1310.—
Daiwa House 1850.— 1810 —
Eisai 1900.- 1860-
Fuji Bank 2460— 2390.—
Fuji photo 3410— 3400.—
Fuj isawa pha 1520— 1520.—
Fujitsu 1010— 1000.—
Hitachi chem 1390— 1390.—
Honda Motor 1310.- 1280.-
Kanegafuji 703 — 690 —
Kansai el PW 3000.— 2950.-
Komatsu 1060.— 1030.—
Makita elec. 1500.— 1450 —
Marui 2160- 2120 —
Matsush el l 1630.- 1600 —
Matsush el W 1630 — 1600.—
Mitsub. ch. Ma 665— 655.—
Mitsub. el 660— 645.—
Mitsub. Heavy 700 - 685.—
Mitsui co 785.— 780.—
Nippon Oil 960— 921.—
Nissan Motor 721.— 712.—
Nomura sec. 1810.— 1750.—
Olympus opt 1000.— 1000.—
Ricoh 735.— 727.—
Sankyo 2450.- 2420.—
Sanyo elect. 602 — 606.—
Shiseido 2090— 2070.—
Sony 6100— 6100 —
Takeda chem. 1700 — 1630 —
Tokio Marine 1330— 1320 —
Toshiba 730.- 715 —
Toyota Motor 1790.— 1730 —
Yamanouchi 2860 — 2780.—

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1 $ US 1.26 1.34
1$ canadien 1.07 1.17
1 £ sterling 2.35 2.60
100 FF 24.25 26.25 .
100 lires 0.1065 0.1215
100 DM 85.- 87.-
100 fl. holland. 75.25 77.25
100 fr. belges 4- 4.30
100 pesetas 1.27 1.42
100 schilling aut. 12.10 12.40
100 escudos 0.85 1.05

DEVISES

1$US 1.2850 1.3150
1$ canadien 1.1025 1.1325
1 £ sterling 2.4450 2.4950
100 FF 24.95 25.65
100 lires 0.1125 0.1150
100 DM 85.50 86.30
100 yen 0.9490 0.9610
100 fl. holland. 75.75 76.55
100 fr belges 4.10 4.20
100 pesetas 1.3250 1.3650
100 schilling aut: 12.15 12.27
100 escudos 0.9450 0.9850
1 ECU 1.7525 1.7725



Huit erreurs
1. Coude gauche de l'homme.
2. Son pied gauche plus long.
3. Base de la clôture à gauche
de l'écriteau. 4. Base de la
branche centrale de l' arbre.
5. La branche dans le dos de
l'homme. 6. Fenêtre de droite
moins large. 7. Oreille droite du
chien. 8. Sa cuisse droite indi-
quée.

Le proverbe
inachevé

Qui veut aller loin ménage sa
monture

Le bon choix
Multipliez le 2e chiffre par le 3e
et ajoutez le 4e chiffre . Ajoutez
le total ainsi obtenu au nombre .
Ex.: 4124 (1 x 2 + 4 = 6)4124
+ 6 = 4130; ainsi de suite. Le
bon choix , le 4220

Superlabyrinthe
Canard : crayon 2 - Ecureuil: 4 -
Pie: 3 - Chien: 1 - Coq: 5

Concours No 269
L'nnée

du pur génie
Vous aurez bien sûr reconnu
MOZART
Le tirage au sort a désigné com-
me gagnante cette semaine, Ma-
dame Olga Wyss, Temple 15,
Les Brenets

t

Le tirage trimestriel de fin dé-
cembre a favorisé Monsieur Lio-
nel Fivaz, Rocher 20, La Chaux-
de-Fonds, qui a gagné un abonne-
ment d'un an à L'Impartial

LES SOLUTIONS DE
SAMEDI PASSÉ

Réflexion et déduction vous
permettront de compléter logi-
quement la case vide.

(pécé)

LE RECTANGLE
MAGIQUE

Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui fi gurent dans la liste ci-dessous. Une fois tous les mots
trouvés , il ne vous restera que vingt-cinq lettres que vous pourrez placer dans la grille (de gauche à droite et de
haut en bas) sur les points correspondants , au centre de la grille. Une phrase apparaîtra alors, ce sera notre
souhait.

A Bethléhem Cotillon Etoile Gloire Légende Nuit Recevoir T
Achat Bible Créateur Evangile Louanges Régaler Temple
Accueil Bonheur Crèche Excellent H Lumière O Religieux Tronc
Adoration Bougie Créer , Haut Lumineux Offrande Repas
Adoration Brève Croyance F Heureux Ouvert Réunion V
Adoré Bûches Culte Familles Hotte M Rêver Veillée
Adoré Festin Mages P Rêves Vêpres
Amen C D Festivités I Manger Paroles Rire Vingt-cinq
Amis Cadeaux Décembre Fête Illuminé Mardi Père Rois Voeux
Amour Cantique Décoration Fête Invitation Melchior Personnage Voeux
Anes Cantique Disques Fidèle Inviter Messages Pieux
Anges Célébrer Divin Fils Messie Poème S
Année Céleste Données Flamme J Myrrhe Poésie Saint
Apéro Chant Dons Flocon Jésus Présents Sapins •
Arbre Charmant Frugal Jeux N Prêtre Satisfaction
Argent Choeur E Joseph Naissance Prières Sauveur

Christ Eglise G Jouer Nativité Prospérité Servir
B Ciel Enfant Gai Jovial Natte Prosterné Sincère
Balthazar Cieux Envie Galant Joyeuse Neige Soirée
Beau Cloches Epiphanie Gaspard Noël R Solennel
Bénie Contact Espérance Gastronomie L Nouvel-an Rayonnant Sonneries
Bergers Content Etable Généreux Légende Nuit Réception Souhait

Grille géante de Noël

Placez dans les cases vides, neuf
lettres. En se croisant verticale-
ment et horizontalement, elles
formeront avec les lettres déjà
en place, six mots de sept lettres.

SIX MOTS
EN CROIX

Pas de concours
cette semaine,

mais jouez
tout de même

avec nous!

Solution des
jeux la semaine

prochaine

Reprise
des concours

en janvier 1991



Le monde de l'électronique.
4.

LeS tendances gagnantes. La cote monte pour les mini-
chaînes hi-fi, devenues aussi p erformantes que leurs «aînées». Sony
FH-B 5CD est justement une de ces petites qui voient grand. Quant au
rapport performanc es/prix, typiquement Sony, il fait de cette chaîne une

\ vraie tendance gagnante: 990 francs pour une «grande p etite».
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printemps
I „«_ Pour vous, le meilleur.

Le crédit personnel avec
les meilleures conditions.
r- COUPON"—- —- — — -— -—•-¦*— — — — -—1

1 | Remboursement l!
; Je désire Fr. mensuel env. Fr. 

] Nom Prénom |

I Rue No postal/Ville I •

Nationalité Date de naissance 

I Date/Signature ^
, vy/i°/o |

:- '̂ m A envoyer à: * \tj^^ - ¦

J Credisca SA g* mm** MJÊ £ *-. A 0*}¦ Case postale M WT CX t U  I f̂c B 4TW 1
| 1010 Lausanne ^M I ^« Vfl ¦ <B9 M̂^W (
¦ Tél. 021/653 53 92 90 8902 * Intérêt tous frais compris ¦

ffl Une société des Banques Cantonales

1  ̂ w | ¦—| ¦

l 28 012191 )

\ )

Location

Robes de mariées
Smokings

Annette Geuggis Beau-Site 3
2016 Cortaillod / 038/42 30 09

l'équipe mÊ L»
c/é la f̂e  ̂t

Crêperie fc^>

et ^̂
] * Ui/cfr *souhaite à tous ses clients

et amis un JO YEUX NOËL
et une BONNE ANNÉE 1991

• 
Serre 97 - La Chaux-de-Fonds

<p 039/23 53 76
i 28 012168

Superbe
Mitsubishi

Coït 1600 GTi
16 Valve

1989, rouge métalli-
sé, 33000 km, radio-
cassette, etc. Experti-
sée. Garantie totale.
Reprise éventuelle.
Fr. 348- par mois

sans acompte.
Grand choix

Citroën,
Mitsubishi et

autres marques
aux mêmes

conditions ou
au comptant.

M. Garau
Garage Roth SA

Rue de la Gabelle 71
2503 Bienne

<p 032/23 44 88
Priv. 032/51 63 60

06-001525

^Technics
'V P.

B^^/ 28-012080

A vendre

Pendule
neuchâteloise

XVIIIe, signée
Ducommun,

Chaux-de-Fonds
<P 022/20 84 35
ou 757 59 63

18-325682

RESTAURANT
DU SAPIN

r'-i R- Zaugg
Bas-Monsieur, 2332 La Cibourg

Fermeture j
annuelle

du 25 décembre 1990
au 27 janvier inclus
Joyeuses fêtes à tous. J

28-463811 »

\ I(f
t

m spectacle$~hisirs

M. ARMÉE
III DU SALUT

Numa-Droz 102
La Chaux-de-Fonds

FÊTE DE NOËL
Dimanche 23 décembre à 14 h 30

Invitation cordiale à tous !

28-126578

TÉLÉSKI LA SORCIÈRE
La Chaux-de-Fonds

Ouvert tous les jours
de 10 à 12 heures

et de 13 h 45 à 17 heures
<Z5 039/28 41 95

28-463805

• divers



Première ligue,
groupe 3
HIER SOIR

Star Lausanne - Villars 5-2
Fleurier - Viège 3-7

CE SOIR
17.00 Rot Bl. Bùmpliz - Yverdon
20.00 La Chx-de-Fds - Le Locle
20.15 Sion - Neuchâtel YS

Saas-Grund - Moutier

CLASSEMENT
1. Neuchâtel 12 11 0 1 81-27 22
2. Viège 13 10 1 2 81-29 21
3. Moutier 12 9 0 3 53-40 18
4. Chx-de-Fds 12 7 1 4 63-39 15
5. Yverdon 12 5 2 5 47-49 12
6. Le Locle 12 5 1 6 41-74 11
7. Villars 13 4 3 6 53-45 11
8. Star-Lausan. 13 3 4 6 40-45 10
9. Sion 12 3 3 6 40-63 9

10. Fleurier 13 3 2 8 39-56 8
11. Saas-Grund 12 3 0 9 24-55 6
12. RB Bùmpliz 12 2 1 9 36-76 5

Deuxième ligue,
groupe 5
HIER SOIR

Allaine - Saint-lmier 3-7

CE SOIR
17.45 Court - Star Chx-de-Fds
20.15 Fr.-Mont. - Pts-Martel
20.30 Sainte-Croix - Université

DEMAIN
20.00 Unterstadt - Tramelan

CLASSEMENT
1.Star Ch-Fds 9 8 1 0 68-2317
2. Tramelan 9 7 1 1  50-3015
3. Saint-lmier 10 6 3 1 70-27 15
4. Unterstadt 9 5 2 2 56-4012
5. Fr.-Montag. 9 3 1 5 41-51 7
6. Court 9 3 1 5 34-49 7
7. Uni Ntel 9 2 2 5 30-44 6
8. Allaine 10 1 4 5 33-52 6
9. St-Croix 9 2 1 6 36-63 5

10. Pts-Martel 9 1 0 8 34-73 2

A l'affiche Pour une revanche (bis
Le HCC accueille Le Locle-HC Le Verger ce soir aux Mélèzes

On imagine sans peine les
répercussions positives de
la victoire de mardi dernier
à Neuchâtel. Tout en ayant
rappelé à ceux du Bas que
la suprématie cantonale
n'était de loin pas encore
attribuée définitivement,
le HCC a confirmé être
sorti du tunnel. Dix points
lors des cinq derniers mat-
ches, le bilan est éloquent.
Toutefois, si les résultats
sont là, la manière n'y a
pas toujours été ajoutée.
Ce qui sous-entend que la
marge de progression des
pensionnaires des Mélèzes
est encore réelle.

par Jean-François BERDAT

Pour la première fois de la sai-
son, le HCC est apparu telle
une équipe, dans le vrai sens
du terme. A savoir que chacun
était prêt à mouiller son mail-
lot, à se défoncer pour un co-
équipier en difficulté. «Tout le
monde a fait preuve de disci-
pline» se réjouit Zdenek Haber.

En un mot comme en cent,
on a vu mardi dernier à Neu-
châtel le vrai HCC, celui que
chacun aurait souhaité voir à
l'œuvre depuis le début du
championnat. «On ne peut
tout de même pas tout gagner,
corrige Zdenek Haber. Cela
étant, tout le monde a tenu son
rôle à la perfection et notre
fore-checking incessant a terri-
blement gêné nos adversai-
res.»

LES DERBIES SE SUIVENT
Le championnat ne s'est toute-
fois pas arrêté sur cette vic-
toire, aussi bienvenue et béné-
fique fut-elle. Et pour le HCC,
un derby en amène un autre
puisque c'est Le Locle-HC Le
Verger qui sera hôte des Mé-
lèzes ce soir (coup d'envoi à
20 h). Un rendez-vous aux al-
lures de revanche puisque cha-
cun se souvient que le 27 octo-
bre dernier... Mais à quoi bon
remuer le couteau dans la
plaie.

Si l'on s'en réfère aux der-
niers résultats des uns et des
autres, le HCC ne devrait pas

Régis Degen et quelques autres jeunes auront la possibilité de s'aguerrir ce soir. (Galley)

se retrouver au-devant d'une
tâche insurmontable. «Aucun
match n'est joué d'avance, rap-
pelle le druide des Mélèzes. En
outre, nous .ne, pouvons pas
nous permettre de sous-e$ti-
mer qui que ce soit.» Et de préf*
ciser, comme si besoin était,
que ses gens allaient tout met-
tre en œuvre pour signer un
sixième succès consécutif.

UNE LONGUE LISTE
D'ABSENTS

Ce soir, Zdenek Haber risque
d'être quelque peu gêné aux
entournures au moment de
composer ses blocs. Aux ab-
sences de Niederhauser, Raess
et Melly - tous blessés - pour-

raient venir s'ajouter celles de
Dubois, Ryser et Leimgruber,
les deux premiers s'étant bles-
sés à l'entraînement, le troi-

/sième.se ressentant d!un coup
reçu mardi dernier. «Ce n'est

£*pas trop grave, mais je ne sau-
rai qu'au dernier moment si je
pourrai les aligner.»

Le cas échéant, le Tchécos-
lovaque aura donc recours à
des juniors qu'il dit prêts à as-
sumer leurs responsabilités.
«C'est une excellente occasion
de s'aguerrir pour les Wâlti, En-
dres, Cattin ou autres Degen.
Toutefois, j'attendrai que le ré-
sultat soit acquis pour les in-
troduire. Il importe en effet de
vaincre.» <

Une victoire qui permettrait
au HCC de consolider encore
sa place au-dessus de la barre.

«Le succès face à Neuchâtel
n'a rien changé et nous gar-
dons les pieds sur terre. Bien
sûr, chacun espère terminer à
la troisième place, et pourquoi
pas mieux... Cela dit, il reste
encore beaucoup de temps
d'ici aux finales. Dès lors, il
s'agira de prendre match par
match, sans trop se préoccuper
du classement.»

ENTRE
CONNAISSANCES

A noter enfin que durant la
pause de fin d'année, deux

matches amicaux figurent au
menu du HCC. Dans le cadre
du tournoi de Moutier, les pro-
tégés de Zdenek Haber en dé-
coudront avec Neuchâtel le 29
décembre et avec Moutier le 2
janvier, à chaque fois en Pré-
vôté.

C'est donc dire que les
Chaux-de-Fonniers retrouve-
ront quelques connaissances
auxquelles ils pourront présen-
ter leurs vœux. Ce qui leur vau-
dra ainsi d'économiser quel-
ques timbres. Par les temps qui
courent, c'est toujours ça de
pris.

J.-F. B.

IMe pas reprendre une casquette
André Tschanz appréhende le derby contre le HCC
Pour le HC Le Locle Le Ver-
ger, le derby de ce soir
n'arrive pas forcément
dans les meilleures condi-
tions. Mardi soir, les pro-
tégés de Jimmy Gaillard
ont subi la loi du CP Fleu-
rier. A côté de la plaque à
la patinoire du Communal,
les Loclois traversent ac-
tuellement une période de
doute. Du coup, la con-
frontation d'aujourd'hui
aux Mélèzes ne s'annonce
pas forcément sous les
meilleurs auspices. «Il
s'agit pour nous de ne pas
ramasser une casquette»,
lance au bout du fil un An-
dré Tschanz qui ne pense
pas pouvoir réaliser l'ex-
ploit du match aller (vic-
toire du Locle 4-3).

par Gérard STEGMÙLLER

Tout le monde s'en souvient,
cette défaite du HCC avait
coûté à Jean Trottier sa place
d'entraîneur.

Depuis, les choses ont évo-
lué. La Chaux-de-Fonds se
place dorénavant dans le bon
wagon, tandis que Le Locle est
plutôt rentré dans le rang.
«Nous, on ne compte pas les
seilles, mais les points», com-
mente André Tschanz.

Pour les hockeyeurs de pre-
mière ligue, le temps des va-
cances est arrivé. Encore fau-
dra-t-il en découdre le temps
de trois fois 20 minutes avant
de goûter au repos bien mérité.

«On accuse le coup», admet

André Tschanz ne compte pas les seilles, mais les points. (Schneider)

avec une sincérité certaine
Tschanz. Des propos qui vont
dans le sens de ceux de son
entraîneur: «Mes gars, actuel-
lement, décompressent quel-
que peu. Nous ne sommes pas'
au mieux de notre forme. En

plus, nous savons que le HCC
a une revanche à prendre sur
nous. Ce sera l'occasion pour
moi de faire évoluer tout mon
monde».

A l'exception toutefois de
Guichard et Renga, tous deux

blessés suite au match contre
Fleurier.

JOYEUX NOËL
L'absence forcée de ses deux
éléments obligera Jimmy Gail-
lard à modifier ses lignes. Mais
peu importe. Au Locle, on n'en
fait pas un plat. On vit au jour
le jour. Mais on sent dans la
voix de nos interlocuteurs que
ce derby face «au frère enne-
mi» est redouté.

«Nous avons une fierté à dé-
fendre», lâche tout droit Gail-
lard qui entend bien que sa
phalange ne se fasse pas man-
ger tout cru. Il sait mieux que
quiconque que son équipe est
actuellement prenable. Peu im-
porte. Les Loclois ont réalisé
jusqu'ici un parcours au-delà
de leurs espérances. «Nous
espérions passer Noël avec
plus de dix points. Ce qui est
fait. Comprenez que nous
sommes déjà contents comme
ça», rajoute André Tschanz qui
n'a pas préparé ce match d'une
façon particulière. «Au Locle,
nous prenons les parties l'une
après l'autre. Je vous le dis,
mon seul souci est de ne pas
ramasser une casquette.» t

Puisse le Père Noël exaucer
ce vœu...

G. S.

hockey sur glace

Le HC Fribourg-Gottéron a
acquis en prêt, pour la fin
du présent championnat, le
défenseur Freddy Bobillier
(23 ans), qui évoluait à
Zoug. Membre de l'équipe
de Suisse B, Bobillier va si-
gner un contrat également
pour la saison 1991 -92.

Bobillier à
FR-Gottéron

A une journée de la fin,
l'URSS est assurée de rem-
porter la Coupe des «Izves-
tia» pour la 19e fois en
vingt-quatre éditions. De-
vant 12.000 spectateurs, la
sélection soviétique a pris le
meilleur sur le Team Cana-
da par 6-1 sur des buts de
Nemchinov (2), Kovaljov,
Juldachev, Maslenikov et
Gordjuk.

L'URSS remporte
la Coupe
des Izvestia

Le HC Coire a déposé une
plainte pénale contre Guido
Egli (22 ans), attaquant du
HC Lyss, à la suite de la
blessure-subie par le Sovié-
tique Anatoli Stepanitchev
mardi dernier. Après exa-
men des images à la vidéo,
les responsables du club
grison estiment que la faute
du joueur bernois - coup de
canne - était volontaire.
Suite à cet incident, que les
arbitres n'ont pas vu et
donc pas sanctionné, Ste-
panitchev souffre d'une
fracture des côtes.

Coire
dépose plainte

saut à skis

Les représentants helvéti-
ques ont été discrets lors
des épreuves de saut qui
ont mis un terme aux com-
pétitions de Coupe du
monde de Piancavallo, à
l'exception d'une quatrième
place de Colette Brand.

Suisses discrets



n RESTAURANT

>r au britchon ik
StSvIvBstrB Rue de la Serre 68, '*'' 039/2310 88' CI _A - Jacot

mets de wuget 1er janvier 2 j anvier
au citron vert j... Filets de perche Feuilleté aux champignons

Filets de saint-pierre meunière
à l'oseille Pommes vapeur % coquelet frais '¦... ... au four

Sorbet â l'eau-de-vie Filets mignons de porc • ¦ •

de framboises aux champignons frais Pommes Pont-Neuf '
, , , . . .  Laitue braisée [

Carré de veau glacé Pommes croquettes * * *

Pommes galettes Bouquetière de légumes 
Vu chocolat

Bouquetière de légumes
. . . Soufflé Grand-Marnier Fr. 26-

Crèpe normande flambée Maison

Fr. 45.- Fr. 33-

Prière de réserver votre table au 039/231088

M. et Mme Cl.-A. Jacot présentent à tous leurs clients
et amis leurs meilleurs vœux pour la nouvelle année

. 28-012374 j

f \
iMMBjMiti] SKI-CLUB
KlBi LA CHAUX-DE-FONDS
%p̂  Cours de 

pré-compétition
^̂  au Chapeau-Râblé

destiné aux enfants des années 1977 à
1982 d'un bon niveau technique.

Des moniteurs «Jeunesse et Sport» les encadreront
durant cinq soirées.
Début des cours : JEUDI 10 JANVIER 1991,
de 19 h 15 à 21 h 15.

"; Prix: Fr. 70- pour 5 leçons, téléski compris. j
Les membres du club bénéficieront d'un rabais de
Fr. 20.-.
Inscriptions sur place le premier soir.

L 28-126598 A

.

y ĵW^ î Samedi 22 
décembre à 

20 
heures

(m j î i  S  ̂ Championnat de 1 re ligue

^iMBl^ Patinoire des 
Mélèzes

La Chaux-de-Fonds
reçoit Le Locle HC Le Verger
Cannes: - Maison Vac, René Junod SA
Société de Banque Suisse, Léopold-Robert 115
La Chaux-de-Fonds 2300 La Chaux-de-Fonds, <p 039/21 11 21.

- Bula Frédy, électricité générale
Points de vente des billets de match: D.-JeanRichard 25, 2400 Le Locle,
- Bar le Rallye, Léopold-Robert 80 ffi °39/31 30 66

k;n,„„„ D̂ imii M i „„„=, - Garage de I Est, Est 29-31
' &m»n«f „f?^n̂  £ffi 

2300 
La Chaux-de-Fonds. ? 039/28 51 88(entre magasins Unip et bchild)

a....„??„ J« i« „:„„ :„„ „«,«.:„„;, „„ - Guenin Plastic, Numa-Droz 80a- Buvette de la p.sc.ne-pat.no.res 23QQ Lg Chaux-de-Fonds. <f> 039/23 00 18
- A. Racheter, tabacs. Fritz-Courvoisier 2 _ Denner# jaquet .Droz 63
- Vaucher Sports, Le Locle 2300 La Chaux-de-Fonds, <p 039/23 77 40
Pucks : ~ J- -P- Portmann «Au Succès», épicerie,

• - Loue-Moi, A. Dalla Bona SA, L-Robert 163 SiJSS*? 1
 ̂ . c A „„, .,,.,, „.,

2300 La Chaux-de-Fonds, <f) 039/26 77 77 2300 La Chaux-de-Fonds, <p 039/26 83 83

- Sellita Watch, Emancipation 40
2300 La Chaux-de-Fonds, <p 039/27 11 33

- Vinothèque de la Charrière 
^

sT*
N. Pochon, Charrière 5 f /^̂ »̂ --̂ —î ——¦"s.
2300 La Chaux-de-Fonds, <p 039/28 71 51 \ ĵ f>̂ \̂ ^>- \

Avec le soutien de LL A' iWZf^^ ĵ n

Loterie Puck-Club /'̂ K' M̂ •
La carte de membre du Puck-Club portant le No 48 gagne / *̂ M^T BB pËl
un bon de Fr. 30- au res taurant-buvette de la Patinoire. "̂ ^É*i

 ̂ ^̂ Ĵ\
La carte de membre du Puck-Club portant le No 24 gagne Û \̂ ^^̂ ^un billet d'entrée pour un match aux Mélèzes. &\  ) 1~̂ \
Les bons doivent être retirés au stand du Puck-Club durant As \ ( \ 1
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Prochain match à domicile:
samedi 5 janvier a 20 heures

HCC SION

^JS*̂ r7"  ̂ f Ŝ̂ * ^C**r l r t̂ p /  —— 1 je rembourserai par mois env. Fr. 

SBHKSv- » i X/ytocrédrt
fcfc^^^""̂ -*- fltf ¦¦ Taux par année inclus
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te ®Husq var na m*
Excitant comme le premier amour...
Vivez la nouvelle sensation pure des

Nouveauté ''̂ ŝ
*̂ i|H!̂^̂ s/5l

• Un filtre à air propre pendant des semaines,
de l'air plus pur pour le moteur et une
augmentation de la force et de la longévité
grâce au nettoyage centrifuge par injec-
tion d'air.

• Un rapport puissance / poids unique
dans sa classe.

• Nouveau système anti-vibrations
sans pareil

• Entretien très facile.. ..etc.
Testez-la et prenez l'avenir en main avec la
nouvelle 262 XP! ^..
Renseignements, vente tHJl lUoUVOl I lQ
et Service' ' un nitlll iuf nom pouf II quillté

BOILLAT REIMÉ
2725 LE NOIRMONT - <p 039/53 11 67

SCHMID &CO
2125 LA BRÉVINE- <p 039/3513 35

WERIMER WÀLTI
2304 LA CHAUX-DE-FONDS- <(i 039/26 72 50

221-405675

TFTi VILLE
îts:* DE LA CHAUX-DE-FONDS
KW Office des sports

Week-ends de ski
pour familles
La Ville de La Chaux-de-Fonds et l'association La Clairière
mettent le chalet d'Arveyes/Villars à disposition de la popu-
lation durant les six week-ends de l'hiver 1991

1. Dates 12+13.01.91.19+20.01.91,02+03.02.91
16+17.02.91, 09+10.03.91, 23+24.03.91

2. Lieu Chalet La Clairière
Arveyes (2 km à l'est de Villars)

3. Prix sans avec
abonnement abonnement

de téléski de téléski
3.1 Adultes Fr. 32.- Fr. 70.-

. 3.2 Enfants de 6 à 16 ans Fr. 26- Fr. 50-
- n ...3,3, Enfants jusqu'à 5 ans Fr, 12 - . Fr. 12-

¦ A. Conditions
Ces prix comprennent:
- le souper du samedi soir
- le logement du samedi au dimanche (chambres 2, 4,

6 lits; douches; réfectoire; salle de jeux)
- le petit déjeuner du dimanche
- la taxe de séjour
- l'abonnement de téléski

5. Renseignements complémentaires
et inscriptions
Office des sports de La Chaux-de-Fonds
<p 039/276 213
10 jours à l'avance

28-012406

EU « §¦ Sw5r5pS

wMB BHÉBÉHWWvraW

t >*DESSINATEUR
amateur, réalise

CARICATURES - PORTRAITS
! d'après photos.

Prix d'après difficulté et format.
? 039/28 66 35

 ̂ 28-463818^

% divers

'"'Zi. 2ïê"- "»""_ """
• mini-annonces

URGENT, cherche dame ayant la force de
lever un malade 2 fois par jour. Pour tous
renseignements, rf 039/23 05 50

91-45742

Cherchons UNE PERSONNE souhaitant
garder un enfant d'une année à notre domi-
cile, Combe-Grieurin 49, La Chaux:de-
Fonds, 1 à 2 jours par semaine contre rému-
nération. p 039/23 78 04 28,463810

A louer AU LOCLE VILLA FAMILIALE
6 pièces + dépendances, garage, 840 m2 de
terrain. Situation tranquille, proche de cen-
tre ville. Faire offre sous chiffres 28-470950
à Publicitas. 

Urgent! A louer à La Chaux-de-Fonds,
TRÈS GRAND 3% PIÈCES, confort.
Fr. 1150.-, charges comprises.
g 039/26 03 84 28-46382i

A louer, au Locle, MAGNIFIQUE STU-
DIO, meublé neuf. Fr. 850 -, charges com-
prises. Mlle Bovet au 039/34 21 00, heures
de bureau. 28.470952

JEUNE HOMME, souriant, mince, j
29 ans, 171 cm, sportif, libre penseur, non-
fumeur, amoureux des livres, du dialogue et
de la nature, cherche jeune femme fémi-
niste vraiment écologiste pour découvrir le
canton de Neuchâtel à pied, à vélo, à ski de
fond. Photo bienvenue. Discrétion assurée.
Ecrire sous chiffres V 28-350433, Publici-
tas, 2001 Neuchâtel.

TABLE ARTISANALE rectangulaire
avec 3 tabourets pour chambre enfant.
<p 039/31 54 26 28-470951

AT 386/28 MHz!!! Disque dur 49 Mbytes
SCSI, écran VGA: Fr. 4000.-'' ' - ¦' ^

. ?' 039/23 78 73 28,463B16

IMPRIMANTE LASER Brother HL-8
avec cassette de caractères. Fr. 3000.-
? 039/23 78 73 28.463817

PC COMPATIBLE 286, 16 MHz dis-
que dur 65 Mb, floppy 5%, 3%, 1 Mo.
Fr. 3200.-. g 039/31 72 02 28.463B08

Pour début février CUISINIÈRE VITRO-
CÉRAMIQUE Siemens, brune, très bon
état, Fr. 900 - plus hotte d'aspiration Elec-
trolux, brune, Fr. 80.-. <p 039/23 04 03 dès
19 heures. 28-463813

RECHERCHE CONDUCTEUR, ayant
été vu dans la matinée du 19 décembre
emboutir une WV Golf bleue parquée à la
rue Sophie-Mairet, est prié instamment de
prendre contact au 038/53 32 54 et ce afin
d'éviter une poursuite judiciaire.

28-126602

Vends LANCIA DELTA INTEGRALE,
1989, 9000 km, pneus neige, prix à discu-
ter, crédit possible. / 039/28 28 36, repas.

28-463775

A vendre RENAULT18TX BREAK4x4 ,
modèle 1983, expertisée novembre.
V 039/41 25 63 93.55290

A vendre GOLF GLS, automatique, année
1980, 107000 km, expertisée, bon état.
g 038/53 54 44 28.03i73o

Particulier cherche à acheter FORD SI ER-
RA, AUDI 80 OU MAZDA 323, maxi-
mum 1.6 I et année 1986. f 039/26 66 61

28-463815

A vendre FOURGON LONG RENAULT
Master T35, année 1982, expertisé du jour.
Fr. 7500.-. <p 038/53 54 44

28-031731

A vendre FORD CAPRI 1.6L, automati-
que, 11 600 km, modèle 1980. Prix à discu-
ter. <f) 039/23 04 03 dès 19 heures.

28-463812

Vend superbe occasion NISSAN SILVIA k
TURBO Grand Prix, 70000 km, 1987, «4
expertisée du jour, toutes options, carrosse-
rie kitée. Fr. 16000.-. <$ 039/28 35 18

28-463814

ADORABLES CHIOTS YORKSHIRE
TOY. g 038/31 12 95 23-30 1872

I 

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

Annonces commerciales
exclues



Une victoire
facile

Saint-lmier
n'a pas peiné

en Ajoie
• ALLAINE-

SAINT-IMIER 3-7
(1-3 1-1 1-3)

Suite à son excellente
prestation face à Trame-
lan, le HC Allaine avait
bien l'intention de pour-
suivre sur sa lancée.

Très proches de leurs adver-
saires jusqu'à la mi-match, les
Ajoulots se laisseront distancer
suite à de multiples erreurs in-
dividuelles. Peu combatifs et
plutôt maladroits en fin de par-
tie, les locaux laisseront Saint-
lmier s'envoler vers une vic-
toire facile.

Patinoire de Porrentruy:
60 spectateurs.

Arbitres: MM. Fahmy et
Ghiggia.

Buts: 5e Cortat 1-0. 8e
Brunner 1-1. 12e Ermoli 1-2.
12e Kaufmann 1-3. 32e Reber
2-3. 40e Houriet. 49e Vuilleu-
mier 2-5. 52e Houriet 2-6. 55e
Kaufmann 2-7. 60e Froide-
vaux 3-7.

Pénalités: 9 x 2', 1 x5' et1
x 10' (Steulet) et 1 pénalité de
match pour Aubry contre Al-
laine. 12x2', 1 x5' et1 x 10'
(Jakob) contre Saint-lmier.

Allaine: Borruat; Corbat,
Reber; Bourquard, Sanglard,
Kunz; Jolidon, Cramatte; Ch.
Aubry, M. Aubry, Froidevaux;
Voillat, Crelier, Cortat; Steulet;
Attienza.

Saint-lmier: Allemann; De
Cola, Raetz; Kaufmann, P.
Vuilleumier, Brunner; Jakob,
Ryser; Ermoli, Houriet, Tanner;
Gilomen, Th. Vuilleumier, Hin-
ni, Nikles; Dubail, Weisshaupt.

(vb)

Malgré la volonté et l'engagement
Les Fleurisans auraient mérité mieux face à Viège
• FLEURIER - VIÈG E 3-7

(1-2 0-3 2-2)
La venue du HC Viège à
Belleroche, après trois vic-
toires importantes des
Fleurisans, était un bon
test pour ces derniers. En
l'absence de Robert Pa-
quette, le coaching était
assuré par Bernard Stalder
qui avait pour la circons-
tance retrouvé son poste
de début de saison.
Le premier but valaisan, après
13 secondes de jeu, jeta un
froid dans l'antre des Fleuri-
sans et l'on pensait que Viège
allait d'emblée asseoir un suc-
cès sans appel.

C'était cependant sans
compter sur le moral d'acier de
la troupe de Courvoisier qui se
créa une excellente occasion à
la 3e minute avant d'établir la
parité au terme d'une belle ac-
tion collective.

COURVOISIER EXPULSÉ
Si Viège fit I essentiel du jeu en
première période, Fleurier ne
fut pas en reste, se créant plu-
sieurs occasions sur contre-at-
taque. Il fallut attendre l'ap-
proche de la première sirène
pour voir les Valaisans repren-
dre l'avantage. Il restait 28 se-

condes de jeu dans la première
période lorsque l'entraîneur
fleurisan échouait devant Bo-
denmuller. C'est le jeune La-
pointe qui allait imiter Courvoi-
sier après 3 minutes de jeu
dans le tiers médian alors que
son équipe évoluait en infério-
rité numérique.

Par la suite, l'entraîneur
Courvoisier allait une fois de
plus être victime de son tempé-
rament et se voir expulser pour
12 minutes. Ce qui déstabilisa
quelque peu les lignes fleuri -
sannes.
Ne voulant pas se laisser man-
ger tout cru, les Vallonniers se
sont rués à l'assaut des buts
valaisans. Mais ce sont ces
derniers qui ont une fois de
plus creusé l'écart.

C'est la ligne des juniors
avec Hummel et Monard qui
aurait pu réduire les distances
à la mi-match, mais Boden-
muller resta une fois de plus in-
traitable. Bénéficiant de mau-
vais changements volants des
Fleurisans, Viège allait aggra-
ver une fois encore le score.

Si tout paraissait acquis
pour les visiteurs à l'ultime re-
prise, c'était à nouveau sans
compter sur la volonté et l'en-
gagement des Neuchâtelois

qui ont réduit à deux reprises
l'écart.

Au bout du compte, le score

final reflète le léger plus des
Valaisans, mais pas du tout
l'engagement total des Fleuri-

sans. Une partie qui aurait mé-
rité d'être suivie par plus de
350 spectateurs, (jyp)

La combativité des Fleurisans (ici Serge Volet) a été mal récompensée hier soir. (Henry)

Patinoire de Belle-
Roche: 350 spectateurs.
Arbitres: MM. Kunzi, Wal-
der et Landry.
Buts: 1 re D. Anthamatten 0-
1. 5e Giger (Monard) 1-1.
17e Maùsli 1 -2. 24e I. Antha-
matten (Escher) 1-3. 30e D,
Anthamatten (Th. Elbner et
Zenhausern) 1 -4. 38e Zen-
hausern (Maûsli) 1-5. 50e
Zimmermann 1-6. 51e Giger
(Monard et Ditelin) 2-6. 55e
Chappuis 3-6. 60e Imboden
(Th. Elbner) 3-7.
Pénalités: 4x2' plus 1 x10'
(Courvoisier) contre Fleurier
et 6 x 2' contre Viège.

Fleurier: Panzeri; Dietlin,
Jeanneret; Chappuis, Plu-
quet, Courvoisier; Colo, Vo-
let; Barraud, Bartoli, La-
pointe; P. Aeby; Giger, Mo-
nard, Hummel; Hirschy.
Viège: Bodenmùller; Gspo-
ner, Roten; Zenhausern, Th.
Heldner, D. Anthamatten; Es-
cher, T. Kunzi; Manz, R.
Heldner, Taccoz; Volker; I.
Anthamatten, Imboden,
Maùsli; Krattiger, Voger, Zim-
mermann.
Notes: Fleurier joue sans
Bourquin et Jeannin (bles-
sés). Viège est privé de Boni
et Salzmann (blessés) et
Kappeler (malade).

Réaction attendue
Neuchâte l se déplace à Sion

Battu pour la première fois
de la saison mardi, Neu-
châtel Young Sprinters
aura à cœur de renouer
avec la victoire ce soir à
Sion. «Il sera très impor-
tant de bien réagir et de
gagner en Valais», espère
Jiri Novak.

Face au néo-promu valaisan,
les Neuchâtelois seront privés
des services de Riccardo Fuh-
rer. «Il connaît toujours des
problèmes avec les ligaments
d'un genou. Cela dure depuis
plus d'un mois. Après le match
de mardi, Riccardo avait vrai-
ment mal. Il va devoir se repo-
ser pendant deux semaines en-
viron et arrêter l'entraînement.
Ensuite, on verra», explique le
Tchécoslovaque.

Pour le reste, tous les jou-
eurs sont aptes à évoluer sur la
patinoire ouverte de Sion. «Je
n'aime pas beaucoup ces mat-
ches sur les patinoires à ciel
ouvert. La glace est de moins
bonne qualité, et il peut neiger
ou pleuvoir. Mais il faut
s'adapter», remarque Novak.

Le boss de Young Sprinters
a visionné deux fois la cassette
du^natch perdu contre le 

HCC.
Ses enseignements: «Je ne
peux pas dire que La Chaux-
de-Fonds a été meilleure que
nous. Ils ont dominé au pre-
mier tiers, mais nous avons fait
de même ensuite. Nous
n'avons pas concrétisé, alors
que le HCC a eu un peu de
chance».

Toujours philosophe, Novak
conclut: «Nous avons perdu
une bataille, mais pas la guer-
re». Et cette dernière risque de
durer encore longtemps...

Laurent WIRZ

Bernhard Wist: à l'assaut des Sédunois ce soir. (Galley)

Moscovites favoris
Affiche alléchante à la Coupe Spengler
Les tribulations du HC Da-
vos n'altèrent en rien le
pouvoir d'attraction de la
Coupe Spengler dont la
64e édition propose une
affiche somptueuse. Le
leader du championnat de
Tchécoslovaquie, Dukla
Jihlava, les numéros deux
de l'URSS (Spartak Mos-
cou) et de la Suède (Fâr-
jestad) disputeront la ve-
dette à Kloten renforcé et
au team Canada, toujours
populaire à Davos.

Traditionnellement, le tournoi
le plus célèbre et le plus ancien
de Suisse se déroule du 26 dé-
cembre au 31 décembre. Il at-
tire toujours un public nom-
breux qui apprécie la qualité
du jeu présenté par des équi-
pes libérées de toute pression.

Victorieux en 1989, Spartak
Moscou, qu'entraîne l'ex-

international Jakuchev, aligne
cinq joueurs qui participèrent à
la première «Superserie» entre
la sélection des «pros» d'outre-
Atlantique NHL et l'équipe na-
tionale soviétique. Les Mosco-
vites partent à nouveau favoris.
Mercredi 26.12: Spartak
Moscou - Team Canada (15 h
30). Kloten renforcé - Fârjes-
tad (20 h 45). -Jeudi 27.12:
Kloten renforcé - Dukla Jihla-
va (15 h 30). Fârjestad - Spar-
tak Moscou (20 h 45). - Ven-
dredi 28.12: Team Canada -
Fârjestad (15 h 30). Spartak
Moscou - Dukla Jihlava (20 h
45). - Samedi 29.12: Kloten
renforcé - Spartak Moscou
(15 h 30). Team Canada - Du-
kla Jihlava (20 h 45). - Di-
manche 30.12: Fârjestad -
Dukla Jihlava (15 h 30). Klo-
ten renforcé - Team Canada
(20 h 45). - Lundi 31.12: fi-
nale (12 h 00). (si)

football

Glenn Hoddle, le milieu de
terrain britannique de l'AS
Monaco, a trouvé un ac-
cord avec les dirigeants mo-
négasques pour mettre un
terme à un contrat qui cou-
rait jusqu'au mois de juin
prochain. Blessé au genou
gauche en août 1989,
Hoddle (33 ans) n'avait
plus joué depuis.

Hoddle
auitte Monaco

Le comité de la Ligue natio-
nale a nommé Hanspeter
Zaugg (38 ans), actuel en-
traîneur du FC Bùmpliz
(première ligue), au poste
de responsable technique à
plein temps, chargé de la
formation des espoirs. Dès
le 1 er janvier 1991, date de
son entrée en fonction, il
sera à la disposition des
clubs de Ligue nationale en
tant que soutien et coordi-
nateur.

Un nouveau
technicien
à la Ligue

L'attaquant bulgare du Bar-
celona FC, Hristo Stoich-
kov, a été sanctionné à Ma-
drid par le jury d'appel de la
Fédération espagnole de
football à six mois et deux
matches de suspension et à
une amende de plus de
17.000 dollars pour avoir
marché volontairement sur
le pied droit de l'arbitre Uri-
zar Azpitarte lors du match
de la Supercoupe d'Es-
pagne entre le Barcelona
FC et le Real Madrid, le 5
décembre dernier au Nou
Camp.

Six mois
pour Stoichkov

f ^M ^Ewmmïi^B ^
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Reliure, photocopies
Umberto Masciangelo

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

à des petits prix
et nous livrons à grande vitesse t

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

. 28-126398

Jw JK J^h\ Offrez-vous
, : ~flm|É̂  

'̂ œsgr ^SÈà̂  j^^^̂ K- - , les privilèges de I abonnement!
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^̂ ^y • Jl^^w |̂r./Q^ ^SEà " L'Information à votre porte,

_ ' ¦'•'• '¦ une présence quotidienne
pour vous divertir et vous informer.

Profitez de votre journal à 100%
et faîtes une économie

¦ 
v de plus de 50%.

fiÉfefew éÙË^  ̂ 1 #V / l. . T̂T^MH^fc H1 y ""̂ ^̂ L-̂ Ste- • Ln ¦ ' 1 -̂  \̂ J\ M Jtl|î ^̂ ŷ ib̂ .̂ ^̂ î- lr ¦ • : i I j r ^ y\f\i 11 |L̂

An UV ^̂ ^
___J 1 \ 1 ^
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A retourner à L'Impartial, service de diffusion, rue Neuve 14, 2301 La Chaux-de-Fonds. ^^̂  ̂ | QDOnn6m6riT!

••••••••••••••••••••••••••
• fPSTlG ^

es menus J
* 3ptS de fin d'année *• f̂c ii *
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Ses 

restaurants: 
*

t E Ô T U M O I U U  " BEL ÉTAGE ££ 
*

* ,- 039/23 22 22 ^««««W *JI *
* 

Menu de Noël Menu 
*-̂ 

25 décembre à midi de Saint-Sylvestre -*-
"A" Z.a mousseline de saumon La salade folle ~K
JL. au beurre de Château Chalon et ses copeaux de foie gras 

^

" Le consommé Alexandra Le gâteau de saumon aux pleurottes * '
¦j e . . . .  «sauce Champagne» *jc
-JL. La dinde farcie aux marrons -Jf

ou L'Arlequin de sorbets
*k Le filet de bœuf au foie gras et leurs essences fines rt
•fc Les pommes château ... J

^. L'éventail de légumes Le filet de bœuf «Châtelaine» .JL.
• • • sauce aux truffes

"k La bûche de Noël ... ~w

* Menu sans entrée: Fr. 27.- La soupe d'agrumes 
*

it- Menu complet: Fr. 35.- et ses astas confits 
+

'"k / L'Opéra du Nouvel-An ~K

* fèt en surprise ** BMH rn̂  . Fr- 86- *$¦¦&: •
" j $ &à&Z£5 t̂â?£s£5\. avec orchestre et cotillons .. >/L..r%"*
* 

& WW jusqu'à l'aube... V ~SjjW *

* *, Pour animer votre dernière nuit de l'année, deux orchestres: ,
* le trio Gin Fizz et le duo Gilbert Schwab

Réservations au 039/23 20 32 ou 23 64 65
~K 28-012208 ~K

*******••**•**•*•********•

tLe 
Garage remercie sa fidèle

clientèle et lui souhaite de
joyeuses fêtes de fin d'année ! I

m gastronomi e

y\ " . ~
M/ —^ HÔTEL \ZZ~Sk

^CHAUMOMT ^20R7 ÇIIADHOMT-Mr-UCMÀTEL ET GOLF

Voulez-vo us passer le cap de la nouvelle année dans une
ambiance folle ? ^

iéf î  W\ P?  ̂ Ambïan s

\à̂ m ^^^T 
Musette - Variété -

M mm 5 Musique des Iles

^v ' I A Aâx. Grand dîner

Fr. 120.— par personne

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

Fr. 185.— par personne mmamBI
* apéritif offert par la direction |"****"

l
* dîner de gala avec orchestre I I
* une nuit à l'hôtel WV â H
* le brunch du 1er janvier 1991 ^ ^̂ ^̂

// est prudent de réserver au (038) 35 21 75
28-000830
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Pour toute la famille j B m
téléviseurs à écran géant fc3

On se croit au cinéma! JSd̂ l

Grand choix, prix attractifs, PKfe'
reprise élevée de votre ancien w£m
modèle vt&ÊË

SON V, 72 cm, avec tube à n̂constraste élevé &SB
BLAUPUNKT, 82 cm, E3
avec hauts-parleurs hi-fi WK1
dans le socle 8v ^

PHILIPS à projection mM
à écran plat de 104 à P̂S117 cm de diagonale m̂

GRUNDIG , 82 et 95 cm, jMfl
à tube image FST ME

et location-vente | 
¦

LH ^̂ ¦IjflÉl
L'annonce, reflet vivant du marché « -



Evoluer à son meilleur niveau
LIMA féminine : le BBCC accueille IMyon

Pour leur dernier rendez-
vous de l'année, les filles
du BC La Chaux-de-Fonds
ont le périlleux honneur de
recevoir Nyon, actuel troi-
sième du championnat. La
tâche des protégées de Zo-
rica Djurkovic s'annonce
donc très délicate, surtout
si l'on se souvient que le
match aller avait été sanc-
tionné par un sec 80-48.
«On peut néanmoins faire
un bon résultat, si l'on évo-
lue à notre meilleur ni-
veau», espère la Yougos-
lave.

par Laurent WIRZ

Ceci n'a pourtant pas vraiment
été le cas jusqu'à présent, tant
s'en faut. «C'est vrai, nous
n'avons pas été très régulières.
Il n'y a eu que quelques mat-
ches qui ont été vraiment
bons. Souvent, nous avons
manqué de discipline, de
concentration et de confian-
ce», analyse «Zoca» Djurkovic ,
assez déçue de n'avoir rempor-
té que quatre rencontres.

La «raclée» subie en début
de championnat à Nyon ne si-
gnifie pas que le BBCC partira
battu d'avance. «A La Chaux-
de-Fonds, Nyon n'a jamais
très bien joué. C'est peut-être
une question d'altitude». Mais
il n'empêche que la formation

des bords du Lac Léman est
l'une des meilleures de la LNA.

ZONE OU INDIVIDUELLE?
Comment contrer les joueuses
de Nyon, et les empêcher de
trop s'approcher du panier? La
question de la tactique défen-
sive suscite bien des motifs de
réflexion à la Yougoslave.

«Je ne sais pas encore préci-
sément comment nous allons
procéder. Une chose est cer-
taine, il faudra bien faire atten-
tion à l'Américaine Tonya
Grant (1m83). Mais comme
nous n'avons pas de fille qui
peut évoluer en pivot, je pense
que nous allons opter pour une
défense collective en zone»,
suppute la responsable chaux-
de-fonnière.

KREBS INCERTAINE
Au niveau de l'effectif , une in-
certitude demeure. «Chantai
Krebs est légèrement blessée à
une cheville et elle n'a pas pu
s'entraîner cette semaine. On
ne sait pas encore si elle sera
en mesure de s'aligner», expli-
que Zorica Djurkovic, un peu
dépitée de constater qu'elle
doit déplorer des blessées à
chaque match.

Et si Chantai Krebs devait ef-
fectivement renoncer, ce serait
un coup dur pour le BBCC.
Tout d'abord parce que l'équi-
pe se verrait privée de sa plus
grande joueuse (1 m80), et en-

Sandra Rodriguez: s 'appliquer face à Nyon. (Galley)

suite parce que Chantai se
trouvait ces dernières se-
maines en excellente forme
(19 points contre Femina Lau-
sanne, 15 contre Baden), au
contraire de certaines de ses
coéquipières qui peinent à
remplir leurs paniers. Et pour-
tant, en période de Nôel...

«Nous ne sommes actuelle-
ment pas en très grande forme.
J'espère que nous montrerons
quelque chose pour ce dernier
match avant la pause. Durant
celle-ci, nous allons essayer de
consolider l'équipe en travail-
lant le jeu collectif», conclut
«Zoca».

À L'AFFICHE
AUJOURD'HUI

LNA féminine (17h30): La
Chaux-de-Fonds - Nyon. (Pa-
villon des sports).
LNB masculine (17.30):
Union Neuchâtel - Cossonay.
(Salle omnisports). L.W.

Un tournant important
m> VOLLEYBALL ¦——

TGV-87: un pas de plus
É' ' ' ' là n. m « «  ̂' 'vers la LNA?

Le premier tour du cham-
pionnat de LNB prendra
fin aujourd'hui pour TGV-
87. Invaincus jusqu'ici, les
Tramelots ne comptent
pas s'arrêter en si bon
chemin, qui face à Uni
Berne pourraient clore la
première partie du cham-
pionnat en franchissant
un pas de plus vers la LIMA.

La supériorité affichée par la
bande à Jan Such lors des
huit premières rencontres dis-
putées cette saison est telle
que la perte d'un set mercredi
en Coupe de Suisse à Schaff -
house a fait l'effet d'une sen-
sation. «L'important pour
nous était de passer, explique
Jan Such. On risquait rien
contre cette équipe de deu-
xième ligue, même si elle s'est
très bien défendue en jouant à
110 %.» Reste que ce succès
permettra aux gens de Trame-
lan d'accueillir un club de
LNA le 19 janvier dans le ca-
dre de la Coupe de Suisse.

IMPORTANCE
CAPITALE

Pour l'instant, et afin de pas-
ser des fêtes en toute sérénité
en Pologne, les trois Polonais
de TGV-87 (Komar, Mac et
Such) vont tout faire, avec le
restant de l'équipe, pour vain-
cre face à Uni Berne. Un
match qui revêt une impor-
tance capitale. En effet, en cas
de victoire, les Tramelots dou-
bleraient leur avance (2
points) sur les Bernois, qui
sont deuxièmes à égalité avec

Chênois. Comme les Gene-
vois - déjà représentés en
LNA - ne pourront pas monter
cette année, Uni Berne de-
vient le principal rival des pro-
tégés de Freddy Gerber.

«Si nous gagnons demain
(réd: aujourd'hui) nous au-
rons un pied en LNA», esti-
mait Jan Such. C'est dire si le
Polonais et les siens ont pris
cette échéance au sérieux.
«J'ai déjà visionné Uni Berne,
confie le mentor de Tramelan.
Ce n'est pas une mauvaise
équipe, la présence de quel-
ques joueurs de LNA dans ses
rangs lui donne une bonne as-
sise. Mais, si nous évoluons
au 80 % de nos possibilités
nous n'aurons aucun problè-
me.»

La confiance affichée par
Jan Such est de bon augure,
espérons qu'elle habitera tous
les Tramelots, qui en auront
bien besoin pour négocier ce
tournant important.

À L'AFFICHE
SAMEDI

Dames. Première ligue.
Samedi à 16 h: Uni Berne -
NUCII (salle Uni-SH Berne).

Messieurs. LNB samedi
à 15: Uni Berne - TGV-87
(Uni-SH Berne). A 18 h 15:
Bienne - Colombier (Gym-
nase Bienne). Première li-
gue, samedi à 14 h 30: Bel-
faux - Colombier (Halle des
sports). A 16 h: Le Noirmont
- Spiez (Salle communale).

J.C.

ski alpin

Agée de 27 ans, l'Autrichienne Elisabeth Kirchler a décidé de
mettre un terme à sa carrière à l'issue de la descente de Mor-
zine. Vendredi matin, elle devait impérativement prendre l'une
des dix premières places de l'épreuve pour conserver sa place
dans l'équipe d'Autriche. Classée finalement 24e, Kirchler a
galvaudé cette ultime chance.

Elisabeth Kirchler se retire

«Tais-toi
Marseille...»

Notre-Dame de la Garde,
la Bonne Mère qui veille
sur Marseille n'en revient
pas: l'OM conservera son
entraîneur-chef. Le finan-
cier Bernard Tapie joue au
Père Noël. De sa hotte, il a
sorti un chèque-cadeau
qu 'il a glissé sous le sapin
marseillais.

Pensez donc, Becken-
bauer parlait de faire ses
valises. Non pas que la
cité phocéenne soit dé-
plaisante, mais il jugeait
l'entourage de l'OM peu à
sa convenance. Belle
considération pour les
Marseillais et les habitués
du Stade - Vélodrome.
L'eau qui trouble le pastis
vaut bien celle qui com-
pose la bière munichoise.

La Canebière était dans
l'émoi. Tapie aussi. L'his-
toire ressemblait fort à
celle de la sardine géante
qui obstruait le Vieux-
Port. Tapie l'aurait avalée
que les arêtes lui seraient
restées au travers de la
gorge. Tout comme l'af-
faire Franz Beckenbauer -
car affaire il y avait... et il
y aura encore.

En réalité, l'anguille est
sous roche et on nage en
eaux glauques. La DFB
(Fédération allemande) et
Mercedes - un des plus
anciens sponsors privés
de Beckenbauer - vien -
nent de conclure un
contrat d'une durée de
quatre ans par lequel la
firme de Stuttgart appo-
serait son sigle sur les
maillots de l'équipe natio-
nale de l'Allemagne uni-

fiée. Pour couronner ces
royales épousailles, on
proposait au maître de
cérémonie, en l'occur-
rence Kaiser Franz, de gé-
rer le marketing de la
DFB. Les liasses de marks
découlant de cette fonc-
tion auraient enrichi d'au-
tant le trésor impérial.
Conséquence, la bouilla-
baisse marseillaise n 'avait
plus alors goût que de
court-bouillon. Les récri-
minations du technicien
allemand n'étaient donc
pas gratuites. On suit sa
pensée.

Tapie a édifié un pont
d'or à Beckenbauer pour
l'engager à l'OM. Cette
fois-ci il a rallongé la
sauce pour que son hôte
daigne encore séjourner
au bord de la Méditerra-
née.

Ouf! On a évité la rup-
ture !

Pour faire bonne me-
sure, on a décerné un
nouveau titre pompeux à
Franz 1er de Bavière:
«Responsable du staff
technique». Appellation
ronflante qui masque une
situation des plus
confuses. Par cette pi-
rouette Tapie a évité le
camouflet qui ne sera que
«pastisson».

De l'Opéra à la rue Tu-
banneau, le Marseillais se
moque de cette affaire
comme de sa première
cuite à l'anis. Cette gé-
guerre entre Tapie et
Beckenbauer le laisse
maintenant indifférent. Il
estime même que la galé-
jade a assez duré. Ses as-
pirations vont au foot-
ball-spectacle. De ce
côté-là, ses vœux sont
exaucés et même au-delà.

Que demander de plus?
Les magouilles et les

sombres histoires de cou-
lisses ne l'intéressent plus
r—t ou si peu. Quoique...

Méridional jusqu 'au
bout des ongles - donc
prêts à tous les excès - il
préfère fermer les yeux
sur certaines pratiques.
Exemple: son idole, Jean-
Pierre Papin a palpé - em-
prunté (!) - un million de
francs (français) prove-
nant de la direction de
l'OM pour des investisse-
ments personnels. Du
côté de la Corniche il se
dit qu'il méritait cette
«allocation» pour ser-
vices rendus: «Il marque
tellement de buts ce petit.
On lui pardonne! Peuchè-
re!»

Le sang chaud et la dé-
mesure des Marseillais,
teintés d'une pointe de
chauvinisme, font qu'ils
préfèren t voir l'OM tenir
le haut du pavé plutôt que
le bas du fossé. Pour y
parvenir, peu importe les
moyens. S'il le faut, il
mettra sa fierté en veil-
leuse.

Au pays d'Escartefigue
et de Marius, l'exagéra-
tion est institution. On
murmure que la volte-
face du Kaiser ne serait
pas due qu'aux seuls ar-
guments sonnants et tré-
buchants: «Comment
Monsieur Franz aurait-il
pu oublier le parfum de
l'anisette et de la farigou-
le? Les parties de golf sur
les greens de la Sainte-
Baume lui manqueraient
trop!»

Et que... Et que...
«Tais-toi Marseille, tu

me fends le cœur!»
Gino ARRIGO

E» iL/ro——

Le Français
fidèle à Ferrari
Le coureur automobile
français Alain Prost a pro-
longé son contrat avec
l'écurie Ferrari jusqu'en
1992, a-t-on appris vendre-
di dans les milieux auto-
mobiles.
L'écurie italienne n'a pas
confirmé cette nouvelle mais
un communiqué devrait être
rendu public dans les pro-
chains jours. Le triple cham-
pion du monde était précé-
demment sous contrat jus-
qu'en 1991 .

A la fin de la saison passée,
Prost avait souvent confié son
incertitude quant au fait de
quitter ou non la compétit ion.

Si cette nouvelle est confir-
mée, le Français fera équipe la
saison prochaine avec son
compatriote Jean Alesi. (ap)

Prost reste
au rouge

Samedi

TSR
09.25 Ski alpin. Coupe du

monde, slalom spécial
dames Morzine, 1re
manche.

TSI (comm. français)
09.55 Ski alpin, Coupe du
et monde, slalom spécial
12.25 messieurs Kransjka

Gora.

DRS (comm. français)
11.50 Ski alpin, Coupe du

monde, slalom spécial
dames Morzine, 2e
manche.

TF1
23.50 Formule sport.

A2
14.50 Sport passion.
02.00 Magnétosport.

FR3
14.00 Ski alpin, Coupe du

monde, slalom spécial
dames.

00.30 L'heure du golf.

La 5
16.00 Rugby.

ARD
18.00 Sportschau.

ZDF
22.05 Das ausgefallene

Sport-Studio.

Eurosport
10.30 Sports motorisés.
11.00 Samedi live, avec ski al-

pin, natation et saut à
skis.

19.00 Cyclisme sur piste.
20.00 Yachting.
20.15 Match.
21.45 Boxe.
22.45 Ski alpin.
00.15 Hockey sur glace.

Dimanche

TSR
18.00 Fans de sport, rétros-

pective Mondiale 90.

TF1
11.20 Auto-Moto.
17.5 5 Télé-Foot.

A2
18.25 Stade 2.

FR3
07.15 L'heure du golf.
14.30 Sports 3 dimanche.
17.15 Ski de fond aux Saisies.

RAI
18.10 90° minuto.

ARD
18.10 Sportschau.

Eurosport
11.00 Boxe.
12.00 Dimanche live, avec ski

de fond, luge, football,
natation et ski alpin.

19.00 Sports motorisés.

SPORTS A LA TV

volleyball

L'équipe de Suisse féminine affron-
tera le Canada en finale du tournoi
des Quatre nations, ce samedi à Lu-
cerne. A Guin, les Suissesses ont
obtenu leur billet pour la finale en
dominant la Grèce par 3-1.

La Suisse en finale

hockey sur glace

Le successeur de Simon Schenk comme entraîneur du HC
Olten sera le Canadien Kevin Primeau (35 ans), récemment
remercié de son poste d'assistant de Kent Runhke à Zoug. Le
contrat de Primeau, présentement au Canada en tant qu'as-
sistant du coach national juniors Bruno Zenhausern, ne porte
que jusqu'à la fin de la saison en cours.

Olten: Primeau succède à Schenk



Kronfoerger sur sa lancée
Nouveau succès de r Autrichienne à Morzine

Le cauchemar de Meirin-
gen a failli se renouveler
pour Petra Kronberger.
Battue dans le super-g de
la station oberlandaise par
Chantai Bournissen alors
qu'elle fêtait déjà sa vic-
toire, l'Autrichienne a bien
cru revivre le même mau-
vais rêve dans la descente
de Morzine : partie avec le
no 19, la Valaisanne a
échoue pour six centièmes
seulement face au chrono
du phénomène de Pfarr-
werfen ! Troisième à 0" 82,
la Soviétique Barbara Ze-
lenskaia a décroché son
premier podium.

Partie avec le dossard 11, Petra
Kronberger avait pulvérisé les

Petra Kronberger: un succès dans chaque spécialité. (Reuter)

temps établis par les concur-
rentes parties avant elle, survo-
lant les difficultés de cette
piste Jean-Vuarnet où les
skieuses s'expliquaient pour la
première fois dans l'histoire de
la Coupe du Monde.

Instruite par sa mésaventure
de Meiringen, Petra Kronber-
ger a cette fois attendu avant
de laisser éclater sa joie. Que
Chantai Bournissen s'employa
à ternir en signant le meilleur
temps au premier poste de
chronométrage après 55" de
course, avec 0" 15 d'avance
sur l'Autrichienne. Vingt-cinq
secondes plus tard, le sourire
revenait dans le camp de la lea-
der de la Coupe du Monde, en
avance de 0" 23 au second re-
levé chronométrique. Légère-

ment déportée dans un virage,
la skieuse d'Arolla y avait per-
du de précieuses fractions de
seconde.

HEUREUSE
Qu'elle récupéra en grande
partie dans la partie inférieure
du parcours, en faisant enre-
gistrer au passage l'une des
meilleures vitesses de pointe
dans l'absolu (129,8 km/h),
pour échouer finalement de six
malheureux centièmes. Un
écart des skis à l'abord du
shuss final avait décidé du
nom de la gagnante...

Tout sourire, elle qui se se-
rait contentée d'un rang dans
les dix premières, Chantai
Bournissen savourait néan-
moins le second meilleur résul-

tat de sa carrière dans la spé-
cialité après sa victoire de Val
d'Isère en 87.

Seule skieuse à avoir triom-
phé dans les quatre disciplines
alpines, Petra Kronberger a fait
mieux encore en s'imposant
dans la descente de Morzine :
première en slalom et en géant
à Val Zoldana, puis en super-g
à Altenmarkt, elle a désormais
gagné dans toutes les spéciali-
tés au cours du même hiver !

Avec quatre victoires et
deux deuxièmes places, la
jeune Autrichienne (22 ans en
février) n'a laissé jusqu'ici que
les miettes à des rivales qui cè-
dent au découragement, à
l'instar de Vreni Schneider : la
Glaronaise n'a pas pris part à la
descente, bien que celle-ci soit
couplée avec le slalom d'au-
jourd'hui pour un combiné.

L'Allemande Katrin Guten-
sohn, gagnante à Altenmarkt,
n'ayant pas réédité son exploit
(6e à 1 " 05), Chantai Bournis-
sen a été la seule à résister hier
à l'ouragan Kronberger. En

descente comme en super-g,
la Valaisanne - qui a magnifi-
quement confirmé son succès
de Meiringen - semble présen-
tement la seule à pouvoir em-
pêcher l'Autrichienne de ré-
gner sans partage ! Si elle a si-
gné la meilleure performance
de sa carrière avec sa 3e place,
à 0" 82-elle n'avait jamais fait
mieux que 10e jusqu'ici - la
Soviétique Barbara Zelenskaia
n'a jamais pu espérer inquiéter
Petra Kronberger.

Côté helvétique, en re-
vanche, il faut remonter au 20e
rang pour trouver Marlis Spes-
cha, alors que Heidi Zurbrig-
gen (mauvais choix de skis ?)
a complètement raté sa course
(38e). Les retraits de Maria
Walliser, Michela Figini et Bri-
gitte Oertli, ainsi que les bles-
sures de Heidi Zeller et Tanja
Steinebrunner pèsent lourde-
ment sur le rendement d'une
formation helvétique qui, en-
dehors de Chantai Bournissen,
ne trouve guère de raisons
d'espérer, (si)

Auxerre humilié
• AUXERRE-CANNES 0-3
Deuxième du championnat
de France à trois points de
Marseille, l'Auxerre de
Guy Roux a essuyé un ter-
rible revers en match
avancé de la 21e journée.

1. Marseille 20 14 2 4 36-18 30
2. Auxerre 21 10 7 4 31-19 27
3. Monaco 20 9 8 3 24-17 26
4. Montpellier 19 8 5 6 34-21 21
5. Nantes 19 6 9 4 22-20 21
6. Caen 20 7 7 6 23-19 21
7. Lille 20 5 10 5 19-20 20
8. Metz 20 7 6 7 26-28 20
9. Cannes 21 6 8 7 16-17 20

10. Lyon 19 7 5 7 18-21 19
11. Brest 19 5 8 6 26-23 18
12. Paris St-G. 19 6 6 7 27-28 18
13. Bordeaux 20 5 8 7 19-19 18
14. Nancy 20 6 6 8 23-37 18
15. Sochaux 19 5 7 7 15-16 17
16. Toulon 19 5 7 7 15-18 17
17. St-Etienne 19 6 4 9 21-25 16
18. Nice 20 3 10' 7 15-20 16
19. Toulouse 20 4 8 8 14-22 16
20. Rennes 20 4 7 9 13-29 15

Sensation
en France

L'ordre des départs
A MORZINE

L'ordre des départs du slalom
dames Coupe du monde de
Morzine de samedi est le sui-
vant: (1 re manche à 9 h 30, se-
conde manche à 12 heures) : 1.
Fernandez-Ochoa (Esp). 2.
Schneider (S). 3. Buder (Aut).
4. Strobl (Aut). 5. von Grùni-
gen (S). 6. Sarec (You). 7.
Chauvet (Fr). 8. Salvenmoser
(Aut). 9. Bokal (You). 10.
Wachter (Aut). 11. Ladstàtter
(Aut). 12. Andersson (Su). 13.
Kronberger (Aut). 14. Nilsson
(Su). 15. Maierhofer (Aut).
Puis les autres Suissesses :
22. Zingre. 32. F. Reymond.
34. Neuenschwander. 34.
Bournissen.

À KRANSKA GORA
L'ordre des départs du slalom
messieurs Coupe du monde de
Kranjska Gora de samedi est le
suivant (1re manche à 10
heures, seconde manche à 12
h 30) : 1. Furuseth (No). 2.
Strolz (Aut). 3. Fogdô (Su). 4.
Nilsson (Su). 5. Nierlich
(Aut). 6. Accola (S). 7. Gstrein
(Aut). 8. Stangassinger (Aut).
9. Bittner (RFA). 10. Tritscher
(Aut).11.Girardelli (Lux). 12.
Tomba (It). 13. Roth (RFA).
14. Ladstàtter (It). 15. Okabe
(Jap). Puis les autres
Suisses : 22. Berra. 24. von
Grùnigen. 31. Knôri. 34. Lo-
cher.

(si)

Matches
décisifs

¦r> FOOTBALL WSÊm

Quatre matches décisifs
vont se disputer aujour-
d'hui (14 h 30) en LNB.
Trois dans le groupe
ouest : Bulle - UGS,
Chênois - Fribourg et
Granges - Montreux. Et,
un dans le groupe est :
Bâle - Schaffhouse.
L'issue de ces rencon-
tres déterminera la
composition des grou-
pes de promotion-relé-
gation dont la composi-
tion exacte sera tirée au
sort aujourd'hui à 18
heures. Gageons que les
membres du FC La
Chaux-de-Fonds et
leurs supporters sui-
vront tout cela de très
près. (Imp)

Tomba renoue avec la victoire-̂ -1—_BBHHBn ni¦¦¦̂ ^̂ HiK̂ BHImË L̂ L̂ L̂ Ë̂ËËËÊkWËk^mL L̂ L̂ L̂ L̂ L̂ L̂ L̂^mkWk L̂^Êk k̂m L̂^mk k̂ k̂mkm. k̂ L̂mmËBantB

L'Italien s'impose dans le géant de Kranjska Gora
Alberto Tomba a finale-
ment fêté son 24e anniver-
saire avec deux jours de re-
tard. Eliminé mardi dans le
spécial de Madonna di
Campiglio, il n'a pas tardé
à faire oublier cet échec en
s'imposant dans le slalom
géant de Kranjska Gora,
devant le Suisse Urs Kalin,
qu'il avait déjà été le seul à
battre dimanche dernier à
Alta Badia.

En tête à l'issue de la première
manche avec 15 centièmes
d'avance sur «La Bomba», le
Schwytzois n'a pas réussi à
préserver son avantage et,
pour la seconde fois consécu-
tive en géant, il s'est ainsi re-
trouvé sur la deuxième marche
du podium, à nouveau devant
l'Austro-Luxembourgeois
Marc Girardelli, le tiercé ga-
gnant de Kranjska Gora étant
exactement le même que celui
d'Alta Badia.

Ce troisième slalom géant de
Coupe du monde de la saison
s'est disputé dans le froid, sur
une neige très dure et sur deux
parcours qui ne comportaient
que deux ou trois grosses diffi-
cultés; ce qui fut cependant

suffisant pour causer la perte,
dès la première manche, de
deux des favoris, le Norvégien
Lasse Kjus et l'Allemand Armin
Bittner.

SCANDINAVES
EN DIFFICULTE

Ces conditions de course n'ont
d'ailleurs pas été du goût des
Scandinaves, qui avaient do-
miné le spécial de Madonna di
Campiglio et qui ont cette fois
accumulé les contre-perfor-
mances, à l'image de Kjus,
bien sûr, mais aussi du vain-
queur de Madonna, Ole-Chris-
tian Furuseth et des Suédois
Johan Wallner et Lasse-Borje
Eriksson.

L'honneur des Scandinaves
a en définitive été sauvé par le
seul Fredrik Nyberg, le vain-
queur de la première épreuve
de la saison, en Nouvelle-Zé-
lande, qui n'a toutefois pas
réussi à trouver place sur le po-
dium (sixième).

Cette victoire (la 16e de sa
carrière en Coupe du monde,
la 5e en géant) a permis à Al-
berto Tomba de faire coup
double. Il a pris la tête du clas-
sement général de la Coupe du
monde devant le Suisse Franz

Heinzer. Et il est aussi désor-
mais leader de la Coupe du
monde de slalom géant, avec
57 points contre 47 à Fredrik
Nyberg et 44 à Urs Kàlin.

SUISSES EN VERVE
Urs Kàlin avait annoncé la cou-
leur lundi dernier sur cette
même piste en gagnant un
géant de Coupe d'Europe. Plu-
tôt que de les aligner à Madon-
na di Campiglio, l'entraîneur
Didier Bonvin avait en effet
préféré envoyer ses principaux
«géantistes» tester la piste you-
goslave.

Avec succès puisque Kàlin
fut à nouveau le principal ad-
versaire de Tomba et que sa
deuxième place a été complé-
tée par le cinquième rang du
petit Bernois Martin Knôri.
Septième au terme du premier
parcours, le skieur de Zweisim-
men a gagné deux places sur le
second. Petit gabarit (comme
Kàlin), Knôri a été particulière-
ment à l'aise sur la seconde
partie des tracés, piquetée de
façon plus fluide.

Avec quatre des siens
(Kàlin, Knôri, Pieren et von
Grùnigen) dans les points, Di-
dier Bonvin peut être satisfait

Alberto Tomba a fait coup double en Yougoslavie. (AFP)

de cette première épreuve you-
goslave. D'autant que Paul Ac-
cola (seizième) n'est pas loin.
Deux des Suisses en lice ont

été disqualifiés: Steve Locher
dans la première manche et
Martin Hangl dans la seconde.

(si)

Tous
les résultats

MESSIEURS
Slalom géant messieurs
Kransjka Gora : 1. Tomba (It)
2' 24" 96. 2. Kàlin (S) à 0" 53.
3. Girardelli (Lux) à 1" 27. 4.
Nierlich (Aut) à 1 " 83. 5. Knôri
(S) à 1"90. 6. Nyberg (Su) à
1"98. 7. Mayer (Aut) à 2" 68.
8. Strolz (Aut) à 2" 75. 9. Walk
(Aut) à 2" 93. 10. Piccard
(Fra) à 3" 57.
Coupe du monde, général :
1. Tomba (It) 97. 2. Heinzer
(S) 76. 3. Girardelli (Lux) 66.
4. Furuseth (No) 63. 5. Skaar-
dal (No) 52. 6. Piccard (Fr) 51.
Géant : 1. Tomba (It) 57. 2.
Nyberg (Su) 47. 3. Kàlin (S)
44.

DAMES
Descente dames Morzine:
1. Kronberger (Aut) 1 ' 41 " 72.
2. Bournissen (S) à 0" 06. 3.
Zelenskaia (URSS) à 0" 82. 4.
Seizinger (Ail) à 1" 00. 5.
Merle (Fr) à 1" 01. 6. Guten-
sohn (Ail) â 1" 05. 7. Vogt
(AII)à1"32. 8.Ginther (Aut) à
1"65. 9. Bouvier (Fr) à 1"69.
10. Dédier (Ail) à1"72.
Coupe du monde, général :
1. Kronberger (Aut) 140. 2.
Bournissen (S) 46. 3. Wolf
(Aut) 45. 4. Gutensohn-Knopf
(Ail) et Merle (Fr) 44. 6. Roffe
(EU) 29.
Descente : 1. Kronberger
(Aut) 45. 2. Gutensohn-Knopf
(Ail) 35. 3. Merle (Fr) 21.

Fin d'une belle série
En championnat de hockey sur glace de première ligue, le CP Fleurier n'a
pas réussi la passe de quatre. En effet, la bande à Courvoisier, qui restait sur
une remarquable série de trois victoires consécutives, a dû baisser pavillon
hier soir face au HC Viège, qui s'est imposé 7-3 dans le Val-de-Travers.

_  ̂ ? !!



Recours
rejeté

Neuchâtel :
Philippe Graef

débouté
par le Tribunal
administratif

Le licenciement du conserva-
teur du Service neuchâtelois
des monuments et des sites
Philippe Graef, en octobre
dernier, a suscité une petite
tempête politique, jusqu'au
Grand Conseil, théâtre de
vifs propos lors de sa session
de novembre. Délicate, l'af-
faire touche tout à la fois la
personnalité de Philippe
Graef et la présence, au sein
du service, du fils de Jean
Claude Jaggi.
Pour rappel, l'exécutif can-
tonal a fondé sa décision sur
la dégradation enregistrée
au sein du service, en parti-
culier dans le domaine des
relations de travail que le
conservateur entretenait
avec ses collaborateurs.
Epine cependant pour le
moins gênante dans le dos-
sier: le fils de Jean Claude
Jaggi, responsable des Tra-
vaux publics (département
qui chapeaute les monu-
ments et sites), est l'un des
collaborateurs de Philippe
Graef... Ce dernier contes-
tait la décision de l'exécutif
cantonal. Il avait déposé un
recours au Tribunal admi-
nistratif. Rejeté, apprenait-
on hier au fil d'un communi-
qué de la chancellerie.

L'information précise que
«dans un arrêt daté du 19
décembre dernier, le Tribu-
nal administratif vient en ef-
fet de rejeter le recours de
M. Phili ppe Graef. Repous-
sant tous les arguments de
ce dernier, à savoir une vio-
lation de son droit d'être en-
tendu et une violation par le
chef du département des
Travaux publics de son obli-
gation de se récuser d'em-
blée en la cause, le tribunal
conclut , dans ses considé-
rants «qu'en retenant que le
recourant n 'était pas en me-
sure de faire valoir son
autorité dans la direction de
son service, le Conseil d'Etat
n'a ni abjtse", ni excédé de
son pouvoir d'appréciation
en lui signifiant son congé».

«APTITUDES
INSUFFISANTES»

Le Tribunal administratif
poursuit: «Il ressort en effet
à suffisance du dossier que
durant sa période d'essai,
l'intéressé ne disposait pas
des aptitudes requises à cet
égard . Cela suffit et la Cour
de céans n'a pas à examiner,
en raison de son pouvoir
d'examen limité en la cause,
si une autre solution que
celle retenue dans la déci-
sion attaquée eût été plus
appropriée pour garantir la
bonne marche du service
concerné. Les autorités ad-
ministratives sont seules res-
ponsables du bon fonction-
nement des branches de leur
administration et pour ce
faire, il leur revient de pren-
dre en considération , outre
les aptitudes profession-
nelles d'un collaborateur, les
particularités de son carac-
tère en ce qui concerne ses
rapports avec ses subordon-
nés et sa capacité à les diri-
ger.»

Pbr

Une femme cadette du Parlement jurassien
Séance constitutive de la nouvelle législature

Le Parlement jurassien, préside
hier par l'aîné des députés, le ra-
dical de Soubey Ernest Hutma-
cher, s'est doté de nouvelles
autorités. Il a élu le libéral-radi-
cal Gaston Brahier, président du
Gouvernement, le chrétien-social
indépendant Marcel Frésard,
président du Parlement. C'est à
la socialiste ajoulote Corinne
Juillerat, plus jeune députée du
Parlement qu'il incomba l'hon-
neur de prononcer un discours
inaugural chaleureusement ap-
plaudi.
Profitant de la tribune qui lui
était offerte, la jeune femme a
revendiqué son appartenance à
trois minorités, à savoir, les
jeunes , les femmes et la gauche.
Le décor posé, elle a dit sa fierté
d'appartenir à un peuple juras-
sien qui s'est souvent distancé de
cette Suisse confédérale qui ne
lui apparaît plus du tout comme
une démocratie crédible et au-
dessus de tout soupçon.

Dans la même foulée, la jeune
députée pense qu 'il serait plus
judicieux de laisser passer en-

core cinquante ans pour donner
à la Confédération le temps de
démontrer qu 'elle mérite vrai-
ment les festivités qu 'elle s'offre
pour son 700e. Puis ouvrant les
horizons, Corinne Juillerat
pense que l'intégration à l'Eu-
rope pourrait donner une vérita-
ble identité commune à tous les
Suisses.

La politicienne jurassienne
conçoit l'Europe à travers une
optique démocratique, sociale,
écologique, ouverte au monde et
pacifiste. Agée de 24 ans, licen-
ciée en sciences sociales, Co-
rinne Juillerat travaille comme
assistante sociale à la commune
de Porrentruy. Elle a milité très
tôt dans les jeunesses socialistes
et pense que les jeunes ont une
place à prendre au sein des
structures politiques: «... J'ai des
idées, l'envie de faire bouger les
choses et je ne rechigne pas à re-
lever des défis.» Que voilà un jo-
ker prometteur déposé par les
socialistes dans la corbeille par-
lementaire jurassienne! GyBi
• Lire également en page 24 La plus jeune parlementaire jurassienne: des idées et l'envie de les dire. (Impar-Bigler)

Plus d une vingtaine de convois en 1990
Réelle aide neuchateloise aux «villages-roumains»

Une année après... Le souffle
roumain mis au four dans 27
communes neuchâteloises serait-
il retombé? Qu'en est-il des
grands enthousiasmes suscités
par la «révolution» de Bucarest à
Noël 1989? Une tournée des com-
munes impliquées s'imposait, et
le résultat est plutôt réjouissant.
Une très grande majorité des
commissions organisées à partir
d'un parrainage ne se sont pas
contentées de l'opération globale
du début février. Elles ont organi-
sé un nouveau convoi en cours
d'année et poursuivi les contacts.
Mais les personnes impliquées
dans ces opérations sont nette-
ment moins nombreuses qu'au dé-
but de l'année.

A une très grande majorité, les communes neuchâteloises,
ont organisé de nouveaux convois à destination de la Rou-
manie. (Impar-Nussbaum)

Sur le plan politique, on cons-
tate deux évolutions très diffé-
rentes: dans quelques com-
munes, les autorités ont gardé
bien en main l'opération «vil-
lages-roumains» et l'animent
activement. C'est le cas par
exemple à Colombier, Cortail-
lod, Le Locle, Marin , Neuhâtel ,
etc. Dans la plupart des autres
au contraire, c'est grâce à des
initiatives privées que l'action se
poursuit. A une très grande ma-
jorité, les communes ont organi-
sé un nouveau convoi, voire
deux convois en cours d'année.
Une large part des envois
concernent encore différentes
nourritures et des habits, mais
les médicaments prennent tou-

jours plus de place, et plusieurs
communes ont équipé des dis-
pensaires. Les besoins des vil-
lages roumains sont mieux cer-
nés, et les communes neuchâte-
loises s'efforcent de trouver des
solutions pour y répondre .

Dans quelques communes, les
contacts n'ont été qu 'épisto-
laires, la responsabilité en in-
combant parfois au village rou-
main qui ne répond pas. Di-
verses initiatives privées ont été
prises, comme celle de ce cuisi-
nier du Landeron, Claude Gau-
thier-Jaques, qui est allé, avec sa
valise de couteailx et d'épices,
passer ses vacances dans un hô-
tel de Pitesti , où il a travaillé
quasi tous les jours .

Au niveau de la coordination
cantonale, la réflexion sur l'utili-
sation du fonds récolté sur le
compte de chèques ouvert par
«L'Impartial» n'a commencé
que récemment. Il s'agissait
d'abord d'examiner avec les
communes si elles désiraient ou
non utiliser l'argent versé par
leurs concitoyens. La majorité
des communes a laissé l'argent
sur le compte pour une utilisa-
tion globale. Un projet est en
discusion. Il vise à faciliter la
formation dans le domaine sco-
laire et agricole. Un centre pour-
rait être construit en Roumanie
avec places d'apprentissage
prioritaires pour les ressortis-
sants des villages parrainés par

des communes neuchâteloises.
La coordination examine la pos-
sibilité de travailler avec une
aide cantonale, voire fédérale.
La réflexion se poursuit , mais
l'instabilité politique en Rouma-
nie ne l'a pas activée. Enfin il
importe de savoir que passable-
ment de personnes privées et
d'organismes divers ont égale-
ment été actifs. On pense no-
tamment à l'Université de Neu-
châtel et à son convoi de livres
pour l'Université de Iasi en juil-
let. On pense aussi à un particu-
lier qui est reparti l'autre jour
pour la neuvième fois, son véhi-
cule chaque fois chargé d'aides
diverses. R. Gt.
• Lire aussi en page 20

Si tous
les jeunes

L'histoire pourrait débuter com-
me un conte de f ée: «Il était une
f ois sept jeunes gens qui culti-
vaient l'amitié et la générosité.»
Mais il s'agit bien d'un f ait réel,
d'un groupe qui dément la préten-
due désinvolture de la jeunesse et
qui se nomme «Les observateurs»,
les «obs» pour les initiés. Le plus
étrange, c'est qu'ils n'ont prati-
quement rien en commun, sinon
leur âge (entre 17 et 18 ans) et la
volonté d'aider les plus déf avori-
sés. Etudiants ou apprentis: ils
suivent une f ormation diff érente.

Sportif s, ils ne pratiquent pas les
mêmes disciplines. En outre, ils ne
sont pas domiciliés dans la même
localité. Michael Gagnebin et Oli-
vier Racine viennent de La Neuve-
ville, Francesco Garuf o est lande-
ronnais, Bastien Buss habite Neu-
châtel, Marc-André Muller vient
de Cornaux, Matthieu Spohn, de
Savagnier et Laurent Gorgé, de
Lignières... Les «obs» aiment la
f ête, bien sûr, mais pas les beuve-
ries du sty le estudiantin. Ils se
sont f ixé un code d'honneur et des
cotisations: trente f rancs par mois
qui sont gérés par un trésorier (il
n 'ont pas de président). Sur cet ar-
gent, dix f rancs sont à chaque f ois
prélevés (le reste n'a pas encore
d'attribution) .

Et c est ainsi que septante
f rancs sont versés chaque mois par
les «obs» i Nouvelle Planète.
Leur argent sert à parrainer des
enf ants philippins... Par ailleurs,
deux des jeunes se sont engagés à
travailler pendant les vacances
d'été en f aveur d'un projet à Haïti.

Les «obs» concoctent actuelle-
ment un journal dont le premier
numéro doit paraître à Nouvel-
An. Ils y  démontreront qu'ils ont
autant d'humour que de cœur.

Par leur engagement et leurs
actions, ces jeunes démentent avec
brio le leitmotiv des f atalistes ou
égoïstes qui prétendent à tous pro-
pos qu'«on ne peut rien f aire».

Annette THORENS
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Eglise réformée évangélique. -
TEMPLE: Di, 9 h 45, culte avec

sainte cène, M. F. Tùller.
CHAPELLE DU CORBU-

SIER: Di, 8 h 45, culte avec
sainte cène, M. E. Perrenoud.

SERVICE DE JEUNESSE: Di,
à la cure, 9 h 45, garderie pour
les tout petits.

LES BRENETS: Di, 10 h 15,
culte avec sainte cène, M. F.
Kubler.

LA BRÉVINE: Di, 9 h, culte,
M. M. de Montmollin; 9 h 30,
école du dimanche.

LA CHAUX-DU-MILIEU:
Di, 10 h 15, culte,M. M. de

ISIÏ&II I. •> . - . •• .ii u l» •

Montmollin; 10 h 15, école du
dimanche; 20 h, Fête de Noël
au temple.

LES PONTS-DE-MARTEL:
Temple: Di , 9 h 45, culte. M.
E. Julsaint; garderie.

Deutschsprachige reformierte
Kirch gemeinde Le Locle (M.-
A.-Calame 2). - Sonn., 19
Uhr , Weihnachtsfeier mit
Pfarrer F. Brechbûhl. 25.12.
kein Gottesdienst.

Eglise catholique romaine Le Lo-
cle. - Sa, 17 h 30, messe. Di, 9
h 30, messe; 10 h 45, messe
italienne.

Eglise catholique romaine, Les
Brenets. - Sa, 19 h, messe.

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

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

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

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

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

Eglise evangélique libre (angle
Banque-Bournot). - Sa, 15 h,
groupe Espérance. Di. 8 h 45,
prière ; 9 h 30, culte ; école du
dimanche. Ma , Noël , 9 h 30,
culte avec sainte cène; 15 h,
Fête de Noël de l'Eglise. Je,
pas d'étude biblique.

Armée du Salut Le Locle (Ma-
rais 36). - Di, 9 h 15, prière; 9
h 45, culte; 19 h, Fête de
Noël. Ma , 9 h 45, culte de
Noël.

Armée du Salut Les Ponts-de-
Martel. - Di, 9 h 45, réunion.
Ma, 9 h 45, culte de Noël.

Action biblique (Envers 25). -
Sa, 20 h, réunion mission-
naire avec diapositives de M.
Heinz Mûhlheim du Portu-
gal. Di, 9 h 45, culte.

Centre Charismatique de la Cha-
pelle (Eglise Apostolique
Evangélique, rue de la Cha-
pelle 5) - Di, 9 h 45. culte et
école du dimanche. Je. 20 h
15, étude biblique et prière.

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

LE LOCLE 

Je te salue, Marie!
Nous autres protestants, som-
mes un peu susceptibles au su-
jet de Marie, mère de Jésus.

Les catholiques sont allés
trop loin dans la mariologie,
dans l'adoration de Marie,
nous sommes allés trop loin
dans le rejet de toute allusion à
la mère du Christ.

S'il paraît abusif d'affirmer
que Marie elle-même a été
mise à part dès sa conception ,
ou qu 'elle-même participe à
l'œuvre rédemptrice du Christ,
il n 'en demeure pas moins
qu 'elle occupe une place parti-
culière.

Je vois deux éléments à sou-
ligner.

D'une part , on se demande
souvent pourquoi Dieu a choi-

si Marie plutôt qu'une autre.
A-t-elle quelque chose de plus?
Rien, en fait.

Dieu choisit quelqu'un de
banal, de modeste, que rien ne
distingue des autres. Quel-
qu'un comme vous et moi,
pour réaliser son plan extraor-
dinaire.

Personnellement, je trouve
cela stimulant.

Par sa réponse, d'autre part ,
Marie représente l'attitude de
la foi. Elle accepte d'entrer
dans le plan de Dieu, elle se
soumet à sa volonté. Elle ne
négocie pas sa participation ,
elle se remet à Dieu dans un
acte de confiance et d'espé-
rance.

Je te salue, Marie!
Nicolas Cochard

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

culte à la salle de paroisse, M.
Habegger; sainte cène.

FARELfDi , 9 h 45, culte, M.
Vanderlinden; sainte cène;
garderie d'enfants. Di, 17 h ,
culte de Noël en anglais, M.
Baker.

ABEILLE: Di, 9 h 45, culte,
MM. Carrasco et Morier;
sainte cène; garderie d'en-
fants. Di, 17 h 30, Fête de
Noël des enfants.

LES FORGES: Di, 10 h, culte -
M. Cochand et Mme Moser;
sainte cène; garderie d'en-
fants.

SAINT-JEAN: Di, 17 h, Fête
de Noël des enfants, Mlle
Stauffer et Mme Monard .

LES ÉPLATURES: Di, 9 h 45,
culte, M. Perret; sainte cène;

garderie d'enfants. Di, 9 h 45,
culte de l'enfance à la cure et
au collège du Crêt-du-Locle.
Di, 20 h 15, prière œcuméni-
gue pour les prisonniers .

HOPITAL: Di, 9 h 50, culte, M.
Guinand; sainte cène; partici-
pation du Chœur de l'Hôpi-
tal.

LA SAGNE: Di, 20 h 15, Fête
de Noël des familles, M. Mo-
nin.

Deutschsprachige reformierte
Kirchgemeinde (Temple-Alle-
mand 70). - Sonntag, kein
Gottesdienst. Dienstag, 9.45
Uhr, Weihnachtsgottesdienst
mit Abendmahl Pfarrer A.
Seifart.

Eglise catholique romaine. -
NOTRE DAME DE LA

PAIX: Sa, 17 h 30, messe
(chorale). Di, 9 h 30, messe;
18 h, messe.

MISSION ITALIENNE: Sa,
18 h, messe en italien aux
Forges.

SACRÉ-CŒUR: Sa, 14 h,
messe en portugais; 18 h,
messe. Di , 9 h, messe en ita-
lien; 10 h 15, messe; 11 h 30,
messe en espagnol.

HÔPITAL: Di, 8 h 55, messe.
Eglise catholique chrétienne.

Eglise Saint-Pierre (Chapelle
7). - Di, 9 h 45, grand-messe.

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

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

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

Eglise Néo-Apostolique (Cha-
pelle Combe-Grieurin 46). -
Di, 9 h 30, service divin. Ma,
9 h 30, service divin.

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

Eglise mennonite (Chapelle des
Bulles). - Di, 10 h, culte de
l'A vent. Ma, 10 h, culte de
Noël.

Evangélisation populaire (Ja-
quet-Droz 25). - Di, 9 h 45,
culte de Noël. Lu, 17 h, Fê de
de Noël des enfants et de l'As-
semblée, invitation cordiale.
Ma, 11 h, le chœur chante aux
prisons.

Eglise évangélique libre (Paix
126). - Di, 9 h 45, culte; gar-
derie d'enfants; école du di-
manche en vacances. Pas de
culte le jour de Noël. Je, 20 h,
étude biblique 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 alter-
nance). 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
avec sainte cène. Ma , 10 h ,
culte de Noël. Je, pas de réu-
nion.

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

Armée du Salut (Numa-Droz
102). -Sa, 19 h, Noël du Club
des jeunes. Di, 9 h 45, culte et
Jeune Armée; 14 h 30, Fête de
Noël. Noël , 19 h 30, nous fê-
tons Noël dans la simplicité.

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

La Fraternité (Eglise évangéli-
que Baptiste - Soleil 7). - Di, 9
h 45, culte avec sainte cène et
répétition pour Noël; 14 h,
Fête de Noël pour tous. Ma , 9
h 45, culte de Noël. Je, 20 h ,
étude biblique; message à
l'Eglise de Sardes.

Dojo Zen (Mission Maître Des-
himaru,Parc 17, p 23 54 53).
- Horaire des Zazen, ma-me,

6 h 30 et 19 h 15. je, 6 h 30 et
20 h 30; ve, 6 h 30; sa. 16 h 30
(initiation 16 h); di , 10 h.

Stadtmission (Musées 37). - So.
14.30 Uhr , Weihnachtsfeier in
der Stadtmission. Weih-
nachtstag, 9.45 Uhr , Gottes-
dienst mit Feier des Abend-
mahls.

Sonnerie de cloches
A l'occasion des Fêtes de Noël
dans les paroisses chaux-de-fon-
nières les sonneries de cloches
auront lieu selon l'horaire sui-
vant:

Grand-Temple, 24 déc, de 17
h 15 à 17 h 30.

Farel, 23 déc, de 16 h 50 à 17
h; 24 déc, de 17 h 20 à 17 h 30.

Abeille, 23 déc. de 17 h 15 à
17 h 30; 24 déc, de 23 h 30 à 23
h 45.

Les Forges, 24 déc, de 17 h
15 à 17 h 30.

Saint-Jean, 23 déc, de 16 h 45
à 17 h; 24 déc, de 22 h 45 à 23 h.

Les Eplatures , 25 déc, de 14 h
45 à 15 h.

Le mardi 25 décembre, les
cloches sonneront le matin com-
me un dimanche, sauf aux Epla-
tures.

LA CHAUX-DE-FONDS

_ CZ?I . Arri vage de petites robes I
Chez vÇUMLÙ douillettes à des prix cadeaux... I

*} Francillon 18 - 2610 Saint-lmier _ . , . .. . . . ... O© « ÇA ¦
Léopoid-Robert4-2300 La chaux-de-Fonds La vraie spécialiste de la grande taille JO a OU [
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ŜF?h La 'Pinte 9/ eucriâtef oise
j (*jmrainiJi£{gj chez. Çuido

sera fermée
les 24, 25 et 26 décembre

Guido et Solange souhaitent à leur aimable
clientèle un joyeux Noël

et une heureuse année 1991.
%/c du ÇrenierS, 2300 La Chauxj de-J onds Tel039/23 38 64

91-112

m immobilier

A LOUER, à Dombresson, situation tranquille et ensoleillée:

APPARTEMENTS 4 ̂ PIÈCES ET5' PIÈCES
dans petit immeuble résidentiel de 6 unités.

balcon, garage et places de parc. 97n ,

WMcU &tetHrt-'Stcutc,
Hôtel-de-Ville 16, La Chaux-de-Fonds

j f> 039/28 40 98
Tous les soirs,

nous vous proposons notre menu
«GRANDE BOUFFE»

(min. 2 personnes)

Apéritif
Fondue bourguignonne de bœuf

(à volonté)
Fromage

Sorbet Colonel
Une bouteille de bordeaux s

Café et pousse-café »
Fr. 35.- par personneVJ L/

i' ' Pour une fête vraiment I ;
•̂ -v* très réussie

*|jë| Le pain
m P̂ surprise
W -̂m-dl 

de chez
l/ ^ î#y rH4 28 0121B6

^JSOULANQERIE-PÂ TISSERIE-TRAITEUR ̂
^̂N; -y

/ Jk Ferblanterie - Couverture
/ m  ̂% Etanchéité - Paratonnerres

fJA 
vous présente ses meilleurs vœux pour les fêtes de fin d'année

Nord 127 - La Chaux-de-Fonds - >' 039/26 81 33
28 012723

Hôtel de la Croix-d'Or
Il Caminetto
La Chaux-de-Fonds

sera fermé le 24 décembre
dès 14 heures

1 et le 25 décembre
toute la journée

Nous souhaitons
à notre aimable clientèle

î un joyeux Noël
\ et une bonne et heureuse année.

28-012365

^ Ë̂WHH r̂ wt II .¦̂ ËFm W^ÊFwWHtW.^Ët '-'

Publicité intensive,
Publicité par annonces
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de vous informer
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«Cinoche», la revue qui décoiffe
Les «Bim's» à pied d'oeuvre

La conception générale de la re-
vue de fin d'année, présentée par
les Bim's au Théâtre de la ville, a
été soustraite au ronron tradi-
tionnel. C'est d'un spectacle «new
look» qu'il s'agit, décors projetés
sur écran, sketches taillés à la
tronçonneuse et flonflons de cir-
constance.
Plus une minute à perdre. La
première? C'est pour le 28 dé-
cembre. De tous côtés, comé-
diens, chanteurs, musiciens,
danseurs, s'affairent. Textes à
revoir, trous de mémoire à com-
bler, mélodies, pas de danses à
maîtriser, dernier costume à
coudre : l'équipe rajeunie, élar-
gie des Bim's, sera à la hauteur
de sa renommée, quasiment
professionnelle.

Gaston Verdon a écrit les
sketches, précisé le contexte scé-
nographique. Ernest Leu, met-
teur en scène, a donné le rythme
de la catastrophe différée. Ro-
land Erard a rédigé le texte des
chansons, celles qui feront pas-

ser la pilule. Nicole Lambngger
a réglé les chorégraphies dansées
par les Niki's. Claude Berset de
son clavier , dirigera l'orchestre
de trois musiciens. Le tout pré-
senté dans un emballage de fête
créé par Dolly Fankhauser.

Les révolutions locales, natio-
nales, internationales , ont sécré-
té cette année une substance
toute particulière . Les Bim's ont
fait leur beurre des travers de la
société. C'est cela l'esprit de
l'équipe, dire les choses en face,
dans le langage franc des Mon-
tagnons. Dans le but d'en rire,
sans arrière-pensée.

La revue des Bim's, c'est la
fête qu'on s'offre entre amis. On
rit , on se jure de revenir avec les
enfants, d'inviter les cousins...
«Cinoche», prologue, deux
actes et dix tableaux: c'est parti!

D. de C.
• Théâtre de la ville; 28,29, 30,
31 décembre, 1er, 2, 3, 4, 5 jan-
vier, à 20 h précises; matinée le 2
janvier à 15 h.

Dites-le avec des fleurs...
(Impar-Gerber)Chaleur au cœur

Simplicité en chœur
Tout sera prêt lundi prochain 24
décembre à midi pour... se rece-
voir à la Maison du Peuple.
Chœur à Cœur accueillera jus-
qu'au 25 décembre à minuit celles
et ceux qui, en toute simplicité,
souhaitent partager un moment
ensemble.

Cette année, et plus que jamais,
la fête se veut simple, chaleu-
reuse, conviviale. Une fête du
cœur au cœur de la ville.

Près d'une septantaine de per-
sonnes ont d'ores et déjà répon-
du présent pour donner un coup
de main avant, pendant et...
après la fête. Mais Chœur à

Cœur a toujours besoin d'aides
spontanées, et elles restent les
bienvenues.

UNE FÊTE EMPREINTE
DE SIMPLICITÉ

Apportez ce que vous aimeriez
partager: une idée toute simple
pour une fête empreinte de sim-
plicité. Pas de menu préparé,
mais une assiette de soupe, une
tasse de café ou un repas que
chacun apportera et partagera
sur place, réchaufferont le corps
et le cœur tout au long des 36
heures de la fête. Un peu moins
de lumières artificielles, un peu
plus de chaleur humaine, c'est le
vœu de Chœur à Cœur 1990. (ce)

Conseil général de La Sagne
Le Conseil gênerai de La Sagne a
accepté, mercredi soir, le budget
1991. En bref, quelques-uns des
sujets abordés lors de cette der-
nière séance de l'année.
Rappelons, en préambule, que
le budget 1991 prévoit un déficit
record de 506.400 fr. Mais «plus
de 70% de ce déficit échappe
complètement aux autorités
communales», a souligné M.
Eric Robert (rad). Les charges
salariales, l'instruction publi-
que, la santé et la prévoyance
sociale sont des postes qui
connaissent une nette augmen-
tation et qui entraînent des dé-
penses obligées pour la com-
mune.

Si MM. Roger Vuille ou De-
nis Luthi devait, pour une rai-
son ou une autre, cesser leurs ac-
tivités (ce qui n'est pas le cas,
faut-il le préciser), le bureau
communal pourrait-il encore
fonctionner, eu égard à l'infor-
matisation grandissante des
tâches (Claude Perret, soc)?
«C'est le problème inhérent à
toutes les petites équipes, ré-
pond M. Vuille. Mais je crois
que l'on pourrait se tirer d'affai-
re».

«Partout, on a des augmenta-
tions, sauf au Mont Dar»
(Claude Perret, soc). Ce do-

maine est soumis a un bail a
ferme. Tant que le Conseil fédé-
ral n'a pas changé la valeur de
fermage, «on ne peut rien modi-
fier», relève M. Fernand Oppli-
ger (ce). La solution trouvée
«permet gentiment de se mettre
à flot», remarque quant à lui M.
Eric Robert, estimant que ce
n'est pas le moment de changer
de formule. Après la discussion,
M. Jean-Gustave Béguin a pré-
cisé que si augmentation de la
location il devait y avoir, il ne
garderait que le pâturage et lais-
serait la buvette à la commune:
«La santé est là», mais il faut re-
connaître que le rendement n'est
pas en rapport avec l'engage-
ment personnel.

Enfin , le président de com-
mune a informé le Conseil géné-
ral des atteintes portées, au
Communal, à une centaine de
jeunes épicéas dont les cimes ont
été cassées. De plus, une ving-
taine ont été scalpés à une hau-
teur de 1,3 mètre. Plainte a été
déposée.

Pour la dernière séance de sa
trentième année de présence au
Conseil général, M. André Mat-
they est arrivé pour la première
fois le... premier à la séance.

Félicitations! QQ

Les marges du budget Le théâtre se met en jarres
«Comédie» par le Théâtre des Gens à l'abc

A la fois dérisoire et profondé-
ment humaine, la comédie que le
Théâtre des Gens a pris chez
Beckett! Elle raconte l'histoire
éternelle du trio amoureux, le
couple et la maîtresse. D'une ma-
nière qui rend cette intrigue in-
tensément dramatique, jusqu'au
rire libérateur.

Ironie il y a, certes, dans la dé-
monstration de Beckett et de ses
personnages qui «passent aux
aveux». Ils égrènent des souve-
nirs heureux, se confortent dans
la certitude de l'amour partagé.

«Mais pourquoi donc tarde-t-il
donc». Le doute s'installe. «El-
le» va chez l'autre, la rivale, la
découvre si moche, se rassure.
Lui vide son sac, s'excuse devant
sa maîtresse. L'imbroglio des
sentiments gagne la vie; se déve-
loppe dans le texte, coule douce-
ment dans le drame... passe au
théâtre.

Le metteur en scène, les deux
comédiennes et le comédien
reçoivent alors cet echeveau
dont ils nouent encore plus inex-
tricalement les fils. Comment
dès lors donner cela au public.

En ne laissant place qu'à cette
suite de phrases et d'inquié-
tudes, en s'effaçant de corps.
Dans une optique très becket-
tienne, l'enveloppe humaine est
enfouie dans de grosses jarres,
comme s'il fallait des récipients
suffisamment grands pour
contenir autant de questions et
de ressentiments. Il ne reste que
la tête pour porter le message;
des têtes peintes, devenues ano-
nymes. Emergent encore des re-
gards que l'on cherche, vaine-
ment et ce n'est qu'à la voix
qu'on se raccroche, guidé par le

projecteur qui , lui aussi , cherche
celui ou celle qui va s'exprimer,
à moins qu 'il ne le ou la provo-
que. Donné comme une musi-
que, le texte est proposé en répé-
tition; dans ce débit régulier, in-
cessant, il dévoile une force ori-
ginale, évidente. Exercice
périlleux mais réussi de Isabelle
Meyer, Christiane Margraitner
et Raymond Pouchon mis en
jarres; Patrice de Montmollin
signe cette belle mise en scène et
Cédric Pipoz joue pertinemment
du projo. Le spectacle sera re-
pris en février à l'abc, (ib)

Le Bois-Noir porteur d'énergie
Inauguration de P«installation in situ» de Danyele Alain
Danyele Alain, peintre, vient du
Québec. Elle séjourne, accompa-
gnée de son mari, le sculpteur
Yves Gendreau, aux Ateliers
pour artistes subventionnés par la
ville. Interpellée par son environ-
nement suisse, elle inaugurera di-
manche une «installation in situ»
au Bois-Noir, face au Gymnase
cantonal.
Les meilleurs artistes aujour-
d'hui manifestent leur intérêt

pour l'art des villes, des champs,
pour ces formes d'intervention
dans l'espace public, engageant
le spectateur dans un nouveau
rapport à l'œuvre, pas moins in-
time et recueilli.

La démarche n'est pas cou-
rante dans nos régions, quelques
timides tentatives de «Plein art »,
en automne, mises à part. Rai-
son pour laquelle la proposition

de Danyele Alain, retient l'at-
tention. D'autant plus que l'ar-
tiste québécoise est passée ma-
ître en la matière, que ses «ins-
tallations in situ», sur l'eau, no-
tamment, font la «une» des
journaux d'Outre-Atlantique.

A l'orée du Bois-Noir - un
étendard rouge en signale l'en-
droit précis - Danyele Alain a
sculpté la poétique du lieu, me-

sure le tissu historique, ressenti
là le sens d'un poème d'Arthur
Rimbaud «L'eau rouge ou la ri-
vière de cassis», appellation
qu 'elle donne à son «installation
in situ», dans la coulée de la fo-
rêt.

D. de C.

• Bois-Noir, f ace au Gymnase
cantonal. Dimanche 23 décem-
bre, 15 h 30

Gospel pour Noël
Cinq voix, cinq grandes dames
pour faire revivre la tradition
de la musique noire améri-
caine. Le groupe de gospel
«Stars of Faith» donnera un
concert le lundi 24 décembre à

17 h à la salle du Progrès (ex-
Croix bleue).

Culte en anglais
Un culte de Noël en anglais , le
troisième aura lieu dimanche 23
décembre à 17 h au Temple Fa-
rel. Bienvenue à tous! (comm)

CELA VA SE PASSER

Le titre paru hier «Jardin d'en-
fants ouvert » aux Planchettes
pouvait porter à confusion.
Cette institution , qui accueille
des enfants depuis... 1976, a or-
ganisé dernièrement une journée
«portes ouvertes».

Le titre devait donc être com-
pris dans ce sens. (Imp)

Précision

SERVICES

LA CHAUX-DE-FONDS
Armée du salut: di 14 h 30, fête de
Noël.
Bulletin d'enneigement du Jura
neuchâtelois, 039/ 28.75.75.
Bibliothèque des Jeunes (prési-
dent-Wilson 32): sa 10-17 h, 20e
anniversaire.
Pour galeries et musées: voir page
du vendredi.
Pharmacie d'office : Forges,
Charles-Naine 2a, sa jusqu 'à 19 h
30, di 10-12 h 30, 17-19 h 30. En
dehors de ces heures, <p 23 10 17.
Service d'urgence médicale et den-
taire: <p 23 10 17 renseignera.
Hôpital: <p 27 21 11.

«L'affaire Sonderegger» con-
naît un nouvel épisode en forme
de suite attendue: le Conseil
communal de La Chaux-de-
Fonds a annoncé hier par voie
de communiqué de presse que le
recours déposé par Gilbert Son-
deregger, commandant de la
police locale suspendu, était re-
jeté par le Tribunal adminis-
tratif cantonal.

L'exécutif chaux-de-fonnier
relève dans son communiqué
que «le Conseil communal de
la ville de La Chaux-de-Fonds
a pris connaissance de l'arrêt
du Tribunal administratif neu-
châtelois du 20 décembre 1990
rejetant le recours déposé par
M. Gilbert Sonderegger contre

sa suspension décidée par
l'exécutif de notre ville lors de
sa séance du 23 août dernier.
Le Conseil communal' cons-
tate donc que les autorités ju-
diciaires neuchâteloises ont
confirmé la mesure prise qui , il
faut le rappeler , n'est pas une
sanction, mais est destinée
avant tout à assurer le bon dé-
roulement de l'enquête disci-
plinaire . Celle-ci, dirigée par le
juge François Delachaux, pré-
sident du Tribunal du district
de Boudry, pourra donc com-
mencer dès le début du mois
prochain et être menée à terme
dans les meilleurs délais, vœu
que partage également le Tri-
bunal administratif».

(Imp-comm)

«Affaire Sonderegger»:
le recours

du commandant rejeté

NAISSANCE

A "1
SYLVIE et THIERRY
ont la joie d'annoncer

la naissance de leur fille

ELODIE
le 20 décembre 1990

Clinique LANIXA S.A.

Sylvie et Thierry
REGAZZONI
Numa-Droz 202

2300 La Chaux-de-Fonds

The Stars
of Faith

Lundi 24 décembre,
17 heures,

Salle du Progrès

Vous avez été nombreux à ten-
ter votre chance pour gagner
l'une des vingt places que nous
vous proposions pour le concert
exceptionnel des Stars of Faith.

Le sort a favorisé: Daniela
Cerqui, Christianne Jeanneret,
Les Brenets; Cathy Cerini, Le
Cerneux-Veusil; Martine Clerc,
Chaumont; Juliette Chopard,
Martine Duscher, Elisabeth
Guinnard , Patricia Jacot, An-
dréas Jost, Bernard Junod, Da-
niel Troyon , La Chaux-de-
Fonds; Suzanne Matthey, Fon-
tainemelon; Danielle Dostie,
Les Hauts-Geneveys; Erica Bo-

vay, Marthe Matthey, Annick
Froidevaux, Huguette Scheurer,
Philipp Gloor, Le Locle; An-
nette Dubois, Neuchâtel; So-
lange Chuat-Clottu, Travers.

Les malchanceux et tous les
amateurs de gospel authentique
n'ont plus qu'à se précipiter aux
points de location!

C'est qu 'il s'agit de ne pas
laisser passer le magnifique mo-
ment d'émotion et de qualité
que proposent les Stars of Faith
en cette veille de Noël. N'ou-
blions pas qu 'il s'agit du meil-
leur ensemble du genre au
monde, (dn)

Les gagnants

Hier à 12 h 20, un automobiliste
de Villers-le-Lac, M. R. L. circu-
lait rue de la Fusion en direction
nord-est. A l'intersection avec la
rue du Nord, il est entré en colli-
sion avec le véhicule de M. B. P.
de la ville qui circulait rue du
Nord en direction sud-ouest. La
passagère de la voiture fran-
çaise, Mlle N. L. de Villers-le-
Lac, a été transportée par am-
bulance à l'Hôpital de la ville.

Passagère
légèrement blessée

PUBLICITÉ ==
La Vieille Ville

Le tirage spécial de la
2e NOCTURNE du jeudi

20 décembre, dont le premier prix
est un week-end à Paris pour
2 personnes, a été gagné par:

M. Philippe Schaer
de La Chaux-de-Fonds

2e prix:
bon d'achat Fr. 20.-:

Mme Marlène Vermot
du Locle
3e prix:

bon d'achat Fr. 20.-:
M. Nicolas Robert du Locle

28-012597
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UN NOËL

COMME NOUS AIMONS NOËL
ensemble

on se rencontre
on se parle

on crée ce miracle
oui, un miracle, simplement

ON SE REÇOIT
À LA MAISON DU PEUPLE

(Entrée rue du Parc 73)

Deux jours et une nuit
du 24 décembre à midi

au 25 décembre à minuit

VENEZ COMME VOUS ÊTES
TOUS ET TOUTES

POUR VIVRE ENSEMBLE
UN NOËL COMME À NOËL

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

sans distinctions.
Vous: vous apportez votre cœur

! à cette fête en chœur.

Permanence téléphonique: 28 47 16
C.C.P. 23-4062-8

f ZZIZ ¦——iwM ^

j MENU DE LA SAINT-SYLVESTRE
Cocktail de crevettes au pamplemousse rose

» « •
Crème de concombre

• » »

< Feuilleté aux délices des bois \
• * »

j Longe de veau au romarin
t Pommes duchesse

Jardinière de légumes
» « »

Tête de Moine - Pain aux noix
t # » *

Mousse au chocolat

Soupe à l'oignon au petit matin
Soirée dansante, 2 accordéonistes

\ Cotillons, mignardises
Fr. 65-

; Veuillez réserver svp. Il est possible de dormir sur
place (dortoirs)

l 28-14042 .

îSSgffîgR PATINOIRE
JFfll DU COMMUNAL

•1 LE L0CLE " 20 neures
JF̂sBfe^o Samedi 22 décembre 1990

';: iv r̂ ^̂  ̂ (Championnat de 4e ligue)

•i

LE LOCLE HC LE VERGER II
reçoit

LES PONTS-DE-MARTEL II
Sponsors officiels: Le match est parrainé par:
Façade Rideau, P.-A. Bozzo S.A. Serge Personeni, carrelages et revêtements, Le Locle
La Chaux-de-Fonds Sa|on de cojffure Christaline, Le Locle
A. Monnard, Pub Le Baron wi,|y pétremand, plâtrerie-peinture. Le Locle
Le Locle Philippe Raval, menuiserie-vitrerie. Le Locle
Pierre IMotan & Cie Frédy Bula, électricité. Le LocleEntreprise de construction. Le Locle _ ». , _ . ' , , ,
Famille Nicolet Pressing Le Savoir-Fer, Le Locle

Restaurant de la Poste Les cannes de la partie sont offertes par:
La Chaux-du-Milieu Société de Bfln Suisse Le Loc|e
Bernard Rothlin
Plâtrerie-peinture, Le Locle Les pucks par:
Pierrot Ménager Carrosserie Jacques Favre, Le Locle
La Chaux-de-Fonds

Fournisseur officiel: "'~: ̂ "-̂ ^̂ r̂ l̂ ^B~^7'T-' "'iffi '̂ "1 ^Bf ^̂ IBW
VAUCHER SPORT, Le Locle 

^̂  ̂ WJ ^̂ ^^^^̂ ^^  ̂Î~T̂ I I
Joueurs, entraîneurs et dirigeants vous ==== T / / / /  A I Ëë L I M
remercient pour votre appui et votre fidélité. ï nHKB RHHHl knM HHHBn
En cas de temps incertain, le No 182 ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^™^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ *
vous renseignera dès 18 heures. 28 14210

S \
La Pinte

I de la Petite-Joux

SAINT-SYLVESTRE
De 20 heures au matin

! Soirée costumée
«LAN 2000»

Buffet gastronomique
Fr. 60- par personne

' Réservation au 039/37 17 75
[ dès à présent j

28-14002 .

L E S  O P T I C I E N S  C H A M P I O N S  I

Nous cherchons pour nos magasins
du Locle et de Peseux

UNE VENDEUSE
polyvalente et disponible

à plein temps.
Entrée à convenir.

Ecrire à: CLIN D'OEIL
Miéville-Schumacher - Grand-Rue 26, Le Locle

28-14039

Publicité intensive,
Publicité par annonces

m offres d'emploi

A La Chaux-de-Fonds, entreprise de
sous-traitance horlogère offre à un homme de
30 ans environ, un poste d'

agent
d'exploitation

Ecrire sous chiffres 28-126605 avec
curriculum vitae à Publicitas,
place du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds.

'GARAGE Ceschin
Dépannage 24 heures sur 24

Vente et réparations toutes marques
Envers 2 Le Locle <p 039/31 49 61

remercie sa fidèle clientèle et lui présente
ses meilleurs vœux pour l'année 1991

X, 91-821 J

m offres d'emploi

m m CONSERVATOIRE DE MUSIQUE
| m DE NEUCHÂTEL

" Mise au concours
Le Conservatoire de musique de Neuchâtel offre deux
postes à temps partiel:

professeur de danse
professeur de musique de chambre
«ensemble instruments à corde sans piano» et «mu-
sique de chambre avec piano»..

Les personnes intéressées aux postes précités doivent être
en possession d'un diplôme d'enseignement et justifier si
possible d'une pratique pédagogique de quelques années.

Traitements et obligations légaux.

! Entrée en fonction: 1er février 1991.

Les places mises au concours dans l'administration canto-
nale sont ouvertes indifféremment aux femmes et aux hom-
mes.

Les offres de service manuscrites, accompagnées d'un cur-
riculum vitae ainsi que des copies de diplômes et certificats
doivent être adressées au service administratif du départe-
ment de l'Instruction publique, Le Château, 2001 Neuchâ-
tel, jusqu'au lundi 14 janvier 1991.

Pour tous renseignements, s'adresser au directeur
du Conservatoire de musique de Neuchâtel, Clos-
Brochet 30, 2007 Neuchâtel, <p 038/25 20 53. _

28-000119

g&ISJLfë Jacques Favre

Fermé les 24, 25,
26 décembre 1990

1 er et 2 janvier 1991
Permanence au 039/31 81 65 j

A nos fidèles clients et amis, un grand merci
et bonnes fêtes de fin d'année.

\ NOTRE PLUS: pendant la réparation
de votre véhicule, une voiture est mise

à votre disposition gratuitement.
28-14040

L'Hôpital du Val-de-Travers,
2108 Couvet engage pour son service de médecine

une infirmière S.G. veilleuse
à temps partiel (50%) soit 2 nuits par semaine et

une infirmière S.G.
également à temps partiel (60%) soit 3 jours par se-
maine.
Conditions de travail attractives dans établissement
moderne. Période de formation assurée.
Les offres de services sont à adresser à M. René Vuil-
lemin, infirmier-chef, <p 038/63 25 25

28-031728

Schweizerisches Rotes Kreuz miiri
Croix-Rouge suisse Uillll ! Illiill !
Croce Rossa Svizzera
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L'accompagnement des requérants d'asile - une expé-
rience enrichissante.

Mandatée par la Confédération, la Croix-Rouge suisse a en
charge l'hébergement et l'encadrement des requérants
d'asile. Pour notre service de transit à Gorgier, nous cher-
chons un(e)

collaborateur(trice)
Nous demandons:
- formation scolaire secondaire ou professionnelle ache-

vée, expérience professionnelle;
- compréhension et intérêt à l'égard des personnes appar-

tenant à des cultures étrangères;
- disposition à travailler à des heures irrégulières;
- aptitudes pour bricolage et petits travaux de mainte-

nance;
- connaissance de l'allemand et de l'anglais;
- âge minimum 22 ans;
- permis de conduire indispensable.

Nous offrons:.
- une activitéûnt|èrpssante et variée;

:'- un t'ravail.dan^ luné" organisation humanitaire au sein
d'une petjteréqtj |pe; -

- conditions d'engagement modernes et bonnes presta-
tions sociales. :

Entrée en fonction: tout de suite ou à convenir.

Veuillez adresser votre lettre de candidature, accompagnée
des pièces usuelles, à:
Croix-Rouge suisse, service du personnel
Rainmattstrasse 10, 3001 Berne

79-1499

Graphologue MSI ~§
Notre cabinet spécialisé dans la sélection de personnel pratique environ 8
2000 anal yses graphologiques par an. Vous pouvez suivre une formation iô
par correspondanc e très individuelle. Informations gratuites à: MSI , (M
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JL Sàarmifièt
La Brévine • Les Brenets • Le Locle - La Chaux-de-Fonds

Pendant les fôtes, nos magasins seront ouverts:
24 décembre 1990: 7 h 00 -12 h 00 13 h 30 -17 h 00
25 décembre 1990: tous nos magasins seront fermés.
26 décembre 1990: La Brévine 7 h 00 -12 h 00

Les Brenets 7 h 00 -12 h 00
Le Locle fermé
La Chaux-de-Fonds fermé

31 décembre 1990: 7 h 00 -12 h 00 13 h 30 -17 h 00
1er janvier 1991: tous nos magasins seront fermés
2 janvier 1991: La Brévine 7 h 00-12 h 00

Les Brenets 7 h 00 -12 h 00
Le Locle fermé
La Chaux-de-Fonds fermé

Nous vous souhaitons d'heureuses fêtes de fin d'année
28-14137

Quelque chose entre
les deux oreillers
Cuche et Barbezat de retour

à La Grange
Bcnjamen Cuche et Jean-Luc
Barbezat, du Théâtre Zéro +,
ont présenté leur spectacle «Un
oreiller sur la tête» aux élèves de
l'Ecole neuchâteloise de nurses et
de l'Ecole de commerce. Nous
avions déjà parlé de ce two-men-
show déconseillé aux esprits coin-
cés. Tel n'était pas le cas hier ma-
tin à La Grange, à entendre les
éclats de rire.
On a donc revu nos deux lascars
passant eux-mêmes en revue les
niaiseries, nostalgies et cocasse-
ries de l'armée, des fêtes villa-
geoises, du troisième âge, de
Noël, d'une soirée disco ou des
rêves amoureux. Plus quelques
épisodes suivant le courant de
l'actualité. Ainsi, cette année, le
Père Noël s'était fait mettre à

sac par des loubards de ban-
lieue.

Benjamen Cuche n'a rien per-
du de son solide accent monta-
gnard (on espère qu'il le gardera
longtemps encore). Et Jean-Luc
Barbezat est toujours aussi cra-
quant en metteur en scène com-
plètement speed ou chanteur du
terroir de retour du Nicaragua
(que chacun reconnaisse les
siens).

Désormais bien rodé, cet «O-
reiller sur la tête» peut porter au
loin les couleurs neuchâteloises.
Comme pour les tripes du même
nom, il contient des épices, des
vitamines, des protéines et un
peu de mayonnaise qu'on pour-
rait encore alléger, mais c'est un
péché des plus véniels, (cld)

Pour la première fois,
on dépasse le million

La Chaux-du-Milieu : budget 1991 sous la loupe
Le budget 1991 de La Chaux-du-
Milieu boucle par un déficit pré-
sumé de 32.505 francs. Présenté
récemment au Conseil général, le
rapport dont le compte de fonc-
tionnement dépasse pour la pre-
mière fois le million a été accepté
par l'ensemble des membres. Il a
cependant appelé quelques com-
mentaires.
Cyrille Bertschinger de la Com-
mission du budget a évoqué la
sensible hausse du poste de l'ad-
ministration (+ 22.000 francs),
ainsi que des salaires des ensei-
gnants et de la jardin ière d'en-
fants à la suite de l'introduction
du treizième salaire. Au chapitre
de la santé (chiffres imposés par
l'Etat), une augmentation de

15.920 francs a été enregistrée;
alors que la prévoyance sociale a
passé de 61.900 francs à 87.200
francs (+ 24.800 francs), ce qui
a semblé énorme.

Si l'hiver continue à se déchaî-
ner de la sorte, le montant prévu
pour le déneigement des routes
communales risque bien de de-
voir être ajusté. Surprise de taille
par contre dans les impôts. La
recette prévue augmente de près
de 88.000 fra ncs par rapport à
1990. Raymond Baehler s'est
étonné que le loyer des garages
collectifs appartenant à la com-
mune ne couvre de loin pas tous
les frais: «Il est indispensable
d'adapter les locations».

«Si la hausse est trop impor-
tante, nous aurons plus de peine
à les louer. A la longue, notre in-
tention est de les vendre», a ex-
pliqué le conseiller communal
Pierre-Alain Buchs. «En tant
qu 'éventuel acquéreur, ce n'est
pas dans mes intérêts d'acheter

un garage si son loyer est très
bas», a encore fait remarquer
Raymond Baehler. En guise de
conclusion, Patrice Brunner a
indiqué «qu'un budget peut bas-
culer d'un côté ou de l'autre se-
lon les années».

(paf)

900 francs
pour le SAF

Grâce au succès populaire de la
soirée des noces d'or de l'accor-
déon de Gilbert Schwab, celui-ci
ainsi que ses amis organisateurs
ont eu le plaisir de remettre le
bénéfice de cette manifestation
au Service d'aide familial (SAF),
soit 900 francs. Cette œuvre a
accueilli la bonne nouvelle avec
plaisir et reconnaissance. Ce
d'autant plus que ce don fait fi-
gure de beau cadeau de Noël.

Si cette somme peut sembler
modeste, quand bien même plu-
sieurs sponsors ont soutenu
cette manifestation, il ne faut
pas oublier que les cachets des
musiciens engagés à cette occa-
sion se sont élevés à 8000 francs.
Gilbert Schwab, doit-on le pré-
ciser, n'émargeait bien sûr en
rien dans cette somme, (jcp)

Initiative d'un Loclois
«Resto» du cœur en Valais

En collaboration avec Mme et
M. Robert Geyer du «Flam-
beau», un Loclois, Thierry
Kohli établi à Haute-Nendaz, a
organisé une soirée «resto» du
cœur dans cette localité. Il s'agit
là d'une première dans le Valais

central. La soirée prévue aura
lieu lundi mardi 24 décembre et
se présentera sous la forme d'un
repas simple mais chaleureux
auquel toutes les personnes
seules de cette station ont été
conviées, (p)

Noël des familles
aux Brenets

C'est la tradition aux Brenets
que les familles se réunissent
au temple pour ensemble célé-
brer Noël. Musique, chants et
poésies des enfants, message
de circonstance forment l'es-
sentiel de cette fête conviviale.
Elle aura lieu dimanche 23 dé-
cembre, à 17 h, au temple, (dn)

Noël à l'Armée
du Salut

Dimanche 23 décembre à 19 h
aura lieu la fête de Noël popu-
laire organisée par l'Armée du
Salut dans ses locaux, rue du
Marais 36.

Autour du sapin, chants,

musique, pièce de Noël et mé-
ditation de circonstance com-
poseront le programme auquel
chacun est cordialement invi-
té. L'Armée du Salut convie
chacun à vivre avec elle une
fête dans une ambiance frater-
nelle, familiale, dans la joie et
la foi. (comm)

Noël pour tous
Lundi 24 décembre à 17 h 30 le
Club des loisirs organise son
traditionnel Noël pour tous
dans la salle polyvalente du
Home médicalisé de La Rési-
dence. Cette invitation est es-
sentiellement adressée aux per-
sonnes seules et âgées qui ont
envie de passer quelques ins-
tants chaleureux autour d'un
sapin, (p)

CELA VA SE PASSER

LE LOCLE
Naissances
Billod-Morel, Lionel Basil, fils
de Billod-Morel, Françoise Ni-
cole et de Prétot, François
Christophe Bernard . - da Silva,
Mélissa, fille de da Silva, Altino
et de da Silva née Jeanneret, Isa-
belle Nelly. - Singhi Nour, fils de
Singh Surpreet et de Singh née
Houssami Randa. - Spielmann
Robin, fils de Spielmann Jean-
Jacques Michel et de Spielmann
née Matthey-Prévôt Sabine Jo-
sette.
Mariages
Vezzaro Giorgio et Hennet
Claude: - Butty Sébastien Ro-
ger et Pascual Maribel. - Dàn-
geli Olivier Alain et Henniene
Malika. - Solak Ahmet et Mora
Giuseppina Alice. - Arfa Moha-
med Lazhar et Duvanel Cathe-
rine Isabelle. - Pahud Jean-
Pierre et Binetti Patricia Maria.
Décès
Béguin, Siegfried Hans, époux
de Béguin née Bresciani, Do-
lores. - Cavin née Matthey-de-
l'Endroit , Suzanne Marguerite,
épouse de Cavin, Edgard Jean
Olivier. - Fabrega, Laurent. -
Humbert née Droz-dit-Busset,
Marguerite. - Jeanmaire Ar-
iette, 1966. - Reinhard Berthe
Alice, 1893.

ÉTAT CIVIL

Les Diablotins fêtent Noël
Les gosses de la crèche du Locle

sur les planches
Cris, rires, larmes parfois des
plus petits, chants et danses, tous
les enfants de la crèche des Dia-
blotins au Locle ont fêté Noël à
leur façon; c'est-à-dire en présen-
tant à leurs parents un petit spec-
tacle haut en couleur monté tout
exprès pour l'occasion.

Pas timides pour deux sous, les
gosses y sont allés de leur spon-
tanéité et de leur élan dans des
sketches mis au point avec la
jardinière, les nurses et les sta-
giaires, et basés essentiellement
sur l'expression corporelle et la
créativité. Toujours avec un
soutien musical, les artistes en
herbe ont frappé dans leurs

Encore petits, mais déjà excellents acteurs. (Favre)

mains, levé leurs deux bras, ef-
fectué des rondes, se sont trans-
formés en amusants légumes...

Ils ont fait la fête à la gre-
nouille et à l'escargot, ont couru
sous la pluie avec d'extraordi-
naires chapeaux, se sont rendus
au marché, ont dansé le «bourri-
bourri», avant de terminer sur la
traditionnelle scène de la nativi-
té. Décors, costumes et même
bande enregistrée ont été
confectionnés par les acteurs qui
sont âgés ni plus ni moins de
deux mois à neuf ans!

Utiliser les potentialités de
chacun n'est pas franchement
évident; tous pourtant y ont

trouvé leur compte grâce a un
scénario bien conçu.

(paf)

Places disponibles
En accueillant chaque jour
quelque 60 à 70 enfants, la
crèche des diablotins au Lo-
cle fonctionnne à plein ren-
dement. Elle a encore cepen-
dant la possibilité d'augmen-
ter son effectif car, à l'inverse
des années précédentes, il n'y
a plus de liste d'attente. En'
pareille circonstance, toute"
nouvelle inscription est la
bienvenue, (paf)

LE LOCLE
Permanence médicale: V 31 10 17
ou service d'urgence de l'Hôpital,
>* 34 11 44. Permanence dentaire:
<p 31 10 17.

Bibliothèque des Jeunes: lu-ve
13 h 30-18 h, sa 10-12 h.
Pharmacie d'office: Mariotti, jus-
qu'à 19 h, di 10-12 h, 18-19 h. En-
suite <fi 31 10 17 renseignera.

SERVICES

Une erreur s'est glissée dans no-
tre article paru mercredi dernier
à propos des nouveaus tarifs des
Services industriels.

En effet, le coût de l'eau (pour
le préfinancement des travaux
en vue) est augmenté de 1 franc
par m3 dès le 1er janvier 1991 et
non pas de 1 fr 20 comme indi-
qué par erreur.

Il y a bel et bien 20 autres cen-
times d'augmentation qui
n'interviennent pas à titre de
préfinancement, mais qui sont
destinés à couvrir l'accroisse-
ment des charges.

Rappelons ainsi que le prix
global de l'eau pour l'année pro-
chaine a été fixé , en sus de la
taxe de base, à deux francs le
mètre carré à quoi s'ajoutent 10
centimes pour l'épuration des
eaux, (p)

Impar...donnable

Le président de commune de
La Chaux-du-Milieu, Jean Si-
mon-Vermot, quitte sa fonc-
tion à la fin de l'année.

Alors que Patrice Brunner
est nommé comme nouveau
membre à l'exécutif, c'est

Alain Perret, père de trois en-
fants et conseiller en pré-
voyance professionnelle, qui
succède à M. Simon-Vermot.
Les autres personnes au
Conseil communal sont Jean-
François Faivre, Pierre-Alain
Buchs et Gérald Heger. (paf)

Le nouveau président est connu

NAISSANCE
A 1

Neuf mois en mère quelle galère!
Je suis arrivé à bon port

le 19 décembre 1990
â la maternité de Pourtalès.

Je m'appelle

JOHAN
et fais la grande joie

de mes parents
Karin et René

BARBEZAT - RIESE
Jeanneret 63
2400 Le Locle

28-126610

Envers et malgré tout, la fin d'une année doit porter espérance
d'une année meilleure.

C'est pourquoi, en décembre, nous ouvrons traditionnellement
une rubrique de vœux qui permet à chacun de dire qu'il pense aux
autres.

A l'enseigne de «Bonne année... et merci!», nous publions les
noms et adresses de ceux qui, s'adressant à tous, pensent à quel-
ques-uns en accompagnant leur message d'une obole de 10 francs
ou plus.

Cette formule rencontre un vif succès chaque année et nous per-
met de verser l'intégralité des sommes recueillies à des institutions
de notre région œuvrant en faveur des jeunes, des personnes âgées
ou des malades.

Les dons sont reçus à nos bureaux de L'Impartial, au Locle ou à
La Chaux-de-Fonds, ou au compte de chèque postal «23-325-4»,
L'Impartial, La Chaux-de-Fonds.

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

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

(P 27.63.41).
- Ligue neuchâteloise contre le cancer, Mme Anne Huguenin,

Coffrane(p 038/57.17.24).
- Fondation La Résidence, Billodes 40, 2400 Le Locle

(<? 33.21.11).
- Pro Infirmis, marché 4, 2300 La Chaux-de-Fonds

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

Fonds (<p 27.63.41).

Bonne année... et merci!



Prochaine séance du législatif neuchâtelois
l'ombre du budget

Début sur les chapeaux de roue
pour le législatif neuchâtelois lors
de sa séance du 14 janvier pro-
chain: pas moins de 16 points à
l'ordre du jour avec notamment
l'examen du rapport sur le futur
bâtiment de l'Office fédéral de la
statistique au Crêt-Taconnet, un
crédit pour l'aménagement de lo-
caux provisoires pour des
concerts rock et surtout, restric-
tions budgétaires en arrière-fond,
l'examen d'une proposition de
blocage de l'effectif du personnel
communal ainsi que sa diminu-
tion.

L'ombre du budget planera sur
le prochaine séance du Conseil
général de Neuchâtel. Par voie
de postulat, les radicaux invitent
l'exécutif à introduire le principe
de l'enveloppe budgétaire pour
la gestion du personnel et les ex-
positions temporaires des mu-
sées ainsi qu'une association
plus systématique et plus pré-
coce de la commission finan-
cière au suivi de l'évolution fi-
nancière et à l'élaboration du
budget.

Bâtiment de l'OFS au Crêt-Taconnet: un enjeu de 400 places de travail. (Comtesse)

Sur le même thème, les libé-
raux demanderont l'étude d'une
réduction du personnel commu-
nal au gré des départs naturels et
proposeront le blocage de l'ef-
fectif au 1er janvier 91.

Les conseillers généraux pren-
dront aussi connaissance du
rapport de l'exécutif sur le futur
bâtiment de l'Office fédéral de la
statistique (OFS) qui devrait
voir le jour au nord de la rue du
Crêt-Taconnet. La venue à Neu-
châtel de l'OFS représentera
plus de 400 places de travail
fixes sans compter les échanges
possibles avec l'Université .

A la suite d'un concours orga-
nisé l'an dernier, c'est le projet
d'un bureau bernois qui a été re-
tenu. Composé essentiellement
de bureaux et de leurs infra-
structures (bibliothèque, centre
informatique, restaurant, ga-
rage, etc.), le bâtiment devrait
mesurer 237 mètres de longueur ,
soit nettement plus que les 55
autorisés par le règlement d'ur-
banisme. La commission d'ur-
banisme a déjà donné un préavis

positif à la nécessaire déroga-
tion. Le Département des tra-
vaux publics devra se prononcer
prochainement après quoi l'exé-
cutif neuchâtelois pourra accor-
der la sanction préalable. Si tout
se passe bien , c'est vers le début
93 que devraient commencer les
travaux pour durer jusqu'en 96.

Le législatif devra en outre se
prononcer sur deux demandes
de crédit. La première - 56.000
francs - permettra l'aménage-
ment d'un local provisoire de
300 m2 pour les concerts de rock
dans les anciens bâtiments de
Jacobs Suchard Tobler à Ser-
rières ainsi qu 'une .subvention
annuelle de 36.000 francs à l'As-
sociation des musiciens neuchâ-
telois à titre de prise en charge
de la location du local et ce pen-
dant deux ans.

Le second - 350.000 francs -
est destiné à la réfection du pont
du chemin des Mulets qui en-
jambe la ligne du chemin de fer
Berne - Neuchâtel et qui a pas-
sablement souffert des outrages
du temps, (cp)

De la statistique au rockUn Neuchâtelois
à Pro, Helvetia

M. Jacques de Montmollin , di-
recteur du Forum économique
et culturel des régions de Neu-
châtel, a été nommé membre du
Conseil de fondation de Pro
Helvetia. (ats)

Jacques de Montmollin
(Schneider)

La santé malade
de ses coûts

Convention neuchâteloise
d'hospitalisation :

les raisons d'une rupture
Trop d'hôpitaux et de surcroît
suréquipés: la Fédération canto-
nale neuchâteloise des sociétés de
secours mutuels (FCNM) lance
un «cri d'alarme» au lendemain
de la dénonciation de la Conven-
tion neuchâteloise d'hospitalisa-
tion.

«Il y a huit hôpitaux dans ce
canton et tous sont équipés pour
faire face à des soins aigus. C'est
trop! Pour maîtriser les coûts, il
faudra bien se résoudre à en
transformer certains en établis-
sements de dégagement ou à fer-
mer des services. Et la classe po-
litique doit avoir le courage de
ces décisions-là ! Sinon, le coût
de la santé continuera d'explo-
ser», martèle le président de la
FCNM Jean-Louis Grau en
guise de «cri d'alarme».

Avec un taux d'occupation
moyen de 70 %, des équipe-
ments de pointe dans chaque
établissement et l'introduction
du 13e salaire, la santé revient
en effet de plus en plus cher au
contribuable-assuré neuchâte-
lois.

Les raisons? En 85, l'expertise
de l'Institut suisse des hôpitaux
les annonçait déjà: «Le canton
de Neuchâtel a des coûts hospi-
taliers moyens parce que ses hô-
pitaux sont vétustés et que le
personnel soignant est insuffi-
samment payé. Lorsque ses trop
nombreux hôpitaux seront mo-
dernisés et que le personnel sera
payé correctement, le coût total
des hôpitaux deviendra insup-
portable pour une population
de 160.000 habitants». Cette
prédiction commence malheu-
reusement à se réaliser.

Et les négociations de la
Convention qui règle le pro-
blème financier des malades as-
sures et hospitalises en salle
commune des hôpitaux publics
neuchâtelois en ont été le reflet.

L'Association neuchâteloise
des établissements médicaux
(ANEM) demandait une aug-
mentation du forfait que les
caisses-maladie payent par jour-
née d'hospitalisation de 22%
pour les hôpitaux de soins phy-
siques pour la faire passer à 390
francs et de 32 % pour les hôpi-
taux de soins psychiatriques
(155 francs) ainsi qu 'un ajuste-
ment à 4 fr 25 du prix du
«point» servant à défrayer
toutes les prestations médicales.

L'ANEM exigeait en outre
des caisses-maladie qu'elles s'en-
gagent non seulement pour
1991, mais encore pour 1992.
Les caisses-maladie étaient elles
prêtes à accepter une augmenta-
tion de 14% de leur forfait qui
aurait passé de 220 francs à 250
francs pour les hôpitaux physi-
ques et de 71 à 81 francs pour les
hôpitaux psychiatriques - l'Etat
mettant de son côté et respecti-
vement 132 et 61 francs - ainsi
que de 9 % du prix du point qui
aurait passé à 4 fr 20.

Elles proposaient en outre
d'utiliser une partie de la contri-
bution de l'assuré aux frais hôte-
liers - 40 francs - pour couvrir le
coût médical.

L accord n ayant pu se réali-
ser, les parties ont dénoncé la
convention afin de pouvoir re-
négocier sur le fond les critères
mêmes du régime convention-
nel. Elles ont jusqu 'au 31 dé-
cembre pour le faire. Jusque-là,
les propositions des caisses-ma-
ladie seront applicables. Après
cette échéance, si un accord
n'est pas trouvé, toutes les pres-
tations seront facturées à l'acte
et directement à l'assuré. A lui
ensuite de se faire rembourser
par sa caisse. «Mais ce régime-là
risque bien de coûter plus cher à
l'assuré», craint le président de
la FNCM. (cp)

Bien des voyages et bien des projets
Tour des 27 communes neuchâteloises parrainant un village roumain

En style télégraphique, et forcé-
ment résumé, voici un aperçu des
activités «roumaines» dans les
communes neuchâteloises après
l'opération cantonale des mois de
janvier-février. Avec, en guise
d'illustration, l'interview d'un
cuisinier landeronnais qui a passé
ses vacances dans un hôtel rou-
main... mais derrière les four-
neaux!

Rémy GOGNIAT

Bevaix - Sintereag. - Voyage en
octobre (avec un médecin) pour
équiper un dispensaire. Deux
convois de matériel acheminés
en collaboration avec Cornaux.
Nouveau convoi (à caractère
agricole) prévu au printemps.

Bôle - Fundoaia. - Voyage en
août (médicaments, livres ,
jouets). Sur place, discussion
pour la rénovation de l'école et
l'adduction d'eau au dispen-
saire. Actifs contacts entre les
enfants de Bôle et de Fundoaia.
Projets pour le printemps.

Boudry - Matrici. - Voyage en
juillet pour équiper un dispen-
saire et un cabinet dentaire . Re-
cherche d'un bus pour la com-
munauté agricole de Matrici

Contacts épistolaires. Relance
de l'action au printemps.

Buttes - Igoiu. - Il ne s'est rien
passé de particulier.

Cemier - Salistea. - Voyage
en juillet avec de grandes quan-
tités de médicaments. Achemi-
nement d'habits en octobre.
Nouveau souffle à trouver hors
partis politiques.

La Chaux-de-Fonds - Harghi-
ta Bai. - En avri l, envoi de deux
wagons de matériel scolaire.
Contacts médicaux en cours.
Commission à relancer sur le
plan privé.

Chézard - Bodaiestii de Sus. -
Du matériel reste à acheminer.
Convoi en préparation.

Colombier - Sirbi. - Voyage
en début décembre (matériel
médical et scolaire) avec bus
laissé sur place. Projet de crédit
communal spécial pour l'année
prochaine. Projet d accueil de
Roumains pour parfaire leur
formation agricole.

Corcelles - Ocna de Sus. -
Souscription effectuée. Voyage
d'évaluation en été. Constitu-
tion d'une commission commu-
nale.

Cornaux - Finteseu Mare. -
Voyage d'évaluation en novem-
bre. Puis récolte et embarque-
ment récent de matériel scolaire,
habits, jouets. Continuité pré-
vue pour 1991.

Cortaillod - Pcrsani. - Accueil
du préfet de Brasov en été.
Voyage en septembre (ambu-
lance laissée à l'Hôpital de Bra-
sov). Engagements des autorités
locales de Pcrsani obtenus pour
construction d'un dispensaire,
aménagement de liaisons télé-
phoniques et renforcement de
l'autonomie du village.

Cote-aux-Fees - Cosovat. -
Délégation sur place en juillet.
Mainmise du postier et de son
fils (le pope) sur le village. Colla-
boration (notamment postale)
difficile.

Couvet - Turea. - Père du pas-
teur de Turea en Suisse en été.
Recherche d'un bus scolaire.
Soirée d'information prévue.

Fleurier - Bilteni. - Peu de
nouvelles de Bilteni. Plusieurs
familles roumaines de Pitesti hé-
bergées durant quelques se-
maines en été. Gros projet d'en-
voi de médicaments par les mé-
decins du Val-de-Travers.

Fontainemelon - Copsa Mare.
- Pas de contacts sur place. Po-
pulation désintéressée à Fontai-
nemelon. Dissolution du groupe
en vue.

Gorgier - Batia. - Relations
en sommeil. Projets médicaux
en vue.

Hautenve-Soard. - Accueil de
Roumains en juin (deux per-
sonnes) et en septembre (groupe
folklorique à la fête d'Haute-
rive). Vente d'objets artisanaux.
Voyage en octobre. Contacts
épistolaires.

Landeron - Viziru. - Voyage
en mai. Important convoi en oc-
tobre (gros appareils médicaux,
matériel scolaire. Association
Pro Viziru constituée avec Cres-
sier. Nombreux projets d'équi-
pement lourd . Séance d'infor-
mation au Landeron le 22 jan-
vier.

Le Locle - Suseni. - Envoi de
semences de blé et d'orge au
printemps. Voyage en octobre
(l'orge a mieux poussé que le
blé). Convoi de matériel médical
prévu au printemps.

Marin - Plupo. - Voyage et
convoi en mars, puis de nou-
veau en octobre pour l'installa-

tion d'un dispensaire (avec mé-
decin). Nouveau convoi en pré-
paration.

Neuchâtel - Lunca de Jos. -
Convoi en été avec plusieurs
milliers de francs de médica-
ments. Envoi de bottes par les
enfants du collège des Terreaux.
Projet de participation à
l'agrandissement d'un orpheli-
nat.

Les Ponts-de-Martel - Salis-
tea Noua. - Rapports épisto-
laires moyens. Quelques projets
d'aide médicale.

Saint-Aubin - Gliganu de Jos.
- Voyage en mai. Projet d'ame-
ner une maison d'habitation
préfabriquée à une famille de
sept enfants (pas de matériel dis-
ponible sur place). Bus préparé
pour partir en janvier et rester
sur place.

Saint-Biaise - Nemoiu. -
Voyage en mars. Convoi en oc-
tobre (aide médicale importante

- médicaments et instruments).
Chaque élève de Saint-Biaise a
préparé un paquet pour un élève
de Nemoiu. Projet de faire venir
des enfants durant l'été.

Savagnier - Comorita. -
Voyage en été. Nouveau voyage
ces jours-ci. Projet de faire venir
des enfants durant l'été.

Villiers - Dombresson - Le Pâ-
quier - Les Geneveys-sur-Cof-
frane - Somcuta Mare. — Ache-
minement de médicaments, ma-
tériel sanitaire et scolaire (plus
ballons et souliers de football)
en collaboration avec deux com-
munes et une entreprise gene-
voise ayant un village-filleuil
dans la région.

Valangin - Jabenita. - Voyage
en été. Projet de faire venir des
enfants l'été prochain. Moyens
financiers à trouver. Jabenita
souhaite des contacts de type so-
cio-culturels plutôt qu 'une aide
matérielle.

Une valise de couteaux et d'epices
, «Quand même, ces espèces de
frites passées dans le saindoux qui
arrivent froides sur la table: on
pourrait mieux faire », maugréait
Claude Gauthier-Jaques, assis à
une table d'hôtel à Pitesti. Depuis
trois jours que la délégation neu-
châteloise se trouvait en Rouma-
nie, en ce début de février 1990,
c'était toujours le même menu et
les mêmes frites froides. C. Gau-
thier-Jaques avait été au secours
de plus pauvres que lui: il n 'en de-
meurait pas moins cuisinier et pa-
riait que même l'ordinaire pouvait
s'améliorer. Il fut pris au mot par
les Roumains.

«Venez faire un stage chez nous
et nous parler de vos méthodes»!
L'engagement fut pri s et le 13 oc-
tobre dernier , ses couteaux et ses
épices dans sa valise, C. Gauthier-
Jaques débarquait à Pitesti, une
grande ville à l'ouest de Bucarest.

«J'ai travaillé principalement au
Tamina, un restaurant assez chic
de 50 places, où j'ai passé deux se-
maines et demi. J'était à la cuisine
à peu près tous les jours. Le restau-
rant affichait deux menus en plus
du mien. » C. Gauthier-Jaques or-
ganisait ses menus en fonction des
arrivages. «Je leur écrivais la re-
cette en français, ils traduisaient en

roumain, puis je préparais les
plats , et ils s'y mettaient à leur
tour. Je devrais dire «elles», car là-
bas dans les cuisines , ce ne sont
que des femmes.

Aujourd'hui, vous pouvez aller
au Tamina: depuis le mois d'octo-
bre, sa nouvelle spécialité, c'est
l'émincé de «miel eu legumii
CGJ». Claude Gauthier-Jaques
n'est pas peu fier que le restaurant
ait voulu absolument mettre son
nom à la spécialité qu 'il lui a mijo-
tée. Une spécialité qui n 'a rien à
voir avec les abeilles, mais avec
l'agneau, qui se dit «miel» en rou-
main. Est-ce à dire que les Rou-

maines , avant I arrivée de notre
cuisinier du Landeron. ne savaient
pas cuisiner? «Pas du tout. Ces
femmes avaient bien leur métier en
main. Elles savaient bien des
choses qu'elles n'utilisaient plus.
Elles comprenaient très vite ce que
je leur disais, et elles m'ont beau-
coup appris. J'ai d'ailleurs reçu
quelques livres de recettes que
j' utilise maintenant à Neuchâtel.

Et quand ses trois semaines de
«vacances» furent écoulées, notre
cuistot est rentré au Landeron ,
laissant évidemment sur place sa
valise de couteaux et d'épiées...

Rémy GOGNIAT

Hier à 12 h 10, un accident de la
circulation a eu lieu entre deux
voitures et un piéton sur la rue de
Champréveyres. L'ambulance a
transporté le piéton, M. Ray-
mond Maurer, 60 ans, de Marin,
blessé, à l'Hôpital des Cadolles.

Puis peu après 17 h, un autre
piéton a été renversé par une voi-
ture rue du Seyon, à la hauteur du
No 38. M. Charles Hœrtel, 87
ans, de Neuchâtel, et a également
été transporté par ambulance à
l'Hôpital des Cadolles. Dans ces
deux cas, une enquête est menée
pour établir les circonstances de
ces accidents.

Piétons renversés

Le conducteur du fourgon Ford
Transit, de couleur blanche avec
système de réfrigération sur le
toit qui, hier à 15 h 45, a endom-
mage' un • véhicule1 de- marque-¦

Sysler Voyager qui étaitstation-
né devant le magasin «Tout
pour l'auto», rue de l'Evole, est
prié de s'annoncer, ainsi que les
témoins, à la police cantonale à
Neuchâtel (tél. 038 24.24.24).

Recherche
de conducteur

SERVICES
NEUCHÂTEL
Plateau libre : sa et di , 22 h , Dusay
(rock).
Pharmacie d'office : sa jusq u'à
21 h, di 10-12 h 30, 17-2 1 h, Kreis,
rue du Seyon. En dehors de ces
heures, <p 25 10 17.



WW La Clinique psychiatrique
fer! de Bellelay

\^H/ met au 
concours pour l'Atelier

^̂  protégé de Reconvilier
un poste de

moniteur(trice)
socio-prof essionnel(le)
Nous demandons:
- un CFC;
- des aptitudes manuelles et administratives;
- un goût prononcé pour les contacts humains;
- des connaissances dans le domaine de la psychia-

trie seraient un avantage.

Age souhaité: 25 à 35 ans.
Lieu de domicile: canton de Berne.

Nous offrons:
la responsabilité d'un secteur dans notre nouvelle
succursale à Courtelary dans le centre industriel de
«La Praye».
La possibilité de suivre une formation de maître so-
cio-professionnel en cours d'emploi.

Entrée en fonction: tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements complémentaires s'adres-
ser à M. A. Linder, responsable des ateliers protégés,
2732 Reconvilier, <p 032/91 42 17.

Les offres de services sont à adresser jusqu'au 15
janvier 1991 à la Clinique psychiatrique, ser-
vice du personnel, 2713 Bellelay.
 ̂

06-17102

Noël
Délai pour la remise des annonces
Edition du jeudi 27 décembre 1990:

vendredi 21 décembre, à 10 heures
Edition du vendredi 28 décembre 1990:

lundi 24 décembre, à 10 heures

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

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

Avis mortuaire urgent

Y rj7 PUBLICITAS
\ r^l ta Chaux-de-Fonds Le Locle
\| / Place du Marché Rue du Pont 8
1 / Case postale 2054 Case postale 151
X/ <fi 039/28 34 76 (fi 039/31 14 42
T Téléfax 039/28 48 63 Téléfax 039/31 50 42 ,. „,„„.' ' 28-012536

Restaurant Menu de
de la Truite la Saint-Sylvestre
Famille Marius Favre Buffet Chaud
2149 Champ-du-Moulin et f roid
« 038/4511 34 avec danse et cotillons

Fr. 30.- par personne
Fermé le 24 décembre dès 17 heures et le jour de Noël

Vacances annuelles du 1er au 16 janvier inclus.
Nous présentons à notre fidèle clientèle, amis

et connaissances nos meilleurs vœux pour la nouvelle année.
28-000916

A Travers aussi...
Le Père Noël en visite

A Travers aussi, le Père Noël
s'est arrêté vendredi soir.

Le temps d'écouter les enfants
et de leur offrir un cornet bien
rempli.

Et ceci aux sons de la fanfare
locale, dont les musiciens n'ont
pas froid aux... doigts!

Parti depuis la place du Châ-
teau, le cortège a traversé le vil-
lage, en s'arrêtant devant les
commerces, dont c'était l'ouver-
ture tardive.

(sby)

Le Père Noël à Travers.
(Imp-Borsky)

La Robella: c'est parti
Le télésiège fonctionne

le tout premier départ. (Impar-De Christophano)

Apres une année d'attente, les
mordus du ski ont pu s'en don-
ner à cœur joie.

Depuis hier à 13 h 25, les ins-
tallations de La Robella sont
ouvertes. «Sécurité accrue et dé-
bits améliorés en font l'une des
stations les plus attractives de la
chaîne jurassienne» selon les
responsables du TBRC.

Dans un premier temps, le té-
lésiège fonctionna à une vitesse
réduite. Courant janvier, lors-
que tous les sièges seront posés
et quelques petits détails corri-
gés, les installations tourneront
à plein régime, (mdc)

Hausse de près de 50% !
Budget d'exception

pour l'Hôpital de Landeyeux
A situation exceptionnelle, bud-
get exceptionnel. Le budget
1991 de Landeyeux, qui sera
présenté à la Commission géné-
rale de l'Hôpital du Val-de-Ruz
le 10 janvier prochain, présente
un résultat final d'exploitation
en augmentation de 48,21%!
Prévisions exceptionnelles pour
une période transitoire, puisque
non seulement les charges de
l'hôpital , mais aussi la mise en
exploitation du nouveau bâti-
ment réservé dès 1992 au home
médicalisé, sont englobées dans
le budget du prochain exercice.

1991 sera, pour l'Hôpital du
Val-de-Ruz, l'année du renou-
veau. En juin dernier, un cré-
dit-cadre de 8.745.000 fr était
affecté à la modernisation de
Landeyeux. C'est dire que
l'exercice 1991 va être émaillé
par quantité de travaux de
transformations. Durant une
période transitoire , les patients
du secteur hospitalier - à l'ex-
ception de ceux de la maternité

- emigreront dans le nouveau
bâtiment du home médicalisé,
dès que celui-ci sera terminé.

Les prévisions du budget
1991 sont donc basées sur l'ex-
ploitation actuellement
connue, avec l'extension au
home médicalisé. Avec une
progression de près de 25%, le
total des charges d'exploitation
passe à 11.434.800 fr , dont
9.517.000 fr de «salaires et
prestations sociales». Les au-
tres charges d'exploitation pro-
gressent , quant à elles, de
16,6%.

L'augmentation du poste
«salaires» - hausse de 26,67%
- peut être expliquée par la
création provisoire de postes
de travail supplémentaires, l'in-
dexation, l'introduction du 13e
salaire, et l'augmentation des
charges sociales.

Le nouvel effectif de l'hôpi-
tal passe à 144 employés. En
vue de la période transitoire,
un peu plus de 8 postes seront
créés: 1 chef technique, 2

nurses, 2,5 postes pour l'admi-
nistration dont une place de di-
recteur-adjoint , et 3,25 pour le
secteur hôtelier.

Augmentation toujours -
bénéfique celle-ci , quoique
moindre - celle des produits
d'exploitation: + 14,6% , pour
un total de 7.282.500 fr. Le ré-
sultat final d'exploitation passe
donc de 2.801.700 fr budgétisés
en 1990, à 4.152.300 fr au bud-
get 1991. Selon une récente dé-
cision du Conseil d'Etat , les
hôpitaux devront encore ré-
duire leurs dépenses de 1,5%,
l'équivalent de quelque 168.000
francs pour Landeyeux ! Le dé-
ficit final , entièrement couvert
par des subventions cantonales
et communales, devrait alors
avoisiner 3.984.300 fr.

Deux chiffres encore, avant
l'indigestion, le nombre de
journées d'hospitalisation reste
stable à 25.000, et les investisse-
ments pour l'équipement médi-
cal s'élèveront à 229.500
francs, (ds)

Dolwyj ei^^
Unterwegs fiir unsere Kunden und fur uns

Liegt
Ihre Stàrke
in
technischen Verhandlungen
auf
hohem Niveau?

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

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

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

Telefon 044 / 4  16 35 oder 044 / 4 12 47

DatwylerAC
Schweizerische Kabel-, Cummi-
und Kunststoffwerke
6460Altdorf

ein Unternehmen der Dàtwy ler Holding

25-18073/4x4

{ VDf . A CFTTW LA PLACETTE, le grand
•• '¦ ¦¦ ^wfc W •;¦¦ magasin des idées neuves

où acheter est un plaisir, où
La Chaux-de-Fonds - vendre donne davantage

de satisf action.

Pour compléter son équipe PLAÇETTE La Chaux-de-
Fonds cherche une

vendeuse
à temps complet
pour le rayon blanc et rideaux et parfumerie.
Suisse ou permis C. ÎH. ' •
Notre entreprise vous offre un bon salaire, des rabais inté-
ressants sur tous vos achats, ainsi qu'une ambiance agréa-
ble, j
Intéressées? Envoyez votre candidature ou téléphonez au
service du Personnel de LA PLAÇETTE, Madame J.
Gfeller, case postale 261, 2301 La Chaux-de-Fonds.
(f i 039/26 42 32

28-012544

VAL-DE-RUZ

Médecin de service: du sa 11 h au
lu 8 h, Cabinet de groupe de Fon-
tainemelon , <fi 53 49 53; Pharma-
cie d'office: Marti , Cernier. Ur-
gence, (f i 111 ou gendarmerie

(f i 24 24 24. Hôpital
et maternité, Landeyeux:
(f i 53 34 44. Ambulance: (f i 117.

VAL-DE-TRAVERS
Pharmacie de service: de sa 16 h à
lu 8 h, Jenni , Fleurier,

(f i 61 13 03. Ouverte di 11-12 h.
Médecin de service: de sa 8 h à di
22 h, Dr Truong, Môtiers,(f i 61 35 55/61 35 33. Ambulance:
(f i 117. Hôpital de Couvet: mater-
nité et urgences, (f i 63 25 25. Hô-
pital de Fleurier: <fi 61 10 81.

SERVICES 



L'ÉTAT DE N^B^NEUCHÂTEL

POUR LE DÉPARTEMENT POUR LE DÉPARTEMENT
DES TRAVAUX PUBLICS DES FINANCES

un(e) employé(e) un(e) formateur/
d'administration formatrice
RR0/33/0 pour le Service du traitement de l'in-

formation de l'Administration canto-
pour l'Office des transports. Parc 117 nale neuchâteloise, à Neuchâtel.
à La Chaux-de-Fonds, par suite de dé- Nous confierons à ce(tte) collabora-
mission honorable. teur(trice), dans le cadre de notre info-
Domaine d'activité (si possible le centre, des tâches de soutien, de for-
matin) : mation et de suivi des utilisateurs dans
- tenue du secrétariat, un environnement bureautique inté-
- prise des procès-verbaux, gré (Starpublishing, Framework III, Vi-
- gérance des ordonnances de dé- sio 4, All-in-one, etc.) sous DOS,

penses. CTOS et UNIX.
Exigences: Exigences:
- formation commerciale complète Pour ce poste, nous souhaitons enga-

avec quelques années d'expérience, ger une personne dynamique, indé-
- aptitudes à assumer des responsabi- pendante, organisée et ayant le sens

lités et à travailler de manière indé- des relations humaines.
pendante; Obligations et traitement: légaux.

- disponibilité et esprit d initiative, .
- expérience en informatique et inté- Entrée en fonction: à convenir.

rêt pour la bureautique. Délai de postulation: jusqu'au 3
- bonnes connaissances de la langue janvier 1991.

allemande souhaitées,
- sens des contacts humains et télé-

phoniques.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonction: 1er janvier IM(G) aFlâlVStB-
1991 ou à convenir. ' . «
Délai de postulation: jusqu'au 28 prograniiiieur(8us6)
décembre 1990.

pour le Service du traitement de l'in-
. formation de l'Administration canto-

POUR LE DEPARTEMENT nale neuchâteloise, à Neuchâtel, par

DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE 
s
M
uite de d

f
ission

à ,„, „ kNous confierons à ce(tte) collabora-
¦ m/o\ amnlnuâ/o\ teur(trice) la réalisation de projets in-
11111"! empiOyeic) formatiques dans un environnement

d'nJmm^mllAH BULL sous L4G (SERVANT IV). Dans
dOIll IllISiraIlOn ce cadre-là, notre nouveau(elle) colla-

(o nlaîn tamncl borateur(trice) sera chargé(e) de la
u plein ISnipSJ conception, du développement et du

suivi d'applications en informatique
pour l'Office médico-pédagogique, à départementale ou individuelle.
Neuchâtel, par suite de démission ho- Exigences:
norable de la titulaire. Pour ce poste, nous souhaitons enga-
Ce poste conviendrait à une personne 9fJ une personne titulaire d'un di-
ayant de l'expérience professionnelle Plome „d informatique ou ayant au
dans les milieux médicaux et possé- moins 2 ans d expérience en analyse-
dant des qualités dans le contact avec programmation,
la clientèle. Obligations et traitement: légaux.
Obligations et traitement: légaux. Entrée en fonction: à convenir.
Entrée en fonction: 1er mars 1991 Délai de postulation: jusquu'au 3
ou à convenir. janvier 1991.
Délai de postulation : jusqu'au 3
janvier 1991.
Pour tout renseignement, s'adresser à
Raymond Traube, médecin-directeur # » ¦
de l'Office médico-pédagogique, Un(e) dndlVStB-
Ecluse 67,2000 Neuchâtel, téléphone * ' ' . «
038/22 32 82. ou à I administration prOQrdrniïlBUnGllSG)
du Service de la jeunesse, place des '
Halles 8, 2000 Neuchâtel, téléphone , ,, , . ...
038/22 39 33 pour Service du traitement de I in-

formation de l'Administration canto-
nale neuchâteloise, à Neuchâtel.

Iin/p\ Pmnlnv p/p\ Nous confierons à co(tto) collabora-
UtllC/ CIII|JIUyC\G/ teur(trice), dans le cadre de notre info-
f|'orlmî ||îcfrof ifin centre, des travaux de réalisation de
U aUlllllllOUClUUII projets informatiques, d'installations

(o m J-tpïT|n*î\ et de suivi des logiciels, des matériels
O illi lCIM|JoJ et des réseaux dans un environnement

BULL (DOS, CTOS et UNIX) sous
pour le Groupe de statistique de l'Uni- L4G (SERVANT IV, DBASE, FRAME-
versité, à Neuchâtel. WORK).
Exigences: Exigences:
- langue maternelle française avec de Pour ce poste, nous souhaitons enga-

bonnes connaissances en anglais, ger une personne titulaire d'un di-
- connaissance du traitement de texte plôme d'informatique ou ayant au

de nature scientifique. moins 2 ans d'expérience dans le
Obligations et traitement : légaux. monde de la micro-informatique.

Entrée en fonction : janvier 1991 ou Obligations et traitement: légaux,
date à convenir. Entrée en fonction: à convenir.
Délai de postulation: jusqu'au 3 Délai de postulation: jusqu'au 3
janvier 1991. janvier 1991.

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

POUR LE DÉPARTEMENT POUR LE DÉPARTEMENT
DE L'AGRICULTURE DE JUSTICE

un aménagiste un(e) responsable
ou architecte- informatique
urbaniste du Registre foncier
pour le Service cantonal de l'amena- afj n de renforcer le secteur informati-
gement du territoire, à Neuchâtel, par que du Registre foncier,
suite de restructuration. „ , . ... . . ,Ce(tte) collaborateur(tnce) se verra
Exigences: confier des travaux de suivi et de mise
- titre EPF, éventuellement ETS en en œuvre de l'application de gestion

architecture ou autre titre universi- du Registre foncier développé en col-
talre' laboration avec les cantons de Genève

- formation en aménagement du terri- et de Vaud et, en parallèle à cette acti-
toire ou en urbanisme, vjte, des responsabilités de coordina-

- intérêt pour les questions d'aména- tion et de gestion des développements
gement du territoire, informatiques techniques.

- connaissances en informatique, _ , .
- maîtrise de l'allemand. Pour ce Poste- nous souhaitons enga-

ger une personne dynamique, inde-
Cahier des charges: pendante et organisée, titulaire d'un
- examen des permis de construire, diplôme informatique (ETS, universi-
- examen des plans de quartier, te, EPF) avec au moins 3 ans d'expé-
- collaboration aux tâches multiples rience dans l'analyse et le développe-

et variées d'un service de l'amena- ment d'applications en informatique
gement du territoire. technique.

Obligations et traitement: légaux. Qes connaissances confirmées dans
Entrée en fonction: 1er février ou l'environnement DEC VMS, UNIX et
date à convenir. du SGBD INGRES représentent des

Délai de postulation: jusqu'au 28 avantages importants
^ 

La connais-

décembre 1990 sance de I anglais technique est sou-
haitée.

Tous renseignements complémen- _ . .. „.
taires peuvent être obtenus auprès du Obligations et traitement : légaux,

chef du Service de l'aménagement du Entrée en fonction: à convenir,
territoire, M. P.-A. Rumley, téléphone Délai de postulation: jusqu'au 3
038/22 35 91. janvier 1991.

POUR LE DÉPARTEMENT
DE JUSTICE

un(e) employé(e) un(e)
d'administration collaborateur(trice)

. D ¦. M ,. » à 30% de postepour le Registre du commerce de Bou- wwx  « ••»» f»ww»w
dry de niveau
Ce poste est ouvert à la personne qui • . .
disposera des qualités suivantes: UrîlV6rSlt9 ir6
- titulaire d'un CFC d'employé(e) de

commerce ou d'un diplôme d'une
école de commerce, Pour ,e Bureau de l'égalité et de la fa-

- apte à prendre des responsabilités, mille afin de compléter la petite équipe
- ayant de l'intérêt pour l'informati- Pui vient d'entrer en fonction.

que, La personne sera responsable des en-
- intéressé(e) par le droit des socié- quêtes (création, dépouillement, ex-

tés, ploitation des données). Elle sera éga-
- facilité de contact et entregent. lement chargée de réunir les données
Obligations et traitement: légaux. statistiques dans le domaine de la fa-
_ __ , . . . mille et de l'égalité entre femmes et
Entrée en fonction: date à conve- •_ m ¦. -. *hommes. Elle pourrait être amenée a
nir' superviser des travaux de recherche
Délai de postulation: jusqu'au 3 effectués sous mandat du bureau. Elle
janvier 1991. assurera le suivi de certains dossiers.

Le siège du bureau est à La Chaux-de-

POUR LE DÉPARTEMENT F°nds 
„. - Si VOUS êtes sociologue, écono-

DE L'ECONOMIE PUBLIQUE miste ou psychologue ou si vous
bénéficiez d'une formation jugée

linfp) PmnlnVPfp) équivalente,
u"\1'/ wMi|#iwfv|v| - si vous êtes une personne dynami-
d'orlmàrtSQtrï̂ tinn 9

ue et sensibilisée aux problèmes
aUllIIIIIDUaUUII d'égalité entre femmes et hommes

et de politique familiale,
pour la Caisse cantonale neuchâte- - si vous êtes disposé(e) à vous lan-
loise de compensation, à Neuchâtel, cer dans une aventure où tout est à
au secrétariat de la commission de créer.
l'assurance invalidité, par suite de dé- Alors, nous attendons avec impa-
mission. tience votre candidature.
Exigences: Obligations et traitement: légaux.
- formation commerciale. Entrée en fonction : à convenir.
- quelques années de pratique. - »., , .  . .Délai de postulation: jusqu au 31
Obligations et traitement: légaux. décembre 1990.
Entrée en fonction: de suite ou La déléguée à l'égalité et à la famille
date à convenir. répond bien volontiers à vos ques-
Délai de postulation: jusqu'au 3 tions, téléphone 038/22 33 68.
janvier 1991.

Les places mises au concours dans l 'administration cantonale sont ouvertes indif-
féremment aux femmes et aux hommes.
Les offres de service manuscrites, précisant le poste recherché, accompa-
gnées d'un curriculum vitae, ainsi que des copies de diplômes et de certificats,
doivent être adressées au Service du personnel de l'Etat, rue du Musée 1, case
postale 563, 2001 Neuchâtel, jusqu'à la date limite indiquée dans l'annonce.r ' 28-000119

f \Médecin des Franches-Monta-
gnes cherche

assistante
médicale

| pour début janvier 1991. Travail
varié. Bonne ambiance de tra-
vail. Prendre contact par télé-
phone au 039/51 22 88.

14-074808 .

LES O P T I C I E N S  C H A M P I O N S  !

Nous cherchons pour nos magasins
du Locle et de Peseux

UNE VENDEUSE
polyvalente et disponible

à plein temps.
Entrée à convenir.

Ecrire à: CLIN D'OEIL
M. Sandoz, Grande-Rue 41,2034 Peseux

28-14039

«
0TTAVI0

-PANZERA
•-*,> cherche

ouvriers
- connaissances dans le jardi-

nage;
- permis de conduire souhaité;
- âge 25-35 ans.

Prendre contact- par téléphone
aux heures des repas au
039/23 00 72

28 012548

A vendre
BOIS DE CHEMINÉE, BOIS DE
CHAUFFAGE. BRIQUETTES
sec, scié, bûché. Livraison à domicile.
Prix avantageux.
Franz Schmutz, Sonvilier ¦'• ¦. <
g 039/41 39 66 

93.Î304

I N S T I T U T  T S U B O S
¦ cnkrt Fédération S u i s s e  des M a s s e u r s

ECOLE DE MASSAGE
CLASSIQUE-  "dé ten te  & s p o r t i f "
REFLEXOLOGIE- "théorie A anatomie "
ET AUTRES TECHNIQUES DU TOUCHER

N i v e a u :  f a m i l i a l . e t  p r o f e s s i o n n e l

Cours avec diplôme: intensif, du soir, de week-end

In formations et inscript ions: tél.: (032) 22 9219
2 0, r u e  d e  l ' E q u e r r e  2 5 0 2  B i e n n e

05-3121/4x4

| TELESKIS ]
LA CORBATIÊRE

LA ROCHE-AUX-CROCS

Les 27 et 28 décembre: journées
gratuites pour les enfants

Pendant les vacances scolaires, ouvert
tous les jours de 9 h â 16 h 45

Skipass avec les CMN
de La Chaux-de-Fonds, La Sagne et
Les Ponts-de-Martel, train et téléskis
pour le prix de la carte journalière.
En vente dans les gares. .„V °" 28-126582 J

¦¦¦ r st̂ jBjBapvaaaaaaajfaaaaa^ âjBaaaaaasaBBajpaavifsv
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Les merveilleux (EË
jeux Sega fTj

à relier au téléviseur «gui

SEGA MASTERS ^^¦ en promotion Fr. 150.- Ul• ESLe fantastique fwÉ
SEGA M EGA 445 |9
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Grand choix de cassettes jjj w&jà



A faire pâlir les comédiens...
Saint-lmier: Rabetaud et Desmons chantaient Gilles

Le passage du duo Rabetaud-
Desmons, cette semaine à Espace
Noir, aura une fois encore confir-
mé la sagesse du précepte affir-
mant que les absents ont toujours
tort. Mais ce moment fut si fort,
si riche d'émotions et de décou-
verte, que le petit nombre des
spectateurs ne remet rien en
cause, tout au contraire, en ce qui
concerne l'ouverture d'Espace
Noir à la chanson française.
C'est que Marie-Françoise Ra-
betaud et Dominique Desmons
possèdent à leur arc commun
des cordes plutôt convaincantes.
Parmi elles, une présence scéni-
que incroyable, une séduction à
faire pâlir nombre de comé-
diens.
Dans la tradition des duettistes
d'avant-guerre, sans aucune

crainte de la simplicité propre a
créer justement un échange de
sentiment, Rabetaud et Des-
mons ont trouvé, au théâtre de
la communauté culturelle, un
cadre non seulement idéal , mais
qui évoquait de surcroît leurs
débuts à Limoges, dans une
cave dégageant la même atmos-
phère. «Associés» depuis envi-
ron deux paires d'années, les
deux compères jouissent d'une
lumineuse réputation , dans leur
Limousin d'origine. Quant à
leurs tabacs en Suisse, c'est à
Sarcloret qu 'on les doit , en fait ,
puisqu 'il les invita à la Traverse,
pour une première expérience
helvétique dès lors répétée très
régulièrement.

Mais s'il permit de découvrir
un duo dont le moins qu'on

puisse dire est qu 'il est remar-
quable, ce concert fut aussi l'oc-
casion de (re)découvrir un poète
dont la Suisse entière peut s'en-
orgueillir. C'est que Jean Villard
Gilles possédait un talent dont
les facettes ne sont malheureuse-
ment pas toutes demeurées suf-
fisamment dans les mémoires.

Poète oui, mais engagé aussi, et
de quelle manière; Vaudois, oui,
mais bien plus international - la
France l'a compris depuis belle
lurette, elle - qu'on ne veut s'en
souvenir par ici; tendre, amu-
sant, parfois léger, oui, mais
également incisif, mordant, et
plus souvent qu'à son heure!

UN DUO RUSSE
Après les moments privilégiés
offerts par ces deux Français,

c'est au spectacle d'un duo russe
qu'Espace Noir conviera son
public, le 26 du mois prochain.
Mais voilà de la musique d'ave-
nir, sur laquelle nous aurons
bien l'occasion de revenir en
temps voulu.

BILAN
POSITIF

Avant de clore, pourtant, re-
levons que les organisateurs de
cet automne consacré à la chan-
son française ne se laissent nul-
lement gagner par le décourage-
ment, même si le public a peine à
répondre présent. Car au niveau
de la qualité, amenée sur la
scène du théâtre et reçue à cœurs
ouverts par les spectateurs, le bi-
lan de la saison se révèle extrê-
mement positif. Que demander
de plus? (g-de)

Musique, chants et messages pour les patients
à Saint-lmier

Répondant à une tradition aussi
bien établie que bienvenue,
l'Hôpital de district avait orga-
nisé, jeudi soir, une Fête de Noël
destinée à ses patients.

MUSIQUE ET CHANTS
D'ENFANTS

Manifestation durant laquelle
musique et chants d'enfants suc-
cédèrent aux messages de cir-
constance, cette petite fête a
amené dans l'établissement un
rayon du soleil qui devrait éclai-
rer chacun durant cette période
de l'année, (de)
Des chants d'enfants pour
animer cette fête de Noël.

(Impar-de)

Noël à PHôpital aussi

On en redemande!
Saint-lmier: le Corps de musique ne cesse de s'améliorer

C'est avec un plaisir chaque fois
renouvelé que l'on écoute le
Corps de musique. En effet, à
chacune de ses apparitions en pu-
blic, l'ensemble surprend agréa-
blement des auditeurs de plus en
nombreux, tant ses progrès sont
tangibles.

On sent que musiciennes et mu-
siciens éprouvent un réel plaisir
à jouer et, surtout, à suivre un
chef qui séduit par sa direction
aisée et son remarquable sens du
rythme. A chacune de ses sor-

ties, les auditeurs constatent
également que l'ensemble a ga-
gné en équilibre et qu'il se révèle
toujours plus complet.

Ainsi, après la réintroduction
des timbales, puis l'introduction
d'une guitare basse, le jeu de
cloches donne désormais passa-
blement de coloration à des œu-
vres telles que «Wedding Bells»,
de Parker, ou «Voici Noël»,
bien évidemment.

Le point fort du programme
présenté dimanche dernier à la
Collégiale consistait en la pre-

mière interprétation publique,
après deux mois d'étude seule-
ment, du morceau de choix qui
sera exécuté par le Corps de mu-
sique en juin 1991, lors de la
Fête fédérale de musique orga-
nisée à Lugano, ce en première
catégorie. S'il serait bien préma-
turé d'émettre une quelconque
critique face à cette exécution,
on soulignera cependant que les
pièges et autres difficultés de
cette œuvre n'ont échappé à per-
sonne. «Team Work», la
marche de concours, pour

l'échéance fédérale de Lugano
également, a séduit l'auditoire
par son originalité et son excel-
lent rythme.

En partie médiane, on relève-
ra que La Chanson d'Erguël a
charmé l'auditoire par quelques
chants interprétés avec beau-
coup de sentiment. Le «Minuit
chrétien» d'Adam, joué par le
Corps de musique et entonné
par la Chanson d'Erguël - et
quelques voix éparses de l'audi-
toire - clôturait ce concert de
Noël, (cab)

Plus vraies que nature
Poupées de porcelaine exposées à Tramelan

La ressemblance étant telle que Ton a tendance à adresser
la parole à ces «poupées de porcelaine». (vu)
Il est des réalisations si bien exé-
cutées que l'on a de la peine à les
distinguer du vrai. Pourtant on
aura eu l'occasion d'en faire l'ex-
périence à l'occasion d'une expo-
sition où l'on a pu admirer de vé-
ritables chefs-d'œuvre réalisés
par Mme Patricia Maître.

Elle a créé et habillé entièrement
des poupées de porcelaine, don-
nant à chacune l'expression du
visage selon son inspiration du

moment. Un monde merveilleux
où l'on est tout prêt d'adresser
la paroles à ces «poupées de por-
celaine» si près de la réalité.

On s'imagine le nombre
d'heures et surtout la patience
nécessaires à Mme Patricia Maî-
tre pour réaliser de tels chefs-
d'œuvre. On ne peut que rester
admiratif devant ce travail lors-
qu'on sait que cette artiste n'en
fait pas son métier mais un hob-
by, (vu)

Solidarité intercommunale
Sonvilier et Villeret répondent favorablement

C'est avec un vif plaisir que le
Conseil municipal a pris connais-
sance des réponses favorables des
communes voisines de Sonvilier
et Villeret, suite à la requête qu'il
leur avait adressée. Requête vi-
sant à ce que les sociétés locales
îmériennes, habituellement utili-
satrices de la salle de spectacles
incendiée, puissent bénéficier
d'un tarif préférentiel pour la lo-
cation des salles de ces deux loca-
lités.
Dès lors, les autorités imé-
riennes tiennent à remercier très
sincèrement les exécutifs de Son-
vilier et de Villeret, pour leur
soutien et pour l'esprit de soli-
darité dont ils ont fait preuve.

LE GAZ A LA HAUSSE
La société GANSA avait an-
noncé une hausse du prix du gaz
pour le 1er octobre dernier. Lors
de la séance tenue par la com-
mission des services techniques
le 21 novembre écoulé, il avait
été décidé d'attendre l'annonce
de la nouvelle augmentation de
GANSA au 1er janvier 1991
pour prendre une décision glo-

bale, portant sur les deux
hausses.

Or celles-ci sont aujourd'hui
connues, soit: une augmenta-
tion de 0.32 centime par kWh
dès le 1er octobre 1990 et une
augmentation de 0,13 centime
par kWh dès le 1er janvier 1991.

Sur préavis de la commission
des services techniques, le
Conseil municipal a décidé de
porter le prix du gaz à 5,6 cen-
times le kWh, soit une hausse de
0,5 centime, pour les usagers du
tarif B. Le tarif A, applicable
aux petits consommateurs, ne
subira pas d'augmentation.

Par ailleurs, les autorités pré-
cisent que le rapport d'analyse,
pour l'eau potable, se révèle par-
faitement satisfaisant. Confor-
mément à la législation en vi-
gueur, divers échantillons de
l'eau du réseau imérien ont ef-
fectivement été examinés par le
chimiste cantonal. Or les résul-
tats d'analyse répondent aux
dispositions légales en la ma-
tière.
Une délégation du Conseil mu-
nicipal aura le privilège de fêter

Ernest Ingold et Hansueli Boss.
respectivement sous-chef can-
tonnier et chauffeur au service
des Travaux publics, pour 25
ans de fidélité auprès de la Mu-
nicipalité. Tous deux sont entrés
en fonction le 3 janvier 1966.
C'est pourquoi, au début du
mois prochain et au cours d'une
brève cérémonie, le maire, John
Buchs, leur remettra un présent
au nom des autorités.

Par ailleurs, le Conseil muni-
cipal a pris acte de la démission
présentée par René Simon en
qualité de membre de la com-
mission d'étude pour la création

d'une place de camping. Les
autorités lui adressent leurs plus
vifs remerciements pour les ser-
vices rendus au sein de cette
commission, en précisant que
son remplacement sera traité ul-
térieurement.

Signalons enfin que l'apéritif
du personnel municipal, qui a eu
lieu le jeudi 20 décembre, fut no-
tamment l'occasion d'adresser
des remerciements aux em-
ployés pour le travail déployé en
1990, tout en leur remettant à
chacun une petite attention.

(cm)

SERVICES
Médecin de service (Saint-lmier et
Haut-Vallon): (f i 111 , jour et
nuit. Pharmacie de service: sa 13 h
30-16 h, 19-19 h 30, di 11-12 h, 19-
19 h 30, Liechti, (f i 41 21 94. En
dehors de ces heures (f i 111. Hôpi-
tal et ambulance: (f i 42 11 22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr Cho-
pov, (f i 44 11 42 — Dr Ruchon-
net , (f i 039/44 10 10 à Courtelary
— Dr Ennio Salomoni,
(f i 032/97 17 66 à Corgémont —

Dr Ivano Salomoni,
(f i 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr
de Watteville, (f i 032/97 11 67 à
Corgémont.
Médecins: Dr Graden (f i 032/
97 51 51. Dr Meyer <fi 032/
97 40 28. Dr Geering (f i 032/
97 45 97. Pharmacies: H. Schnee-
berger (f i 032/97 42 48; J. von der
Weid , (f i 032/97 40 30.
Tramelan, patinoire: sa-di 14 h 15-
17 h.

Concert à la Collégiale
Associés dans l'illustration d'œu-
vres des XVie et XVile siècles à
Rome et à Venise, le Chœur No-
vantiqua de Sion, le Quatuor No-
vus, donneront, sous l'égide de
«Vivre ait Renan» et du Centre
de culture de Saint-lmier, un
concert à la Collégiale.
Fondé en 1980, le Chœur No-
vantiqua de Sion, est constitué
de 45 membres, moyenne d'âge
24 ans, dont la plupart suivent
des cours de chant dans divers
conservatoires. Dirigé par Ber-
nard Héritier, qui a été à l'école
de Michel Corboz, Novantiqua
se situe parmi les meilleures for-
mations de Romandie.

Le Quatuor Novus, créé en

1981 rappelons-le, perpétue la
tradition des ensembles de cui-
vre de la Renaissance et la fan-
tastique richesse du répertoire
de cette époque. Grande est la
renommée des «Novus» aujour-
d'hui, appelés, à plusieurs re-
prises, à représenter la Suisse à
l'étranger, en Corée notam-
ment.

Le programme est constitué
de partitions de l'Ecole de
Rome, Frescobaldi, Palestrina,
des Allemands à Venise,
Scheidt, Schùtz et de l'Ecole vé-
nitienne, représentée par Ga-
brieli. D. de C.
• Collégiale, Saint-lmier, di-
manche 23 décembre, 17 heures.

Le bal de la «milite-danse»
Vidéo et débat polonais à Espace Noir

«A l'Est rien de nouveau? C'est à
voir!» Espace Noir, en tous les
cas, entend bien illustrer, avec la
venue de représentants d'Orange
Alternative, la volonté née en Po-
logne de lutter contre l'emprise
de la machine «fric-consomma-
tion».
Saint-lmier étant actuellement
privé de salle répondant vrai-
ment aux besoins de la musique
rock, c'est au Centre de rencon-
tre de La Chaux-de-Fonds, dès
21 h ce soir samedi, que «Big
Cyc», un groupe dada-punk-
rock-core polonais, donnera
concert.
. CAP SUR SAINT-IMIER
Mais auparavant, toutes les per-
sonnes intéressées à découvrir

les motivations des groupes li-
bertaires de l'Est se retrouveront
à Espace Noir. Dès 16 h, on pro-
jettera là un film-vidéo réalisé
par Orange Alternative, un
mouvement anarcho-dadaïste
polonais. En anglais, la bande
sera traduite simultanément.

Ensuite de quoi Orange Alter-
native - AO - se présentera et
présentera ses actions, avant un
débat ouvert à tous. AO? Un
groupe populaire libertaire es-
sentiellement artistique, mais
qui est aussi en prise directe avec
les problèmes sociaux, à Wro-
claw, Varsovie, Lodz et ailleurs.
Sa stratégie d'action repose sur
la provocation et les coups «tor-
dus absurdes». Des actions par-
faitement non-violentes et

joyeuses, telle celle-ci, pour
exemple: comme l'inflation
court en Pologne aussi, les OA
se revêtirent récemment de pan-
cartes où l'on lisait «inflation
galopante», et galopèrent effec-
tivement ainsi sur une place de
Lodz. La police a arrête les ma-
nifestants. En clair, devant la
population médusée, la police
enfin héroïque a enfin arrêté
l'inflation...

Orange Alternative ouvre
donc le bal de la «milite-danse»,
dans une Pologne où sont de
plus en plus nombreux ceux qui
craignent maintenant que la so-
ciété se fasse complètement
«bouffer par la machine fric-
consommation»; —

• (de-comm)

Hausse massive
des taxes

hospitalières
Les caisses-maladie recourent

auprès du Conseil fédéral
Les assures des caisses-maladie
du canton de Berne devront
passer à la caisse en 1992, si la
hausse des taxes hospitalières
décidée par le Conseil exécutif
bernois - 10% en moyenne sur
les primes des assurés - entre en
vigueur. Mais la Fédération
cantonale des caisses-maladie
(FCBCM) a annoncé vendredi
qu'elle contestera ce décret au-
près du Conseil fédéral.

Selon la FCBCM vendredi, le
Conseil exécutif entend, par
une hausse massive des taxes

hospitalières appliquées aux
patients séjournant dans les
chambres communes des éta-
blissements publics et mises à
la charge des caisses-maladie
contribuer à l'assainissement
des finances bernoises «sérieu-
sement mises à mal».

Pour leur part , les caisses-
maladie ne sont plus disposées
«à accepter encore les consé-
quences de cette simple redis-
tribution des charges excluant
tout endiguement des coûts»,
a indiqué la FCBCM. (ats)



Un radical à la tête
de l'exécutif

Elections sans surprise hier
devant le Parlement jurassien

Journée sereine et sans surprise
au Parlement jurassien qui a élu
hier ses autorités politiques et ju-
diciaires (lire aussi en page 15).
Le ministre libéral radical Gas-
ton Brahier a été élu président du
Gouvernement par 44 voix sur 45
bulletins valables. C'est la pre-
mière fois qu'un radical accède à
la présidence du gouvernement
jurassien.

Compte-rendu:
Gladys BIGLER

et Victor GIORDANO

Gaston Brahier sera soutenu
dans sa tâche par le ministre

Pierre Boillat , élu vice-président
par 50 voix sur 51 bulletins vala-
bles.

Dans son allocution , le prési-
dent Gaston Brahier a rendu
hommage à son prédécesseur, le
ministre François Mertenat. Il a
ensuite mis un accent particulier
sur le destin de la Suisse en Eu-
rope et des retombées pour le
Jura frontalier héritier d'une
histoire européenne.

Puis abordant la question ju-
rassienne, il a affirmé que: «...
La Suisse doit mettre ses affaires
intérieures en ordre avant de po-
ser son éventuelle candidature à

la Communauté européenne...
Avec votre appui , celui du peu-
ple, celui en particulier des
autorités de Moutier , qui expri-
ment avec force leur volonté
d'appartenir à la communauté
que forme la République et can-
ton du Jura , je suis convaincu
que la question jurassienne fran-
chira de nouvelles et décisives
étapes ces prochains mois...»

LE TREIZIÈME
PRÉSIDENT

Elu par 49 voix sur 50 bulletins
valables, le député pcsi Marcel
Frésard a remercié de l'honneur
qui lui était fait de présider les

débats du Parlement pour cette
13e année de souveraineté du
canton. Il adressa un salut parti-
culier aux observateurs du Jura
Sud : «... Ils représentent ce'sud
de notre patrie, ce sud dont on
entend le cœur battre de plus en
plus au rythme jurassien (...) Je
vous propose qu'en prolonge-
ment de l'initiative UNIR, reçue
triomphalement par le Parle-
ment il y a une semaine, chacun
s'interroge sur la manière de
rendre cette maison (la maison
jurassienne) non exclusive mais
attractive et surtout hospitaliè-
re».

(gybi)
Gaston Brahier: il est le premier radical à accéder à la prési-
dence du Gouvernement. (Bist)

Marcel Frésard président
Les députés jurassiens ont élu
avec plaisir le député chrétien-so-
cial indépendant Marcel Frésard
à la présidence du Parlement en
1991. Les quarante-neuf voix ob-
tenues par Marcel Frésard
constituent un des meilleurs ré-
sultats des treize présidents déjà
élus à ce jour.

Marcel Frésard: un beau score.
(Bist)

Père de trois enfants, Marcel
Frésard, âgé de 51 ans, enfant de
Delémont mais d'origine franc-
montagnarde, est une personna-
lité en vue dans la capitale de-
puis l'émergence de la lutte ju-
rassienne d'indépendance. On a
déjà eu l'occasion d'entendre ses
interventions au Conseil de ville

et au Conseil municipal de Delé-
mont. Marcel Frésard est spé-
cialement compétent dans le do-
maine financier.

Dans la vie publique, il s'est
signalé au sein des Sports-Réu-
nis de Delémont, accomp lissant
une belle carrière de footballeur
qui s'est poursuivie sous les cou-
leurs du Parlement et se pour-
suit encore dans les rangs des vé-
térans delémontains. Marcel
Frésard est aussi un paroissien
fervent qui apporte sa contribu-
tion à l'évangelisation.
Le trait dominant de «Manet»
dans la vie privée est son sens
des relations humaines, son
goût de la concorde et de la
bonne harmonie. C'est un hom-
me de tact et de bien dont les
avis pondérés savent rester
fermes sur l'essentiel et souples
sur le détail.

En lui, le Parlement jurassien
aura en 1991 un guide qui de-
vrait assurer un déroulement
harmonieux des débats, quelles
que soient la vivacité des propos
ou la divergence des opinions.
Nous adressons à Marcel Fré-
sard nos chaleureuses félicita-
tions, (vg)

Du Parlement au...
Tribunal des mineurs

PARLEMENT
(* = nouveau)

Président:
* Marcel Frésard (pcsi)
Premier vice-président:
* Edmond Bourquard (plr)
Second vice-président:
?Michel Cerf (pdc)
Scrutateurs:
Alphonse Chavanne (pdc)
et * René Schaffter (plr)
Scrutateurs suppléants:
* André Richon (ps)
et * Rose-Marie Studer (pcsi)

GOUVERNEMENT
Président:
* Gaston Brahier (plr)
Vice-président:
* Pierre Boillat (pdc)

TRIBUNAL
CANTONAL

Juges permanents:
Pierre Broglin (ps, 48 voix),
Edgar Chapuis (plr, 39), Jo-
seph Mérat (pdc, 37), Gérard
Piquerez (plr, 40) * Pierre
Theurillat (pdc, 42)
Juges non-permanents:
Carmen Bossart (ps, 46); Hu-

bert Freléchoux (pdc, 37 voix
au second tour), Philippe Gué-
lat (pdc, 38), Pierre Lâchât
(pdc, 33), Daniel Logos (plr,
37)
Juges assesseurs
à la Cour administrative:
Monique Bacon (pdc, 40), Gé-
rard Boillat (ps, 43), Claude
Crevoisier (pdc, 41), Serge
Donzé (plr, 40), André Mottaz
(ps, 44), *Jean Froidevaux
(pcsi 41)

MINISTÈRE
PUBLIC :;..,„:

Procureur général:
Arthur Hublard (pdc, 36)
Juge d'instruction cantonal:
Pierre Seidler (plr, 39)

TRIBUNAL
DES MINEURS

Président:
Yves Richon (ps, 51)
Assesseurs:
Denise Christe (pcsi, 42),
Corinne Zwahlen (pdc, 44)
Suppléants:
Paulette Montavon (plr, 37)
Antoinette Daucourt (es, 27
voix au second tour).

Un franc pour sauver un enfant
Objectif 20.000 francs pour l'Association Jura-Afrique

Le programme de Jura-Afrique inscrit en urgence le fonc-
tionnement des dispensaires. (Photo privée)

«Un franc pour sauver un en-
fant», c'est sur ce thème que l'As-
sociation Jura-Afrique va tenter
de récolter dès aujourd'hui la
somme de 20.000 fr pour les dis-
pensaires de Tanguiéta et d'Afa-
gnan, au Togo.
Jura-Afrique est cette associa-
tion qui est née en 1988 de l'ini-
tiative du delémontain Raoul
Piquerez, qui , pour venir en aide
aux enfants du tiers monde, est
devenu l'artisan des jumelages
de l'Hôpital de Tanguiéta à celui
de Delémont et de celui de Por-
rentruy à celui d'Afagnan. Par
la suite, l'Hôpital de Saignelc-
gier décidait de prendre en
charge les dispensaires des deux
régions précitées. Comme il
n 'était pas possible pour les hô-
pitaux jurassiens d'inscrire dans
leurs budgets des sommes
mêmes' minimes pour remplir
leurs engagements auprès des
établissements africains, il fut
décidé de créer une association
intitulée «Jura-Afrique-Pro-
gramme santé». Son aide huma-
nitaire, dans le domaine de la
santé se focalisera tout particu-
lièrement sur la formation pro-
fessionnelle des autochtones; et
les Jurassiens enverront en Afri-
que fourniture, matériel médical
et paramédical ainsi que du per-
sonnel médical, paramédical et
technique.

Le bureau de cette association

se compose des personnes sui-
vantes: Gabriel Nussbaumer,
président (directeur réad. AI,
Delémont); Lise Bourquin , vice-
présidente (laborantine , Porren-
truy); Pierre Lâchât, secrétaire
(président du Tribunal de Delé-
mont); Jacques Bailat, caissier,
(directeur SBS, Delémont);
Raoul Piquerez, directeur des
projets de coordinateur (fonc-
tionnaire SSP, Delémont).

Dans la mesure de ses possibi-
lités, Jura-Afrique s'efforcera de
mener à bien son programme
qui, pour l'année 1991, inscrit en
urgence le fonctionnement des
dispensaires (soit 20.000 fr pour
la formation , l'entretien, l'achat
de médicaments et de matériel
pour la vaccination, l'entretien
de la jeep et de la moto). S'incri-
vent également quelque 100.000
fr pour pourvoir au salaire du
Dr Quéré, employé de Jura-
Afrique, l'achat d'un écho-
graphe, la construction d'un dis-
pensaire dans la région d'Afa-
gnan , le remplacement de trois
tables d'accouchement , etc. (ps)

• Frequence-Jura consacre au-
jourd 'hui même une partie de
ses émissions à cette association
ainsi qu 'à son f onctionnement.
Les personnes qui désirent f aire
un don peuvent téléphoner aux
numéros suivants: 066/31 14 27
ou 066/66 23 40.

Apres le
31 décembre
Délibérations du
Gouvernement

Le Gouvernement a tenu sa
séance constitutive vendredi
en fin d'après-midi sous la
présidence de M. Gaston
Brahier.

Après que ce dernier eut
rendu hommage à son pré-
décesseur, M. François
Mertenat, l'exécutif canto-
nal a constaté que le délai ré-
férendaire s'appliquant à la
nouvelle législation tou-
chant l'organisation du
Gouvernement et de l'admi-
nistration expirait le 31 dé-
cembre 1990.

C'est après ce délai qu 'il
pourra la mettre en vigueur.

Dès lors, les ministres
conservent pour l'heure cha-
cun leur département dans
leur actuelle composition.

Le débat sur une éven-
tuelle nouvelle répartition
des départements et sur
d'éventuels transferts de ser-
vices ou d'offices entre les
départements pour ceux
dont la mobilité est laissée à
l'appréciation du Gouverne-
ment aura lieu au début de
l'année prochaine, après
l'entrée en vigueur des nou-
velles dispositions législa-
tives, (rpju)

Quatre ultimes
interventions

Quatre questions écrites ont en-
core été déposées lors de la der-
nière séance du Parlement, jeudi,
en guise de point d'orgue à une lé-
gislature qui fut particulièrement
bien remplie.
Vincent Wermeille, pcsi, sans
doute après un récent accident
mortel survenu dans l'agricul-
ture, souligne que l'activité de
l'Office cantonal de prévention
des accidents dans l'agriculture
est mal connue. Le député franc-
montagnard demande donc
quelle a été l'activité de cet office
qui est attaché au Service de la
vulgarisation agricole eflpt990.
Le Gouvernement entend-il in-
tensifier les efforts de prévention
de cet office, afin «d'éviter de
nouveaux drames» demande le
député.

Vincent Wermeille se réfère
en outre au récent rapport de
Caritas Jura qui indique que le
projet de création d'un orga-
nisme de visiteurs de détenus est
en consultation depuis plus de
deux ans, ce que Caritas re-
grette, du fait que les conditions
de détention de certains prison-
niers laissent beaucoup à dési-
rer. Les détenus disposent-ils
tous de moyens d'écrire, de se la-
ver et de se changer avec des vê-
tements propres, demande le dé-
puté franc-montagnard.

OÙ EST EDERSWILER?
Dans une question écrite, André
Girodat, qui aura fait un bref
passage au Parlement, signale
que les panneaux indicateurs
d'Ederswiler, ont été remplacés
après les inondations survenues
à Soyhières. Or, sur les nou-
veaux panneaux, la mention
d'Ederswiler a disparu. S'agit-il
d'un oubli ou de prémices politi-
ques, demande avec ironie le dé-
puté d'Ederswiler.

Enfin , dans une question per-
sonnelle, Michel Cerf, pdc, s'in-
quiète des retards que le vote
par correspondance pourrait su-
bir, du fait de l'acheminement
plus lent du courrier dès l'année
prochaine. Pourrait-on envisa-
ger un affranchissement à for-
fait de ce genre de correspon-
dance, demande le députe de
Courgenay. (vg)

SERVICES
La bibliothèq ue de Delémont sera
fermée du 22.12.90. jusqu 'au
3.1.91.
Urgence médico-dentaire: di et
jours fériés, (f i 066/66 34 34. Mé-
decins: Dr Boegli, (f i 51 22 88; Dr
Bloudanis, (f i 51 12 84; Dr Mey-
rat, (f i 51 22 33, Saignelégier; Dr
Baumeler, Le Noirmont ,
(f i 53 11 65; Dr Bosson, Le Noir-
mont, (f i 53 15 15; Dr Tettaman-
ti, Les Breuleux, (f i 54 17 54.
Pharmacie des Franches-Mon-
tagnes, <p 039/51 12 03. Sa ou-
verte jusqu 'à 16 h, di 10-12 h. Ser-
vice ambulance: (f i 51 22 44. Hôpi-
tal, maternité: (f i 51 13 01.



Très touchée des témoignages de sympathie reçus lors de
son deuil, la famille de

MONSIEUR
FERNAND MONTANDON
remercie les personnes qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnais-
sance.

LOSONE, LES BAYARDS ET NOIRAIGUE.
DÉCEMBRE 1990.

NEUCHÂTEL J'ai tout remis entre tes mains:
Que ce soit la mort ou la vie,
La santé, la maladie,
Le commencement ou la fin.
Car tout est bien entre tes mains.

Madame Danielle Loup-Joly, Pierre-Jean
et Anne-Françoise;

Le pasteur et Madame Jean Loup, leurs enfants
et petits-enfants:

Monsieur et Madame Pierre Joly, leurs enfants
et petits-enfants;

Sa marraine, son parrain, ainsi que les familles
parentes et alliées,

ont l'immense douleur de faire part du décès de

Monsieur

Eric LOUP
leur cher époux, papa, fils, beau-fils, frère, beau-frère,
oncle, neveu, cousin, parent et ami, enlevé â leur
tendresse et sollicitude, dans sa 47e année.
2000 NEUCHÂTEL, le 19 décembre 1990.

(Saars13)
Seigneur reste avec nous.

Luc 24: 29
Selon le désir du défunt, l'incinération a eu lieu dans la
plus stricte intimité.

En sa mémoire, vous pouvez penser à: Les amis de Sœur
Emmanuelle, Genève, cep 12-5593-0, ou la paroisse de La
Maladière, Neuchâtel, cep 20-2672-3.
IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
CET AVIS EN TENANT LIEU.

TOUS LES COLLABORATEURS
DU CABINET MÉDICAL STRUB ET KRAMER

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Marceline STRUB
mère du Docteur Yves Strub,
survenu le 18 décembre 1990.

2B-126609

LA COMMUNE BOURGEOISE
DE SONVILIER

a le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur

Jean-Pierre ROU LIN
conseiller de bourgeoisie

Pour les obsèques, veuillez vous référer
à l'avis de la famille. 
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L'AMICALE DES CONTEMPORAINS 1930
DE SAINT-IMIER, SONVILIER, RENAN

a le grand chagrin d'annoncer le décès de

Monsieur
J.-Pierre ROULIN

membre fondateur et actif.
Elle gardera de lui un souvenir ému.

Pour les obsèques se référer à l'avis de la famille.
28-126607

Je lève mes yeux vers les montagnes...
D'où me viendra le secours?
Mon secours vient de l'Eternel, qui a
fait les cieux et la terre.

Psaume 121, v. 1-2.

Madame Marthe Vuilleumier-Eberhardt,
à La Chaux-de-Fonds:
Monsieur et Madame Jacques Vuilleumier-Droz,

â Neuchâtel,
Monsieur et Madame Jean-Biaise Junod-Vuilleumier

et leur fils Thomas, à La Chaux-de-Fonds;

Monsieur Marc-André Vuilleumier, â La Chaux-de-Fonds,
ses enfants et petits-enfants, à Bienne et Zurich;

Madame Marguerite Corthésy, à La Chaux-de-Fonds,

Madame Dorly Vuilleumier-Winckler, à Beinwil am See;

Madame Marie-Louise Heissler-Eberhardt, sa fille
et ses petits-enfants, à Strasbourg;

Les descendants de feu Armand Vuilleumier,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Henri VUILLEUMIER
leur très cher mari, papa, grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur* tendre
affection mardi, dans sa 91e année, après une courte
maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 18 décembre 1990.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: XXII-Cantons 39.

Prière de ne pas faire de visite.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt,
peuvent penser à «Terre des hommes», cep 23-230-5.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Sa vie fut un exemple de courage,
de volonté admirable et de bonté.
Repose en paix, tes souffrances
sont passées.

Son épouse
Nelly Roulin-Chopard;

Ses enfants
Danielle et Jean-François Frainier-Roulin,

à La Chaux-de-Fonds;

Ses beau-parents
Ottilia et Paul Chopard, à Sonvilier;

Sa belle-sœur et son beau-frère
Simone et Daniel Spycher, à Genève;

Son filleul
Pierre-Alain et Nicole Spycher et leur fils

Yannick, à Ostermundigen,

ainsi que les familles parentes et amies, ont la douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Jean-Pierre ROULIN
leur très cher époux, papa, beau-papa, beau-fils, beau-
frère, parrain, oncle et ami, enlevé subitement à leur ten-
dre affection après une cruelle maladie, le 18 décembre
1990 dans sa 61e année.

2615 SONVILIER, le 18 décembre 1990.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Mme Nelly Roulin
Derrière-l'Eglise 16
2615 Sonvilier

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

93-65876

Reprise des pourparlers
COMMUNIQUÉS

Convention collective
des plâtriers-peintres neuchâtelois

L'Association cantonale neuchâ-
teloise des maîtres plâtriers-pein-
tres et le Syndicat du bâtiment et
du bois (FOBB) vont reprendre
sans plus tarder les pourparlers
de renouvellement de leur conven-
tion collective sous la présidence
de l'Office cantonal de concilia-
tion, a annoncé vendredi son pré-
sident Yves de Rougement.

Les deux partenaires ont égale-
ment décidé de proroger la
convention collective 1988-
1990, dès le 1er janvier 1991 jus-
qu'à l'aboutissement des pour-
parlers. Ils ont encore convenu
de fixer les salaires 1991 et de
discuter ensuite les clauses d'une
nouvelle convention.

Quelque 200 travailleurs
avaient pris part le 24 novembre
dernier à Neuchâtel à une mani-
festation organisée par les sec-
tions de Neuchâtel et des Mon-
tagnes neuchâteloises du syndi-
cat du bâtiment et du bois
(FOBB). Cette manifestation
entendait souligner les difficul-

tés que rencontrait la FOBB
dans le renouvellement de la
convention collective des plâ-
triers-peintres dont les revendi-
cations venaient d'être refusées
en bloc par l'association canto-
nale neuchâteloise des maîtres
plâtriers-peintres qui présentait
dans le même temps des revendi-
cations jugées «inacceptables»
par le syndicat.

Les renvendications patro-
nales portaient notamment sur
la flexibilité de l'horaire de tra-
vail, la paix du travail pendant 4
ans, la suppression de cotiser
aux différentes caisses sociales
reconnues depuis des années.

La FOBB entendait pour sa
part négocier la semaine de 40
heures, une augmenation des sa-
laires de 15 pour cent, la retraite
à 62 ans, et exigeait que la nou-
velle convention ait «force obli-
gatoire», c'est-à-dire qu'elle soit
également valable pour les pa-
trons non affiliés a la conven-
tion collective, (ats)

L'Almanach catholique jurassien
vient de paraître

L'Almanach catholique juras-
sien, qui paraît aujourd'hui,
nous rappelle les événements qui
ont marqué la vie jurassienne,
suisse, internationale et sportive
de l'année 1990. Les titres des-
chroniques que les auteurs
consacrent à ces sujets mettent
en évidence les interrogations
que suscite l'évolution de notre
société. La vie de l'Eglise dans le
Jura , en Suisse et dans le monde
y est largement relatée. La vie
des familles y trouve sa place ha-
bituelle par le rappel des défunts
de l'année ainsi que par les por-
traits de gens d'ici ayant vécu en
1990 des anniversaires particu-

liers (90 ans ou noces d'or). Les
trèfles à quatre et même cinq fa-
milles comptant cinq généra-
tions sont au rendez-vous.

Parmi les quelque 750 photos
publiées, le lecteur trouvera les
nouveaux députés et suppléants
élus cet automne au Parlement
jurassien.

Le conte, le patois et la flori-
culture complètent les,informa-
tions utiles telles que le calen-
drier, le mémento et les manifes-
tations inscrites au sommaire de
l'édition 1991 de l'Almanach ca-
tholique du Jura.

En vente dès aujourd'hui.
(comm)

Promotion à la police
cantonale neuchâteloise

Présidée par le chef du Dépar-
tement de police, en présence
de l'état-major et des cadres de
la police cantonale, la cérémo-
nie de promotion du personnel
s'est déroulée jeudi dernier, à la
salle des musiques de l'ancien
collège de Couvet.

Les collaborateurs nouvelle-
ment promus, respectivement:

Au grade de premier-lieute-
nant , Jean-Bernard Huguenin.

Au grade de lieutenant, Ed-
gar Nourrice; Roger Sauvain.

Au grade d'adjudant, Ger-
main Brossard.

Au grade de sergent-major I,
Jean-Claude Perret; Daniel
Mieville.

Au grade de sergent II, Mi-
chel Mutti; Willy Chervet;
Charles Weibel.

Au grade de caporal I, Carlo
Chiesa; Gilbert Stucky; Ro-
land Baumann; Olivier Bovey;
Willy Hirschi.

Au grade de caporal II,
Jean-Bernard Mercanton;
Laurent Biolley; Félix Barre-
let; Bernard Stauffer; Jean-
Pierre Mellier.

Au rang d'appointé, André
Steiner; Thierry Paroz; Olivier
Gallet; Thierry Tschanz.

Au titre de commissaire-ad-
joint, Rémy Rognon.

Au titre d'inspecteur I, Enri-
co Braghini; Patrick Hug, ont
été invités à prendre part à
l'apéritif servi à l'issue de la cé-
rémonie à laquelle était égale-
ment convié M. Gilbert Bour-
quin, président de commune.

(Comm)

Réception des avis mortuaires: jusqu'à 22 heures

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DU CRÉDIT SUISSE NEUCHÂTEL

des succursales de La Chaux-de-Fonds
et de Saint-Biaise

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur Eric LOUP
directeur-adjoint

Ils garderont de lui le souvenir
d'un collaborateur dévoué et très compétent.

28-000113

NEUCHÂTEL
M. Eric Loup, 1944
M. William Lunke, 1906
Mme Lina Jauslin, 1909
Mlle Jacqueline Balmer, 1927
Mme Suzanne Ohlmeyer, 1906
M. Ernest Hadorn, 1941
Mme Elisabeth Porchet, 1904

BOUDRY
M. Charles Walther, 1912

MONTMOLLIN
Mme Emilie Robert, 1899

HAUTERIVE
M. Edouard Sandoz, 1913

DECES

FAITS DIVERS

LES VERRIÈRES

Hier à 7 h 45, un automobiliste
français, M. L. N., circulait dans
le village des Verrières en direc-
tion de Fleurier. Peu avant le No
80 du Grand-Bourgeau, en raison
de la circulation qui venait en
sens inverse, il s'est serré sur la
droite et remarqua sur le bas-
bord des enfants qui cheminaient
en direction ouest. Malgré un
coup de volant à gauche, il a
heurté légèrement le jeune S. B.
des Verrières.

Enfant
blessé

LA CHAUX-DE-FONDS

Le juge d'instruction des Mon-
tagnes communique: la presse
du 15 décembre dernier a publié
une mise en garde de la police
cantonale concernant de nom-
breux vols de sacs à main com-
mis dans les grands magasins de
La Chaux-de-Fonds ces der-
nières semaines. Le 20 décembre
dernier, l'auteur de plusieurs de
ces vols a été arrêté et incarcéré.
Les plaignants concernés seront
contactés par le courrier dans le
cadre de l'instruction qui est en
cours.

Vols de sacs à main
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9.10 Alf (série)
Le train de nui t .

9.35 Zorro (série)
Le défi de Zorro.

9.55 Sauce cartoon
10.55 Tell quel

Des exilés très spéciaux.
11.20 Télescope

Sur la trace des dinosaures.
12.15 L'Etoile d'or
12.45 TJ-midi
13.05 21, Jump Street (série)

Adieu, Jenko.
13.55 Agence tous risques (série)

Immi gration clandestine.
14.40 Cosby show (série)

Les monstres.
15.05 Les inventions de lu vie
15.30 Avis aux amateurs

L'épopée des premiers
vaisseaux du ciel.

16.00 Chips (série)
16.45 Racines

Avec Jean d'Ormesson.

A17 h

Planète Noël
Le Père Noël de la Télévision
suisse romande a pensé à tous
les enfants de Romandie en
leur offrant, chaque jour dès le
23 décembre , des programmes
inédits et de qualité.

18.00 Fans de sport
19.30 TJ-soir
20.00 Surprise sur prise
20.50 Inspecteur Derrick (série) '

Un mort sur la voie ferrée.
21.50 Bleu nuit

Le vieil homme et le désert
- Le savant et la météorite.

22.45 Le fond de la corbeille
23.00 TJ-nuit

9.00 Emissions religieuses
12.(15 Dimanche Martin • t

, Ainsi font, font , font.
13.00 Journal - Météo
13.20 Dimanche Martin

Le monde est à vous.
14.55 Mac Gyver (série)
15.45 Dimanche Martin

L'école des fans , avec Julio
Ig lesias.

16.35 Euroflics (série)
Secret défense .

17.35 L'odyssée sous-marine
de l'équi pe Cousteau
La mer vivante.

18.25 Stade 2
19.30 Maguy (série)

Etrennes à la traîne.
20.00 Journal • Météo
20.40 Le Gorille sans cravate

Téléfilm de P. Patzak

1 A22hS0
L'œil en coulisser
Spécial revues.
Pout cette fin d'année . L 'œil
en coulisses a choisi de visiter
des coulisses où le strass , les
plumes multicolores, les cos-
tumes extravagants et les ma-
quillage s brillants se donnent
libre cours.

23.20 Journal
23.35 Météo
23.40 Le pont des soupirs

Opéra-bouffe en quatre
actes de J. Offenbach

EUROSPORT
* **A* 

7.0( 1 Hour of power. 8.00 Fun
factorv. 10.00 Trans world sport .
11.00 Boxing. 12.00 Sunday alive.
19.00 International motor sport.
20.00 Football. 22.00 American
football. 24.00 The Arnold Pal-
mer story. l.OO Surfing.

*$SS& Suisse alémanique

8.30 Der rote Mond. 9.00 Tele-
kurse. 10.00 Horizontc. 10.45 Die
Matinée. 12.30 Das Sonntagsin-
terview. 13.00 Entdecken + Erle-
bcn. 13.45 Telesguard. 14.05 Der
rote Mond. 14.30 Sonntagsmaga-
zin. 16.00 Sport. 18.00 Svizra ru-
mantscha. 18.45 Sport am \Yo-
chenende. 19.30 Tagesschau.
19.50 Vor 25 Jahren. 20.10 Der
Erfol g Ilires Lebens. 21.45 Film
top. 22.20 Sport in Kiirze . 22.30
La sy l phide.

I I 1? Téléciné

8.30 Jeunesse: Sharky et Georges
9.55 L'enlèvement

Film d'aventures américain ,
(1975).

11.30* La recette du chef
11.35 Un père et passe

Comédie française , (1989).
13.00* China Beach
13.50 Jeunesse: Super Mario Bros.
15.05 La petite marchande

d'allumettes
Drame TV américain . (1987).

16.40 Presidio base militaire ,
San Francisco
Film policier américain ,
(1988).

18.15 Paradise
19.10* America's Music
19.40* Les deux font la loi
20.06* Les bébés
20.09* Ciné-journal suisse

20 h 15
La mémoire
courte
Film policier français de Eduar-
do de Gregorio, avec Philippe
Léotard, Nathalie Baye et Bulle
Ogier, (1979). Judith est inter-
prète à l'Unesco. Elle se trouve
impliquée dans une enquête qui
dépasse largement sa tâche: tra-
fic de faux passeports, nazis ré-
fugiés en Amérique du Sud...
Judith accepte l'aide de Franck
Barila, un homme étrange et
ambigu. Mais cette enquête dé-
range bon nombre des puissants
de l'Europe d'aujourd'hui...

22.00 Cinéma Scoop
22.10 Court-métrage

sur Georges Simenon
22.20 L'horloger de St.-Paul

Comédie dramatique fran-
çaise, ( 1974).

00.10 Faux semblants
Thriller psychologique ca-
nadien , (1988).

CD> ~~ >
W nZJ* france 3

7.15 L'heure du golf
8.00 Samdynamite

Emission jeunesse.
10.30 Mascarines
12.00 Les titres de l' actuali té
13.00 D'un soleil à l'autre
13.30 Musicales
14.30 Sport 3 dimanche
17.30 Montagne
18.00 Amuse 3
19.00 Le 19-20 de l'information
20.10 Benny Hill

A 20 h 40

Spécial
La classe de Noël
La classe croit au Père Noël.
Il n 'y aura pas de piquet , de
retenues et de colles. Ce soir ,
les cancres et les premiers de
La classe seront tous pré-
sents... pour cause de Père
Noël.

22.15 Le divan
Avec Eddie Barclay.

22.35 Soir 3
22.55 Yolanda et le voleur

Film de V. Minnclli (1945.
v.o. sous-titrée), avec
F. Astaire, L. Bremer.
F. Morgan, etc.
Durée : 115 minutes.

0.40 Belles et bielles
1.10 Carnet de notes

%^^0 
Suisse italienne

14.25 Cuori zenza ctà. 14.50 An-
tarctico . 15.40 Superflip. 15.55
Miracolo nella 34' strada (f i lm).
17.30 Superflip. 17.55 Notizie
sportive. 18.00 Natu ra arnica.
18.35 La parola del Signore. 18.45
A conti fatti. 19.00 Attualità sera.
19.45 Telegiomale. 20.15 Lacrime
nella pioggia. 21.55 Nautilus.
22.40 TG sera. 22.50' Domenica
sportiva. 23.10 Armonie lontane.

RAI ltalie '
10.00 Linea verde. 11.00 Santa
messa. 11.55 Parola e vita. 12.15
Linea verde. 13.00 TG l'una.
13.30 TG 1-Notizie. 13.55 Toto-
TV. 18.15 90.mo minuto. 18.40
Domenica in... 19.50 Chc tempo
fa. 20.00 Telegiomale. 20.30 Sce-
neggiato. 22.10 La domenica
sportiva. 24.00TG l-Nottc.

jj 8J France I

7.45 Jardinez avec Nicolas
8.00 Le Disney club
9.55 Les Malinours

10.00 Club Dorothée Noël
10.55 Les animaux de mon cœur
11.25 Auto-moto

Rétrospective des Grands
Prix moto de vitesse.

11.55 Tournez... manège
12.25 Le juste prix
12.55 Météo
13.00 Journal
13.15 Hooker (série)
14.10 Rick Hunter (série)
15.00 Vidéogag
15.30 Côte ouest (feuilleton)
16.30 Tiercé-quart é plus

à Vincennes
16.35 Disney parade
17.50 Les Malinours
17.55 Téléfoot
19.00 7 sur 7

Avec le prince Charles
d'Ang leterre.

19.55 Loto sportif
20.00 Journal
20.20 Tiercé-quarté plus
20.30 Météo - Tap is vert

i

A 20 h 40

Bons baisers
de Hong Kong
Film d'Yyan Chiffre (1975),
avec les Chariots, Clifton
James, Hughette Furfroch.

22.0 Les films dans les salles
22.30 Dune

Film de D. Lynch (1984).
avec F. Annis. B. Dourif.
J. Ferrer.

0.45 TF 1 dernière
1.00 Météo

gj La Cinq
12.45 Le journal
13.15 SOS Père Noël (téléfilm)
14.50 Le trésor des mers du Sud
16.35 Les inconnus du désert
17.55 Football
18.00 La loi de Los Ageles
18.50 L'enfer du devoir
20.00 Le journal
20.40 Les dix commandements

Film de C.B. De Mile.
0.35 Les polars de la Cinq

lM\ u>"
7.45 Multitop
9.00 Pour un clip avec toi

10.20 Les anneaux de Bicêtre
Téléfilm de L. Grospierre ,
avec M. Bouquet.

11.55 Infoconsommation
12.05 Sport 6 première
12.15 Mon ami Ben
12.40 Ma sorcière bien-aimée
13.05 Dis donc, papa
13.30 Madame est servie
14.00 Père et impairs
14.30 Dynastie
16.15 L'île fantastique
17.10 L'homme de fer
18.05 Clair de lune
18.50 Culture pub
19.25 La famille Ramdam
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
20.30 Sport 6
20.35 Je serai à la maison

pour Noël (téléfilm )
22.20 Capital
22.30 Le promeneur de l'éternité

Film de T. Kennedy.
0.05 6 minutes
0.10 Les anneaux de Bicêtre
1.40 Boulevard des clips
2.00 Réserves naturelles

d'Afrique
2.50 Culture pub
3.15 La sixième dimension
3.45 Hong Kong

Jl La sept

10.00 et 12.00 Italien. 13.00 Ici bat
la vie : la loutre de mer. 13.30
Histoire parallèle. 14.30 Terminus
Silésie. 15.10 Le voyage d'une
fourmi. 16.00 De singe en singe .
17.00 Ravamana. 18.00 Largo de-
solato. 19.30 Ecarlate. 20.00 Spé-
cial animation jeunesse. 20.30 Ka-
nakerbraut (film), 21.30 Sœur
Anne, ne vois-tu rien venir?
(film). 21.45 Carnaval-isme. 22.3(1
I lommage a Chris Marker et Ana-
tole Dauntan.

Ol sutsse romande
9.25 Ski alpin
9.55 et 12.25 Ski alpin

(Suisse italienne).
10.15 Regards
10.45 Entre poussière

et kilowatts
11.10 «éCHo»
11.50 Mademoiselle (série)
11.50 Ski alpin

(Chaîne alémani que).
12.15 L'Etoile d'or

Album souvenir 1980.
12.45 TJ-midi
13.05 Lance et compte (série)
13.55 La fête

dans la maison (série)
14.20 Temps présent

Oui adoptera Jeannette ?
15.05 La croisière jaune

Raid Paris-Pékin.
16.05 Magellan
16.35 Crime story (série)
17.25 Zap hits
18.10 Ballade
18.30 5 de der
19.00 Tirage de la loterie
19.05 Le fond de la corbeille
19.30 TJ-soir
20.05 Camotzet (série)
20.25 Les aventuriers

du bout du monde
Film de B.G. Hutton
(1983), avec T. Sclleck ,
B. Armstrong, J. Weston.

22.10 Chasseurs des ténèbres
Reportage.

22.35 TJ-nuit

A 22 h 40
Missouri breaks
Film d'Arthur Penn (1976),
avec Marlon Brando , Jack Ni-
cholson.

0.40 Bulletin du télétexte

8.15 Journal des sourds
et des malentendants ^_ .. _r

8.40 C'est à vous sur l'A2 ^Spécial programme de fin
d'année. ,

9.40 Sucrée... salée
Spécial séduction.

11.10 Hanna Barbera
dingue dong

12.05- Flash info - Tiercé
12.10 L'odyssée sous-marine

de l'équi pe Cousteau
La mer vivante.

13.00 Journal
13.15 Météo
13.20 Objectif sciences

Spécial Noël.
13.55 Animalia
14.50 Sport passion
17.00 Hit-parade NRJ
17.40 INC
17.45 Club sandwich
18.50 Télé zèbre
20.00 Journal
20.35 Météo
20.40 Les cavaliers aux

yeux verts (feuilleton)

A 22 h 25

Etoile-Palace
Divertissement : les artistes
chantent les artistes.

24.00 Journal
0.15 Météo
0.20 Les drôles de têtes

liberté

**
**

EUROSPORT• *LLt 
7.00 Barrier rcef. 7.30 The fl ying
kiwi. 8.00 Fun factory. 10.00 Ac-
robaties world Chatnp ionshi ps.
10.30 Mobil 1 motor sport news.
11.00 Saturday alive. 19.00 Cy-
cling. 20.00 Yachting. 20.15
Wrestling. 21.45 Boxing. 22.45
World Cup skiing. 0.45 Ice
hockey.

^N^* Suisse alémanique
-

9.55, 11.50 und 12.55 Ski :
Wcltcup. 11.25 Gcriiteturnen.
13.25 Telckursc. 14.00 Nachschau
am Nachmittag. 15.15 Italia '90.
16-. 15 Sehen statt hôren. 16.45
Barock. 17.30 Telesguard. 18.00
SEISMO zeigt. 18.55 Kalànder.
19.30 Tagesschau. 19.55 Mite-
nand. 20.00 Musikalischer Auf-
takt. 20.15 Nase vorn. 22.00 Ta-
gesschau. 22.15 Sportpanorama.

Iwl* Téléciné
8.30 Le mariage de Figaro

(Ire et 2c parties)
Comédie française . (1989)

11.20 Jeunesse: Pinocchio
13.30* Ma sorcière bien aimée
14.00 Véronique ou l'été de

mes treize ans
Comédie dramati que fran-
çaise, (1974).

15.30 Décode pas Bunny
17.00 Fulfillmcnt (Si Dieu le veut)

Comédie dramatique (TV)
américaine, (1989).

18.40 Jeunesse: Pinocchio
19.15* China Beach
20.06* Les bébés
20.09* Ciné-journal suisse

20 h 15
Scoop
Comédie américaine de Ted
Kotcheff, avec Kathleen Tur-
ner, Burt Reynolds et Christo- j
pher Reeve ( 1988). Christy Col- j
leran, brillante journaliste de té- |
lévision, annonce son prochain ]
départ pour un long voyage de j
noces. Sully, son patron et ex- j
mari, parvient à la convaincre
de réaliser pour lui un «der-
nier» reportage : l'interview
d'Ike Roscoe, condamné à
mort pour avoir assassiné un
policier corrompu et trafiquant
de drogue, responsable de la
mort de son fils.

21.55 Je reviendrai à Noël
Comédie dramatique amé-
ricaine, (1988).

23.25 Demain les mômes
Film fantastique français ,
(1975).

1.00 L'histoire de Nicole Stanton II
Film classé X.

2.30 Campus
Film policier américain ,
(1986).

fRM France 3
12.00 Les titres de l'actualité
14.00 Ski alpin

Slalom dames à Morzine.
15.00 Dynamo

Microbes.
15.30 Lignes de vie

Diteret Elkc.
16.15 Images

Hommage à Ladislas Starc-
witch.

16.30 Le rat des villes
et le rat des champs

16.45 L'épouvantail
17.00 Anicroches
18.00 Mégamix

Spécial musique du Golfe .
19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Editions régionales
20.00 Le dessous des cartes
20.05 Histoire parallèle

A 21 h

Sésame,
ouvre-toi !
Téléfilm de Serge Le Péron ,
avec Agnès Sora l , Julien Mau-
re!, Philippe Khorsand , etc.

'
f i ,  ¦ ¦ '

22.30 Soir 3
22.45 Fitzcarraldo

Documentaire.
24.00 La revanche * '

Téléfilm d'H. Kumel, avec
J. -M. Maure, E. Arnold ,
A. Fontaine , etc.

0.30 L'heure du golf

*v  ̂ Suisse italienne

9.55, 11.00, 11.50 e 12.25 Sci.
13.00 TG tredici. 13.15 Centro.
14.15 Una donna di Pari gi (film).
15.50 Bcrsag lio rock. 16. 15 Viag-
gio infinito. 17.15 Giro d'oriz-
zonte. 17.50 A conti fatti. 18.00
Scacciapensicri . 18.30 II vangelo
di domani. 18.40 Alfazcta. 19.00
Attualità sera. 19.45 Telegior-
nale. 20.20 Jeremy (film). 22.00
TG sera. 22.15 Sabato sport .
24.00 L'Orchestra délia RTSI.

D A I Italie I

14.45 I cacciatori dcl Lago
d'argento (film). 16.45 Grisù il
drag hetto. 17.00 II sabato dcllo
zecchino. 18.10 Più sani , più belli.
19.25 Parola e vita. 20.00 Tele-
giomale. 20.40 Fantastico '90.
23.00 Teleg iomale. 23.10 Spéciale
TG 1. 24.00 TG 1-Notte. 0.20 Al
paradiso délie signore (film).

JJ france I 
|

7.00 Bonjour la France ,
bonjour l'Europe

7.50 Mésaventures (série)
8.25 Télé shopping
8.55 Club Dorothée Noël

11.30 Jeopardy
11.55 Tournez... manège
12.25 Le juste prix
12.55 Météo - Journal
13.15 Reportages

Le grand braconnage.
13.50 La Une est à vous
13.55 Salut

les homards (feuilleton)
15.45 Tiercé-quart é plus

à Vincennes
16.00 Formule 1 (série)
17.30 Mondo dingo
18.00 Trente millions d'amis
18.30 Une famille en or
19.00 Marc et Sophie (série)
19.20 La roue de la fortune
19.50 Loto : 1™ tirage rouge
20.00 Journal
20.20 Tiercé-quarté plus
20.30 Tapis vert - Météo
20.40 Loto : 2" tirage rouge

A20h«
Succès fous
La hotte pleine de succès,
Christian Morin , Phili ppe Ri-
soli et Patrick Roy nous em-
barquent sur leur traîneau.
Destination: les ballades du
temps jadis.

22.25 Vanessa , 18 ans et alors?
Variétés.

23.50 Formule sport
0.40 TF 1 dernière
0.55 Météo
1.00 Ray Bradbury

présente (série)

"  ̂
La Onq 

\

7.15 Matinée sur la Cinq
12.45 Le journal
13.30 L'homme de l'Atlantide \*
14.30 La belle et la bête
15.30 Superkid
16.00 Rugby
17.35 TV 101
18.35 Happy days
19.00 L'enfer du devoir
20.00 Le journal
20.40 Le cascadeur électrique
22.00 Le monstre d'acier
23.35 Le voyageur

0.15 Les polars de la Cinq

dû "- I
m

6.00 Boulevard des clips
9.00 Pour un clip avec toi

10.30 M6 boutique
11.00 Tapis rouge -

Le cirque du soleil
11.55 Info prix
12.05 Mon ami Ben
12.30 Ma sorcière bien-aimée
13.00 Dis donc, papa
13.25 Madame est servie
13.55 L'homme au Katana
14.45 Laramie
15.30 Poigne de fer et séduction
16.00 Adventure
16.15 Le Saint
17.10 L'homme de fer
18.05 Multitop
19.20 Turbo
20.00 Madame est servie
20.30 Sport 6
20.35 A nous deux Manhattan
23.35 6 minutes
23.35 Mission Apollo
1.05 6 minutes
1.10 Rap line
2.00 Le carnaval à Baranquilla
2.50 La 6' dimension
3.00 Images traditionnelles

d'Extrême-Orient
2.50 La sixième dimension
3.15 La Norvège
4.05 Culture pub
4.30 Venise

M La sept

10 .00 et 12.00 Italien. 12.30 Paul- I
Emile Victor.' 13.30 Transit. 15.00 I
Dynamo. 15.30 Lignes de vie. L
16.30 Hommage a Ladislas Stare- I
witch. 17.00 Anicroches. 18.00 I
Mégamix. 19.00 Maestro : Vivaldi I
et le XVIIF siècle. 20.05 Histoire I
parallèle. 21.00 Sésame , ouvre- p
toi ! 22.30 Soir 3. 23.45 Fitzcar- 1
raldo.



TS(ai)R de fêtes
Que déploie la TSR pour faire
connaître et assurer la promotion
de ses programmes en général, de
ses émissions en particulier? De
temps en temps, elle organise vi-
sionnements et contacts, lors de
certains événements, avec petite
ou grande bouffe. Son service de
presse met à disposition des jour-
nalistes spécialisés des cassettes.
Chaque semaine, il édite un petit
bulletin donnant surtout le conte-
nu de certaines émissions. Des
photos sont aussi à disposition de
la presse. C'est assez modeste,
mais bien fait en général.

Une petite équipe fabrique des
bandes de lancement qui revien-
nent régulièrement sur le petit
écran. Il y a là un malaise qui
s'accentue: la distance est sou-
vent grande entre la présenta-
tion et l'émission elle-même. On
y joue un peu trop le «scoop» et
on aguiche le téléspectateur par
une mise en évidence de scènes
violentes ou sexuelles.

Dans «Quelques jours avec
moi» de Claude Sautet (Spécial
cinéma - lundi 17.12.90), il y a
peut-être trois minutes de scènes
un peu violentes ou corsées.
Bien entendu , pour annoncer la
projection du film , on choisit
l'une d'elle! Cette forme de com-
munication est un peu trom-
peuse et souvent peu digne
d' une télévision de service pu-
blic qui se veut rigoureuse.

L'esprit des têtes est un souci
annuel. La plupart des émis-
sions habituelles subsistent , si le
contenu en est orienté vers le di-
vertissement, la légèreté, la
convivialité. Mais ce sera peut-
être la musique qui fera l'air des
fête de passage de 90 à 91 ; en-
core qu 'il soit assez difficile de

tire r des lignes directrices du do-
cument présentant les semaines
du 22 décembre au 4 janvier , au-
quel référence est laite pour ré-
diger ces lignes. A la pêche, j 'ai
retenu , autour de quel ques
thèmes , certaines émissions
espérées prometteuses donc in-
téressantes. Par exemple:

MUSIQUES, MUSIQUES
Ni gel Kennedy, violonniste,
interprète «Les quatre saisons»
de Vivaldi (23 décembre à 23 h
05). Après le film de «Spécial ci-
néma» , l' orchestre de Prague ,
dans une «grande bouffée de
fraîcheur jazzy» évoque l'esprit
musical des années trente (24 dé-
cembre à 22 h 15). En différé du
Carnegie Hall , Kathleen Battle
et Jessye Norman chantent des
«spirituals» (25 décembre à 15 h
35). Pour commémorer le 200e
anniversaire de la mort de Mo-
zart, ce sera un voyage musical à
travers l'Europe (30 décembre à
21 h 50).

par Freddy LANDRY

La musi que populaire appa-
raît aussi, avec entre autres deux
œuvres inédites, «Gottardo» de
Pierre Huwiler et «Terra » de
Francis Volery (1 janvier à 10 h
50).

AU CIRQUE
Le cirque, un vrai plaisir pour
de nombreux téléspectateurs,
quand il est montré par des pas-
sionnés, pourrait-il devenir plus
que du cirque, avec de véritables
regards sur lui porté?

Jolies dames: «Une nuit au Crazy Horse». (Photo RTSR)
Philippe Cavin et Jean-Luc

Koenig, des passionnés , aidés
par d'autres passionnés , comme
Jean-Philippe Rapp (les tigres),
Eric Wagner (les éléphants),
Roger Félix (le dressage des che-
vaux) proposent «Circus parte-
naires» , une série de sept émis-
sions, «Tigres» (26 décembre à
17 h). «Haute école» (27 décem-
bre à 16 h 55). «Exotiques» (28
décembre à 17 h), «Libertés» (29
décembre à 16 h), «Fauves» (2
janvier à 16 h 55), «Acrobatie
équestre » (3 décembre à 17 h) el
«Eléphants» (4 janvier à 17 h).
Et dans «Le cirque de Chine»,
on retrouvera aussi des animaux
(1 janvier à 15 h).

JOLIES DAMES
ET VILAIN SAVARY

Et que serait la fin de l' an ou le
début de l'autre sans des jolies
dames et leurs plumes qui par-

lois ne cachent pas grand chose?
Il y aura donc «Une nuit  au Cra-
zy Horse Saloon de Paris» co-
produite par la TSR. mais oui!
(lundi 31 décembre à 0 h 30,
donc mard i 1er janvier à la très
première heure).

Et voilà que peut-être se pro-
file un scandale. Un avocat ge-
nevois , qui vient d'être rejeté par
le peuple comme procureur , a
vu «La vie parisienne» d'Offen-
bach au «grand théâtre », dans
une mise en scène de Jérôme Sa-
vary le sulfureux. Une double
plainte pénale s'appuie sur des
copulations mimées, des jeunes
gens déshabillés , des fesses pré-
sentées. Heureusement , ajoute le
pudibond juriste «à la télévision,
vous pouvez changer de pro-
gramme».

La TSR maintiendra-t-elle à
son programme «La vie pari-
sienne» filmée par Michel Dami
(mardi 1er janvier - 16 h 35)?

———^————
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12.45 Umschau. 12.55 ARD-
Sport extra. 13.45 Europamaga-
zin. 14.15 Hallo Spencer. 14.45
Sla(r)tisten. 15.10 Man ist so
Jung, wie man sich fiihlt. 17.10
Erstens. 18.00 Sportschau. 19.00
Regional programm. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Der Erfolg Ihre s Le-
hens. 21.50 Ziehung der Lotto-
zahlen. 22.10 Der Profi (film).
23.55 Vorhof zum Paradies (film).

^S| JJZP Allemagne 1

13.05 Davon ich singe n und
sagen will... 13.50 Leselust ? Lese-
lust ! 14.20 Der Page vom Dalmas-
se-Hotel ( f i lm) .  15.40 Der Kôni g
von Nar nia.  16.05 Ann a.  17.05
Raumschiff Enterprise. 18.10
Làndersp iegel. 19.00 Heute.
19.30 Mit Leib und Seele. 20.15
Nase vom. 22.05 Das Sport-Stu-
dio. 23.25 Chikago - Engel mit
schmutzi gen Gesichtern (film).

¦a Allemagne 3

14.30 Schach dem Weltmeister.
15.00 Sport 3 extra. 17.00 Tele-
kolleg II. 17.30 Einf iihrung in die
arabische Sprachc und Kultur.
18.00 Lindenstrasse. 18.30 Die
Nachfahren Christi . 19.00 Ebbes.
19.25 Das Sandmannchen. 19.30
Der Hexenprozess der Kepler-
mutter. 20.15 Notenschlussel.
21.15 Sudwest aktuell. 21.20 Ailes
fur dein Gluck (film). 22.35 Of-
fen. 0.05 Nachric hten.

Wr ftr International

7.45 Carta de ajuste. 7.59 Apertu-
ra. 8.00 El nuevo espectador. 9.00
Rockopop. 10.00 No te lo pierdas.
12.00 Mofl i. el ultimo koala. 12.30
Encuentro juvenil con banesto.
13.30 Sopa de gansos. 14.00 7 dias
de Espana. 14.30 7 dias del mun-
do. 15.00 Telediario-1. 15.30 Si lo
se no vengo. 16.30 Sabado dé-
porte. 18.00 Cajôn de sastre .
19.00 Los feliees 80. 20.00 7 dias
de Espana. 20.30 Telediario-2.
21.00 Sesiôn continu a : La familia
y uno mas (f i lm):  Millona (f i lm).
23.55 Despcdida y cierre.

N̂ #̂ La Première

9.10 Chamades. 11.05 Le kiosque
à musique. 12.30 Journal de midi.
12.40 Parole de Première. 13.00 II
était une première fois. 14.05 La
courte échelle : bilan des appren-
tis. 15.05 Superparade. 16.10
Quatre à quatre. 17.05 Propos de
table. 18.00 Journal du soir. 18.15
Journal des sports. 18.25 Revue
de presse à quatre . 18.35 Samedi
soir. 22.30 Les cacahuètes salées.
0.05 Couleur 3.

RTN-2001
6.00 Infos SSR. 6.10 Clin d'oeil.
7.00 Infos SSR. 7.10 Clin d'oeil.
8.00 Infos SSR. 8.10 Clin d'œil.
9.00 Magazine du football.
10.00 Infos SSR. 10.05 Auto-
moto 2001. 11.00 Pavillon B.
12.30 Infos SSR. 12.40 Pavillon
B. 13.00 Dédicaces. 13.30 Pavil-
lon B. 14.00 City Lights. 15.00
Infos SSR. 15.05 City. Lights.
17.00 Infos SSR. 17.05 City
Lights. 18.00 Infos SSR. 18.30
Infos RTN-2001. 18.45 Samedi-
sports. 23.00 Couleur 3.

//ftg r̂réquence jura

8.10 Animation. 8.30 Revue de
presse. 8.45 Lettre ouverte. 9.00
Infos. 9.15 Le zappeur fou. 9.45
Sur le pont Moulinet. 10.00 Infos.
10.05 Le joker. 11.00 Infos. 11.05
Le joker (suite). 11.45 Jeu. 12.15
Info JU. 18.20 Animation. 18.30
Jura soir. 18.45 Le magazine des
sports. 19.30 Les clés du succès.
21.00 Hockev sur glace ou anima-
tion. 23.00 Flash sportif. 23.05 Bal
du samedi soir. 1.00 Couleur 3.

P̂  ̂
Raxfco Jura bernois

9.00 De bouche à oreille. 9.35
Joyeux Noël, chers clients. 10.45
Les dédicaces. 11.30 Mémento
sportif. 12.00 Commentaire bour-
sier. 12.30 Midi première RSR 1.
12.45 Les activ ités villageoises.
13.0(1 La bonn 'occasc . 13.30
Joyeux Noël, chers clients. 14.45
Gag à gogo. 15.30 Disco box.
17.30 Topscore. hockey sur glace :
Court - Star Chaux-de-Fonds ;
20.00 Radio suisse romande 1.

LA CHAUX-DE-FONDS
Bois-Noir (face au Gymnase
cantonal): di 15 h 30. inaugu-
ration de l'installation de Da-
nyele Alain.
Eglise catholique chrétienne:
sa 20 h, veillée de Noël de la
Chorale Numa-Droz (Noëls
anciens , modernes, roumains ,
chant grégorien).
Salle du Progrès: sa 20 h.
concert des Cadets.
Le P'tit Paris: sa 22 h. concert
N . R. J. + James Zollar.

NEUCHATEL
Patinoire du Littoral: sa 14 h.
17 h, 20 h, revue sur glace «Les
enfants de Prague».
Centre des loisirs : di 19 h 30,
concert Stan Red . Fox (All. -
GB). précédé et suivi d' une
disco.
MARIN
Collège des Tertres: sa 16 h 30.
cabaret de Noël avec Les Pe-
tits Chanteurs de Marin.
SAINT-IMIER
Collégiale: di 17 h , concert
Quatuor Novus et Chœur No-
vantiqua (45 choristes)

AGENDA CULTUREL

Cinéma,
cinéma, cinéma

TV ¦ À PROPOS

Si le cinéma dans les salles est
parfois en partiel manque de
nombreux spectateurs, encore
que l'on note actuellement plu-
tôt une stabilisation numéri que ,
voire ici ou là une modeste
hausse de fréquentation , il
triomphe sur petit écran par-
tout , la télévision devenue la
plus grande salle du monde, les
spectateurs s'y comptant par
milliards!

Ainsi, que serait la télévision
sans le cinéma? Autre chose, as-
surément , moins populaire au
bon sens du terme souvent ,
moins divertissant. Et quand les
choix se font cohérents ou ri-
goureux , cela donne , ces deux
prochaines semaines sur la
TSR:

Missouri break d'Arthui
Penn , un western réaliste à ras
des pâquerettes quotidiennes,
avec de splendides acteurs, Mar-
lon Brando, et Jack Nicholson
(22 décembre à 22 h 45);

Anne de John Huston , un mé-
lodrame musical , signé de ma-
nière inattendue et plaisante par
un tout grand, John Huston, qui
en en reçut commande (24 dé-
cembre à 20 h - Spécial cinéma);

De l'or en barres de Charles
Crichton , l'un de ces bons vieux
films à l'humour typiquement
britannique , qui emprunte donc
l'apparence du sérieux, para-
pluie avalé (25 décembre à 22 h
10) qui ne sera pas le seul, puis-
qu 'il dirige un tri o encore com-
posé de Tueurs de dames de
John Mackendrick (31 décem-
bre à 14 h 30) et Noblessse oblige
de Harner (2 janvier à 14 h 30):

Le miracle des loups (25 dé-
cembre à 22 h 10) et Le capitan
(3 janvier à 14 h 30), tous deux
d'André Hunebelle, des wes-

terns a la française , nommés «de
cape-et-d'épée» avec l'exquis
Jean Marais , qu 'on retrouvera
du reste le même soir en «Des-
tin» face à Torracita (20 h 05);

La princesse de Clèves de Jean
Delannoy; l'adaptation du célè-
bre roman de Mme de la
Fayette, signée Jean Cocteau, y
étant pour quelque chose dans
l'élégance ambiguë de la réalisa-
tion (26 décembre à 21 h 35):

Jane B par Agnès V, d'Agnès
Varda , consacré à Jane Birkin
(27 décembre à 22 h 55) alors
qu 'ensemble elles venaient de
décider de tourner «Kung-fu-
master», un impossible amour
entre une femme et un adoles-
cent, joué par Birkin bien sûr et
plusieurs membres de son fort
proche entourage , dont une cer-
taine Charlotte Gainsbourg (3
janvier - 22 h 30);

Le nom de la rose de J. J. Ar-
naud, une magnifique interpré-
tation d'un texte tout aussi ma-
gnifique d'Umberto Eco, ou-
vrage (faussement?) philosophi-
que où la théologie rime avec...
l'humour (29 décembre à 20 h
20):

Afters hours de Martin Scor-
sese, ou le bonheur de filmer la
ville qu 'on aime, New York,
avec des personnages joyeuse-
ment incohérents (29 décembre
à 22 h 55);

Les faiseurs de Suisses de Rolf
Lissy, qui inaugure «Au film du
temps 91», série qui suit à tra-
vers le cinéma celle consacrée
depuis septembre à la fiction té-
lévisée romande, une magnifi-
que comédie patriotiquement
grinçante, dont les qualités se re-
trouvent dans le récent «Léo
son n y boy».

FyLy

La Chaux-de-Fonds
abc: 16 h, 18 h, 20 h, 22 h, 24 h,
Step across the border.
Corso: 14 h 30, 16 h 30, 18 h
30. 21 h. Les tortues Ninja
(pour tous).
Eden: 15 h 30, 18 h 30, 21 h.
Rocky V (12 ans).
Plaza: 15 h 30, 21 h, Pretty
Woman (12 ans); 18 h 30,
Ghost (12 ans).
Scala:21 h. Sailor et Lula (18
ans); 14 h 30, 16 h 30, 18 h 30.
La petite sirène (pour tous).

Neuchâtel
Apollol :15h , I7h30. 20 h 45.
sa aussi 23 h. Maman, j 'ai raté
l' avion (pour tous); 2: 15 h, 17
h 45. 20 h 15. sa aussi 23 h,
Uranus(16ans);3: 15 h, 17 h
45. un thé au Sahara (16 ans);
20 h 30, sa aussi 23 h, Ghost
(12 ans).
Arcades: 15 h, 18 h, 20 h 30, sa
aussi 23 h, Pretty Woman (12
ans).
Bio: 15 h, 18 h , 20 h 30 (toutes
les séances en V.O. angl.).
Breakfast at Tiffany (12 ans).

Palace: 14 h 30. 16 h 30, 18 h
30. 20 h 30, La petite sirène
(pour tous).
Rex: 15 h, 18 h, 20 h 30, sa
aussi 23 h, Rocky V (12 ans).
Studio: 15 h, Les tortues Ninja
(pour tous); 18 h 15 , 21 h , La
discrète (16 ans).

Couvet
Cinéma Colisée: fermé jus-
qu 'au 25.12 pour cause de tra-
vaux.

Saint-lmier
Cinéma Espace Noir: sa 21 h ,
di 17 h 30, 20 h 30, Die Reise
der Hoffnung (V.O.)

Tramelan
Cinématographe : sa 21 h 30,
di , 17 h , Stanley et Iris. Sa 19
h, di 20 h, Daddy Nostalgie.
Bévilard
Cinéma Palace : relâche.

Le Noirmont
Cinélucarne: sa 20 h 45, di 20 h
30, La gloire de mon père.

Les Breuleux
Cinéma Lux: sa-di 20 h 15. di
15 h 45, ET.

SUR GRAND ÉCRAN

^RPjjy Allemagne I

13.15 Musikstreifz iige. 13.45 Ca-
ruso und Co. 14.15 Dcgrassi Ju-
nior High. 14.40 A-Z Lifeshow.
15.03 Peter Maffa y '90. 17.30 Bil-
der aus der Wissenschaft . 18; 1(1
Sportschau. 18.40 Lindenstrasse.
19.15 Weltspiegel. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Der Erfo lg Ihres le-
bens. 21.55 Hundert Meisterwer-
ke. 22.05 Die rumànische Passion.
23.35 Flucht ins 23. Jahrhundcrt

3̂|K  ̂ Allemagne 2

13.15 Damais. 13.30 Sie-
benstein. 13.55 Guckloch. 14.15
Hais iiber Kopf. 14.45 Charles
M. Schulz. 15.15 Die Muppct s
feiern Weihnacht. 16.05 Danke
schon. 26 .25 Anna. 18.00 Der
Thomanerclior Leipzi g singt zum
Advent. 18.10 ML - Mona Lisa.
19.10 Bonn direkt .  19 .30 Terra-X.
20.15 Spàtes Gluck nicht ausge-
schlossen. 21.50 Die deutsche
Einheit.  22.50 Boulevard der
Dàmmerung (f i lm) .

if " ¦'J Allemagne 3

13.15 Hiinsel und Gretel. 14.45
Am Wendepunkt (film). 16.40 Es
mussen sich freuen und frôlich
sein. 17.15 Der Geist aus der
Brennkuche. 17.30 IN. 18.00 Tou-
ristik-Ti p. 18. 15 Wettlauf zum
Pol. 19.00 Treff punkt .  19.30 Die
deutsche Schlagerparade. 20.15
Europabrucke. 21.45 Sudwest ak-
tuell. 21.50 Sport im Dritten.
22.45 Prominenz im Renitenz.

fclr Cr Internacional

7.45 Carta de ajuste. 7 .59 Apertu-
ra. 8.00 Viçcnc viap lana. 9.00 La
tabla redonda. 10.00 El dia del
Seiior - Santa misa. 11.00 La otra
miiada. 12.00 Domingo déporte.
15.00 Telediario I .  15.30 El tiem-
po es oro. 16.30 Domingo dé-
porte. 19.00 Espiral: detrâs tic la
noticia. 20 .00 7 dias del mundo.
20.30 Telediario-2. 21.00 Informe
semanal. 22.00 Rockopop. 23.110
Vidcomix. 24.0( 1 Telediario
noche. 0.05 Despedida v cierre .

%N.£P La Première

9.10 Embarquement immédiat.
10.05 Les rois du vert-de-gris.
11.05 5 sur 7. 12.05 Label suisse.
12.30 Journal de midi. 13.00
Etrennes endimanchées. 15.05
Surprise par ville. 16.05 L'abé-
cédaire . 17.05 Votre disque pré-
féré . 18.00 Journal du soir.
18.15 Sports. 18.45 Votre dis-
que préféré. 20.05 Du côté de la
vie. 22.05 Reprise de Parole de
Première . 0.05 Couleur 3.

RTN-2001 "
8.00 Contre toute attente. 9.00
Infos SSR. 9.10 Jazz Cocktail.
11.00 L'Apéro franglais. 12.30
Infos SSR. 12.45 Accordéon.
13.15 Fanfares. 14.00 Musical
Paradise. 16.00 Au bon vieux
temps du rock'n'roll. 18.00 In-
fos SSR. 18.30 Infos RTN-
2001. 18.45 Classic'o'clock.
20.00 Direction sud. 24.00 Infos
SSR. 0.05 Couleur 3.

f [/ Ŝ&\\ Fréquence Jura

8,00 Info s RSR 1. 8.15 Anima-
tion-Les dédicaces , avec Jean-
René. Angela, Dorine, Vickv.
etc. 9.00 Infos. 9.05 Animation-
Les dédicaces. 11.00 Infos.
11.05 Animation.  12.00 Les
ablutions de Paul-Alb ert. 12.15
Jura midi. 12.25 Animation.
12.30 Infos RSR 1. 18.40 Ani-
mation.  18.45 Jura soir: anima-
tion. 19 .15 Le journal des
sports. 20.00 Couleur 3.

^pP5 Radio Jura bernois

Concerts Euroradio , à 12 h 05.
En différé de la Grande Salle de
la Philharmonie de Vienne :
Chœur Arnold Schocnbcrg .
Cbncentus Musicus, de Vienne.
Avec Robcrta Alexander. Jard
Van Nés . Jochen Kowalski.
Mans-Peter Blochwitz, Anton
Scharingcr, Herbert Tâchezi.
Theodora, de G. -F. Haendel.
oratorio en trois parties pour
soli. chœur et orchestre .



La bédé de la B.A.
Ouvrages de fête pour de bonnes actions

En ces jours d'intense activité fes-
tive, les méninges souffrent régu-
lièrement de manque d'imagina-
tion: qu'allez-vous donc pouvoir
offrir à Noël?... C'est pourquoi je
vous conseille de ménager vos
méninges et de trouver ci-après la
solution idéale: offrez un album
de bande dessinée dit de «bonne
cause» avec lequel vous ferez une
bonne action tout en vous faisant
plaisir.
Souvenez-vous de l'album du
Chaux-de-Fonnier Maoro, «La
nuit va fermer», ou de «Travail-
leur à dix ans», édité par la dé-
claration de Berne, dont nous
avions publié quelques
planches... Exemples parfaits
d'albums destinés autant au pu-
blic classique de la bande dessi-
née qu 'à un lectorat plus large
de «bienfaiteurs» de l'humanité:
quand vous achetez ces ou-
vrages, vous savez que vous
donnez de l'argent à une «cau-
se» dont vous cautionnez ainsi
les intentions.
CAUSES HUMANITAIRES

Le cas le plus fréquent , dans ce
genre d'opération , est la «cause

humanitaire»; les «éditeurs» en
herbe tentent par ces ouvrages
de sensibiliser le lectorat à un
problème de société (générale-
ment d'un pays en crise) et de re-
cueillir également de l'argent à
redistribuer.

Frédéric MAIRE

Helvetas vient juste de publier
«Es una vida maravillosa!» ,
deuxième prix d'un concours
que cette Association suisse
pour le développement et la co-
opération avait organisé, pour
permettre à des non-profession-
nels de la Bande de «communi-
quer» les problèmes du tiers
monde à un large public, et aux
jeunes en particulier. ' ,.

COMMUNIQUER
Cet album, signé par le peintre
tessinois Danilo Tonaccia , sur-
prend pas sa fraîcheur et sa lu-
minosité graphique, même si
son scénario trop positiviste a de
quoi faire sourire... Quoi qu 'il

en soit , «Es une vida maravillo-
sa!» sensibilise véritablement le
lecteur à la problémati que du
néo-colonialisme économique et
du combat des Indios au Guate-
mala, et ce avec une grande dis-
tance poétique.

Cet auteur n'aurait sans
doute pas été «reconnu» par le
public sans le concours d'Helve-
tas... En cela, ce projet mérite
déjà notre adhésion - d'autant
que d'autres publications de ce
type sont prévues! Par contre, il
faut mettre en doute la possibili-
té pour une BD comme celle-ci
de toucher le public-cible jeune,
vers qui Helvetas dirige son opé-
ration de promotion; graphi-
quement courageuse, cette belle
publication risque à mon sens de
rester quelque peu oubliée dans
les cartons - ou sur les étagères
des bibliothèques: tout simple-
ment parce qu 'il n'y a guère que
l'humour , la référence, et plus
encore les héros connus qui atti-
rent le lecteur.

CAUSES POLITIQUES
Plus rares, les partis ou groupe-
ments d'opinions commencent

Le colonel Coquillard pense pour le compte du Groupement pour une Suisse sans armée

tout juste a utiliser ce support
(pour l'instant encore «origi-
nal») pour sensibiliser leur élec-
tora l à leurs idées... Rien d'éton-
nant dès lors que le très subver-
sif et très jeune GSSA (Groupe-
ment pour une Suisse sans
armée) décide de publier un al-
bum... Plus surprenant en est sa
teneur; car loin de faire dans le
pur prosélytisme antimilitariste ,
loin de s'affirmer comme un
pamphlet ou un brulôt de haine,
l'album édité par le GSSA pour-
rait figurer en bonne place dans
les albums «neutres», aussi polé-
mique que les dessins de Barri-
gue ou d'Elzingre... sans plus.

CH ET BD
Cet album vaut déjà, et surtout ,
par son existence!... Nous autres
Romands sommes abreuvés

d ouvrages criti quant (ou van-
tant) les mérites et les erreurs de
la politique française; partout
les allusions et les références
pleuvent , du Pasqua tant adoré
par Vuillemin au Giscard-d'Es-
taing de Pétillon; quand nous
voulons nous voir dans les
bulles, nous autres Suisses ro-
mands devons toujours nous
contenter «d'Astérix chez les
Helvètes» ou du «Clan Cerve-
las» de Poussin. Pour le reste,
notre réalité feutrée n'a guère
offert de bon prétexte à un al-
bum... Triste pays sans his-
toires!

LEON COQUILLARD
Jusqu 'à ce 26 novembre 1989 où
34% de la population a voté
pour l'abolition de l'armée; jus-
qu 'à ce jour de novembre 1990
où le GSSA a édité un petit al-
bum cartonné, dessiné par Zep,
écrit par Gilli et préfacé par Sar-
cloret où est figuré une fiction
joliment subversive. Et si, ce
jour-là , la Suisse avait basculé
dans l'Antimilitarisme? Partant

Guillaume Tell revient , vu par le Genevois Exem.

de ce présupposé (l'initiative du
GSSA a gagné), Zep narre par
saynètes les déboires du sieur
Léon Coquillard , colonel divi-
sionnaire (au chômage) de son
état , qui tente plutôt mal que
bien une reconversion (obligée)
à la vie civile!

Quel plaisir de voir notre réel
helvétique ainsi croqué dans une
«politique-fiction» en petits mi-
quets: quelle satisfaction de se
sentir nous, Helvètes, les égaux
d'un Tintin (pour les Belges) ou
d'un Astérix (pour les Gaulois).
Enfin , nous aussi, avons nos
mythes et nos personnages! En-
fin , nous avons droit à un album
de BD...

GUILLAUME TELL
Ce rapport au personnage «suis-
se» est le même que celui qu 'en-
tretiennent le Centre Marignac,
la Galerie Papiers Gras et la
MJC Saint-Gervais de Genève,
quand ils proposent aux non-
professionnels de la BD de
Suisse (entre 14 et 30 ans) de re-
visiter «notre» Guillaume Tell...
Après Le Corbusier ou Calvin,
ce nouveau concours nous vaut
aujourd 'hui un album compo-
site au titre évocateur , «Guil-
lume Tell revient».

Alors que dans une précé-
dente édition sur le thème brû-

lant des réfugiés ce concours
avait donné des résultats surpre-
nants, corrosifs et courageux
(dont nous avions d'ailleurs , ici-
même, publié un exemple), le
thème de Tell semble ici se heur-
ter au même écueil que ['«Uto-
pie» pour le 700e anniversaire
de la Confédération: un sujet
bien trop vaste, bien fort... et
bien trop lointain de nos esprits
matérialistes.

UNE UTOPIE
DE LA SUISSE

Entre humour , Œdipe et écolo-
gie, les jeunes auteurs réunis
dans l'album n'osent pas débou-
lonner le personnage de la lé-
gende; ils en font plutôt le «hé-
ros» d'une Suisse ancestrale
idéale - et non l'Ancêtre des
Léon Coquillard de tout poil...
Loin de désacraliser le mythe,
les auteurs l'abordent pour la
plupart avec déférence, et le ca-
ressent dans le sens du poil... A
travers Guillaume Tell ils ne
nous proposent pas de vision
«révolutionnaire » à la réalité

helvétique... mais bien plutôt du
«nationalisme par ignorance»,
une façon involontaire de dessi-
ner le portrait d'un pays trop fri-
leux... jusque dans ses propres
bandes dessinées.

UNE SUISSE
SANS RÊVES

C'est pourquoi le modeste ou-
vrage de Zep commandité par le
GSSA se révèle ici le plus inté-
ressant des trois: parce que mal-
gré son dessin (de facture carica-
turale très «classique»), cette
histoire de Léon Coquillard , di-
visionnaire de l'après 26 novem-
bre, nous ouvre 1 espace mental
d'une réelle utopie, d'un projet
fou pour une Suisse sans armée
qui - on l'a vu - n'était pas si
utopique que cela... En Suisse,
même quand on rêve, on garde
les pieds sur terre!

• Léon Coquillard. divison-
naire de l'après 26 novembre
par Zep et Gilli
édité par le GSSA
• Es una vida maravillosa!
par Danilo Tonaccia
édité par Helvetas
• Guillaume Tell revient
édité par le Centre Marignac. la
MJC Saint-Gervais et la galerie
Papiers Gras.

_  

ouvert sur... la bande dessinée
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