
Gorbatchev à moitié exaucé
URSS: les pouvoirs présidentiels sont élargis

De notre correspondant
à Moscou

Patrick CHABOUDEZ

Les remaniements adoptés vi-
sent à améliorer l'efficacité et la
marge de mpnçeuvredu pouvoir
exécutif. Aii centre du nouvel
édifice : le cabinet des ministres,
à l'effectif réduit; qui est placé
directement sous l'autorité du
président. Dans son projet ini-
tial, Mikhaïl Gorbatchev vou-
lait que les chefs de gouverne-
ment des 15 républiques soient
membres à part entière du cabi-

fcnet. Une manière d'associer plus
'étroitement les républiques à la
politique de l'Union, mais aussi
de mieux les contrôler en leur
faisant partager le poids des dé-
cisions prises par le centre. Les
députés s'y sont opposés. Fina-

Pour combattre la paralysie, il
est indispensable de renforcer les
pouvoirs présidentiels. L'argu-
ment a été décliné sous toutes ses
formes et sur tous les tons ces
dernières semaines par Mikhaïl
Gorbatchev. Hier, le Congrès des
députés du peuple de l'URSS, le
seul organe habilité à modifier la
Constitution, a accepté les propo-
sitions du numéro un soviétique.
Il a toutefois imposer quelques
modifications , non négligeables,
qui vident le projet présidentiel
d'une partie de sa substance.

lement, la participation des diri-
geants républicains sera faculta-
tive.

La création d'un poste de
vice-président a également été
approuvée. Elu par le Congrès
sur proposition du président,
appelé à le remplacer le cas
échéant, le vice-président s'oc-
cupera notamment de la Cour
suprême d'arbitrage. Un nouvel
organe de contrôle qui veillera à
l'application des lois et des dé-
crets présidentiels dans tout le
pays, mais dont les moyens d'ac-
tion restent assez flous pour le
moment. \„

PIÈCE-MAÎTRESSE r

Le Conseil de la fédération de-
vient désormais une pièce maî-
tresse de l'exécutif. Uniquement
consultatif jusqu'à présent, il de-
vra à l'avenir coordonner les po-
litiques du gouvernement cen-
tral et des républiques. Pour des
raisons d'efficacité, et parce que
les décisions y seront prises à la
majorité des deux tiers, Mikhaïl
Gorbatchev voulait en réserver
l'accès aux seuls présidents des
15 républiques. Les députés ne
l'ont pas suivi: les présidents des
20 républiques autonomes y sié-
geront également. Enfin , un
Conseil de sécurité, sur le mo-
dèle américain et composé des
chefs de l'armée et du KGB,
sera chargé du maintien de la sé-
curité nationale et de la lutte

contre la criminalité économi-
que. Cet organigramme a belle
allure; encore faut-il que les ré-
publiques acceptent les nou-
velles règles du jeu.

SURPRISE
Reste aussi à résoudre la ques-
tion des futurs collaborateurs de
Mikhaïl Gorbatchev. Hier, ce-
lui-ci a levé une première incon-
nue en proposant un candidat
surprise au poste de vice-prési-
dent: Guennadi Ianaiev, mem-
bre depuis juillet 1990 du Polit-
buro.

De nationalité russe, âgé de
53 ans, ancien responsable des
syndicats soviétiques, Guennadi
Ianaiev aime à se présenter com-
me un «radical-réaliste» parti-
san d'un passage progressif à
Tfçonomie de marché.

CRISE CARDIAQUE
Après la démission d'Edouard
Chevarnadze, le Congrès a été
perturbé hier par l'annonce de la
crise cardiaque du premier mi-
nistre Nikolaï Ryjkov, ses jours
ne sont pas en danger, mais sa
carrière politique est terminée,
selon ses proches. En poste de-
puis 1985 et partisan de la pre-
mière heure de la perestroïka, il
s'était pourtant opposé cet au-
tomne à des réformes économi-
ques radicales.

P. C.

Mikhaïl Gorbatchev a été, en partie, entendu par le
Congrès des députés du peuple d'URSS. Ses pouvoirs
seront élargis, mais pas autant que le président le sou-
haitait. (AP)

Le fossé
se creuse

Un jour chaud, l'autre froid.
Saddam Hussein et George

Bush ne font pas dans la demi-
mesure. Aux premiers mois de
la crise du Golfe, nous sem-
blions nous acheminer tout
droit vers la guerre. Puis dé-
but décembre, après que le
Conseil de sécurité de l'ONU
a voté la résolution sur le re-
cours à la force, la porte du
dialogue s 'était entrouverte.
L'espoir renaissait.

Les antagonistes se disaient
prêts à s 'asseoir à la même ta-
ble.

Ces derniers jours, le pessi-
misme reprend le dessus.

Le maître de Bagdad a revi-
goré.ses discours, s'en est pris
à Israël. Et, sur le terrain, la
population irakienne se pré-
pare activement au conflit.

Saddam Hussein doit avoir
; l'impression d'être roulé dans
la farine. En libérant les
otages occidentaux, il voulait
faire un geste. Ça n 'a pas suffi
à débloquer la situation. Wa-
shington veut plus et le fait sa-
voir.

L'escalade verbale actuelle,
dans ces conditions, reflète
l'intransigeance des deux par-
ties.

Sur fond de guerre des com-
muniqués, un homme tente de
jouer les médiateurs: le prési-
dent Chadli Bendjedid. L'Al-
gérien n'économise pas ses
forces. Sans tambours, ni
trompettes, il tente de nouer
un dialogue direct entre l'Irak
et l'Arabie séoudite. A la de-
mande expresse de Bagdad,
semble-t-il.

Saddam Hussein essaye
ainsi d'ouvrir une brèche di-
plomatique. En faisant des
concessions aux Sébudiens, il
pourrait éviter le pire. Cons-
cient qu 'une guerre signifierait
à terme la lin de son régime.

D'autre part, l'Algérie a
fait de nouvelles propositions
pour le règlement des pro-
blèmes du Proche et Moyen-
Orient. Moins tranchées que
les revendications irakiennes
sur la tenue d'une conférence
internationale , les tentatives
de conciliation d'Alger pour-
raient bénéficier d'une plus
grande audience.

Nous n'en sommes pas en-
core là. Mais Chadli Bendje-
did reste un des derniers es-
poirs de paix. Et le temps
presse.

Jour après jour, se creuse
entre l'Occident et le monde
arabe un fossé de plus en plus
large. 11 en résulte une incom-
préhension aux conséquences
incalculables.

Daniel DROZ
• Lire en page 2

La roulette était truquée
Martelli bat Meuret. Un verdict scandaleux

Pauvre Jean-Charles
Meuret! Le boxeur juras-
sien croyait bien hier être
devenu champion suisse
des poids moyens. Dia-
ble, n'avait-il pas assez
nettemment dominé
Mauro Martelli et réalisé
un grand combat? Les
juges, eux, ont décidé
d'offri r la victoire aux
points à Martelli , pour-
tant malmené la plupart
du temps comme ' le
prouve notre cliché Gal-
ley. Un verdict scanda-
leux qui ne va pas contri-
buer à rehausser l'image
de la boxe.

• Lire en page 16

La Chaux-de-Fonds:
en chœur et à cœur, le beau Noël !
C'est la quatrième fois qu'un Noël différent est
proposé à La Chaux-de-Fonds sous l'emblème de
«Chœur à cœur». Impossible de comparer une édi-
tion avec les précédentes. Mais toutes brillent
comme des étoiles dans le ciel de l'amitié et de la
convivialité retrouvée.
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Aujourd'hui: éclaircies à partir
de l'ouest en cours de matinée
alternant avec quelques averses
l'après-midi au nord.

Demain: à nouveau ensoleille,
bancs de brouillard sur le Pla-
teau. A part cette accalmie, né-
bulosité changeante.

Bagdad
se pose

en
victime

• Lire en page 2

Crise
du

Golfe
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Retour en Suisse pour le roi
L'ex-souverain roumain refoulé par Bucarest

Le gouvernement roumain «ne
semble pas très stabilisé», a esti-
mé hier l'ex-roi Michel de Rou-
manie, après avoir été refoulé de
son pays au bout de quelques
heures.
L'ancien souverain , accompa-
gné de plusieurs membres de sa
famille, a quitté la Roumanie
hier matin , moins de 12 heures
après le début de sa visite-sur-
prise dans le pays qu 'il avait
quitté voici 43 ans, contraint à
l'abdication et à l'exil par l'arri-
vée des communistes au pou-
voir.

Lui et sa famille sont arrivés à
bord d'un avion charter rou-
main qui s'est posé à l'aéroport
de Zurich à 8 h 20, puis ont pris
une correspondance pour Ge-
nève, où ils résident.

A son arrivée à Genève, l'an-
cien monarque âgé de 69 ans a
estimé que les autorités rou-
maines «ont peur de tout ce qui
arrive». Trop fatigué pour ra-

conter dans le détail son court
séjour roumain , il a cependant
démenti les affirmations des
autorités de Bucarest selon les-
quelles il n'avait pas de visa: il
avait un passeport diplomati que
danois et a obtenu un visa à son
arrivée à l'aéroport de Bucarest ,
mais les autorités «ont subite-
ment pris peur quand elles ont
vu qui nous étions», a-t-il dit.

«DÉSOLANTE»
A son départ de Bucarest , l'ex-
roi - qui avait déjà tenté en vain ,
en avril, de retourner dans son
pays - avait qualifié cette deu-
xième expulsion de Roumanie
«d'affaire plutôt désolante».

L'ex-roi Michel était arrivé à
l'aéroport Otopeni de Bucarest
mardi à 18 h à bord d'un avion
privé en provenance de Suisse.
L'ex-souverain était accompa-
gné de sa femme, Anne de Bour-
bon-Parme, de sa fille Sophie,
de plusieurs de ses collabora-

teurs et de journalistes. La prin-
cesse Marguerite , qui se trouvait
déjà en visite en Roumanie , les
avait rejoints.

Tous quatre s'étaient dirigés
en voiture , accompagnés de leur
entourage, vers le monastère de
Curtea de Argès, à 140 km à
l'ouest de Bucarest, où la plu-
part des membres de la famille
royale sont inhumés. L'ex-sou-
verain devait y assister à un ras-
semblement organisé en son
honneur , avant son départ de
Roumanie prévu pour hier soir,
selon un de ses partisans.

INTERCEPTION
Mais le groupe a été intercepté
par un barrage d'une trentaine
de véhicules de police juste
avant d'atteindre la cité indus-
trielle de Pitesti , à environ 100
km à l'ouest de la capitale.

Une escorte de policiers a ra-
mené l'ancien roi de Roumanie
à l'aéroport où il a été placé à

bord d'un avion militaire après
plusieurs heures de pourparlers.
L'appareil a décollé mercredi à 5
h 40 (3 h 40 GMT).

Le ministère roumain de l'In-
térieur avait déclaré peu aupara-

vant que les trois membres de
l'ex-famille royale qui étaient ar-
rivés sans visa «avaient déposé
leurs passeports à la frontière ,
qu 'ils ont ensuite franchie frau-
duleusement», (ap)

Le roi Michel, malgré le visa de son passeport, il a été
' refoulé de Roumanie. .. (Reuter)

Crise
du Golfe: les
lamentations
de Bagdad

Après avoir tour à tour clamé
que le Koweït est à jamais ira-
kien, brandi la menace d'un
embrasement général du
Moyen-Orient, puis laissé
espérer un arrangement poli-
tique, le président irakien a
une nouvelle fois changé de re-
gistre et se dit aujourd'hui la
victime des Etats-Unis et des
sionistes.
«Notre peuple en Irak est
soumis à une campagne in-
juste, lancée par le président
George Bush avec le soutien
du sionisme international et
à un embargo économique
qui le prive de médicaments
et de lait pour nourrissons»,
a-t-il déclaré dans un mes-
sage adressé à un «rassem-
blement international des
hommes de paix», sur lequel
l'agence irakienne INA ne
donne aucune précision.

Le chef de l'Etat irakien a
ajouté que «Bush a déployé
sur notre frontière des
troupes dotées d une techno-

' logie de pointe pour tuer, dé-
truire et vaincre la volonté
d'un peuple qui se déclare
détermine à défendre ses
droits légitimes». Dans ce
même message, Saddam
Hussein souligne enfin que
«l'injustice cause la guerre, et
que la paix ne peut se réaliser
que par un dialogue équita-
ble et juste».

INTRANSIGEANCE
En recevant une délégation
«non officielle» jordanienne,
il a d'autre part lié de nou-
veau le règlement de la crise
du Golfe à celui de la ques-
tion palestinienne, sans le-
quel, a-t-il dit, «la région ne
connaîtra pas la paix ou la
stabilité».

Par ailleurs, un porte-pa-
role du Ministère irakien des
Affaires étrangères a qualifié
de «spéculations sans fonde-
ment» les informations sur
une nouvelle initiative de
paix irakienne.

Des informations sur une
initiative de paix irakienne
avaient circule après le rap-
pel par Bagdad de plusieurs
ambassadeurs, dont ceux en
poste en France, aux Etats-
Unis et à l'ONU. Il s'agit de
«consultations de routine», a
affirmé le porte-parole du
Ministère irakien des Af-
faires étrangères.

PROPOSITON
ALGéRIENNE

Selon une source arabe bien
informée à Bagdad, le chef
de l'Etat algérien Chadli
Bendjedid aurait l'intention
de proposer, au cours de sa
prochaine tournée au
Moyen-Orient, un compro-
mis pour concilier l'exigence
irakienne et le refus améri-
cain de lier l'ensemble des
problèmes du Proche-Orient.

La proposition algérienne
consisterait à obtenir l'enga-
gement de la communauté
internationale que toutes les
questions du Proche-Orient
seront examinées selon les
mêmes critères et avec un
même intérêt. En revanche,
elle n'exigerait pas le règle-
ment simultané de ces pro-
blèmes au sein d'une même
conférence internationale.

D'autre part, le Départe-
ment d'Etat a démenti des in-
formations du quotidien is-
raélien Maariv selon les-
quelles le secrétaire d'Etat
américain James Baker était
attendu à Bagdad le 9 janvier
pour des discussions «sus-
ceptibles d'éviter un conflit
armé». Maariv, qui cite des
révélations de diplomates
américains à leurs confrères
israéliens, précise que «des
discussions secrètes se dérou-
lent actuellement entre les
Etats-Unis et l'Irak».

(ats, afp)

Les communistes s'agitent
Les élections se préparent déjà en Albanie
Les responsables communistes
albanais ont organisé hier une
conférence nationale destinée à
débattre de profonds change-
ments de leur ligne en vue des lé-
gislatives de février, lors des-
quelles ils se verront affronter
pour la première fois des candi-
dats d'opposition.
Plus de 1000 délégués locaux du
Parti du travail d'Albanie ont
entamé cette réunion à huis-clos
à 9 h dans les locaux du prési-
dium du Parlement, dans la ca-
pitale Tirana, selon des journa-
listes locaux. Au cours de cette
conférence d'une journée, ils
doivent entendre le président et
chef du parti Ramiz Alia leur
proposer des réformes pour le
programme du mouvement.

Le scrutin doit avoir lieu le 10
février et des responsables ont
affirmé lundi qu 'il n'y avait «au-

cune raison objective» de le re-
porter.

Gramoz Pashko, l'un des fon-
dateurs du nouveau Parti démo-
cratique (d'opposition) né suite
à l'annonce au début du mois de
l'autorisation du pluralisme po-
litique, a toutefois affirmé hier
que son mouvement continue-
rait à se battre pour un report de
ces élections, afin de disposer de
plus de temps pour la cam-
pagne.

Il a estimé que les commu-
nistes tentaient manifestement
de réunir des soutiens pour res-
ter au pouvoir en promettant
des réformes. Mais, à son avis,
même de profonds changements
au sein du PTA ne modifieront
en rien les dégâts provoqués par
des décennies de gouvernement.

(ap)

Situation calme
au Surinam

Le coup d'Etat n'a pas fait de victimes
Le calme semblait régner hier au
Surinam où les communications
ont été rétablies, 48 heures après
la reprise du pouvoir par les mi-
litaires. Selon les média néerlan-
dais, il n'y a pas de présence mi-
litaire dans les rues de la capi-
tale, Paramaribo, et l'armée ne
semble pas avoir arrêté de res-
ponsables du gouvernement ci-
vil. Par ailleurs, la compagnie de
téléphone néerlandaise a annon-
cé le rétablissement des liaisons
par téléphone et télex avec l'ex-
térieur.

Le lieutenant Ivan Graa-
noogst, commandant par inté-
rim des forces armées, a annon-
cé mardi la destitution du prési-
dent Ramsewak Shankar et pro-
mis la convocation d'élections
dans les 100 jours. Le coup
d'Etat, qui s'est déroulé sans ef-

fusion de sang, est intervenu au
lendemain de la démission du
chef des forces armées Desi
Bouterse, homme fort du pays
de 1980 à 1988.

Les Pays-Bas ont immédiate-
ment annoncé la suspension sine
die de l'aide qu 'ils accordaient à
leur ancienne colonie. Le minis-
tère des Affaires étrangères a
condamné avec force «cette
prise de pouvoir anti-démocrati-
que par les militaires.»

Ivan Graanoogst, successeur
à la tête de l'armée de Desi Bou-
terse, dont il est considéré com-
me proche, a tenu à minimiser la
suspension de l'aide néerlan-
daise. «Les Pays-Bas ne doivent
rien nous imposer (...) Cela ap-
prendra aux Surinamiens à se
prendre en charge», a-t-il dit.

(ats, reuter)

Les appels
à la paix
du Pape

Le pape Jean Paul II a lancé
mardi, dans son message de
Noël, un appel à poursuivre
avec patience dans la voie du
dialogue afin de résoudre la
crise du Golfe. Il a également
préconisé «une solution pacifi-
que» pour la Terre Sainte et une
Europe sans barrières.

Vingt jours avant la date li-
mite fixée par les Nations Unies
au président irakien Saddam
Hussein pour que l'Irak quitte le
Koweït, le chef de l'Eglise ca-
tholique a, de la loggia de la ba-
silique Saint-Pierre, déclaré :
«Pour la région du Golfe, nous
attendons avec anxiété que se
dissipe la menace des armes.
Que les responsables en soient
convaincus, la guerre est une
aventure sans retour!»

RESPECTER
LES ASPIRATIONS

Le chef de l'Eglise catholique a
évoqué dans ce contexte des
«nations tourmentées du
Proche-Orient» la question de la
Terre Sainte qui, «elle aussi, at-
tend cette paix depuis des an-
nées: une solution pacifique à
l'ensemble du problème qui la
concerne, une solution qui
tienne compte des aspirations lé-
gitimes du peuple palestinien et
de celui qui vit dans l'Etat d'Is-
raël ».

A propos de l'Europe, le pape
a souligné que «sur les murs
abattus des oppositions idéolo-
giques et politi ques se présen-
tent pour les croyants des défis
et des perspectives qui les stimu-
lent». «Oui, a-t-il ajouté d'un
ton prophétique, l'avenir de
l'Europe sera pénétré d'une pro-
digieuse vitalité spirituelle , si
l'hédonisme et le matérialisme
pratique sont surmontes et si
sont brisées les barrières qui sé-
parent les disciples du Rédemp-
teur», (ats, afp)

Comme
un

pestif éré...
Visite surprise, visite éclair.

De son pays, l'ex-roi Michel
n'aura f inalement vu que les si-
nistres gyrophares bleus des
véhicules de la p o l i c e  rou-
maine.

Comme un pestif éré, il a été
remis dans le p r e m i e r  avion!

L'ex-souverain, dont le
voyage a été p r é p a r é  dans le
plus grand secret, voulait sim-
plement, a-t-il aff irmé , aller; se
recueillir sur lès tombes de ses''

ancêtres. Faut-il dès lors y  voir
un signe de provocation?

Si l'ex-roi Michel a Y ait vou-
lu chercher à déstabiliser le ré-
gime en place, aujourd'hui
conf ronté à bien des diff icultés ,
il n'aurait pas débarqué à Bu-
carest le jour de Noël, mais le
22 ou encore le 16 décembre à
Timisoara où il avait été invité!

Dans cette aff aire, les
autorités roumaines se sont
crispées. Elles ont connu des
moments de f lottement avant
d'opter, malheureusement,
pour les habitudes d 'autref ois!

Elles ont laissé entrer l'ex-
roi avant de l'intercepter à 150
kilomètres de la capitale et de

le reconduire sous bonne es-
corte à l'aéroport.

Si elles a vaient voulu céder à
la panique, elles n 'auraient pas
agi autrement.

Ce comportement à l'égard
de l'ex-souverain, chassé par
les Soviétiques en 1947, met
une f o i s  encore en exergue le
malaise qui règne en Rouma-
nie, les soupçons qui planent
sur Roman et Iliescu. Ne
s'agit-il pas f inalement d'un
aveu de f aiblesse? Car une dé-
mocratie qui se respecte n'a
rien à craindre de ses minorités
ou de ses opposants... m même
d'un «f antôme»!

Michel DÉRUNS

PÈRE NOËL - Pendant
qu'il distribuait des jouets, des
vêtements et de la nourriture,
un Père Noël de Seattle a eu
une contravention. Il a dû
payer 150 dollars (environ 200
francs) pour récupérer son
«traîneau», mais a l'intention
de porter l'affaire devant la jus-
tice.

MALAISE. - Le secrétaire
général du Parti communiste
français (PCF) Georges Mar-
chais a été victime d'un ma-
laise cardiaque et hospitalisé
hier à Avignon, a-t-on appris
de source médicale.

RUSH DIE. - Le guide spi-
rituel iranien Ali Khamenei a
affirmé hier que la peine de
mort prononcée contre Sal-
man Rushdie, l'auteur des
«Versets sataniques», était irré-
versible, en dépit de ses efforts
de repentir.

entièrement financé sur 10 ans
par des entreprises privées bré-
siliennes et multinationales.

EUTHANASIE. - Une
jeune femme, plongée dans un
coma profond depuis sept ans
à la suite d'un accident de voi-
ture, est morte hier, douze
jours après le débranchement,
à la demande de ses parents,
de son système d'alimentation,
ont annoncé des sources mé-
dicales.

TEMPS. - Le mauvais
temps a fait une dizaine de
morts à travers l'Europe, la plu-
part dans des accidents de la
route. Les chutes de neige res-
tent limitées mais les vents
forts ont causé des dégâts, et
notamment de nombreuses
coupures d'électricité. Des ris-
ques de tempête sont à crain-
dre sur les côtes du nord de
l'Europe.

CHINE. - Le numéro un chi-
nois Deng Xiaoping, 86 ans, a
fait hier sa première réappari-
tion publique depuis juillet. La
télévision l'a montré en train de
voter pour des élections lo-
cales à Pékin.

LIBRES. - Trois colons juifs
de Cisjordanie ont été libérés
de prison hier après avoir pur-
gé moins de sept ans sur une
peine de réclusion à perpétui-
té. Ils avaient tué trois étu-
diants palestiniens et mutilé
deux maires de Cisjordanie au
début des années 80.

AMAZONIE. - Le gouver-
nement brésilien a présenté
hier un projet de reboisement
de près d'un million d'hectares
de forêt amazonienne et de
préservation de 300.000 dans
la seule région du Carajas. Ce
projet, dont le coût est estimé à
trois milliards de dollars, sera

JAPON. - Un tribunal japo-
nais a reconnu hier un collège
responsable du suicide d'un de
ses élèves qui ne supportait
plus les brimades de ses cama-
rades. Et il a condamné les
autorités municipales d'Iwaki,
environ 200 km au nord de To-
kyo, à verser 11 millions de
yens (environ 115.000 francs)
de dédommagements.

TUNISIE. - Le sous-direc-
teur des Affaires africaines au
ministère tunisien des Affaires
étrangères a été condamné à
mort mardi soir pour «espion-
nage» au profit d'une puis-
sance étrangère, a-t-on appris
hier de source autorisée.

SIKHS. - Trois partis sikhs
ont répondu positivement,
hier, à la proposition du gou-
vernement central d'entamer
des pourparlers sur la situation
au Pendjab (nord de l'Inde).

m> LE MONDE EN BREF I
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Dame cherche TRAVAIL A TEMPS
PARTIEL. Etudie toutes propositions.
g 039/26 93 24 28,463802

TOUS NETTOYAGES. <fi 038/53 53 74
91-45751

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. 

UNIMEX 902 AT 386 avec imprimante
Panasonic de 6.90. Fr. 4500.-
p  039/28 13 09 28.126608

12 décembre, La Chaux-de-Fonds, BRA-
CELET DAME, valeur sentimentale.
Récompense. <p 039/28 30 10 28-463825

Vends MERCEDES PUCH 280 GE
MONTANA, 29000 km, options. Prix à
convenir, p 038/53 43 26 28 463822

Vends HONDA ACCORD EX 1600,
1985, 62000 km, expertisée. Fr. 5800.-
<p 039/28 50 04, le soir. 2e 463B23

Publicité intensive, Publicité par annonces

Pour notre boutique

COLORS
à La Chaux-de-Fonds,
nous recherchons:

une responsable
de magasin
et une vendeuse

Avez-vous entre 25 et 40 ans, de l'expé-
rience dans la vente, êtes-vous passion-
née, toujours de «mode humeur», dyna-
mique comme nos jeunes clientes?
Alors ce poste de travail est pour vous.

Pour réussir, nous mettons à votre disposition une
organisation rigoureuse et efficace. Nous vous
offrons également une agréable ambiance dans un
climat jeune et dynamique et vous garantissons une
rémunération stimulante et de nombreux avantages
au sein de l'entreprise.

Si notre proposition vous intéresse, alors adressez
votre lettre manuscrite, curriculum vitae et photo à:

TEXNUVO SA
Im Brùhl 1
Mme Senter
4123 Allschwil
<f 061/63 63 31

271-200972

Répondez
s.v.p.

aux offres
sous chiffres...

Nous prions
les personnes et

les entreprises qui
publient

des annonces
sous chiffres
de répondre

promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.

C'est un devoir
de courtoisie et

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

normalement.
On répondra donc
même si l'offre ne
peut être prise en

considération et on
retournera le plus

tôt possible
les copies

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

en seront très
reconnaissants, car

ces pièces leur
sont absolument

nécessaires
pour répondre

à d'autres
demandes.

¦ 

Tarif 85 et le mot BX|
(min. Fr. 8.50) ffî$

Annonces commerciales
exclues SE

E OUVER T I
entre Noël et Nouvel-An

TaiiiH f ' j f̂rMy>,,riirg»Bfey, A //

3̂0 vitrines 1

O étages d'exposition |
if Profitez de vos jours de H

congé pour venir choisir
vos meubles

PcfSfiî ITWTJ TJJI Heures d'ouverture: In3l
ryT 14 1 IfJXÎ^^MÉ M de8hà 12het de 13h30 à 18h30. IJ=||
n̂ ^̂ uÉHjH ML Samedi, sans interruption de 8h à 17h. Li
afffl *fn rcu32j riM^H A 

Lundi matin fermé. M"5?L"

L'ÉTAT DE '̂ HFNEUCHÂTEL

POUR LE DÉPARTEMENT POUR LE DÉPARTEMENT
DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE DE L'AGRICULTURE

un(e) employé(e) un(e) laborantin(e)
d'administration (80 %)
\ H / pour le laboratoire vétérinaire canto-

, ~ . . .. .. , ,,, . • nal, à Neuchâtel, par suite de démis-
pour le Groupe de statistique de I Uni- . . , . ,. •. .¦
versité. à Neuchâtel. Sl0n honorable de la titulaire.

Exigences : Tâches:
- langue maternelle française avec de - bactériologie,

bonnes connaissances en anglais; - sérologie (méthode ELISA),
- connaissance du traitement de texte - analyses diverses,

de nature scientifique. _ travaux d'administration.
Obligations et traitement : légaux. Exigences:
Entrée en fonction : janvier 1991 ou - diplôme d'une école de laborantine
date à convenir. médicale ou formation jugée équi-
Délai de postulation: jusqu'au 3 valente,
janvier 1991. - quelques années de pratique,

- aptitude à assumer des responsabili-

nni ln . r p,̂ r.Ar>-rrii iii-»iT tés et à travailler de manière indé-
POUR LE DEPARTEMENT pendante.

DU JUSTICE Obligations et traitement: légaux.

.. M/«%\ MMnMMnnUlA Entrée en fonction :1er février 1991un(e) responsable ou date à convenir.
infOrmatiOlie Délai de postulation: jusqu'au 9
• n ¦ ! 

t . janvier 1991.
du Registre foncier
, . . . , . , t. POUR LE DÉPARTEMENTafin de renforcer le secteur informati-

que du Registre foncier. D£ L'INSTRUCTION PUBLIQUE
Ce(tte) collaborateur(trice) se verra
confier des travaux de suivi et de mise ll|l/p\ PITinlnVPfPl
en œuvre de l'application de gestion UII^OJ CIII|Jluycyc^
du Registre foncier développé en col- ?!'2lHIYIîflîct 1*21 tïfin
laboration avec les cantons de Genève u aillllllllOU dllUII
et de Vaud et, en parallèle à cette acti- IX rtlpiri tomncl
vite, des responsabilités de coordina- \0 |JIClll lClll|Jb/
tion et de gestion des développements
informatiques techniques. pour l'Office médico-pédagogique, à
Pour ce poste, nous souhaitons enga- Neuchâtel, par suite de démission ho-
ger une personne dynamique, indé- norable de la titulaire.
pendante et organisée, titulaire d'un „ . . . .
diplôme informatique (ETS, univers!- Ce Poste conviendrait a une personne

té, EPF) avec au moins 3 ans d'expé- ayant de l'expérience professionnelle
rience dans l'analyse et le développe- dans les milieux médicaux et possé-
ment d'applications en informatique dant des qualités dans le contact avec
technique. la clientèle.
Des connaissances confirmées dans Obligations et traitement: légaux,
l'environnement DEC VMS, UNIX et _ . . „_ .,
du SGBD INGRES représentent des Entrée en fonction: 1er mars 1991

avantages importants. La connais- ou ° convenir,
sance de l'anglais technique est sou- Délai de postulation: jusqu'au 3
naitée- janvier 1991.
Obligations et traitement: légaux. Rour tQut rensejgnement / adresser à
Entrée en fonction: à convenir. Raymond Traube, médecin directeur
Délai de postulation: jusqu'au 3 de l'Office ' médico-pédagogique,
janvier 1991. Ecluse 67, 2000 Neuchâtel, téléphone

038/22 32 82, ou à l'administration

( «  I ' / \ clu Service de la jeunesse, place des
e) emplOye(e) Halles 8, 2000 Neuchâtel, téléphone

d'administration 03S/22 39 33

pour le Registre du commerce de Bou- UlllB) 6mDlOV6(G)

Ce poste est ouvert à la personne qui Q 3QIT1 llllSLr3tlOI1
disposera des qualités suivantes:
- titulaire d'un CFC d'employé(e) de .

commerce ou d'un diplôme d'une P°ur la Caisse cantonale neuchate-
école de commerce, '°'se de compensation, à Neuchâtel,

- apte à prendre des responsabilités, au secrétariat de la commission de
- ayant de l'intérêt pour l'informati- l'assurance invalidité, par suite de dé-

que, mission.
- intéressé(e) par le droit des socié- ,. .

tés Exigences:

- facilité de contact et entregent. ~ formation commerciale,
_ . .. .. . ., - quelques années de pratique.
Obligations et traitement: légaux. 1 - 1

Entrée en fonction: date à conve- Obligations et traitement: légaux.

nir. Entrée en fonction: de suite ou
Délai de postulation: jusqu'au 3 date à convenir.
janvier 1991. De|ai de postulation: jusqu'au 3
Tous les renseignements relatifs à ce janvier 1991.
poste peuvent être obtenus au numéro
038/42 19 24.

Les places mises au concours dans l'administration cantonale sont ouvertes indif-
féremment aux femmes et aux hommes.
Les offres de service manuscrites, précisant le poste recherché, accompa-
gnées d'un curriculum vitae, ainsi que des copies de diplômes et de certificats,
doivent être adressées au Service du personnel de l'Etat, rue du Musée 1, case
postale 563, 2001 Neuchâtel, jusqu'à la date limite indiquée dans l'annonce.

28-000119



Marié à un constructeur romand
Le tunnelier de la Manche perce en Suisse

Le maître d'œuvre du tunnel sous
la Manche, le mastodonte de la
construction SOGEA, pénètre en
force sur le marché suisse, à la fa-
veur d'un discret mariage avec
l'entreprise fribourgeoise Jean
Pasquier S.A., un géant romand
de la construction. L'enjeu de
cette alliance: faire pièce aux
puissants groupes alémaniques et
germaniques pour conquérir un
énorme gâteau. Celui du marché
des tunnels suisses qui représente
plus de 20 milliards de francs
dans les quinze ans à venir.

Jean-Philippe CEPPI

Fruit de cette alliance franco-ro-
mande, la nouvelle «Sotraso»,
créée dans la plus grande discré-
tion en février 1990 à Fribourg,
affiche clairement son ambition:
rafler le plus gros morceau pos-
sible des grands ouvrages sou-
terrains que la Suisse entrepren-
dra ces quinze prochaines an-
nées. Parmi ces ouvrages: Rail

Roger Pasquier, p.d.g. du
groupe: un mariage de rai-
son. (BRRI)
2000, l'extension du barrage de
la Grande Dixence (VS), le Sim-
plon et le Gotthard, les
autoroutes de la NI et de la N9.
Un marché que les deux nou-
veaux associés évaluent à 20 mil-
liards de francs! SOGEA détient

49% des parts de la Sotraso, à
égalité-avec Jean Pasquier S.A.
L'avocat fribourgeois et conseil-
ler aux Etats Anton Cottier dis-
pose d'une minorité de blocage
de 2%.

OFFRES
MIROBOLANTES

C'est le groupe Jean Pasquier,
850 personnes et 100 millions de
chiffre d'affaires en 1990, qui a
cherché à s'approcher d'un
groupe français puissant. Pour-
quoi? «D'abord parce qu'une
entreprise de construction doit
se diversifier si elle veut survivre,
explique Roger Pasquier, p.d.g
du groupe. Et très peu d'entre-
prises suisses savent faire des
tunnels. Nous ne pouvons pas
nous attaquer seuls à ce marché
fantastique.»

Seconde raison de cette al-
liance: la terrible concurrence
que se livrent entrepreneurs ro-
mands et alémaniques, souvent
alliés à de gros entrepreneurs al-
lemands. «Les Suisses alle-
mands ne nous laissent pas ve-

nir. Nous avons cherché des al-
liances chez eux. Impossible! On
nous a même interdit de travail-
ler à Zurich. Imaginez que nous
sommes le seul groupe romand
à postuler pour le chantier de
Rail 2000 à Olten.»

Si Pasquier a choisi la France,
c'est pour des raisons de langue
et de mentalité. Mais il n'a pas
été facile de dégotter un groupe
qui accepte de s'allier sans vou-
loir gober purement et simple-
ment l'entreprise fribourgeoise:
«On nous a fait des offres de ra-
chat mirobolantes. Mais nous
ne sommes pas à vendre.»

UN GROUPE
TENTACULAIRE

A côté de SOGEA, l'entreprise
suisse fait un peu poids plume:
SOGEA, c'est 18 milliards de
FF de chiffre d'affaires en 1990,
et plus de 25.000 employés, soit
un des premiers groupes euro-
péens de la construction. Des
chantiers herculéens comme le
tunnel sous la Manche, le tunnel

sous la Baltique, le TGV. La
SOGEA, c'est surtout la filiale
de la holding Société Générale
des Eaux. Pour ce qui est des
travaux publics purs, la SOGEA
se place avant le groupe Bouy-
gues, qui a racheté l'entreprise
bernoise Losinger en début
d'année.

«La création de la Sotraso,
c'est la rencontre de deux volon-
tés d'expansion, la nôtre et celle
de Pasquier S.A., affirme Albert
Le Trondel, directeur chez SO-
GEA. Pour nous, la Suisse est
un pays-phare dans le marché
des tunnels de par sa géogra-
phie. C'est ce marché qui nous
intéresse. Nous ne voulons pas
concurrencer les Suisses dans
d'autres domaines.»

Qu'est-ce qu'un géant fran-
çais peut attendre du «petit»
Suisse romand? Réponse de Ro-
ger Pasquier: «Nos contacts,
notre connaissance des méca-
nismes de l'attribution des tra-
vaux, sans lesquels on ne pénè-
tre pas un marché»

Mais l'entrepreneur romand ne
risque-t-il pas d'être dévoré de-
main par son ambitieux parte-
naire d'aujourd'hui ? «Le petit
est bien protégé par la structure
de la société Sotraso, affirme
Anton Cottier. Les deux parte-
naires sont égaux et je suis l'ar-
bitre. Une OPA (offre publique
d'achat) est exclue.»

De son côté, la SOGEA jure
que seul le partenariat l'inté-
resse, même si elle s'est offert
dernièrement le géant britanni-

' que Norwest Holes pour près
d'un milliard de francs. «Il ne
faut pas jurer de l'avenir, ras-
sure Le Tondel. Mais notre dé-
marche est différente de celle de
Bouygues et a priori nous
n'avons pas de politique de ra-
chat en Suisse.» Roger Pas-
quier, quant à lui, «ne craint rien
et se sent libre». Sans doute
parce que les statuts de la Sotra-
so prévoient l'exclusivité entre
les deux partenaires et interdi-
sent à SOGEA l'alliance avec un
autre Suisse dans les travaux
souterrains. (BRRI)

INCENDIE. - Un pavillon
scolaire, annexe de l'école de
Saas-Grund en Haut-Valais, a
été la proie des flammes mardi
matin. Selon la police valai-
sanne, le feu a pris vers 07 h 30
et a entièrement détruit le pa-
villon ainsi que le matériel sco-
laire dont plusieurs ordina-
teurs. Les causes du sinistre,
dont les dégâts sont estimés à
plus de 350.000 francs, sont
pour l'heure indéterminées. Le
bâtiment central n'a subi au-
cun dommage.

VANDALISME. - Plu-
sieurs inconnus ont bouté le
feu mardi matin à quelques
voitures stationnées dans un
garage souterrain de Schlieren
dans le canton de Zurich. Les
montants sont évalués à plus
de 200.000 francs.

MEURTRE. - La Chambre
d'accusation du canton de Ge-
nève a prolongé de trois mois
la détention du meurtrier pré-
sumé de Pépita, prostituée re-
trouvée morte dans son studio
le 4 juin dernier. L'homme a été
arrêté vendredi dernier, a
confirmé mercredi le substitut
du procureur général.
CAMBRIOLAGE.
Cinq inconnus ont cambriolé
un centre de rencontre turc
dans la nuit de mardi à mercre-
di à Bassersdorf (ZH). Ils ont
ainsi mis la main sur de l'argent
liquide et des bijoux pour une
valeur de l'ordre d'une dizaine
de milliers de francs. Les vo-
leurs courent toujours.
JEUNE. — Le pasteur retrai-
té Michel Grenier, 75 ans,
jeûne depuis une dizaine de

jours. Son objectif: trouver 20
chambres ou 20 lits dans la ré-
gion lausannoise pour des re-
quérants d'asile. Hier, le pas-
teur a indiqué qu'il avait reçu
14 inscriptions et qu'il conti-
nuait donc à ne pas manger.

AVERTISSEMENT. -
Les opposants à la place
d'armes de Neuchlen-Ansch-
wilen (SG) ont allumé hier soir
un feu sur le site retenu par le
Département militaire fédéral
(DMF) pour protester contre
le début des travaux d'aména-
gement du chantier prévus
pour la fin février. Les oppo-
sants exigent la cessation im-
médiate de tous les travaux
jusqu'à ce que le peuple se
prononce sur l'initiative «40
places d'armes ça suffit» dépo-
sée le 14 décembre dernier.

g; LA SUISSE EN BREF
Le mauvais temps ternit la joie

des skieurs
Températures printanières sur le Plateau

Le mauvais temps régnant dans
beaucoup de stations de sport
d'hiver suisses a retenu de nom-
breux skieurs chez eux. Malgré
les bonnes conditions d'enneige-
ment, ils ont été moins nombreux
à emprunter les funiculaires et les
télécabines que les années der-
nières, selon une enquête d'AP.

Les températures ont été anor-
malement élevées sur le Plateau,
notamment à Bâle où le mercure
est monté mercredi jusqu'à 7,3
degrés. Une série d'accidents
impliquant 18 véhicules et fai-
sant deux blessés est survenue

mercredi sur la N6 près de Kie-
sen (BE).

Le ciel couvert et les chutes de
neige intermittentes qui sont
tombées à Noël et le lendemain
ont terni l'ardeur des skieurs. Il
n'y a pas eu d'affluence record ,
ont expliqué hier les responsa-
bles du Gornergrat-Bahn à Zer-
matt (VS). Compte tenu des ex-
cellentes conditions d'enneige-
ment , nous nous attendions à
mieux, a relevé une porte-parole
du Corvatsch-Bahn en Haute-
Engadine.

Le mauvais temps a coïncidé
avec un net refroidissement en

montagne, interrompant ainsi la
fonte des neiges. La température
s'est abaissée à -6 degrés hier à
2000 mètres, a indiqué un porte-
parole de l'Institut suisse de mé-
téorologie. Sur le Plateau, les
températures se sont par contre
élevées jusqu 'à trois degrés au-
dessus de la moyenne saison-
nière.

MOTARD TUÉ
Sur les routes, un motard de 18
ans de Derendingen (SO) a été
tué le jour de Noël , une automo-
biliste ne l'ayant pas vu.

(ap)

Us ne veulent pas être expulsés!
Grève de la faim d'une trentaine de Turcs à Sarnen
Une trentaine de requérants
d'asile turcs, qui refusent de quit-
ter la Suisse à la mi-janvier com-
me l'ont décidé les autorités hel-
vétiques, ont entamé une grève de
la faim lundi passé à Sarnen
(OW). Ces ressortissants turcs,
en grande majorité des Kurdes,
affirment qu'ils seront emprison-
nés et torturés s'ils sont obligés de
rentrer dans leur pays d'origine.

Les grévistes de la faim, parmi
' lesquels se trouvent 13 enfants et
trois Suisses qui se sont joints au
mouvement par solidarité, se
trouvent dans la salle de gym-
nastique de l'ancien collège de
Sarnen mise à leur disposition
par des bénédictins.

Ils espèrent amener les autori-
tés suisses à renoncer à les expul-

ser à la mi-janvier, a expliqué
leur meneur, Halil Turan.

Le conseiller d'Etat obwal-
dien responsable de la police,
Anton Wolfisberg, leur a pro-
mis au cours d'une entrevue
qu'aucun d'entre eux ne devra
quitter la Suisse avant le 20 jan-
vier en raison de la crise du
Golfe.

Ces requérants ne voient au-
cune possibilité d'exil dans un
autre pays que la Turquie, selon
la police cantonale obwal-
dienne. Leur grève de la faim est
le seul moyen dont ils disposent
pour attirer l'attention sur leur
cas, a déclaré Margrit Spichtig,
membre du comité de soutien
qui réunit plusieurs politiciens
obwaldiens et des représentants
des églises.

La plupart des membres de
ces six familles turques travail-
lent depuis deux ou trois ans
dans le canton d'Obwald. Leurs
enfants parlent l'allemand et
suivent l'école normalement.

«La population tolère notre
présence, seules les lois s'y oppo-
sent», a déclaré Halil Turan. Les
grévistes de la faim aimeraient
que les autorités cantonales re-"
poussent le plus longtemps pos;
sible leur expulsion.

Anton Wolfisberg, qui les a
rencontrés en compagnie des
responsables obwaldiens de
l'asile, a promis de soumettre
leurs revendications aux autori-
tés fédérales. De nouvelles négo-
ciations sont prévues pour ce
matin, (ap)

Ces ressortissants turcs, en grande majorité des Kurdes, affirment qu'ils seront emprison-
nés et torturés s'ils sont obligés de rentrer dans leur pays d'origine. (Keystone)

Les familles ont droit
aux vacances

Accueil temporaire
des aînés romands

Durant les fêtes de fin d'année,
certaines familles auraient ten-
dance à décréter que l'état de
santé des aînés dont elles ont la
charge est défaillant, fis s'en vont
alors rejoindre les «vrais» ma-
lades à l'hôpital , dont ils surchar-
gent les services de médecine. La
plupart des cantons romands ont
aujourd'hui reconnu aux familles
le droit de souffler un peu, sans se
culpabiliser pour autant. En pro-
jet: des structures d'accueil tem-
poraire, pour quelques jours ou
quelques semaines. Il s'agit d'al-
léger la tâche des familles et, par
conséquent, de les inciter à gar-
der leurs aînés chez elles.

par Christiane ORY

«On a tellement vécu ça: des
vieux devant la porte des hôpi-
taux, alors que leurs familles
partaient en vacances», se sou-
vient Dominique Fasnacht, in-
firmier-conseil au Service de la
santé publique jurassienne.
«Nous avons alors décidé d'of-
frir des lits de vacances dans les
homes pour décharger les fa-
milles. Gomme une personne
âgée à la maison coûte moins
cher à la communauté que pla-
cée dans un home, il est normal
de donner de temps en temps un
coup de main aux familles qui
acceptent de s'occuper de pa-
rents âgés.»

En attendant la mise en place
de ces structures d'accueil tem-
poraire, continue Dominique

Fasnacht, la pratique veut que,
parfois , «on accepte d'hospitali-
ser une personne âgée pour un
bilan de santé, ce qui décharge
les familles et leur permet de
partir en vacances, de s'occuper
de leurs enfants. Il est vrai qu'en
hiver, beaucoup d'aînés tom-
bent réellement malades.»

RESPIRER
«Il ne s'agit pas de se débarras-
ser des vieux. Il faut prendre le
phénomène dans un sens positif,
déclare Pierre-Yves Sauty, chef
de service au Centre genevois
d'information et de coordina-
tion pour les personnes âgées.
Beaucoup de familles acceptent
de garder un aîné chez elles. Ce
qui, il faut l'avouer, représente
une lourde charge. Il est logique
qu'elles puissent respirer un peu,
surtout pendant certaines pé-
riodes, comme les vacances de
ski.»

A Genève, quelques établisse-
ments commencent à proposer
l'accueil temporaire, pour des
séjours limités dans le temps.

, «L'option n'est pas encore offi-
ciellement mise en place. Il
existe déjà quelques possibilités,
mais elles sont encore insuffi-
santes», reconnaît Pierre-Yves
Sauty.

NOUVELLE LOI
Dans le canton de Vaud égale-
ment, «nous tentons de dévelop-
per un service d'accueil tempo-
raire, dans les institutions exis-
tantes, pour une nuit , un week-

end ou un mois, afin de soulager
les familles», déclare Gérald
Tinturier, responsable des dos-
siers de planification au . Service
de la santé publique. Même po-
litique dans le canton de Neu-
châtel: «Nous commençons à
mettre en place des unités d'ae-
cueil temporaire. Dans les
homes en construction, les
structures nécessaires sont pré-
vues», remarque Bertrand Pa-
rel, adjoint au chef administratif
du Service cantonal de la santé
publique.

A Fribourg, rien de tel
n'existe encore. Mais des homes
projettent d'offrir la possibilité
d'accueil pour une journée, un
week-end. Par contre, une nou-
velle loi - elle entrera en vigueur
en 1992 - prévoit d'indemniser
parents et proches qui s'occupe-
raient d'une personne impo-
tente, déclare René Perroud,
chef de service au Département
de la santé publique.

ESPRIT DE FAMILLE
En Valais enfin , les homes réser-
vent quelques chambres aux
hôtes temporaires, explique
Christian Villa , responsable de
la gestion et des finances au Ser-
vice cantonal de la santé publi-
que. «Mais dans notre canton, le
problème est différent. On a
conservé l'esprit de famille. Les
villes sont petites. On garde la
mentalité des milieux villageois.
Il y a toujours les voisins, les en-
fants qui sont là pour aider.»

(cps-Inforom)
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f*! SERVICE DE LA VOIRIE
«W* RAMASSAGE DES DÉCHETS

AVIS GÉNÉRA L POUR 1991
(À CONSERVER) \ j

ORDURES MÉIMAGÈRES j !
RAMASSAGE: les tournées du matin commencent à 6 h 45 et celles de l'après-midi à 13 h 30. Les récipients et déchets ' ]

i; ne doivent être déposés en bordure du trottoir des rues publiques qu'au jour prescrit, au début de la tournée où ils sont i i
pris en charge. Il est interdit de les mettre en dépôt la veille au soir. ;. <

i • DATES DES TOURNÉES SUPPRIMÉES l I
' Tournées supprimées Remplacées par '< ,

Mardi 1er janvier 1991 Mercredi 2 janvier 1991 î '
; Jeudi 28 février Mercredi 27 février f \
jx; Vendredi 1 er mars Jeudi 28 février |p '

"p Jeudi 28 mars Mercredi 27 mars !;: ,
¦; Vendredi-Saint 29 mars Jeudi 28 mars *; '
•̂  Lundi de Pâques 1er avril Mardi 2 avril j. i

Mardi 2 avril Mercredi 3 avril £ |
Mercredi 1 er mai Mardi 30 avril l ,
Jeudi de l'Ascension 9 mai Mercredi 8 mai P '
Lundi de Pentecôte 20 mai Mardi 21 mai £ ,
Mardi 21 mai Mercredi 22 mai :' '
Lundi du Jeûne 16 septembre Mardi 17 septembre f- ,
Mardi 17 septembre Mercredi 18 septembre
Mercredi (Noël) 25 décembre Mardi 24 décembre i .

j  RÉCIPIENTS ADMIS: les conteneurs, les sacs à ordures en plastique et en papier, agréés et fermés. Les sac en
papier qui se dégradent à la pluie ne sont pas admis.
SONT RÉCOLTÉS À CE SERVICE: tous les déchets ménagers combustibles de petites dimensions et les déchets '/
végétaux provenant de jardins, contenus dans des sacs, petits branchages tronçonnés et liés.
EN SONT EXCLUS: les meubles, planches, caisses, bouteilles de verre, matériaux de démolition, déchets industriels,
etc.

OBJ ETS ENCOMBRANTS MÉNAGERS
UN SERVICE GRATUIT DE RAMASSAGE sera assuré sur demande, tous les jours, du lundi au vendredi, dans toute J>
la ville. Les demandes devront parvenir au bureau de la voirie, cf 039/276 435, au plus tard le jour précédent le ramas-
sage, avant 16 heures. En outre, une benne est également en permanence à disposition dans l'enceinte de Cridor. '

OBJ ETS MÉTALLIQUES ET PNEUS
Les voitures automobiles, motos, pièces détachées, machines et les pneus doivent être amenés à la place de dépôt

^ 
officielle des Foulets, du lundi au vendredi, de 14 à 18 heures, et le premier samedi matin ouvrable de chaque mois, de 8 à

ï 12 heures. -

VERRE %
POUR LES MÉNAGES PRIVÉS: des bennes sont à disposition en permanence dans différents endroits de la ville.

i Seuls y sont admis les bouteilles et les récipients en verre, exempts d'éléments métalliques, plastiques, en porcelaine ou
j autres. Il est interdit d'y déposer de la vaisselle et de la poterie. Les dépôts ne doivent être effectués qu'entre 8 et

20 heures.
POUR LES RESTAURANTS + CANTINES + MÉNAGES COLLECTIFS: une tournée mensuelle de ramassage a
lieu le premier samedi matin de chaque mois, excepté en juillet, dont la tournée est avancée au 29 juin. i,

P PILES |
Des conteneurs sont à disposition en permanence à proximité des bennes pour le verre.

PAPIER ;
Des bennes sont à disposition en permanence aux endroits suivants: Piscine-Crêtets 111 - Parc à véhicules de Numaga
- Coop City - Rue du Nord (Bois du Petit Château) - Carrefour Bel-Air / Sorbiers - Gare de l'Est. ,,,,, '

HUILES USÉES . ,. . ra ,r. ,- j f
Jj Des conteneurs sont à disposition aux endroits suivants: Jumbo - Rue du Nord (Bois du Petit Château) - Parc à véhi-

i cules de Numaga - Halle aux Enchères - Collège des Gentianes - Collège de la Charrière - Gare de l'Est - Piscine des
Mélèzes - Avenue Léopold-Robert 157 (Entilles).

ALUMINIUM j
Un groupe de personnes bénévoles le récupère le deuxième samedi de chaque mois, jusqu'en juin pour la DERNIÈRE
FOIS, avec en outre une exception en mai (pas de collecte) aux emplacements suivants: place du Marché (arrêt du bus),
de 8 à 11 heures. Collège des Forges Est, Collège de Bellevue (entrée sud), Collège des Gentianes (entrée sud), de 9 à 11
heures.
Dès le printemps, des conteneurs seront installés en divers endroits de la ville, et les emplacements, une fois définis,
seront communiqués en temps voulu.

BOÎTES DE CONSERVE EN FER BLANC
Des conteneurs sont à disposition en permanence aux endroits suivants: rue du Nord (Bois du Petit Château) -Jumbo-
Piscine des Mélèzes - Gare de l'Est - Place du Marché.

TUBES NÉON
Prière de les rapporter à CRIDOR, rue de l'Industrie, durant les heures d'ouverture.

RENSEIGNEMENTS
Bureau de la voirie, <? 039/276 435.

Décembre 1990 DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS
280t24O6

î Bonne année... î
avec /""̂ ^ ^̂ 

1

| Décorations de table \  ̂ ^
s  ̂ |

1 chèques hdéhté E) G.Wasser |« Serre 79 S
% Service Fleurop - Interflora ^ 039/23 02 66 ©
© 28 012065 ©

w** ±̂S±92ï] [O 1 1 1 1
îf*Û L̂ Ĵ I Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

'¦'¦«sis: : ! wMÊSÊÊW ' - *" " " "

Romane! s/Lausanne 9-1830 9-1830 9-20 9-17
Montagny s/Yverdon 9-1830 9-1830 9-1830 9-17
Marin/Neuehâtel fermé 9 -1830 9 -1830 9 -17
Monthey fermé IMF 9-18301H7

~

Villars-s-Glâne/Fribourg fermé 9-1830 9-20 9-17
Vevey fermé 9-1830 9-1830 9-17
la ChatiM-de-Fonds/Eplatures fermé 9-1830 9-1830 9-17 !

f . iVéritable cuisine chinoise !

^Tlëb m Kie u"i Tù&̂ M&L\ F?2ï Restaurant Chinois
VA — r*A—' /hr-OrT"
V> W^ V 039/28 25 

17
Rue de la Balance 17, 2300 La Chaux-de-Fonds

Menus de la Saint-Sylvestre
Le lundi 31 décembre 1990 en soirée i

Le Régent L'Impérial
| Le potage aigre-piquant Potage aux crabes.

Le rouleau de printemps asperges et poulet
(avec viandes) Hors-d'œuvre «Hong-Kong»

Les Trois Bonheurs à la vapeur Shiew-Mai à la vapeur
Brochettes de poulet Crabe à l'Impériale
à la sauce «Satay» 

Saufé de fef m J(js ^̂Bœuf au poivre noir D n i  _, _, A / #-«.¦- . _ ., . ¦ Bœuf à la mode de «Nan Chin»Canard saute aux germes de soja _ . „ .,
/ „  ,;, <-,.,./. „f™ c. Crevettes vapeur a I ail; Le riz saute «Kam Sau» ,. ... , , ,  ,, „ , . ,. ,

i Le dessert du Kie Lin Nouilles «Hok Kent» «Spécialité»

Fr. 58.- par personne Dessert du Kie Lin

(min. 2 personnes) Fr- 72 ~ Par personne
(min. 2 personnes)

Musique, cotillons, ambiance
L 2B-012222 j

QENTRALQASH
Heures d'ouvertures Marché de gros
Lundi 13 h 30 - 18 h 30 Av. Léopold-Robert 157

H 

La Chaux-de-Fonds l
r 019/36 41 77
Emïée
rue des Entrepôts

-r
Pour des fêtes de Nouvel-An réussies, \
une seule adresse: votre Central-Cash
Nectar d'ananas Granador carton 6 x 1 i Fr. 8.70
Coca-Cola carton 6 x 1.5 i Fr. 12.90
Chianti Adolfo Giannini la bouteille 51  Fr. 39.50
Mousseux LatOUr-Lautrec le magnum 1.5 1

blanc de blancs
de France Fr. 16.50

Salade de fruits de mer 1 kg Fr. 19.15
Gratin dauphinois Héro 12-15 portions Fr. 16.60
Potage aux oignons Knorr 1 kg (=17.2 i) Fr. 14.75
Cassata Lusso 15 pièces Fr. 22.20
Cuisseau de chevreuil
congelé 1 kg Fr. 40-

Sur commande :
fondue chinoise le kg Fr. 39-
fondue bourguignonne le kg Fr. 45-

A consommer avec modération:
crème de whisky Bailey 's, crème de Grand-Marnier,
cachaça Fulo do Brasil

Verre à Champagne
en plastique 15 pièces Fr. 8.45
Nappe en papier rouleau 1 m * 45 m Fr. 12.90

Lundi 31 décembre ouverture
de 8 à 11 h 30 et 13 h 30 à 17 h

. 28-012598 j

m divers



Groupe Adia:
alliance

envisagée
La vente éventuelle du
groupe lausannois Adia,
second groupe mondial
de travail temporaire,
paraît provisoirement
mise entre parenthèses,
selon une interview de
son actionnaire majori-
taire, le financier Wer-
ner K. Rey, publiée par
le magazine économi-
que «Bilan» qui paraît
aujourd'hui jeudi. Il ver-
rait plutôt l'avenir du
groupe - près de 4 mil-
liards de francs de chif-
fre d'affaires en 1989 -
dans une alliance avec
un partenaire étranger.
«Sans contre-valeur just i-
fiée, nous ne sommes pas
du tout prêts à nous défaire
d'Adia; l'alternative
consiste à trouver un parte-
naire en vue d'une partici-
pation commune au déve-
loppement d'Adia. C'est
d'ailleurs ce qui pourrait ar-
river en janvier avec une so-
ciété étrangère d'un autre
secteur», a laissé entendre
le patron du conglomérat
zurichois Omni Holding.

Omni Holding, selon les
propos de Werner K. Rey
rapportés par «Bilan», mon-
tre actuellement un endet-
tement de l'ordre de 2 mil-
liards de frs, alors que le to-
tal des actifs consolidés
s'élève à 4 milliards pour
des fonds propres de 1,5
milliard, ce qui ne lui don-
nerait «pas plus de soucis
avec les intérêts qu'il y a un
an». Il déclare par ailleurs
avoir «la pleine confiance
des banques avec les-
quelles nous travaillons».

En 1989, année de sa fu-
sion avec le groupe bernois
Inspectorate spécialisé
dans la surveillance et les
services informatiques, le
groupe Adia avait fait un
bénéfice opérationnel
consolidé de 275 millions
de francs - bénéfice net:
201 millions -pour un chif-
fre d'affaires consolidé dé
3976 millions, dont 3234
réalisés dans le secteur du
travail temporaire. Pour
l'exercice consolidé 1990,
le groupe Adia a annoncé
au début octobre qu'il s'at-
tendait à un bénéfice en lé-
ger recul par rapport à
1989. (ats)

Coup dur pour
Edipresse

24 Heures Presse SA, le fleu-
ron du groupe romand Edi-
presse, a subi, en cette fin
d'année, un dur renversement
de tendance. Depuis septem-
bre, le volume publicitaire des
publications du groupe s'est
soudain nettement résorbé,
entraînant une baisse de la
marge brute d'autofinance-
ment du groupe de Pierre La-
munière d'environ 25% sur
l'année, selon le quotidien
l'Agefi.

«Le Matin» et «24 Heures»,
les deux principales publica-
tions de 24 Heures Presse, ont
pourtant augmenté leurs ti-
rages cette année, de 8,01% à
59.975 numéros par semaine
pour le premier et de 1,17% à
96.228 exemplaires pour le se-
cond. Ainsi, le chiffre d'affaires
de 24 Heures Presse, qui com-
prend encore «Femina», «Tele-
top Matin» et le mensuel éco-
nomique «Bilan», s'accroîtra
quand-même de 6 à 7% en
1990. (ats)

SI ce ilfest toit.,.
Les Tuileries Zurichoises: un grand des matériaux de construction

Avec un chiffre d'affaires
annuel proche des 560
millions de francs suis-
ses, les Tuileries Zuri-
choises ou «Zùrcher Zie-
geleien» font partie des
principaux fabricants de
matériaux de construc-
tion en Suisse.

Thierry HERTIG
Darier & Cie

Néanmoins, afin de modérer sa
dépendance par rapport au
secteur de la construction, sec-
teur fort sensible aux aléas
conjoncturels, la société s'est
efforcée de développer ses ac-
tivités en marge de la construc-
tion proprement dite. C'est ain-
si que l'accent a été porté dans
le domaine de la rénovation
majs également dans des do-
maines totalement étrangers
au bâtiment , tel que celui des
articles de sport, par le biais
d'acquisitions effectuées dans
la dernière décennie.

De ce fait, à fin 1989, les
ventes générées dans la çons1-
truction au sens strict ne fieprê^
sentaient plus que le 47% du
chiffre d'affaires consolidé
contre 65% en 1980.

De manière plus détaillée,
les ventes se sont réparties, au
cours de l'exercice 1989, de la
manière suivante: pierres à bâ-
tir et briques (16,5% du CA);
matériaux pour toitures
(13,6%); éléments préfabri-
qués et produits de béton
(16,9%); matériaux d'isolation
et produits d'appoint (19,7%);
crépis, peintures et laques
(16,6%); produits industriels
et de consommation tel que
mousses de polyuréthane et
articles de sport et de loisirs
(16,7%).

ANNÉES APPRÉCIABLES
En terme de croissance, les
quatre dernières années auront
été appréciables, puisque le
bénéfice net augmentait de
26% par an pour un chiffre
d'affaires s'appréciant de 8%,

annuellement sur la même pé-
riode.
3 *- Toutefois, cette croissance
bénéficiaire explosive s'expli-
que largement par les gains
comptables importants enre-
gistrés lors de la cession de
biens immobiliers, même si des
amortissements largement su-
périeurs à des normes pourtant
fort conservatrices atténuent
l'impact de ces produits hors
exploitation. La croissance du
cash flow d'exploitation
( + 14%), est dans ce sens plus
révélatrice de la croissance des
marges.

Quant à l'exercice 1989, il
s'est clôturé par une hausse de
9,3% du chiffre d'affaires à
559,3 mios de 19,1% du cash
flow d'exploitation à 72,8%
mios et de 20,2% du bénéfice
net à 37,4% mios. La forte acti-
vité observée dans le secteur
du bâtiment, le succès rencon-
tré dans la vente des produits
de consommation ainsi que
des gains financiers plus im-
portants expliquent les perfor-

mances supérieures à la nor-
male enregistrées par la société
zurichoise.

RAFRAÎCHISSEMENT
Pour l'exercice en cours, même
si le groupe est principalement
actif en Suisse alémanique, il
est inévitable que le rafraîchis-
sement conjoncturel affectera
les résultats. Quant à l'exercice
1991, la situation du secteur
ne devrait pas s'améliorer puis-
que les principaux «conjonctu-
ristes» prévoient une baisse de
la croissance de l'ordre de 2%
dans le domaine de la con-
struction. La baisse de la de-
mande des maîtres d'ceuvre en
matière d'immeubles locatifs
couplée à la hausse prévue des
salaires pénaliseront fortement
les marges et ne permettront
pas aux Tuileries zurichoises
de renouer avec les résultats
obtenus en 1989 et en 1990.
Au cours actuel, la porteur (Fr
3050.-) capitalise 8,9 fois les
bénéfices réels estimés pour
1991, alors que ce ratio est de

6,8 fois pour le bon de partici-
pation (Fr 500.-). Bien que
ces multiples soient peu élevés
et que les cours des titres aient
été, depuis le début de l'année,
largement dépréciés (-40%),
on ne peut considérer, à l'heu-
re actuelle, les titres des Tuile-
ries Zurichoises comme exces-
sivement dépréciés compte
tenu du secteur d'activité.

On soulignera néanmoins le
fait que la capitalisation bour-
sière (280 mios) ne reflète au-
cunement la valeur intrinsè-
que, puisque les fonds propres
réels estimés, compte tenu des
importantes réserves latentes
que recèlent les actifs immobi-
lisés, lui sont 2,5 fois supé-
rieurs. Le capital social est
constitué de 60.000 actions au
porteur (Fr 500 - nominal)
dont 6000 sont réservés pour
un emprunt à option, de
54.000 actions nominatives
(Fr 100- nominal) détenues
en mains fermes et de 162.000
bons de participation ( Fr 100 -
nominal).

Les fabricants de programmes se fâchent
Piraterie et virus informatiques

Selon les dernières esti-
mations du plus grand
fabricant mondial de lo-
giciels, Microsoft, le
nombre de logiciels ven-
dus en Suisse jusqu'en
1989 a atteint 163.400,
des chiffres à comparer
avec les 241.000 ordina-
teurs tournant dans les
entreprises du pays. Un
ordinateur ayant au mi-
nimum besoin d'un logi-
ciel, on peut en conclure
que plus de 30% du mar-
ché est victime du pira-
tage. En fait, cette part
pourrait atteindre 50%,
compte tenu des sys-
tèmes qui tournent avec
plusieurs programmes.
Alors que l'association
des fabricants mène de
grands procès spectacu-
laires pour l'exemple en
France et en Angleterre,
la Suisse fait encore fi-
gure de paradis des bou-
caniers de la disquette.

par Philippe CLAVEL

«Sans base légale, nous ne
pouvons rien faire», souligne
Dorothy Kohi, porte-parole de
Microsoft Suisse. Ainsi, la

Suisse est encore épargnée par
la vague de procès intentés par
les fabricants de programmes.
De son côté, Microsoft s'at-
tache à développer sa lutte
contre la piraterie à l'aide de
l'information et de moyens
éducatifs. Les éditeurs de logi-
ciels possèdent en effet les
droits d'auteur des pro-
grammes et la copie pirate
s'apparente à un vol. Entre l'Al-
lemagne et la Suisse, on évalue
à plus de 100 millions de
francs les pertes en une année
par ces éditeurs.

Les fabricants de logiciels
mènent leur croisade au sein
de l'Alliance du commerce in-
formatique BSA (Business
Software Alliance) et d'autres
associations comme la Fédéra-
tion contre le vol des pro-
grammes FAST (Fédération
against Software Theft). En
novembre et décembre de
cette année, une vague de pro-
cès va de l'Angleterre à la
France. Et les pirates ne sont
pas de petits bricoleurs mal-
adroits: sur le banc des accu-
sés figurent Marconi Instru-
ments Ltd, Rhône- Poulenc
Films et France-Distribution
System. Ils ont été confondus
à la suite d'inspections menées
par les fabricants, grâce aux
autorisations délivrées par les
tribunaux. Un accord à l'amia-

ble a pu être trouvé avec
France-Distribution System,
qui a promptement mis de l'or-
dre dans sa pratique.

NOUVEAUX PROCÈS
«Nous suivons plusieurs af-
faires dans le Royaume-Uni,
en France et dans plusieurs au-
tres pays européens. D'ici au
printemps 1991, nous allons
engager de nouvelles procé-
dures judiciaires», a annoncé
BSA dans un communiqué du
12 décembre dernier. «Au
Royaume-Uni, c'est la pre-

mière fois, à ma connaissance,
qu'une inspection est autori-
sée chez un utilisateur final
soupçonné de piraterie», expli-
que Fox Borgerhoff Mulder, le
vice-président de la BSA. Les
fabricants aimeraient intro-
duire cette pratique dans d'au-
tres pays, car c'est, dans la ma-
jorité des cas, la seule manière
de confondre les pirates.

Comme la Suisse est encore
le paradis des pirates, la tenta-
tion serait grande pour un édi-
teur comme Microsoft de
contre-attaquer avec les

mêmes armes. Par exemple en
utilisant lui-même certains
types de virus informatiques
,qui saboteraient les travaux ef-
fectués à l'aide de copies non
autorisées. «Nous ne le ferons
jamais, ni pour lutter contre la
piraterie, ni dans n'importe
quel autre but», souligne Do-
rothy Kohi. Dans une perspec-
tive plus globale, visant à as-
sainir les pratiques du marché,
le géant américain a commen-
cé à inclure des détecteurs de
virus dans ses programmes.

(cps-lnforom)

Expo Computer 91 : le retour des grands
Le 23 avril prochain, l'exposi-
tion Computer 91 fêtera le re-
tour des grands de l'informati-
que. Organisée par le Groupe-
ment romand de l'informati-
que (GRI), elle se tiendra
durant quatre jours au Palais
de Beaulieu à Lausanne. Il
faut rappeler que l'édition
1990 a été marquée par la dé-
sertion des géants de la
branche, qui lui ont préféré
l'exposition organisée par des
Alémaniques au Palexpo de
Genève. Le match Lausanne-
Genève ou Romands contre
Alémaniques tourne à l'avan-

tage des premiers. En simpli-
fiant et en résumant, on re-
marque qu'en 1990, si Ge-
nève a réussi à phagocyter les
grands exposants du marché
informatique, Lausanne a fait
le plein de spectateurs. Les
Romands du GRI ne cachent
pas leur victoire qui se traduit
par le retour des géants mon-
diaux de ce domaine. Emul
Jucker, qui préside aux desti-
nées de Computer 91, ob-
serve qu'aucune négociation
n'a pu être menée à bien avec
les Alémaniques, dans le but
de ne faire qu'un unique sa-

lon romand de l'informatique.
L'édition 91 de Computer
s'ouvrira sur d'autres techni-
ques que celles purement in-
formatiques. En particulier:
les techniques de traitements
de l'information touchant aux
systèmes d'envoi postal,
d'archivage électronique et
de photocopie. Selon un
communiqué des organisa-
teurs, ces développements
sont maintenant disponibles
sur le marché à des prix rai-
sonnables, qui les mettent à
portée des petites et moyen-
nes entreprises, (cla)

Cours du 21.12.90 Demande Offre
America val 280.08 274.81
Bernfonds 137.— 136 —
Foncipars A 3700.— 3690 —
Foncipars l 1640.— 1630 —
Japan portf 28.651.- 28.112.-
Swissvall ns 309.75 309.50
Universal fd 93.77 92.01
Universal bd 70.50 68.50
Canac 79.— 77.—
Dollar inv. US 110.05 108 —
Francit 171.50 167 —
Germac 202 — 197 —
Gulden-lnvest 248— 242.10
Holland-lnvest 204.— 199.—
Itac 161.50 157.50
Japan inv. 1091.— 1065 —
Rometac 504.— 494.50
Yen Invest 760.— 746 —
Canasec 482.— 458 —
Cs bonds 68.25 66 —
Cs internat 115.50 109.25
Energie val. 135.25 128.75
Europa valor — —
Ussec 625— 594 —
America 982.— 959 —
Asiac 1197.— 1159.—
Automation 70.50 69.50
Emetac 781.— 764.—
Eurac 336.— 332.—
Intermobil fd 97.— 96 —
Pharmafonds 343 — 343 —
Poly-Bond 62.40 60.30
Siat 63 1850.— 1845.—
Swissac 1495.— 1466 —
Swiss Franc Bond 957.— 941 —
Bondwert 127.25 126.25
Ifca 1740.— 1720.—
Uniwert 157.25 154.25
Valca — —
Amca 33.75 33.75
Bond-lnvest 57.25 57 —
Eurit 279.— 279 —
Fonsa 170.— 169.—
Globinvest 87.25 86.25
Immovit 1655.— 1635.—
Sima 224.50 224.—
Swissimm. 61 1430.— 1425.—

FONDS DE PLACEMENT

Des Altimark pour Air Zermatt
Développée grâce à l'expé-
rience de Revue Thommen
dans l'aéronautique et les ins-
truments de mesure, la montre
Altimark est en acier massif.
Elle est équipée d'une lunette
tournante graduée en 360°.
Son mouvement à quartz com-
porte un disque indiquant
l'heure en 24 heures, et le nord
par rapport à la position du so-.
leil. L'altimètre mécanique, in-
corporé dans le fond du boîtier
est étalonné de 0 à 4500 mè-
tres. Il peut être consulté en fai-
sant pivoter la montre.

Désireuse de faire profiter
des qualités de son Altimark à
des professionnels, Revue
Thommen a équipé tous les pi-
lotes d'Air Zermatt. L'emblème
de la compagnie valaisanne est
du reste gravé au dos de la
montre, (jho)

Le team d'Air Zermatt est
équipée par Revue Thom-
men. (sp)

Revue Thommen dans les Alpes



Tous nos vœux pour une année 1991... bien ordonnée!
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Classeurs en polypropylène, Boîtes en matière synthétique, Porte-crayons 2.50
non polluant. Rouge, blanc, rouge, blanc et noir:
bleu, gris, noir. 3 pièces 6.60 Boîtes en carton, rouge, / * "*v >*"" ""«v >̂ ~~Nv

Boîte à 5 tiroirs 30.— blanc et noir: / ^» \ / M̂ k\ / ¦¦ \̂Papier recyclé: Boîte à 10 tiroirs 40.— / #B \( {9\[ KSJB I
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Bienne • Ecublens • Fribourg • Genève • La Chaux-de-Fonds • Lausanne • Martigny • Neuchâtel • Petit-Lancy • Sion • Vevey -Yverdon
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CHAUMONT ^
2067 CIIAUMOMT-MEUCMÀTEl ET GOLF

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

^
fcv M. &  ̂ Ambian 's
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Musette - Variété -

tf -̂ftl t̂ftijS Musique des Iles

j P\ \)  ̂/ x̂̂  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 mgggmM
* apéritif offert par la direction r~'" "7
* dîner de gala avec orchestre _ f I
* une nuit à l'hôtel Va 

 ̂ El
* le brunch du 1er janvier 1991 ' ^^^^

// est prudent de réserver au (038) 35 21 75
28-000830

RESTAURANT DE LA GARE
2333 LA FERRIÈRE

Famille Foucher

Menu du 1er janvier 1991
(Sur réservation)

Saumon mariné à l'aneth sur toast
» * *

Entrecôte poêlée marchand de vin
Choix de légumes
Pommes Lorette

Vacherin Grand-Marnier

Meilleurs vœux pour 1991
<p 039/61 16 22

93-65309
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DONNEZ DE
VOTRE SANG

SAUVEZ
DES VIES

it ititititit it it it î it ititit it i t i t i t i tit

t KJESTAlUUWr t
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^ART' UP /V DELTA 9
Bureau-conseil / y^V Atelier de

en mécénat / \5- 7 photographie
François / ,-. -r'/i rv-A / Carlos
Gigon LBL1 AKI V Lafuente

Rue de l'Hôtel-de-Ville 3 - 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/28 14 31

En espérant que 1991 rime avec Art,
Culture et Passion, nous formons pour vous

nos meilleurs vœux pour l'année à venir.
L. 28-126484 À
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c ĉrdans le ca^-

Et toujours dans nos dépôts
de Bôle, chemin des Vignes
15, grand choix de tapis mur
à mur à l'emporter dès Fr. 9-
le m 28-000418

GANS-RUÊDÏÏsr
j BÔLE CHEMIN DES VIGNES 15

Nouvel-An
Délais pour la remise des annonces
Edition du samedi 29 décembre 1990:

jeudi 27 décembre, à 10 heures
Edition du lundi 31 décembre 1990:

jeudi 27 décembre, à 10 heures
Edition du jeudi 3 janvier 1991:

vendredi 28 décembre, à 10 heures
Edition du vendredi 4 janvier 1991:

lundi 31 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

Yô/ PUBLICITAS
\ W^l La Chaux-de-Fonds Le Locle
\l / Place du Marché Rue du Pont 8
1 / Case postale 2054 Case postale 151
V (fi 039/28 34 76 <p 039/31 14 42
" Téléfax 039/28 48 63 Téléfax 039/31 50 42' ' 28-012536

L'annonce,
reflet vivant

du marché
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¦ î Él» . Carton 6 x 7  dl Carton 6 x 7  dl

1 l̂ Sl 
'" |Fr- 1° - moins cher!j ¦¦ w ¦ ';; ĝ — |
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**̂  ̂ Inr îf l \ Pour Ht 
nordique 90 11

¦' ¦ '. ' ¦ '&' ' ¦ ¦''¦ ¦*."' '- '¦¦.¦. ¦,:¦..' . . '/' ¦ ' '¦.¦*¦¦ W - .- ¦ , irzfr' l• . '. .y ;.:. • '¦$; - . ¦ ¦ _ . . . -. . . . . : .  :. ' ;¦..  T ' ¦' ' ¦ ' : BM3

> Oreiller Traversin Drap housse I
Nouvelles, pures plumes grises de canard. Nouvelles, pures plumes grises de canard, ._ .. ... , , . . îlyy

1000 g 1500 g r*"—: ~ ~ ~~~ Excellente qualité, superbes coloris, |j|

lOrj 30.- —t lOr l



Le cavalier
noir

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 79

Anne Mariel

Droits réserves Editions du Rocher, Jean-Paul Bertrand Editeur
et Sciaky presse

- Agnès chérie, comme tu es belle. Plus belle
encore qu'en Bourgogne. Ma svelte petite
amazone a pris un réel épanouissement.

Sa voix me parvenait comme à travers un
chant mélodieux. Etre maintenant près de
lui , alors que, si longtemps, je l'avais atten-
du, me paraissait une chose irréelle, un mira-
cle.

J'étendis la main pour saisir son bras et
être sûre de sa présence.

Alors, une fois de plus, il m'étreignit avec
fougue.

Plus tard, Hans saisit le téléphone et fit

monter par un maître d'hôtel un dîner soi-
gneusement choisi.

Notre table fut dressée dans le petit salon
précédant la chambre.

Ayant fait ma toilette, j'avais mis une ro-
bre de crêpe fleuri. Hans sourit en me
voyant:

Comme tu es ravissante.
Je constatai que, pour les occupants, les

restrictions n 'existaient pas. Il y avait du foie
gras et , dans un seau à glace, une bouteille
de Moët et Chandon.

Ce Champagne me rendait à la fois plus
sensible et plus légère.

Ce soir-là , dans mon euphorie, je repous-
sai tous les problèmes qui étreignaient mes
compatriotes. Ces problèmes faits d'ondes
de souffrance et d'espérance.

Avec lâcheté, j'étais heureuse.

La semaine suivante, tandis que Hans se
rendait aux bureaux installés Hôtel Majes-
tic, je circulais dans Paris. Une capitale qui
semblait apathi que. Les passants avaient
tous le visage grave.

Sur les boulevards, les cinémas fonction-
naient. Il y avait des queues devant les

grandes salles. Il était visible que les gens
cherchaient l'évasion par des images.

Le beau soleil qui illuminait Paris ne par-
venait pas à chasser la tristesse qui oppres-
sait les habitants.

Cependant une chose commençait à m'in-
quiéter: depuis mon arrivée, Hans n'avait
plus jamais parlé de notre mariage. Or, de-
puis deux mois, certains dérèglements dans
ma santé, accompagnés de vagues malaises,
me faisaient craindre et espérer que notre
amour n'avait pas été stérile.

Ce jeudi soir, en regagnant le Claridge, je
fus prise d'une violente nausée qui ne me
laissa plus aucun doute sur mon état.

Lorsqu'il rentra , en découvrant mon vi-
sage défait , Hans s'écria:

- Agnès! Tu es livide! Tu es malade?
J'émis un petit sourire:
- Tu ne devines pas?... Il m'arrive cepen-

dant une chose bien naturelle.
Comme son expression était incertaine ,

j 'ajoutai:
- Je vais te donner un héritier. Le fils que

tu souhaites.
Sa main glissa autour de mes épaules,

comme s'il prenait définitivement possession

de moi :
- Mon amour, mon cher amour! C'est la

nouvelle la plus merveilleuse que tu pouvais
m'apprendre. Je vais enfin pouvoir lever la
barrière que ma famille voulait dresser
contre notre union.

Tandis qu 'il parlait une anxiété de plus en
plus grande m'étreignit. Je lui dis:
- Ta famille est opposée à notre mariage?
- Ma mère surtout. Elle avait toujours

pensé que j 'épouserais une petite cousine
qu'elle a pratiquement élevée. Au moment
des hostilités , nous avions célébré nos
fiançailles.

Le cœur serré, je lui dis:
- Pourquoi ne m'en as-tu jamais parlé?
- Il était inutile de dresser entre nous la

silhouette de celle que j 'avais décidé de ne ja-
mais épouser. Car, lorsque je te vis, je com-
pris que tu serais la femme de ma vie. D'ail-
leurs, la première chose que j'ai faite, en re-
gagnant le mois dernier le Wurtemberg, fut
d'avertir Cornelia de la rupture de nos fian-
çailles.

Il s'arrêta , les traits crispés, je lui dis:
- Cela dut être pour elle une cruelle nou-

velle et une amère déception. (A suivre)
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_ M IIHIMM1 fiJÉ j en collaboration avec
BU H II / /  'I'?711 (fl 1 Ie Comité des Promos 91 du Locle,

qui aura lieu en date du
SAMED1 12 JANVIER 1991,
à la salle polyvalente du Communal au Locle
(spécialement aménagée),
à l'occasion du Petit Nouvel-An.

20M 5 GIRASOL (salsa , samba)
3e prix à Bordeaux parmi 400 formations l'an dernier.

22h3° riVli WL% Lji fijrBIIWBjffWSlBB
présent aux festivals de Nyon et Berlin. Invité par."les Rolling Stones à tenir les percus-
sions pour l'album «Undercover of the Ntght». i;

00H30 OGOUN FERRAILLE (Jazz Tropical), te charme des Iles.,

Vente des billets ^-*^V Couscous, cocktails, bar à Champagne, palmiers et
dès te 7/1/91 _ ^^7f%) \ rythmes délirants.
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Adultes: 

Fr. 25.- Etudiants: Fr. 15.-
"̂SfiitT 1 W*^~-- Enfants accompagnés: Fr. 8.- "

' f^^ J lylNT*-̂ ^^  ̂ , / Billets en vente également à l'entrée
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« Ifl f@ à disposition

{Succursales: Le Loèle, La Chaux-derFonds et Neuchâtel)
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Meilleurs vœux
pour l'an nouveau

Nicole Herrmann

PÉDICURE
Reçoit sur rendez-vous,

se rend à domicile
Paix 41 - <p 039/239 859

28-126552

!« -#m" GRILL BAR DANCING
] J
rhj Ê CABARET

i C4W' SHOW INTERNATIONAL¦H™Br:" — 
i 5*NI &* dùtectùM, k <f c e i â o *t *t d  et ieé ontùtieû
Jlt^lp vua f t i é â et t tw t  f a u t e ,  merf kwi& vœux

't I ̂ y^0' f o w i  f e à  f â e &  de f t t  d cuutée.

w3 —¦
c / flHBMfBB , ,r ,,>j  mmJBaBBBBBmm\^

HÔTEL-DE-VILLE 72 - LA CHAUX-DE-FONDS

H J—M M | Y J_I J ¦¦ "T mmw ' Y  r / / *  JOSi

Les merveilleux |SS
jeux Sega jTj

à relier au téléviseur Q^

SEGA MASTERS %
'ç^

en promotion Fr. 150 - HW
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Le fantastique ài M̂

SEGA M EGA 445 WBM
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Grand choix de cassettes | ¦£«
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Grill de 20 à 4 heures

Nous vous proposons notre Champagne

Réservez votre table au
039/28 78 98

28012175

L'annonce, reflet vivant du marché

y/ /

î-i
La petite annonce.
Idéale pour trouver
une roue de se-
cours. Petites en-
nonces. Grands ef-
fets. Publicitas.
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REVÊTEMENTS DE SOLS - TAPIS - PLASTIQUES
PARQUETS -'RIDEAUX - LITERIE -DÉCORATION

MEUBLES - TAPIS DURIÊ T- -STORES' '

WLëWiï
R. Esfenso Rue du Parc 94
La Chaux-de-Fonds <p 039/23 63 23

91-696

Nouveau
i Déchirures, accrocs et trous sur

vêtements, canapés, fauteuils
an CUIR ou simili-cuir

Réparation par soudage et presque
invisible. Sur rendez-vous.
Swiss Vinyl, <p 039/23 59 57

WmnHHBHKs^

• spectacles-loisirs



Weder, Giubellirii et Protti lauréats
Les Mérites sportifs
suisses de l'année

Gustav Weder et son «team», double cham-
pions du monde de bob, le gymnaste Daniel
Giubellini, champion d'Europe aux barres pa-
rallèles, et l'athlète lausannoise Anita Protti,
vice-championne d'Europe du 400 m haies,
ont reçu mercredi à Muttenz un ultime ca-
deau de Noël avec les Mérites sportifs de l'an-
née, décernés par les journalistes sportifs
suisses. Pour Weder, déjà lauréat l'an dernier,
et Protti, il s'agit d'un véritable plébiscite.
Weder et ses trois équipiers laissent leurs
dauphins, les joueurs de l'équipe nationale de
hockey sur glace, à 455 points. Pour sa part,
Protti devance une autre athlète, Sandra Gas-
ser, de 403 points. En revanche, l'écart sépa-
rant Giubellini de Pirmin Zurbriggen n'est que
de 79 points, (si) La photo de famille des lauréats. (Keystone)

Les autres
lauréats

FRANZ NIETLISPACH
Comme en 1988, Franz Nietlis-
pach a été plébiscité comme le
plus brillant représentant du
sport handicap. Aux cham-
pionnats du monde d'Assen,
l'ahlète de Rheinfelden a rem-
porté le marathon et les mé-
dailles d'argent du 400 et du
1500 m. Il s'est également im-
posé dans le marathon du lac
de Sempach. Grâce à ses ex-
ploits à répétition, Nietlispach
permet au sport handicap de
se faire une petite place dans
les médias. C'est là son plus
grand mérite.

FERDINAND R. IMESCH
Pendant presque un quart de
siècle, Ferdinand R. Imesçh a
œuvré pour le sport suisse.
Après cinq ans à la tête du Co-
mité national du sport d'élite, il
a pris les rênes de l'Association
suisse du sport. Sous son im-
pulsion, la maison bernoise est
devenue le soutien, le parte-
naire privilégiés des 79 fédéra-
tions sportives de notre pays.
A 62 ans, ce dirigeant qui s'ef-
force toujours de marier sport
et vie privée peut goûter à une
retraite méritée.

HEINRICH GRAF
L'architecte saint-gallois Hen-
rich Graf (60 ans) enlève le
Mérite artistique pour son pro-
jet de la salle Kreuzbleiche de
Saint-Gall. Déjà l'an dernier,
ce projet lui avait valu une
disctinction internationale très!
recherchée, l'Oscar de l'IAKS.
La salle Kreuzbleiche, par sa
conception, a su forcer l'adhé-
sion de tous, du sportif le plus
pratiquant e l'écologiste le plus
exigeant.

FÉDÉRATION SUISSE
DE HANDBALL

Le handball est un sport de
contact. La Fédération suisse
de handball le sait parfaite-
ment. Soucieuse d'éviter le
moindre dérapage, elle mène
depuis plusieurs mois, grâce à
de nouvelles structures, un
concept de formation inédit,
une campagne en faveur du
«fair play». Tous sont concer-
nés: dirigeants, entraîneurs,
joueurs et arbitres. Des sémi-
naires communs, où le dialo-
gue ne peut être que construc-
tif et les antagonismes de la
veille oubliés, résument bien la
philosophie de cet ambitieux
projet «fair play». (si)

La sensation

(Ex-press)

Daniel Giubellini : un cadeau royal
Daniel Giubellini a redon-
né, 31 ans après Ernst Fi-
vian, un titre européen à la
gymnastique suisse. Aux
championnats d'Europe de
Lausanne, ce Zurichois de
21 ans, dont l'élégance n'a
d'égal que sa rage de vain-
cre, a stupéfié tous les ob-
servateurs en enlevant la
finale des barres paral-
lèles.

Même s'il avait donné trois se-
maines plus tôt, lors d'un
match international contre la
RDA et les Etats-Unis, un
éventail de ses possibilités en
s'adjugeant le classement indi-

viduel et s'il avait pu préparer
cette échéance lausannoise
comme un véritable profes-
sionnel, Giubellini a offert un
cadeau aussi royal qu'inatten-
du à toute la gymnastique
suisse.

A Lausanne, . Giubellini
n'avait pas tout misé sur les
barres parallèles. On l'attendait
plutôt aux anneaux ou au che-
val d'arçons. Il est en effet un
gymnaste très complet, sans
gros point faible. Avec un tel
potentiel, il ne pourra que bril-
ler, malgré sa récente école de
recrues et une blessure a la
main droite, lors de son pro-
chain grand rendez-vous en

1991, les Mondiaux d'Indiana-
polis.

DANIEL GIUBELLINI
Date de naissance:
19.8.1969.
Taille: 1,64 m.
Poids: 59 kg.
Etat civil: célibataire.
Club: STV Meilen.
Profession: employé de ban-
que.
Palmarès. 1989: Champion
de Suisse aux anneaux, 84e au
concours complet des cham-
pionnats du monde. 1990:
Champion d'Europe aux barres
parallèles. 9e au concours
complet, (si)

Un pas de plus
Anita Protti: une saison pleine
«I want -1 can» (Je veux, je
peux): Anita Protti arbo-
rait sur son tee-shirt la
phrase qu'il convenait le
31 août dernier à Split , le
jour de la finale du 400 m
haies des championnats
d'Europe. En cueillant la
médaille d'argent avec un
nouveau record de Suisse
à la clé (54"36), la jolie
Lausannoise a couronné
une saison pleine.
Avec quatre records de Suisse
dans trois disciplines (51 "33
et 51 "32 pour le 400 m,
3'29 "58 pour le 4 x 400 m et
54"36 pour le 400 m haies),
sans oublier son titre national
du 800 m devant Sandra Gas-
ser en 1'59"98 (29e perfor-
mance mondiale de l'année),
Anita a littéralement survolé la
saison helvétique.

A 26 ans, Anita Protti pos-
sède encore une sensible
marge de progression. En effet,
sa technique sur les baies est

loin d'être parfaite. Avant les
championnats du monde de
Tokyo et le rendez-vous su-
prême de Barcelone, elle va
s'efforcer, sous la férule de son
entraîneur Hansruedi Herren,
d'apporter les correctifs néces-
saires afin qu'elle puisse expri-
mer pleinement son énorme
potentiel. Pour Protti, 1990 ne
fut qu'une étape vers la grande
consécration.

ANITA PROTTI
Date de naissance:
4.8.1964.-
Taille: 1,70 m.-
Poids: 56 kg.-
Etat civil: célibataire.-
Club: Lausanne-Sports. -
Profession: employée corn-
merciale.-
Palmarès. 1988: Cham-
pionne de Suisse du 400 m,
demi-finaliste aux Jeux de
Séoul sur 400 m haies. 1989:
3e du 400 m des champion-
nats d'Europe en salle. 1990:
Vice-championne d'Europe du
400 m haies, championne de
Suisse du 800 m.

(Lafargue)

Les résultats
Par équipes: 1. Team Weder
(bob) 1025 points; 2. Equipe
nationale de hockey sur glace
570; 3. Double-quatre (aviron)
480: 4. Team Pierre Fehlmann
(voile) 184; 5. HC Lugano
(hockey sur glace) 172; 6.
Grasshoppers (football) 146;
7. Equipe de voltige (équita-
tion) 128; 8. Brùhl St. Gall
(handball) 126; 9. Equipe de
tir à la corde 680 kg 75; 10.
Equipe nationale de tir à l'arba-
lète 69.
Messieurs: 1. Giubellini
(gymnastique) 747; 2. Zurbrig-
gen (ski) 671; 3. Wegmùller
(cyclisme) 368; 4. Steinmann
(pentathlon moderne) 341 ; 5.
Hlasek (tennis) 298; 6. Rosset
(tennis) 190; 7. Bùsser (cyclo-
cross) 159; 8. Hasler (lutte)
95; 9. Plùss (gymnastique) 61 ;
10. Sturny (tir) 49).
Dames: 1. Protti (athlétisme)
984; 2. Gasser (athlétisme)
581 ; 3. Schneider (ski) 565; 4.
Kissling (ski acrobatique) 503;
5. Erdin-Ganz (cyclisme) 160;
6. Maleeva-Fragnière (tennis)
118; 7. Martens (cyclisme ar-
tistique) 111 ; 8. Tu Dai (tennis
de table) 61; 9. Orley (golf) 47.
Sport handicap: 1. Nietlis-
pach -562; 2. Berset 395; 3.
Chevalley 375; 4. Fomi 350; 5.
Jutzeler 323; 6. Blanc 266.
532 votants.
Prix pour l'activité en fa-
veur du sport: Ferdinand
Imesch (Berne), directeur de
l'A.S.S.
Prix artistique: Heiner Graf
(St. Gall), architecte.
Prix du fair-play: Fédération
suisse de handball, (si)

Les perfectionnistes
Gustav Weder et les siens: un qrand cru

Gustav Weder, Bruno Gerber, Lorenz Schindelholz fit
Cardin Morell: l'union fait la force. (ASLjt¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦  . ¦¦¦ . . .. fï «>Qft
Pour Gustav Weder et ses
trois équipiers, Bruno Ger-
ber, Lorenz Schindelholz
et Curdin Morell , 1990 res-
tera un cru exceptionnel
avec deux titres nationaux,
un titre européen et, sur-
tout, deux couronnes
mondiales. Les Helvètes
n'ont essuyé en fait qu'un
seul revers, en échouant
pour le titre européen de
bob à quatre devant les
Autrichiens Kienast et Ap-
pert.

Perfectionnistes à l'extrême,
Gustav Weder et les siens ne
laissent rien au hasard. Que ce
soit sur le plan de la prépara-
tion physique ou dans le do-
maine du matériel, ils recher-
chent toujours le détail qui
peut faire la différence. Au soir
du 11 février 1990 à St. Moritz,
lorsqu'ils s'imposaient pour la
seconde année consécutive
dans le championnat du
monde de bob à quatre, la ten-
tation aurait été grande de
baisser le rideau. Mais Weder,
Gerber, Schindelholz et Morell
rêvent d'un titre olympique. Le
rendez-vous est pris pour Al-
bertville.

GUSTAV WEDER
Date de naissance:
2.8.1961.
Taille: 1,89 m.
Poids: 94 kg.
Etat civil: célibataire.
Club: BC Zurichsee.
Profession : maître de sport.

Palmarès. 1985: 3e du
championnat de Suisse de bob
à quatre comme freineur de
Ralph Pichler. 1987: 3e du
championnat d'Europe de bob
à deux. 1988: Vice-champion
de Suisse de bob à deux, 3e du
championnat de Suisse de bob
à quatre, 4e des Jeux olympi-
ques en bob à deux. 1989:
double champion de Suisse,
champion d'Europe de bob a
deux, champion du monde de
bob à quatre, vice-champion
du monde de bob à deux, vain-
queur de la Coupe du monde.
1990: Double champion de
Suisse, champion d'Europe de
bob à deux, 3e du champion-
nat d'Europe de bob à quatre,
double champion du monde.

BRUNO GERBER .
Date de naissance: Âf \
23.8.1964. ' )

Taille: 1,82 m.
Poids: 82 kg.
Etat civil: célibataire.
Club: BC Zurichsee.
Profession: électronicien.

Palmarès. 1987: 3e du
championnat suisse de bob à
deux, 3e du championnat
d'Europe de bob à deux. 1989:
Double champion de Suisse,
champion d'Europe de bob à
deux, champion du monde de
bob à quatre, vice-champion
du monde de bob à deux.
1990: Double champion de
Suisse, 3e du championnat
d'Europe de bob à quatre, dou-
ble champion du monde.

LORENZ SCHINDELHOLZ
Date de naissance:
23.7.1966.
Taille: 1,83 m.
Poids: 94 kg.
Etat civil: célibataire.
Club: BC Zurichsee.
Profession: outilleur.

Palmarès. 1989: Champion
de Suisse de bob à quatre,
champion du monde de bob à
quatre. 1990: Champion de
Suisse de bob à quatre, 3e du
championnat d'Europe de bob
à quatre, champion du monde
de bob à quatre.

CURDIN MORELL
Date de naissance:
9.7.1963.
Taille: 1,80 m.
Poids: 83 kg.
Etat civil: célibataire.
Club: BC Zurichsee.
Profession: enseignant.

Palmarès. 1989: Champion
de Suisse de bob à quatre,
champion du monde de bob à
quatre. 1990: Champion de
Suisse de bob à quatre, cham-
pion d'Europe de bob à deux,
3e du championnat d'Europe
de bob à quatre, champion du
monde de bob a quatre, (si)
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• offres d'emploi

Publicité intensive, Publicité par annonces

t

Nous cherchons un !

représentant
jeune, bilingue français-allemand,
connaissance des chantiers électriques
souhaitée, permis de conduire pour bus
de présentation nécessaire.
Ecrire sous chiffres 91 -547 à ASSA
Annonces Suisses S.A.,
avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds

MICROLYSSpa.
8APHINTE£B>.«.

"XJVf/cftoawEC»

MSM DIFFUSION
est à la recherche d'une

secrétaire commerciale
français-allemand (des connaissances
d'anglais seraient un avantage).

Si .
- vous êtes en possession d'un CFC

ou bénéficiez d'une formation équi-
valente;

- vous savez travailler de manière in-
dépendante;

Alors prenez contact avec Daniel
SAUSER au 039/31 20 04; il vous

•donnera les renseignements néces-
saires et vous décrira le poste à repour-
voir.

t Entrée en service:
mi-février ou à convenir.
C'est volontiers que nous attendons
votre dossier de candidature avec indi-
cation des prétentions de salaire.
MSM DIFFUSION S.A.
19, Jambe-Ducommun
2400 Le Locle - M. D. SAUSER

28-142169

L'ÉTAT DE ^HB^NEUCHÂTEL

POUR LE DÉPARTEMENT POUR LE DÉPARTEMENT
DES FINANCES DES FINANCES

un(e) préposé(e) un(e) analyste-
au bureau cantonal programmeur(euse)
du logement

** pour le Service du traitement de I in-
... . . . . ... . . formation de l'Administration canto-pour I Intendance des bâtiments de , . . , . . „, . . .

l'Etat, Château de Neuchâtel, par suite nale neuchâteloise, à Neuchâtel.
de réorganisation. Nous confierons à ce(tte) collabora-
Notre collaborateur(trice) aura pour teur(trice), dans le cadre de notre info-
tâche de diriger le bureau cantonal du centre, des travaux de réalisation de
logement, de gérer tous les aspects lé- projets informatiques, d'installations
gaux de la politique cantonale du lo- et de suivi des logiciels, des matériels
gement, d'établir les contacts utiles et des réseaux dans un environnement
avec les offices fédéraux, cantonaux et BUL|_ (DOa CT0S et UN|X) souscommunaux, d assurer la diffusion de . .„ ,Qr R\/A NT iv nRAÇF FRAMF
l'information auprès du public, de par- JSn 

R ' ' FRAME -

ticiper à l'élaboration de statistiques WORK) ,
cantonales. Exigences:
Nous souhaitons engager une per- Pour ce poste, nous souhaitons enga-
sonne capable de travailler de manière ger une personne titulaire d'un di-
indépendante et pouvant justifier plôme d'informatique ou ayant au
d'une formation universitaire d'écono- moins 2 ans d'expérience dans le
miste ou de juriste ou jugée équiva- monde de )a micro-informatique,
lente, ayant si possible quelques an-
nées de pratique. Obligations et traitement: légaux.

Autres qualifications requises : Entrée en fonction: à convenir.
- intérêt marqué pour les questions Délai de postulation: jusqu'au 3

relatives au logement, janvier 1991.- aptitude a assumer des responsabili-
tés,

- sens des relations publiques et des / \ r_ _ . /négociations, un(e) formateur/
- bonne connaissance de la langue » ,, ¦

allemande ÎOimatMCe
Obligations et traitement : légaux. - .. :.>-
Entrée en fonction: à convenir. pour le Service du traitement de l'in-
Délai de postulation: jusqu'au 9 formation de l'Administration canto-
janvier 1991. nale neuchâteloise, à Neuchâtel.

Pour tous renseignements complé- Nous confierons à ce(tte) collabora-
mentaires, prière de contacter M. Phi- teur(trice), dans le cadre de notre info-
lippe Donner, architecte cantonal et centre, des tâches de soutien, de for-
intendant des bâtiments de l'Etat, Châ- mation et de suivi des utilisateurs dans
teau, 2001 Neuchâtel, te ephone ..„ „„„; ..„„__„,„„? i,,,,„.,..?;„..« ;.,?*
ms/?9 9fi ru environnement bureautique inté-

gré (Starpublishing, Framework III, Vi-
sio 4, All-in-one, etc.) sous DOS,

un(e) analyste- cTos et uN.x
1 ' ' ., . Exigences:

prOQraiTinieUr(eUSe) Pour ce Poste- nous souhaitons enga-
ger une personne dynamique, indé-

pour le Service du traitement de l'in- pendante, organisée et ayant le sens
formation de l'Administration canto- des relations humaines,
nale neuchâteloise, à Neuchâtel, par Obligations et traitement: légaux,
suite de démission.

. , Entrée en fonction: à convenir.
Nous confierons a ce(tte) collabora-
teur(trice) la réalisation de projets in- Dé,ai de postulation: jusqu'au 3
formatiques dans un environnement janvier 1991.
BULL sous L4G (SERVANT IV). Dans
ce cadre-là, notre nouveau(elle) colla-
borateur(trice) sera chargé(e) de la
conception, du développement et du
suivi d'applications en informatique
départementale ou individuelle.
Exigences:
Pour ce poste, nous souhaitons enga-
ger une personne titulaire d'un di-
plôme d'informatique ou ayant au
moins 2 ans d'expérience en analyse-
programmation.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonction: à convenir.
Délai de postulation: jusqu'au 3
janvier 1991.

Les places mises au concours dans l'administration cantonale sont ouvertes indif-
féremmen t aux femmes et aux hommes.
Les offres de service manuscrites, précisant le poste recherché, accompa-
gnées d'un curriculum vitae, ainsi que des copies de diplômes et de certificats,
doivent être adressées au Service du personnel de l'Etat, rue du Musée 1, case
postale 563, 2001 Neuchâtel, jusqu'à la date limite indiquée dans l'annonce.

28-000119
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"Jura neuchâtelois: les j
la Montagne des Montagnons* , é^ns|3 a du quotidien!

de Raoul Cop

"Moscou-Riga-Tbilissi"
de Gil Baillod

_ _^epuis 1881, L'Impartial se fait l'écho de notre quotidien.

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

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

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

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

ressemblent puissent prendre place dans notre bibliothèque.

BON DE COMMANDE

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

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

A retourner
Nom: à L'Impartial,
Prénom: ser™e pr°™™,'rue Neuve 14,2301
Adresse: La Chaux-de-Fonds
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^^̂ Ifcz&s ^Pv L'information à votre porte,
, _____ une présence quotidienne

pour vous divertir et vous informer.

Profitez de votre journal à 100%
et faites une économie

. de plus de 50%.
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* *• * • •* • •* • •* • * *• * • * *• * *• * *

* ^Ê^ f â t e &w w t t  du l&éof ae ^. *
^̂ ^IPJrCT "̂'̂  ¦ Av. Léopold-Robert 23-25 ¦¦; ;iî§^V*fl

^̂ fei .
* # .̂ \^V\^>'  ̂

r 039/23 
88 88 

- 
La 

Chaux-de-Fonds ' 
^̂ ^SBËr *

* «S  ̂ ose pour la Sa;,,, „ Npff *

* 4°* une nuit en dé/,>e  ̂ *
Soirée animée par l'orchestre

* «THE SALSA REGGAE BAND» *
* 5 musiciens pour vous divertir •
* jusqu'à l'aube!!! *

Aux fourneaux
"* Jean-Luc et sa brigade vous proposeront *

Médaillons de langouste aux pistils de safran
"*" 

*»?  "

* Couronne de ris de veau aux morilles *

* Le trait-d'union ir

* »• •
-A- Filet de Charolais Wellington 

^. Pommes duchesse .
Bouquetière de légumes

" * » * ^
"A" Assortiment de fromages *
* Pain aux noix -fc

* •" •
.x. Profiteroles au chocolat »

Des mignardises vous seront servies avec le café

 ̂
Menu complet Fr. 78- ^.

, avec orchestre, cotillons, ambiance, etc..
¦̂  Dès 2 heures soupe à l'oignon à discrétion -£

* Pour réserver: <p 039/23 88 88 *

* •
* 

Le restaurant sera OUVERT +. les 1er et 2 janvier 1991 .
¦"> 28-012470 TPC

" A-* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
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aux 
performances inégalées 

^^V

^ j  Caméscope de base mais malgré tout extrêmement {Ja /^ggjjgS K
fcj comp let. Les fonctions automatiques fond du .X] ĤML9WJB[x imPr/JÊÊ
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ECOLE DE MASSAGE
CLASSIQUE-  " d é t e n t e  & s p o r t i f "
REFLEXOLOGIE- "théorie h anatomic"
ET AUTRES TECHNIQUES DU TOUCHER

N i v e a u :  f a m i l i a l  et  p r o f e s s i o n n e l

Cours avec diplôme: intensif , du soir, de week-end
! i

I
I n f o r m a t  i o n s  et i n s c r i p t i o n s :  té l . :  (032)229219
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Juniors A1
Fleurier - Yverdon 5 - 4
Moutier - Chx-de-Fds . . .  . 3-10
Laus. Morges - Villars Leysin 3- 4
Star Lausanne - Martigny . 8- 2

1. Chx-de-Fds 15 14 0 1 131- 45 28
2. Star Laus. 17 9 2 6 80- 66 20
3. Fleurier 16 9 1 6  93- 68 19
4. Mart igny 16 9 0 7 95- 77 18
5. Moutier 16 6 2 8 85- 88 14
6. Villars-Leys. 17 6 2 9 77-109 14
7. Yverdon 16 6 1 10 65- 87 13
8. Laus.-Morges 17 2 0 15 39-134 4

Juniors A2, gr. 2
Saint-lmier - Fribourg 7-2
Vallée de Joux - Tramelan . . 4 -5

1. Neuchâtel 9 7 0 2 50- 40 14
2. Tramelan 9 7 0 2 42- 27 14
3. St-lmier 8 4 2 2 31- 28 10
4. Fribourg 9 4 1 4 46- 47 9
5. Meyrin 8 2 1 5 33- 41 7
6. Vallée Joux 9 0 0 9 35- 56 0

Novices A2
Chx-de-Fds - Neuchâtel ... 1- 4
Pts-Martel - Chx-de-Fds .. 2-14
St-lmier - Moutier 0-10
Fr.-Montagnes - Yverdon .. 6- 2

1. Moutier 10 10 0 0 160- 19 20
2. Fr.-Mont. 10 9 0 1 112- 28 18
3. Neuchâtel 10 5 1 4 34- 55 11
4. St-lmier 11 4 1 6 33- 50 9
5. Yverdon 10 3 1 6 30- 54 7
6. Chx-de-Fds 10 3 0 7 46- 61 6
7. Pts-Martel 11 0 1 10 37-185 1

Minis A1
Sierre - Ajoie 6-1

I.Sierre 11 9 2 0 81- 33 20
2. Lausanne 10 6 2 2 43- 27 14
3. GE Servette 9 4 2 3 46- 41 10
4. Ajoie 11 3 1 7 40- 55 7
5. Martigny 11 3 0 8 30- 51 6
6. Fribourg 10 2 1 7 23- 56 5

Minis A2
Chx-de-Fds - Tramelan . . .  . 6-5
Meyrin - Fleurier 13-3

1. Meyrin 11 7 3 1 76- 41 17
2. Chx-de-Fds 10 6 2 2 57- 40 14
3. Star Laus. 10 4 3 3 48- 50 11
4. Tramelan 11 4 1 6 65- 61 9
5. Neuchâtel 10 3 2 5 44- 60 8
6. Fleurier 10 1 1 8 40- 78 3

- • Minis B
Yverdon - Le Locle 3-7
Le Locle - Neuchâtel 13-1
Lausanne II - Morges 6-5

1. Moutier 6 6 0 0 74- 11 12
2. Le Locle 7 6 0 1 47- 17 12
3. Fr.-Mont. 6 5 0 1 57- 17 10
4. Lausanne II 7 3 0 4 35- 44 6
5. Yverdon 5 2 0 3 21- 31 4
6. Star Lau. Il 6 2 0 4 20- 37 4
7. Morges 6 1 0 5 26- 42 2
8. Neuchâtel 7 0 0 7 13- 94 0

Moskitos A2
Morges - Neuchâtel 6 - 1
Tramelan - Morges 0 - 6

1. Morges 11 11 0 0 111- 8 22
2. Neuchâtel 11 9 0 2 110- 24 18
3. Star Laus. I 11 6 0 5 52- 73 12
4. Tramelan 11 3 0 8 43- 80 6
5. Fleurier 11 3 0 8 52-101 6
6. Moutier 11 1 0 10 13- 95 2

Moskitos B
Saint-lmier - Fribourg 0-7
Saint-lmier - Chx-de-Fds ... 3-7
Ponts-Martel - Ajoie 3-7

1. Fr.-Mont. 6 6 0 0 40- 6 12
2. Fribourg 5 3 1 1 32- 3 7
3. Chx-de-Fds 5 3 1 1 30- 11 7
4. Neuchâtel 5 2 0 3 25- 22 4
5. St-lmier 6 2 0 4 27- 28 4
6. Ajoie 6 2 0 4 13- 26 4
7. Pts-Martel 5 0 0 5 6- 77 0

Du côté
des juniors Des Suédois convaincants

Coupe Spengler: Kloten pas assez rodé
• FÀRJ ESTADS BK -

KLOTEN RENFORCÉ
7-4 (3-2 2-1 2-1 )

Face à une formation de
Kloten renforcée et qui bé-
néficiait du soutien incon-
ditionnel du public davo-
sien, Fârjestads a signé
une victoire convaincante
lors de la première noc-
turne de la Coupe Spen-
gler. Les Suédois ont
triomphé 7-4.

Le coach Harald Lùckner, au
contraire de celui de Kloten
Pavel Volek, n'a pas éprouvé
de problèmes d'organisation.
La cohésion de son équipe est
sans faille.

L'an dernier, Loob et Gus-
tafsson figuraient dans le «Alls-
tar team» de la Coupe Spen-
gler 89. Cette année, les deux
célèbres internationaux sué-
dois apparaissent tout aussi
dominateurs. Leur parfaite en-
tente éclipsa même celle des
duettistes de Fribourg, Kho-
mutov/Bykov. Comme leurs
partenaires, les Soviétiques
ont besoin de roder quelques
automatismes. Ce choc contre
Fârjestads survenait trop tôt. Il
fut toutefois de belle qualité.

Finalistes de l'édition 89, les
Suédois de Fârjestads pre-
naient un départ de choix. En
moins de dix minutes, ils me-
naient 3-0 aux dépens d'une
formation de Kloten qui cher-
chait ses marques. Il fallait at-
tendre les cinq dernières mi-
nutes de la première période
pour que les Zuricois trouvent
un minimum de cohésion. Les
deux renforts soviétiques de
Gottéron, Khomutov et Bykov,
se chargeaient de relancer la
partie en battant tour à tour le
gardien Bergmar.

Une expulsion temporaire
de Holenstein procurait à Loob
la possibilité d'inscrire le qua-
trième but suédois. Peu après,
à cinq contre trois, Kloten ne ti-
rait pas parti de son avantage
numérique. Après avoir bril-
lamment paré le danger lors
d'une percée de Loob, à la 27e,
Pavoni se laissait surprendre
par un tir d'Ingman à hauteur
d'épaule (32e). Deux minutes
plus tard, Nilsson, servi par
Schlagenhauf, ramenait le
score à 5-3. Sur une rupture du
duo Schlagenhauf/Celio à la
39e, le montant sauvait le por-
tier Scandinave.

Digne de sa réputation, le duo
Bykov/Khomutov concrétisait
une période de pression de
Kloten par un but spectacu-
laire du premier nommé (48e).
Mais deux minutes plus tard,
Hoglund déviait un tir de
Roupe hors de portée de Pavo-
ni.

Entre la 50e et la 55e mi-
nute, les Suédois passaient
sans dommage deux périodes
d'infériorité numérique à la
suite d'expulsions d'Ingman
puis de Roupe. A trois minutes
de la fin, Loob anéantissait les
dernières espérances des Zuri-
cois. Servi par son compère

Gustafsson, il tournait autour
de la cage avant de surprendre
Pavoni. (si)

• Aujourd'hui. A 15 h 30:
Kloten renforcé - Dukla Jihla-
va. A 21 h: Fârjestads BK -
Spartak Moscou.

Patinoire de Davos: 7400
spectateurs.
Arbitres: MM. Schimki
(RFA), Hoeltschi/Kurmann
(S).
Buts: 6e Holmberg (Ing-
man) 1-0. 8e Roupe
(Gustafsson) 2-0. 14e
Lundh (Rundqvist) 3-0. 16e
Khomutov (Bykov) 3-1. 19e
Bykov (Shastine) 3-2. 23e
Loob (Gustafsson) 4-2. 32e
Ingman (Leavins) 5-2. 34e
Nilsson (Schlagenhauf) 5-3.
48e Bykov (Khomutov) 5-4.
50e Hoglund (Roupe) 6-4.
57e Loob (Gustafsson) 7-4.
Pénalités : 7 x 2 '  contre

Fârjestads. 6 x 2 '  contre Klo-
ten renforcé.
Fârjestads BK: Bergmar; J.
Karlsson, Samuelsson; Ar-
tursson, Leavins; Duus, Has-
selblad; Hoglund, Rundqvist,
Lundh; Loob, Gustafsson,
Roupe; Holmberg, L. Karls-
son, Ingman; Johnasson, Ot-
tosson, Dahlin.
Kloten renforcé: Pavoni;
Hollenstein, Eldebrink; Vo-
chakov, Zbukov; Sigg,
Rauch; Bruderer, Elsener;
Hoffmann, Nilsson, Wager;
Schlagenhauf, Soguel, Celio;
Khomutov, Bykov, Bord-
mann; Shastine, Ayer, Bau-
mann.

Bykov (à droite) opposé au Suédois Leavins: Kloten renforcé s'est bien battu mais cela n'a
pas suffit. (Keystone)

Pour finir en beauté
Lugano à l'heure européenne

Dans le cadre de la finale
de la Coupe d'Europe, le
HC Lugano sera opposé ce
jeudi, dès 17 h 30, à la for-
mation finlandaise du PS
Turku, pour le compte des
quarts de finale. En cas de
victoire, la formation luga-
naise, serait alors opposée
au Dynamo de Moscou.
Lugano s'était qualifié, au
même titre que Sparta Prague,
lors du tournoi demi-finale à la
patinoire de la Resega,
Pour cette seconde échéance
importante de la saison - avec

la qualification pour la finale
des play-off en championnat -
John Slettvoll a une nouvelle
fois préparé son équipe avec la
plus grande minutie, la contrai-
gnant à un dur entraînement.
Mais le Suédois, s'il ne peut
toutefois certifier que son
équipe est au sommet de sa
forme, a cependant tout entre-
pris afin que cette campagne
européenne 1990 se termine
en beauté. Hormis le défenseur
Bruno Rogger, convalescent,
Slettvoll peut compter sur
toute sa troupe.

Dusseldorf, finale de la
Coupe d'Europe. Jeudi 27
décembre, 14 h 45: EG Dus-
seldorf - Sparta Prague (F2).
17 h 30: Lugano - PS Turku
(F2). Vendredi 28 décem-
bre, 19 h 30, finale pour la
5e place: perdant de la F2 -
perdant de la F1. Samedi 29
décembre, 14 h 00: Djurgar-
den Stockholm - vainqueur
F2.17 h 00: Dynamo Moscou
- vainqueur de la F1. Di-
manche 30 décembre, 11 h
30: finale pour la 3e place. 15
h 30: finale, (si)

échecs
¦ ¦ • - ¦  ' ¦ ¦ .¦ ¦ • •

¦ ¦ ¦ . . . • . .,„ ¦ ,;

Garry Kasparov a conservé hier soir à Lyon son titre de cham-
pion du monde d'échecs, à l'issue de la 22e partie, nulle au
43e coup, aux dépens du challenger Anatoli Karpov. A l'issue
de cette partie, le score est de 12-10. Kasparov, 27 ans, avait
simplement besoin pour l'emporter d'un score de 12-12. Kar-
pov a été champion du monde de 1975 à 1985.

Kasparov conserve son titre

Finish étourdissant
Succès canadien en ouverture
• TEAM CANADA -

SPARTAK MOSCOU
3-2 (0-2 1-0 2-0)

A la faveur d'un finish
étourdissant, le Team Ca-
nada a battu Spartak
Moscou 3-2 lors de la
première rencontre de
cette Coupe Spengler
1990.

L'an dernier, le match d'ou-
verture avait déjà opposé les
deux mêmes équipes. Les
Moscovites s'étaient impo-
sés aisément sur le marque
de 4-1. Longtemps ils paru-
rent, hier, en mesure de réédi-
ter ce succès. A l'issue de la
première période, ils me-
naient 2-0. Les Canadiens
réagirent à la mi-partie. L'am-
biance monta d'un cran. Les
7500 spectateurs vécurent
alors une course poursuite
échevelée.

Sous l'impulsion de Brad
Benett, leur meilleur élément,
les hockeyeurs d'outre-At-
lantique étouffaient leurs ad-
versaires en dictant un
rythme endiablé. Ils cueil-
laient finalement un succès
logique.

Vainqueurs du tournoi l'an

dernier, les Russes éprouve-
ront quelque mal à défendre
leur trophée. Seul le trio d'at-
taque Volgine-Barkov-Buçh-
melev se mit réellement en
évidence.

Patinoire de Davos:
7500 spectateurs.

Arbitres: MM. Tschanz,
Stalder et Ramseier (S).

Buts: 14e Borchewski
(Tjurikov) 0-1. 17e Volgine
(Barkov) 0-2. 28e Smith
(Lambert) 1-2. 46e Char-
bonneau 2-2. 59e Barnes
(Latte) 3-2.

Pénalités: 4x2 '  contre le
Canada, 3 x 2 '  contre Spar-
tak.

Spartak Moscou: Mar-
jine; Tjurikov, Uvaiev; Chis-
takov, Fokine; Jachine, But-
ko; Misenko, Mitkine; Salo-
matine, Chipizyne, Tkatchuk;
Borchewski, Boldin, Procho-
rov; Volgine, Barkov, Buch-
melev; Agekine, Evtiuhine,
Popugaiev.

Canada: Dadswell; Ra-
tushny, Schlegel; Paek,
Hynes; Tutt, MacArthur, An-
drusak; Smith, Priestlay,
Lambert; Lindberg, Lafre-
niere, Charbonneau; Barnes,
Brost, Roy; Latta, Benett,
Cote, (si)

TSR
22.25 Hockey sur glace.

Coupe Spengler: Fàr-
jerstads - Spartak Mos-
cou.

TSI
16.55 Hockey sur glace.

Coupe d'Europe: Luga-
no - Turku.

DRS
15.25 Hockey sur glace.

Coupe Spengler: Klo-
ten - Sélection - Dukla
Jihlava (commentaire
français).

ARD
15.05 Hockey sur glace.

Coupe d'Europe: Dus-
seldorf - Sparta Prague.

SPORTS À LA TV 

Sport-Toto
2 x 13 Fr. 22.212.—

61 x 12 Fr. 728,30
708 x 11 Fr. 62,70

4.754 x 10 Fr. 19.—

Toto-X
1 x 6  Fr. 97.421,90

jackpot Fr. 10.824,65
5 + jackpot 11.579,75

22 x 5 Fr. 1.407,60
782 x 4 Fr. 39,60

10.487 x 3 Fr. 3.—

Loterie suisse
à numéros

1 x 6 Fr.2.768.079,30
4 x 5+cplFr. 105.377,50

321 x 5 Fr. 3.245,40
12.009 x 4 Fr. 50.—

184.932 x 3 Fr. 6.—

Joker
1 x 6 Fr. 572.526,30
5 x 5  Fr. 10.000 —

45 x 4 Fr. 1.000.—
415 x 3 Fr. 100.—

4.080 x 2 Fr. 10.—

WB> GAINS BBBBBWm

Angleterre
Arsenal - Derby C 3-0
Coventry C. - Tottenham ... 2-0
Crystal P. - Sunderland 2-1
Everton - Aston Villa 1-0
Leeds - Chelsea 4-1
Luton Town - Sheffield U. .. 0-1
Manches. U. - Norwich . . . .3 -0
Nottingham - Wimbledon ... 2-1
Queens Park - Liverpool . . . .  1-1
Southamp. - Manches. C. ... 2-1

CLASSEMENT
1. Liverpool 1814 3 1 38-15 45

2. Arsenal 1912 7 0 36- 9 41
3. Crystal P. 19 11 6 2 30-18 39
4. Leeds 19 10 6 3 33-18 36
5. Tottenham 19 9 6 4 33-22 33
6. Manches. U. 19 9 5 5 29-21 31
7. Chelsea 19 8 5 6 33-35 29
8. Manches. C. 18 6 8 4 27-26 26
9. Norwich 19 8 2 9 24-31 26

10. Wimbledon 19 6 7 6 29-28 25
11. Nottingham 18 6 6 6 26-26 24
12. Luton Town 19 5 5 9 20-30 20
13. Aston Villa 18 4 7 7 17-19 19
14. Southamp. 19 5 410 26-36 19
15. Everton 19 4 6 9 20-24 18
16. Derby C. 18 4 5 9 17-32 17
17. Coventry C. 19 4 510 18-24 17

18. Sunderland 19 3 610 21-29 15
19. Queens Park 19 3 51123-36 14
20. Sheffield U. 18 2 412 11-32 10

B> FOOTBALL —

Hugo Sanchez, l'attaquant mexicain du Real Madrid, a été
suspendu pour deux matches et s'est vu infliger une amende
de 1600 francs par le juge unique de la Fédération espagnole
de football, José Javier Forcen. Le joueur mexicain a été
sanctionné pour un geste déplacé, adressé au public au cours
du match aller de la SuperCoupe Barcelona - Real Madrid, le
5 décembre dernier.

Sanchez: deux matches de suspension

football
. ¦ - : ¦ '  . ¦¦>. ;'! '. \ U > ,- ¦' . -¦¦ - : . , ; . . ¦ - - . :¦". "¦;.:> .- '. ¦¦ . - ;.>. ¦¦'¦ ¦ '

Le comité exécutif de l'UEFA a déclaré Daniel Hechter, an-
cien président du Racing Club de Strasbourg, persona non
grata dans le cadre des activités de l'U EFA. Cette mesure a été
proposée par le jury d'appel en raison de l'inobservation des
dispositions de transfert de l'UEFA lors du passage du joueur
Thomas Allofs du FC Cologne au Racing Club de Strasbourg.

Daniel Hechter suspendu par l'UEFA



La roulette était truquée
Meuret-Martelli à Berne: verdict scandaleux

Pauvre Jean-Charles Meu-
ret ! Le boxeur jurassien
croyait bien, hier en fin
d'après-midi, être devenu
champion suisse des poids
moyens. Diable, n'avait-il
pas assez nettement domi-
né Mauro Martelli et réali-
sé un grand combat? Meu-
ret avait cependant oublié
que l'affrontement se dé-
roulait dans un casino (en
l'occurrence le Kursaal de
Berne) et que, dans un tel
endroit, la tricherie fait
partie intégrante du jeu.
Les juges, eux, en étaient
bien conscients. Alors, ils
ont décidé (on se demande
bien pourquoi) d'offrir la
victoire à Martelli, qui ne
la méritait pas. Question:
ces Messieurs ont-ils vu le
même match que les 1400
spectateurs? En tous les
cas, ce verdict absolument
scandaleux ne va pas
contribuer à rehausser
l'image de la boxe...

BERNE
Laurent WIRZ

Si Meuret peut légitimement
se sentir floué, volé et surtout
dégoûté par la décision des
juges, Mauro Martelli doit
éprouver au fond de lui-même
un sentiment de gêne.

Ce succès, en forme de ca-
deau de Noël à retardement,
n'apporte rien de plus au pal-
marès de l'ex-champion d'Eu-
rope. Au contraire, sur la base
de la physionomie du combat
d'hier, on peut affirmer que le
Martelli actuel se trouve assez

éloigné du Martelli version
1987 ou 1988.

MEURET PLUS VITE
EN ACTION

Le Morgien a constamment
subi le combat. Il a reculé, es-
quivé, bref il est trop long-
temps demeuré sur la défen-
sive. En face, Jean-Charles
Meuret s'est livré à fond dès le
deuxième round, après une re-
prise initiale d'observation.

Avançant sans relâche sur
son adversaire, travaillant avec
des directs du gauche, le Ju-
rassien a très vite trouve ses
marques. Très dynamique,
bien appliqué, il a forcé Martel-
li à rompre l'affrontement, à
éviter les coups plutôt qu'à es-
sayer d'en donner.

Ainsi, Meuret remportait de
manière assez nette la troi-
sième et la cinquième reprise,
au cours de laquelle il réussis-
sait une superbe série au vi-
sage de son rival.

RÉACTION
TROP TARDIVE

Plusieurs fois, on.éprouvait le
sentiment que Martelli se de-
mandait un peu ce qui lui arri-
vait. Il ne s'attendait certaine-
ment pas à trouver en face de
lui un Meuret aussi convain-
cant et déterminé. D'ailleurs,
bien vite, les mines s'assom-
brissaient nettement dans le
coin du Morgien.

Certes, «Magic Mauro» dé-
montrait par intermittence qu'il
conservait certaines de ses
qualités. Son coup d'œil et son
esquive, notamment, lui per-
mettaient de marquer aussi des
points.

Il fallait pourtant attendre le

Mauro Martelli (70,5 kg) inquiète une des rares fois Jean-Charles Meuret (69,9 kg) : finale-
ment, les juges en décidront autrement. (Galley)

sixième round pour le voir fran-
chement sortir de sa réserve et
mettre Meuret en difficulté, à la
éûiïé d'une belle droiteTFaisant
le forcing, Martelli semblait
soudain capable de prendre
l'ascendant. Mais cela ne du-
rait pas, car Meuret, admirable
de courage et au bénéfice d'un
physique «d'enfer» passait
l'orage sans trop de mal.

INTENSITÉ
Dans les dernières reprises,
l'intensité montait encore d'un

cran. La prudence s'envolait
un peu et l'affrontement deve-
nait plus âpre, plus débridé,
plus «sauvage».

Si Martelli refaisait un peu
de terrain perdu au septième
round, profitant d'une légère
baisse de régime de Meuret, il
en allait tout autrement au hui-
tième, durant lequel le Juras-
sien réalisait un petit festival,
touchant plusieurs fois dure-
ment le Morgien grâce à del
crochets et des directs.

Meuret ne faiblissait pas en

fin de match, malgré les efforts
désespérés de Martelli qui sen-
tait bien que la victoire lui
échappait. Ainsi, au coup de
gong final, personne ne dou-
tait du succès du Jurassien,
qui avait livré un match remar-
quable et qui méritait mille fois
le titre.

Hélas, la fête fut gâchée par
la décision des juges. La rou-
lette était bel et bien truquée!

L.W.

A CÔTÉ DE LA PLAQUE

Avant le combat, les faveurs du
pronostic allaient nettement vers
Martelli. Ainsi, l'ancien boxeur
François Fiol estimait: «Meuret
va se faire massacrer. Mauro est
bien entraîné, et bien dans sa
tête. Et puis, il ne faut pas oublier
qu'il n'a perdu que contre de
grands boxeurs. Il va laisser
Meuret se fatiguer. Ce dernier n'a
pas une grande finesse». Comme
quoi même les spécialistes peu-
vent être à côté de la plaque...

ATTRAIT...
La boxe a toujours fasciné la
gent féminine. C'est dire qu'il y
avait du beau monde hier au Kur-
saal. Et à voir les charmantes
dames Scacchia et Martelli, cer-
tains n'ont pas hésité à regretter
de ne pas avoir embrassé une
carrière de pugiliste...

EXPRÈS

Lors d'un combat d'ouverture, le
Genevois Chiarelli s'est fait «cor-
riger» par le Marocain Louati.
Alors que son visage était maculé
de sang et qu'il subissait une
avalanche de coups, son mana-
ger lui a crié: «De D... de D...,
Jean, ne te laisse pas toucher
comme cela!». A croire que le
pauvre faisait exprès.

LES JURASSIENS
EN MASSE

Comme il fallait s'y attendre, le
public du Kursaal était entière-
ment acquis à la cause de Jean-
Charles Meuret. Le Boxing-Club
de Porrentruy avait organisé un
car. A Berne, nous avons rencon-
tré des gens de Delémont, Mou-
tier et des environs. A coup sûr,
ce sont plus de 200 Jurassiens à
avoir pris la direction de la capi-
tale fédérale en ce lendemain de
Noël. «Pour une fois qu'on vient
à Berne sans chercher des em-
brouilles», nous glissait malicieu-
sement un habitant du dernier
canton...

BIG BISOU
Dans les vestiaires, l'épouse de
Mauro Martelli n'a pas pu s'em-
pêcher d'embrasser Sergio Me-
neguzzi, l'entraîneur de son
boxeur de mari. «Vous êtes le
meilleur entraîneur du monde»,
lui a-t-elle lancé, le tout accom-
pagné d'un baiser dans le cou. Et
les juges, ont-ils eu droit eux
aussi à une petite attention?

UN MANAGER ULCÉRÉ
Michel Acariès, le manager de
Martelli, tentait d'expliquer aux
journalistes que la victoire de son
poulain n'avait rien d'usurpée.
Visiblement sans succès. Alors
qu'il remettait la compresse, un
confrère lui a dit d'arrêter son cir-
que. «Cela fait maintenant 20 ans
que je suis la boxe, lui a lancé le
journaliste. Des managers «ver-
reux» comme vous, j'en connais
trop.» Et toc! L.W. - G.S.

«Meuret sera un jour champion d'Europe»

BERNE
Gérard STEGMULLER

A la tribune de presse, les jour-
nalistes étaient unanimes:
Meuret a remporté le combat.
Sans discussions possibles.

L'arbitre Franz Marti a accor-
dé 96 points au Jurassien

Mauro Martelli rend hommage au vaincu du jour
En larmes. Dans son ves-
tiaire, Jean-Charles Meu-
ret était dépité. Atterré, le
Jurassien n'arrivait pas à
saisir la décision des deux
juges qui ont donné la vic-
toire à Martelli, au
contraire de l'arbitre Franz
Marti. «C'est incroyable.
J'ai été volé. Pas une seule
fois, Martelli ne m'a tou-
ché. Regarde mon visage:
il comporte une marque,
une seule, et c'est Camara
qui me l'a faite à Ovron-
naz. Je l'ai ridiculisé et
c'est moi le dindon de la
farce!». Autre son de
cloche bien évidemment
du côté de Martelli : «Jean-
Charles a effectué hier le
match de sa vie, mais ma
victoire est méritée. Je
pense qu'un jour Meuret
deviendra champion d'Eu-
rope». Une bien maigre
consolation pour l'Ajoulot
qui a bel et bien été volé
hier au Kursaal de Berne.

contre 94 à Martelli. Las, les
deux juges Gilliéron et Neu-
haus ont estimé pour leur part
que l'ancien champion d'Eu-
rope a été supérieur (respecti-
vement 98-97 et 96-95 en fa-
veur du Vaudois d'adoption)
en ce lendemain de Noël. Le
dégoût le plus complet.

LA MEILLEURE PUB

Inconsolable, Jean-Charles
Meuret. Malgré les innombra-
bles messages de sympathie
qui lui étaient adressés, du

genre «Pour nous tu as gagné,
dans ta tête aussi», le protégé
de Charly Bùhler n'avalait pas
cette défaite, la troisième de sa
carrière en 24 combats. Et on
le comprend.

Super bien préparé, le Juras-
sien a livré hier un combat avec
un cœur gros comme ça. Sans
nul doute le plus beau de sa
jeune carrière. «Camara
m'avait dit: donne-lui toujours
trois coups. Une gauche, une
droite et à nouveau une
gauche. En fait, ma gauche a

Martelli triomphe: le Vaudois a de quoi être satisfait.
Vraiment! (Galley)

suffit pour le déstabiliser. Je
n'ai même pas dû puiser dans
mes réserves. J'ai plus souffert
à Porrentruy face à Demeule-
naere qu'aujourd'hui. Et dire
que Martelli va essayer de re-
devenir champion d'Europe.
Alors dans ces conditions moi,
Jean-Charles Meuret, je me
demande bien où je vais m'ar-
rêter...»

Charly Bùhler quant à lui
conservait sa légendaire lucidi-
té et... son humour pince-
sans-rire: «Ne t'en fais pas,
Jean-Charles. Ce qui s'est pas-
sé ici correspond à la meilleure
publicité que l'on puisse te fai-
re». Il est vrai qu'aux yeux de
tout le monde - ou presque - le
vainqueur de la confrontation
a pour nom Meuret. Morale-
ment en tout cas.

STAFF NERVEUX
Visiblement irrité par les pro-
pos tenus par les journalistes,
l'entraîneur de Mauro Martelli,
Sergio Meneguzzi, ne mâchait
pas ses mots: «Vous êtes cin-
quante journalistes, vous avez
tous vu Meuret vainqueur, et
bien vous ne connaissez rien à
la boxe». Question d'un
confrère: «Alors, nous sommes
tous des cons?» Réponse:
«Oui»! Tiens, tiens. Bernard
Tapie aurait-il des émules?

Mauro Martelli, le visage
d'une parfaite fraîcheur, était

plus diplomate. Il a fallu atten-
dre trois bons quarts d'heure
avant qu'il ne daigne se confier
au gens de presse. «Si je me
sens vainqueur? Bien sûr. On
m'a désigné vainqueur le plus
honnêtement du monde. Mon
adversaire ne m'a pas fait mal.
J'avoue avoir souffert physi-
quement. Mais il ne faut pas
oublier que pour moi, c'était
un match de préparation. Ça
n'a pas été plus difficile que
prévu. Le combat d'au-
jourd'hui fut d'excellente qua-
lité. Digne d'un championnat
d'Europe. Pour moi, l'aventure
continue. Je possède une sen-
sible marge de progression.
Actuellement, je me situe à
80% de mes possibilités.

»Meuret s'est présenté face
à moi comme métamorphosé
par rapport à ses dernières sor-
ties. Au départ, j'avais exigé
qu'un contrôle antidoping soit
effectué. On m'a répondu que
Macolin était fermé et que ci et
que ça...»

On se demande bien ce que
Martelli voulait insinuer par
ces propos désagréables qui
ont fait éclater de rire Charly
Bùhler. En fait, bien que le
combat fut super, le digestif
d'après Noël a un goût amer.
Même si avant tout, la boxe
demeure un sport d'apprécia-
tion. N'est-ce pas. Messieurs
les juges? G.S.

Les résultats
du meeting

Professionnels. Légers. Za-
vattini (Lausanne) bat Djimili
(Tun) par k.-o. technique au 8e
round. Welters. Louati (Mar)
bat Chiarelli (Genève) ' aux
points en 6 rounds.
Amateurs. Moyens. Rustan
(Genève) bat Bednarek (ABC
Berne) par arrêt de l'arbitre au
1er round. Lourds. Oppliger
(ABC Berne) bat Senso (Ge-
nève) aux points. Surwel-
ters. Wasserfallen (Aarau) et
Steiner (Box-Fit-Berne) match
nul. Smara (Porrentruy) bat
Gaggeler (Gloria Berne) aux
points. Kassongo (Genève) et
Rueckli (Bâle) match nul. (si)

Les Mérites sportifs suisses ont été décernés hier à Muttenz. Les lauréats
1990 sont l'équipe de Gustav Weder, Daniel Giubellini et Anita Protti. Si ie
champion du monde de bob et ia vice-championne d'Europe du 400 m haies
ont été largement plébiscités, le champion d'Europe aux barres parallèles ne

. peut pas en dire autant qui n'a devancé Pirmin Zurbriggen que de 79 points.
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En chœur et à cœur, le beau Noël!
Initiative réussie à La Chaux-de-Fonds

C'est la quatrième fois qu'un
Noël différent est proposé à
La Chaux-de-Fonds sous
l'emblème de «Chœur à
cœur». Impossible de compa-
rer une édition avec les précé-
dentes. Mais toutes brillent
comme des étoiles dans le ciel
de l'amitié et de la convivialité
retrouvées. Celle qui s'est dé-
roulée du 24 au 25 décembre à
la Maison du Peuple n'a pas
failli en chaleur lumineuse.
Comme un Noël des origines.
Changement de lieu, nouvelle
formule avec la constitution
d'une association, retour à une
certaine simplicité dans l'offre
de nourriture, ce quatrième
Noël de «Chœur à cœur» sem-
blait porter quelques incerti-
tudes. Mais rien ne peut enta-
cher le succès d'une manifesta-
tion devenue déjà une tradition.
Depuis le 24 décembre à midi
jusqu 'au 25 décembre à minuit ,
on peut estimer à quelque 3000
personnes celles qui ont passé
un temps plus ou moins long
dans la grande salle de la Mai-
son du Peuple. Plus de cent bé-
névoles ont apporté l'aide prati-
que au service, à l'organisation
de la scène, à la maintenance du
buffet. Un buffet qui a été géné-
reusement et largement approvi-
sionné par des donateurs, com-
merçants, artisans et privés. Du-
rant les 36 heures, la boisson et
la subsistance n'ont pas man-
qué.

NOTE DE FÊTE
Avec un plafond de ballons
multicolores, des fleurs sur cha-

que table et une superbe crèche
en décor, la salle avec une note
de fête des plus sympathiques.

Dûment géré par un groupe
ad hoc, le programme musical
était suffisamment varié pour
plaire à chacun. L'improvisa-
tion et la spontanéité avaient
leur place et les participants de
toutes nationalités ont partagé
leur folklore et leurs rythmes.
Jusqu'à deux musiciens japonais
qui , entendant parler à Berne de
«Chœur à cœur», sont venus ap-
porter leur contribution musi-
cale.

LE COURANT
A PASSÉ

Le public, en vagues plus ou
moins denses, a animé sans re-
lâche ce joyeux Noël. Les gens
d'ici ont uni leur sourire à celui
de nombreux étrangers. Ce
n'était en aucun cas un long ré-
veillon de paumés et entre tous
un courant sympathique a pas-
sé.

Les organisateurs tiennent à
remercier chaque personne qui a
apporté sa brique à cette réus-
site. L'association en création a
bien profité de ces deux journées
pour se faire connaître et les
feuilles d'adhésion circulent.
D'aucuns ont vu leurs craintes
se dissiper; la nouvelle organisa-
tion, au statut d'association, n'a
nullement tué la spontanéité.

De plus ce nouveau lieu, la
Maison du peuple, s'est avéré
parfait. La salle avait été mise à
disposition gratuitement par la
ville. De part et d'autre, on se
l'est promis: on sera là l'année
prochaine. I.B. Sous un plafond gaiement multicolore, Chaux-de-Fonniers et étrangers ont partagé ce Noël en belle amitié.

(Impar-Gerber)

Construire... de Neuchâtel à Prague
L'Association pour l'aide à l'architecture tchécoslovaque

a chaussé des bottes de sept lieues
Pour aider les architectes tchécoslovaques à reconstruire
leur pays, des architectes à l'étranger s'organisent. A
Neuchâtel, Milan Hon, président, explique les buts de la
nouvelle Association suisse pour l'aide à l'architecture
tchécoslovaque.

Aujourd'hui, la Tchécoslova-
quie s'ouvre, se privatise, se re-
construit. Un défi formidable
pour les architectes de ce pays.
Qui ont beaucoup à apprendre,
surtout s'ils veulent éviter les er-

Milon Hon, président, dirige avec beaucoup d'enthousiasme cette nouvelle association.
(Comtesse)

reurs en affrontant la privatisa-
tion.

EN FÉVRIER 1990
Quelques 300 architectes ont
quitté la Tchécoslovaquie après
1968. Une trentaine se sont réu-
nis à Francfort , en février 1990.

Ils ont décidé la création de la
«Czechoslovak architectural
foundation», avec siège à Rot-
terdam. Elle possède une section
suisse fort active. Parce qu'une
cinquantaine d'architectes tchè-
ques y vivent. Et parce que Mi-
lan Hon, le président, dirige
avec enthousiasme la nouvelle
Association pour l'aide à
l'architecture tchécoslovaque.

STAGES DE CADRES,
PAS DE SAISONNIERS

Plusieurs projets - qui ont été
définis avec des architectes tchè-
ques - concernent la formation
professionnelle. Une lettre a été
envoyée au Ministère des Af-
faires étrangères pour solliciter
l'autorisation de recevoir des
architectes tchèques dans des
bureaux suisses. Un apprentis-
sage du travail tel qu'il est conçu
chez nous, un cours pratique de
direction. «Une aide aux cadres
qui devraient restructurer et ai-
der au changement économique
du pays, et pas une occupation
de saisonnier qui voudrait ga-
gner des sous pour s'acheter une
voiture en rentrant», précise Mi-
lan Hon. Si la Confédération
donnait son feu vert, les bureaux
intéressés pourraient être
contactés par la Société des in-
génieurs et architectes.

D'autres démarches sont en
cours, pour favoriser les
échanges internationaux, ouvrir
la participation à des concours à
l'étranger, organiser des sémi-
naires en Tchécoslovaquie...

COMME
CONSULTANTS

Dans le cadre de la mise en place
d'une nouvelle législation «ur-.
banistique» en Tchécoslova-
quie, les architectes suisses fonc-
tionnent comme consultants. La
Société des ingénieurs et archi-
tectes a gracieusement fourni ses
fameuses «normes SIA». Une
aide matérielle directe - envoi de
revues d'architecture, etc. -
fonctionne aussi. L'Association
suisse est particulièrement active
au niveau stages et écoles. Elle a
pris des contacts directs avec les
trois écoles d'architecture du
pays, à Brno, Prague et Bratisla-
va.

À LA RECHERCHE
DE «SPONSORS»

L'inscription officielle de l'As-
sociation pour l'aide à l'archi-
tecture tchécoslovaque va per-
mettre à Milan Hon de chercher
des appuis financiers. En pré-
sentant programme, budget,
comptabilité: la transparence
régnera, afin que chacun sache
ce que devient son argent. L'As-
sociation se réunira en janvier
pour un premier bilan, et définir
de nouveaux objectifs. Elle com-
mence à peine de marcher, mais
elle a chaussé des bottes de sept
lieues.

AU

C'était
Noël

Par dizaines de milliers, les
bougies de l'espoir et de la soli-
darité s 'étaient allumées le soir
de Noël. C'était l'année pas-
sée. Tout un peuple en pensée
arec deux jeunes otages avait
fait briller aux fenêtres ces lu-
mineux symboles. Entre-
temps, Emmanuel et Elio ont
été libérés.

Par centaines de milliers,
des cris d'amitié et de solidari-
té étaient montés dans les
foyers à Noël. C'était l'année
passée. Le monde palpitait
avec la Roumanie et s'organi-
sait pour tendre la main à un
peuple qui se relevait. La Rou-
manie boite bas, elle a besoin
de béquilles mais, entre-temps,
elle s'est mise en marche.

Par centaines de millions,
les hommes ont entendu les pa-
roles de haine et l'arrogance
des chefs d'Etat à Noël.
C'était cette année. Face à
face dans le Golfe, les soldats
sont prêts à crever pour satis-
faire l'orgueil, la mégalomanie
et les spéculations d'individus
qui jouent à la guerre comme
des gosses avec des allumettes,
mais qui se garderont bien de
se brûler les doigts. Les
«forces de la nation» y consen-
tiront à leur place. Evidem-
ment.

La fête s'est déroulée sans
bougies, sans cris de pie, sans
solidarité de masse. Noël sans
espoirs ou Noël apathique?
L'allégresse est contagieuse.
Les biens se distribuent. Mais
l'angoisse ne se partage pas.

Et Noël 1991? C'est pour
demain. Entre-temps, face à
face dans le Golfe, les armes et
les larmes auront peut-être ex-
plosé.

Annette THORENS
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Dans la forêt enneigée
Noël du jardin d'enfants des Planchettes

Noël magique en forêt, pour les petits Planchottiers. (Baumgartner)

Les petits de l'école enfantine
ont vécu jeudi après-midi un
merveilleux Noël en forêt.

Il faut dire que chacun y avait
mis du sien: la nature d'abord,
puisqu'elle avait revêtu sa plus
belle parure de saison et qu'elle
y avait ajouté un brin de soleil ;
les enfants ensuite, qui avaient
invité leurs parents et petits
frères et sœurs pour lesquels ils

avaient confectionné des ca-
deaux et le goûter; les deux
bonnes âmes qui avaient attelé
leur jument à la glisse et qui ont
emmené les enfants faire une ba-
lade aux sons de la grelottière; le
Père Noël qui n'a pas manqué le
rendez-vous et qui a aussi profi-
té de ce moyen de transport; et
finalement ceux qui ont ouvert
le chemin et déblayé la neige.

C'est cela qu'on appelle la so-
lidarité de Noël.

NOËL DES AÎNÉS
ET DES ISOLÉS

Par ailleurs, samedi dernier, les
membres de la Société de déve-
loppement ont rendu visite aux
aînés et isolés de la commune et
leur ont offert un superbe panier
garni, (yb)

Janice: «Un pays
un peu pépère»

Dix-huit ans pour un 700e anniversaire
A l'occasion des fêtes, une lu-
carne est ouverte sur l'année qui
s'ébauche, celle du 700e anniver-
saire de la Confédération. Au-
jourd'hui, le micro est tendu à Ja-
nice.

- 1991, 700e anniversaire de
la Confédération. Comment vous
sentez-vous en Suisse au-
jourd'hui?
- Bien. Je crois que j 'ai assez

de libertés, mais j'aimerais voir
ce qui se passe ailleurs, en An-
gleterre, en Allemagne, en Es-
pagne. Non, je n'ai rien contre la
Suisse.
- Quelle signification accor-

dez-vous à cet anniversaire?
- Je n'en sais pas grand-

chose. On n'a pas vraiment de
détails sur ce qui va se passer.
Mais c'est quand même bien de
fêter cet anniversaire. 700 ans
d'un pays, c'est important. Ce
n'est pas parce que les pays vont
s'unir que l'idée de pays va dis-
paraître, ce n'est pas parce que
l'on parle de l'Europe qu'il faut
oublier nos origines. C'est un
anniversaire à fêter, même si,
pour les jeunes, il me semble
qu'il ne va rien se passer. C'est le

point que je critiquerais. Le peu-
ple n'est pas touché et on ne lui
demande aucune participation.
- Vos craintes, vos attentes à

l'aube de cette fin de siècle et de
millénaire?
- Ce que j'attends, que la

Suisse se mette avec l'Europe.

Nom: Clark
Prénom: Janice
Age: 18 ans
Profession: étudiante à
l'Ecole de commerce
Nationalité: suisse et anglaise

C'est quelque chose d'impor-
tant , parce que ce serait bête de
prendre le train trop tard et de se
dire, 15 ans après, on aurait dû.
Mes craintes, que la Suisse reste
isolée. Je ne crois pas qu'elle
puisse s'en sortir en restant à
l'écart. J'aimerais qu'en Suisse,
ça bouge un peu plus. C'est un
beau pays, tout calme. Ça me
fait penser à un pays un peu pé-
père.

- La politique, les partis à La
Chaux-de-Fonds, ça vous bran-
che? Irez-vous voter?
- J'y suis déjà allée deux fois.

Si on a le droit de voter, de don-
ner son opinion, ce serait dom-
mage de ne pas en profiter. Les
partis? Non , ça ne me branche
pas vraiment. Ce n'est pas la
première chose à quoi je pense-
rais si je voulais m'engager. En-
trer dans un parti? Non. Terre
des Hommes, je trouve ça super.
Je n'ai pas tellement d'idées de
ce qui se passe dans la com-
mune. Je ne connais pas les
grands problèmes auxquels elle
devra faire face ces prochaines
années.

(Propos recueillis par ce)

Le Centre de rencontre à l'heure polonaise
Après avoir proposé les «Déser-
ter» à son public il y a quelques
mois, le KA s'est remis à l'heure
polonaise, samedi au Centre
d'animation et de rencontre
(CAR). Ce concert, mis sur pied
ed collaboration avec Espace
Noir de Saint-lmier, fut une nou-
velle réussite, qui a permis aux
rockeux présents (une centaine)
de fêter Noël à leur façon.

Si les «Déserter» avaient surpris
par leur maîtrise et leur fougue,

leurs compatriotes de «Big Cyc»
furent moins étonnants. Plus
«clashiques» et, parfois, plus
lourds, les morceaux de ces der-
niers ont tout de même tenu en
haleine un public avide de rock.

Après avoir épuisé leur réper-
toir et vidé leur fiel sur Walesa,
le sida, l'Eglise et les hooligans,
ces musiciens venus de l'Est cé-
dèrent aux appels de leurs fans
d'un soir et interprétèrent quel-
ques reprises de la meilleure
veine.

Il n'en fallait pas plus pour
combler les membres de l'assis-
tance qui s'en retournèrent (à
minuit) dans leurs foyers avec
un beau cadeau de Noël entre
les oreilles, (je)

• Prochains rendez-vous rock,
concerts du CAR: «Romande
Dinosaurus» et «Arsène Lu-
pin», le 18 janvier à 20 h au
CAR. Concert du KA: Mike
Rimbaud, le 13 f évr i e r  à La
Grange au Locle.

Le cadeau du KA

LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la Ville: prêt,
discothèque, salle de lecture, lu
14-20 h, ma-ve 10-20 h, sa 10-16
h. Département audiovisuel, lu
14-18 h, ma-ve 10-12 h, 14-18 h,
ou sur rendez-vous.
Bibliothèque des Jeunes: rue
Prés.-Wilson 32 et Ronde 9, lu-
ve 13 h 30-18 h, sa 10-12 h, 13 h
30-16 h.
Pharmacie d'office: Centrale,
L.-Robert 57, jusqu'à 19 h 30:
Ensuite, Police locale,
<p 23 10 17, renseignera. Ur-
gences médicale et dentaire:
<? 23 10 17 renseignera.
Hôpital: <p 27 21 11.
Office du tourisme, bulletin
d'enneigement du Jura neuchâ-
telois: <f > 039/28 75 75.

SERVICES

Un automobiliste de la ville,
M. H. N., circulait sur la voie
sud de l'artère nord de l'ave-
nue Léopold-Robert en direc-
tion ouest, mardi à 14 h 45.

A la hauteur de l'immeuble

No 150, il est entré en collision
avec la voiture conduite par
M. O. V., de la ville égale-
ment, roulant dans le même
sens et occasionnant des dé-
gâts.

Tôles froissées

Le charme du Gospel
Veillée de Noël

avec les «Stars of Faith»
Un vent de musique noire a souf-
flé les bougies du sapin de la Salle
du Progrès lundi soir. Les «Stars
of Faith» célébraient Noël devant
un parterre de spectateurs aussi
attendris qu'enthousiastes.

Les cinq chanteuses des «Stars
of Faith» avaient choisi la veille
de Noël pour partager leur mes-
sage et leur enthousiasme avec
les amateurs de Gospel.

Couleur rouge pour musique
noire. Cinq micros, cinq voix et
un pianiste. Un ensemble indis-
sociable. Les Spirituals princi-
palement interprétés par
Frances Staetman et Sadie
Keys, reposaient l'atmosphère
surchauffée par les Gospels de
Louvenia Carroll et Dorothy
Blackwell. Emotion et frissons.
Aux voix graves des solistes ré-
pondaient en applaudissements

les mains des spectateurs éblouis
d'une telle présence scénique.
Un instant magique qui moti-
vait la création.

Par leur maîtrise, les «Stars of
Faith» ont défié la timidité du
public. Sa complicité encoura-
geait l'improvisation de Louve-
nia Carroll, ivre de reconnais-
sance. Des classiques comme «I
was solider in the Army of the
Lord» aux innovations person-
nelles «Waiting on you», «No-
thingless», les «Stars of Faith»
n'ont pas trahi l'héritage de
l'Amérique noire. Innocence et
pureté, la tradition fut respectée.
Avant de terminer par «Happy
Days», Frances Staetman char-
ma son auditoire en l'invitant à
fredonner «Silent Night». Et
chacun de retrouver l'esprit
quelque peu oublié d'une veillée
de Noël, (te)
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* Votre artisan :
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* de votre fidélité et de la confiance *
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Spécial
maquillage fête

L'OR-LES PAILLETTES
LA FÉERIE DES GRANDS SOIRS

DOUBLE chèques ùdélîté B3
+ CADEAU DE FIN D'ANNÉE

INSTITUT DE BEAUTÉ
f-—-I 

^%  ̂
BOUTIQUE
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Av. 
Léopold-Robert 53

PARFUMEUR / M'WT^'Bl La Chaux-de-Fonds
| SPéCIALISTE | J £^£^̂ 0 (fi 039/237 337

PARFUMERIE DUMONT DE L'AVENUE
28 012404

Votre parfumerie vous souhaite
une très joyeuse nouvelle année!

28-012404

FERBLANTERIE 
 ̂

COUVERTURE

TMaurer
Hôtel-de-Ville 7bis 2300 La Chaux-de-Fonds <p 039/28 57 35

! Nous vous souhaitons une bonne et heureuse année 1991 1
28-126611

<P 039/23 26 49
V 91-175 y

9 divers

Publicité intensive, Publicité par annonces

A
MICHEL et LOÏC

sont heureux d'annoncer
la naissance

de leur petite sœur

CORALIE
le 23 décembre 1990
Clinique LANIXA S.A.

2300 La Chaux-de-Fonds

Famille HASLER Jean-Michel
Rue du Rocher 20

2300 La Chaux-de-Fonds

A
D AVI DE

est heureux d'annoncer
la naissance de son petit frère

TOMAS
le 22 décembre 1990

Clinique LANIXA S.A.
2300 La Chaux-de-Fonds

Katia et Giorgio
BURANI

David-Pierre-Bourquin 21
2300 La Chaux-de-Fonds

A
Marie-José et Cédric

PERRIN
Rosiers 3

2300 La Chaux-de-Fonds
sont heureux d'annoncer

la naissance de

CONNY
Fabiola

Le plus beau des cadeaux
de Noël est arrivé à 6 h,

le 25 décembre 1990
à l'Hôpital de Saint-lmier

NAISSANCES

Pierre Perret...
...qui vien t de f êter ses 25 ans
à «L'Impartial». Ce f idèle et
aimable typographe a
d'abord travaillé 20 ans à
l'Imprimerie Courvoisier,
a vant de passer au journal. Il
est actuellement chargé de la
mise en page des annonces,
C'est avec un vrai p l a i s i r  que1. '
ceux qui travaillent avec lui
lui adressent leurs meilleurs
vœux. (Imp)



André Bourquin n'est plus
Les orgues du Temple ont perdu leur plus fidèle serviteur

Après 86 ans de fidélité à la musi-
que dont 60 aux orgues du Tem-
ple du Locle qu'il avait abandon-
nées il y a à peine plus d'un an,
André Bourquin s'en est allé.

La paroisse du Locle de l'Eglise
réformée évangélique neuchâte-
loise lui avait témoigné sa pro-
fonde reconnaissance, le 3 dé-
cembre 1989, lors d'un concert
et d'un culte où le défunt a tenu
pour la dernière fois les orgues
du Vieux-Moutier.

Né en 1905, au bénéfice d'une
formation d'instituteur, il entre-
prit des études musicales sur les
conseils de Charles Faller dont il
était l'élève depuis plusieurs an-

nées. En 1928, il devint titulaire
des diplômes d'organiste et de
directeur de chœur de la Société
suisse de pédagogie musicale.
Mais depuis trois ans déjà il était
organiste au Temple des Epla-
tures et dirigeait le choeur-mixte
de l'Eglise indépendante.

En novembre de cette année-
là, il prit la direction de Paris et
eut le privilège de suivre l'ensei-
gnement de Charles Tournemire
qui avait succédé à César
Franck aux grandes orgues de
l'église Sainte-Clothilde.

De retour au Locle en juillet
1929, André Bourquin succéda
à Charles Faller au poste d'or-
ganiste au Temple et occupa

également cette fonction durant
44 ans à la Synagogue de La
Chaux-de-Fonds.

Le défunt consacra aussi sa
vie à l'art choral. A ce titre il di-
rigea durant 22 ans le chœur
d'hommes «La Chorale»,
l'Union chorale de Saint-lmier
pendant 11 ans et naturellement
le chœur mixte de l'Eglise pro-
testante de 1929 à 1987. Il fut
encore le fondateur du chœur
d'enfants des «Grillons».

Il a en outre partagé sa pas-
sion du chant, de 1935 à 1969,
avec les élèves des écoles du Lo-
cle et des Billodes. Beaucoup se
souviennent aujourd'hui de sa
volonté de faire partager sa pas-

sion mais aussi de la rigueur de
son enseignement.

Compositeur à ses heures -
notamment pour les cahiers de
la «Bible chantée» - professeur,
il s'est de plus étroitement lié à
l'Association des concerts du
Locle (ACL) ainsi qu'à l'Asso-
ciation des amis des concerts
d'orgue qu'il a toutes deux pré-
sidées.

Une dernière fois l'orgue du
Temple du Locle dont il fut si
longuement le fidèle serviteur a
joué pour André Bourquin lun-
di en début d'après-midi. L'ins-
trument, lui aussi, pleurait
d'avoir perdu un ami aussi cher.

(jcp)

Dégâts de fumée
Début d'incendie a La Chaux-du-Milieu
Un incendie s'est déclaré mardi
matin dans la cuisine d'un ap-
partement de La Chaux-du-Mi-
lieu près du Centre d'accueil de
Chante-Joux. En l'absence de la
locataire, c'est le propriétaire de
la maison, Edouard Huguenin,
attiré par une forte odeur de fu-
mée, qui a rapidement maîtrisé
les flammes à l'aide d'un extinc-
teur. Trois pompiers de la locali-
té dirigés par le capitaine Jean-

François Choffet lui ont prêté
main forte en démontant une
paroi qui charbonnait. La cui-
sine, la salle de bain, une cham-
bre et quelques meubles ont subi
de gros dégâts de fumée.

Pour l'instant, les causes de ce
début de sinistre ne sont pas dé-
terminées. Ce pourrait être ce-
pendant une défectuosité de
l'installation de chauffage. La
police de la sûreté enquête, (pal)

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

Cette année, le produit de votre générosité sera distribué en par-
ties égales entre: Home l'Escale, Niana-Droz 145, La Chaux-de-
Fonds. Soins à domicile, Collège 9,2300 La Chaux-de-Fonds. Li-
gue neuchâteloise contre le cancer, Mme Anne Huguenin, Cof-
frane. Fondation La Résidence, Billodes 40, 2400 Le Locle. Pro
Mirais, Marché 4, 2300 La Chaux-de-Fonds. Crèche du Locle,
A.-Piguet 10, 2400 Le Locle. Association neuchâteloise du dia-
bète, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Cécile Delacour, Primevères 14, Le Locle
Robert Ruhier, Girardet 23, Le Locle
Nadine Jaquet, Jolimont 23, Le Locle
Mme Georgette Droxler, Envers 55, Le Locle
Mme et M. Georges Fahrny, Girardet 19, Le Locle
Mme Madeleine Cassis, Bournot 33, Le Locle
Louise Maire, Monts 72, Le Locle
Edith Egger, Fleurs 5, Le Locle
Antoinette Brasey, Bournot 33, Le Locle
Claudine et Bernard Vuille, La Chaux-du-Milieu
Jeannette Haldimann, La Chaux-du-Milieu
Roland Vermot, Raya 10, Le Locle
Mme et M. Paul Zurcher, Envers 39, Le Locle
Bluette Herbelin, Jeanneret 33, Le Locle
Willy Pingeon, Jeanneret 35, Le Locle
Mme et M. Armand Beuchat, Jeanneret 19, Le Locle

Fêter Noël ensemble
Sympathique tradition aux Brenets

Chaque année, aux Brenets, la
population se rassemble au tem-
ple pour célébrer Noël ensemble.
Occasion de retrouver le vrai sens
de cette fête de la fraternité, de se
recueillir un moment ensemble,
d'être une véritable communauté.

Dimanche, les enfants étaient les
rois de la fête. Le chœur mixte
protestant avait apporté son
précieux concours et le prêtre
Pierre Jaquet, de la paroisse ca-
tholique tenait le rôle de maître
de cérémonie.

Et cette fête fut belle, axée sur
le sens premier de Noël, sur la
simplicité originelle du message
de l'Evangile. Les enfants jouè-
rent la Nativité, en costumes, le
Petit chœur la chanta, avant que
l'église s'illumine de dizaines de
bougies, symbole de la lumière
de Christ.

Des récitations de petits très
peu intimidés par la foule nom-
breuse agrémentèrent encore
cette fin d'après-midi, prélude à
la lëte que chacun célébrera chez
soi. (texte et photo dn)

Fric-frac au «Sphinx»
Un pub du centre ville visité

Vraisemblablement dans la
nuit du 25 au 26 décembre, des
inconnus se sont introduits par
effraction dans le pub du
«Sphinx» en entrant dans les
lieux par les sous-sols, pour
ensuite gagner l'étage supé-
rieur. Le ou les malandrins ont
défoncé plusieurs portes, afin
semble-t-il d'y trouver de l'ar-
gent.

Ils ont de ce fait causé pas-
sablement de dégâts matériels

sans parvenir à leurs fins puis-
que les caisses de l'établisse-
ment sont régulièrement vi-
dées chaque soir.

Les visiteurs nocturnes ont
néanmoins emporté quelques
bouteilles d'alcool, quelques
bricoles ainsi que deux kilos de
chocolat. Néanmoins, les
traces de «leur passage» occa-
sionneront davantage de dé-
gâts matériels que le butin em-
porté, (jcp)

LE LOCLE
Bibliothèque des Jeunes: lu-ve
13 h 30-18 h, sa 10-12 h. Fermée
jusqu'au 2.1

Bibliothèque de la Ville: lu-ve 14
h 30-18 h 30, sa 10-12 h.

Pharmacie d'office: Mariotti ,
jusqu'à 20 h. En dehors de ces
heures <p 31 10 17 renseignera.
Permanence médicale: <f>
31 10 17 ou service d'urgence de
l'Hôpital, f  34 11 44. Perma-
nence dentaire: y 31 10 17.

SERVICES

. . .  Samedi 29 décembre 1990, de 21 h à 3 heures Samedi 29 décembre 1990Les Ponts-de-Martel ^_ _ . 10 , . nn .
0 . . . r, ^̂ k M .*-». <*~*. _n_ de 18 heures a 20 heures
Patinoire du Bugnon U | SCO BABY-DISCO enfants
Samedi 29 décembre 

^^^̂  
Entrée adultes Fr-8" enfant Fr-4"

Organisation: Union Sportive SUl €fl l£8^^£î Carré-Noir production
f̂c^  ̂ r 28-012638

pjuyyijjiy^M  ̂ CONFECTION
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Fermé le lundi matin 
^^  ̂fa  ̂^Votre spécialiste du vêtement de travail

U QUALITÉ S'IMPOSE

GARAGE DU RALLYE SA
Distributeur Opel. Le Locle

A. et P.-A. Dumont
ainsi que toute l'équipe

remercient sincèrement leur fidèle clientèle de la confiance témoignée
et lui souhaitent une très heureuse nouvelle année 1991

. 28-14001

Exposé au Club des loisirs du Locle
Dernièrement, les membres du
Club des loisirs du Locle ont eu
le plaisir d'entendre l'exposé de
M. Cuany au sujet d'un récent
voyage au Mexique, plus parti-
culièrement à Mexico et ses en-
virons immédiats.

L'orateur s'est tout d'abord
attaché à donner quelques chif-
fres: la capitale compte près de
20 millions d'habitants et le pays
est 40 fois plus grand que la
Suisse.

Une tour haute de 44 étages,
au cœur de Mexico, offre un vue
impressionnante, ceci de jour
comme de nuit. La capitale est
traversée par deux artères, dont
la plus grande est jalonnée par
une série de fontaines: l'une re-
présente Diane chasseresse, une
autre symbolise l'Indépendance

du haut de ses 46 mètres (elle
s'orne d'un ange en bronze pe-
sant plus de 7 tonnes lequel,
pour la petite histoire, est tombé
à plusieurs reprises). Une troi-
sième fontaine supporte les ar-
moiries du Mexique, à savoir un
aigle perché sur un cactus, te-
nant un serpent. Selon la lé-
gende, les Aztèques, fuyant de-
vant l'avance des Espagnols, fu-
rent avertis en songe: à l'endroit
même où ils apercevraient un ai-
gle perché sur un cactus et te-
nant un serpent, ils devaient
construire leur ville.

Cet exposé s'est suivi de dias
sur la magnifique exposition
d'orchidées qui se tient à Panes-
po, Genève: un régal pour les
yeux.

(alf)

Les merveilles de Mexico

PUBLI-REPORTAGE ¦__̂ ^____=^^= _

Au carrefour de toutes les gourmandises, à quelques pas de la place du
Marché, la CONFISERIE PATTHEY vous propose un grand choix de
produits frais et spécialités fines, tels que: sa fameuse taillaule, ses 11
sortes de truffes, ses tourtes, son pain apéritif, ses feuilletés,
amuse-gueule, ainsi que diverses sortes de pain.
Un accueil cordial est réservé à chaque client, dans un cadre sympathi-
que où vous aimerez vous attarder, le temps d'urie pause-café, d'une pe-
tite dégustation ou d'une collation à midi.
De nombreuses idées pour vos cadeaux gourmands ou repas à l'occa-
sion des fêtes de fin d'année vous attendent.

28-14014

Confiserie Tea-Room Patthey, Temple 7,
Le Locle <? 039/31 13 47
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CENTRE COMMERCIAL DES ÉPLATURES

Groupement des banques
) de La Chaux-de-Fonds et du Locle

Horaire de fin d'année
samedi 29 décembre 1990

ouverture selon horaire
individuel affiché
dans chaque banque

| lundi 31 décembre 1990 fermé j
mardi 1er janvier 1991 fermé

? mercredi 2 janvier 1991 fermé
jeudi 3 janvier 1991

reprise de l'horaire habituel )
Bonne et heureuse nouvelle année à \
toute notre clientèle. \
28 126595 Le groupement des banques

Cherchons:

chef de production
dans une fabrication industrielle décorative - petite équipe -
grande autonomie dans le travail - relations avec clientèle -
bonnes prestations sociales.
Demandons: dynamisme, engagement.
Si vous êtes intéressé, envoyez votre offre avec curriculum
vitae sous chiffres 06-50384 à Publicitas, case postale,

! 2501 Bienne. Discrétion assurée.

mttt VILLE DU LOCLE
?Jjfffi Fermeture des bureaux
****** de l'administration

communale
A Nouvel-An: du vendredi 28 décembre 1990

à 17 h 15 au jeudi 3 janvier 1991 à 7 h 30
Le Conseil communal

28-14003(05)

* •••••••••••••** AUBERGE DU GARDOT *
¦je (à la frontière) *
+ M. et Mme Chopard vous -£
, souhaitent une bonne année. .

Ils vous proposent pour le
« premier jour de l'an leur *
* MENU *
* Apéritif• • • • •¦£ Terrine de chevreuil <£

* Bouchée à la reine *
• • • • •
+ Gigot d'agneau .JL.

Garniture
"W * • * «

* Bûche - Café •*•
if Prix: FF. 120.- *JL. Réservation au 0033/81 6716 26 JL.

28-470953• ••••••••••••••

f
La Pinte

' de la Petite-Joux

SAINT-SYLVESTRE
de 20 h au matin

BUFFET
GASTRONOMIQU E

avec:
Nos salades originales (dont vous

recevrez les recettes)
Huîtres, saumons, foie gras,

terrines maison etc..
Cuissots de veau aux agrumes

Légumes et garnitures
Plateau de fromages

Ronde des desserts maison
Mignardises et truffes

au chocolat
Fr. 60- par personne

Ambiance maison, cotillons
et bombes de table compris.
Réservation au 039/37 17 75

28-14002 .
fo

?

Soirée de
Saint-Sylvestre

Restaurant ouvert,
service à la carte

et nos différents menus.

Service traiteur
à domicile.

Se recommande:
Albert Wagner, cuisinier

Fermeture hebdomadaire le lundi
91-277

Lisette et André CONFECTION
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Nous remercions très sincèrement tous nos clients et
amis pour leur fidélité et leur confiance témoignée
durant l'année écoulée et leur souhaitons une excel-
lente année 1991.

Au plaisir de vous servir prochainement.
91-253

mm m \M&n<m

f

ier janvier 1991
MENU

Salade de fruits de mer

Consommé au porto

Filets de sole normande

Selle de veau à l 'Orlow
Légumes

Pommes croquettes

Ile flottante
Fr. 49.-

Le Petit Nouvel-An
j ^,  en musique

JHI^P 
Pour réservation: <p 039/31 15 44

ULW Impasse des Cent-Pas LE LOCLE
<*IS 28-14224
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du marché

m avis off iciels

gBMaMgSWgeSgajSgMtf̂ ^

^gastronomie

1 Publicité intensive,
Publicité par annonces



Henri Seyrig le numismate
L'Université de Neuchâtel bénéficie de sa recherche

Henry Seyrig, père de l'actrice
Delphine Seyrig, fut un archéolo-
gue de haut vol et un diplomate en
vue. Il a trouvé à Neuchâtel le
lieu de sa retraite dès 1967. C'est
là qu'il rédigea ses derniers arti-
cles, noua de chaleureux contacts
avec quelques Neuchâtelois.
L'Université lui doit une biblio-
thèque de premier plan qui a fait
de la numismatique un enseigne-
ment régulier.

Né en 1895, Henri s'est pris de
passion pour l'antiquité à Salo-
ni que, en pleine guerre mon-
diale. L'armée française com-
battait tant à Verdun que sur le
front balkanique et elle entrete-
nait un service archéologique où

Henri Seyrig put accomplir ses
débuts. Ses études une fois ter-
minées, Henri Seyrig continua
de servir les intérêts de la
France, puis de la France libre
de De Gaulle, comme attaché
culturel , en Syrie, à Beyrouth ,
au Mexique.

Il a ouvert de nombreuses
fouilles, préservé des sites, et
examiné de nombreux trésors
monétaires. Il a livré le fruit de
ses recherches en une série d'ar-
ticles courts, solides, d'une re-
doutable actualité encore au-
jourd 'hui.

Cet homme était issu d'une li-
gnée qui mettait l'intelligence au
profit de l'originalité. Lui-même
a fait preuve d'un esprit de syn-

thèse que beaucoup de savants
peuvent lui envier. Sa pensée ou-
verte et précise a éclairé l'impor-
tance des échanges entre monde
gréco-romain et oriental. En
pleine carrière d'archéologue, il
compri t que la numismatique
pouvait conforter et révéler ces
échanges. Mais Henri Seyrig n'a
pas écri t de thèse, ni enseigné.
Le seul titre de dr honoris causa,
il l'a reçu de l'Université de
Neuchâtel. Cet homme-là,
pourtant membre éminent de
l'Ecole d'Athènes, n'a pas couru
après les honneurs et les di-
plômes.

RETRAITE AUX SAARS
En 1967, l'ami de Malraux avait
dirigé deux ans les Musées de
France, et dirigé l'institut d'ar-
chéologie de Beyrouth: une ville
qui ouvrait les portes de l'Orient
et vivait d'un faste et d'une ému-
lation extraordinaires jusqu'en
1973.

La retraite venue, le savant
s'est installé à la rue des Saars
avec sa femme Hermine Seyrig-
De Saussure, personnalité forte,
aventurière et intellectuelle de
premier plan. Delphine leur fille,
comédienne célèbre décédée
cette année, venait régulière-
ment à Neuchâtel. Elle a foulé
de temps à autre la neige des
croupes jurassiennes. Le savant,
lui , meurt d'une ambolie en
1973.

«Un pied dans une fouille, et
l'autre dans une chaussure ver-

«La Salle H. Seyrig réunit déjà 1500 volumes; le reste de la collection est réparti dans les
autres bibliothèques de la Faculté des lettres», explique le professeur Denis Knoepfler.

(Comtesse)

nie pour fréquenter le beau
monde», commente Denise de
Rougemont, responsable du ca-
binet de numismatique du Mu-
sée d'art et d'histoire à Neuchâ-
tel. Henri Seyrig avait un pa-
nache facilement persifleur,
mais tellement coloré! Par ail-
leurs, il a donné de sérieux
conseils dans la gestion de la col-
lection neuchâteloise. «Sa con-
naissance immense couronnait
un esprit anticonformiste et une
certaine parenté avec la gau-
che», ajoute Denis Knoepfler,
professeur à l'Université de
Neuchâtel. Monsieur Seyrig se

trouvait bien à Neuchâtel: tout
près de Beyrouth, et tout près de
Paris, disait-il sans plaisanter.

UNE BIBLIOTHÈQUE
EN SOUVENIR

Dans son testament, il a donné
un droit de préemption à l'Uni-
versité de Neuchâtel pour l'ac-
quisition de sa bibliothèque nu-
mismatique et archéologique:
5000 volumes de référence,
achetés sans trop d'hésitation
par le professeur Jacques Rych-
ner. Cette collection est l'une des
plus intéressantes de Suisse. La
collection de monnaies a été ra-

chetée par le Cabinet numisma-
tique de Paris.

En outre, Henri Seyrig don-
nait une toile de Fernand Léger
et une autre de Duarte au Musée
d'Art.

«Nous pensons à enrichir la
bibliothèque Seyrig d'une col-
lection de moulages: les copies
sont de précieux outils de travail
pour le numismate. Pour cela
nous envisageons de solliciter
l'appui d'un mécène, une ban-
que par exemple», explique De-
nis Knoepfler , professeur d'ar-
chéologie classique. C.Ry

La numismatique
pour comprendre l'échange

Le numismate est très souvent
un collectionneur, rarement
un historien ou un archéolo-
gue.

Pourtant l'étude des mon-
naies donne de précieuses indi-
cations sur le rayonnement
d'une nation; elle dépiste le
chemin des échanges. Sur une
pièce de monnaie, c'est un vrai
message que l'on véhicule, une
propagande en faveur d'un
roi, un credo religieux ou mo-
ral.

A chaque trouvaille, les

questions sont nombreuses:
où a été frappée la monnaie?
Ou a-t-elle circulé dès son
émission? De qui fait-on l'apo-
gée?

On réalise de grandes
avances scientifiques avec la
découverte des trésors moné-
taires: soit une épargne - un
trésor - retrouvé intact. Sou-
vent le trésor recèle des pièces
aux origines diverses. C'est,
pour l'archéologue, une radio-
graphie de la circulation des
monnaies. C.Ry

TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

Les adieux de Philippe Graef
Durant vingt mois, j'ai eu le pri-
vilège d'être responsable du Ser-

,vice cantonal des Monuments et
des Sites et j'en ai été heureux.
Ce f ut  un beau mandat où, pres-
que chaque jour, on pouvait
prendre plaisir à l'accomplisse-
ment d'une tâche qui m'appa-
raissait utile et créatrice. Ce f ut
la rencontre de bien des per-
sonnes, artisans, propriétaires
ou autorités communales, sou-
vent désorientées par des prin-
cipes de restauration mal tra-
duits par des règlements d'urba-
nisme sans nuances. Former et
inf ormer, dialoguer surtout, tel
était notre rôle pour que chacun
puisse comprendre ce que nous
déf endions et puisse s'y associer.

A vec le peu de moyens léga ux
et f inanciers à notre disposidon,
l'intérêt consistait à convaincre
les gens de la qualité du patri-
moine qu 'ils auraient à trans-
mettre un jour, de trouver avec
eux des solutions qui le respec-
tent et leur donnent en même
temps la p o s s i b i l i t é  d'en user;
concilier modernisme et tradi-
tion en construisant un a venir
nourri de son passé.

Du Landeron aux Brenets, de
Môtiers au Pâquier, j 'ai rencon-
tré des a utorités comm unales ré-
ceptives, soucieuses de se f ormer
et de gérer avec cohérence un
patrimoine architectural si mal
connu. J 'ai découvert que notre
canton recelait encore plein
d'artisans disposés à f aire de la
«belle ouvrage» et prêts à re-
chercher les meilleures soludons
même en-dehors des heures! et
des propriétaires qui ne veulent
pas toujours parer au plus pres-
sé et f aire au moindre coût. En-
core f a  ut-il leur montrer que nos
petites maisons ne sont pas dé-
nuées d'intérêt et que le patri-
moine ne concerne plus que les
églises et quelques grandes de-
meures.

Je croyais bien connaître le
canton de Neuchâtel, or ce f ut
pour moi un cadeau de décou-
vrir tant de recoins de pays dissi-
mulés, tant d'intérieurs presti-
gieux ou tout simplement har-
monieux. Merci à tous ceux qui
m'ont ouvert leurs portes et
montré p lus que ce qui était sim-
plement nécessaire de montrer!

Je remercie surtout, dans
cette aff aire qui opposait avant
tout des conceptions irréconci-
liables de travail, tous ceux de
toutes provenances qui m'ont
apporté leur soutien, leurs té-
moignages, leur conviction qu 'il
restait du chemin à parcourir
ensemble et des valeurs com-
munes à déf endre. Jamais j e
n 'aurais imaginé une telle mobi-
lisation, autant de sympathie.
Tout cela ne permet pas l'amer-
tume.

Pour mon proche avenir -
puisqu'on me pose de toutes
parts la question -je prendrai en
f amille le large pour quelques
mois, période sabbatique tant
convoitée durant tant de se-
maines de stress, pour me res-
sourcer à d'autres cultures, à
d'autres racines...

Et comme les sujets d'intérêt
me manquent pas, comme il y
aura toujours de belles causes à
déf endre, on se retrouvera bien-
tôt.

Philippe  Graef

Au service du patrimoine

Statiques et maternelles
60 gravures de Henry Moore exposées à Thielle

Pour sa deuxième exposition, le
musée Pierre Von Allmen pro-
pose soixante gravures du sculp-
teur anglais décédé U y a quatre
ans. L'occasion aussi de décou-
vrir la splendide maison Closel
Bourbon, tout entière ouverte
aux beaux-arts.
Henry Moore s'est peu à peu
consacré à la gravure avec un in-
térêt croissant, de sorte qu'elle
constitue presque une oeuvre in-
dépendante, parallèle à la sculp-
ture, son travail central. 720 gra-
vures en tout, dont l'échantillon
exposé à Thielle donne une vi-
sion assez représentative.

Comme souvent chez Moore,
le thème de la femme, femme à
l'enfant de préférence, domine.
«Une obsession fondamentale»,
selon ses propres termes, qui lui
laisse toute liberté pour traiter à
plaisir ses alternances de
courbes pleines et déliées. Pré-

sente sur quelques gravures seu-
lement, la couleur, eaux-fortes
sombres, se fraie une chemin ti-
mide dans le noir et blanc que le
sculpteur affectionnait particu-
lièrement.

Heureuse initiative, la projec-
tion permanente de deux films
réalisés en Angleterre permet
d'admirer les monumentales
sculptures dans leur «cadre na-
turel» des parcs du Yorkshire. Il
est ainsi possible de comparer
les différentes variations, gra-
vées et sculptées, d'un même
thème. «On y décèle parfois
l'humour, le goût du jeu de Hen-
ry Moore», explique Pierre Von
Allmen. L'exposition perma-
nente qui occupe les deux étages
de la maison Closel Bourbon
permet en plus d'apprécier ou
découvrir des peintres régio-
naux ou étrangers, contempo-
rains ou décédés, tels Marlène

Tseng Yu, Sonia Delaunay,
Aloys Perregaux ou Edgar
Schneider. C'est avec quelques
tableaux de ce dernier que le
musée Pierre Von Allmen a dé-
buté sa carrière en juillet de cette
année. «Une exposition auda-
cieuse, commente-t-il, Schneider
étant difficile d'accès et fort peu
connu du grand public. De plus,
il est actuellement malaisé de
vendre des toiles de prix élevé,
conséquence inattendue, mais
bien réelle, de la crise du Gol-
fe...» Dès janvier, le musée pré-
sentera des toiles de Picasso,
puis Miro, Chagall et, dès mars
1992, Manessier et Delaunay.
Un programme de qualité qui
ne manquera pas d'attirer de
plus en plus de visiteurs, (ir)
• Henry Moore, gravures, mu-
sée Pierre Von Allmen, Closel
Bourbon, à Thielle. Jusqu 'au 12
janvier.

«Noël des isolés»
Heureuse rencontre à Neuchâtel

Le vingt-deuxième «Noël des iso-
lés» a réuni 62 personnes qui au-
raient passé seules cette journée
du 25 décembre si des bénévoles
ne les avaient pas invitées. Dans
la salle du Faubourg, à Neuchâ-
tel, un superbe repas a été servi à
tous et chacun a reçu une char-
mante attention préparée par les
sœurs qui venaient d'y consacrer
une bonne partie des loisirs de
l'année.
Une crème de tomate, du bœuf
braisé accompagné de pommes
mousselines et de légumes, des
fromages et un dessert de sorbet

aux quatre fruits, ont été cou-
ronnés par le café et le pousse-
café. Pendant toute la rencontre,
les convives ont apprécié di-
verses productions, notamment
l'animation offerte par Jean-
Claude Jenzer, homme-orches-
tre.

Une nouvelle formule de la
fête a été introduite cette année,
comme l'a expliqué Anne-Lise
Courvoisier, organisatrice ma-
gnifiquement secondée par de
nombreuses personnes. Les pré-
cédents Noël se déroulaient en
trois temps: repas, distractions,

thé. Cette ordonnance s'est révé-
lée trop longue pour les invités
qui désiraient rentrer chez eux
avant la tombée de la nuit. Le
thé a donc été supprimé, le repas
s'en est trouvé enrichi et les ani-
mations ont émaillé toute la ren-
contre.

Tout le monde a été ravi de
partager ces heures chaleureuses
en groupe plutôt que de rester
confiné à la maison. Des dons
privés et des cadeaux d'entre-
prises ont matériellement contri-
bué à cette réussite.

(at)

Un bon repas, des distractions et des dialogues, à la place de la solitude et du monologue.
(Comtesse)

Solitaires entourés à Marin
Le Centre de rencontre de Ma-
rin a accueilli 65 personnes
seules à l'aula du collège des
Tertres. Le Cabaret de Noël
s'est déroulé, comme chaque an-
née, dans un esprit chaleureux et
fraternel , grâce à de nombreux
bénévoles qui préparent et ser-
vent le repas aux invités.

La rencontre a été marquée
par de nombreuses animations.
Fidèles à ce rendez-vous annuel,

les Petits chanteurs de Marin
ont présenté leur dernière créa-
tion: «L'âne à Bethléem». Les
fifres de Carmen Brodard ont
dispensé une joyeuse atmos-
phère de carnaval. Un orchestre
symphonique de Bienne, du
Cercle Union, a ravi les invités
avec des airs entraînants.

Chacun s'en est retourné fort
satisfait chez soi : les invités qui
ont été choyés, les musiciens et

chanteurs qui leur ont apporté
beaucoup de joie et les béné-
voles qui ont pu mesurer la ré-
compense de leurs efforts aux
mines ravies, (at)

Cabaret de Noël

SERVICES
Plateau libre : 22 h, Dusay
(rock).
Pharmacie d'office: Beaux-Arts,
av. du ler-Mars, jusqu 'à 21 h.
Ensuite <p 25 10 17.
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fl̂ . m .̂ BrmÊ L̂^ B̂Brî ^^  ̂ '̂ B̂ B̂  ^HL ^(b ' j Ë̂$t " -*<!' _*̂ * flf HwË^^i^^^^f ^^^Épî pHSplBP^ r̂^^^^^ ^*«» 'iK^ P̂ ^
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La direction
évalue

«CMC-News»:
le Val-de-Travers en bonne place
Dans le dernier «CMC-News»,
bulletin d'information de la direc-
tion suisse du projet des Com-
munes modèles pour la communi-
cation (CMC), le Val-de-Travers
figure en bonne place.
On apprend que le projet «com-
munication entre hôpitaux et
médecins praticiens» a été remis
à la direction pour appréciation.
Le projet prévoit un réseau de
cabinets de médecins reliés à
l'hôpital régional par voie élec-
tronique. Le médecin praticien
pourra ainsi échanger des dos-
siers médicaux avec ses
confrères au moyen de son ordi-
nateur personnel. De même, il
aura la possibilité d'interroger la

banque de données médicales de
Neuchâtel.

Les projets «Cadastre» et
«Interfaces et Télécommunica-
tions» ont été évalués par la di-
rection. Le premier projet per-
mettra aux utilisateurs d'échan-
ger entre eux des données ayant
trait au registre foncier. Le se-
cond prévoit la mise en place
d'un réseau cantonal qui reliera
toutes les communes du Val-de-
Travers aux organes correspon-
dants de l'administration canto-
nale. Le réseau de base reposera
non seulement sur des circuits
loués, mais aussi sur le réseau
Megacom existant.

(mdc)

Pour ne pas rester seul
Môtiers : le seizième Noël du Château a réuni les isolés

Seul le 24 décembre... quoi de
plus triste? Heureusement, cha-
que année, la Fondation du Châ-
teau organise une fête de Noël
pour les isolés. Une septentaine
de personnes se sont inscrites à la
seizième édition.
Gaby Sutter, responsable de la
manifestation, tient à ce que l'on
parle du Noël des isolés, et non
du Noël des personnes âgées.
Car toute personne qui se trou-
verait seule le 24 décembre a la
possibilité de s'y inscrire.

«Je bénéficie d'une équipe
fantastique. Chacun prend ses
responsabilités», se réjouit Mme
Sutter. En effet, dans chaque vil-
lage, un délégué s'occupe de
prendre les inscriptions , afin
d'organiser le déplacement. Ce-
lui-ci se fait grâce à deux entre-
prises de transports du Val-de-

Travers, qui mettent gratuite-
ment à disposition chauffeurs et
cars.

A la salle de la Grange, un su-
perbe sapin et des tables magni-
fiquement décorées attendaient

L'auditoire est tombé sous le charme du conteur Jacques
Steudler. (Imp-Borsky)

les participants. Groupés par
village, ils ont pu faire tranquil-
lement causette et bénéficier des
animations. Avant de déguster
un bon repas.

N VlOLON ET CONTES
Cette année, c'est le pasteur
Burgat, de La Côte-aux-Fées,
qui a donné le message évangéli-
que. Les animations étaient as-
surées par une jeune violoniste
venue de France, Hélène De
Suza, accompagnée par la fidèle
Mlle Polonghini. Jacques Steud-
ler a su conter avec brio l'his-
toire de la vouivre, et une fable
de Noël.

La fête fut réussie pour toutes
les personnes qui ont eu la
chance de passer une soirée en
communauté. Grâce aux orga-
nisateurs, que l'on ne^Seut que
remercier, (sby)

COUVET

L'entreprise covassonne Afller-
bach SA, spécialisée dans la fa-
brication et la commercialisa-
tion de moules et de pièces en
plastic injecté, vient d'augmen-
ter son capital social. Il a été
porté de 1 à 1,5 million par
l'émission de 500 actions nomi-
natives. Fait intéressant, les
500.000 francs d'actions supplé-
mentaires ont été libérés par
compensation de créances
contre la société, (mdc)

Afflerbach
échange ses dettes
contre des actions

Une ambiance fracassante,
des finances saines

Le Moto-Club Les Bayards est en pleine forme!
Le Moto-Club des Bayards et en-
virons a récemment tenu son as-
semblée annuelle sous la prési-
dence du Verrisan, habitant
Echallens, Jean-Bernard Egger.

Le club compte actuellement 56
membres actifs. Les finances
sont bonnes grâce en particulier
à l'apport de nombreux mem-

bres- soutien et au stand installé
aux deux Foires de Couvet.

Le président a relevé la bonne
participation aux diverses acti-
vités inscrites au calendrier: ral-
lye, course aux clochers et sor-
ties. Le club a aussi pris part au
Cortège de la mi-été des
Bayards. Les assemblées sont
également bien fréquentées

compte tenu qu'une bonne moi-
tié des membres réside hors du
Val-de-Travers. Seul regret, au-
cun Bayardin n'appartient à
cette grande famille. Mais l'am-
biance au sein du club est assu-
rée.

L'assemblée a nommé deux
membres d'honneur. Gisèle Pel-
laton pour 40 ans, le club existe

depuis 41 ans, et Charles Guil-
laume-Gentil pour 25 ans d'acti-
vité. Quant à Paul Pellaton,
membre d'honneur depuis plus
de 10 ans, il a reçu son petit ca-
deau d'anniversaire. Il n'est pas
inutile de rappeler que le club a
fêté en 1989 les 50 ans (!) de side-
car pour Gisèle et Paul Pellaton
de Travers, (comm-mdc)

Léger bénéfice communal
Val-de-Ruz

Le budget 1991 a été adopté à Montmollin
A Montmollin, léger bénéfice
présumé par le budget 1991, qui
prévoit des charges de l'ordre de
1365.400 fr et un total de re-
cettes s'élevant à 1.375.700 fr.

Les conseillers généraux de
Montmollin, récemment réunis
sous la présidence de Rémy
Comminot , ont accepté à l'una-
nimité ce budget dévoilant
10.300 fr de bénéfice.

Ils ont également adopté l'ar-
rêté relatif à la modification de
l'impôt communal. Une forma-
lité, puisque le législatif en avait
déjà accepté le principe lors de
sa dernière séance. Le nouvel ar-
rêté, qui vise à favoriser les pe-
tits revenus, entrera en vigueur
avec effet rétroactif au 1er jan-
vier 1990!

Un nombre relativement im-
portant de l'effectif des classes
de Montmollin provient du ha-
meau de Montézillon. L'Asso-
ciation de parents désirant une

meilleure représentation de ces
élèves externes, le Conseil com-
munal proposait d'augmenter le
nombre de membres de la com-
mission scolaire de 5 à 7, et de
donner 2 voix délibératives - au
lieu d'une actuellement - aux re-
présentants de Montézillon.

Le Conseil général, porté par
M. Evard , ne l'a pas entendu de
cette oreille et a refusé la modifi-
cation du règlement de com-
mune, et par conséquent la mo-
dification de la convention sco-
laire entre Montmollin et Ro-
chefort. Une façon comme une

autre de démontrer que parfois
l'autonomie communale rend
encore chatouilleux!

Le rapport d'activité de la
commission scolaire, pour sa
part, a été adopté à l'unanimité.

(Impjlg)

Fond à La Vue-des-Alpes
Nouveaux moniteurs de ski J + S

Le Service cantonal des sports
vient de mettre sur pied un cours
de formation de moniteurs de
ski de fond, dans le cadre de Jeu-
nesse et Sports, en deux fois
trois jours. La première partie
s'est déroulée aux Ponts-de-
Martel, alors que La Vue-des-
Alpes a accueilli notamment
toutes les leçons relatives à la
technique.

Les participants ont reçu une
formation afin de pouvoir fonc-
tionner comme chefs de cours et
moniteurs dans les ski-clubs,
écoles de ski, ou groupements
sportifs.

Un effort particulier a porté
sur la façon d'encourager les

jeunes à pratiquer le ski de fond,
depuis l'animation jusqu'à la
participation à des compéti-
tions.

A la fin du cours, les 17 parti-
cipants venus des cantons de
Berne, Jura, Vaud et Neuchâtel,
ont reçu un certificat de moni-
teur, suite aux divers examens
effectués selon les instructions
de l'Ecole fédérale de Macolin.

Le chef de cours, Jean Mâger-
li de Fontainemelon, ainsi que
les chefs de classes, MM. André
Zybach, entraîneur du Giron ju-
rassien et Gilles Dumont, du
Ski-Club du Locle, ont relevé
l'excellent niveau des partici-
pants, (ha)

A quand la suite des travaux?
Lors de leur dernière séance de
l'année, les conseillers généraux
de Montmollin ont voulu en sa-
voir plus sur la suite des travaux
entrepris dans le village pour
améliorer le réseau de trottoirs.
M. Schafter, constatant l'excel-
lent travail déjà effectué, a de-
mandé à l'exécutif la date de la
prochaine étape, celle du haut
du village.

Le Conseil général, stupéfait,
a alors appris que les plans d'en-
semble, préparés et connus de
l'Office cantonal des routes de-

puis fort longtemps, devraient
être modifiés!

Suite à un revirement de ce
service, la commune de Mont-
mollin est chargée de négocier
avec les riverains une cession de
bande de terrain de 2 m 50, au
Ueu de 1 m 50 auparavant pré-
vus et déjà négociés. A cette exi-
gence, l'office cantonal ajoute,
selon sa correspondance, une
sorte de menace, en précisant
qu'au cas où cette route ne serait
pas élargie, le déneigement
pourrait éventuellement ne plus

être assure. M. Proserpi, prési-
dent de la commission d'urba-
nisme, s'est étonné que l'on
cherche à tout prix à élargir
cette route qui, un peu plus au
centre du village, aboutit au
goulet incontournable de La
Tonnelle.

Tant que les contacts avec les
propriétaires bordiers ne seront
pas achevés, il est difficile de
préciser quelle suite sera donnée
à ces travaux pourtant néces-
saires.

(Impjlg)

BUTTES

Une collision est survenue, hier
à 10 heures, entre le chasse-neige
conduit par M. M. G., des
Fourches (France), qui descen-
dait la route communale reliant
le Mont-de-Buttes à la ferme
Chez Antoine et la voiture de
M. J. P., de La Chaux-de-
Fonds. Dégâts.

Chasse-neige contre auto

<p 038/57 23 73

Horaire d'ouverture
du dépôt de vente

Décembre 1990
24, 25, 26, 31 : fermé toute la journée
27, 28,29: ouvert8hà12h

fermé l'après-midi

Janvier 1991
1 et 2: fermé toute la journée
3, 4 et 5: ouver t8hà12h

fermé l'après-midi
7 au 11: 8 h à 11 h 30

13 h 30 à 16 h 30
12: 8 h à 1 1 h 3 0

fermé l'après-midi
Dès le 14: horaire normal

B7-411

| Publicité Intensive, Publicité par annonce» |

VITRERIE ï ost
IJôïïR] e, CEIIl J 26 40 77

V ' ^̂ ^̂  m 26-OUlOSy

VOL DE LIGNE

KATHMANDU
Fr.1420.-

AU DEPART DE GENEVE
Prix valable jusqu'à fin mars 91

Excepté période de Noël

ARTOU
Billets d'avion à tarifs préférentiels pour

1 Asie - Améri ques - Afrique - Océanie
? I

Boine 1 2000 Neuchâtel s
I Tel 038/24 64 06 1
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«La Colombière» J^o%,
Groupe théâtral, m\ »n<ï Kfc!
2013 Colombier, 

1*£ W?

«Le Tartuffe»
Comédie de Molière

Mise en scène par François Flùhmann
Décor et costumes Abel Rejchland

Les 29 et 30 décembre 1990 à 20 h 30

Le 2 janvier 1991 à 17 h 30

à la grande salle de Colombier
Location: Pharmacie Tobagi, tél. 038/41 22 63

V 28-031736 Ĵ

OCCASION!
A la suite du changement de nos modèles

| d'exposition, nous proposons des

cuisines d'expositions
au prix les plus bas, pour la

construction/rénovation de votre cuisine.
Apportez-nous les dimensions de votre cuisine.

Conseil à domicile sur demande.

Pif S* j
CUISINES ENCASTREES

Neuchâtel, rue des Terreaux 5 038 25 53 70
Bienne. rue Centrale 36 032 2388 77
Yverdon, rue de la Plaine 9 02421 8616

Tous nos magasins restent ouverts entre Noël et Nouvel-An
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Service de garde pharmacie et
médecin, en cas d'urgence,
V' 111 ou gendarmerie

<? 24 24 24. Hôpital et materni-
té, Landeyeux: <? 53 34 44. Am-
bulance: >* 117.

SERVICES 

Hôpital de Couvet, maternité et
urgences: cf i 63 25 25. Ambu-
lance: <p 117.

SERVICES
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j Route du Valanvron, <f> 039/28 33 12

Fermeture
VACANCES ANNUELLES

du 23 décembre 1990
' au 14 janvier 1991

Réouverture
le mardi 15 janvier 1991 ;

k 28-012014 ,

Modernisation
garantie

Postulat imérien pour la ligne CFF
Bienne - La Chaux-de-Fonds

Dans un postulat déposé cet été,
le député Francis Daerwyler (so-
cialiste, Saint-lmier) demandait
au gouvernement bernois d'inter-
venir auprès des instances fédé-
rales, afin que la capacité de la
ligne CFF Bienne - La Chaux-de-
Fonds soit augmentée. C'est
chose faite, et l'exécutif cantonal
a reçu l'assurance que cette ligne
sera encore modernisée. .

Rappelant que la télécommande
de certaines gares a été intro-
duite par mesure de rationalisa-
tion , le parlementaire imérien
regrettait que les CFF n'aient
pas introduit simultanément le
bloc automatique, ce qui limite
les possibilités de croisement en
soirée et le matin. «La capacité
de la ligne est ainsi réduite et les
répercussions de retard sont
beaucoup plus importantes,
lorsque des croisements doivent
être reportés», soulignait-il dans
son développement.

TÉLÉCOMMANDE ET
TÉLÉSURVEILLANCE

Dans sa réponse, le gouverne-
ment précise que seules deux
stations de cette ligne, à savoir
Mahlenwald et Péry-Reuche-
nette, peuvent être télécomman-
dées, ce qui permet des croise-
ments de train sans opérateur.
Dans les autres par contre -

Cortébert , Corgémont , Courte-
lary et Sonvilier - même le dis-
positif de télésurveillance ne
permet pas de telles manœuvres
sans intervention directe du per-
sonnel.

Dès lors, étant donné les ho-
raires de travail du personnel
qualifié, les croisements de
trains , entre 22 h et 5 h 20, doi-
vent être effectués à Mahlen-
wald , Péry (télécommande),
Sonceboz et Saint-lmier (opéra-
teur sur place). Et la mise en
place d'un bloc automatique ,
actuellement , ne changerait rien
à cette situation , tant il est vrai
que les installations extérieures,
tels que les aiguillages par exem-
ple ne permettraient pas de télé-
commande.

INVESTISSEMENTS
ÉNORMES

Le Conseil exécutif propose au
Parlement d'adopter et de clas-
ser ce postulat Daetwyler, du
fait qu'il est d'ores et déjà inter-
venu, à ce sujet , auprès des Che-
mins de fer fédéraux. Et ces der-
niers l'ont assuré que la ligne en
question sera encore moderni-
sée. Cependant, vu les investis-
sements considérables que cela
implique, les travaux devront
être échelonnés en fonction des
besoins les plus urgents et des
disponibilités financières, (de)

Tradition respectée,
mais à Villeret

Suite à l'incendie qui a ravagé la
salle de spectacles, le FC Saint-
lmier Sports a dû prendre des
dispositions spéciales, pour met-
tre sur pied les soirées qu 'il orga-
nise traditionnellement en début
d'année. Et grâce à la compré-
hension de la commune de Ville-
ret , aussi bien la soirée du Petit
Nouvel-An que celles du mois
de mars pourront se dérouler à
la salle de gymnastique de cette
localité voisine.

Ainsi, le bal du Petit Nouvel-
An aura lieu le samedi 5 janvier
à Villeret , aux sons de l'orches-
tre «Combo», très en vogue
dans toute la région. Les portes
seront ouvertes dès 20 h 30, tan-
dis que la danse débutera à 21 h.

Pour les soirées du FC pré-
vues les 15 et 16 mars prochain,
les acteurs du club ont d'ores et
déjà concocté un spectacle dont
ils ont le secret. Spectacle qui
sera une nouvelle fois composé
de ce genre de sketches dont on
sait qu'ils font se tordre de rire
une assemblée toujours nom-
breuse. Comme ces dernières
années, une location sera ou-
verte dès le mois de février.

Tout en leur donnant rendez-
vous pour ces échéances réjouis-
santes, le FC Saint-lmier Sports
souhaite, à tous ses membres et
amis, une nouvelle année faste et
heureuse, (comm)

Le FC
imérien «en

déplacement»...
La 25e et dernière séance

Corgémont : 58 heures de débats pour l'exécutif
Le Conseil municipal de Corgé-
mont a tenu récemment sa der-
nière séance de l'année, qui a sié-
gé à 25 reprises en 1990, pour un
total de 58 heures de débats. On a
donc mis la clé sous le paillasson,
pour reprendre de plus belle en
1991...

Parmi les décisions qu 'il a prises
à cette occasion, l'exécutif a no-
tamment fixé au 3 mars pro-
chain la votation concernant
l'octroi d'une garantie commu-
nale de 810.800 francs, représen-
tant la part de Corgémont à
l'agrandissement et aux trans-
formations projetées par CRI-
DOR, à La Chaux-de-Fonds.

EAU, COMPOST ET CIE
Pour le semestre qui s'achève,
l'analyse de l'eau du réseau ré-

vèle qu'elle répond aux normes
cantonales en vigueur.

Chargé d'établir une étude
pour une éventuelle installation
de compostage, dans la gravière
des Carolines, le professeur Ara-
gno, de l'Université de Neuchâ-
tel, a rendu récemment son rap-
port. Ce document sera examiné
lors d'une entrevue à laquelle
sera associé le groupement Le
Bez.

Dans le cadre des manifesta-
tions du 800e anniversaire de la
ville de Berne, Corgémont sera
représenté par trois panneaux,
dans le cadre de l'exposition qui
sera organisée à la préfecture de
district. Fête toujours, en signa-
lant que décision a été prise
d'acquérir vingt nouvelles ori-
flammes portant les armoiries
communales, pour agrémenter

l'assortiment utilisé lors de ma-
nifestations le long de la route
cantonale.

24 APPARTEMENTS
EN VUE

Dans le cadre de la procédure de
consultation, lès autorités ont
donné un préavis favorable
pour la construction de trois im-
meubles locatifs de huit apparte-
ments, à la Gaude et par
Consortium 968.

L'année prochaine, le corps
des sapeurs-pompiers sera ins-
pecté le 5 mars par le major Tra-
maux. Parmi les mutations de
fin d'année, à signaler que le
chef du matériel Gérard Feusier,
qui arrive au terme de son obli-
gation de servir, sera remplacé
dans cette fonction par Roland
Zink. (gl)

Nouveaux juges
Rencontre des magistrats du district

de Courtelary aux Reussilles
La traditionnelle rencontre de
fin d'année, à l'invitation des
présidents du Tribunal de dis-
trict, Philippe Beuchat et Jean-
Mario Gfeller, réunissait tout
récemment une trentaine de ma-
gistrats, fonctionnaires, juges et
anciens juges, aux Reussilles.

Le maire de Tramelan, James
Choffat, honorait l'assemblée
de sa présence, apportant le sa-
lut de sa municipalité.

1990 marque la fin d'une pé-
riode de quatre ans, pour les
juges au Tribunal de district. Et
des quatre personnes en fonc-
tion durant cette période 1987-
1990, une seule poursuivra cette

activité l'an prochain, à savoir
Fritz Graber. Les trois nou-
veaux juges seront, dès le 1er
janvier, Béatrice Devaux-Stilli
(Orvin), Lisette Roth (Sonvilier)
et Bruno Ulrich (Corgémont).
Ils succéderont donc à Henri
Abplanalp (Cormoret), Gilbert
Leutwiler (Corgémont) et Si-
mone Meier (Péry).

Les participants à cette ren-
contre ont ainsi eu l'occasion de
faire connaissance avec les nou-
veaux juges et de prendre congé
des anciens, auxquels le prési-
dent Philippe Beuchat adressait
des remerciements pour le de-
voir accompli, (gl)

JURA BERNOIS
Médecin de service (St-lmier et
Haut-Vallon): f  111, jour et
nuit. Pharmacie de service:
Liechti, <p 41 21 94. Ensuite,
V 111. Hôpital et ambulance:
<P 42 1122.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr
Chopov, <p 039/44 1142, Dr
Ruchonnet, p 44 10 10, à
Courtelary — Dr Ennio Salo-

moni, (p 032/97 17 66 à Corgé-
mont — Dr Ivano SalomonL
<p 032/97 24 24 à Sonceboz et
Dr de Watteville, (p 032/
97 11 67 à Corgémont.
Médecins: (Tramelan) Dr Gra-
den <P 032/97 51 51. Dr Meyer
<P 032/97 40 28. Dr Geering
<P 032/97 45 97. Pharmacies:
H. Schneeberger <p 97 42 48; J.
von der Weid, <p 032/97 40 30.

SERVICES

TRAMELAN
(novembre 1990)
Décès
Burri née Glanzmann Léa Mar-
guerite, veuve de Gottfried, née
en 1903. - Vuilleumier Bernard,
époux de Ruth Gerda née
Etienne né en 1908. - Kummer
Pierre André époux de Jeanne
Glarisse, née Vuilleumier né en
1925. - Feldmann Jakob Fis-
chel, époux de Adelheid, née
Bretscher née en 1911. -
Tschâppàt Louis Edmond, veuf
de Rose Alice née Matthey-de-
TEndroit né en 1897.

ÉTAT CIVIL
Sur les murs de sa taverne, Es-
pace Noir présente actuelle-
ment, et jusqu'au 30 janvier pro-
chain, un échantillonnage des
œuvres réalisées par Roland
Chevalley. S'adonnant à l'art
pictural depuis une bonne di-
zaine d'années, Roland Cheval-
ley est infirmier en psychiatrie,
établi à Saint-lmier. Alors, et
même si nul n'est prophète en
son pays, un coup d'œil est aussi
facile qu'un coup de fil , d'autant
plus que la taverne d'Espace
Noir est ouverte quotidienne-
ment, à l'exception seule du lun-
di, (de)

Espace Noir
à Saint-lmier:

œuvres
à la taverne»- 6 ,

. j*..

Grâce à l'informatisation du
contrôle des habitants, il est pos-
sible, à Cortébert, de connaître
quotidiennement le flux et reflux
de la population locale.
Ainsi, le 31 décembre 1989, 657
habitants vivaient sur le terri-
toire communal, alors qu'un an
plus tard, ils sont 659 à entrer de
pied ferme dans l'année 1991.

Si l'augmentation réelle n'est
forte que de deux seules âmes, il
est intéressant de constater
qu'au 30 juin dernier, la popula-
tion comptait 672 personnes,
pour atteindre le chiffre record
de 688 en septembre.

Signalons encore que l'année
qui s'achève aura été marquée
par 5 naissances et autant de dé-
cès, (ec)

Cortébert:
hauts et basTir en fusion...

Entre La Heutte et Sonceboz-Sombeval
Le tracé de la N16 ayant définiti-
vement condamné les stands de
tir de La Heutte et de Sonceboz,
c'est finalement sur les hauteurs
de La Vignerolle que seront cons-
truites les nouvelles installations
communes aux deux sociétés.
Une récente assemblée réunis-
sait les tireurs des deux localités
et débouchait notamment sur la
nomination d'un comité provi-
soire et transitoire, qui présente
le visage suivant: président, Mi-
chel Delalay, qui cumule de sur-
croît les fonctions de responsa-
ble de la munition, de chef de tir
et de chef des jeunes tireurs;
vice-président, Christian Seuret;
secrétaire, Thierry Grossenba-
cher; caissier, Jean-Daniel Le-
dermann; moniteurs de tir, Gio-
vanni Çhiaro et André Ellenber-
gér; ciblerie et stand, Léon Luc-
zak et Kurt Habegger; canti-

nier, Joseph Iannantuoni et
Marc Racine (adjoint); vérifica-
teurs des comptes, Pierre Bura-
glio, Max Habegger et Giovanni
Chiaro (adjoint).

NOUVEAUX STATUTS
Avant l'arrivée du printemps,
une commission formée de
Pierre Buraglio, Michel Delalay
et Christian Seuret, aura couché
sur papier les nouveaux statuts
qui régiront les deux sociétés ju-
melées. Ce travail se réalisera
avec d'autant plus d'enthou-
siasme que le chemin conduisant
au nouveau stand est déjà com-
mencé, le permis de construire
devant être délivré durant le
mois de janvier prochain.

Signalons enfin qu'en 1991,
les tirs obligatoires, pour tous
les sociétaires, se dérouleront à
Courtelary. (ec)

L'annonce, reflet vivant du marché

SSBS»

<p 039/23 26 49
\ 91-175 /̂

Heinz Schweizer
Réparations

montres et pendules
Nord 155 <p 039/23 58 46 j

présente à sa fidèle clientèle
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année S
28-126437

Î
Sony
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Jfflw bien sûr

Fédération chrétienne des travailleurs
de la construction

La Fédération chrétienne
des travailleurs de la construction

du Jura
vous souhaite ses meilleurs vœux

pour 1991.
14-74706/4x4
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PRÊT COMPTANT
'emandez M. Rugo, intermédiaire
iire: (7h30-12h00 13hO0-18h0O)

© 037/ 811 2914-
17-967/4x4
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ACTION SPECIALE

DUVETEUSES
NEUVES D'OIE
BLANCHE (T

160X210 CM. -̂ *L
200 X 210 CM. /F Ë̂JÊmv

FR . 160.- ^SJIR)
240 X 240 CM. é̂t^Vlïï1'

FR. 270- *^W
*¦* w ENVOI RAPIDE

«PS V̂»i DUVET SHOP SA
"S? TaJiJLg» 8, AV. DE IRONTENE* -.•
N$3SS 1207 GENEVE |->Af (022 ) 786 36 66 ?

Fax : 786 32 40 £

! AIDE FINANCIÈRE
accordée jusqu'à Fr. 40 000 -
pour meubles, voitures, vacances.

Célérité + discrétion
! Votre conseiller bénévole:

André Graber, ,' 039/23 19 61
28-126251 j

RE...TROUVÉ
, le moyen d'obtenir vos meubles

avec 20% de remise garantie sur
les prix de catalogue.

Appelez GRABER
V 039/2319 61

28-126303 {

9Tinunc&
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Menu de la
Saint-Sylvestre

Kir royal
Feuilletés salés

Fruitée de noix Saint-Jacques
à l'armoricaine

• * •

Salade tiède de foie gras
au vinaigre de framboise

Sorbet Champagne

Pigeons sur canapés
Jardinière de légumes
Pommes parisiennes

• * •

Chariot de desserts
Fruits et fromage

Café

Fr. 60.-
28-012202

Çf &d du 'CAeval-'Sleutc
Hôtel-de-Ville 16, La Chaux-de-Fonds

<f> 039/28 40 98 ;

Le restaurant sera fermé
du 23 décembre
au 30 décembre

Réouverture lundi
31 décembre à 19 heures

Menu
de Saint-Sylvestre

Cocktail de crevettes

Fondue bourguignonne
ou chinoise

Sorbet colonel
Fr. 30.-

Prière de réserver au 039/28 40 98,
tous les jours de 11 h 30 a 14 heures

et de 18 à 19 heures

Nous souhaitons de bonnes fêtes
ainsi qu 'une bonne année

à notre clientèle
28-012338 .

• ••••••••••••
ic Restaurant de La Chaux-d'Abel -£-
.x, La Ferrière »

if Menu de La Saint-Sylvestre if
x Apéritif de bienvenue i

-X- Médaillon de foie gras d'oie JL-
Crème de céleri

"K Salade composée if
• • •• •

*C Entrecôte forestière «
JL Jardinière de légumes .A.
¦̂  Sorbet aux alcools «Maison» -JL-

ic Musique avec James et Monique if
J. Cotillons i

Dès 3 heures: soupe à l'oignon ^
* Fr. 50.- *
• 

Prière de réserver s.v.p. .
p 039/61 13 77 28-463806 *"•••••••••••••

Restaurant de l'Aéroport
r̂ Aimé Bongard

^0T7L2 
'" Bd àes Eplatures 54

4̂^*  ̂ La Chaux-de-Fonds
,' 039/26 82 66

Menu de la St-Sylvestre
serv i dès 1 9 heures

Mousse de foie de volaille
au vieil armagnac

Toast au beurre

Filets de rouget
à la crème de langoustine

Riz créole

Cœurs de filet de bœuf
Sauce Grand-Veneur
Garniture de saison

Surprise du fromager

Parfait maison et son coulis

Musique ambiance, cotillons
Dès 2 heures: soupe à l'oignon

Fr. 58.-
Ouvert à Noël et pendant
les fêtes de fin d'année

i 28-012636 .
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Multipack jusqu'au 31.12 Offre spéciale jusqu'au 31.12 Cou de porc Offre spéciale jusqu'au 31.12
Tous les jus de fruits Spécialités fumées 
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10$*̂ lek 28 50 23«— jtfj Bfe  ̂

53°9  ̂3»£>w

* gastronomie



Feuilles du
recensement

dérobées
à Delémont

Un ou des inconnus ont pénétré
par effraction dans des locaux
appartenant à la municipalité de
Delémont pour y dérober quelque
10.000 formulaires du recense-
ment récoltés par la ville. II s'agit
d'un vol par effraction , une vitre
ayant été brisée. Le ou les incon-
nus ont fait leur coup entre le 25
décembre à 12 h 15 et le 26 à 7
heures.

C'est un employé qui a décou-
vert le vol. La police a ouvert une
enquête mais ne dispose d'aucun
indice.

Les opérations de recensement
se sont déroulées tout à fait nor-
malement à Delémont. Aucune
revendication politique contre
cette opération n'a été émise. Le
vol des feuilles, qui se trouvaient
dans des cartons, n'a fait l'objet
d'aucun communiqué revendi-
quant la responsabilité de cet
acte. On ne dispose donc d'au-
cune indication quant aux au-
teurs possibles de ce vol.

Les bureaux fédéraux du re-
censement étant fermés jusqu'au
3 janvier, les responsables delé-
montains ignorent s'ils devront
ou non recommencer le recense-
ment local, (ap-imp)

Nouveau plan forestier
Assemblée de la Ile section des Bois

Des 108 ayants droit convoqués,
ils étaient 28 à participer à l'as-
semblée de fin d'année de la cor-
poration bourgeoise des Bois. Les
débats que présidait Pierre Go-
dât n'en étaient pas moins inté-
ressants.

Les comptes 1989 ont été accep-
tés sans observation avec un dé-
ficit de 18.700 francs pour un
roulement de 400.000 francs. Ils
avaient été refusés lors d'une
précédente assemblée, cette der-
nière craignant sans doute que
la présentation quelque peu
confuse ne recèle des malversa-
tions comme ce fut le cas dans
un passé récent. Mais l'examen
effectué par le Service cantonal
des communes n'a pas révélé
d'erreurs notables.

La réalisation d'un nouveau
plan forestier a été décidé en vo-
tant pour cela un crédit de
43.000 francs, dont il convien-
dra de déduire 43% de subven-
tions cantonales et fédérales.
D'ici à 1994, il sera procédé au

recensement du patrimoine fo-
restier compris dans les forêts et
pâturages boisés de la bourgeoi-
sie. Une telle évaluation a pour
but principal la détermination
du volume de coupe autorisé
chaque année, lequel est actuel-
lement de 1100 mètres cubes.
Une exploitation au jugé ferait
courir un risque de déséquilibre
progressif dans les plantations.
L'estimation se fera pour la me-
sure d'échantillon de 100 m2 .
Les données seront traitées par
ordinateur. Le précédent recen-
sement date de 1958. On avait
alors procédé au cubage com-
plet des surfaces forestières en
mesurant tous les arbres à la
main.

L'assemblée a également
adopté son budget 1991. Il y est
prévu un déficit de 25.000 francs
et des charges pour 330.000
francs. Les montants des taxes
et émoluments restent inchan-
ges.

Le Conseil a été réélu pour
quatre ans dans sa même com-

position , à l'exception de René
Cattin-Rebetez, démissionnaire,
qui a été remplacé par son fils
Gérald. Les autres membres
sont Hubert Pittet , vice-prési-
dent; Eugène Bourquard , Ray-
mond Cattin-Boillat; Paul
Kurz ; Jean-Louis Girardin.
Pierre Godât entamera sa 21e
année de présidence. Ce nou-
veau mandat confirme une per-
formance de longévité et de per-
sévérance, car la conduite des
affaires bourgeoises ne sont pas
de tout repos et souvent sujettes
à des critiques.

En fin de séance, le président
a remercié les membres des
autorités pour leur collabora-
tion et ses administrés pour l'in-
térêt qu 'ils portent aux affaires
de la corporation bourgeoise. Il
a donné des informations
concernant des projets à l'étude,
soit l'achat d'un domaine agri-
cole et la prochaine correction
de la ligne CJ au Jouerez, cette
dernière étant prévue pour 1997.

(bt)

Démarche auprès des C J
Séance du Conseil communal

de Saignelégier
Lors de sa dernière séance, le
Conseil communal de Saignelé-
gier a notamment adressé une
démarche à la direction des Che-
mins de fer du Jura en vue d'une
meilleure desserte des lignes
autobus Saignelégier-Montfau-
con-Saint-Brais-Glovelier et
Saignelégier-La Courtine-Glo-
velier, principalement en faveur
des étudiants et apprentis ren-
trant en fin de journée.

D'autre part , la décharge pu-
blique des Royes étant pratique-
ment comblée, un nouvel em-
placement a été retenu au Cotir-
nat, d'entente avec l'inspecteur
forestier d'arrondissement et
l'Office des eaux et de la protec-
tion de la nature (une publica-
tion sera faite en vue de l'octroi
du permis).

Le Conseil a proposé la nomi-
nation de Jean-Marie Veya en
qualité d'inspecteur du bétail du
cercle des Cerlatez, en remplace-
ment de Jean-Louis Froidevaux,
démissionnaire. Paul Dubail a
été proposé comme suppléant,

en remplacement de Rodolphe
Ackermann, également démis-
sionnaire.

En regard de la forte augmen-
tation de la circulation aux
heures de midi, une démarche
sera effectuée auprès de la police
cantonale en vue d'une régle-
mentation de la circulation, en
collaboration avec le garde-po-
lice local, devant l'école pri-
maire et sur la place du 23-Juin.
Le projet de constituer des pa-
trouilleurs scolaires sera à nou-
veau examiné.

Le Conseil a pris acte de la
lettre de l'entreprise Juillerat SA
des Emibois qui l'informe
qu'elle met fin au ramassage des
gros cassons métalliques. Il fau-
dra donc trouver une solution
de remplacement. »

Enfin , l'action de ramassage
de vêtements en faveur du vil-
lage roumain Lacusteini de Sus
ayant connu un vif succès, le
Conseil communal remercie
l'ensemble de la population
pour sa générosité, (ps)

Reconnaissance et chaude ambiance
Plus de 130 personnes au Noël des aînés au Noirmont
Beaucoup d ambiance a la salle
de spectacle pour le Noël des
aînés. Ils étaient plus de 130 per-
sonnes à être cordialement reçues
par une vingtaine de responsables
de sociétés organisatrices des
fêtes du Carnaval des Franches-
Montagnes. On n'oubliera pas
l'équipe de la cuisine avec son
chef M. Jean-Marie Stauffer qui
a concocté un excellent dîner.
Cette rencontre est encore soute-
nue autant par la communauté
ecclésiastique que par la com-
mune et dont le responsable des
œuvres sociales M. Francisco Al-
leman était de la fête de la recon-
naissance. Présence aussi du pré-
sident de paroisse M. Germain
Froidevaux.
M. Robert Kilcher qui s'y en-
tend pour animer avec brio une
telle rencontre a mis à l'aise tout
le monde en donnant d'emblée
toute la chaleur de la cordiale
bienvenue. Avec bonne humeur
et entrain, il présenta les grou-
pes qui animèrent à souhait
cette fête du cœur qui est tout à
l'honneur des aînés qui ont œu-
vré toute une vie.

Au nom de l'exécutif commu-
nal et de toute la population, le
maire M. Michel Ketterer adres-
sa à tous ses vœux de joyeux
Noël et de bonne année. «Paix et
santé à vous les aînés, que les
rayons de lumière éclaire les 365
jours de l'année nouvelle. Que la
paix et la concorde se répandent
dans le monde entier».

Il revint à M. le pasteur Bru-
no Polito de signaler toutes les
personnes qui se dévouent pour
cette fête et de constater la
chaude ambiance de l'accueil

M. Francisco Alleman en bonne compagnie. (z)

qui règne dans la salle. Bible en
main, M. Polito devait lire un
passage significatif de l'évangile
de Matthieu.

La jeune accordéoniste Sabri-
na Froidevaux avec valses et
marches fit la belle démonstra-
tion de son talent et fut fort ap-
plaudie. Autre belle production
avec la fanfare des jeunes qui y
alla avec son aubade agréable et
son soliste Biaise Lab.

Entre les jeunes et les aînés, il
n'y a pas de différence devait an-
noncer M. le curé Jean-Marie
Berret. «Pour les uns comme
pour les autres, c'est la même
route de l'espérance. Nous
avons à regarder vers l'avant.
Une chose qui compte un acte
de tendresse pour qu 'il y ait de la
joie et de l'amour. Il faut profi-
ter de la vie pour rencontrer
l'autre, il est nécessaire de s'en-
traider les uns les autres.» Ses

vœux s'en allèrent à tous pour
une belle fête de la Nativité.

Avec cornemuses et tam-
bours, le groupe Mendès et ses
compagnons gratifia la salle
d'une musique mélodieuse que
l'on aime à entendre.

On remarqua sur les tables
des invités une belle décoration
exécutée avec goût par les élèves
de Mme Agnès Lab.

L'aubade des Petits Amis di-
rigée par M. Pascal Arnoux
charma toute l'assistance avec la
présentation «Tu t'en vas», «Le
carillon de Noël», «Les en-
fants», «Monsieur de La Fon-
taine». Les 34 enfants furent vi-
vement applaudis.

Saint Nicolas distribua en-
suite les cadeaux. Ce fut enfin le
petit tour de danse animé par
M. Schmutz des Prailats. Chez
les aînés, on aime encore et la
marche et la valse! (z)

On cherche
des comédiens

L'offre de Pierre Bauer
retenue par

la coordination
Théâtre du Jura

Pour la mise sur pied de son
spectacle 1991, la Coordination
Théâtre a retenu cette année
l'offre du metteur en scène ro-
mand Pierre BaUer qui propose
la pièce d'un auteur suisse,
«Braeker ou le songe d'hiver»,
d'Herbert Meier. Pour réaliser
ce spectacle, dont la première est
prévue fin août 1991, M. Bauer
fait appel à tous les comédiens
du Jura afin qu'ils participent à
un stage-atelier qui se déroulera
à Delémont, à l'aula du Gros
Seuç, (Haut-Fourneau 36), les 2
et 3 février de 10 h à 13 h et de 14
h 30 à 18 h. Ce stage permettra
de perfectionner les comédiens
qui souhaiteraient vivre une ex-
périence unique en tant qu'ama-
teur: la possibilité de travailler
sous la direction d'un metteur
en scène aux éminentes quali tés
professionnelles. Les intéressés
des troupes amateurs pourront
concilier leur appartenance ac-
tuelle à un projet de spectacle
avec cette nouvelle proposition.
• Les inscriptions gratuites sont
à envoyer avant le 15 janvier à
AJAC, Monique Klœtzli, ch.
des Mésanges, 2740 Moutier (tel
032 93-36-18). (comm-ps)

Les Breuleux:
poste cumulé

Dix-sept personnes ont partici-
pé à l'assemblée de la paroisse
présidée par Louis Roy. Elles
ont approuvé le budget 91 qui
est équilibré à près de 200.000
francs. La quotité est fixée à

11% de l'impôt d'Etat. Marie-
Andrée Aubry, qui occupait
déjà le poste de caissière, a été
nommée pour reprendre encore
le secrétariat de la paroisse.

(y)

Le juge et le commis greffier
de Saignelégier dans le plâtre

Vendredi dernier, le président
du Tribunal de Saignelégier
M. Philippe Guélat et son
commis greffier M. Michel
Froidevaux , ont été renversés
par un jeune automobiliste
dont la voiture a dérapé sur la
neige, non loin du Bémont en
direction du Bois-Derrière.
L'automobiliste ayant aperçu
les marcheurs au dernier mo-
ment a freiné et sa voiture s'est
déportée, projetant les mar-
cheurs de côté. Un troisième
marcheur, l'ingénieur forestier
Noël Buchwalder, a été contu-
sionné.

Après des contrôles radio-
graphiques, M. Guélat souffre

d'une fracture du péroné et M.
Froidevaux d'une fracture de
la malléole. Ils ont reçu les
soins nécessaires à l'Hôpital de
Saignelégier puis ont pu rega-
gner leur domicile.

Les marcheurs avaient choi-
si de se rendre à pied à une soi-
rée des employés du tribunal et
autres bureaux cantonaux. Us
s'étaient arrêtés sur le bord de
la route, afin de laisser passer
l'automobile qui devait les dé-
passer.

Cet accident va un peu per-
turber le travail du Tribunal
de Saignelégier pendant quel-
ques semaines.

V. G.

Fauchés par une voiture

JURA

Saignelégier: Hôpital, maternité:
<P 51 13 01. Service ambulance:
<P 5\ 22 44. Médecins: Dr Boe-
gli, (p 51 22 28; Dr Bloudanis,
<p 51 12 84; Dr Meyrat,

{P 51 22 33 à Saignelégier; Dr
Baumeler, <f> 53 11 65; Dr Bos-
son, <p 53i 15 15, Le Noirmont;
Dr Tettamanti, Les Breuleux.
<p 54 17 54. Pharmacie des
Franches-Montagnes: <p (039)
51 12 03.

SERVICES

PENDANT 2500 ANS. l'homme a recherché l'état
de «CLAIR». Cet état est maintenant atteignable
pour la première fois dans l'histoire de l'homme. Le
but des sciences physiques et occultes a été atteint.
Cela peut être fait pour vous.
Ecrivez à: OPÉRATION CLAIR, nie de la Made-
leine 10, 1003 Lausanne, tél. 021/23 86 30.
238-884975 
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i dans petits immeubles résidentiels

magnifiques 4 pièces
avec cheminée de salon et balcon-terrasse.

Conditions financières exceptionnelles.
Avec 20% de fonds propres, ou à convenir, !
mensualité avec crédit HPT, dès
Fr. 1847.- avec garage, plus charges.
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LA CHAUX-DE-FONDS
JAQUET-DROZ 6

A louer

bureau
de 172 m2 environ

1er étage
Libre tout de suite ou à convenir

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

V 039/23 12 41
22-003201
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Q.I. TESTÉ. Le centre de test de Lausan-
ne offre exceptionnellement aujourd'hui
de 13 à 18 heures des tests gratuits d'intel-
ligence et de personnalité. Vos Q.I., per-
sonnalité et aptitudes déterminent votre
futur. Vous devriez les connaître sans obli-
gation. Eurotel Neuchâtel, avenue de la
Gare 15-17, 2000 Neuchâtel. 23B,884975

t *\; URGENT ! On cherche

sommelière
Débutante acceptée.

Suissesse
1 ou permis frontalier.

S'adresser: Hôtel de la Gare,
Prépetitjean,

2875 Montfaucon,
cp 039/55 13 18.

. r 14-008026 .

L'annonce, reflet vivant du marché

Home médicalisé La Sorr.L aille
Sombaille 4c - 2300 La Chaux-de-Fonds

cherche de suite ou à convenir

infirmières diplômées
infirmières assistantes

aides soignantes
Renseignements et rendez-vous auprès

de l'infirmière-chef, <p 039/28 32 02, int. 90 115
28-012280

# immobilier
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COMMUNIQUÉ

Au cours de la conférence de
presse organisée dernièrement
par la Fédération cantonale
des caisses-maladie, le président
de cette dernière, m'a prêté des
propos que je tiens à rectifier.
En effet , je n'ai jamais déclaré
que l'Hôpital de Porrentruy
compte une quarantaine d'em-
ployés surnuméraires, qui doi-
vent leur emploi à des appuis
politiques. En réponse à une
interrogafion sur les difficultés
de gestion du personnel hospita-
lier , comparativement à celle ap-
plicable au secteur privé, j'ai
rappelé que les hôpitaux ont tra-

ditionnellement une vocation
socio-humanitaire qui les oblige,
pour répondre à l'attente d'ins-
tances politiques régionales ou
communales, à engager, notam-
ment dans les services d'inten-
dance, des employés qui, sur le
plan socio-professionnel, éprou-
vent des difficultés à être agréés
par des entreprises privées.
Cette situation est réelle, et il est
bien évident , qu'en certaines cir-
constances, elle puisse contre-
carrer des objectifs de gestion
rationnelle.

Francis Huguelet,
directeur HRP.-

Jura:
mise au point

FAITS DIVERS 

LES HAUTS-GENEVEYS

Le conducteur de la voiture qui ,
jeudi passé entre 11 h 30 et 19 h
30, a heurté l'avant d'une voi-
ture de marque Citroën AX
bleue sur le parc des Gollières,
ainsi que les témoins, sont priés
de prendre contact avec la police
cantonale à Cernier (tél. 038
53.21.33)

Recherche
de conducteur

ÉTAT CIVIL

LA CHAUX-DE-FONDS
Naissances
Dos Santos Elisabete Ana, fille
de Manuel Alberto Brito et de
Dos Santos, née Berger, Rosa
Marta Eulalia. - Favre-Bulle
Matthieu William, fils de Thier-
ry et de Favre-Bulle, née Simon-
Vermot, Dominique Berthe. -
Deluigi Jeremy, fils de Patrick
Claude Alain et de Deluigi, née
Gerber, Nicole Jeanine. - Piguet
Coraline Cécile, fille de Jean Mi-
chel et de Piguet, née Albertsen,
Yvonne Birgit. - Zehnder Nico-
las Mathias, fils de Jean-Pierre
Virgile et de Zehnder, née Me-

gert, Marianne. - Siegrist Mé-
gane, fille de Didier et de Sie-
grist, née Marquis, Sarah Co-
lette. - Raffa Larissa Charlotte,
fille de Raffa Marco et de Mon-
dazzi Maria Doris. - Léchot
Mélodie, fille de Léchot Paul
Henri et de Léchot, née Délia
Vedova, Elisabeth. - Fontana
Adeline, fille de Jean Michel et
de Fontana, née Chopard , Jac-
queline Françoise. - Dias Bas-
tos Henrique, fils de da Costa
Bastos Carlos Alberto et de
Martins Dias Maria Manuela. -
Wicki Samuel Pierre, fils de
Wicki Michel et de Wicki, née
Andrey, Martine Georgette.

NEUCHATEL
Mme Erika Lorimier, 1913.
M. Albert-René Salvisberg,
1928.

PESEUX
Mme Marie Bongard, 1902.
Mme Marguerite Nardin, 1900.
Mme Jeanne Bettrami, 1908.
M. Frédéric Stauffer , 1904.

CORTAILLOD
M. Edmond Bissart, 1902.
COUVET
M. Maurice Chanez, 1915.
COLOMBIER
Mme Suzanne Gut, 1899.
DOMBRESSON
M. Maurice Mougin, 1906.

DÉCÈS

LA VIE SYNDICALE

La FTMH du Jura communi-
que:

Onivia S.A. et Oniver S.A., qui
occupent une centaine de per-
sonnes à Porrentruy, ont conclu
avec la section de la FTMH du
Jura , une convention collective
de travail qui entrera en vigueur
le 1er janvier prochain.

Cette convention a pour but
de renforcer la collaboration en-
tre, d'une part, les travailleuses,
les travailleurs et leur employeur
et, d'autre part , les partenaires
sociaux. Elle détermine les
droits et le devoirs de chacun à

propos du contrat de travail et
fixe la procédure à suivre en cas
de divergences d'options.

La liberté de coalition est ga-
rantie de part et d'autre . Les
parties s'engagent à collaborer
loyalement. Elles s'entretien-
dront au moins une fois par an-
née pour analyser l'évolution
économique générale et les pro-
blèmes spécifiques des entre-
prises, examiner les modifica-
tions intervenues dans le do-
maine des prestations sociales et
négocier la compensation des
salaires au renchérissement.

(Comm)

Convention collective chez Onivia S.A.
& Oniver S.A. à Porrentruy

LA COMMISSION
DE MUSIQUE SACRÉE

DE L'ÉGLISE RÉFORMÉE
ÉVANGÉLIQUE

NEUCHÂTELOISE
a le pénible devoir

d'annoncer le décès de

Monsieur

André
BOURQUIN

professeur d'orgue et
membre de la commission
pendant près de 40 ans.

Il faut toujours être prêt à la joie
et à la douleur, à l'arrivée et à
l'adieu, au prévu et à l'imprévu.

Madame et Monsieur
Ginette et Raymond Musy-Bandelier:

Monsieur et Madame
Daniel et Sylviane Musy-Ramseyer,
Monsieur Gérard Musy;

Madame Monique Spring-Bandelier;
Madame et Monsieur
Marie-Louise et Jean-Jacques Soguel-Wâlchli

et famille,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Madame

Nelly BANDELIER
née JACOT

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, tante et
parente, enlevée à leur tendre affection dans sa 88e année.

MEYRIN, le 23 décembre 1990.

La défunte repose au pavillon du cimetière de
La Chaux-de-Fonds.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de
La Chaux-de-Fonds, vendredi 28 décembre, à 10 heures.

Prière de ne pas faire de visite.

Domicile de la famille: M. et Mme Raymond Musy
26, rue des Musées
2300 La Chaux-de-Fonds

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LA CHAUX- DE-FONDS

Le conducteur ou le propriétaire
de la voiture blanche qui était
stationnée sur l'avenue Charles-
Naine, sur le côté nord, peu
après l'entrée principale du
Jumbo, vendredi passé vers 17 h
et dont la voiture a été endom-
magée à l'avant gauche est prié
de prendre contact avec la police
cantonale de La Chaux-de-
Fonds (tél. 039 28.71.01.)

Recherche de conducteur

Pompes funèbres
Arnold Wâlti

Epargne 20 Tél. (039) 28.22.64
Jour et nuit - Cercueils - Transports

Formalités - Prix modérés

Réception des
avis mortuaires:

jusqu'à 22 heures
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.-i

JJ|y„V*rK >CT~ KMHUf te ttatfugttC >%« I e,IAwp*C .EÇ W/w Tt Ï-R- ¦

Le pagine più intéressant! délia vita. I Las  p a g i n a s  da la  v i t a .  I
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Repose en paix
chère maman.

Eliane et Jean-Louis Burri-Lùscher:

Christian Burri,

Catherine et Willi Frutschi-Burri.
Stéphane Burri;

Daisy et François Bourdin-Lùscher:

Philippe Bourdin et Caroline Guenat;

Madame Marianne Turban-Ducommun;

Les descendants de feu Louis-Virgile
Ducommun-Othenin-Girard;

Les descendants de feu Jacob Lùscher-Marquardt,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de
faire part du décès de

Madame
Rose LUSCHER

née DUCOMMUN
leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-

i maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection mercredi, dans sa
85e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 26 décembre 1990.

• La cérémonie funèbre aura lieu au Centre funéraire j
vendredi 28 décembre, à 11 heures.

La défunte repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Mme et M. François Bourdin-Lùscher
66, av. Léopold-Robert

I Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte |
! peuvent penser au Home médicalisé La Paix du soir, cep
: 23-346-4.
; IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE !
! PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

Jésus dit: Venez à moi, vous tous
qui êtes fatigués et chargés, je
vous soulagerai.

Matthieu II, v. 28.

Madame et Monsieur Paul Giroud-Gerster, Fleurier:
Mademoiselle Antoinette Giroud, Colombier;

' Monsieur et Madame Christian Gerster et famille,
Gelterkinden,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Jean GERSTER

enlevé à leur affection samedi, dans sa 82e année, après
de grandes souffrances, supportées avec un courage
exemplaire. $

; LA CHAUX-DE-FONDS, le 22 décembre 1990.

; La cérémonie a eu lieu dans l'intimité.

Domicile de la famille: Mme et M. Paul Giroud
Régional 1
2114 Fleurier

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LES HAUTS-GENEVEYS Dieu est Amour

Madame Roger Mojon, ses enfants, petits-enfants
et arrière-petit-fils:

'•\ Madame et Monsieur Fernand Matthey-Mojon, leurs
enfants et petit-fils aux Ponts-de-Martel,

' Monsieur et Madame François Mojon-Locatelli,
et leurs enfants aux Ponts-de-Martel;

Les familles de feu Albert Mojon,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies font part
du décès de

, Monsieur

Roger MOJON
leur cher époux, papa, grand-papa, arrière-grand-papa,
frère, beau-frère, oncle, cousin et ami que Dieu a repris à
Lui paisiblement dans sa 84e année.

LES HAUTS-GENEVEYS, le 23 décembre 1990.

J'ai combattu le bon combat.
J'ai été jusqu 'au bout du chemin.

\ J'ai gardé la foi.

L'inhumation a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Crêt du Jura 7
! 2208 Les Hauts-Geneveys

Prière de ne pas faire de visite.
Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt
peuvent penser au Service de soins infirmiers à domicile,
cep 20-697-5, Cernier.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

COUVET _|_ J'ai combattu le bon combat, j'ai
K achevé la course, j'ai gardé la foi.

Il Tim. 4:7

Madame Maurice Chanez-Flùckiger, à Couvet;
Monsieur et Madame Michel Chanëz et leur fils Steve,

à Couvet;
Madame Agnès Schaub-Chanez, à Chézard-Saint-Martin;
Les descendants de feue Joséphine Chanez-Terraillon;
Les descendants de feue Caroline Flùckiger-Tosalli,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le
chagrin de faire part du décès de

Maurice CH AN EZ
leur très cher époux, papa, grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, parrain, cousin, parent et ami, que Dieu a repris a
Lui, dans sa 76e année, muni des Saints Sacrements de
l'Eglise.

2108 COUVET, le 26 décembre 1990.
ù (Chemin des Prises 4)

La messe sera célébrée au temple de Couvet, vendredi 28
décembre, à 13 h 30, suivie de l'incinération sans suite.

Le corps repose à l'Hôpital de Couvet.

R.I.P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Combien vous avez droit à notre gratitude et à notre
reconnaissance pour nous avoir entourés de tant de
gentillesse, lors du départ de notre chère maman

MADAME EMMA VAUCHER
Les présences, les messages, les envois de fleurs ou les
dons, nous ont été un précieux réconfort et nous vous
disons simplement merci.

MONSIEUR ET MADAME VICTOR VAUCHER-KÂHR
LE LOCLE, décembre 1990. ;

LE LOCLE Venez à moi, vous tous qui
êtes fatigués et chargés, et je
vous donnerai du repos.

Matth. 11, v. 28.

La famille de

Mademoiselle

Elisabeth KRAHENBUHL
fait part du décès de sa chère parente, survenu dans sa 87e
année, après une courte maladie.

LE LOCLE, le 25 décembre 1990.

Le culte sera célébré le vendredi 28 décembre, à 10 heures,
à la Maison de paroisse du Locle. i 
Il n'y aura pas de cérémonie au Centre funéraire.

Le corps repose à la chambre mortuaire de La Résidence.

Domicile de la famille: Famille Adrien Huguenin
Tertre 6
2400 Le Locle

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte,
peuvent penser au Home médicalisé La Résidence, cep
23-1573-6.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

1 DOMBRESSON Je suis la résurrection et la vie, celui
qui croit en moi vivra, quand même

^ 
il sera mort. S

Jean 11:25

Madame Eglantine Mougin-Salchli:
6 Richard et Antoinette Mougin-Debély, leurs enfants
* et petits-fils:

Fabienne et Georges Paratte et leurs fils Bastien et
[ Kevin, i

Jean-Pascal et Evelyne;
Janine et Jean-Claude Bassi et leurs enfants Cécile j»

!; et Xavier;
jl Olivier et Anne Mougin-de Meuron, leurs enfants et

petit-fils:
Patrick et Carol et leur fils Jonathan,
Cyril et Odile;
Christiane et Robert Courtot et leurs filles Anne-Lise

et Evelyne; y

i; Madame Marie-Louise Monnier-Mougin, ses enfants,
: petits-enfants et arrière-petit-fils;

Les descendants de feu Fritz Salchli;

ainsi que les familles parentés et alliées, ont la douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Maurice MOUGIN
leur très cher et regretté époux, papa, grand-papa,
arrière-grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin,
parrain, parent et ami, enlevé à leur tendre affection, a
i'âge de85 ans.

2056 DOMBRESSON, le 26 décembre 1990.
(Chasseran 15)

La cérémonie religieuse aura lieu au temple de Dombresson,
vendredi 28 décembre, à 13 h 15, suivie de l'incinération
sans suite.

Le corps repose à l'Hôpital de Landeyeux.
Veuillez penser au Service d'aide familiale du Val-de-Ruz,
cep. 20-5557-4.

! Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

PESEUX j

I Les cousins et cousines de

Mademoiselle

Marguerite NARDIN
ont le chagrin de faire part de son décès. Dieu l'a reprise à
Lui, le 21 décembre 1990, dans sa 91e année.

Tu es mon refuge et ma forte-
; resse, mon Dieu en qui je mets ;
j ma confiance. j

Psaume 91
L'incinération a eu lieu dans l'intimité.

Si vous voulez honorer sa mémoire, vous pouvez penser à
la Paroisse réformée de Peseux, cep 20-1398-5.

Adresse de la famille: M. et Mme Marcel Vonnez
Grand'Rue 41
2034 Peseux. '

i Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. '

\ LA SOCIÉTÉ DE GYM HOMMES DE SONVILIER
a le chagrin d'annoncer le décès de son membre d'honneur

Monsieur

Jean-Pierre ROULIN
dont elle gardera le meilleur des souvenirs.

28-126624

/ÉÊ^ LIGUE SUISSE 
DE 

LA

VîH /̂ REPRÉSENTATION COMMERCIALE
a le pénible devoir d'informer ses membres du décès de

Jean CHAPATTE
ancien membre du comité.

Nous garderons de cet ami le meilleur des souvenirs.
. 28-126622

LA SOCIÉTÉ PHILANTHROPIQUE UNION
CERCLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

a le regret de faire part du décès de son cher ami

Monsieur
Jean CHAPATTE

membre depuis 1961.

LA HEUTTE II est bon d'attendre en silence
_ •; . le secours de l'Eternel.

.,, . . „, . .  . Lam. Jér. 3: 26.

Françoise Joray-Perrenoud et son fils Michel, à La Heutte;
Anne-Marie Joray, ses enfants Olivier et Romain

et son ami Fabio Payot, à Neuchâtel;
Françoise et Eugenio Perrella-Joray et leur fille Sarah,

à Milan;
Philippe Joray, son fils Yves et son amie Linda, à Réclère;
Marc Joray et sa fiancée Persida Perez, à Clarens;

j Pierre et Florence Joray-Estrem, à La Chaux-de-Fonds, ï
i ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de

faire part du décès de

Monsieur
Albert JORAY

instituteur
leur cher et regretté époux, papa, grand-papa, beau-père,

: frère, beau-frère, oncle, neveu, cousin, parrain, parent et
ami qui nous a quittés le soir de Noël, dans sa 60e année,
après une pénible maladie supportée avec beaucoup de
courage. g

• 2604 La Heutte, le 25 décembre 1990.
18, route de Sonceboz

Le culte d'incinération aura lieu au Temple de Péry.
vendredi 28 décembre à 13 h 30. L'urne sera déposée.
Le corps repose à la chambre mortuaire de Péry, où la \

' famille sera présente, jeudi soir dès 19 heures.

En lieu et place de fleurs, pensez à la Recherche suisse
contre le cancer, cep 30-3090-1, Berne.
Cet avis tient lieu de faire-part.
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É̂ JfcÊ; Suisse romande

9.00 TJ-flash
9.05 Top models (série)
9.25 Viva

10.10 Racines
Avec Jean d'Ormesson.

11.25 Ballade
11.40 Mademoiselle (série)
12.05 Les années

d'illusion (série)
12.20 Les jours heureux (série)
12.45 TJ-midi
13.15 Le cercle de feu (série)
13.40 Côte ouest (série)
14.30 Ali et le chameau
15.25 Hockey sur place

(Chaîne alémani que).
15.35 Signes
16.05 La belle et la bêle (série)
16.44 Circus partenaires

Haute école.
17.20 Planète Noël
18.10 Rick Hunter (série)
19.00 Top models (série)
19.30 TJ-soir

A20H05

Temps présent
Nord-Express.
Paris, gare du Nord , un soir de
ce printemps 1990. Le train
241, le Nord-Express, part
pour Moscou.

21.00 Coup de foudre
Grand , beau et brun.

21.25 L'Amérique fantôme
d'Edward Hopper
Durant toute sa vie. le
grand peintre américain a
posé son regard calme et
détache sur l'Améri que.

22.15 TJ-nuit
22.25 Fans de sport
22.55 Jane B. par Agnès V.

Film d'A. Varda(1988).
Jane Birkin se raconte face
à la caméra d'Agnès Var-
da : elle y est à la fois elle-
même et un personnage des
multiples fictions dans les
quelles des amis et des
amies lui donnent la ré-
pli que.

0.30 Bulletin du télétexte

gj lacmq
12.45 Le journal
13.30 Le voleur de Bagdad •

Film de C. Donner.
15.15 K 2000
16.25 Youpi les vacances
18.30 Happy days
19.00 Arnold et Willy
19.30 Tel père, tel fils
20.00 Le journal
20.35 Drôles d'histoires
20.40 L'île de la passion

Téléfilm de
M.J. Chomsky.

22.30 Ça n'arrive qu 'à moi
Film de F. Perrin.

_K '—¦ • ¦
10.10 M6 boutique
10.25 Boulevard des clips
11.35 La maison Deschênes
12.05 Les saintes chéries
12.30 Ma sorcière bien-aimée
13.00 Dis donc, papa
13.25 Madame est servie
13.55 D' Marcus Welby
14.45 Boulevard des clips
15.15 Bleu , blanc, clip
16.30 Vegas
17.15 Tungstène
17.40 Zygomusic
18.05 6 minutes
18.15 Hercule contre Moloch
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
20.30 Spécial Mode 6
20.35 Graine de champ ion
22.15 L'impensable suspect
23.45 6 minutes
23.55 Sexy clip
0.35 Concert

Patrice Caratini Onztet
1.35 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

iP La sept

10.00 et 12.00 Italien. 16.00 Largo
desolato. 17.30 Ecarlate. 18.00
Diplôme , di plôme. 18.30 Ici bat la
vie : la loutre de mer. 19.00
Voyage iconograp hi que. 20.00 La
boxe: le monde disparu des gants.
20.30 Ici bat la vie : au cœur de
l'Afri que. 21.00 Le malade imag i-
naire .

V _k I X Téléciné
i. *!¦¦¦ ¦¦?  ̂ B1...B1.  

13.30* Ma sorcière bien-aimée
14.00 Fantômes en fête

Comédie fantasti que améri-
caine de Richard Donner,
avec Bill Murray, Karcn
Allen et John Forsythe,
(1988). Bon enfant , drôle et
rythmé , un conte de Noël
pas comme les autres.

15.40 Jeunesse: Super Mario
Bros. Show.

16.50 Rain Man
Comédie dramati que amé-
ricaine Barry Levinson ,
avec Dustin Hofïman , Tom
Cruise et Valcria Golino,
(1988). Oscar, du meilleur
film , du meilleur acteur
(Dustin Hoffman), du meil-
leur metteur en scène et du
meilleur scénario original ,
ainsi qu 'Ours d'or au Festi-
val de Berlin pour l'un des
très grands succès publiques
1989.

19.10 Jeunesse: Pinocchio
19.40* Ma sorcière bien-aimée
20.06* Les bébés
20.09* Ciné-journal suisse

20 h 15

Gauguin, le loup
dans le soleil
Biographie franco-danoise de
Henning Carlson, avec Donald
Sutherland , Jean Yanne et Fan-

; ny Bastien , (1985). Fin 1893.
; Gauguin quitte Tahiti pour Pa-

ris où il espère rencontrer le
succès. Mais ses œuvres ne pro-
voquent que l'indifférence ou
les sarcasmes. Blessé, le peintre
décide néanmoins de rester à
Paris jusqu 'à ce que lui par-
vienne un héritage familial. Il y
partage son temps entre sa
peinture, ses amis et les femmes.

21.55 Un père de passe
Comédie française de Sé-
bastien Grall , avec Eddy
Mitchcll , Guy Marchand et
Véronique Genest, (1989).

23.20 Monsieur 1 lire
Drame français de Patrice
Leconté, avec Michel
Blanc, Sandrine Bonnaire et
Luc Thuilier, (1989). *- -
(* en clair)

^N #̂ Suisse alémanique

12.55 Tagesschau. 13.00 Das
Buschkrankenhaus. 13.50 Bar-
ock. 15.25 Eishockey. 16.05 Ta-
gesschau. 16.55 Gutenacht-Ge-
schichte. 17.55 Tagesschau . 18.00
Kartoffeln mit Sti ppe. 18.55 Lo-
nel y Town , Loncl y Street. 19.30
Tagesschau. 20.00 City Trends.
21.05 Menschen , Technik , Wis-
senschaft spezial. 21.50 Zehn vor
zchn. 22.20 Sport '90. 23.05 Eis-
hockey. 0.05 Nachtbulletin.

W^^) Allemagne I

15.00 Tagesschau. 15.03 Eishok-
key-Europapokal-Finalrundc.
16.25 und 17.15 Tagesschau.
17.25 Reg ional programm. 20.00
Tagesschau. 20.15 Allah , das Ôl
und der Hcili ge Krieg. 21.29 Ta-
gesthemen-Tclcgramm. 21.30 Der
7. Sinn. -21.33 Willkommen im
Club Extra. 22.30 Tagesthemen.
23.00 Casanova. 1.10 Tagesschau.
1.15 Nachtgedankcn.

lEjSSSS  ̂ France I

7.20 L'école buissonnière
8.25 Téléshopping
8.55 Club Dorothée Noël

11.30 Jeopardy
12.00 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
12.55 C'est bon à savoir
13.00 Journal
13.35 L'ultime frontière
15.10 Tiercé à Vincennes
15.15 Les chevaliers

du ciel (série)
16.00 Club Dorothée Noël
16.40 Les Malinours
16.45 Le vagabond

des mers (série)
17.45 Starsky et Hutch (série)
18.30 Une famille en or
18.55 Santa Barbara (feuilleton)
19.25 La roue de la fortune
19.50 Pas folles les bêtes!
19.55 Tac-o-tac - Journal
20.30 Tapis vert , météo, loto

A20 h45

Le chevalier
masqué
Téléfilm de John Hough , avec
Michael York , Oliver Rééd. '¦

I Claire Bloom .etc.
A la cour du roi Charles II , j
une jeune lady, amoure use
d'un bri gand au grand cœur ,
devient la cible de la jalous ie ;
d'une courtisane

22.20 Paris-Casino
Variétés.

23.50 Journal
0.10 Ray Bradbury

présente (série)
0.35 Côté cœur (série)
1.00 TF 1 nuit
1.35 C'est déjà demain (série)
1.55 Info revue
2.40 Enquêtes

à l'italienne (série) .- •*¦ :'
g 3.35 Intrigués (série) \g h\

4.00 Histoires naturelles

^fiB  ̂ Allemagne 2

15.15 Forsthaus Falkenau. 16.00
Heute. 16.03 1, 2 oder 3. 16.45
Logo "90. 17.00 Heute. 17.15 Te-
le-Illustrierte. 17.45 Mittwochs-
lotto. 17.55 Ron und Tanja. 19.00
Heute. 19.30 Kartoffeln mit Stip-
pe. 21.10 Mit einer Handvoll
Mark. 21.45 Heute-Journal. 22.10
Doppel punkt vor Ort . 23.10
Goldjunge. 0.50 Heute.

j w j  Allemagne 3

16.30 The great Sioux uprising
(film). 17.50 D'Artagnan und die
drei Muskctiere . 18.15 Die Pha-
raonen. 19.00 Abendschau. 19.30
Patricia Kaas , la nouvelle voix
française. 20.15 Eine Donaureise
von der Quelle bis. 21.00 Siidwest
aktuell. 21.15 La vie de Jan Jesse-
nius. 22.00 Die 5-Minuten-Serie.
22.25 Zwischen den Jahren. 23.10
Jazz Highli ght 1990. 0.10 You
onl y live twice (film).

-*|f'mÊÊp * France 2

6.00 Ruc-Carnot (feuil leton)
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement

vôtre (feui l le ton)
9.00 Top models (série)
9.30 Matin bonheur

Divertissement.
Les mamies de Noël - Va-
riétés.

10.30 Eric et toi et moi
Les tortues - Super Mario.

11.30 Motus
12.00 Dessinez, c'est gagné !
12.30 Les mariés de l'A2
13.00 Journal
13.40 Le comte de

Monte-Cristo (feuil leton)
15.40 La planète des animaux

La balade du caribou.
Les vastes étendues déser-
tiques du nord du Canada
et de l' Alaska servent de
toile de fond aux dernières
grandes mi grations de cari-
bous.

16.30 Zorro (série)
La légende sans fin.

16.55 Laura et Luis (feuillet on)
17.45 Giga

Les Twist - Les années col-
lège - Reportages.

18.55 Edouard
et ses filles (feuilleton)
La vengeance.

19.45 Le petit prince
20.00 Journal
20.40 Envoyé spécial

chaîne de l'espoir - Eddy
Mitchcll dans le Golfe.

A 21 h 55

Le Père Noël
est une ordure
Comédie de Phili ppe Galland ,
avec Anémone , Marie-Anne I
Chazel , Christian Clavier , etc.
La nuit de Noël très ag itée des
bénévoles de SOS détresse-
amitié.

23.30 Journal
j 23.50 La bête sous la Manche

Reportage.

_̂t_F Suisse italienne

13.15 Le avventure di Tom Sa-
wyer e Huckleberry Finn. 14.05 I
pesci délie montagne. 14.55 Vete-
rinari in allegria. 15.50 Un giorno
nella vita di un bambino. 15.25
Hockey su ghiaccio (DRS). 16.20
Condo. 16.45 Stripy. 16.55 Hoc-
key su ghiaccio. 18.15 Disegni
animati. 19.00 Attualit à sera.
19.45 Telegiornale. 20.20 II colore
viola (film). 22.55 TG sera. 23.10
Buster Kcaton sconosciuto. 24.00
Hockey su ghiaccio. 0.45 Teletext
notte.

D/i I Italie I

13.30 Telegiornale. 13.55 TG 1-
Tre minuti di... 14.00 II mondo di
Quark. 14.30 Primissima. 15.00
Cronache italiane. 15.30 L'albero
azzuro. 16.00 Big ! 18.00 TG 1-
Flash. 18.05 Fantastico bis. 18.45
Un anno nella vita. 19.40 Alma-
nacco del giorno dopo. 20.00 Te-
leg iornale. 20.40 Da Macao: gio-
chi senza frontière. 23.00 Tele-
giornale. 23.10 Omaggio a Mo-
zart. 24.00 TG 1-Notte.

FRÏJ "-"ice 3
7.30 Le journal

de Radio-Canada
8.00 Continentales
9.00 Le Noël des Bibizz

11.50 Espace 3
12.00 Les titres de l'actualité
12.45 Journal national
13.00 Carré vert
13.30 Regards de femme
14.05 Le Musée d'Orsay

L'art nouveau.
15.50 Chaînes conjugales

Téléfilm de L. Elikann.
16.40 Dessin animé
16.50 L'œuf de Colomb
17.40 Pas de répit sur

la planète Terre (série)
18.30 Questions

pour un champ ion
19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Journal de la région
20.10 La classe

Avec le groupe Dur 'ff.

A20 H 40

L'homme de Rio
Film de Phili ppe de Broca
(1983), avec Jean-Paul Bel-
mondo. Françoise Dorléac,
Jean Servais, etc.
Le week-end fou d'un permis-
sionnaire entraîné au Brésil
clans une folle poursuite.
Durée: 110 minutes.

22.35 Journal
23.00 Ce soir ou jamais

Divertissement.
0.30 Carnet de notes

Demain à la TVR
9.00 TJ-flash
9.05 Top models
9.30 Mémoires d'un objectif

10.35 Jeunesse
11.25 Ballade
11.40 Mademoiselle
12.05 Les années d'illusion
12.20 Les jours heureux
12.45 TJ-midi

L.V& Internacional

8.00 Buenos dias. 9.00 TV educa-
tiva. 11.00 La hora de... 12.00
Galeria de musica. 13.00 La otra
mirada. 14.00 Made in Espana.
14.30 No te rias que es peor. 15.00
Telediario. 15.30 TV educativa.
17.25 Telediario. 18.00 El duende
del globo. 18.05 Los mundos de
yup i. 18.30 Esta es su casa. 19.30
Videomix. 20.00 No te rias que es
peor. 20.30 Telediario. 21.00 El
salero. 22.00 Primera funciôn.
23.30 A média voz. 24.00 Diario
noche.

EUROSPORT
¦k **±* 

12.00 Equcs-
trianism. 13.00 Eurobics. 13.30
World acrobaties Championshi ps.
14.00 16 days of glory . 16.00 Ten-
nis. 19.00 Motor sport news. 19.30
Eurosport news. 20.00 Football.
21.00 Surfing. 22.30 The history
of football. 23.30 Trampolining.
24.00 Eurosport news. 0.30 Body-
building.

I RTN-2001
Montagnes neuchâteloises: FM 97.5
Littoral: 98.2
Val-de-Ruz/Val-de-Travers: 93.9

6.00 Infos SSR. 6.10 L'œuf a la
cote. 6.45 Infos RTN-2001. 7.00
Infos SSR. 7.10 L'œuf a la cote.
7.45 Infos RTN-2001. 8.00 Infos
SSR. 8.15 Revue presse SSR.
8.20 L'œuf a la cote. 9.00 Arc-
en-ciel. 10.00 Infos SSR. 10.05
Arc-en-ciel. 12.00 La dolce vita.
12.30 Infos SSR. 13.00 Dédi-
caces. 13.30 La dolce vita. 15.00
Infos SSR. 15.05 La dolce vita.
16.00 Hit-Parade. 17.00 Infos

!SR. 

17.05 Hit-Parade. 18.00
ifos SSR. 18.30 Infos RTN-
)01. 19.00 Magazine du ciné-
a. 19.30 Entre deux. 20.00
ports ou Au gré des vents. 22.45
ransmusique. 24.00 Infos SSR.
05 Couleur 3.

*x ~
£./!# La Première

05 Petit déjeuner, par P. Ferla.
1.05 La parole est à la musi que.
.00 Info pile + Bulletin bour-
:r. 11.05 Le 13' mois. 12.30
aimai de midi. 13.00 Les après-
idi de Fêtes de RSR-La Pre-
ière . 14.05 De la Suisse dans les
ées. 17.05 Zigzag. 17.30 Journal
s régions. 18.00 Journal du soir.
' .05 Baraka, avec un jeu-con-
iurs. 22.05 Succès en fête. 0.05
auleur 3.

%X _̂f Espace 2

9.15 Magellan. 9.30 Les mémoires
de la musique. 11.05 L'éternel
présent. 11.40 Entrée public.

112.30 Méridienne. 14.05 Diverti-
mento. 15.05 Cadenza. 16.30 La
mémoire des ondes. 17.05 Maga-
zine. 18.05 JazzZ. 19.05 Magazine
de la musi que. 20.05 Plein feu.
20.30 Disque en lice : Espana ,
Suite, pastorale. Joyeuse marche,
d'Emmanuel Chabrier. 0.05 Not-
turno.

%S^  ̂ Suisse alémanique

7.15 Presseschau. 8.40 Wir gratu-
lieren. 9.00 Palette. 9.30 Service
nbegri ffen. 11.30 Kinderclub.
11.50 Schlusspunkt. 12.00 Ren-
iez-vous. 12.30 Mittagsjoumal.
13.30 Gast/Serie. 14.00 Mosaik.
16.30 Jugendclub. 17.00 Welle
:ins mit Sport . 18.00 Regional-
iournal. 18.30 Abendjournal.
19.15 Sport-Telegramm. 20.00
Z. B. 23.00 Jazz à la carte. 24.00
DRS-Nachtclub.

i~j fi' France musique

7.10 Le point du jour. 9.05 Le
matin des musiciens: les cantates
de J. -S. Bach. 11.00 Le concert .
12.05 Jazz d'aujourd 'hui. 12.30
Concert : La Nativité du Seigneur,
d'O. Messiaen. 14.00 Le gran d
bécarre. 14.30 Les salons de musi-
que. 18.00 Quartz. 18.30 6 1/2.
19.07 Un fauteuil pour l'orches-
tre . 20.00 Haiku. 20.30 Concert :
musi ques traditionnelles. 23.07
Poussières d'étoiles.

Ŷ ĵg ŷ 
réquence 

Jura

7.00 Infos. 7.15 Les ablutions de
Paul-Albert. 7.45 Jeu. 8.00 Infos.
8.15 L'invité. 8.30 Revue de
presse. 8.45 Cette année-là. 9.00
Infos. 9.15 Le zappeur fou. 9.30
Classi que. 9.45 Jeu. 10.00 Infos.
10.15 Bruits de la vie. 10.30 Fré-
quenstars. 10.45 Jeu. 11.00 Infos.
11.15 Reportage . 11.45 Jeu. 12.15
Jura midi. 17.00 Radio active .
1S.30 Info JU. 18.45 Ruban de
rêve. 19.00 Au fil du temps.

Lj jL̂  Radio Jura bernois

8.20 Musi que aux 4 vents. 9.00

8 

Recto-verso. 10.00 Du côté de
chez soi. 10.30 Le coup d'archet.
11.00 Kaléidoscope. 11.30 Les dé-
dicaces. 12.00 Activités villa-
geoises. 12.15 Actualités régio-
nales. 12.45 La bonn'occase.
15.05 Musi que aux 4 vents. 17.00
Zorglub connexion. 18.30 Acti-
vités villageoises. 19.00 Silence.
on tourne ! 19 .30 Ciné-souvenirs.
20.00 Transit.

____________
TV ¦ A PROPOS

Chaque année, Radio Suisse
Internationale , qui émet en mul-

¦ ti plcs langues et directions, pour
nos compatriotes de l'étranger

' principalement, coûte vingt mil-
'¦ lions à la SSR dont dix pris en

charge par la Confédération.
f 1 Chaque année, la SSR paie trois

millions pour participer aux
,1 programmes de «TV5 Europe»
il et «TV 5 Canada» (émissions en
il langue française), 2,2 millions
f' pour «3sat» et «Ein plus» (émis-
if sions en langue allemande) et
ij 200.000 fra ncs pour «RAIsat»
3 (en langue italienne), plus des
j broutilles.

Sur ces cinq millions et demi,
| la Confédération n'aura pris en
jjj charge qu 'environ 500.000
j francs en 1990.

Mais ce financement doit-il

être supporté par la SSR? Non,
s'est dit le conseiller national so-
cialiste neuchâtelois François
Borel , soutenu par 82 de ses col-
lègues, la grande majorité des
socialistes, un bon nombre de
députés romands de tous les
partis (dont la délégation neu-
châteloises au complet), des in-
dépendants, évangéliques et
verts de Suisse alémanique.
Qu'une motion recueille un aus-
si large soutient semble être plu-
tôt chose rare.

Le financement est actuelle-
ment assuré à hauteur de quinze
millions au moins par la SSR,
donc par l'ensemble des conces-
sionnaires qui apportent à peu
près les trois quarts des recettes.
Mais le devoir de présentation et
de défense de l'image de la

Suisse à l'étranger par radio et
télévision appartient à la Confé-
dération. Voici les termes géné-
raux de la motion Borel.
La SSR consacre une part non
négligeable de son budget à la
diff usion de programmes desti-
nés au public suisse et étranger
se trouvant au-delà de nos f ron-
tières.

Ce moyen utile et eff icace de
f aire connaître notre pays et de
f avoriser les échanges culturels
mériterait un soutien accru dans
le cadre du processus d 'intégra-
tion européenne. La plupart des
gouvernements étrangers f inan-
cent très largement des investis-
sements de cet ordre.

Le Conseil f édéral est invité à
f a ire  de même en versant une

annuité équitable à la SSR dans
ce but, de manière à ne pas met-
tre à la charge du public suisse, à
titre partiel, mais non négligea-
ble, par le biais des taxes de
concession radio-TV, cet etf ort
de promotion internationale.

M. Borel appuie sa motion
par des considérations écrites.
Le Conseil fédéra l pourrait y ré-
pondre, par écrit aussi , au début
de l'année prochaine.

On imagine mal une réponse
négative alors que l'Europe est
en marche, même avec la Suisse.
Et puis, l'Europe de la culture et
de l'information peut très bien
se faire sans difficiles négocia-
tions ni grands débats juridi-
ques.

Freddy LANDRY

Au National: une motion François Borel



Une foi qui déplace les camions
Routiers sans frontières , une as-
sociation bénévole qui jette un
pont entre le gaspillage et l'ur-
gence. Pour trois fois rien, mais
ça goûte quand même...
C'est fou ce que les Suisses peu-
vent entasser au grenier du ma-
tériel inutilisé. C'est fou ce les
Africains qui luttent pour survi-
vre dignement en auraient be-
soin. Le hic , c'est le transport.
Trop cher: 3000 francs la tonne
par bateau . 7000 par avion.
Routiers sans frontières (RSF).
une association dé j eunes béné-
voles romands lance un défi: les
trésors que l'Europe balance à la
ferraille peuvent et doivent ser-
vir!

par Daniel WERMUS,
InfoSud

Pour 1500 francs la tonne, on
jette un pont entre gaspilleurs et
démunis. Un convoi quitte Ge-
nève début janvier pour le Bur-
kina Faso. C'est le 6e voyage
transsaharien de l'équipe.

Il y a une aide «lourde», qui
coûte cher en administration et
en experts. Il y a aussi une aide
«système D», qui avec beau-
coupde culot et peu de sous, ap-
porte une contribution décisive.
A condition d'être distribuée
soigneusement.

TRI À NEUCHÂTEL
RSF a acheté et retapé un Volvo
F-88 et un Mercedes 4 x 4  pour .

10.000 francs les deux. Un appel
à la Radio romande a suffi - in-
croyable! - pour récolter dans
l'heure 10 tonnes de matériel:
tours, forge , roulcuse, rabo-
teuse, compresseur , poste de
soudure, groupe électrogène,
etc. En parfait état, récent, mais
sans gadgets électroniques.

Des ramassages dans les Bri-
co-loisirs Migros ont rapporté
des centaines d'outils et de
pièces.

Le tout est maintenant trié au
Centre écologique Albert
Schweitzer . à Neuchâtel. Car
RSF ne veut pas jouer aux Pères
Noël du Sahel , «distribuant des
tournevis aux Noirs reconnais-
sants» . N'oublions pas d'abord,
que si même un tournevis est
hors de prix en Afrique, c'est
parce que le coton ou le cacao
qu 'elle nous vend est mal payé,
alors que les machines qu 'elle
nous achète sont toujours plus
chères.

«Ensuite, exp li que le chauf-
feur-mécanicien Pierre-Yves
Decorvet . RSF ne transporte
que du matériel utile â des pro-
jets existants et éprouvés. L'ou-
tillage livré n'est utile que s'il
provoque un développement en
douceur, dans le respect des
coutumes locales, vers une
autonomie technique et alimen-
taire.

FORMATION
Ainsi , le Centre Albert Schweit-
zer anime un centre de forma-

L'Afrique a besoin de nous, il n'est jamais trop tard pour aider... (Photo Widler)

tion pour mécaniciens de préci-
sion et ébénistes à Ouagadou-
gou, utilisant des fours et des
capteurs solaires pour le séchage
des fruits. Autre destinataire du
convoi: la pédiatrie de Ouaga-
dougou , bien connue des Suisses
depuis la fameuse émission de
«Temps présent». Du matériel
médical, reconnu utile par
l'OMS, a été récolté gratuite-
ment.

Tout cela pour 25.000 francs ,

véhicules et voyage compris. Les
équipiers paient eux-même leur
billet de retour: Pierre-Yves De-
corvet, Marc Schncebli et Sa-
muel Dunant (chauffeurs),
Jean-François Negrini (méde-
cin), Sylvie Chanson, Gabrielle
Pilet et Luc Brandt (accompa-
gnants).

Malgré les nombreux dons, il
manque encore 10.000 francs
pour partir. Alors l'association
lance des «bons de voyage» de

500 francs . Chaque bon permet-
tra de couvrir les frais de 300 kg
de marchandises. Mais RSF (11
route des Acacias. 1227 Genève.
Tél. 022/43.38.06 . CCP 12-
18228-7) accepte bien entendu
des contributions plus mo- '
destes.

Ah, il manque encore un petit
tracteur de 20 à 40 chevaux
pour... un village musical au sud
du pays. Pourquoi le laisser
rouiller dans une grange?

Le Théâtre de Ballet
Nijinsky à Neuchâtel

À L'AFFICHE

Les amateurs de ballets seront
comblés en cette fin d'année puis-
qu 'ils auront la chance exception-
nelle d'applaudir le «Théâtre de
Ballet Nijinsky» dans un unique
gala à Neuchâtel le dernier jour
de l'an
A l'affiche du programme du
grand corps de ballet et de ses

étoiles venues de Moscou. Le-
ningrad , Vienne et Londres : des
extraits des grands ballets classi-
ques russes comme le «Lac des
cygnes», «La belle au bois dor-
mant», «Casse-noisette» et
«Roméo et Juliette» de Piotr
Tchaikovsky.

Ce spectacle a déjà été présen-

té à Zurich , Francfort , Berlin ,
Vienne et Amsterdam, enthou-
siasmant à chaque fois public et
criti que, (sp)

• Temple du Bas, Neuchâtel,
lundi 31 décembre, à 19 heures

Des étoiles soviétiques pour un répertoire traditionnel russe. (Photo sp)

Dans les volutes de
POrient-Express

TOURISME

La rame historique de l'Orient-Express. (Photo sp)

La Confédération suisse n 'est pas
seule à célébrer un anniversaire en
1991. Le Nostalgie Istanbul Orient-
Express fêtera ses 15 ans et présente
pour l'année prochaine un pro-
gramme comprenant plusieurs nou-
velles destinations et un voyage an-
niversaire sur la Côte d'Azur.
Parmi les point culminants du pro-
gramme de l'an prochain figurent
les voyages à destination d'Istan-
bul et de Moscou et Leningrad ,
ainsi qu 'à destination des villes his-
toriques de l'Anneau d'Or. A l'oc-
casion des 15 ans d'existence du
Nostal gie Istanbul Orient-Express,
son offre s'enrichira d'un voyage
sur la Côte d'Azur. Il aura lieu du-
rant un week-end du mois de mai.

Au gré de leur choix , les voya-
geurs pourront se rendre soit au
Grand Prix de Monaco Formule 1,
soit se divertir pendant une journée
entière sur les chemins de fer histo-
ri ques de Di gne , en Provence. Le
programme 199 1 comprendra
d'autres part des voyages culturels
à Vérone et à l'Opéra Semper de
Dresde.

Apprécié des amateurs des che-
mins de fer . un voyage d' une jour-
née au départ de Lausanne pour
Brigue sera organisé en mars de
l'année prochaine. Il est prévu qu 'à
cette occasion , l'A 3/5 705, une lo-
comotive à vapeur historique ,
tracte l'Orient-Express. Une autre

locomotive historique sera en tête
du train lors du voyage au bord de
lac de Constance en mai.

Ce voyage est combiné avec un
tour du lac sur le bateau à vapeur
«Hohentwiel». Un autre voyage
avec locomotive à vapeur est prévu
pour le mois d'octobre. Au départ
de Zurich, il emmènera les voya-
geurs au Titisce, traversant le Wu-
tachtal à l' aller et la vallée de Hôl-
lental au retour.

AMERICAN EUROPEAN
EXPRESS

Le pendant américain de l'Orient-
Express , l'American European Ex-
press, circulera comme train spé-
cial deux fois par semaine sur le
trajet Chicago-New York , et ceci
dès 1991. Ce premier train de luxe
de l' après-guerre a acquis en peu de
temps une notoriété exception-
nelle.

Une émission de télévision avec
le célèbre prestidi gitateur David
Copperfield devrait attirer l' atten-
tion des téléspectateurs du monde
entier. En effet, ce membre de la ré-
puté «Society of American Magi-
cians» se propose de faire disparaî-
tre, devant les caméras , un wagons
de l'American European Express.
L'émission sera diffusée sur le plan
mondial en mars 1991. (SD)

• Adresse utile : Intraflug SA, (01)
984.25.50 ,

La Chaux-de-Fonds
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 5(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
Apollo 1: 15 h , 17 h 30, 20 h
45, Maman , j 'ai raté l'avion
(pour tous); 2: 15 h , 17 h
45, 20 h 15, Uranus (12
ans); 3: 15 h. Les tortues
Ninj a (pour tous); 17 h 30,
Un thé au Sahara (16 ans);
20 h 30, Ghost (12 ans).
Arcades: 15 h , 18 h (V.O.),
20 h 30, Pretty Woman (12
ans).
Bio: 15 h, 18 h, 20 h 30
(toutes les séances en V.O.
angl.), Breakfast at Tiffany
(12 ans).
Palace: 16 h 30, 18 h 30, 20
h 30, La petite sirène (pour
tous).
Rex: 15 h . 18 h , 20 h 30,
Rocky V (12 ans).
Studio: 15 h , 18 h 15 , 21 h,
La discrète (16 ans).
Couvet
Cinéma Colisée: 20 h 30, Cry
Baby

Saint-lmier
Cinéma Espace Noir: 20 h 30,
Suzy and the baker boys
(V.O.).

Tramelan
Cinématographe: relâche
Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

Le Noirmont
Cinélucarne: relâche.

Les Breuleux
Cinéma Lux: relâche.

SUR GRAND ÉCRAN

Comment nourrir
les oiseaux en hiver

Nourrir les oiseaux en hiver
n'est pas nécessaire au point de
vue biologique , mais cette acti-
vité comporte un aspect édu-
catif évident, estime la Station
ornithologique suisse qui prô-
ne avant tout la régularité et la
modération dans cette opéra-
tion.

Parmi les conseils pratiques,
la station rappelle que les oi-
seaux doivent être nourris seu-
lement lorsque le sol est ennei-
gé ou gelé. L'emplacement,
abrité de l'humidité et des in-
tempéries, ne doit pas offrir la
possibilité de s'asseoir afin
d'éviter les souillures, généra-
trices de maladies.

Au chapitre du régime ali-
mentaire, les mésanges, pin-
sons et autres oiseaux grani-
vores se nourrissent de graines
de chanvre et de tournesol. Les
rouges-gorges et les autres oi-
seaux chanteurs se régalent de
flocons d'avoine, de baies, de
fruits , de noix , noisettes (préa-
lablement brisées), de graisse.

Dans les aliments à pros-
crire, la station cite les caca-
huètes salées généralement
mortelles, le pain qui gonfle
dans l'estomac et les restes ali-
mentaires, parce qu 'ils
contiennent trop d'eau.

NATURE

(degrés-heures hebdomadaires DH)
Semaine du 10.12 au 17.12.1990

Littoral + 0.2 (2983 DH)
Val-de-Ruz - 2.0 (3353 DH)
Val-de-Travers - 1.5 (3282 DH)
La Chx-de-Fds - 4.6 (3802 DH)
Le Locle - 3. 1 (3541 DH)
Renseignements: Service cantonal de
l'énergie, Château , 200 1 Neuchâtel.
tél. (038) 22 35 55.

CONTRÔLE CONTINU
DES INSTALLATIONS

DE CHAUFFAGE

No 121

Horizontalement: 1. Bonne foi. 2. Remplie de sable fin.
3. Arbre . 4. Vainquit les Madianites. - Temps qu 'on
passe à table. 5. Suite de cérémonies. - Grande quanti-
té. 6. Ce qu 'il y a de plus substantiel en quoi que ce soit.
- Direction. 7. De là. - Petite quantité. - Note. 8.
Alarme. - Personne sotte. 9. Morceau de musi que. -
En Seine-et-Marne. 10. Sujets de conversation.

Verticalement: 1. Oblige à se boucher les oreilles. - Pe-
tite protecteur. 2. L'eau est son principal agent. - Cer-
tain. 3. Sorte de cravate . - Format de pap ier. 4. Va
dans le beau Danube bleu. - Va dans la mer du Nord.
5. Importunas beaucoup. - Excroissance sur tronc
d'arbre . 6. Ville du Danemark. 7. Vieille dupe. - Eden-
té. 8. Monnaie anglaise. - Ornement d' architecture. 9.
Fin d' union. 10. Dans le Cher. '- Parents.

Solution No 120
Horizontalement: 1. Récession. 2. Otarie. - Ria. 3.
Urnes. - Bacs. 4. Béni. - Piges. 5. Entrée. 6. An. - Tien.
- Ar. 7. Rater. - Soma. 8. Die. - Eu. - Gin. 9. Enserrer.
10. Sets. - Etèté. Verticalement: 1. Roublardes. 2. Etre.
- Naine. 3. Canne. - Teste. 4. Freinte. - Es. 5. Sis. -
Tirer. 6. Se. - Pré. - Ure. 7. Biens. - Et. 8. Orage .
Ogre. 9. Nice. - Ami. 10. Assurance.

MOTS CROISÉS



Le nouveau droit du bail à loyer
Cet article se veut le prolongement d'un cours sur le nou-
veau droit de bail donné dernièrement par le soussigné à
l'Université populaire des Montagnes. Les innovations
contenues dans la nouvelle loi, qui peut-être faut-il le rap-
peler est entrée en vi gueur le 1er juillet dernier, sont trop
nombreuses pour pouvoir être toutes mentionnées ici. Ne
seront donc examinés que certains «points forts» de la
révision qui répondent sinon à toutes, du moins à quel-
ques-unes des princi pales préoccupations des locataires.

LES DÉFAUTS DE
LA CHOSE LOUÉE

Il n 'est pas rare que surviennent
en cours de bail des défauts qui
ont pour effet de diminuer le
confort du locataire . Ces dé-
fauts doivent en principe être
éliminés par le bailleur , puisque
celui-ci a l'obli gation de mainte-
nir la chose louée en bon état. Le
locataire doit toutefois remédier
à ses frais aux menus défauts ,
soit à ceux qui peuvent être éli-
minés par de simples travau x de
nettoyage ou de réparation in-
dispensables à l'entretien nor-
mal de la chose.

par Michel BISE,
avocat et président

de l'ANLOCA

Pour tous les autres défauts
dont le bailleur a connaissance -
de lui-même ou pour avoir été
avisé - le locataire peut selon la
nature , leur importance et leurs
conséquences, exiger soit la re-
mise en état de la chose, une ré-
duction de loyer, ou une indem-
nité s'il subit un dommage. Ces
droits qui existaient déjà dans
l'ancien droit , mais dont l'exer-
cice est subordonné à des condi-
tions moins rigoureuses aujour-
d'hui , peuvent être invoqués al-
ternativement ou cumulative-
ment selon les circonstances.

Dans certains cas graves, le
locataire est également autorisé
à résilier son contra t avec effet
immédiat.

La grande innovation en ce
domaine consiste toutefois dans
le droit accordé au locataire de
consigner son loyer, en totalité
ou en partie, auprès d'un Office
désigné par le canton , si le bail-
leur ne répare pas les défauts
dans un délai raisonnable.

Compte tenu de la pression
qu 'il permet d'exercer sur le
bailleur négligent , ce nouveau
droit devrait se révéler en prati-
que efficace. Il faut savoir ce-
pendant que son usage nécessite
le respect par le locataire de rè-
gles de formes et de délais relati-
vement compliquées.

LA RENOVATION DE
LA CHOSE LOUÉE

L'ancien droit prévoyait que le
locataire ne devait souffrir en
cours de bail que les travaux de
réparation urgente. Pratique-
ment , tous les contrats déro-
geaient toutefois à cette règle, de
sorte que le locataire pouvait se
voir imposer n 'importe quels
travaux.

Le nouveau droit précise que
le locataire ne doit plus tolérer
que les travaux destinés à remé-
dier aux défauts de la chose ainsi
qu 'à réparer ou prévenir des
dommages. Cette obligation pa-
raît logique et n 'est en fait que le
pendant de celle du bailleur
d'entretenir la chose.

Pour ce qui est des autres tra-
vaux , dits de modification ou de
rénovation (ceux qui apportent
un confort supplémentaire), le
bailleur n'a le droit d en entre-
prendre que s'ils peuvent raison-
nablement être imposés au loca-
taire et si le bail de ce dernier n 'a
pas été résilié.

Il serait choquant en effet de
faire subir à un locataire les in-
convénients de gros travaux
dont il ne pourrait bénéficier.
S'agissant du caractère raison-
nable ou non des travaux prévus
par le bailleur , il s'appréciera en
fonction de leur durée, de leur
incidence sur le loyer , de leur
utilité et de leurs inconvénients
pour le locataire, etc..

Par le passé, bien des loca-
taires ont vu leur appartement
transformé contre leur gré et
subi en plus de ce fait de lourdes
augmentations de loyer. La
nouvelle réglementation étant
de droit impératif , les locataires
devraient pouvoir désormais
éviter ce type de situation.

LA RÉSILIATION
ANTICIPÉE DU BAIL

La nouvelle loi codifie le droit
qui avait été reconnu par les tri-
bunaux au locataire de résilier
son bail sans observer les délais
ou termes de congé. Il lui suffit
pour cela de présenter un loca-
taire de remplacement solvable,
objectivement acceptable et dis-
posé à reprendre le bail aux
mêmes conditions.

Les retraités, une catégorie souvent menacée par des propriétaires peu scrupuleux.
(Photo Gerber)

Le nouveau droit du bail à loyer à largement amélioré le statut des locataires.
(Photo Gerber)

Si le bailleur , qui a disposé
d'un délai raisonnable (un mois
devrait suffir) pour examiner la
candidature proposée la refuse
sans motif valable , le locataire
est néanmoins libéré de ses obli-
gations.

LES GARANTIES
FOURNIES PAR
LE LOCATAIRE

Comme avant le 1er juill et 1990,
le bailleur reste autorisé à exiger
du locataire en début de bail des
sûretés, dont le montant ne peut
dépasser 3 mois de loyer pour
les appartements. L'ancien droit
ne contenait aucune disposition
sur l'affectation de ces sûretés
pendant la durée du contra t et
leur restitution en fin de bail .

Certains bailleurs peu scrupu-
leux ont dans le passé profité de
cette situation pour retenir de
manière indue en fin de bail des
montants de surete fournis par
le locataire.

La nouvelle loi condamne dé-
finitivement ce genre de prati-
que , puisqu 'elle stipule qu 'à dé-
faut d'accord entre les parties,
les sûretés doivent être restitu-
tées au locataire dans l'année
qui suit la fin de bail si le bailleur
n'a pas élevé de prétentions (par
exemple en dommages-intérêts
en raison de dégâts causés à la
chose louée) dans le cadre d'une
procédure judiciaire ou d'une
poursuite.

La loi exige par ailleurs que
ses sûretés soient déposées en
cours de bail auprès d'une ban-

que, sur un compte d'épargne
au nom du locataire. Peut-être
n'est-il pas inutile de souligner
encore à ce sujet que le locataire
peut constituer lui-même ces sû-
retés, ce qui a pour avantage de
lui permettre de choisir libre-
ment la banque où elles seront
déposées.

L'ANLOCA conseille aux lo-
cataires de faire usage de ce
droit et de déposer leurs sûretés
auprès de la Banque cantonale
neuchâteloise dont le taux hypo-
thécaire (encore à 6,25% au-
jourd'hui) sert de référence pour
la fixation des loyers de l'ensem-
ble du canton.
LA PROTECTION CONTRE

LES CONGÉS
L'initiative populaire de l'Asso-
ciation suisse des locataires qui
est à l'origine de la révision du
droit du bail visait notamment à
améliorer la protection des loca-
taires contre les congés. Les
nouvelles dispositions adoptées
pour atteindre cet objectif
constituent donc un élément es-
sentiel de la révision.

Avant d'en donner un aperçu ,
il convient de souligner que,
comme pour les hausses de
loyer , le congé donné par le bail-
leur doit désormais être notifié
au moyen d'une formule offi-
cielle.

Il est utile également de rap-
peler que lorsque le bail porte
sur un logement familial , cette
formule officielle de congé doit
être envoyée, sous deux plis sé-
parés, au locataire et à son
conjoint. Si l' une ou l'autre de
ces règles de forme n'est pas res-
pectée, le congé donné par le
bailleur est nul et ne déploie
donc aucun effet.

A supposer qu 'il reçoive un
congé valablement notifié , le lo-
cataire peut comme auparavant
solliciter une prolongation de
son bail , en saisissant dans les 30
jours l'autorité de conciliation
d'une requête dans laquelle se-
ront sommairement exposés les
motifs qui permettent d'admet-
tre que ce congé a pour lui ou sa
famille des conséquences péni-
bles.

Le nouveau droit se distingue
toutefois de l'ancien sur certains
points, dont les plus importants
sont les suivants:
- Lorsque le bailleur prétend

avoir besoin des locaux pour lui
ou des proches, le bail peut
néanmoins être prolongé.

- Le locataire peut se voir ac-
corder, en une ou deux fois, une
prolongation d'une durée maxi-
mum de 4 ans pour les loge-
ments et de 6 ans pour les locaux

commerciaux (contre 3 et 5 ans
dans l'ancien droit).
- Pendant la prolongation , le

locataire peut résilier le bail de
manière anticipée , sans devoir
présenter de locataire de rem-
placement.

Depuis le 1er juillet 1990, le
locataire peut toutefois non seu-
lement requéri r une prolonga-
tion de son bail , mais également
solliciter l'annulation du congé
reçu s'il contrevient aux règles
de la bonne foi.

Il s'agit de l'innovation ma-
jeure apportée en ce domaine à
la protection des locataires. De
manière générale, sera considé-
rée comme conraire aux règles
de la bonne foi le congé morale-
ment répréhensible, qui ne re-
pose sur aucun intérêt digne de
protection ou constitue une véri-
table chicane.

La loi énumère par ailleurs
quelques cas de congés annula-
bles, parmi lesquels on peut ci-
ter:

- Le congé de représailles,
donné pour punir le locataire
d'avoir fait valoir des préten-
tions découlant du bail.
- Le congé vente, donné dans

le but d'amener le locataire à
acheter son appartement.
- Le congé donne pendant

une procédure de conciliation
ou judiciaire , ainsi que, à cer-
taines conditions, dans les 3 ans
suivant la fin d'une telle procé-
dure .

Pour permettre cas échéant
au locataire de mieux apprécier
s'il est ou non abusif , la loi
l'autorise en outre à exiger de
son bailleur qu 'il motive le
congé donné.

A notre avis, si le bailleur re-
fuse ou «oublie» de répondre à
la demande de motivation du lo-
cataire , on pourra alors déduire
que le congé est abusif et , donc
annulable.

Relevons enfin que lorsqu 'un
congé est annule a la demande
du locataire par l'autorité de
conciliation ou le Juge , le bail se
poursuit entre les parties aux
mêmes clauses et conditions.

Si elle n'est pas parfaite , la
nouvelle loi améliore dans bien
d'autres domaines encore le sta-
tut du locataire. A n'en pas dou-
ter, le locataire est donc mieux
protégé aujourd 'hui qu 'hier.

Pour que l'objectif visé par la
révision soit atteint en prati que ,
encore faut-il toutefois que les
locataires n 'hésitent pas à faire
valoir les nouveaux droits qui
leur ont été accordés. Les asso-
ciations de protection de loca-
taires sont là pour les aider à le
faire. M. B.

Guide du
locataire

Les lecteurs que cet article au-
rait intéresses et qui souhaite-
raient compléter leur inf orma-
tion, peuven t le f aire  en ache-
tant le nouveau guide de l 'As-
sociation suisse des locataires,
«Le nouveau droit du bail»,
ouvrage disponible selon la
f ormule consacrée dans toutes
les bonnes librairies.

ouvert sur... le droit

Et la
protection
contre les

loyers
abusifs?

Pour l'essentiel , le nouveau
droit du bail reprend les cri-
tères de fixation des loyers qui
figuraient dans l'AMSL. La
procédure de notification et de
contestation des hausses de
loyer reste également presque
inchangée. Dans ce domaine,
la seule modification notable
dont les locataires peuvent se
réjouir consiste dans la déci-
sion que le Conseil fédéral a
prise de réduire le pourcentage
des majorations de loyer fon-
dées sur la hausse du taux
hypothécaire .

Le nouveau droit du bail
améliore par contre sensible-
ment la possibilité pour le lo-
cataire de contester le montant
de son loyer initial , à savoir ce-
lui fixé dans le contrat au mo-
ment de la signature.

Il le fait de deux manières:
en permettant tout d'abord au
locataire de contester dans les
30 jours suivant son entrée
dans les locaux le montant de
son loyer, soit parce que celui-
ci a subi une augmentation
sensible par rapport au précé-
dent locataire, soit parce que
le bail a été conclu «sous la
contrainte», c'est-à-dire par
nécessité personnelle ou fami-
liale ou en raison de la pénurie
de logements. En autorisant
ensuite les cantons à rendre
obligatoire l'usage d'une for-
mule officielle - comparable à
celle prévue pour les augmen-
tations de loyer - lors de la
conclusion de tout nouveau
bail.

Il est important de savoir à
cet égard que le canton de
Neuchâtel a fait usage de cette
compétence et rendu obliga-
toire cette nouvelle formule of-
ficielle dans toutes les com-
munes où sévit la pénurie de
logement.

Pour les districts du Locle et
de La Chaux-de-Fonds, cela
concerne les communes du
Locle, des Brenets , de la Bré-
vine, des Ponts-de-Martel , de
La Chaux-de-Fonds et de La
Sagne. Dans ces communes,
les majorations de loyer inter-
venant aux changements de lo-
cataire sont donc nulles et de
nul effet si elles ne sont pas
confirmées sur formule offi-
cielle. Dans cette hypothèse, le
locataire peut même en de-
mander le remboursement.

M. B.


