
Grisaille
moscovite

Les truculentes f êtes nocturnes
des salons néo-staliniens de
l'Hôtel Rossia permettent peut-
être, l'espace d'un soir et de
quelques lampées de cognac
géorgien, de f aire oublier le sen-
timent d'inutilité qui, progressi-
vement, gangrène l'âme des dé-
putés de base du Congrès sovié-
tique.

Seraient-elles organisées sur
la place Rouge voisine, entraî-
nant à ses banquets le peuple de
Moscou et les gardes du mauso-
lée de Lénine, qu'elles seraient
incapables de redonner espoir à
une population qui suit avec un
désabusement croissant les
valses-hésitations de ses repré-
sentants.

Elu hier, chichement, vice-
président de l Union soviétique,
Guennadi lanaïev avait la veille
assuré le Congrès que la direc-
tion soviétique ne préparait «au-
cune répression, aucunedicta tu-
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•'-f if â  n% pas  empêché les dé-
putés de.priver son poste d'une
partie des pouvoirs que souhai-
tait lui conf érer Mikhaïl Gor-
batchev.

Tout comme ils se sont eff or-
cés, avec un certain succès, de
rogner les ailes aux divers pro -
jets présentés par le numéro un
soviétique.

Cette f ronde des libéraux et
des indépendantistes, menée au
nom de la déf ense des libertés,
risque en f ait surtout de rendre
les nouveaux «pouvoirs» nomi-
naux dont vient de se doter M.
Gorbatchev tout aussi ineff i-
caces que ceux qu'il avait déjà
glanés au long de l'année.

On ne peut dès lors que com-
prendre la décision du Kazakh
Noursultan Nazarbaïev qui, ori-
ginellement pressenti pour le
poste de vice-président, avait f i -
nalement renoncé à accepter un
poste vidé de toute substance,
selon lui.

Un acte qui traduit le déses-
poir des plus lucides des hommes
politiques soviétiques f ace aux
contradictions qui paralysent
l'évolution de l'Union.

Contradiction entre l'irrésis-
tible mouvement d'émancipa-
tion des Républiques et l'inévita-
ble .chaos économique général
qui serait le lot de toute disloca-
tion brutale de l'Empire.

Contradiction encore entre la
prof onde volonté réf ormiste
d'un monde politique dont la
toute puissance nominale est en
f ait totalement ineff icace f ace
au seul pouvoir réel, celui d'une
bureaucratie omniprésente,
contrôlée par un lobby militaro-
industriel lui-même intellectuel-
lement incapable de changer.

Contradictions peut-être de
l'âme russe elle-même qui, dans
sa quête utopique d'une troi-
sième voie, slave, ref use de choi-
sir entre libéralisme et commu-
nisme.

Roland GRAF

Mikhaïl Gorbatchev affaibli
Fin du quatrième Congrès des députés du peuple soviétique

La dernière journée du quatrième
Congrès des députes du peuple a
été marquée par l'élection en
deux temps du premier vice-prési-
dent de l'URSS. Guennadi Ia-
naiev, l'homme inattendu, est loin
d'avoir fait l'unanimité.

De notre correspondant
à Moscou

Patrick CHABOUDEZ

Recalé par les députés lors du
premier tour, Guennadi Ianaiev
ne doit son poste qu'à l'obstina-
tion de Mikhaïl Gorbatchev.

Affirmant qu 'il faisait pleine-
ment confiance à son candidat,
le président a demandé un se-
cond vote. La majorité simple,
nécessaire pour l'élection, était
alors atteinte (1237 voix pour;
563 contre), malgré l'opposition
des députés réformateurs et de
certains chefs d'entreprises qui
doutaient des, compétences éco-
nomiques du candidat.

«L'ARCHÉTYPE
DE L'APPARATCHNIK»

Le choix du président soviéti-
que, qui a surpris tous les obser-
vateurs, n'est pas sans ambiguï-
té. Guennadi Ianaiev est l'arché-
type de l'apparatchik. Une car-
rière linéaire dans les jeunesses
communistes, puis dans les syn-
dicats, ont amené ce Russe de 53
ans au sommet de la hiérarchie

du Parti communiste. Il accède
au Politburo en juillet 1990,
juste après le 20e Congrès du
PC.

Peu connu des Soviétiques, il
est généralement considéré com-
me un conservateur bon teint ,
opposé aux réformes économi-
ques radicales. Dans le passé ré-
cent, il n'a pas ménagé ses criti-
ques à l'égard de Mikhaïl Gor-
batchev qui l'a pourtant choisi
et même présenté comme un
«partisan actif de la perestroïka.

Le nouveau poste de vice-pré-
sident n'est pas qu'une simple
fonction honorifique. Bras droit
du numéro un, Guennadi Ia-
naiev est appelé à le remplacer
enicas d'absence ou d'incapaci-
té. Mais sa tâche principale sera i
de coordonner les politiques du
centre et des républiques. Une
désignation aux allures de mis-
sion impossible.

REBONDISSEMENTS
Ce quatrième Congrès des dépu-
tés du peuple aura été riche en
rebondissements. Le plus spec-
taculaire étant bien sûr la démis-
sion fracassante d'Edouard
Chevardnadze qui a présenté
son geste comme une protesta-
tion contre «l'avance de la dicta-
ture ». Un autre allié de la pre-
mière heure de Mikhaïl Gorbat-
chev s'est retrouvé, bien malgré
lui , sur la touche; le premier mi-
nistre Nikolaï Rijkov , victime
d'une crise cardiaque et dont la
carrière politique paraît définiti-
vement terminée.

Présente comme 1 instrument
indispensable pour sortir de la
crise, la réforme de l'exécutif
proposée par Mikhaïl Gorbat-
chev a été acceptée par le
Congrès. Formellement, le pré-
sident aura des pouvoirs encore
plus étendus. Le cabinet des mi-
nistres sera sous sa direction , de
même que le Conseil de sécurité,
un nouvel organe composé no-
tamment des chefs du KGB et
de l'armée.

Paradoxalement , Mikhaïl
Gorbatchev sort affaibli de ce
Congrès, car les républiques,
plus résolument que jamais , ont
affirmé leur volonté de ne plus
suivre les règles du jeu édictées
par le pouvoir central. Cette dé-
termination n'est pas sans affec-
ter les décisions du Congres.

GUERRE DES BUDGETS
De plus, Mikhaïl Gorbatchev
doit affronter un défi inédit: la
«guerre des budgets», déclen-
chée par la Fédération de Rus-
sie. Alors que tous les regards
étaient tournés vers le Palais des
congrès du Kremlin , le Parle-
ment de Russie a voté mercredi
soir le budget 199 1 de la plus
grande république soviétique.

La contribution habituelle de
la Russie au caisses soviétiques a
subi une coupe impression-
nante. De près de 140 milliards
de roubles l'an dernier , elle
passe à 27,4 milliards pour 1991.
«C'est plus que la guerre des
lois, c'est la destruction non seu-
lement de l'économie, mais du

Guennadi Ianaiev, le nouveau vice-président soviétique.
(Reuter)

*pays», a affirme Mikhaïl Gor-
batchev.

En raison du désaccord gran-
dissant entre le gouvernement
centra l et les républiques, alors

que le nouveau traite de l'Union
est loin d'être signé, le budget
soviétique pour 1991 n'a tou-
jours pas été voté au Parlement.

P.C.

Les avoirs de Marcos doivent être rendus
Le Tribunal fédéral tend une perche aux Philippines

Les avoirs de feu le dictateur phi-
lippin Ferdinand Marcos et de sa
famille, toujours bloqués en
Suisse depuis mars 1986, devront
être rendus si un jugement pénal,
prononcé par un tribunal compé-
tent, entre en force aux Philip-
pines. C'est là, pour l'essentiel, la
teneur de l'arrêt rendu vendredi
dernier par la première Cour de
droit public du Tribunal fédéral
et publié hier à Lausanne.

La Haute Cour a par ailleurs re-
jeté en bloc 11 recours déposés
par les avocats de Marcos
contre les décisions des cantons
de Zurich et de Fribourg de libé-
rer les avoirs de l'ex-dictateur.
Les montants en cause portent
en tout sur quelque 500 millions
de francs. Par ailleurs, le TF a
donné un délai d'une année aux
autorités judiciaires des Phili p-
pines pour ouvrir un procès,

faute de quoi les avoirs de Mar-
cos seront confisqués sur de-
mande des personnes concer-
nées, à savoir la famille Marcos.
Le procès doit satisfaires aux
exigences des article 4 et 58 de la
Constitution suisse et à l'article
6 de la Convention européenne
des droits de l'homme - soit,
principalement , la disponibilité
d'un juge indépendant et le res-
pect des droits de la défense.

Le jugement du TF, qui n'est
pas encore dûment motivé, fait
référence aux avoirs mis sous sé-
questre placés dans de grandes
banques de Zurich et Fribourg.
Le TF, par son jugement ,
autorise la transmission des do-
cuments bancaires concernés,
pour autant, encore une fois,
que les autorités philippines or-
ganisent un procès satisfaisant
aux conditions énoncées.

Pour Jôrg Kistler, porte-pa-
role du Département fédéral de
justice et police (DFPJ), «la
balle est dans le camp des Phili p-
pins». C'est à eux désormais
d'apporter les garanties requises
par le TF, soit l'ouverture aux
Philippines, dans un délai d'un
an, d'un procès respectant les
droits de la défense, notamment
celui d'être entendu.

Imelda Marcos pourrait donc
être appelée à comparaître dans
son pays, en dépit des risques
d'émeutes que cela implique.
Pour M. Kistler, la transmission
par voie diplomatique des arrêts
du TF et la réponse des Philip-
pins par la même voie devraient
prendre quelques semaines.

SATISFACTION
MITIGÉE

M. Guy Fontanet , avocat du
Gouvernement philippin , a,

pour sa part , exprimé hier sa sa-
tisfaction «du point de vue juri-
dique», une satisfaction mitigée
toutefois, puisqu 'il aura fallu
cinq ans de procédure pour ob-
tenir une décision de principe
sur les modalités de la restitu-
tion des avoirs Marcos. M. Fon-
tanet regrette que cet arrêt, sa-
tisfaisant sur le plan juridi que,
«arrive si tard», alors que le
peuple philippin souffre de la
faim. «Les procédures suisses ne
sont pas adaptées à ce genre de
problèmes», a-t-il conclu.

Pierre Perritaz, avocat à Fri-
bourg des hoirs Marcos (épouse
et famille), constate pour sa part
que le TF, en différant le trans-
fert des fonds, a été sensible à
l'argument des recourants qui
portait sur la non-ouverture
d'une procédure pénale aux Phi-
lippines: «On a eu quelque part
raison dans cette affaire».

Enfin , aux Philippines, le ju-
gement du TF a été accueili «a-
vec satisfaction», selon un
porte-parole du Ministère phi-
lippin des Affaires étrangères.
«Nous ne sommes pas au bout
de nos peines, mais cette déci-
sion constitue un pas dans la
bonne direction», a-t-il ajouté.

«Les Philippins ont des pro-
blèmes politiques et économi-
ques bien plus urgents à résou-
dre, aujourd'hui , que celui des
fonds Marcos en Suisse; la
presse de Manille ne va pas s'at-
tarder très longtemps sur la dé-
cision du TF», assure un repré-
sentant du mouvement «Swiss
Watch», qui protestait à inter-
valles réguliers devant l'ambas-
sade de Suisse à Manille pour
rappeler au peuple philippin que
les banques suisses continuent
d'abriter des fonds des Marcos
dans leurs coffres, (ats, ap)

Endettez-vous, qu'ils disent!
Est-ce déjà le premier grain de sable de l'économie
après le temps d'euphorie? Un front commun de
réaction se dessiné contre l'endettement en général
et le petit crédit en particulier. Les mesures envisa-
gées dépassent les problèmes financiers parce que
c'est la société elle-même qui est malade de ses ex-
cès. A La Chaux-de-Fonds, offices et œuvres sociales
sont d'accord: le phénomène n'a jamais eu une telle
ampleur. . *ir

Aujourd'hui: passage à un
temps assez ensoleillé. Nou-
velle augmentation de la nébu-
losité en cours d'après-midi.

Demain: au nord et dans les
Alpes: temps d'ouest, variable
et doux. Périodes ensoleillées
et de nuages.

I—~2K*%

Qprip Qnprialp ^̂ ^̂ "̂ A toit ouvrant électri que «̂̂ ^
Ê^̂ m^̂ ^̂ S. 

rlÀo Pr OA KQH -̂r  ̂
CENTRE DE VENTE
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Reprise du
dialogue

Gouvernement
et syndicats
négocient
au Maroc

Les deux syndicats marocains
organisateurs de la grève géné-
rale du 14 décembre, qui avait
tourné à l'émeute sanglante dans
plusieurs villes, ont entamé hier
des négociations avec le gouver-
nement et le patronat sur les
augmentations de salaires et des
prestations sociales et ont décidé
de se retrouver ce matin. La
presse d'opposition continuait
pendant ce temps à critiquer les
procès d'émeutiers qui se pour-
suivent , tout en soulignant que le
gouvernement n'adoptait pas
une position permettant de ré-
gler les problèmes de fond. Elle
réclamait aussi la mise en place
d'une commission d'enquête sur
les troubles de la mi-décembre.

Des membres de l'Union géné-
rale des travailleurs marocains
(UGTM) et la Confédération
démocratique du travail (CDT)
ont rencontré jeudi un comité
de 12 ministres et des délégués
des organisations patronales.

PAIX SOCIALE
Le premier ministre Azzeddine
Laraki a souligné au début des
travaux «l'importance de cette
rencontre tripartite visant l'ins-
tauration d'une paix sociale ga-
rantissant un niveau de vie dé-
cent aux citoyens». De leur
côté, les secrétaires généraux
des deux syndicats ont exprimé,
selon l'agence officielle MAP,
leur «satisfaction quant à la te-
nue pour la première fois au
Maroc de cette rencontre tri -
partite groupant des représen-
tants du gouvernement, du pa-
tronat et des syndicats» et ils
ont formulé les observations
concernant la méthodologie de
travail à suivre au cours de ces
négociations.

Les délégations ont ensuite
seulement décidé de reprendre
les négociations aujourd'hui ,
concernant l'augmentation des
salaires minima garantis , des
allocations familiales et la révi-
sion de certaines prestations so-
ciales.

Ces deux syndicats, qui
avaient de nouveau menacé sa-
medi de recourir encore à la
grève générale si leurs revendi-
cations n'étaient pas satisfaites,
ont appelé la classe ouvrière à
«rester mobilisée et à poursui-
vre la lutte sous toutes ses for-
mes». Ils se sont aussi pronon-
cés contre «toute tentative du
gouvernement d'annoncer uni-
latéralement des solutions de
replâtrage».

M. Laraki avait promis le 17
décembre de reprendre les dis-
cussions le lendemain et d'an-
noncer des augmentations dans
la semaine ayant suivi les
émeutes, mais aucune mesure
n'a encore été rendue publique.

CRITIQUES
Le quotidien en français du
parti nationaliste de l'Istiqlal
(opposition), «L'opinion», a
appelle hier le pouvoir à faire
preuve dans ces négociations
«de bonne volonté, de crédibili-
té et surtout de respect de ses
propres promesses. Autrement ,
l'on continuera à tourner en
rond et à vanter un dialogue
qui n'en est pas un. »

«Al Alam», quotidien de lan-
gue arabe de l'Isti qlal , estime
quant à lui que la vague d'ar-
restations et de procès liés à ces
troubles ne constitue pas le re-
mède aux problèmes actuels
que connaît le royaume et ne
peut en fait que l'aggraver. Il
juge les verdicts trop sévères et
la procédure suivie expéditive .
Pour lui , cela n'est pas de na-
ture à éliminer les causes se
trouvant derrière ces émeutes,
contrairement à ce qui semble
être à son avis la conviction des
autorités, (ap)

L'Irak insensible aux menaces
Crise du Golfe : les deux camps sont toujours déterminés

L Irak reste sourd aux menaces
de guerre. Hier, il a une nouvelle
fois déclaré qu 'il était prêt à toute
éventualité. Dans le même temps,
on s'attendait à une ruée dans les
aéroports de la région du Golfe.
Certains pays occidentaux ont ,
en effet , conseillé à leurs compa-
triotes de quitter la région.

Insensible aux menaces de
guene. l 'Irak a une nouvelle fois
déclaré hier qu 'il était prêt pour
la «grande confrontation» , tan-
dis qu 'on s'attend dans les jours
qui viennent à une ruée sur les
vols en provenance de la région
du Golie vers l'Europe et les
Etats-Unis, notamment à la
suite des conseils de départ don-
nés à leurs ressortissants par les
ambassades de Grande-Bre-
tagne , des Etats-Unis , de
France, du Canada et de Belgi-
que.

«SÛR DE LA VICTOIRE»
Le Département fédéral des Af-
faires étra ngères (DFAE) rend
pour sa part les citoyens suisses
attentifs aux dangers qu 'ils en-
courent dans la région , comme
l'a indiqué hier à l'ATS un
porte-parole du DFAE. Aucune
évacuation des citoyens helvéti-
ques séjournant dans la région
n'est cependant prévue «dans
l'état actuel de la situation» , a
précisé le porte-parole. Le
DFAE, rappelle-t-on , a déjà pu-
blié à trois reprises une lettre de
mise en garde aux voyageurs se
rendant dans la région du Golfe.

Au cours de la reunion mer-
credi soir de Saddam Hussein et
des ambassadeurs irakiens rap-
pelés à Bagdad , le président ira-
kien a souli gne son attachement
à l' initiative du 12 août , pré-
voyant un règlement de «toutes
les occupations au Moyen-
Orient».

Selon le compte-rendu officiel
de la réunion , Saddam Hussein
s'est également déclaré convain-
cu que «la bataille menée par
l'Irak contre les forces maléfi-
ques et agressives conduites par
les Etats-Unis , mérite tous les
sacrifices» . Le «peuple irakien
est prêt à consentir ces sacrifices
et est sûr de la victoire », a-t-il
ajouté.

Face à Bagdad , la détermina-
tion de la communauté interna-
tionale est intacte , ainsi que sont
venues le prouver hier plusieurs
déclarations de dirigeants sy-
riens, chinois et japonais , una-
nimes à réaffirmer que l'applica-
tion des résolutions du Conseil
de sécurité des Nations Unies ,
dont un retrait irakien incondi-
tionnel du Koweït, demeurent le
seul moyen d'éviter la guerre .

MISE EN GARDE
Les autorités belges ont par ail-
leurs publié hier une mise en
garde aux voyageurs partant
pour le Golfe et aux résidents
belges dans cette région. Les
membres des familles des rési-
dents sont ainsi priés de «quitter
temporairement la zone criti-
que».

On apprenait en outre hier
auprès des grandes compagnies
aériennes desservant le Golfe,
notamment British Airways et
Gulf Air , que plus aucune place
n 'était disponible sur les vols au
départ de Manama (capitale de
l'archipel du Bahrein) à destina-
tion de l'Europe et des Etats-
Unis entre le 2 et le 15 janvier.
Le nombre de ressortissants bri-
tanniques civils demeurant à
Bahrein est estimé à plus de
7000 et celui des Américains à
environ 2000.

INTERCEPT E
L'Irak a appelé hier les autorités
omanaises à «intervenir» à la
suite de l'interception la veille
du «bateau de la paix» par un
groupe comprenant des mili-
taires des marines américaine,
britannique et australienne , rap-
porte l'agence INA.

Dans un communiqué, les
autorités irakiennes exhortent
«les Arabes et les musulmans» à
dénoncer ce qu 'ils estiment être
un «crime ignoble». Le «bateau
de la paix», qui transporte 250
femmes arabes et non-arabes,
avait été intercepté en mer
d'Arabie.

Selon ses passagers, le navire,
battant pavillon irakien , était
chargé de médicaments et de lait
pour enfants. Selon un porte-
parole de la marine américaine,
il transportait également du su-
cre et des vivres, produits frap-
pés par l'embargo international
contre l'Irak, (ats, afp)

A Bagdad, de nouvelles manifestations de soutien à
Saddam Hussein se sont déroulées. (AP)

COREE. — Le président
sud-coréen Roh Tae-Woo a
nommé hier à la tête du gou-
vernement Ro Jai-Bong, en
remplacement de Kang
Young-Hoon, et procédé au
remaniement du gouverne-
ment, a-t-on appris de source
officielle.

FRAUDE. -Toshiyuki Ina-
mura, ancien ministre japonais
de l'environnement, a été in-
culpé hier de fraude fiscale
portant sur 1,7 milliard de yens
(16,25 millions de francs
suisses), a rapporté la chaîne
de télévision NHK.

DÊCÊS. — Le ministre ita-
lien de l'industrie, Franco Piga,
est décédé mercredi soir dans
l'ambulance qui le transportait
vers un hôpital de la station de
Cortina D'Ampezzo, où il pas-
sait ses vacances de Noël.

POPULATION. - La po-
pulation américaine atteint
249,63 millions d^ personnes,
selon les chiffres du recense-
ment 1990 publiés mercredi.
Ce chiffre reflète une hausse
de 10,2% par rapport au recen-
sement de 1980.

POTS-DE-VIN. - Le mi-
nistre israélien des finances, It-
zhak Modai, a reconnu qu'il
avait «acheté» certains de ses
partenaires au sein de la coali-
tion au pouvoir afin de préser-
ver l'unité du gouvernement
du premier ministre Itzhak
Shamir.

SÉISME. - Une forte se-
cousse sismique a ébranlé hier
en fin d'après-midi la ville de
Roudbar (nord de l'Iran), dé-
vastée en juin dernier par un
tremblement de terre, a annon-
cé l'agence de presse iranienne
IRNA, qui ne fait pas état de
victimes ni de dégâts.

FR3. — Le Syndicat national
des journalistes (SNJ) de FR3
a annoncé hier qu'il mettait fin
à la grève qui paralyse depuis
un mois la chaîne publique ré-
gionale.

POLOGNE. - Lech Wale-
sa a reçu hier le premier minis-
tre démissionnaire Tadeusz
Mazowiecki, son rival malheu-
reux à l'élection présidentielle,
pour l'exhorter à demeurer à
son poste, a-t-on appris de
source gouvernementale.

BULGARIE. - Douze ca-
mions à semi-remorque, trans-
portant au total 200 tonnes de
vivres et de médicaments, sont
partis hier soir de Zurich en di-
rection de la Bulgarie.

AFRIQUE DU SUD. -
Le gouvernement sud-africain
a adopté un programme de fi-
nancement du rapatriement
des exilés politiques, a rappor-
té hier la télévision d'Etat.

ROUMANIE. - Le Parle
ment roumain a décidé hier
l'ouverture d'une enquête pour
déterminer quels responsables
ont laissé entrer l'ex-roi Mi-
chel, avant de le refouler mer-
credi de son pays au bout de
quelques heures.

CRASH. — Un appareil mi-
litaire italien s'est écrasé hier
près de Sienne en Toscane
(Italie centrale), et les deux
nommes qui se trouvaient à
bord sont morts dans l'acci-
dent.

INCENDIE. - Vingt-sept
personnes ont trouvé la mort
dans l'incendie d'une usine de
textile à Dacca (Bangladesh).
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L'intolérance au pilori
Marche pacifique à Alger

Une manifestation d'environ
500.000 personnes - selon des es-
timations concordantes - contre
«l'intolérance politique et reli-
gieuse» s'est transformée hier à
Alger en marche pour la défense
de la culture et de la langue ber-
bères et contre «l'arabisation au
rabais» de l'Algérie.

Cette marche, organisée par le
Front des forces socialistes
(FFS) de M. Hocine Ait Ahmed
et prévue depuis le début du
mois, est intervenue moins de 24
heures après le vote par le Parle-
ment d'une nouvelle loi sur la

«généralisation dé la langue ara-
be» en Algérie entre 1992 et
1997.

Les manifestants brandis-
saient des banderoles appelant
notamment à la reconnaissance
de la langue berbère (tamazight)
comme «langue nationale et of-
ficielle» de l'Algérie, en même
temps que l'arabe. «Tamazight
à l'école», et «ne touchez pas à
nos langues» étaient les slogans
les plus souvent scandés par les
marcheurs, qui agitaient aussi
des drapeaux nationaux et des
portraits de M. Ait Ahmed.

(ats, afp)

L'Albanie en route vers le marché
• Les communistes renonceront au monopole

Le président albanais Ramiz Alia
a confirmé mercredi soir que des
élections «pluralistes» et «entiè-
rement libres» auront lieu le 10
février prochain, dans un long
discours reproduit par l'agence
albanaise ATA reçue à Belgrade
dans la nuit de mercredi à jeudi.
S'exprimant au cours d'une
conférence du Parti albanais du
travail (PAT) consacrée en prin-
cipe au nouveau programme
électoral du PAT et à l'élabora-
tion d'une liste de ses candidats
au futur parlement, M. Alia a
annoncé notamment l'introduc-
tion graduelle d'une économie
de marché, la sollicitation de
crédits à l'étranger, l'encourage-
ment des investissements étran-
gers, allant jusqu 'à prévoir une
exportation de la main-d'œuvre
albanaise.

Il a également annoncé une
importante réduction des cadres

dirigeants du parti et de son co-
mité central. Cinq membres sup-
pléants du Comité central ont
été élus membres à part entière,
notamment Nazim Skuqi, Gra-
mos Ruci, Bujar Kolaneci, Kos-
tandin Hoxha et Spiro Dede.

M. Alia a également confirmé
la convocation pour l'année
prochaine d'un congrès du parti
dont «l'importance sera histori-
que». Annonçant que le PAT
renonce au centralisme démo-
cratique «qui fut indispensable
pour la reconstruction du pays
ruiné par la guerre», M. Alia a
estimé qu'il constitue mainte-
nant un obstatle à son dévelop-
pement.
RÉFÉRENDUM RÉCLAMÉ

Le Parti démocratique, toute
nouvelle formation de l'opposi-
tion albanaise, a, pour sa p»f*t,
demandé hier l'organisation

d'un référendum pour décider
de la date des premières élec-
tions pluralistes en Albanie.

Le Parti du travail (commu-
niste), au pouvoir à Tirana, a
fixé ce scrutin au 10 février. Il re-
fuse de le reporter en mai, com-
me le demande le Parti démo-
cratique pour disposer de plus
de temps pour s'y préparer. Le
Parti démocratique a déposé
une pétition, demandant ce re-
port, auprès du présidium de
l'Assemblée populaire (parle-
ment).

Le Parti démocratique a été
fondé par des étudiants et des
universitaires le 12 décembre.
C'est le premier parti non-com-
muniste créé en Albanie depuis
46 ans. Il affirme avoir plus de
10.000 membres mais se plaint
de l'inégalité des chances entre
l'opposition et le parti au pou-
voir, (ats, afp)

«intolérance, obscurantisme,
arabisation au rabais»: des
termes récurrents pour qualif ier
la nouvelle loi contre l'usage du
f rançais en Algérie. On est bien
loin de la bataille des circon-
f lexes qui triture les neurones
des Immortels au bord de la
Seine!

Cependant, au-delà de la dé-
f e n s e  du f rançais, on peut dis-
cerner deux phénomènes ma-
jeurs.

D'abord, cette nouvelle loi
tend à éradiquer, à terme,
l'usage du berbère. La manif es-
tation d'hier, au centre de la ca-
pitale, sous la houlette de M.
Hocine Ait Ahmed, si elle était
assortie de plusieurs revendica-
tions touchant au délabrement
de l'économie, à la cherté de la
vie, a démontré à l'envi que la
Kabylie demeure au creuset du
peuple algérien. Au grand dam
des islamistes, lesquels souhai-
teraient ne voir au pays que des
racines arabes.

Ensuite, l'adoption par le
Parlement de la loi controver-
sée peut être interprétée comme
un acte, sinon d'allégeance, du
moins de volonté de se concilier
les grâces du f ort courant isla-
miste issu des élections de j u i n
dernier.

Et dans cette optique, il est
évident que la chasse aux utili-
sateurs du f rançais vise avant
tout les cadres de haut niveau,
le sommet de l'administration,
celle qui est le plus f réquem-
ment en contact avec l'étranger,
l 'intelligentsia, l'enseignement
supérieur. Demeureront en
marge de l 'arabisation, f aute de
prof esseurs et de documents de
travail, les seules études supé-
rieures en sciences, en technolo-
gie et en médecine. Jusqu'en
1997. Par contre, à partir du 5
juillet 1992, tout réf ractaire à la
nouvelle loi qui signera un docu-
ment off iciel non rédigé en
arabe sera passible d'une f orte
amende.

Y a-t-il un moyen p lus  eff i-
cace de clouer le bec à toute une
élite, souvent f ormée à l'étran-
ger il est vrai et maîtrisant rela-
tivement mal l'arabe? Un
moyen aussi d'écarter la nou-
velle p r e s s e  indépendante née
avec le pluralisme politique,
dont les deux tiers paraissent en
langue f rançaise? Ici se rejoi-
gnent peut-être les intérêts isla-
mistes et gouvernementaux.

Si la volonté de ressource-
ment d'un peuple est louable et
légitime, il est par contre inad-
missible qu'elle passe par l'an-
nihilation de l'une de ses com-
posantes. C'est là que se pose
dans toute son acuité le pro-
blème de la recherche d'identi-
té.

Sonia GRAF

Non grata
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Agence de voyages
2610 Saint-lmier- Rue de la Gare 24

P 039/41 22 44 - Télex 952 364
Service Saint-lmier - Chasserai

Pour les fêtes
de fin d'année

nos menus sont à votre disposition
Notre restaurant est ouvert le 1 er janvier toute la journée

et le 2 janvier jusqu'à 15 heures.
Le restaurant sera fermé le 3 janvier.

M. et Mme Baverel ainsi que leurs collaborateurs vous
souhaitent une bonne et heureuse année et vous remer-

cie de votre fidélité.
Croix-Fédérale, La Chaux-de-Fonds

H <p 039/28 48 47
28 012223

MBHBB 2e SEMAINE
pM H » J H fl Wm GRANDE PREMIÈRE
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M à un nouveau challenge, StâllQrîG

/ \ROCKVW 12ANS *
* ¦ GO IOR IT! 28012M1

Le meilleur "ROCKY" de la série
Un retour aux sources réussi

%*? VILLE
îSk DE LA CHAUX-DE-FONDS

service des ordures ménagères
Le public est avisé que le service d'enlè-
vement des ordures ménagères sera sup-
primé

mardi 1 er janvier 1991
et remplacé par le mercredi 2 janvier
1991.
Nous rappelons que les ordures ména-
gères doivent être déposées en bordure
de la voie publique le jour fixé avant
7 heures.
L'autorité communale remercie la popu-
lation de suivre cette règle.

Direction des Travaux publics
28-012406

/ ;—: \
CAFE BALOIS

: 1er-Mars 7a, La Chaux-de-Fonds
<p 039/28 28 32

Fermé
31 décembre-1er janvier

Réouverture
\ mercredi 2 janvier

Nous présentons à notre fidèle
clientèle nos vœux les meilleurs

\ pour la nouvelle année!
L 28-012244 J

# 

RECHERCHE SUISSE
CONTRE LE CANCER

ECHEC AU CANCER
CCP 30-3090-1

i Q Saint-Sylvestre& / RENAN, salle de spectacles |
I /<%f 31 décembre, 20 heures
I 1 V b| Au menu: \

^^ J La tranche de 
pâté 

garnie

* j  « La fondue chinoise
vL*/ K Pommes de terre frites

r Salade de saison
. ". . * * . * .

'** ' U Cassata parfumée au maraschinoiSt L| ou
Cassata aux fruits (pour les enfants)

¦ j

Choix de vins - Bar - Bar à Champagne
GRAND BAL

conduit par l'orchestre IMERTALER SEXTETT
Prix d'entrée: menu et danse: Adultes: Fr. 49.-; Enfants 9 à 15 ans: Fr. 30.-; Enfants jusqu'à 9 ans: Fr. 10.-

I
Réservation: <p 039/63 15 91 ou 039/41 43 70

Se recommande: la Fanfare de RenanI Nos annonceurs sont sympas - Favorisez nos annonceurs
28-126572

- Installations \
| électriques ,
I - Lustrerie
- Devis

j ^̂ M^BÊrï 
SOCIETE DES FORCES ELECTRIQUES

" jé-î ? DE LA GOULE SAINT-IMIER9 \A/
Dépôt de Renan, l

j 9 039/6312 12

CTSS  ̂ IftCTMŵ g, JUo I
;J3| Olivier
'' * • ferblanterie-

appareilleur !
• Inst. sanitaires

• chauffage

<p 039/63 11 68 !
2616 Renan

/  BUREAU TECHNIQUE \

ÇOURMATIC
\ COMMANDES DE MACHINES y

AUTDMATISATIDN

PROGRAMMATION D'AUTDMATES
CDURVDISIER DANIEL

CH £616 RENAN

TEU 039 / 63.11.04

h MULLï'? Tranjoroorie I
T ŷenon j ' \̂ l

I $ÊS-j k
I Iti-^Éwl

COIFFURE
DAMES i
ET MESSIEURS

Rita
Jost-Niederhauser

Route Principale 2a
2616 Renan

<P 039/6316 36

| TOUT POUR LA MUSIQUE

Untergasse 36, rue Basse \
| Gerbergasse 17 i
i 17, rue des Tanneurs
| 2501 BIEL-BIEIMIME

Association
agricole
du vallon
de Saint-lmier

j 2616 Renan

j 2612 Cormoret

mmaÊÊÊÊBsamÊÊÊÊÊÊmtssÊÊÊÊOÊBÊmsÊ^

Suzanne |
| Veysset j
! 2616 Renan |

Alimentation générale I
j Mercerie I

Quincaillerie |

(f> 039/63 11 69 \
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La Fanfare Jde Renan j

vous remercie pour 1990
et vous présente |

ses meilleurs vœux J
pour 1991 j

" il Êim diversm avis officiels

L'annonce, reflet vivant du marché



«Le processus de concentration est en marche»
Le patron de Swissair et la libéralisation en Europe

Otto Loepfe, président de la
direction de Swissair:
«Nous sommes en faveur
d'une libéralisation et nous
y sommes préparés».

(Keystone)

Les compagnies aériennes se dé-
battront bientôt dans un ciel eu-
ropéen libéralisé. A telle en-
seigne, qu'elles évolueront de plus
en plus vers des sociétés privées,
fixant de manière individuelle
leur tarif. Otto Loepfe, président
de la direction de la Swissair, es-
quisse ci-dessous les perspectives.

Propos recueillis par
André ROTHENBUEHLER

(ATS)

ATS: Jan Carlzon, le patron de
la compagnie aérienne Scandi-
nave SAS, pense qu'il n'y a place
en Europe que pour cinq compa-

gnies. Partagez-vous ce point de
vue?
O. Loepfe: Concentration , il y
aura . Les compagnies aériennes
passent d'une situation où elles
jouissaient d'une protection éta-
tique au statut de sociétés pri-
vées. La concurrence va dès lors
s'intensifier. Il y a quatre ans en-
core, Swissair était la seule com-
pagnie aérienne en Europe à être
dirigée comme une entreprise
privée. Ensuite, British Airways
a fait de même. La libéralisation
n'aura pas la même véhémence
et les mêmes désavantages que
la dérégulation aux Etats-Unis.
ATS: A quelles conditions une
compagnie peut-elle trouver sa
place dans l'Europe unie de
1993?
O. Loepfe: Remarquez d'abord
que nous n'utilisons que 20% de
nos capacités dans la zone CE.
On ne peut donc pas penser
l'avenir de la société unique-
ment sur ce cinquième. Quant
aux conditions, je dirais que
Swissair est condamnée à la
qualité, ce qui signifie que nous
n'allons pas essayer de couvrir le
trafic de masse. Deuxième as-
pect: disposer d'un bon réseau
de liaisons. A cet égard, nous
sommes bien positionnés. Par
exemple, Swissair est la seule
compagnie aérienne à desservir
toutes les capitales de l'Est.

Un autre élément, c'est d'of-
fri r un bon horaire. Nous re-
lions Moscou une fois par jour ,
Berlin deux fois. Evidemment, il
faut maîtriser les coûts de façon
à rester concurrentiel. D'où no-

tre programme d'économie sur
les charges et d'augmentation
des produits qui devrait nous
permettre d'alléger nos coûts de
200 à 300 mios de frs par année.

NOUS SOMMES
PRÉPARÉS»

ATS: A partir du 1er janvier
1993, les compagnies de la CE
pourront se «livrer bataille» tout
à fait librement dans la zone de la
communauté. La règle selon la-
quelle les sociétés aériennes, à
part exception, ne peuvent voler
que du pays d'origine vers la des-
tination à l'étranger et inverse-
ment disparaîtra. Qu'est-ce que
cela signifie pour la Swissair?
O. Loepfe: Nous sommes en fa-
veur d'une libéralisation et nous
y sommes préparés. Sinon, nous
n'aurions pas autant d'étrangers
dans notre clientèle. Aux Etats-
Unis, nous n'avons pas le droit
de transporter des passagers,
embarqués à New York, à San
Francisco. Je le dis, car les Amé-
ricains sont les champions de la
libéralisation, mais pas chez
eux.

Nos besoins en Europe sont
largement couverts. Certes, aus-
si longtemps que la Suisse n'est
pas membre de la CE, nous ne
pourrons pas offrir de lignes in-
ternes dans d'autres pays. En re-
vanche, cela est possible par
l'intermédiaire de nos alliances
européennes. Mais de toute
façon, Swissair dispose d'un ré-
seau européen suffisamment
dense même sans les lignes inter-
nes.

ATS: Dès 1993 également, les
compagnies de la CE n'auront
plus à demander l'autorisation
aux gouvernements pour leurs
adaptations tarifaires. Comment
Swissair envisage-t-elle cette
nouvelle situation?
O. Loepfe: Cela ne va pas chan-
ger grand chose. Nous avons
déjà un accord avec l'Angleterre
qui prévoit une libéralisation ta-
rifaire bien plus importante. De
pareils accords existent aussi
avec la France et l'Allemagne.
Par contre, l'Italie et l'Espagne
restent très protectionnistes. Si
demain Alitalia avait le droit de
fixer ses tarifs pour la Suisse
sans consultation aucune avec
elle, eh bien nous devrions pou-
voir jouir de la même possibilité
en Italie.

UN MARCHÉ
DÉJÀ LIBÉRALISÉ

ATS: Comment le «cartel»
IATA s'adaptera-t-il à une Eu-
rope libéralisée?
O. Loepfe: Nous pouvons vivre
sans la commission des tarifs de
l'IATA et le marché est déjà
bien imprégné par le libéralisme.
A long terme, les entreprises dé-
termineront encore plus indivi-
duellement leurs tarifs.
ATS: Colin Marshall, le patron
de la plus grosse compagnie aé-
rienne européenne, la British Air-
ways, réclame les mêmes condi-
tions cadres pour tous les concur-
rents. Ainsi il s'oppose à une aide
ou à une protection étatique.
Qu'en pensez-vous?
O. Loepfe: Je relativiserais cette

profession de foi britannique.
Par rapport aux Etats-Unis,
l'Angleterre se comporte de ma-
nière très protectionniste. Par
exemple, toutes les compagnies
américaines peuvent venir à Zu-
rich, ce n'est pas le cas à Lon-
dres-Heathrow. En ce qui
concerne l'aide étatique, je rap-
pelle qu'avant la privatisation
de British Airways, le gouverne-
ment avait remis l'ardoise à
zéro. La privatisation en a été
considérablement facilitée.

Cela dit, nous sommes égale-
ment contre une espèce de «pro-
tectionnisme étatique». Qui
n'existe d'ailleurs pas en Suisse.
Au contraire : la dernière aug-
mentation de 16% pour le
contrôle aérien a été purement
et simplement reportée sur Swis-
sair.
ATS: Sur les aéroports suisses,
seul Swissair a le droit d'offrir le
service au sol aux autres compa-
gnies. Une situation que Colin
Marshall critique, car, dit-il, la
concurrence ne peut pas jouer au
profit des compagnies clientes.
Est-ce votre avis?
O. Loepfe: C'est exactement la
même chose à Londres. Le ser-
vice au sol est assuré par la Bri-
tish Airways. Nous sommes en
discussion en Suisse pour mettre
sur pied à moyen terme des solu-
tions alternatives.

SWISSAIR PRIVATISÉE
ATS: Qu'en est-il d'une privati-
sation plus grande de la Swissair?
L'Etat (Confédération, cantons,
communes, banques cantonales)

participe à hauteur de 20% au
capital de Swissair et est de ce
fait le principal actionnaire.
O. Loepfe: Une hausse du capi-
tal est relativement compliquée,
ce qui est un désavantage. Mais
d'avoir parmi nos actionnaires
des corps publics, en particulier
les cantons qui abritent les aéro-
dromes, est un avantage, car ils

' se sentent très concernés par la
bonne santé de Swissair. N'ou-
blions pas que la compagnie
remplit une tâche pour l'ensem-
ble de la communauté.

Zurich, Genève, Bâle et Luga-
no jouissent actuellement d'une
excellente réputation en ce qui
concerne le nombre de destina-
tions offertes. C'est important
pour les compagnies étrangères
actives en Suisse. Si la Swissair
ne s'orientait qu'en fonction de
la rentabilité immédiate, notre
offre de destinations s'en ressen-
tirait tout de suite. Exemple:
nous avons une ligne Zurich-
Genève-Los Angeles-Zurich. En
terme de rentabilité pure, nous
devrions supprimer la halte ge-
nevoise.

La libéralisation menée aux
Etats-Unis s est répercutée par
une substantielle baisse de l'of-
fre des centres de seconde im-
portance. La concurrence
s'étant dès lors détendue, les ta-
rifs ont pris l'ascenseur. L'en-
semble de ce processus a pesé
négativement sur le développe-
ment régional. En Europe, un
pareil scénario - libéralisation
totale - ne serait pas très favora-
ble, (ats)

Le recul continue
Glaciers suisses: la décrue

La grande majorité des glaciers
suisses - 83 sur les 105 observés
- ont continué en 1989 leur re-
cul, amorcé en 1985 après une
phase de crue, indique le 110e
rapport de la Commission des
glaciers de la Société helvétique
des sciences naturelles (SHSN).

Si 19 des glaciers mesurés du-
rant l'exercice 1988/89 ont pro-
gressé et 3 sont restés station-
naires, le recul moyen par rap-
port à l'exercice précédent s'est
établi à 9,1 mètres. Alors que
dans la partie nord des Alpes

suisses, la décrue s'inscrit dans
la moyenne observée depuis plu-
sieurs années, dans la partie mé-
ridionale par contre le recul des
glaciers a été en 1988/89 l'un des
plus forts depuis 1961.

Dans l'ensemble, le bilan est à
mettre en relation avec les hivers
doux et les longues chaleurs esti-
vales qui ont régné durant six
années consécutives, note le rap-
port de la commission, présenté
dans la dernière revue du Club
alpin suisse «Les Alpes».

(ats)

Un répit jusqu'à Pan 2000
Vieillissement de la population

et homes pour les aînés
Hôpitaux surchargés, listes d'at-
tente infinies à l'entrée des éta-
blissements pour personnes
âgées: deux épineux problèmes
en passe d'être résolus. Les can-
tons romands affichent une cer-
taine sérénité. Le vieillissement
de la population ne sera bientôt
plus un casse-tête insoluble, du
moins jusqu'à la fin du siècle.
Homes et foyers pour les aînés
poussent comme champignons
après l'orage.

par Christiane ORY

Le canton du Jura a fait ses cal-
culs: 8% des personnes de plus
de 65 ans entrent dans dçs
homes, médicalisés ou non.
Pour 1980, il fallait ainsi 730 lits.
Les 17 établissements existant
en offrent 755. Selon les prévi-
sions démographiques, il faudra
920 lits d'ici à l'an 2000, un be-
soin que couvriront les trois
homes en construction , puisque
l'offre sera augmentée jusqu 'à
940 lits. Les besoins devraient
donc être couverts jusqu 'à la fin
de la décennie.

Mais il ne s'agit pas de se re-
poser sur ses lauriers. «La nou-
velle loi sanitaire jurassienne
mettra en place une structure
permettant de maintenir les gens
à domicile. Et nous avons d'au-
tres projets, explique Domini-
que Fasnacht, qui dynamiseront
et développeront les soins à do-
micile et le service d'aide fami-
liale. »

LISTES D'ATTENTE
A Neuchâtel , les institutions
pour personnes âgées lançaient
un appel au secours il y a deux
ans. Selon elles, le canton avait
besoin de 200 lits supplémen-
taires. Or, «nous nous sommes
aperçus que les gens s'inscri-
vaient longtemps à l'avance sur
les listes d'attente, souligne Ber-
trand Parel, adjoint au chef ad-
ministratif du Service cantonal
de la santé publique. La plupart
s'inscrivaient même sur les listes
de tous les établissements. Il est
donc très difficile de déterminer
quels sont les besoins réels. Mais

il est vrai que le taux d'occupa-
tion de nos 67 institutions est
proche des 100%».

Les établissements neuchâte-
lois offrent actuellement 2167
lits, dont une trentaine sont ré-
servés à des personnes handica-
pées physiques qui ne sont pas
en âge AVS. «Quand la dernière
génération des homes sera cons-
truite, la demande se stabilisera.
Nous avons en effet comme ob-
jectifs de développer les services
de soins et d'aide à domicile.
Ainsi, ajoute Bertrand Parel, les
homes ne seront plus que le der-
nier recours de ceux qui ne peu-
vent vraiment plus rester chez
eux». Depuis deux ans, le can-
ton a en outre repris la construc-
tion de logements adaptés aux
besoins des personnes âgées.

JUSQU'EN 2000
A Fribourg, «nous pouvons dire
que nous sommes convenable-
ment pourvu s, affirme René
Perroud , chef de service au Dé-
partement de la santé publique.
Et nous le resterons jusqu 'en
l'an 2000». Selon les chiffres de
1989, les 27 homes simples of-
fraient 856 lits pour 803 per-
sonnes. Et les 17 établissements
médicalisés fribourgeois dispo-
saient de 991 lits, occupés par
960 personnes.

Les listes d'attente existent,
reconnaît René Perroud, «mais
les gens ont tendance à s'inscrire
sur plusieurs listes simultané-
ment. Elles ne sont donc pas un
bon indicateur des besoins». A
Fribourg aussi, on met l'accent
sur les soins à domicile et les ser-
vices d'aide familiale. «Une
nouvelle loi qui entrera en vi-
gueur en 1992 permettra d'offrir
une indemnité journalière aux
personnes qui s'occuperont d'un
parent impotent» .
ASSOUPLIR LE MARCHÉ

Les 35 établissements valaisans
pour personnes âgées offrent
1800 lits environ. «Mais d'au-
tres homes seront terminés d'ici
à 1993-94, déclare Christian Vil-
la , responsable de la gestion et
des finances au Service cantonal
de la santé. 450 lits supplémen-

taires seront alors disponibles,
ce qui permettra d'assouplir le
marché. Il y a quelques années,
en effet, les listes d'attente
étaient énormes. Aujourd'hui , 3
à 4 maisons s'ouvrent chaque
année. Elles devraient répondre
à la demande.»

Dans le canton de Vaud, «la
demande excède toujours l'of-
fre, reconnaît Gérald Tinturier,
responsable de la planification
au Service de la santé publique.
Plus de 200 établissements,
pleins à 97-98%, offrent 6600
lits environ.» 5 à 6% des per-
sonnes âgées sont hébergées
dans des homes, 7 à 8% reçoi-
vent des prestations à domicile.
«On devrait pouvoir atteindre le
double, si on réussit à mener à
bien notre politique de maintien
à domicile.»

AUGMENTATION DE 50%
D'ici à l'an 2000, le nombre de
personnes âgées va augmenter
de 50%. «Si on avait 10.000 per-
sonnes en 1985, on en aura
15.000 dans moins de dix ans.
Notre idée, c'est de maintenir à
domicile ces 5000 personnes
supplémentaires. Il s'agit donc
de développer ce type de service
et de diversifier les possibilités
d'appuis pour cette catégorie de
la population», remarque Gé-
rald Tinturier.

60 établissements, médicalisés
et médico-sociaux offrent 3200
lits environ aux aînés genevois.
«Les besoins devraient être cou-
verts d'ici à 1993. 1000 lits sup-
plémentaires seront alors dispo-
nibles», déclare Pierre-Yves
Sauty, chef de service au Centre
d'information et de coordina-
tion pour personnes âgées. «Ac-
tuellement , la demande est
beaucoup plus importante que
l'offre . Le phénomène de suroc-
cupation des hôpitaux par des
malades chroniques qui pour-
raient être pris en charge ailleurs
existe toujours . Il est lié à l'ab-
sence de places dans les établis-
sements pour personnes âgées.
Actuellement , s'il y a 10 places
vacantes, c'est beaucoup.»

(eps-inforom)

Tensions
dans le Golfe

La précaution
de Swissair

Les récentes poussées de fiè-
vre ont rendu brûlant le tar-
mac de l'aéroport de Tel
Aviv. Swissair a pris une pre-
mière mesure concrète de sé-
curité. L'Airbus qui assure la
liaison quotidienne entre Zu-
rich et l'aéroport israélien est
ramené au plus vite à son
port d'attache.

par Patrick FISCHER

«Notre avion ne passe plus la
nuit à Tel Aviv. Il rentre le
soir même à Zurich, avec le
même équipage», confirme
un porte-parole de Swissair,
M. Kummer. La mesure est
entrée en vigueur le 23 dé-
cembre, quand les menaces
irakiennes se sont faites plus
précises.

L'Airbus en provenance
de Zurich se pose à Tel Aviv
à 19 heures. Il repartait nor-
malement le lendemain ma-
tin à 7 h 50. Désormais, l'ap-
pareil redécolle aussitôt le
plein de kérozène et de pas-
sagers effectué. Il est de re-
tour au bercail à 23 heures.

Ce retour prématuré n'en-
traîne pas de complications
pour la compagnie. L'atter-
rissage à Zurich tombe dans
la tranche horaire autorisée.
Seuls les passagers en transit
subissent un inconvénient.
Leur nuit zurichoise - l'hé-
bergement! - est toutefois
dédommagée. En échange,
Swissair fait l'économie des
nuits israéliennes de ses équi-
pages.

La compagnie nationale
n'envisage pas d'autres me-
sures pour l'instant. Elle
continue d'assurer ses vols
réguliers dans la région du
Golfe.

Les temps de réaction sont
très courts. L'état-major de
Swissair est en ligne avec les
cockpits des longs courriers
qui , cas échéant, peuvent être
détournés sur des destina-
tions moins exposées. P. F.

Une vingtaine de Turcs en exil ont occupé hier matin durant une
heure les locaux d'une banque turque du centre de Zurich. Les
occupants ont voulu protester contre une décision des autorités
turques, prise le 13 décembre dernier et interdisant l'association
d'aide aux familles des prisonniers et des personnes condamnées
en Turquie (Tayad), a indiqué un porte-parole des exilés turcs.
La manifestation s'est déroulée sans incident, (ap)

Une banque turque occupée

Un incendie a complètement détruit l'Hôtel de la Croix-Blanche à
Posieux (FR) dans la nuit de mercredi à jeudi. Personne n'a été
blessé, mais les dégâts sont estimés à plus de 1,5 million de francs.
Le bâtiment datait de 1752. II s'agissait d'une des plus belles cons-
tructions en bois de la région, classée digne de protection par le
Service des monuments historiques du canton de Fribourg. Les
causes du sinistres ne sont pas encore connues, a indiqué hier la
police cantonale fribourgeoise. (ap)

Le bâtiment datait de 1752. Il s'agissait d'une des plus
belles constructions en bois de la région. (Keystone)

Hôtel détruit à Posieux (FR)



Toute l'équipe d'Adia
vous remercie de la confiance témoignée durant cette année

et vous présente ses meilleurs vœux pour 1991.

ïAëï i
ADIA INTERIM SA, Léopold-Robert 84, 2300 La Ch.-d. -E , 039/23 9133 91-436 j

Nouvel-An
Délai pour la remise des annonces
Edition du jeudi 3 janvier 1991:

z 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

?

PUBLICITAS
La Chaux-de-Fonds Le tocle j
Place du Marché Rue du Pont 8
Case postale 2054 Case postale 151
<p 039/28 34 76 <f) 039/31 14 42
Téléfax 039/28 48 63 Téléfax 039/31 50 42' 28-012536

Le coup de foudre.
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-̂*~̂ *~~̂  .'>J; / T^, *BSSI j

Si ^ Ë̂r *T • Avfl ' ¦ ¦''' ¦¦Mmr  ̂^̂ IKW- <¦¦ ""' '̂ V^

La nouvelle Porsche 944. Et le plaisir au volant atteint de nou-
veaux sommets. En version 944 S2 ou Turbo. Appelez-nous. Et
nous nous ferons un plaisir de vous inviter à un essai de route.

La conduite sous sa plus belle forme.

AMAG Lausanne, Tél. 021/24 78 71
J.F. Buhler, Neuchâtel, Tél. 038/ 24 28 24
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VlSitCZ I10S marchés. Des offres fantas tiques à des prix sympathiques vous
attendent dans nos mondes. Venez vite, vous ne serez pas déçu!

Le marché de la vaisselle

Paroi moderne £if\( \4 éléments OUU.

Jupe-culotte Q ~
Le marché du blanc : en soie' à Plis °U~

! Traversin , plume 
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» Pour vous , le meilleur.
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«WèWtW I » t M M C » K M  «WM«*mW«W»»M«»>W»»WW>*>»0MW0^  ̂ H OOIMIM MI 11

% f inance



aMHP^PHPPPH " Ĵ
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\B_ï- «rf 75c/ ^̂ J J4.yo î U —' «P \«Goldenblack \\ de Zweifel * AA\

Mu • Mumm Cordon Rouge , «7>}c g£3 / __JL - \ VAC moulu \\ V Vil \:a| ûruf 75 ?/ 2^s Z/AO Htf3 x JÊÊÊr\ \ ° \\ 340 g ^«0 «c«a£.v \
^|

// ** Co///g/j/ 7 0 0IÎ :-»l /^n 
|M ) «Goldenblack )) 7¦

&§[//. b"" 75c' 2y* 19.90 f|j j^̂ l̂
7 

/ Café en grains // 7ûr| tk I flht /

mM^'• Freixenet 
~~ffi~g~a 

,pi Ĵ_i 
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LE CONSEILLER
JUST

présente ses meilleurs vœux
de bonne année

à sa fidèle clientèle
M. Rémy Langel

2325 Les Planchettes
0 039/23 77 49

28-126532

BRASSERIE DE L'ETOILE
Fritz-Courvoisier 24 ;

2300 La Chaux-de-Fonds !
<? 039/28 29 54

Menu de
Saint-Sylvestre ,

Filets de lapin
au vinaigre de framboises

Saumon frais
\ à la graine de fenouil

• » •
Sorbet Champagne

• • •
! Mignons de porc Etoile

Plateau de fromages
¦ * *

i Mousse au chocolat blanc
• • •

Soupe à l'oignon
Fr. 55.-

j Ambiance musicale, cotillons
j Veuillez réserver

vos places
28-126619
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* Le BEL ÉTAGE 4J& -k
* AU COQ HARDI "jA •

J Menu J
• de Saint-Sylvestre •
* La salade folle *
* et ses copeaux de foie gras *
*k ... ?
-Ar Le gâteau de saumon aux pleurottes •*•
ir «sauce Champagne» •*•

* * * * •. L'Arlequin de sorbets .
, et leurs essences fines
*C • • • " wT

* Le filet de bœuf «Châtelaine» *
* sauce aux truffes *
* " * * 

'a-i -. *
 ̂

La soupe d'agrumes * (tTBKj1 ¦*¦
. et ses zestes confits  ̂~S *̂ 

+

* L'Opéra du Nouvel-An V *
* en surprise jj *
* Fr. 86.- ' "*  ̂* •
* avec orchestre et cotillons jusqu'à l'aube... *
* Pour animer votre dernière nuit de l'année *
* deux orchestres: •*•
 ̂ le trio Gin Fizz et ^. le duo Gilbert Schwab .

. Réservation au
* 039/23 20 32 ou 23 64 65 *
X 28 012208 "k
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La Chaux-de-Fonds, tél. 039 23 41 21

05.005519 Avenue Léopold-Robert 37
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Petite
faiblesse

Bourse
de Genève

Un rapide coup d'œil sur l'an-
née écoulée permet de consta-
ter que l'indice SBS, à 660 au
début janvier, a culminé à
698.2 le 16 juillet avant d'enta-
mer une descente qui devait
remettre les compteurs à zéro,
juste avant l'invasion du Ko-
weït. La suite fut beaucoup
plus pénible, avec un premier
creux à 512.4 à fin septembre à
cause d'une tension accrue sur
les taux hypothécaires.

La séance d'hier s'est dérou-
lée dans le calme et l'anony-
mat. En effet, la majorité des ti-
tres campent sur leurs posi-
tions de vendredi dernier. Il
faut creuser profondément
pour trouver quelques rares va-
leurs qui parviennent à mar-
quer quelques points à l'image
des nominatives Helvétia
(3350 +50) et Eichhof (2500
+200), Zurich (4050 +30),
Pargesa (940 +12) et des
bons Swissair (95 +2) et
Bobst (1700 +25). (ats)

«Conserver son sang-froid»
L'Office des questions conjoncturelles se penche sur l'avenir
La Suisse ne se trouve ni au
début d'une récession, ni
au commencement d'une
longue période de troubles
conjoncturels. Dans un en-
tretien accordé à la cps,
Hans Sieber, directeur de
l'Office fédéral des ques-
tions conjoncturelles
(OFQC), préfère évoquer
un refroidissement passa-
ger de l'activité économi-
que. Il estime d'ailleurs
que les conditions sont
déjà réunies - tant sur le
plan national qu'interna-
tional - pour un retour fu-
tur à des taux de crois-
sance plus élevés.

par Alfons BIRRER
(adapt. Gérard ROULIN)

L'Office fédéral des questions
conjoncturelles - en accord
avec la commission du même
nom qui lui est attachée - pré-
voit pour 1991 une croissance
du produit intérieur brut (PIB)
de l'ordre de 1,25%. Le taux de
croissance de cet indicateur

économique était de 3,5% en
1989 et de 2,75% en 1990.
Cette baisse, qui n'est ni le
signe d'une récession ni celui
de troubles conjoncturels de
longue durée, signifie simple-
ment un glissement en des-
sous du taux de croissance po-
tentiel de l'économie suisse,
que Hans Sieber estime à envi-
ron 2,5%.

CONSÉQUENCES
NÉGATIVES

INÉLUCTABLES
Le principal souci des experts
demeure le renchérissement
élevé. Et la réduction du taux
d'inflation ne peut être menée
à bien qu'au prix d'un recul
passager de la croissance éco-
nomique, explique Hans Sie-
ber. Mais il reste toutefois opti-
miste: les mesures de correc-
tion qui s'imposaient ont été
prises et leurs effets se font
déjà sentir. Ainsi, la politique
monétaire restrictive de la Ban-
que Nationale Suisse va dans
la bonne direction. Il n'y a pas
fondamentalement lieu de
douter de son efficacité, expli-

que le directeur de l'OFQC. En
cette période, qualifiée par les
économistes de «période de
désinflation», il y a des consé-
quences négatives inélucta-
bles poursuit Hans Sieber: la
hausse des taux d'intérêts et la
faible utilisation des res-
sources comme de la capacité
de production. Ce refroidisse-
ment économique représente
pour ainsi dire le juste prix à
payer pour atteindre des taux
de renchérissement plus fai-
bles.

REPRISE POSSIBLE
A l'heure actuelle, pour repren-
dre les termes du directeur de
l'OFQC, il s'agit, dans le do-
maine économique, «de savoir
garder la tête froide». Les
conditions d'une reprise de la
croissance sont réunies, pour-
suit-il. Sur le plan national, il
cite les changements structu-
rels renforcés grâce à l'éléva-
tion de la valeur réelle du franc
par rapport aux autres mon-
naies, ainsi que l'augmentation
de la pression concurrentielle
favorisée par le ralentissement

conjoncturel. Il faut également
avoir à l'esprit l'engagement
renforcé des pouvoirs publics
dans les domaines de la re-
cherche, de la formation et des
nouvelles technologies.

En regard de l'évolution qui
s'est amorcée en Allemagne, le
franc suisse devrait peu se va-
loriser par rapport au Deutsche
Mark (DM), pronostique Hans
Sieber. En outre, une évalua-
tion du DM n'est pas souhaita-
ble. En effet, un renchérisse-
ment des importations dû aux
taux de change paralyserait les
efforts de lutte contre l'infla-
tion et les taux d'intérêts éle-
vés. Qui plus est, note le direc-
teur de l'OFQC, l'industrie
d'exportation helvétique n'a
pas besoin, dans les circons-
tances présentes, d'un franc
suisse moins cher.

L'INDÉPENDANCE
DU FRANC

*A l'extérieur de nos frontières,
les pays qui ont adhéré au sys-
tème monétaire européen bé-
néficient actuellement des
avantages de la stabilité. Cela

ne durera cependant que si la
Bundesbank allemande dose
au plus juste son offre de mon-
naie. Pour Hans Sieber, le ris-
que existe de voir augmenter
les frustrations à rencontre de
la Bundesbank. Frustrations
renforcées par les tensions
existant entre les partisans
d'une politique monétaire
large, destinée à financer la re-
naissance de la grande Alle-
magne et ceux qui, regardant
le SME, prônent une politique
restrictive.

uans ces conditions, un
franc suisse indépendant offre
l'avantage de gagner des
points comme monnaie-re-
fuge. Un ancrage unilatéral du
franc suisse au DM aurait pour
conséquence que nos trop fai-
bles taux d'intérêt sur le mar-
ché de capitaux rejoindraient à
la hausse ceux de l'Allemagne.
Mais cela ne doit pas nous em-
pêcher, estime Hans Sieber, de
réfléchir à la place que doit oc-
cuper le franc suisse face à
l'Union monétaire européenne
qui se dessine.

(cps-lnforom)

Une élégance accessible
Nouvelle ligne pour Pierre Balmain

Griffe parisienne par excel-
lence, la maison Pierre Bal-
main semble miser à fond sur
la jeunesse et le dynamisme.
Une option qui est due à M.
Alain Chevalier, le directeur.
Sous son égide, une nouvelle
génération de créateurs tels
que le couturier Hervé Pierre
(24 ans), Je styliste Alistair
Blair (33 ans) et le designer
Patrick Aubert (28 ans) se
sont mis à signer les nouvelles
collections.

Pour Alain Chevalier, dont le
talent s'est déjà exprimé à la
tête de la multinationale de
luxe LVMH (Louis Vuitton,
Moët, Hennessy), il importe:
«De créer un style sobre, dé-
pourvu d'arrogance. Un style
que nous avons adopté pour la
nouvelle collection Elégance.»

Produite et lancée par la
SMH, la marque Balmain joue
la carte de la mode luxueuse,
mais à des prix dits de moyen
de gamme. Pour Patrick Au-
bert, nouveau directeur du
Studio Home de Balmain: «La
mode est un art de vivre, une
forme de qualité de vie s'inscri-
vant dans une échelle de va-
leurs individuelles au même ti-
tre qu'un excellent dîner ou un
vin fin.»

«La montre doit être un objet
de luxe utile, principalement
parce que l'utilitaire seul l'en-
nuie profondément!» ... .

(jho)

Elégance, nouvelle ligne de
Pierre Balmain.

DOW JONES * 
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* uo T Vente 1,3250

MÉTAUX PRÉCIEUX

Of Achat Vente
$ Once 382.50 385.50
Lingot 16.050.— 16.300.—
Vreneli 109.— 119.—
Napoléon 96— 105 —
Souver. $ new118 — 131 —
Souver. $ old 118.— 127.—

Argent
$ Once 4.— 4.20
Lingot/kg 168.64 177.20

Platine
Kilo Fr 17.707.— 17.763.—

CONVENTION OR
Suspendue
jusqu'au

8 janvier 1991

INVEST DIAMANT

Décembre 1990: 245

A = cours du 21.12.90
B = cours du 27.12.90

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

A B
Kuoni 21000.— 21000 —

CF. N.n. 1300.— 1330 —
B. Centr. Coop. 730.— 750 —
Crossair p. 375.— 370.—
Swissair p. 600.— 590.—
Swissair n. 580— 570 —
LEU HO p. 1150.— 1150.—
UBS p. 2770.— 2740.—
UBS n. 584 — 585.—
UBS b/p 109.50 109.-
SBS p. 264.- 262 —
SBS n. 224.- 222 —
SBS b/p 225 - 224.—
C.S. hold. p. 1500.— 1480.—
C.S. hold. n. 298.- 300.—
BPS 1150- 1150.—
BPS b/p 107.- 106.—
Adia Int. p. 845.— 890.—
Elektrowatt 3210.— 3200 —
Forbo p. 2000.— 1980 —
Galenica b/p 295.— 293 —
Holder p. 4190.— 4160.—
Jac Suchard p. 8300.— 8100 —
Landisn. 1020.— 1010.—
Motor Col. 1330.— 1325.—
Moeven p. 5100.— 5100.—
Bùhrle p. 400.— 400 —
Biihrle n. 132.— 132.—
Bùhrle b/p 121.— 125 —
Schindler p. 4600.— 4550.—
Sibra p. 395 — 400.—
Sibra n. 340— 340.—
SGS n. 1200.- 1250.-
SMH 20 170.- 175.-
SMH 100 479.- 480.—
La Neuchât. 950.— 840.—
Rueckv p. 3050.— 2960.—
Rueckv n. 1910— 1890 —
W'thur p. 3700 - 3660.—
W'thur n. 2750— 2720.—
Zurich p. 4020— 4040 —
Zurich n. 3000— 2980 —
BBC l-A- 4020.— 3970.—
Ciba-gy p. 2430.— 2470.—
Ciba-gy n. 2020.— 2020 —
Ciba-gy b/p 1980.— 1970.—

Jelmoli 1420.— 1430.—
Nestlé p. 7490.- 7430.-
Nestlé n. 7130.— 7040.—
Nestlé b/p 1380.— 1390.—
Roche port. 6850.— 6740.—
Roche b/j 3700.— 3750 —
Sandoz p. 9130.— 9060.—
Sandoz n. 8220— 8080 —
Sandoz b/p 1810.— ' 1785.—
Alusuisse p. 905.— 881 —
Cortaillod n. 4900.— 4900 —
Sulzer n. 4500.— 4540 —

A B
Abbott Labor 57.— 56.50
Aetna LF cas 57.75 52.50
Alcan alu 24.75 25.-
Amax 28.- 28.25
Am Cyanamid 66.75 67.25
ATT 39.- 35.25
Amoco corp 66.— 67.25
ATL Richf 158.50 162.—
Baker Hughes 31 .75 32.25
Baxter 36— 36.25
Boeing 60— 60.75
Unisys corp 3.50 3.55
Caterpillar 62— 61.50
Citicorp 17.50 17.25
Coca Cola 62.25 61.50
Control Data 11— 11 —
Du Pont 48.25 47.50
Eastm Kodak 54.— 54.50
Exxon 65— 67.25
Gen. Elec 74.50 74.50
Gen. Motors 44 ,75 45 —
Paramount 54— 53.75
Halliburton 57- 57.50
Homestake 22.75 23.—
Honeywell 114.— 58.50
Inco Itd 33.50 33.50
IBM 147.- 148.—
Litton 98.25 101.—
MMM 112- 112.50
Mobil corp 73.50 75.50
NCR 112.25 113-
Pepsico Inc 34.— 33.50
Pfizer 105.— 105.50
Phil Morris 66.25 66.50
Philips pet 33.50 34.75
Proct Gamb 111.50 112.50

Sara Lee 41.— 42.25
Rockwell 35— 35.75
Schlumberger 70.75 72.25
Sears Roeb 33.— 33 —
Waste mgmt 45.50 46 —
Sun co inc 35.75 36.75
Texaco 75.— 78.75
Warner Lamb. 85.75 87.75
Woolworth 39.50 39.25
Xerox 45.25 44.75
Zenith el 10— 9.—
Anglo am 36.25 36.—
Amgold 90.— 91 .—
De Beers p. 25.75 25.50
Cons. Goldf I 23.50 24.—
Aegon NV 81.50 81.25
Akzo 57.75 56.75
ABN Amro H 24.- 23.25
Hoogovens 40.50 38.50
Philips 15.75 15.75
Robeco 65.75 65.75
Rolinco 61.50 61.75
Royal Dutch 99.— 101.—
Unilever NV 114.50 115 —
Basf AG 175.- 176-
Bayer AG 188.- 187.50
BMW 340.— 357.-
Commerzbank 197.— 197.—
Daimler Benz 480 — 475 —
Degussa 257.— 251.50
Deutsche Bank 517.— 515 —
Dresdner BK 308.- 302.—
Hoechst 184.50 185.—
Mannesmann 231.— 227.—
Mercedes 379.— 373 —
Schering 604.— 595.—
Siemens 511.— 509 —
Thyssen AG 164— 160.—
VW 290.- 288 —
Fujitsu Itd 9.50 9.40
Honda Motor 12.25 12.—
Nec corp 12.25 12.—
Sanyo electr. 5.50 5.50
Sharp corp 11.25 10.75
Sony 58.- 56.25
Norsk Hyd n. 39.- 38.25
Aquitaine 72.— 74.—

A B
Aetna LF & CAS 405/8 40%
Alcan 1954 193/a

Aluminco of Am 58% 57%
Amax lnc 22% 21%
Asarco Inc 27% 26%
ATT 31.- 30%
Amoco Corp 51 % 52%
Atl Richfld 122- 122%
Boeing Co 46% 45%
Unisys Corp. 2% 2%
Can Pacif 17% 16%
Caterpillar 47% 46%
Citicorp 13% 13-
Coca Cola 48% 46%
Dow chem. 46% 45%
Du Pont 36% 36%
Eastm. Kodak 41% 41%
Exxon corp 50% 51 %
Fluor corp 37% 37%
Gen. dynamics 26.- 25 -
Gen. elec. 58- 57%
Gen. Motors 34% 34%
Halliburton 43% 44%
Homestake 17% 17%
Honeywell 87% 44.-
Inco Ltd 25% 25%
IBM 113% 113%
in 49% 48%
Litton Ind 77- 77%
MMM 86% 86-
Mobil corp 56% 58%
NCR 86% 86%
Pacific gas/elec 25% 25%
Pepsico 26% 25%
Pfizer inc 81% 81-
Phil. Morris 51 % 51 .-
Phillips petrol 26% 26%
Procter & Gamble 86% 86-
Rockwell intl 27% 27%
Sears, Roebuck 25% 25%

Sun co 28% 27%
Texaco Inc 58% 60%
Union Carbide "17% 17%
US Gypsum 1% 1.-
USX Corp. 30.- 30%
UTD Technolog 47% 47%
Warner Lambert 67% 67%
Woolworth Co 30% 30%
Xerox 35% 34%
Zenith elec 7% 6%
Amerada Hess 46% 46%
Avon Products 29% 29%
Chevron corp 71 % 72%
UAL 112% 11 S.-

Motorola inc 52% 52%
Polaroid 22% 22%
Raytheon 68% 70-
Ralston Purina 98% 101 -
Hewlett Packard 31% 31%
Texas Instrum 38% 39%
Unocal corp 27.- 26%
Westingh elec 28- 28%
Schlumberger 55% 52%

(Wertheim Schroder & Co.,
Incorporated, Genève)

rjw ĵjifeflp î l;'ér^^JKyMJral

A B
Ajinomoto 1550— 1530 —
Canon 1310— 1260 —
Daiwa House 1810.— 1820 —
Eisai 1860.— 1B40 —
Fuji Bank 2390 — 2400.—
Fuji photo 3400.— 3270.—
Fujisawa pha 1520— 1500.—
Fujitsu 1000.— 980.—
Hitachi chem 1390.— 1350.—
Honda Motor 1280.— 1270 —
Kanegafuji 690.— 674.—
Kansai el PW 2950.- 2940.-
Komatsu 1030— 1020.—
Makita elec. 1450.— 1400.-
Marui 2120- 2120-
Matsush el l 1600 — 1590 —
Matsush el W 1600.— 1520.—
Mitsub. ch. Ma 655— 642 —
Mitsub. el 645.- 637.-
Mitsub. Heavy 685— 673.—
Mitsui co 780.— 778.—
Nippon Oil 921 - 925.—
Nissan Motor 712.— 697.—
Nomura sec. 1750.— 1760.—
Olympus opt 1000.— 1000.—
Ricoh 727.— 723 —
Sankyo 2420.— 2440.-
Sanyo elect. 606.— 592 —
Shiseido 2070.- 2040-
Sony 6100.— 5900-
Takeda chem. 1630— 1640.—
Tokio Marine 1320.— 1280.—
Toshiba 715.— 715.—
Toyota Motor 1730.— 1730.—
Yamanouchi 2780.— 2700.—

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1 $ US 1.22 1.34
1$ canadien 1.07 1.17
1 £ sterling 2.3S 2.60
100 FF 24.25 26.25
100 lires 0.1065 0.1215
100 DM 85.- 87.-
100 fl. holland. 75.25 77.25
100 fr. belges 4- 4.30
100 pesetas 1.27 1.42
100 schilling aut. 12.10 12.40
100 escudos 0.85 1.05

DEVISES

1$US 1.2950 1.3250
1$ canadien 1.1125 1.1425
1 £ sterling 2.44 2.49
100 FF 24.80 25.50
100 lires 0.1120 0.1145
100 DM 85.05 85.85
100 yen 0.95 0.9620
100 fl. holland. 75.30 76.10
100 fr belges 4.09 4.19
100 pesetas 1.32 1.36
100 schilling aut. 12.09 12.21
100 escudos 0.94 0.98
1 ECU 1.7450 1.7650

Et le capital?
Notre traditionnelle page
«Ouvert sur le capital» est
remplacée aujourd'hui par
l'historique de la montre
Roskopf, dont c'était le
125e anniversaire cette an-
née. Historique réalisé par
M. Ciana, spécialiste horlo-
ger.

La page «Ouvert sur le
capital» reprendra ses droits
à partir du vendredi 4 jan-
vier prochain.(Imp)

Sur un marché calme en fin
d'année, le dollar a fluctué
dans des marges très étroites
hier à Zurich et a clôturé à
1.3078 (1.3120) fr. 100 DM
coûtaient 85.47 (85.19) fr,
100 francs français 25.15
(25.16) fr, 100 lires 0.1135
(0.1134) fr et 100 yen 0.9570
(0.9654) fr. La livre sterling a
quant à elle clôturé à 2.4671
(2.4600) fr. (ats)

Le dollar
stable



Le cavalier
noir
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Anne Mariel

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

- Mais pas tout à fait une surprise... Elle
s'était révélée exigeante, jalouse, terrible-
ment passionnée. Tandis que je n'éprouvais
pour elle qu'un attachement superficiel.
Bref, notre union aurait été un mariage de
convenance.
- Mais tes parents?...
- Je les ai prévenues que j'avais découvert

celle qui serait mon épouse.
Il prit un temps et je compris les paroles

qu'il ne prononçait pas. Je murmurai :
- Ils n'ont pas approuvé ta décision?
- N'est-ce pas normal. Ils ne te connais-

sent pas. Tu seras bien accueillie. Surtout
quand ils apprendront que tu vas leur don-
ner un petit-fils. Une seule chose compte
pour eux: l'héritier du nom!

Le reste de la soirée, je ne parlai plus de
tous ces problèmes qui , je le sentais, lui cau-
saient un malaise.

Malgré la belle assurance de Hans quand
il m'avait demandé solennellement de
l'épouser, j'avais toujours pressenti que cette
union susciterait une violente réaction de sa
famille, autant que de la mienne.

Durant les jours qui suivirent , je me laissai
bercer par la trompeuse illusion que son père
et sa mère seraient heureux à l'idée que j'al-
lais donner un héritier à leur lignée.

Lorsque, à la fin de la semaine, je quittai
la capitale, Hans m'avait promis que, dans le
courant du mois de septembre, je le retrou-
verais à nouveau à Paris et que nous parti-
rions directement pour l'Allemagne, où se-
rait célébré notre mariage.

Il m'avait accompagné gare de Lyon ,
mais pour cette circonstance, redoutant peut
être la rencontre d'un des membres du «parti
National-Socialiste», il avait revêtu des vête-
ments civils.

XVIII

- Mademoiselle Agnès ne monte plus? me
demanda Claude d'un ton intrigué, en
voyant que j'étais venue caresser Gamine et
que je n'avais pas mis ma tenue d'écuyère.

Il y avait une semaine que j'étais rentrée
de Paris, et je ne voulais pas risquer de per-
dre mon enfant.

Ma mère, qui attendait anxieusement
mon retour, m'avait dit:
- Alors? Qu'as-tu décidé?
- Je vais épouser Hans le mois prochain.

Il a fait toutes les démarches.
- Et sa famille?... Qu'en pense sa famille?
- Ils m'accueilleront comme leur fille.
- Est-ce bien certain?
Je mentis d'une voix ferme:
- J'en ai l'assurance.
Ma mère poussa un profond soupir et ses

yeux s'embuèrent de larmes.
Sa peine était immense et je comprenais

combien elle devait souffrir. Je l'embrassai
et, assez lâchement, pour éviter d'autres
questions, je la quittai.

Mes malaises n'avaient malheureusement
pas diminué. Ils me prenaient généralement

le matin, au réveil, et j'étais parvenue à les
dissimuler à mon entourage.

Cependant , Ginette me dit un jour, d'un
ton rempli de sous-entendus:
- Vous avez mauvaise mine, madame

Agnès. Ce séjour que vous avez fait dans le
Jura , auprès d'une personne âgée, a dû vous
fatiguer. Pourtant, il me semble que vous
avez pris du poids... avait-elle ajouté en
lançant un coup d'œil en coin sur mon che-
misier qui, trop tendu, dissimulait mal les
rondeurs de ma gorge.

Quelle impertinence! Il était clair qu'elle
devinait mon état. Mais elle se trompait si
elle s'imaginait que j'allais la prendre com-
me confidente.

Malheureusement, le lendemain de ce
jour, elle pénétra dans ma salle de bains au
moment où, ayant une nausée, j'étais pen-
chée au-dessus du lavabo.

Alors, ne cherchant plus à cacher son jeu ,
elle me dit:

. - Vous êtes «prise», madame Agnès. Je
m'en doute depuis deux mois. Moi-même,
l'année dernière, je l'ai été, vous ne devriez
pas attendre .

(A suivre)
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Collaborafeur/trice
scientifique
Section de la protection des végé-

taux. Examen de problèmes concernant le dé-
veloppement d'une production végétale
proche de la nature (Production intégrée).
Collaborer à l'adaptation et à l'exécution des
textes juridiques sur la protection des végé-
taux en référence à une intégration euro-
péenne renforcée, et avec le secrétariat du
service de coordination des procédés d'auto-

risation en matière d'utilisation d'organismes
R-DNA (technologie génétique). Développe-
ment du traitement des données. Diplôme en
agronomie, expérience en matière de culture
et de protection des végétaux (vulgarisation
ou recherche appliquée). Langues: l'allemand
et le français, connaissances de l'anglais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'agriculture,
service du personnel,
Mattenhofstrasse 5, 3003 Berne,
i" 031/612583

Collaborateur/trice,
secrétaire
Personne de contact au service des

députés et du public, vous contribuerez au
dynamisme du secrétariat des Services du
Parlement. Vous suivrez les affaires les plus
diverses, répondrez aux demandes de rensei-
gnements, fournirez de la documentation,
etc. Vous collaborerez en outre aux tâches
générales de secrétariat et au traitement des
affaires parlementaires. Nous cherchons une
personnalité jeune faisant preuve d'esprit
d'initiative et d'intérêt pour les questions poli-

tiques, dotée d'une bonne culture générale et
d'une formation commerciale. Se distinguant
par sa vivacité d'esprit et son entregent, elle
témoignera de souplesse, de résistance, de
disponibilité et d'intérêt pour la bureautique.
Elle parlera et écrira deux langues officielles
au moins.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Services du Parlement, service du
personnel, Parlamentsgebâude,
3003 Berne

Un/une secrétaire,
év. inspecteur
Aptitude à contrôler l'exploitation

des entreprises concessionnaires de trans-
port routier et à les conseiller. Travail concer-
nant l'horaire; rédaction de l'indicateur offi-
ciel. Longue pratique dans une entreprise de
transports publics et intérêt pour les ques-
tions générales relatives au trafic. Langues:
l'allemand et le français (oral et écrit).

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des transports,
service du personnel, Bundeshaus
Nord, 3003 Berne

Un/une secrétaire
de direction
Travail exigeant et varié du secréta-

riat de direction. Exécution de tous les tra-
vaux de secrétariat ainsi que correspon-
dances selon indications, dictées ou manus-
crits; veiller à l'observation des délais; orga-
nisation de séances, service de téléphone:
accueil de visiteurs. Certificat de fin d'ap-
prentissage d'employé/e de commerce ou
formation équivalente; expérience profes-
sionnelle; habileté de s'exprimer par écrit;
bonne faculté d'assimilation et capacité de
travailler de manière indépendante. Connais-
sance en matière de PC. Langues: l'allemand,
avec bonnes connaissances du français.
Connaissances de l'italien souhaitées. '

Poste à temps partiel 60%
Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'aménagement du
territoire , Eigerstrasse 65,
3003 Berne

¦ Fonctionnaire
scientifique
Fonctionnaire scientifique de la sec-

tion études et planification operatives. Mise
au point à long terme de concepts et de tra-
vaux intéressants découlant de la modernisa-
tion de l'armée. Etude de problèmes dans le
domaine des armes et du matériel. Elabora-
tion des bases décisionnelles en matière
d'infrastructure des communications au ni-
veau opèratif. Etudes universitaires com-
plètes, de préférence en mathématiques, en
sciences naturelles, planification ou écono-
mie d'entreprise. Connaissances du TED dési-
rées, mais pas indispensables. Personnalité
ayant de l'initiative; sens marqué pour la col-
laboration. Habile rédacteur. Aptitude à diri-
ger de façon indépendante des groupes de
travail. Officier ayant de l'intérêt pour la for-
mation continue. Langue: le français ou l'alle-
mand; bonnes connaissances de l'autre lan-
gue ainsi que de l'anglais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Etat-major du groupement de
l'état-major général, service du
personnel, 3003 Berne

Un/une secrétaire
de la présidence et du secrétariat de

la Commission fédérale des monuments his-
toriques. Gestion administrative des dossiers
d'experts. Répondre à des demandes de sub-
ventions. S'occuper de travaux généraux de
secrétariat. Correspondance difficile d'après
manuscrit ou dictée. Etablir des décomptes
d'experts. Apprentissage de commerce
achevé ou formation équivalente. Bonnes
connaissances d'une seconde langue offi-
cielle.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la culture. Service
du personnel, Finkenhubelweg 12,
case postale 5653, 3001 Berne

Inspecteur/trice ,
Collaborateur/trice à la section «Ex-

ploitation» de la Direction des exploitations
des arsenaux. Participer à la préparation et à
l'exécution des révisions annuelles des
comptes des «frais effectifs» dans les arse-
naux cantonaux. Rédiger des procès-verbaux
de révision. S'occuper de la correspondance.
Formation commerciale ou équivalente. Faci-
lité à rédiger. Aisance dans les contacts. Dis-
ponibilité pour le service extérieur et l'enga-
gement personnel. Connaissances en infor-
matique désirées mais non indispensables.
Langues: le français et bonnes connaissances
d'allemand ou l'inverse. Entrée en fonction:
1er août 1991.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Intendance du matériel de guerre,
Viktoriastrasse 85, 3000 Berne 25,
e 031/672184

2 juristes
Traitement de questions relatives au

droit des constructions et de l'aménagement
du territoire. Rédaction d'avis de droit et de
prises de position. Coordination avec d'autres
législations relatives aux activités de la
Confédération qui ont des effets sur l'organi-
sation du territoire. Participation à des
groupes des projets internes, collaboration
avec les services officiels de la Confédération
et des cantons. Etudes universitaires com-
plètes (de préférence brevet d'avocat); bonne
connaissance du droit administratif. Langues:
l'allemand, bonne connaissance de l'italien et
si possible du français.

Ev. poste à temps partiel
Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'aménagement du
territoire, Eigerstrasse 65,
3003 Berne

Collaborateur/trice du
secrétariat
Exécuter des travaux administratifs

pour le management des projets du Bureau
central pour les questions touchant le Sida,
tels que préparer les mandats de paiement,
entrer les données, surveiller les projets au
moyen d'un ordinateur personnel, contrôle
des projets et des crédits, surveillance des
contrats. Travaux généraux de secrétariat.
Apprentissage de commerce ou d'administra-
tion. Intérêt pour les travaux avec chiffres.
Sens de la collaboration. Langues: le français
ou l'allemand avec de bonnes connaissances
de l'autre langue; connaissances d'anglais,
èv. d'italien désirées, ne constituant toutefois
pas une condition.

Lieu de service: Berne-Liebefeld
Adresse:
Office fédéral de la santé publique,
service du personnel et de
l'organisation, case postale,
3001 Berne, 0 031/619527

Traducteur/trice
Traduire de manière indépendante

de la correspondance, des rapports et des
textes difficiles, tels que lois, documents d'in-
tervention, techniques, d'instruction ou des
manuels, ainsi que de supports didactiques
de la protection civile, d'allemand en français
et inversement. Participer à l'élaboration et à
la mise au point du catalogue de terminologie
en langue française pour les documents sus-
mentionnés. Les candidats/tes devront pos-
séder un diplôme de traducteur et de l'expé-
rience professionnelle. Sens de la collabora-
tion. Eventuellement connaissances de la ter-
minologie de la protection civile.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la protection civile,
service du personnel,
Monbijoustrasse 91, 3003 Berne,
'C 031/6151 75. E. Stampfli

Un/une secrétaire
de la Section des affaires culturelles

générales. Liquider de manière quasi indé-
pendante les travaux de secrétariat dans des
domaines variés (promotion de la culture, af-
faires de la jeunesse, écoles suisses à l'étran-
ger, etc.), respect des délais, renseignements
par téléphone et par écrit, procès-verbaux.
Diplôme commercial, expérience profession-
nelle. Facilité d'expression écrite et orale.
Connaissance du système de traitement de
textes. Langues: l'allemand, le français ou
l'italien, connaissances des deux autres lan-
gues officielles. ,

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la culture. Service
du personnel, Finkenhubelweg 12,
case postale 5653, 3001 Berne

Positions supérieures

Un/une chef de division
L'Office des constructions fédérales

met au concours le poste de chef (homme ou
femme) de l'«Etat-major et services» (Divi-
sion), auquel sont subordonnées les sections
des services d'état-major, du personnel, de la
comptabilité et de l'informatique. Le chef de
la division décharge efficacement le directeur
de toutes les tâches interdépartementales et
prépare à son intention les décisions à ce su-
jet. Nous attendons des candidat(e)s qu'ils/
elles justifient d'une formation universitaire
complète, de préférence en gestion d'entre-
prise ou en économie, d'u/ie collaboration ef-
fective au sein d'une administration ou d'un
autre organisme, de connaissance dans le do-
maine des relations publiques, ainsi que
d'une expérience affirmée dans une fonction
dirigeante. Langues: l'allemand et le français ,
écrits et parlés.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office des constructions fédérales.
Section personnel et formation,
Effingerstrasse 20, 3003 Berne

Un/une économiste
Activité complexe au sein de la sec-

tion de la gestion de la santé. Tenir tant sur le
plan administratif que conceptuel la liste fé-
dérale des analyses. Examiner les demandes
d'adaptation des prix et prendre part à la pu-
blication des prescriptions en matières d'exé-
cution. Rédiger les procès-verbaux. Forma-

tion commerciale supérieure ESEA, ECCA) ou
études d'économie d'entreprise. Intérêt pour
les questions relatives au domaine de la santé
publique. Orateur/trice et rédacteur/trice ha-
bile. Langues: l'allemand, le français ou l'ita-
lien avec des connaissances d'une autre lan-
gue officielle.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des assurances
sociales, service du personnel,
Effingerstrasse 33, 3003 Berne,
0 031/6190 12, P. Trevisan

Collaborateurs/trices
scientifiques
au service du Délégué aux réfugiés.

Etude des demandes d'asile et prise de déci-
sion; audition des requérants d'asile, re-
cherche d'informations complémentaires au
sujet des pays de provenance, rédaction de
décisions et de préavis sur recours, autres tâ-
ches relevant du droit et de la pratique en
matière d'asile. Etudes universitaires com-
plètes. Intérêt pour la politique mondiale, ap-
titude à distinguer l'essentiel de l'accessoire,
entregent, talent pour la rédaction. Nationa-
lité suisse. Langues: l'allemand ou le français,
bonnes connaissances d'une deuxième lan-
gue officielle.

Lieu de service: Berne ou Civisiez
(FR)
Adresse:
Office fédéral des réfugiés, section
personnel et finances, 3003 Berne

Prof essions administratives

Collaborateur/trice
Personne de contact au service des

députés et du public, vous contribuerez au
dynamisme du secrétariat des services du
Parlement. Vous suivrez les affaires les plus
diverses, répondrez aux demandes de rensei-
gnements, fournirez de la documentation,
etc. Vous collaborerez en outré aux tâches
générales de secrétariat et au traitement des
affaires parlementaires. Nous cherchons une
personnalité jeune faisant preuve d'esprit
d'initiative et d'intérêt pour les questions poli-
tiques, dotée d'une bonne culture générale et
d'une formation commerciale. Se distinguant
par sa vivacité d'esprit et son entregent, elle
témoignera de souplesse, de résistance, de
disponibilité et d'intérêt pour la bureautique.
Elle parlera et écrira deux langues officielles
au moins.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Services du Parlement, service du
personnel, Parlamentsgebâude,
3003 Berne

EMPLOIS ]̂

FéDéRAUX ] / 
Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédération. L '«Emploi» paraissant chaque se-
maine, est édité par l'Office fédéral du personnel.
On peut s'y abonner auprès de l'imprimerie Staempfli + Cie SA, case postale, 3001 Berne (n ° de
tél. 031/276342), en versant d'avance le montant de l'abonnement sur le compte de chèques
postaux 30-169 - 8. Prix pour la Suisse: 30 fr. pour 6mois et 38fr. par an.
Les offres de service manuscrites doivent être adressées à l'office qui a mis la place au
concours et qui, au besoin, fournira de plus amples renseignements.

Un/une chef du Bureau
de la consommation
Diriger le Bureau de la consomma-

tion et le Secrétariat de la commission de la
consommation. Traiter des objets touchant à
la consommation dans le cadre de la politique
économique générale. Assurer les contacts
avec les autorités, les associations et les or-
ganisations internationales s'occupant de ces
questions. Etudes universitaires complètes de
droit ou sciences économiques. Expérience
de plusieurs années acquise dans l'économie
privée ou l'administration. Capacité de tra-
vailler de manière indépendante. Langues: le
français ou l'allemand avec de bonnes
connaissances de l'autre langue et de l'an-
glais. '

Lieu de service: Berne
Adresse:
Département fédéral de l'économie
publique. Secrétariat général,
services centraux, Bundeshaus Ost,
3003 Berne, t 031/612011, C. Corbat

Un/une chef de section
Chef du service juridique et écono-

mique. S'occuper des problèmes juridiques,
économiques et financiers de l'office et rele-
vant de l'applications des lois sur les routes
nationales, sur l'utilisation du produit des
droits d'entrée sur les carburants et autres.
Rédiger des messages, arrêtés fédéraux, or-
donnances, etc., ainsi que des réponses à des
interventions parlementaires. Formation com-
plète de juriste. Esprit d'initiative, connais-
sances en sciences économiques et expé-
rience de l'administration. Langues: l'alle-
mand ou le français , très bonnes connais-
sances de l'autre langue.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des routes, service du
personnel, Monbijoust(asse£0,
3003 Berne y t*-'

Un/une juriste
Collaborateur/trice au service juridi-

que du département. Mener à bien des af-
faires juridiques délicates dans tous les do-
maines du département. Instruire des recours
et des cas d'expropriation. Négocier avec les
parties et les services administratifs. Repré-
senter le département devant l'instance supé-
rieure. Etudes universitaires complètes de ju-
riste. Personne expéditive, ayant un talent de
nègociateur/trice et une certaine force de
persuasion. Personne ayant de l'assurance et
de l'habileté dans la rédaction de textes juri-
diques surtout en allemand, et si possible
aussi en italien.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Département fédéral des transports,
des communications et de l'énergie.
Secrétariat général, Bundeshaus
Nord, 3003 Berne

Un/une chef de section
Chef de la section statistique des sa-

laires de la division économie et statistique.
Le/la titulaire sera appelè/e à établir, moder-
niser et développer les statistiques des sa-
laires et de la durée du travail au moyen d'en-

quêtes directes et indirectes et de conven-
tions collectives de travail; à mener des négo-
ciations avec les entreprises et les associa-
tions pour organiser et réaliser des enquêtes;
à observer les coûts du travail et â développer
une statistique des conditions de travail; à in-
terpréter, analyser, présenter et publier les
données disponibles. Formation universitaire
complète en sciences économiques et solide
expérience dans le domaine de la statistique
ou de la recherche empirique. Aptitude à diri-
ger une section dont l'activité est axée sur la
production et un groupe de projet. Connais-
sance de l'informatique. Langues: l'allemand
ou le français , bonne connaissance de l'autre
langue et de l'anglais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'industrie, des arts
et métiers et du travail,
Bundesgasse 8, 3003 Berne

¦ Prof essions diverses .

Collaborateurs/trices
dans le cadre du
recensement de la
population de 1990
Pour le recensement fédéral de la

population, nous cherchons des candidats/es
pour un travail à plein temps ou â mi-temps
et, en outre, pour la saisie des données, des
personnes disposées à travailler six heures
par jour. Nous demandons une bonne forma-
tion générale, connaissance de la dactylogra-
phie et disposition è travailler à l'écran. Nous
offrons une bonne rémunération, les presta-
tions sociales appliquées au sein de l'Admi-
nistration fédérale. Langue: le français ou l'al-
lemand. Durée probable de l'engagement:
1 an.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la statistique,
service du personnel,
Hallwylstrasse 15, 3003 Berne',
0 031/6187 78/ 05-2018/4x4

êû
«É>

La petite annonce.
Idéale pour trouver,
une roue de se-
cours. Petites an-
nonces. Grands ef-
fets. Publicités.

Nous cherchons pour la préparation de nos com-
mandes

MAGASINIER
soigneux et aimant travailler.
Veuillez s.v.pl. vous adresser à:
P.-A. NICOLET S.A., Jacob-Brandt 1,
2300 La Chaux-de-Fonds, <? 039/234 007.

2B-126616

Studio de photo â La Chaux-de-Fonds
cherche pour tout de suite un ou une

photographe ou
photolaborantin(e)
Profil demandé:
- sérieux(se), stable et ayant de l'initiative.

Faire offre sous chiffres 91 -549
à ASSA Annonces Suisses SA,
avenue Léopold-Robert 31, 2301 La Chaux-de-Fonds.

J Qn bec
J toujours

y  ouvert !

*1MPAR# Le canard de génie
Service télématique L'Impartial

Pour donner des cours dans une
entreprise, nous cherchons

professeur
d'allemand
- Langue maternelle.
- Aptitudes pédagogiques.
- Disponible en soirée.
Ecrire sous chiffres 91 -550 à ASSA

• Annonces Suisses SA
Avenue Léopold-Robert 31
2301 La Chaux-de-Fonds.

2608 COURTELARY Tél. 039 / 44 18 18

Nous cherchons de suite ou pour date à convenir un

imprimeur offset-typo
sur machines Roland Favorit et GTO notamment, capable de pren-
dre la responsabilité du département impression. Ce collaborateur
devra également gérer une partie du temps d'un auxiliaire.

06-123129

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., j
avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds

\ L'annonce/ reflet vivant du marché

m divers • offres d'emploi

• offres d'emploi

Publicité intensive,
Publicité par annonces
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03-011725

O/PLACETIE 
Restaurant

Le rnonument
Place de l'Hôtel-de-Ville, 2300 La Chaux-de-Fonds

<f> 039/28 32 18
vous propose

menu de
la Saint-Sylvestre

Bisque de homard à la fine Champagne
Terrine de volaille

Feuilleté aux fruits de mer '

* • •
Cœur de charolais,

sauce madère aux trois champignons "
Pommes croquettes
Bouquet de légumes

* * »
Coquillages de fruits exotiques \

Cotillons, danse, animation !

* » * ;!

A 2 heures: soupe à l'oignon

Veuillez réserver votre table, s.v.p.
' ¦ » • »

; Le restaurant sera fermé le 1 er janvier 1991...
La direction et le personnel vous souhaitent I

une bonne et heureuse année
. 28-012224 J

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •¦A"

* f â e èf a c v u u t t  du *76éâtne *
* •
• SS^̂ ^̂ Ŝ  RESTAURANT •

* "*" 3T9M— P,ZZERIA •
h.':f\^ny:-- -:f Léopold-Robert 23-25 ,•k j Si ̂ $Ba&&jr* La Chaux-de-Fonds *

• bŷ S^saaaez ? 039/23 88 88 •

* 
Le restaurant sera OUVERT *

* les 1er et 2 janvier •
•k Menus à disposition ainsi que la carte habituelle *
• Nous présentons à notre fidèle clientèle nos meilleurs x
•*• voeux pour la nouvelle année ¦*-
" 28-012470

• ••••••••••••••••••••"A" *

CONFISERIE
TEA-ROOM

mirabeau
M Rue Neuve 7 - <p 039/28 79 50

EIM EXCLUSIVITÉ
du 1er janvier au 6 janvier 1991 !

gâteaux des rois
au beurre

avec statuette en métal dorée (24 et) >

Fr. 7.50,10.-, 13.-
Egalement sur commande

chèques hdèhté lIQ
Se recommande: Famille H. Rothenbûhler

28-012347 '

\ f Pour une fête vraiment i
-̂v~. très réussie [(

S|| Le pain
fp^ surprise
W ^nf r -éï c'e cnez

Ky ^ Tfi l  Vu 28-012186

^
BOULANOERIE-PÂ TISSERIE-TRAITEUR Ŝ/

^̂

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.

é^̂ M 
Restaurant

^Tfflp du Hameau
Fjï JjJjji* CP 039/23 61 15

Menu
du 1er janvier 1991

Tassette de consommé brunoise
# # »

Filets de sole margueri \
Timbale de riz !

* * #

Longe de veau au four
Légumes de saison
Pommes croquettes

# * *
Surprise de l'An Nouveau

Fr. 42.-
MM. Risler et Bùtikofer

vous souhaitent leurs meilleurs j
vœux pour la nouvelle année \

. 28-012706 .

* ••••••••••••••••••••••
* 4 •

* r
f f /  3U Channe *

* JLIJL / *

* W Ealatàatme *
* Avenue Léopold-Robert 17 *
* 

2300 La Chaux-de-Fonds 
*. <p 039/23 10 64 .

* Privé : 039/26 83 08
* •
* MENU DE RÉVEILLON *
ir Apéritif offert par la maison ir

* •. Gratin de langoustines au jus de truffes L̂.
, Salade de truite fumée au vinaigre de framboise .

* Trou valaisan
ir (sorbet crème d'abricotine crème Williamine) *
if Cailles farcies braisées *
JL aux petits légumes et aux morilles 

^, Suprême de l'An neuf à l'orange .
Dès 2 heures: soupe à l'oignon

* Fr. 89- *

* •
~k 2 musiciens créent l'ambiance *JL. musicale de réveillon +
•fr 28 012709 if•••••••••••••••••••••••

m gastronomie



Où et
quand?
L'agenda régional

football-tennis
Championnat cantonal
29 et 30 décembre
Dès 8 h tournoi à la salle

Panespo.

hockey sur glace
MESSIEURS
40 ANS DU HC MOUTIER
Samedi 29 décembre
16.00 Neuchâtel YS - La Chaux-

de-Fonds.
20.00 Moutier renforcé - HC

Bienne.

Mercredi 2 janvier
17.30 Moutier - La Chaux-de-

Fonds.

DAMES
Ligue nationale B
16.30 Le Locle «Les Aigles» -

Bomo.

Le défi américain
 ̂/M7ar;o/\/^——

Biondi, Jager et Evans favoris à Perth
Matt Biondi et Janet
Evans, les deux «stars» de
la natation mondiale, em-
mèneront dès la semaine
prochaine aux champion-
nats du monde de Perth (3
au 13 janvier) une équipe
américaine qui, à mi-che-
min entre Séoul et Barce-
lone, entend réaffirmer
son hégémonie. Et il est
presque acquis que les
bouleversements enregis-
trés cette année dans les
pays de l'Europe de l'Est
serviront les desseins des
Etats-Unis.

«Nous cherchons à rétablir no-
tre «leadership». Nous avons
modifié notre système de sé-
lection en formant notre équi-
pe six mois à l'avance. Nous
préparons Perth depuis deux
ans». Dennis Pursley, le direc-
teur des équipes nationales,
dont le poste a été créé au len-
demain des Jeux de Séoul, ju-
gés décevants par les diri-
geants américains, parle un
nouveau langage. Le patron de
la natation américaine a décidé
de rompre avec une politique
qui n'avait jamais réellement
placé les compétitions interna-
tionales au premier rang des
priorités.

A Perth, Matt Biondi sera char-
gé de sonner la charge. Le «hé-
ros» des Jeux de Séoul entend
remporter trois titres indivi-
duels, 50 m, 100 m libre et 100
m papillon, et deux relais. Le
«géant» californien devra ce-
pendant sortir le grand jeu
pour gagner son pari. Sur 50
m, la menace viendra essentiel-
lement de Tom Jager. Tenant
du titre et recordman du
monde (21 "81), le Texan em-
mène une cohorte de préten-

dants, avec le Soviétique Vla-
dimir Tkachenko, champion
d'Europe en titre, l'Allemand
Nils Rudolph et... les Romands
Dano Halsall et Stefan Volery.

Sur 100 m libre, le danger
viendra pour Biondi, dont le re-
cord du monde avec 48"42 ap-
paraît toujours aussi stupé-
fiant, de trois Européens: Ru-
dolf (49"71), l'Italien Giorio
Lamberti, le héros des cham-
pionnats d'Europe de Bonn
(49"24) et recordman du
monde du 200 m libre
(T46"69) et du Français Ste-
phan Caron (49"35), qui sort
d'une année sabbatique.

LE RÊVE DE HOUSMAN
Dans les autres épreuves de
nage libre, les Américains de-
vront cette fois s'effacer de-
vant Lamberti, le Suédois An-
ders Holmertz, le Polonais Ar-
tur Wojdat, les Allemands Jôrg
Hoffmann et Stefan Pfeiffer, et
l'Australien Glen Housman. Ce
dernier rêve de battre le record
du monde légendaire du 1500
m, détenu depuis plus de sept
ans par le Soviétique Vladimir
Salnikov en 14'54"76 et d'of-
frir à son pays un titre qui le fuit
depuis douze ans. Lors des
derniers Jeux du Common-
wealth d'Auckland, la nouvelle
vedette de la natation austra-
lienne n'avait échoué que de
49 centièmes contre le chrono
de Salnikov.

En papillon, Matt Biondi, sur
100 m, et Michael Gross, sur
200 m, seront les hommes à
battre. Gross s'était accordé
une coupure d'une année
après Séoul pour entamer des
études de journaliste. En Aus-
tralie, sur «sa» distance, il est
capable de cueillir un... cin-
quième titre mondial.

En dos, la voie semble ou-
verte pour le nouveau prodige
américain Jeff Rouse. En
brasse, en revanche, Eric Wun-
derlich et Mike Barrowman se
heurteront à deux Britanni-
ques redoutables, Adrian
Moorhouse et Nick Gillin-
gham.

UN TEMPS RÉVOLU
Dans les compétitions fémi-
nines, la chute du mur de Ber-
lin a bouleversé toutes les don-
nées. Le temps des «Wun-
dermadschen» est révolu. A
Munich, lors des récents
championnats d'Allemagne en
novembre dernier, les «reines»
de l'ex-RDA n'ont pas justifié
leur réputation.

Si certaines d'entre-elles ont
été repêchées pour Perth, à
l'image de Manuela Stellmach,
Daniela Hunger et Dagmar
Hase, le couperet est tombé
pour Heike Friedrich et Astrid
Strauss, incapables comme
beaucoup d'autres de s'adap-
ter à la nouvelle donne. Pour
Michael Gross, les vedettes de
l'ex-RDA sont victimes de la
«dolce vita» à l'occidentale
plutôt que de leur sevrage des
produits dopants. Naguère to-
talement prises en charge par
le gouvernement, elles doivent
maintenant apprendre à conci-
lier natation avec une activité
professionnelle ou leurs
études.

Janet Evans sera donc bel et
bien la «grande dame» de ces
championnats du monde.
L'Américaine s'alignera à Perth
dans le 200 m libre, 400 m li-
bre, 800 m libre, 400 m quatre
nages, le 4 x 200 m libre et le 4
x 100 m quatre nages pour ten-
ter de ramener six médailles
d'or, (si)

Halsall, Volery et les autres
La Suisse avec trois Lausannoises
Dano Halsall et Stefan Vo-
lery ne seront pas les seuls
Helvètes en lice à Perth
dans les épreuves de nata-
tion. Les deux sprinters ro-
mands, qui ambitionnent
en premier lieu une place
en finale du 50 m libre le
samedi 12 janvier, cotoye-
ront une autre nageuse, la
Soleuroise Eva Gysling.

Qualifiée grâce à ses T04"43
réalisés lors des séries du 100
m dos de la Coupe internatio-
nale de Rome en août dernier,
la nageuse du SK Berne dispu-
tera ses premiers champion-
nats du monde. Il y a quatre
ans, blessée à l'épaule, elle
avait dû déclarer forfait à Ma-
drid. En 1989, elle avait égale-
ment joué de malchance, une
grippe la privant des cham-
pionnats d'Europe de Bonn. A
Perth, Eva Gysling poursuivra
deux buts: se qualifier pour la
petite finale et battre son re-
cord de Suisse (V04"14).

Deux membres du SN Bel-
linzone, Roberto Facchinetti et
Eliana Fieschi, disputeront le

jeudi 19 janvier le champion-
nat du monde de longue dis-
tance sur 25 km. Les deux pro-
tégés de Flavio Bomio se sont
soumis à un travail intense
pour justifier leur sélection qui
a surpris plus d'un.

En plongeon, la Suisse sera
représentée par la Zurichoise
Yvonne Kôstenberger (haut-
vol et tremplin de 1 m) et deux
Lausannoises, Catherine Avio-
lat (tremplins de 3 m et de 1 m)
et Christiane Rappaz (haut-
vol). La Fédération suisse de
natation (FSN) a placé un ob-
jectif réaliste avec une seizième
place dans toutes les disci-
plines ce qui correspond, en
natation, à une qualification en
finale B.

En natation synchronisée, la
FSN a innové en retenant,
pour la première fois dans une
compétition majeure, une Ro-
mande I La Lausannoise Sté-
phanie Ritter figure en effet
dans une équipe forte de dix
nageuses. Là aussi, une place
en finale dans les trois compé-
titions, solo, duo et groupe, est
exigée, (si)

L'ouvrage
officiel

?̂z.;w?fs ^—i

Sport suisse 1990, l'ou-
vrage de documentation
officiel de l'Association
suisse du sport, édité en
faveur de la Fondation
aide sportive suisse, vient
de sortir en librairie.
Ce volume fait partie de la do-
cumentation officielle des or-
ganisations sportives suisses.
Depuis 1972, la publication de
ces ouvrages a rapporté plus
de 2.250.000 francs au sport
suisse. (Imp)

La délégation suisse
Natation (6 au 13 jan-
vier): Facchinetti (SN Bel-
linzone, 1969, longue dis-
tance). Halsall (Union Spor-
tive Carouge, né en 1963,50
m libre). Volery (Red Fish
Neuchâtel, 1960, 50 et 100
m libre). Fieschi (SN Bellin-
zone, 1970, longue dis-
tance). Gysling (SK Berne,
1967, 100 m dos).

Plongeon (3 au 13 jan-
vier) : Aviolat (Lausanne Na-
tation, 1970, tremplins de 3
et 1 m). Kôstenberger (V. Zu-

rich W., 1972, haut-vol et
tremplin de 1 m). Rappaz
(Lausanne Natation, 1964,
haut-vol).

Natation synchronisée
(3 au 12 janvier) : Peczinka
(Zurich/1968). Eggs (Uster,
1968). Lippuner (Grabs,
1969). Oetiker (Dùbendorf,
1971). Wagner (Birchwil,
1969). Jordi (Uster, 1970).
Lippuner (Grabs, 1970). Rit-
ter (Lausanne, 1971). Imo-
berdorf (Vôlketswil, 1972).
Gartmann (Zurich, 1972).

hockey sur glace

Le club de ligue nationale
B, le HC Bùlach a engagé le
défenseur Erich Jost (25
ans) jusqu'à la fin de la pré-
sente saison avec option
pour une année supplé-
mentaire. Jost, de retour au
pays après un séjour de six
mois à l'étranger, avait fait
ses classes au HC Davos,
mais appartenait au SC Zu-
rich pour lequel il joua du-
rant deux ans.

Jost à Bùlach

Au présent,
les signes du futur

Le calendrier du tour final de LNA est connu
Les «rouge et noir», qui
avaient débuté la présente
campagne le 25 juillet à
Berne, commenceront le
tour final à domicile le 3
mars 1990 face aux mêmes
Young Boys. Cette pre-
mière journée pour le titre
sera marquée par le derby
lémanique entre Servette
et Lausanne. Voilà qui rap-
pelle également le début
de la présente saison lors-
que Genevois et Lausan-
nois s'étaient affrontés à
La Pontaise. Comme quoi,
l'histoire n'est qu'un éter-
nel recommencement.

Tour final de LNA
DIMANCHE 3 MARS

Grasshopper - Lugano
Lucerne - Sion
Neuchâtel Xamax - Young Boys
Servette - Lausanne

DIMANCHE 10 MARS
Lausanne - Lucerne
Lugano - Neuchâtel Xamax
Sion - Grasshopper
Young Boys - Servette

DIMANCHE 17 MARS
Grasshopper - Lausanne
Lucerne - Young Boys
Neuchâtel Xamax - Sion
Servette - Lugano

MERCREDI 27 MARS
Lausanne - Neuchâtel Xamax
Lugano - Lucerne
Sion - Servette
Young Boys - Grasshopper

SAMEDI 6 AVRIL
Lausanne - Young Boys
Lugano - Sion
Lucerne - Grasshopper
Neuchâtel Xamax - Servette

SAMEDI 13 AVRIL
Grasshopper - Neuchâtel Xamax
Servette - Lucerne
Sion - Lausanne
Young Boys - Lugano

SAMEDI 20 AVRIL
Grasshopper - Servette
Lausanne - Lugano
Lucerne - Neuchâtel Xamax
Young Boys - Sion

SAMEDI 4 MAI
Lugano - Lausanne
Neuchâtel Xamax - Lucerne
Servette - Grasshoper
Sion - Young Boys

SAMED111 MAI
Lausanne - Sion
Lugano - Young Boys
Lucerne - Servette
Neuchâtel Xamax - Grasshopper

JEUD116 MAI
Grasshopper - Lucerne
Servette - Neuchâtel Xamax
Sion - Lugano
Young Boys - Lausanne

SAMEDI 25 MAI
Grasshopper - Young Boys
Lucerne - Lugano
Neuchâtel Xamax - Lausanne
Servette - Sion

VENDREDI 31 MAI
Lausanne - Grasshopper
Lugano - Servette
Sion - Neuchâtel Xamax
Young Boys - Lucerne

SAMEDI 8 JUIN
Grasshopper - Sion
Lucerne - Lausanne
Neuchâtel Xamax - Lugano
Servette - Young Boys

MERCRED112 JUIN
Lausanne - Servette
Lugano - Grasshopper
Sion - Lucerne
Young Boys - Neuchâtel Xamax

¦ Hohl et Bonvin (à droite): rendez-vous à La Maladière le 3 mars. (Galley)

Xamax commencera à domicile

COUPE DE SUISSE
Dimanche 24 mars: seizièmes
de finale.
Mardi 9 avril: huitièmes de
finale.
Mardi 23 avril : quarts de finale.
Mardi 7 mai: demi-finales.
Lundi 20 mai: finale.

EQUIPE
NATIONALE

Mercredi 3 avril:
Suisse - Roumanie.
Mercredi 1er mai:
Bulgarie - Suisse.
Mercredi 5 juin:
Suisse - San Marino.

DATES UEFA
Mercredi 6 mars: matches
aller des quarts de finale.
Mercredi 20 mars: matches
retour des quarts de finale.
Mercredi 10 avril: matches
aller des demi-finales.
Mercredi 24 avril: matches
retour des demi-finales.
Mercredi 8 mai: finale aller de
la Coupe de l'UEFA.
Mercredi 15 mai: finale de la
Coupe des coupes.
Mercredi 22 mai: finale retour
de la Coupe de l'UEFA.
Mercredi 29 mai: finale de la
Coupe des champions.

- __ uË

Les autres datesDRS (comm. français)
15.25 Hockey sur glace.

Coupe Spengler: Team
Canada - Fàrjestads.

TSR
22.50 Fans de sport. Hockey

sur glace. Coupe Spen-
gler: Spartak Moscou -
Dukla Jihlava.

A2
02.00 Magnétosport.

Eurosport
13.30 Trampoline.
20.00 Motocross.
21.00 Tennis. ... . .

SPORTS À LA TV

Dans le cadre du quaran-
tième anniversaire du HC
Moutier, le HC Ajoie a battu
le club local, renforcé en
l'occurrence, par 9-5 (2-0
3-3 4-2).

Victoire d"Ajoie
sur Moutier
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EXPOSITIONS
Photos de la Palestine

d'avant 1948 à l'Intifada
et

artisanat palestinien
Vernissage le 28 décembre

à 17 heures
Bar et spécialités culinaires

palestiniennes
également pour la

soirée du 31 décembre, ouvert
jusqu'à 1 heure du matin

avec un
récital poétique «Chants d'exil»

de M. Abu-Rub Mohammed
Dr es lettres

Halle aux Enchères
LA CHAUX-DE-FONDS,

rue Jaquet-Droz
Du 28 décembre 1990 au

4 janvier 1991
Ouvert de 10 à 12 heures et

de 14 à 19 heures
Fermé le 1er et 2 janvier

Entrée libre
| 28-031773

ClUtOCCM/ } ; X >voyjQQe/ 9iç)çr
Nouvel-An

Mardi 1er janvier Dép.: 9 h
| Une journée agréable

avec un copieux repas de midi.
Danse, ambiance,

orchestre 5 musiciens.
Fr. 92- par personne, tout compris ï\

:j A notre estimée clientèle, 'A
': nous souhaitons nos vœux

les meilleurs pour l'an nouveau. \]

\ Inscriptions:
Voyages GIGER Autocars
Avenue Léopold-Robert 114

2300 La Chaux-de-Fonds
V 039/23 75 24
Télex 952 276 28 012184 > '

POUR VOTRE TABLE DE FETE ....
Notre chef boucher vous propose nos spécialités de premier choix :

Fondue bourguignonne
Fondue chinoise %t\S^^̂
Fondue de canard ÎL * M
Fondue 3 volailles ^^y ^ l̂ ^ ^ ^ Ê̂

Charbonnade i ^f|S|||8^
Entrecôte et roastbeef \%£M-

Filet de boeuf ^WvÊF
Filet mignon de porc IIKfe

Dinde fraîche ~"»|j

et notre vaste assortiment de : ~̂mÊ&/j
Jambons fumés sBP^

Coop quick ^Èt̂ty^
Saumons frais fumés 4/ÊÊ&ÊÊ&

Terrines et pâtés *̂ 8ŝ l%

Veuillez passer vos commandes à l'avance
Merci

28-12 081/4-4

5^BBB5fr?i3 La Chaux-de-Fonds B
L'annonce, reflet vivant du marché
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A sens
unique
Les moins
de 23 ans
brillants

• ALASKA GOLD KINGS -
SUISSE 0-10
(0-2 0-2 0-6)

L'équipe de Suisse de
moins de 23 ans n'a pas
manqué son entrée dans le
tournoi du Mont-Blanc. A
Megève, devant 500 spec-
tateurs, les espoirs helvé-
tiques - renforcés par six
joueurs ayant déjà porté le
maillot à croix blanche -
ont dominé la formation
américaine des Alaska
Gold Kings par 10-0 (0-2 0-
2 0-6). Un succès sans dis-
cussion aucune pour une
sélection suisse sédui-
sante, au terme d'une par-
tie à sens unique.
Dirigée pour la circonstance
par Hans Lindberg, la sélection
helvétique - qui a subi deux
changements de dernière mi-
nute, Niderôst et Stehlin étant
appelés à remplacer Thomas
Kùnzi et Bàrtschi - a constam-
ment mis sous le joug une for-
mation nord-américaine qui
n'est que rarement sortie de
son camp de défense.

Guido Stecher, le portier de
Gottéron, a ainsi débuté en
douceur au niveau internatio-
nal, lui qui n'a eu qu'une ou
deux parades sérieuses à exé-
cuter durant la rencontre ! Face
à ces Alaska Gold Kings de
modeste calibre - ainsi que le
démontre le pénible succès ar-
raché deux jours auparavant
face à Chamonix (7-5) - les
Suisses ont fait plaisir à voir,
par leur allant, leur volonté de
bien faire et leur esprit de
corps.

Palais des sports de Me-
gève: 500 spectateurs.

Arbitre : M. Weberuss.
Buts: 12e Bobilier

(Schlàpfer, Rogenmoser) 0-1.
16e Dubois (Sutter, à 4 contre
4) 0-2. 22e Jaks 0-3. 26e Lini-
ger (à 4 contre 3) 0-4. 46e
Jaks (Liniger, Cattaruzza, à 4
contre 4) 0-5. 46e Jaks (Ho-
negger) 0-6. 48e Schlàpfer
(Rogenmoser) 0-7. 54e Sutter
(à 5 contre 4) 0-8. 55e Riva
(Jaks) 0-9. 59e Erni (Liniger)
0-10.

Pénalités: 9 x 2  minutes
contre Alaska, 5 x 2  minutes
contre la Suisse.

Alaska Gold Kings: Brice;
Seminiuk, Nason; Franklin,
Miles; Conn; Catani, Cahill,
Lee; Kolesi, Stetson, Miller;
Klanov, Ken Haman, Kirk Ha-
man; Evans.

Suisse: Stecher; Cattaruz-
za, Sutter; Descloux, Riva;
Kùnzi, Honegger; Niderôst,
Bobilier; Erni, Aeschlimann,
Dubois; Jaks, Liniger, Fair;
Nuspliger, Meier, Fischer; Ro-
genmoser, Schlàpfer, Stehlin.

(si)

Une question de sang-froid
Kloten renforcé s'incline aux penalties à la Coupe Spengler
• DUKLA JIHLAVA -

KLOTEN RENFORCÉ
1-1 (1-0 0-0 0-1);
0-0 ap. prol.
3-2 aux penalties

Aies Polcar (25 ans) a
montré suffisamment de
sang-froid et d'habileté
pour transformer le penal-
ty décisif qui a procuré la
victoire à Dukla Jihlava
face à Kloten renforcé lors
de la première rencontre
de la seconde jou rnée de la
Coupe Spengler. A l'issue
des prolongations, le ré-
sultat était de 1-1.
Le véritable match winner fut
le gardien Radek Toth. Ici à
Davos, il n'assure qu'un inté-
rim. La double absence d'OI-
drich (blessé) et Marek (sélec-

tionné avec les «espoirs»)
amena les dirigeants de Jihla-
va à demander au club rival
Budejovice, de prêter son gar-
dien. Deux autres éléments ex-
térieurs renforcent la formation
tchécoslovaque. Il s'agit de
Medrik et de Maskarinec, tous
deux de Dukla Trencin.

Pour tenir en échec Kloten
et ses stars soviétiques, la for-
mation d'Europe centrale té-
moigna de beaucoup de disci-
pline collective. Elle seule per-
mit de subir sans dommage la
pression d'une équipe soviéti-
co-suisse qui n'avait pas entiè-
rement récupéré de ses efforts
malheureux de la veille contre
Fàrjestads BK.
Le public davosien vécut un
suspense passionnant en fin
de partie. Cette charge émo-

tionnelle le recompensa d une
longue attente. Les deux pre-
mière périodes manquèrent
singulièrement de relief. Les
Tchécoslovaques avaient ou-
vert la marque de façon heu-
reuse par Augusta à la 6e mi-
nute. En fait, ce but fut plutôt
un autogoal zuricois, le puck
ayant été dévié par un défen-
seur.

Tout au long de la deuxième
période, Kloten exerçait une
sensible domination. Le duo
de choc Bykov-Khomutov
manquait de réussite à la
conclusion. A la dernière se-
conde, l'égalisation semblait
acquise lorsque Brodmann se
propulsait littéralement dans la
cage de Dukla mais le puck ne
suivait pas le même chemin.

L'intérêt montait d'un cran
lors des vingt dernières mi-
nutes réglementaires. Kloten
égalisait à la 54e par Bykov,
mis naturellement sur orbite
par Khomutov.

A l'épreuve des penalties,
Bykov, Nilsson et Schlagenhof
échouaient dans le camp de
Kloten alors qu'à Dukla Jihla-
va seuls Kankovksy et Vlk ra-
taient leur cible, (si)

CLASSEMENT
1. Team Canada 1 1 0  0 3 - 2  2
2. Dukla Jihlava 1 1 0  0 1 - 1 2
3. Fàrjestads 2 1 0  1 9-10 2
4. Sp. Moscou 2 1 0  1 8 - 5  2
5. Kloten renf. 2 0 0 2 4 - 7  0

• Aujourd'hui à 15 h 30: Team
Canada - Fàrjestads. A 21 h: Spar-
tak Moscou - Dukla Jilhava. (si)

Entre Celio (à gauche) et Kankovsky la lutte fut très serrée.
(Keystone)

Patinoire de Davos: 6000
spectateurs.
Arbitres: Mukkenen (Fin),
Hoeltschi et Kurmann (S).
Buts: 6e Augusta (Kuchy-
na) 1 -0 54e Bykov (Khomu-
tov) 1-1.
Pénalités: 5 x 2 '  contre Du-
kla Jihlava, 3 x 2 '  contre Klo-
ten renforcé. Penalties : Du-
kla (Augusta, Dalana, Pol-
car) 3, Kloten (Khomutov,
Chaline) 2.
Kloten renforcé: Pavoni;
Hollenstein, Eldebrink; Vo-

chakov, Zubkov; Sigg,
Rauch; Bruderer, Elsener;
Hoffmann, Nilsson, Wager;
Schlagenhauf, Soguel, Celio;
Khomutov, Bykov, Brod-
mann; Chatine, Ayer, Bau-
mann.
Dukla Jihlava : Toth; Ku-
chyna, Scerban; Smehlik,
Adam; Medrik, Maskarinec;
R. Kankovsky, Poukar; Dola-
na, P. Kankovsky, Vlk; Au-
'gusta, Polcar, Haman; Ma-
sek, Kucharcik, Mejzlik; Kast-
ner, Haut.

Lugano manque de souffle
Désillusion tessinoise en Coupe d'Europe
• TURKU PS - LUGANO

5-4 (1-1 1-3 3-0)
Lugano n'a pas tenu la dis-
tance! A Dùsseldorf , dans
le cadre de la phase finale
de la Coupe d'Europe, les
Tessinois ont été éliminés
d'entrée de jeu. Ils ont en
effet subi la loi (5-4) du
champion de Finlande,
Turku PS. Un échec ra-
geant si l'on songe que Lu-
gano menait 4-1 à la mi-
match... Aujourd'hui, la
formation de John Slett-
voll affrontera Dùsseldorf,
battu 6-2 par Sparta Pra-
gue, dans le match de clas-
sement pour la cinquième
place.

En trouvant l'ouverture par
Walder sur sa première atta-
que, Lugano avait entamé à la
perfection cette rencontre.
Après l'égalisation finnoise à la
12e minute par le Canadien
Davis, les Tessinois connais-
saient dans le tiers médian trois
minutes de folie. Avec les réus-
sites de Ton (28e), Thôny
(30e) et Massy (31e), ils
avaient, semble-t-il, match ga-
gné. D'autant plus que dans la
cage, le Jurassien Wahl se
montrait à la hauteur de la si-
tuation.

Mais les champions de
Suisse ont singulièrement
manqué de souffle dans l'ul-
time période. Incapables de

s'opposer à la vivacité des Fin-
landais, ils plaçaient l'infortuné
Wahl dans des situations dés-
espérées. En l'espace de huit
minutes, Turku rétablissait la
parité avant de forcer la déci-
sion à huit minutes de la sirène
par Vuori.

Malgré la décision de Slett-
voll de n'aligner plus que deux
lignes, la prise d'un temps-
mort et la sortie de Wahl dans
les ultimes secondes pour un
sixième joueur, les Tessinois,
émoussés et démoralisés par la
tournure des événements, ne
pouvaient obtenir la prolonga-
tion.

Lugano avait fait de la
Coupe d'Europe l'un des ob-
jectifs majeurs de la saison. Les
Tessinois entendaient figurer
dans le «carré d'as» de Dùssel-
dorf. Malheureusement, leur
incroyable baisse de régime
dans l'ultime période est venue
tout gâcher.

Dùsseldorf: 4000 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Danko
(Tch), Trainer et Tursas (RFA).

BUts: 1ère Walder (Eberle)
0-1. 12e Davis (Virta/à 5
contre 4) 1 -1 ; 28. Ton (Lùthi)
1-2. 30e Thôny (Lùthi) 1-3.
31 e Massy (Naslund) 1 -4. 40e
Vuori (Davis) 2-4. 43e Vuori
(Mlkkolainen) 3-4. 48e Tirk-
konen (Jaakkola) 4-4; 52.
Vuori (Tiumenev) 5-4.

Pénalités: 3x2 '  contre Lu-
gano.

Turku PS: Ketterer; Virta,
Jukka Virtanen; Haapakoski,
Narvanmaa; Harila, Leime; Da-
vis, Vilander, Hirsimàki; Mik-
kolainen, Tiumenev, Vuori;
Juha Virtanen, Tirkkonen, Jaa-
kola.

Lugano: Wahl; Svensson,
Massy; Bertaggia, Brasey; Do-
meniconi, Bourquin; Naslund,
Eberle, Walder; Thôny, Lùthi,
Ton; Vollmer, Eggimann, Mor-
ger. (si)

En toute logique
Les juniors suisses malmenés

• CANADA - SUISSE 6-0
(2-0 2-0 2-0)

Malgré une remarquable
prestation de son gardien
Pauli Jaks (Ambri-Piotta),
la Suisse s'est inclinée par
6-0 (2-0 2-0 2-0) face au
Canada, détenteur du titre
mondial, lors de la pre-
mière journée du Cham-
pionnat du monde juniors
«moins de 20 ans», à Sas-
katoon (Ca).

Les Canadiens, emmenés
par leur centre Eric Lindros (17
ans), jeune étoile montante du
hockey nord-américain, remar-
quablement assisté par Kent
Manderville et Mike Sillinger,
ont posé des problèmes inso-
lubles à la formation helvéti-
que. Ils totalisent 10 des 15
points (4 buts, 6 assists).

Aucune surprise n'a eu lieu
lors de cette première journée.
L'URSS, autre favori de la
compétition, a battu les Etats-
Unis (4-2), la Tchécoslova-
quie a nettement pris le meil-
leur sur la Norvège (11-3)

alors que la Finlande a rempor-
té le duel Scandinave, dispo-
sant de la Suède sur le score de
8-5.

Saskatoon (Ca). Cham-
pionnat du monde des
«moins de 20 ans» Canada
- Suisse 6-0 (2-0 2-0 2-0).
Buts: 1 e Sevigny (Lindros) 1 -
0. 5e Manderville (Lindros/5
contre 4) 2-0. 38e Fallon (Bri-
sebois) 3-0. 40e Lindros
(Craig, Marshall) 4-0. 43e Sil-
linger (Lindros, Manderville)
5-0. 57e Sillinger (Lindros,
Manderville) 6-0. Pénalités:
2 x 2  minutes contre le Cana-
da, 4 X 2 minutes contre la
Suisse.

Autres résultats: A
Prince Albert: URSS - Etats-
Unis 4-2. A Saskatoon: Fin-
lande - Suède 8-5. A Rose-
town: Tchécoslovaquie
Norvège 11-3. Classement:
1. Tchécoslovaquie 2 (11-3).
2. Canada 2 (6-0). 3. Finlande
2 (8-5). 4. URSS 2 (4-2). 5.
Etats-Unis 0 (2-4). 6. Suède 0
(5-8). 7. Suisse 0 (0-6). 8.
Norvège 0 (3-11). (si)

Zurich se renforce
Krutov débarque

La patience des dirigeants du CPZurich a été récompensée:
l'international soviétique Vladimir Krutov, 30 ans (à
gauche), l'un des membres du légendaire super block, est
arrivé hier à Zurich où il signera aujourd'hui un contrat jus-
qu'à la fin de la saison en faveur du club du Hallenstadion.

Les Russes opportunistes
Spartak Moscou a fait parler

son réalisme
• SPARTAK MOSCOU -

FÀRJESTADS BK 6-2
(2-1 3-1 1-0)

Entre les deux finalistes
de l'édition 89, la
confrontation fut sou-
vent d'un haut niveau
technique. Les Mosco-
vites de Spartak confir-
mèrent leur succès de
l'an dernier, en s'impo-
sant 6-2 (2-1 3-1 1-0) aux
dépens de Fàrjestads.
Deux buts encaissés en l'es-
pace de dix secondes
(35'17" et 35'27"), précipi-
tèrent la perte des Scandi-
naves.

Ceux-ci ne parvinrent pas
à renverser la situation mal-
gré une longue domination
territoriale. La défense sovié-
tique tint le choc, annihilant
les rushes du plus puissant
de leurs adversaires, le grand
avant-centre de la 1ère ligne,
Rundqvist.

PÉNALITÉS À GOGO
Le fameux trio Loob-Gus-
tafsson-Roupe ne justifia pas
sa réputation. Les anciens
pros de la NHL n'affichaient
pas cette vivacité d'action,
cette promptitude de réac-
tion qui faisaient la force d'un
Borchevski ou d'un Tkatchuk
dans les rangs adverses.

En outre, le gardien Marjin,
désigné comme le meilleur

élément de son équipe,
contribua à décourager les
Scandinaves. Ceux-ci n'ac-
ceptèrent pas de gaieté de
cœur cet échec. A noter que
la rencontre fut émaillée de
nombreux accrochages.

Patinoire de Davos:
6500 spectateurs.

Arbitres: MM. Schimki
(RFA)/ Stalder, Ramseier
(S).

Buts: 7e Dahlin (Ottos-
son) 0-1. 8e Buchmelev
(Volgine) 1-1. 16e Bor-
chevski (Tchitakov) 2-1. 26e
Prochorov (Borchewski) 3-
1. 28e L. Karlsson (Arturs-
son) 3-2. 36e Chipizine (Tju-
rikov) 4-2. 36e Boldin 5-2.
58e Tkatchuk 6-2.

Pénalités : 8 x 2 '  contre
Fàrjestads, 10 x 2' contre
Spartak Moscou.

Fàrjestads BK: Ryden; J.
Karlsson, Samuelsson; Has-
selblad, Leavins; Duus, Ar-
tursson; Holmberg, Rundq-
vist, Lundh; Loob, Gustafs-
son, Roupe; Dahlin, L. Karls-
son, Ottosson; Ingman,
Johansson, Hôglund.

Spartak Moscou: Mar-
jin; Tjurikov, Uvaiev; Tchita-
kov, Fokine; Jachine, Misen-
ko; Butko, Mitkine; Saloma-
tine, Chipizine, Tkatchuk;
Borchevski, Boldin, Procho-
rov; Volgine, Barkov, Buch-
melev; Ageikine, Evtiuhine,
Popugaiev. (si)

Championnat cantonal
indoor de tennis pour
joueurs «non licenciés»
(domiciliés dans le can-
ton) du 18 au 20 janvier
1991 au CS de Marin.
Finance d'inscription: 50
francs.

Bulletin d'inscription
Nom: 

Prénom: 

Adresse: 

Tél. bureau: 

NPA: 

Localité: 

A renvoyer au: CIS Ten-
nis + Squash, La Tène,
2074 Marin.
Délai d'inscription: ven-
dredi 11 janvier 1991, date
du timbre postal.

Inscrivez-vous



«Ma progression est énorme»
Jean-Charles Meuret s<* ¦'émet de son injuste défaite
Hier après-midi, 17 heures.
Au bout du fil, Jean-
Charles Meuret. Le Juras-
sien en a toujours aussi
gros sur la patate. Impé-
tueux comme à son habi-
tude, le poulain de Charly
Bùhler - après une nuit de
sommeil courte et agitée -
se remémore son combat
face à Mauro Martelli. Son
cœur parle. «Beaucoup de
gens m'ont dit Jean-
Charles, tu auras ta re-
vanche sur Martelli lors-
qu'il aura un titre euro-
péen. Mais pour moi, c'est
hors de question. Même
pour 200.000 balles ! J'ai
été grugé, je sais qu'au
fond de moi-même je l'ai
battu, et c'est ça l'essen-
tiel. Je progresse tous les
jours et c'est tant mieux».

par Gérard STEGMULLER

Bien sûr, l'Ajoulot a raison. Les
1400 personnes présentes au
Kursaal de Berne n'en dou-
taient pas une seule seconde.
Sauf qui l'on sait.

D'ailleurs la presse suisse
dans son ensemble - sans au-
cune exception et c'est à rele-
ver - n'a pas tari d'éloges sur la
prestation de Meuret. A Berne,
l'Italo-Vaudois n'a visiblement
pas fait le poids face à un ad-
versaire motivé comme pas
deux. Malheureusement, le
verdict des juges est sans ap-
pel. A notre avis, il ne sert à
rien d'épiloguer. Mais entre
nous, ils n'avaient pas le droit
de faire ça. Pas le droit de bles-
ser au plus profond de lui-
même un «gosse» qui se bat
becs et ongles pour un sport
qui ne lui rapporte pour l'ins-
tant pas un kopeck. Bref, pas-
sons.

EN PLEIN AIR
Pour Meuret, la désillusion est
grande. Pas question pour au-

tant de se résigner. «Actuelle-
ment, je suis numéro 11 euro-
péen (réd: 5e rang pour Mar-
telli). J'ai le temps de devenir
meilleur. Jusqu'à fin juin, je
disputerai 3 à 4 combats. Pro-
bablement un à Porrentruy, un
autre en Valais. Puis mon rêve,
c'est de disputer un combat en
plein air. Le 1 er août, je me ver-
rais bien affronter un adver-
saire de gros calibre dans les
arènes d'Avenches.

»Ce serait super. Je me
donne six mois afin de faire le
point. Si, ensuite, je remarque
que je «stagne» en Suisse, je
fais mes valises et je mets le
cap sur l'Angleterre. Là-bas,
les boxeurs sont aussi forts
que les Américains, meilleurs
que les Mexicains».

RENDEZ-VOUS
À CRISSIER

Meuret, c'est un gars qui ne
peut pas «la boucler». Il parle,
parle, parle. Difficile avec lui
d'en placer une. C'est une qua-
lité et à la fois un défaut. Peu
importe. Le personnage est
sympathique. Il s'en va passer
des fêtes de fin d'année bien
méritées dans son Jura d'ori-
gine.

Avant de reprendre le tau-
reau par tes cornes. Cette dé-
faite face à «Magic» tache son
palmarès. Comme l'avouait
avec une rage certaine son en-
traîneur Charly Bùhler: «Jean-
Charles a gagné. Les juges en
ont décidé autrement. C'est
comme ça. Moralement, mon
poulain sort grandi de l'aven-
ture. Mais dans quelques an-
nées, on dira que Meuret a per-
du contre Martelli. Rageant!»

Allez les gars. Bon Nouvel
An et rendez-vous à Aven-
ches... Quant a Mauro Martelli,
son prochain combat est agen-
dé selon toute vraisemblance
au jeudi 31 janvier à Crissier
(VD). Contre qui? Bonne
question... G.S.

Jean-Charles Meuret: perdant aux points mais vainqueur aux yeux de tout le monde.
Ou presque! (ASL)

Une "tournée très ouverte
m* SAUTA SKIS^

Zùnd sera le plus sûr espoir suisse aux quatre tremplins

Stefan Zùnd est susceptible de se hisser au premier plan. (Keystone)

Dimanche à Oberstdorf
(Allemagne) débutera la
tournée des quatre trem-
plins, épreuve reine du
saut à ski et sommet de la
saison. Pour la première
fois depuis plusieurs an-
nées, après Walter Steiner
(deux fois 2e), Gérard Ba-
lanche (5e) et Christian
Hauswirth (4e), un Suisse,
en l'occurrence Stefan
Zùnd (21 ans) pourrait se
mêler à la lutte parmi les
meilleurs.
En effet, le jeune sauteur de
Schaan, qui, mercredi, a pris la
deuxième place du concours
international de St. Moritz, pa-
raît bien affûté et devrait être
en mesure de réaliser une
bonne performance.

Les autres représentants hel-
vétiques, pour cette épreuve
austro-allemande, seront Benz
Hauswirth, Christoph Lehman
et Sylvain Freiholz. Leur tâche
s'annonce difficile, car les
Suisses devront se mesurer
aux meilleurs spécialistes mon-
diaux.

Freiholz, notamment, pourra
mesurer le chemin qu'il lui
reste à parcourir pour poursui-
vre son ascension et confirmer
les espoirs placés en lui. La
prestation du jeune vaudois,
adepte du style Boklôv, sera at-
tendue avec curiosité dans le
camp helvétique même si Ste-
fan Zùnd devrait logiquement
lui voler la vedette.

L'ARMADA
GERMANIQUE

Les sauteurs allemands et no-
tamment Dieter Thoma, vain-
queur de l'édition 89-90 font
d'ores et déjà figure de favoris.
L'armada germanique, forte de
la réunification et malgré l'ab-
sence de Jens Weissflog, bles-
sé récemment au genou, est en
effet la seule nation qui peut se
targuer de placer six athlètes
dans les points en Coupe du
monde.

Mais le cercle des préten-
dants à la victoire reste cepen-
dant très large et la compéti-
tion s'annonce ouverte. La

nouvelle technique de saut, le
style Boklôv (skis écartés) a
fait de nouveaux adeptes et il
sera intéressant de comparer
les notes obtenues par les
concurrents qui opteront pour
ce type de saut avec celles des
sauteurs plus «classiques».
Quadruple champion olympi-
que, le Finlandais Matti
Nykànen (27 ans) a renoncé à
la tournée des quatre trem-
plins. Nykanen ne s'estime pas
suffisamment préparé pour
une telle échéance. Le prodige
finlandais a remporté la tour-
née à deux reprises, en 1983 et
1988. (si)

Le programme
Dimanche 30 décmebre :
Oberstdorf (Ail).
Mardi 1er janvier: Gar-
misch-Partenkirchen (Ail).
Vendredi 4 janvier:
Innsbrùck (Aut).
Dimanche 6 janvier: Bis-
chofshofen (Aut).

tennis

C'est à 1600 m. d'altitude
que les tennismen suisses
recevront leurs adversaires
soviétiques, du 3 au 5 mai
prochain, dans le cadre de
la Coupe Davis. La station
grisonne a obtenu le droit
d'organiser cette rencontre.
Zurich, Kloten et Saint-Gall
étaient également sur les
rangs. La patinoire artifi-
cielle de Davos, qui ac-
cueille 7500 spectateurs,
sera réaménagée spéciale-
ment et sa capacité sera ré-
duite à 3500 places. Le
choix de la surface sera pris
après consultation avec les
joueurs suisses.

Les Suisses
opposés
aux Soviétiques

Neuchâtel Xamax recevra Young Boys le 3 mars prochain lors de la
première journée du tour final de LNA. Cette reprise du championnat qui
ressemblera comme une sœur à celle du début de cette saison (le 25
juillet dernier) lorsque les «rouge et noir» durent se rendre à Berne.
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A La Maladière pour commencer

cyclocross

Ancien champion de Suisse
amateur. Beat Wabel a fêté
son dixième succès de la
saison en remportant le cy-
clocross international de
Dagmersellen. Il s'est impo-
sé devant Roger Honegger.

Dixième victoire
pour Wabel

athlétisme

Les instances dirigeantes
de la Fédération américaine
d'athlétisme (TAC) ont re-
porté leur décision de sus-
pendre ou non Randy
Barnes, à la suite d'un
contrôle antidopage positif
au terme du meeting de
Malmô, le 7 août dernier.
Barnes, détenteur du record
du monde du poids, risque
une suspension de deux
ans, pour avoir absorbé du
méthyltestostérone, un sté-
roïde anabolisant.

Décision
américaine
reportée



Endettez-vous, qu'ils disent !
Quand le petit crédit conduit à la pauvreté : soucis sur tous les fronts

Est-ce déjà le premier grain de
sable de l'économie après le
temps d'euphorie? Un front com-
mun de réactions se dessine
contre l'endettement en général
et le petit crédit en particulier.
Les mesures envisagées dépas-
sent les problèmes financiers
parce que c'est la société elle-
même qui est malade de ses ex-
cès.

Entre le CSP (Centre social pro-
testant), la FRC (Fédération ro-
mande des consommatrices),
l'Office social de La Chaux-de-
Fonds et les services sociaux de
la ville, tous s'accordent pour
dire que jamais le phénomène
n'a eu une telle ampleur.

Et voilà que le rapport sur la
pauvreté dans le canton de Neu-
châtel corrobore ce que consta-
tent les gens de terrain. Qui s'en-
dette ainsi, avec une moyenne de
crédit de 40 à 50 mille francs
mais atteignant parfois 90 mille
voire 100 ou 120 mille francs,
pour tenir compte des situations
les plus difficiles? Les jeunes
souvent, dit-on, mais aussi les
autres.

Comment? Pris dans l'engre-
nage du «tout, tout de suite»,
pour faire face à des situations
difficiles - accident, maladie,
chômage - ou devant l'insuffi-
sance des revenus, souligne F.
Hainard et son équipe, auteurs
du rapport.

Ces exemples provoquent des
situations financières telles
«qu 'il y a souvent de quoi se dé-
courager» disent les assistants
contactes.

Alors c'est l'établissement
d'un budget serré mais réaliste
avec des priorités à définir pour
les remboursements. «Nous pri-
vilégions toujours le loyer» en-
tend-on au CSP «puis les impôts
et seulement après les engage-
ments de différents crédits».

Les endettés réagissent diffé-
remment et les établissements
pratiquant le petit crédit n'ont

ainsi qu'une perte de 1 % à 2%
de non-remboursement alors
que leurs taux d'intérêt se si-
tuent entre 16 et 17%. Des inté-
rêts qui courent et s'ajoutant à
la dette elle-même, renchérissent
furieusement le prix de la voi-
ture ou du téléviseur.

Mais qui s'en rend compte?
PLAINTE DÉPOSÉE

Le flou juridique règne dans ce
domaine. Pourtant la loi fédé-
rale contre la concurrence dé-
loyale prévoit une protection
spéciale du preneur de petit cré-
dit.

Lasse de l'insuccès de ses dé-
marches, la FRC, avec la FSC
(Fédération suisse des consom-
mateurs) a décidé en décembre
dernier de passer par la voie ju-
diciaire, déposant une requête
de mesures provisionnelles et
plainte pénale à Lausanne. L'ac-
tion vise surtout les publicités il-
légales, une manière peut-être
d'enrayer les dérapages doulou-
reux.

UNE AIDE COÛTEUSE
Autre facette que celle des sau-
veteurs professionnels. Cer-
taines fiduciaires et autres bu-
reaux de gestion ou de conseils
budgétaires arrivent dans les pé-
taudières des endettés avec de
bonnes intentions, une certaine
pratique et surtout des frais sup-
plémentaires.

«Nous comprenons que des
gens préfèrent avoir recours à
des instances privées, commente
Mme Cotting de l'Office social
de La Chaux-de-Fonds; ils
n'ont pas l'impression d'entrer
dans un engrenage d'assistance
sociale».

M. J. Lequint qui a fondé «Le
Roseau», soutient lourdement
une telle argumentation dans
une publicité un peu douteuse.

De tels bureaux encaissent en
général 10% de la somme des
dettes et les frais accumulés
pour les différentes démarches
face à, chiffre record, jusqu 'à 40

créanciers! Un maximum men-
tionné par la Fiduciaire Afiger
de Saint-Biaise, très active dans
le désendettement et fort criti-
quée par les intervenants so-
ciaux. «Nous avons aussi des

gens satisfaits chez nous», dit
M. Bourdin de Afiger qui fus-
tige le laxisme des prêteurs.
Cette voie privée reste réservée
aux endettés qui ont les
«moyens»!

Le CSP et les autres orga-
nismes sociaux œuvrent gratui-
tement.

Le rapport sur la pauvreté
sera discuté en janvier au Grand
Conseil.

II contient des recommanda-
tions qui , espérons-le, seront ap-
pliquées pour briser cette spirale
infernale; car, avis unanime,
l'année prochaine sera encore
plus endettée ! I.B.

Les skieurs voient blanc!
De la neige et des remontées mécaniques partout

Le Jura a fait peau blanche avec
une générosité inégalée depuis
quelques années. De partout, les
nouvelles sont excellentes pour
les skieurs et les responsables des
installations ont enfin le sourire.
En ce mois de décembre, la vente
des abonnements de saison a bat-
tu des records.
Dans des conditions optimales,
une foule de skieurs s'est élancée

sur les pistes du Jura mercredi
dernier. Les installations ont été
prises d'assaut et les locations de
matériel ont si bien marché dans
certaines stations qu'il était déjà
impossible de trouver chaus-
sures et skis en fin de matinée.

Hier, alors même que toutes
les installations ont fonctionné,
les sportifs n'ont pas récidivé et
les pistes étaient largement dé-

gagées pour les mordus. Pour-
tant , si la neige est partout
mouillée, les conditions annon-
cées suffisaient largement à sa-
tisfaire chacun.

L'Office du tourisme du Jura
bernois a notamment relevé les
très' bonnes conditions de ski
aux Savagnières où il avait neigé
durant la nuit , ainsi que sur la
plupart des pentes jurassiennes.

Dans la région, toutes les installations fonctionnent. (Henry)

«Les pistes des Savagnières
jouissent de deux atouts rares
dans la région. Elles sont géné-
ralement situées au-dessus des
limites des pluies et leur exposi-
tion, au nord, les préserve d'une
fonte précoce». Du côté de Tra-
melan, les averses n'ont pas trop
endommagé les pistes.

L'Office du tourisme des
Franches-Montagnes annonçait
hier l'état impeccable des 180
km de pistes de ski de fond de la
région. Une petite couche de
neige mouillée est tombée aux
Breuleux et aux Geneveys où la
création d'un deuxième téléski
n'a pas été réalisée en raison des
tristes conditions de ces der-
nières années.

A La Robella, au-dessus de
Buttes, les responsables n'ont en
revanche pas eu froid aux yeux
puisqu'ils ont investi deux mil-
lions de francs dans les remon-
tées mécaniques. Après quel-
ques péripéties avec le premier
constructeur, les installations
ont été terminées il y a deux se-
maines. Demain, un téléski sup-
plémentaire recevra encore
l'autorisation de fonctionner.
Quant aux Verrières et à La
Côte-aux-Fées, les responsables
ont également mis leurs installa-
tions en fonction.

Les investissements prévus
aux Bugnenets ont été reportés
en raison des précédentes mau-

vaises saisons. Toutes les instal-
lations y fonctionnent , de même
que celle du Crêt-du-Puy.

Dans le district du Locle, les
skieurs peuvent également se
présenter à toutes les remontées
mécaniques: téléski de Sommar-
tel, «La Queue» de La Brévine,
Les Prises aux Ponts-de-Mar-
tels, et le Pré-Guillaume aux
Cerneux-Péquignots.

A Tête-de-Ran et La Vue-
des-Alpes, ainsi qu'au Crêt-
Meuron et à La Serment, les
conditions annoncées sont qua-
lifiées de «bonnes», comme sur
l'ensemble du domaine skiable
neuchâtelois qui jouit de 30 à 60
cm de neige. Dans les environs
de La Chaux-de-Fonds, à La
Corbatière, ainsi qu'à La
Roche-aux-Cros et au Chapeau-
Râblé, les installations tournent
donc également.

Enfin , le ski de randonnée
jouit aussi partout de bonnes
pistes, sur des couches de 20 à 60
centimètres de neige mouillée.

En conclusion, les responsa-
bles des installations de ski ont
au moins une certitude: la vente
des abonnements de saison a
magnifiquement rendu cette an-
née. Quant aux conditions pré-
visibles, ils ne se prononcent évi-
demment pas car, même avec de
la neige, un jour c'est magnifi-
que, le lendemain c'est maus-
sade. A.T.

«Du jamais vu
depuis 15 ans»
Les vendeurs et les gérants
des magasins d'articles de
sports étaient particulière-
ment stressés hier. «Rappe-
lez-moi demain matin. Je
dois m'occuper des clients en
priorité», a répondu le pre-
mier gérant qui a tout juste
eu le temps de reconnaître
qu'il était débordé sur un ton
qui sentait l'explosion pro-
chaine.

Dans un brouhaha ef-
froyable, le gérant d'un autre
commerce, situé au cœur de
la zone piétonne neuchâte-
loise, a avoué qu'il ne savait
plus où donner de la tête.
«La vente marche formida-
blement bien. Nous vivons
une année record. Depuis
quinze ans que je suis dans le
métier, je n'ai jamais vu ça»,
a-t-il bien voulu commenter
avant de raccrocher presque
aussi précipitamment que le
premier. Au troisième essai,
il a fallu se rendre à l'évi-
dence: le jour était trop pro-
pice aux affaires pour obte-
nir une déclaration un peu
cohérente et avoir quelques
points de comparaison chif-
frés. Le dernier interlocuteur
a reconnu que statistique-
ment cette fin d'année serait ¦
la meilleure depuis belle lu-
rette... (at)

La spirale inf ernaleA voir les réactions que suscite
l'endettement, né essentielle-
ment du petit crédit, apparaît
tout-à-coup comme une gan-
grène qui menace sérieusement
J'équilibre social. Oh! il n 'y  a pas
que les banques laxistes et les
établissements de prêts qui en
sont responsables. L évolution
de la société et les années de
p r o s p é r i t é  ont aussi été se-
mences en ce terrain qui ne de-
mandait qu'à être f e r t i l i s é .

Ce sont souvent les jeunes qui
tombent dans le p i ège du petit
crédit; conf irmant la thèse du
«tout, tout de suite». Ceux qui
très vite ont un plein salaire et
des grandes envies: voiture
neuve et puissante, chaîne hi-û,
vacances, voyages, rien ne leur
paraît inaccessible. Et dans

toutes les p a g e s  des journaux,
sur les panneaux publicitaires,
dans leur courrier, la banque
machin-crédit, les orques-trucs

' et même les établissements ban-
caires cantonaux au-dessus de
tout soupçon le leur serinent:
«Le chemin est simple p o u r  l'ar-
gent liquide», «dettes sans sou-
cis», «prêt personnel sur mesu-
re», «j'aime me f a i r e  plaisir»,
etc, etc.

Les assistants sociaux racon-
tent tous le même itinéraire: on
commence avec la voiture et un
crédit de 20 mille f rancs; on se
trouve un copain ou une copine,
on se met en ménage et c'est re-
p a r t i  pour les meubles; pourquoi
ensuite se priver de vacances

quand-et c'est la pub qui le dit-
l'argent est à p o r t ée  de mains.

Après arrive le p r e m i e r  enf ant
et avec lui l'impossibilité maté-
rielle de f a i r e  f ace aux rembour-
sements. A trente ans, on peut
ainsi se retrouver avec un capital
de 40 à 50 mille f rancs.... de
dettes. B f audra quelques années
pour remonter la pente avec la
douce perspective de se serrer la
ceinture dans une société
d'abondance.

Certes, chacun est libre; mais
tous ne sont ni adultes, ni vacci-
nés, ni responsables devant le
joyeux f lou de la publicité et les
f acilités qui masquent tous les
désagréments, comme les taux à
la limite de l'usure et l'inconsé-

quence de tels engagements f ace
à ses p ropre s  ressources. Le sys-
tème de la liberté de commerce a
ainsi des f a i l l e s  dans lesquelles
tombent les p lus  f a i b l e s .

L'État a intérêt à endiguer le
phénomène dès ses racines car
qui va ramasser les pots cassés et
payer  en tin de course sinon lui,
par le biais des services sociaux
et la p e r t e  d'impôts arriérés?

Heureusement, des orga-
nismes privés ont déjà réagi
avant que la lourde machine éta-
tique se mette en marche. Un
groupe de travail réunissant le
CSP, la FRC et d'autres prépa-
rent une grande campagne pour
l'année prochaine. Il f aut parf ois
protéger les f aibles humains
contre leur p r o p r e  liberté!

Irène BROSSARD
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Comprendre les autres, c'est être solidaire
Nceraj songe... que grâce aux
parrainages de la Croix-Rouge
suisse à l'étranger , de nombreux

soucis lui ont été épargnés. 11
souhaiterait que d'autres en-
fants aient la même chance que
lui.

Il y a Neeraj en Inde, mais il y
a aussi Pierre , Jacques ou Jean
en Suisse: ce sont des familles
sans le sou, des personnes
seules, des apatrides ou des per-
sonnes âgées parfois livrées à un
sort difficile.

Par la souscription à un par-
rainage en Suisse ou à l'étranger
- dont vous choisissez vous-
même la durée et le montant
vous pouvez aider les groupes de
population qui vous sont les
plus proches.

Comprendre Neeraj. c'est lui
venir en aide.

• Croix-Rouge suisse. Parrai-
nages. Rainmattstrasse 10. 3001
Berne. 031 66. 71.11.

Devenez parrain ou marraine
Croix-Rouge

Vente d'étoiles
du Secours suisse

d'hiver
Un récent rapport de l'Universi-
té de Neuchâtel , établi à la de-
mande du Conseil d'Etat , a
confirmé que nous avions des
pauvres dans le canton de Neu-
châtel. Eu égard à ce constat peu
réconfortant, les autorités et les
services officiels devront intensi-
fier leur aide aux plus démunis
de nos concitoyens. Les œuvres
caritatives seront , elles aussi , en-
core plus sollicitées.

Depuis plus d'un demi-siècle
déjà , le Secours suisse d'hiver ,
fondé en 1936, est intervenu à de
très nombreuses reprises pour
accorder une aide ponctuelle à
des personnes ou des.familles
sans que celles-ci soient obligées
de faire appel aux services offi-
ciels, sans toutefois se substituer
à ceux-ci.

Dans les Montagnes neuchâ-
teloises, la vente des étoiles du
Secours suisse d'hiver est prévue
durant la semaine du 7 au 12
janvier avec le concours bien-
veillant des autorités scolaires et
des enfants des écoles primaires.
Sans l'appui de ces derniers,
nous ne pourrions guère assurer
le succès de notre campagne de
vente. Nous les remercions ici de
leur dévouement en faveur de
celles et ceux qui ont besoin de
secours.

Notre vive gratitude va aux
nombreux acheteurs qui accueil-
lent notre étoile avec bienveil-
lance, son prix restant modique,
soit 2 francs l'étoile, (comm)

• Comité neuchâtelois au Se-
cours suisse d'hiver, Neuchâtel.

Office du tourisme des Franches-Mon-
tagnes, Saignelegicr: lu-ve 9-12 h.
14-18 h, sa 9-12 h, 14-16 h, £
039/51 21 51.

Service social des Fr. -Montagnes: puéri-
culture, soins à domicile, aide fami-
liale, planning familial, aide aux al-
cooliques (me ap-m.), Pro Infirmis.
Le Noirmont , rue du Pâquier,
£ 039/53 17 66/67. t, /, jg

Transport handicapés, service «Kangou-
rou»: £ 65 11 51 (Porrehtruy) ou
22 20 61 et 22 39 52 (Delémont).

Dépôt-atelier de réparation de moyens
auxiliaires pour handicapés: Ch. de
l'Etang 5, Delémont, f  1160 31.

SOS futures mères: f  066/22 26 26.
Delémont, Bibliothèque de la Ville: lu-je

15-19 h, ma 16-20 h 30, me 15-20 h
30, ve 14-18 h . sa 10-12 h. Fermée
jusqu'au 2.1.

La Main Tendue: f  143.

LES BOIS

Ludothèque: 1er lu du mois, sauf octobre
et juillet , 14 h 30-17 h 30, 1er étage,
halle communale.

Gymnastique mére-enfant. lu 13 h 30.
Renseignements, f  61 13 09, au-
près de Viviane Bouille.

LE NOIRMONT

Ludothèque: salle sous l'église, 3e me du
mois. 13 h 30-16 h 30.

LES BREULEUX
Ludothèque: anc. école primaire , 4e me

du mois, 13 h 30-16 h 30.

SAIGNELÉGIER

Galerie du Soleil: expo Sylvie Aubry;
ouv. ma-di 9-23 h. Jusqu'au 6.1.

Piscine, solarium, lu 13 h 30-21 h, ma-sa
10-21h, di 10-18 h; sauna , ma, me,
ve 17-21 h, sa 13-21 h, di 13-18 h;
fitness, lu, me, je 18-21, ma, ve 16-
21 , sa 9-14 h. Patinoire: lu 13 h 30-

„ „ Ié h 45;.ma-je 10-11 h 45, 13 h 30-
.., 16 h 45; me 10-11 h 45, 14-16 h 45;

ve 10-1 1 h 45, 13 h 30-16 h 45, 19 h
30-21 h 45; sa-di 14-16 h 45.

Ludothèque : Sommètres 2, ma 14 h 30-16
h , je 16-17 h 30. Ordinateur , ma 16-
18 h.

Syndicat d'initiative et Pro Jura : rensei-
gnements f  51 21 51.

Préfecture: f  51 11 81.
Police cantonale: £51 1107.
Service du feu: f  118.
Service ambulance: y" 51 22 44.
Hôpital maternité: f  51 13 01.
Médecins: Dr Boegli, £51 22 88; Dr

Bloudanis , £51 12 84; Dr Mcy-
rat, £51 22 33; Dr Baumeler. Le
Noirmont , f  53 11 65; Dr Bos-
son, Le Noirmont , f  53 15 15, Dr
Tettamanti . Les Breuleux ,
£54 17 54.

Pharmacie des Franches-Montagnes:
£ 039/51 12 03.

Service social tuberculose et asthme:
£ 51 11 50.

Baby-sitting Croix-Rouge: 039/51 13 42.

MU RI AUX

Musée de l'Automobile: du lu au ve 13 h
30-17 h 30: week-end et jours fériés.
10-18 h.

CANTON DU JURA 

Plateau libre : Clins d'œil (rock).
La Bibliothèque publi que et universitaire

sera fermée du 29.12 jusqu'au 2.1
Bibliothèque publique et universitaire :

Prêt Fonds général , lu à ve 10-12 h ,
14-18 h; je soir 18-20 h; sa 9-12 h.
Lecture publi que , ma-ve 13-20 h ,
sa 9-17 h. Expo perm. J. -J. Rous-
seau , manuscrits. Salle deJccturc ,
lu-vc 8-22 h, sa 8-17 h. Expo: Illus-
trateurs de la «Divine Comédie»;
ouv. lu-ve 8-22 h, sa 8-17 h. Jus-
qu 'au 25.1.

Bibliothè que des pasteurs: Fbg Hôpital
41, lu-ve 14-17 h 30. (Ouverte au
public).

Musée d'ethnograp hie: fermé le 31.12.
Expo Passion d'un voyageur en
Asie. Tous les jours , 10-17 h , sauf
lu. Jusq u'au 6.1. Expo Le trou. Jus-
qu'au 10.2.91.

Musée d'art et d'histoire : fermé les 31.12,
1 el 2.1. Le rêve du peintre , Baratel-
li , Jaquet , Kern , Oswald; du ma au
di 10-17 h, je 10-
21 h. Jusqu 'au 6.1.91.

Musée des beaux-arts: tous les jours sauf
lundi , 10-12 h, 14-17 h, je 20-22 h.

Musée d'histoire naturelle: fermé les
31.12, 1.1. Expo Graine de curieux.
Du ma au di 10-17 h. Jusqu 'au
13.1.91.

Musée d'archéologie: fermé les 31.12, 1 et
2.1. Tous les j. sauf lu 14-17 h.

Galerie de l'Orangerie: ouv. ts les jours
sauf lu, 14-18 h 30.

Galerie de la Maison des Jeunes : ouv.
me-di 14-18 h.

Galerie de l'Evolc: ouv. mc-ve 14 h 30-18
h 30, sa-di 15-17 h.

Galerie Ditcshcim: expo M. -A. Ponia-
towska, dessin; ouv. ma-vc 14-18 h
30, sa 10-12 h, 14-17 h, di 15-18 h.
Jusqu'au 13.1.

SIDA-Info : £ 038/31 13 13 (test ano-
nyme sur rendez-vous) (lu au ve,
17-19 h , sa, 10-12 h).

Information diabète: Fbg de l'Hôpital 65,
me après-midi , £ 038/24 33 44.

SOS Alcoolisme: £ 038/25 19 19.
Alcool. Anonymes: £ 038/55 10 32 (le

soir).
La Main-Tendue: £ 143.
Service d'aide aux victimes d'abus

sexuels: lu 9-11 h, je 14-20 h; £
039/28 79 88.

SOS Futures mères: £ 038/42 62 52, lu
et ve 8-21 h, ma, me, je 8-13 h.

Consult. conjugales : £ 039/28 28 65.
Service du Centre social prolestant: £

038/25 11 55; 039/28 37 31.
Parents-info: £ 038/25 56 46, lu 18-22 h.

ma 9-11 h, je 14-18 h.
Pro Senectutc: Côte 48a. Service social ,

activités sportives, vacances, f
038/24 56 56. Repas à domicile, £
038/25 65 65 le matin. Service ani-
mation, £ 038/25 46 56, le matin.

Pharmacie d'office: Bugnon , rue des
Epancheurs , jusqu 'à 21 h. Ensuite
£25 10 17.

Thiclle, Musée Pierre von Allmcn: expo
Henri Moore, gravures, ma-di 10
h-17h ,je 10h-21 h. Jusq u'au 12.1.

Zoo du Rothaus: ouv. lu-ve 13-18 h 30;
sa-di 10-18 h 30.

NEUCHÂTEL
Musée d'horlogerie , Château des Monts

tous les jours sauf lu , 14-17 h. Fer
mé le 1.1.

Musée des beaux-arts: expo de Noël
Condé, Dubois, Dundakova
Kuhn, Qucrvain, Thurston, gra-
vures; ouv. ma-di 14-17 h, me 20-
22 h. Jusq u'au 13.1. Fermé les 31 , I
et 2.1.

Bibliothè que Ville: lu-ve 14 h 30-18 h 30.
sa 10-12 h. Fermée les 1 et 2.1.

Bibliothèque des Jeunes , M.-A.-Calame
15: ouv. lu-ve 13 h 30-18 h, sa 10-
12 h. Fermée jusqu 'au 2.1.

Ludothèque: Crêt-Vaillant 37, lu et je lf
h 30-18 h, sa 9-11 h.

Dépôt d'objets sanitaires des samaritains:
Poste de Police, £31 10 17.

Soins à domicile: 16 h 30-18 h 30, lu-ve f
31 20 19, ma, me, je
£31 1149, 17-18 h 30.

Information diabète: Hôpital, lu après-
midi , £ 34 11 44.

La Main-Tendue : £ 143.
AVIVO: £ 31 51 90.
Pro Senectute: gym, ma 8 h 45-11 h, 14-

16 h, à Paroiscentre.
Service aide fam: £31 82 44, lu-ve 8-

11 h 30.
Planning familial: £ 28 56 56, lu-ve.
Consultations conjugales: lu-ve, £

038/24 76 80.

Office social: Marais 36, £ 31 62 22.
SOS alcoolisme: £ 038/25 19 19.
Service d'aide aux victimes d'abus

sexuels: lu 9-11 h, je 14-20 h, £
28 7988.

SOS futures mères: Montagnes neuchâte-
loiscs, £ 039/31 77 88, 24 h sur 24.

Crèche pouponnière : garderie tous les
jours, £31 18 52.

Garderie, Marie-Anne-Calamc 5 £
31 85 18; ve 14-16 h 30.

Société protectrice des animaux: £
31 13 16 ou 31 41 65.

Vestiaire Croix-Rouge : Envers 1, je
14-17 h.

Pharmacie d'office: Mariotti . jusqu 'à 20
h. Ensuite £ 117 renseignera .

Permanence médicale: en l'absence du
médecin traitant , £31 10 17 ou
service d'urgence de l'hôpital , £"¦ •¦»«*. V* UlLbllt,V V1V i I IUL/ILUI f f

34 11 44.
Permanence dentaire : £ 31 10 17 rens.

Les Brenets, Galerie du Bourg : expo de
lithographies (Rouault , Toulouse-
Lautrec, Buffet, etc.). Ouv. ma-sa
14-18 h 30. Jusqu 'au 28.2.91.

MONTAGNES NEUCHÂTELOISES

Service aide familiale: £ 37 18 62.

LE LOCLE
Office du tourisme de La Chaux-de-Fonds

et du Jura neuchâtelois, rue Neuve
11: lu-ve 9-17 h 30, sa 10-14 h.
£ 039/28 13 13. Bulletin d'enneige-
ment du Jura neuchâtelois £
039/28.75.75.

Bois du Petit-Château: pa rc d'acclimata-
tion , 6 h 30 jusqu 'à 17 h. Vivarium:
10-12 h, 14-17 h, ts les jours sauf
ma matin.

Les musées seront fermés les 31.12 et 1.1.
Musée paysan: expo regards sur la

chasse. Me-sa-di 14-17 h; 1er di-
manche du mois, dentellières au
travail. Le 2.1 , ouv. 14-17 h.

Musée d'histoire naturelle: ouv. ma-sa
14-17 h, di 10-12 h, 14-17 h. Expo
sur la bioni que. Jusqu 'au 20.3. Le
2.1 , ouv. 10-12 h, 14-17 h.

Musée international d'horlogerie: tous les
jours sauf lu, 10-12 h, 14-17 h.

Musée des beaux-arts: fermé pour réno-
vations.

Musée d'histoire et médaillier: expo Les
francs-maçons; ouv. ma-ve 14-17
h, sa-di 10-12 h, 14-17 h. Jusqu 'au
27.1.91. Le 28 et du 2 au 4.1, ouv.
14-17 h.

Galerie La Plume: expo Slav Bakalov;
ouv. ma-ve 9-12 h, 14-18 h 30, sa 9-
12 h, 14-17 h, lu 14-18 h 30. Jus-
qu 'au 13.1.

Galerie de l'Encadreur; expo E. Chassot,
abstractions musicales, peintures;
ouv.lu-ve l4-18h30, sa l0-12h30.
Jusqu'au 15.1.

Galerie du Manoir: accrochage des ar-
tistes de la galerie, tous les jours,
sauf lu, de 15-19 h, me 15-22 h, di
10-12 h.

Galerie Dell'Art: expo Party, peintures-
design; ouv. ma-je 14-20 h, ve-sa
15-21 h, di 11-14 h, 15-18 h. Jus-
qu'au 12.1.

Club 44: expo Rafet Jonu/i , peinture;
ouv. lu-ve 10-14 h, 17-22 h. Jus-
qu'au 31.12.

Galerie Louis Ducommun: ouv. ma, je,
sa 17 h 30-21 h.

Galerie Sonia Wirth: expo artistes suisses
et français, lu, ve 14-18 h 30, sa 14-
17 h.

Les bibliothèques seront fermées les 31, 1
et 2.1

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

Bibliothèque des Jeunes: Président-Wil-
son 32, Ronde 9, lu-ve 13 h 30-18 h,
sa 10-12 h, 13 h 30-16 h.

Ludothèque: Serre 16, lu, je 15 h 30-18 h,
ma 15 h 30-19 h.

Ménageothèque: rens. £ 28 14 46.
Piscine des Arêtes : lu 9-18 h; ma 9-19 h;

me 10-21 h; je 9-18 h; ve 10-21 h; sa
10-12 h, 14-20 h; di , 9-18 h.

Patinoire des Mélèzes, piste couverte : lu
9-11 h 30, 14-15 h 45; ma-je 9-11 h
45, 14-15h45; ve 9 - l l h45 , 14-15h
45, 20 h 45- 22 h; sa 14-16 h, 20 h
30- 22 h; di 9-11 h 45, 15-17 h. Piste
ouverte , tous les jours 9-12 h, 14-17
h, 20-22 h.

C.A.R.: en dehors des activités, lu-ve 10-
12 h, 16-18 h.

Centre de loisirs pour enfants, ferme Gal-
let: lu , ma, je, ve 16-18 h , me
15-18 h.

Planning familial: Sophie-Mairct 31 , £
27 20 91, lu 12-18 h, ma-ve 15-
18 h, me 15-19 h.

Consultât, conjugales: £ 28 28 65.
Service d'aide familiale: rue du Collège

11 , £28 22 22, lu-ve 8-12 h,
14-16 h.

Ecole des parents: £ 26 87 76 et
23 02 84. Garderie ma £ 26 99 02,
ve £26 72 12 et 26 41 13.

Parents inform : £ 038/25 56 46. Ferme-
ture jusqu 'au 5.1.

Parents anonymes : aide aux parents en
difficulté, £ 039/26 89 94.

SOS Futures mères: Montagnes ncuchà-
teloises, £ 039/31 77 88, 24 h sur
24.

Groupe allaitement: £ 23 36 48 et
28 51 55, 038 63 19 54.

Les crèches seront fermées jusqu'au 6.1

Crèche de l'amitié . Manège 11 : lu-ve
£ 28 64 88.

Crèche Beau-Temps 8: lu-vc £ 26 87 77.
Garderie La Farandole , N. -Droz 155:

£23 00 22, lu-ve 6 h 45-18 h.

Halte garderie Les petits loups (Progrès
13): lu-ve 6 h 45-18 h 30;
£ 28 12 33.

Services Croix-Rouge: Paix 71,
£23 34 23. Babysitting, 7 h 30-11
h 30; soins à domicile et conseils
diététi ques, 7 h 30-12 h, 14-17 h 30.
Consultations pour nourrissons lu
et ve 13 h 30-16 h 30.

Soins à domicile, Collège 9: tous les jours,
£27 63 41.

Service de stomatherap ie, Collège 9,
£ 28 44 80.

Ligue contre la tuberculose : Serre 12,
£ 28 54 55, lu-ve.

Information diabète: Collège 9, ve après-
midi , £27 63 41.

Assoc. suisse pour les sourds démutisés:
Jardinière 23, centre d'orthop ho-
nie, perm. dernier je du mois,
13-15 h.

Pro Infirmis: Marché 4, £ 28 83 28, lu-
ve.

Groupe de maintenance cardio-vascu-
laire, entraînements: lu 17 h, me 12
h, au Centre Numa-Droz. Rens.
£23 65 13.

Boutique 3e âge: Serre 69, lu-ve 14-17 h.
Vestiaire Croix-Rouge : Paix 73, me 14-18

h 30,je 14-18 h.
Habillerie du CSP: Soleil 2, me et ve, 14-

17 h 30, sa, 9-11 h 30.
Vieux puits du CSP: Puits 1, me et ve 14-

18 h , sa 9-11 h 30.
Boutique et bouquiniste CSP: Soleil 2, lu-

ve 14-18 h, sa 9-11 h 30.
Pro Senectute: lu-ve, Service soc., gym,

natation: Léopold-Robert 53,
£ 23 20 20, le matin. Repas à do-
micile: £ 23 20 53, le matin.

AVIVO: 026 53 48 ou 23 50 85.
Accueil du Soleil: Serre 67, 14-17 h, tous

les jours, sauf je et di.
Eglise réformée: secrétariat, £ 23 52 52.
Drop in: Industrie 22, tous les jours 16-

19 h, £28 52 42.
Service médico-social: Paix 13, info., pré-

vention et traitement de l'alcoo-
lisme, £ 23 16 23, lu-ve.

Alcooliques Anon.: £ 23 24 06.
SOS alcoolisme: £ 038/25 19 19.
Groupe familial Al-Anon (aide aux fa-

milles d'alcooliques): £41 41 49
et £ 23 07 56.

La Main-Tendue: £ 143, 20" d'attente.
Service d'aide aux victimes d'abus

sexuels: Serre 12, lu 8-11 h. 16-20 h;
ma 8-11 h, 14-18 h; je 8-11 h, £
28 79 88.

Consommateurs-Information et Conseils
en budget: Grenier 22, lu 14-17 h ,
£ 23 37 09.

Consult. juridi ques: Serre 67, je 16-19 h.
Centre social protestant: Temple-Ail. 23,

consult. sociales, juridi ques, conju-
gales, pour toute nationalité , ma-
tin: lu à ve 8-12 h , après-midi: lu-je
13 h 30-17 h 30, ve 14-17 h 30,
£28 37 31.

Confédération romande du travail: per-
manences syndicales, lu 19-20 h,
L.-Robert 83, £ 23 30 50.

Société protectrice des animaux: Hôtel-
de-Ville 50b, £26 51 93, tous les
jours.

Hôpital: £27 21 11.
Police secours: £ 117.
Feu: £ 118.
Pharmacie d'office: Bcrtallo , L.-Robert

39. jusq u'à 19 h 30. Ensuite police
locale, £ 23 10 17. renseignera.

Service d'urgence médicale et dentaire:
£ 23 10 17 renseignera. (N'appe-
lez qu'en cas d'absence du médecin
de famille).

La Sagnc, musée: Tous les 1ers di-
manches du mois. 13 h 30-17 h, ou
sur demande, £ 31 51 06.

Chouette - Ludothèque, collège de La
Sagne: chaque ve de 15-17 h 30.

LA CHAUX-DE-FONDS

Service de garde pharmacie et médecin: en
cas d'urgence, £ 111 ou gendar-
merie £ 24 24 24.

Hôpital et maternité: Landeyeux, £
53 34 44.

Ambulance: £ 117.
Ligue contre la tuberculose et soins à do-

micile: lu-ve, 11-12 h, 17 h 30-18 h,
£53 15 31.

Aide et soins à domicile: £ 53 15 31. Lu
à ve 8-11 h, 14-17 h.

La Main-Tendue: £ 143.
SOS alcool: £ 038/25 19 19.
Protection des animaux : £ 038/31 82 23.

Les Geneveys-sur-Coffrane, bibliothèque
des jeunes: tous les je, 15 h 30-17 h.

VAL-DE-RUZ 

ENTRAIDE
Au présent,
les signes
du futur
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Môticrs , Château: expo Christianc Cor-
nuz. Ouv. ma-di 10-23 h. Jusqu 'au
31.12.

Couvcl , Vieux Collège : Ludothèque , lu
17-18 h 30,je 17-18 h 30.

Couvet , Pavillon scolaire : bibliothèque
communale , lu 17-I9h , mc 15-17h,
ve 14-16 h.

Fleuricr , collège primaire Longereusc : bi-
bliothèque communale , lu-ma 17-
20 h .je 15-18 h.

Baby-sitting: £61 17 29.
Fleuricr , Centre de rencontre : f

61 35 05.
Informations touristiques: Gare Fleuricr ,

£61 10 78.

Police cantonale: £61 14 23.
Police (cas urgents): £ 117.
Feu: Centre de secours du Val-dc-Tra-

vers: £ 118.
Hôpital de Fleuricr: £61 10 81.
Hôpital de Couvet: maternité et urgences

£63 25 25.
Ambulance : £ 117.
Aide familiale du Val-de-Travcrs: £

61 28 95.
Fleuricr , infirmière visitante: £ 61 38 48.
Fleuricr , Pro Senectute: Grand-Rue 7. lu

et je malin , £61 35 05, repas à
domicile.

La Main-Tendue: £ 143.
SOS alcool: £ 038/25 19 19.

VAL-DE-TRAVERS

Office du tourisme du Jura bernois, av.
Poste 26, Moutier, £ 032/93 64 66.

Service social du Jura bernois, (inform.,
renseign. et conseils): Courtelary,
rue de la Préfecture. £
039/44 14 24. Corgémont, Centre
village, C 032/97 14 48. Court, rue
du Temple 1, £ 032/92 97 50.

Service médico-psychologique: consult. en-
fants, personnelle, conjugale, so-
ciale, adolescents et familles, St-
Imier, £ 039/41 13 43, Tavannes,
032/91 40 41.

Centre social protestant: service de
consult. personnelle, conjugale, so-
ciale et juridique sur rendez-vous, £
032/93 32 21.

Pro Senectute Jura bernois: service d'in-
- formation sociale aux personnes
• âgées, rue du Pont 4, Tavannes, £

032/91 21 20.
Information diabète (ADJB): Case postale

40, St-Imier.
«Contact» Service d'aide et de prévention

pour questions de drogue et d'alcool,
Grand-Rue 36, Tavannes (concerne
aussi Tramelan, St-Imier, Moutier,
La Ncuveville). Lu et me 14-18 h,
autres jours, £ 032/91 15 16.

Accord Service Jura bernois, accompagne-
ment et relève auprès des personnes
handicapées ou malades; £ BIS
Courtelary 039/44 14 24.

La Main-tendue : £ 143.

SAINT-IMIER
Bureau renseignements: rue du Marché 6,

£41 26 63.
Centre de culture et loisirs: lu-me-ve, 14-

18 h. £41 44 30.
Services techniques: électricité,

£ 41 43 45; eaux et gaz,
£ 41 43 46.

Service du feu: £ 118.
Police cantonale: £ 41 25 66.
Police municipale: £ 41 20 47.
Ambulance : £ 42 11 22.
Médecin de service (St-Imier et Haut Val-

lon): £ 111 . jour et nuit.

Pharmacie de service: Liechti,
£ 41 21 94. Ensuite , £ 111.

Hôpital: £42 1122 , chambres com-
munes: tous les jours , 13 h 30 à 15
h . 18 h 30 à 19 h 30. Demi-privé. 13
h 30 à 16 h. 18 h 30 à 20 h. Privé. 13
h 30 à 20 h.

Soins à domicile. permanence:
£41 31 33.

Aide familiale: £ 41 33 95. 9-11 h et
41 38 35 (urgences).

A.A. Alcooliques anonvmes: 032/
97 27 97 et 039/23 24 06.

COURTELARY

Service du feu : £ 118.
Police cantonale: £ 44 10 90.
Administration district: £ 4411 53.
Soins à domicile: £ 44 18 88.
Médecins: Dr Chopov, £ 039/44 11 42 -

Ruchonnet , £ 039/44 10 10 à
Courtelary - Dr Ennio Salomoni .
£ 032'97 17 66 à Corgémont - Dr
Ivano Salomoni, £ 032/97 24 24 à
Sonceboz et Dr de Watteville. £
032/97 11 67 à Corgémont.

TRAMELAN

Ludothèque: ma et je 15-17 h.
Bureau de renseignements: Grand-Rue.

£ 97 52 78.
Service techn. et permanences eau-électri-

cité: £97 41 30.
Feu: £ 118.
Police cantonale: £ 97 40 69.
Police municipale: >' 97 41 21 jour et

nuit.
Médecins: Dr Graden £032/975151.

Dr Mever £ 032,97 40 28. Dr
Geering £ 032/97 45 97.

Pharmacie: H. Schneeberger
032/97 42 48. J. von der Weid. £
032/97 40 30.

Service de soins à domicile et dépôt sani-
taire : £97 68 78. 14-15 h. tous les
jours.

Patinoire : 13 h 30-17 h. 19 h 15-21 h;
hockey public. 8 h 30-10 h.

JURA BERNOIS



Dialogue chrétien à Prague
Une quarantaine de Neuchâtelois du voyage

Organisée par la communauté de
Taizé, une rencontre de quelque
80.000 chrétiens a lieu jusqu'au 2
janvier à Prague. Une quaran-
taine de Neuchâtelois, dont 20
jeunes gens des Montagnes, y
participent. Ils ont pris le train
hier. L'assistant pastoral de la
paroisse du Sacré-Cœur de La
Chaux-de-Fonds nous dit ce
qu'ils vont y faire.
Taizé, ce petit village discret ,
perdu au sud de la Bourgogne,
s'est fait connaître pendant la
Deuxième Guerre mondiale
quand frère Roger a décidé de
s'y installer et d'en faire un haut
lieu de prière et de solidarité. La
communauté de Taizé, fondée
en 1940, groupe des frères ve-
nant de nombreux pays du
monde. Les frères se réunissent
pour la prière commune et tra-
vaillent pour gagner leur vie. La
communauté est œcuménique.

TRENTE ANS DÉJÀ
Depuis les années 1960, Taizé
est un lieu de rencontre pour des
jeunes et des moins jeunes. Les
gens viennent nombreux et de
partout pour y chercher l'essen-
tiel , pour trouver dans le Christ
le sens de leur vie. Ceux qui se
sont retrouvés à Taizé dans une
même recherche rapportent
chez eux les expériences échan-
gées et les partagent dans leur
milieu de vie.

Chaque année, la communau-
té de Taizé organise des rencon-
tres de jeunes dans de grandes
villes européennes. Les partici-
pants sont accueillis par les pa-

Quelques-uns des jeu nes Chaux-de-Fonniers partis pour Prague. (Henry)
roisses, les familles, les écoles et
les communautés religieuses de
la ville et des environs. Le matin,
chaque quartier organise* une
prière et des temps de réflexion
et des rencontres; chaque jour,
les jeunes se réunissent dans les
Eglises pour les prières com-
munes avec frère Roger et les
frères de Taizé.

SURMONTER
LES FRONTIÈRES

L'année passée, la rencontre de
jeunes a eu lieu en Pologne. De-

puis, les pays de 1 Est n ont cesse
de bouger et de vivre des temps
forts. Du 27 décembre 1990 au 2
janvier 1991, plus de 80.000
jeunes se rassembleront à Pra-
gue, à l'écoute d'autres chrétiens
qui, après avoir traversé une
longue et sombre période, vivent
une période de grand change-
ment.

A l'heure où beaucoup cher-
chent le chemin de l'Europe , des
jeunes des Montagnes neuchâte-
loises ont tenu à ne pas manquer
au rendez-vous. Ils ont voulu ,

eux aussi, briser les frontières et
s'ouvrir à d'autres jeunes. Ils
sont une vingtaine, protestants
et catholiques, à se rendre à Pra-
gue, à aller s'unir, dans la prière
et le dialogue, aux jeunes venus
de toute l'Europe, et vivre avec
eux la solidarité dans la foi. Une
bonne occasion de connaître
d'autres lieux d'espérance, de
connaître des personnes qui
s'engagent pour faire disparaître
la violence et l'injustice... et d'ai-
der nos communautés à être
plus fraternelles! (sp)

«Cinoche» affole
les boussoles

La revue: c'est parti !
La fin de l'année, le début de la
nouvelle, seront hautes en cou-
leurs verbales et musicales. Au
théâtre de la ville, tout au moins
qui, jusqu'au 5 janvier, présente
la revue «Cinoche». Bim's et
Niki's rassemblés n'ont jamais
été aussi jeunes, aussi vibrants.
L'avant-première, hier soir, a af-
folé les boussoles.
Le fait divers est, de toute éterni-
té, le fer de lance des Bim's.
Mais il n'a pas toujours été trai-
té de cette façon , au deuxième
degré. Aujourd'hui les Bim's
préfèrent les pistes de réflexion,
aux éclaircissements trop précis.

En excellents humoristes, ils
sont passés maîtres dans l'art de
planter des banderilles dans le
dos des copains, dans l'art de
saupoudrer des mélodies ra-
dieuses, de réflexions caustiques
ou de judicieuses références aux
surprenants travers, non seule-
ment de leurs concitoyens, mais
de la société en général.

Les Bim's, c'est une poignée
de comédiennes, comédiens,
d'auteur, metteur en scène, dé-

coratrice, costumière et musi-
ciens, dont on ne saurait disso-
cier aucun nom.

Toujours prêt à se lancer dans
l'aventure, le Niki's dance club,
s'en donne à cœur joie. Résultat ,
à partir de charleston , tangos et
autres rythmes latinos, la choré-
graphe a concocté d'éblouis-
sants ballets portant indéniable-
ment l'estampille maison. Assu-
rément une part importante du
spectacle.

Et si Paris vous semble trop
loin en cette fin d'année, faites
donc un crochet par le Théâtre
de La Chaux-de-Fonds, où le fi-
nal de la revue «Cinoche» n'a
rien, mais vraiment rien, à en-
vier au faste pratiqué au Casino
de la capitale française. On est
encore tout ébloui de tant de
froufrou , de rythmes, de cou-
leurs et d'originalité.

D. de C.

• «Cinoche» du vendredi 28 dé-
cem bre a u samedi 5jan vier, cha-
que soir à 20 h précises. Matinée
mercredi 2 janvier à 15 h.

Le Niki's dance club: le pied! (Henry)

Delphine:
«L'avenir m'intéresse plus que le passé»!

Dix-huit ans pour un 700e anniversaire

Nom: Juvet
Prénom: Delphine
Age: 18 ans
Profession: étudiante
à l'Ecole de commerce
Nationalité: suisse

Dans notre rubrique de fin d'an-
née, nous interrogeons ceux qui
feront la Suisse de demain. Com-
me ses camarades, Delphine a 18
ans cette année et un droit de vote
tout neuf.
-1991, 700e anniversaire de la
Confédération. Comment vous
sentez-vous dans ce pays?
-Je me sens bien en Suisse, sur-
tout en voyant ce qui se passe
ailleurs. Ici, on se sent protégé.
C'est vrai que ça m'ennuie de ne
pas entrer dans l'Europe unie et
ça me donne l'impression que
nous sommes un peu à part. Les
jeunes? Je crois qu'on leur fait
pas mal de place.
-Que représente pour vous ce
700e anniversaire?
-Absolument aucune impor-
tance. Je n'étais pas née! L'ave-
nir m'intéresse plus que le passé.

-Justement, quelles sont vos
craintes et vos désirs pour cette
fin de millénaire?
-Ça me" fait peur; je crains une
troisième guerre mondiale et
j 'attends avec inquiétude de voir
ce qui va se passer au 15 janvier.
Il n'y a pas grand-chose dans le
monde qui me réjouit. L'Europe
unie, la réunification de l'Alle-
magne, oui ce sont de bonnes
choses mais depuis que je m'in-
téresse à ce qui se passe, je ne
vois que du mauvais, comme
l'horreur en Roumanie, les évé-
nements de Pékin, etc. ça fait
mal. Par contre, je trouve bien
ce que font les étudiants en
France; ils ont vraiment des tau-
dis comme écoles.
-La politique, ça vous branche?
Irez-vous voter?

-Oh non! Je ne suis pas encore
assez dans le coup pour pouvoir
réellement faire un choix et
prendre des décisions. Mais par
contre, je regrette de ne pas
avoir pu voter contre l'armée;
s'il y avait une deuxième vota-
tion , alors oui j'irais! (ib)

Expo Palestine
L'Association Suisse-Pales-
tine vernit aujourd'hui ven-
dredi à 16 h 30 à la Halle aux
enchères son exposition «La
Palestine d'avant 1948 et
l'Intifada». Fermeture à 22 h
30. (Imp)

CELA VA SE PASSER.
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INous avons le plaisir

de vous informer
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de notre magasin
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Gracieuses évolutions
Petits et grands patineurs ont fêté Noël

Un public de parents et d'amis
se pressait , mercredi dernier, au-
tour de la piste de glace de la Pa-
tinoire du Communal, tout à la
fois pour admirer les évolutions
artistiques des aînés, mais aussi
pour applaudir les prouesses
plus ou moins acrobatiques des
tout petits.

Toujours , et depuis quatre
ans sous la présidence dynami-
que et efficace de Mme Josiane
Golay et avec la précieuse colla-
boration de Nicole Graber, pro-
fesseur de patinage artistique , le
Club des patineurs du Locle, de-
puis des décennies, encourage
chez les enfants dès l'âge de trois
ans et jusque tard dans l'adoles-
cence, la volonté de pratiquer un
sport sain et tout a la fois vivi-
fiant , assorti de figures et d'exer-
cices non dénués de difficultés.

On saisit en général l'occasion
de la Fête de Noël, pour démon-
trer au public une première fois
dans la saison, le fruit du travail
et de l'assiduité des élèves et les
progès qu'ils réalisent sous la
conduite de moniteurs qualifiés
et dévoués et plus particulière-
ment en suivant l'enseignement
de Nicole Graber, leur profes-
seur. Ainsi, fort de ses quelque
soixante membres, le Club des
patineurs du Locle était fier de
présenter un programme de
prestations donnant l'occasion
aux aînés de démontrer des ta-
lents prometteurs, toujours très

Petits et grands, tous s'adonnent avec joie aux plaisirs du patinage. (sp)

applaudies, comme le furent les
exercices des tout petits.

Il faut relever qu'un effort
tout particulier a été fait en rai-
son de l'ouverture tardive des
installations communales et no-
nobstant ce sérieux handicap,
tous les patineurs, débutants,
cadets et juniors, ont rivalisé de
zèle et d'enthousiasme lors des

démonstrations, quel que soit le
niveau auquel ils appartiennent.
Il faut souligner l'efficacité de
l'aide apportée dans l'enseigne-
ment par Loraine Meury et Syl-
vana Luçon, comme il se doit de
mentionner la précieuse collabo-
ration de Béatrice Anquetille
pour les costumes qui ont re-
cueilli tous les suffrages, ainsi

qu'en témoignaient les chaleu-
reux applaudissements qui ont
marqué la fin d'une fête sympa-
thique et réussie en tous points.

Et comme toujours, c'est l'ar-
rivée du Père Noël qui a rassem-
blé tout ce petit monde pour la
distribution de cornets généreu-
sement et abondamment garnis.

(sp)

Vacances sympas?
Contactez Contact

Une bonne idée venue
de Suisse allemande

Suivant le principe du rideau de
rôstis, certaines associations
suisses allemandes, quoique très
utiles, ne sont guère connues dans
la région. Est-ce parce qu'elle est
bilingue? Karin Vuilleumier , res-
ponsable avec son mari du Gîte
des Trois Frênes de Montpugin
connaît elle, très bien l'associa-
tion bâloise «Contact».
«Contact» CH-4419 Lunpsin-
gen est une organisation qui
propose des vacances bon mar-
ché. C'est la première centrale
spécialisée dans l'entremise de
maisons de vacances pour l'hé-
bergement collectif en Suisse.
UNE PLAQUE TOURNANTE
Elle regroupe plus de 300 adhé-
rents (gîtes, hôtels, cabanes de
montagne, centres sportifs, au-
berges de jeunesse, etc) dont le
Gîte des Trois Frênes, au Locle.

Et constitue en quelque sorte
une plaque tournante entre
toutes ces possibilités d'héberge-
ment et les groupes d'élèves, de
sportifs, de randonneurs, en
quête d'évasion sympa et pas
chère.

Le maniement de Contact est
totalement gratuit pour le
consommateur (pas pour les
adhérents qui paient tous une
taxe d'abonnement).

On peut s'adresser soit par
lettre soit par téléphone à
Contact, qui rassemble les de-
mandes des groupes et les ren-
voie à tous ses abonnés. Ceux-ci
envoient à leur tour leur propre
documentation à tous les requé-
rants. Contact existe depuis une
douzaine d'années et son succès
va croissant aussi bien à l'étran-
ger qu'en Suisse, (cld)

Banzaï!
Les judokas loclois fêtent la fin de l'année

«Banzaï»! Un cri guerrier? Que
nenni... Les Japonais utilisent pa-
raît-il ce terme pour formuler un
souhait: «Puisses-tu vivre
100.000 ans». Il s'apparente fort
bien au Judo-Club du Locle qui
connaît depuis quelque temps un
grand succès auprès de beaucoup
de jeunes et moins jeunes sportifs.
Pour marquer la fin de 1 année,
un championnat interne a réuni
tous les membres.
Si tout au long de la saison, hor-
mis les entraînements hebdoma-

daires (un à trois soirs par se-
maine selon les âges), moult
compétitions régionales ont lieu,
les dirigeants se plaisent à orga-
niser ce genre de manifestation
qui permet de resserrer les liens
qui unissent chaque judoka. Elle
est aussi l'occasion de situer son
niveau par rapport aux autres
concurrents.

«La jeunesse, c'est l'avenir de
l'association. Mais il faut recon-
naître que beaucoup abandon-
nent en cours de route», expli-

Le Judo-Club du Locle, une société en plein essor. (Favre) I

que le président Pierre Beuret. Il
est vrai que le judo est un sport
de longue haleine. Enormément
d'heures de travail sont néces-
saires pour grimper les échelons
ou les... ceintures. A relever que
six moniteurs bénévoles font
progresser une équipe de plus de
80 membres actifs dans la salle
de la rue M.-A. Calame 13. Voi-
ci tous les résultats du cham-
pionnat interne:

Catégorie moins de 23 kg,
poule 1: 1. Vania Vitale; 2. Ro-
salie Nardin; 3. Sylvain Hirt.
Poule 2: 1. Marc Sturniolo; 2.
Sébastien Schere; 3. Raphaële
Vitale.

Catégorie - 25 kg: 1. Cyril
Giordano; 2. Patrick Michel; 3.
Thomas Ferrantin.

Catégorie - 30 kg, poule 1: 1.
Bertrand Dubois; 2. David
Sturniolo; 3. Thierry Moreau.
Poule 2: 1. Simon Schmid; 2. Je-
remy Schrantz; 3. Cyndi Jean-

dupeux. Poule 3: 1. Yvain Bach-
mann; 2. Patrick Huguenin; 3.
Maryline Bertoian.

Catégorie - 33 kg: 1. Jérôme
Schrantz; 2. Matthias Stocco; 3.
Bruno Braspinto.

Catégorie - 37 kg: 1. Marc
Beuret; 2. Magalie Giordano.

Catégorie - 40 kg: 1. Thierry
Perrin; 2. Fabian Bole du Chau-
mont; 3. Céline Dubois.

Catégorie - 48 kg: 1. Thierry
Perrin; 2. Stéphane Rossi; 3. Cé-
line Dubois.

Catégorie espoir: 1. Marc-An-
toine Jeanneret; 2. Jérôme Peni-
caud; 3. Michaôl Paroz; 4. René
Sommer.

Catégorie senior: 1. Christian
Droux; 2. Jean-Christophe Mo-
randi; 3. Jérôme Bruchon; 4.
Pascal Paroz.

Challenge Frascatti: Walter
Basilico. Challenge Dixi: Jérôme
Bruchon. Challenge P. Paroz:
Jérôme Schranz. (pat)

Sur les écrans de
la MJC de Morteau

Du 27 au 30 décembre le ciné-
ma MJC de Morteau , au théâ-
tre municipal a programmé
«Le roi des singes», chaque
jour à 14 h 30.

En début d'année pro-
chaine, dès le 2 janvier et jus-
qu'au 8 le film «Le mari de la
coiffeuse» de Patrice Leconte
est à l'affiche.

La semaine suivante enfin il
s'agira de «Jean Galmot Aven-
turier». (Imp)

CELA VA SE PASSER

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, Numa-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
Infirmis, 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.
Adolf Jossi, Concorde 5, Le Locle
Louise Dubois-Frey, Lac 16, Les Brenets
Marcel Jeanneret, Les Monts 3, Le Locle
M. et Mme René Gonthier, Jeanneret 33, Le Locle
Henri Matile, Cardamines 7, Le Locle
M. et Mme Alfred Matthey, La Mollière 1, Le Locle
Georges-A. Courvoisier-Vuilleumier, Gérardmer 12, Le Locle
Fam. Jean-Ci. Heger-Wasser, Bourg-Dessous 69, Les Brenets
M. et Mme Ernest Wasser, Bourg-Dessous 69, Les Brenets
M. et Mme E. Heger, Le Quartier, La Chaux-du-Milieu
Walther Choffet, Le Basset, La Chaux-du-Milieu
M. et Mme Charles-H. Choffet, La Chaux-du-Milieu
Charles Jeanneret, France 27, Le Locle
Mme et M. Laurent Brossard , Colline 9, Le Locle

Trois Rois: tout bon
L'hôtel ouvre en janvier

Cette fois, ça y est: l'Hôtel des
Trois Rois ouvre ses portes le 7
janvier. Quant au restaurant ,
on prévoit de l'ouvrir début
mars, nous indique Max
Koçan qui vient de signer un
bail pour le restaurant avec

Mme Sylvie Faivre. Une nou-
velle toute fraîche qui tombe
pile pour les fêtes de Nouvel-
An puisque c'est hier matin
que les deux bailleurs ont reçu
l'autorisation d'ouverture de
la part de la Préfecture. (Imp)

LE LOCLE
Promesses de mariage
Der Stepanian Stephan Mihran
et Botteron Françoise.

Emery Cédric Olivier et Cattin
Anne-Françoise.
Vogt Roland Maurice et
Vermot-Peut-Outhenin Mar-
tine.

ÉTAT CIVIL

PAROISCENTRE LE LOCLE
remercie les personnes, entre-
prises et sociétés qui ont soute-
nu ses actions ou ont organisé
leurs manifestations dans ses

locaux, vous souhaite
de bonnes fêtes et se recom-

mande pour l'avenir.

PAROISSE CATHOLIQUE ROMAINE
LE LOCLE

28-142168

Pisciculture des Enfers
Truites, grenouilles, écrevisses , , ,Le Locle
vous présente ses meilleurs vœux pour 1991 <P 039/31 45 91

1 28-142019 ,

Solution
du mot mystère

BAVOLET

SCHALLERUTO SA
3001 Berne
(anciennement Paul Schaller SA)
INSTALLATIONS ET APPAREILS FRIGORIFIQUES
remercie sa fidèle clientèle et lui présente ses meilleurs vœux pour l'an nou-
veau.
Bureau Suisse romande:
chemin de la Rochette, 1605 Chexbres, f 021/946 13 63.
Représentation: Claude Rebetez, Crêt 3,2854 Bassecourt, f 066/56 59 78.

93-461644

Le Garage
du Prévoux

remercie sa fidèle
clientèle et lui présente
ses vœux les meilleurs
pour la Nouvelle Année.

Jean-Pierre et Y3sl7 iBWajy
René Jeanneret Ĵpr ^K̂

f N
La Pinte

de la Petite-Joux

1er janvier à midi

Buffet surprise
de Nouvel-An

Dès 15 heures,
; ambiance de fête avec

Dominique et Gilbert
Réservation au 039/37 17 75

L 28-14002 j
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Visitez nOS marchés. Des offres fan tastiques à des prix sympathiques vous
attendent dans nos mondes. Venez vite, vous ne serez pas déçut

CONFECTION ENFANTS
Pantalons en velours

Dès Fr. 19-
Sweat-shirt

ÉLECTRO-MÉNAGER Dès *\
15'90

Collants
Machine à café Fr. 12.— (2 paires)

RIO D'ORO Profi de Jura

Mixer MOULINEX
Fr. 39.90 JOUETS

| . Barbie Buggy Beach

MAROQUINERIE Dès Fr. 49.90

gP ĵ aS 5tv^|iA3u.g» y -? :v . . -; ¦<¦> Machine à écrire * » ...-,*.x««̂

I BONflFp'llQÔ.- I -H Fr.249- ,- ; ' 
^̂ H

i ci-dessus à Fr. 549.- i | l t  L O C L E  |
Unot̂ ayon

de
blancJ 

H1l10Vati0n
s Pour vous, le meilleur.

BON DE COMMANDE

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

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

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

I 

Tarif 85 et le mot fc ĵj
(min. Fr. 8.50) R&|

Annonces commerciales
exclues WHÛ

L'annonce,
reflet vivant du marché

"Jura neuchâtelois: les|
la Montagne des Montagnons" ^S£|

d
de Raoul Cop

"Moscou-Riga-Tbilissi"
de Gil Baillod

Depuis 1881, L'Impartial se fait l'écho de notre quotidien.
Point de rencontre enraciné au carrefour de la région, témoin fidèle d'une actualité fugace, le
journal est toutefois à l'image de l'actualité, éphémère.

f 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 crée, aujourd'hui, 'les éditions du quotidien", cahiers
' à thème dont les textes proviendront tous du journal.

Pé riodiquement , nous éditerons de nouvelles publications afin que ces textes qui nous

ressemblent puissent prendre place dans notre bibliothèque.

* IL-jy _^ sO-̂ v L

La petite annonce. Idéale pour trouver des fanas de hifi.
Petites annonces. Grands effets. Publicitas.

r ">

EIMTILLES SA
GARAGE ET CARROSSERIE

La Chaux-de-Fonds — p 039/26 42 42
Le Locle — <P 039/31 37 37

Nous remercions notre fidèle clientèle
et nous lui souhaitons Ifâ^Êlf^

de bonnes fê tes de fin d'année wÈÊÊfk
ainsi que nos meilleurs vœux '-£2*W'r

I pour 1991 kfmÈiiÂ

(£sso)
CONCESSIONNAIRE Rj| ;i X^ 

~
^S

PEUGEOT TALBOT 11

Evitez les ennuis. Faites

déblayer votre toit
par des hommes d'expérience.
Prix modéré.

PELLIZZANI DARIO
Entreprise de couverture

<p 038/31 59 51.
28-000870

EXCEPTIONNEL
Votre appartement de vacances en
station thermale à OVRONNAZ, Va-

l lais, au prix coûtant, 2 M? pièces -
i 65 m2 - place de parc couverte.

Pour visiter téléphonez au 026
225033 - 222953, fax au 026
229819. Hypothèque à disposition,
facilité de paiement

Crêt-Meuron
Cours de ski alpin,

tous les vendredis soir,
du 11 janvier au 15 février

de 19 h 45 à 21 h 45

6 leçons: Fr. 75.- (téléski compris).

Inscriptions et renseignements:
f 038/53 11 51 et 038/53 13 40

87-41135

A SONVILIER

appartement
de 2 pièces

Cuisine habitable agencée. Libre dès
le 1er janvier 1991. f 039/41 23 90.

93-65879

m Immobilier

• divers

Définition: coiffure villageoise, un mot de 7 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.
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A Augure Cuvier Hélice R Rang
B Banque D Daraise L Lobe Raphia

Bantou Débit Loup Rappel
Bocal Dortoir P Pelage Ravie
Bras E Ennemi Phobie Retrouvé
Broder Epître Placard Rhizome
Buvard Etole Plagiat Rifle

C Cadre F Féroce Podium S Sombre
Cilice Frein Poltron Sonique
Croton H Hanse Populo Succès
Cuspide Haquet Port V Velours
Cutine Harfang Prairie Vérité

Le mot mystère

A louer, Le Locle, APPARTEMENT 3
PIÈCES, complètement rénové, cuisine
agencée habitable, cave, chambre haute,
jardin, f 038/25 89 64 ou 25 25 61

28-031774

HIVERNAGE, ENCORE QUELQUES
PLACES LIBRES pour voitures à
La Chaux-de-Fonds. f 039/28 30 52

28-463827

A louer au Locle, centre ville SUPERBE
4% PIÈCES, 3e étage, grand confort,
154 m2, à famille tranquille et soigneuse.
Libre dès avril. Fr. 1400- + charges. Ecrire
sous chiffres 28-470944 à Publicitas,
2400 Le Locle. 

CARTES POSTALES ANCIENNES
sont achetées au meilleur prix du jour.
<f> 039/31 68 67 2a.470883

1 MATELAS 160x 200 Fr. 400.- + DU-
VET 135x170 Fr. 90.-, état neuf.
f 039/26 02 23 28-463828

MANTEAU RENARD ARGENTÉ,
PLEINE PEAU, taille 38-40, jamais porté,
Fr. 3000.- à discuter, f 039/28 23 74

28-463829
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En maux et en paroles
La médecine soigne des cœurs brisés

Le cœur a une valeur fortement
imagée. Et voilà que la médecine,
dans ses progrès fulgurants,
donne raison à beaucoup d'ex-
pressions populaires. Organe vi-
tal, réceptacle des émotions et
victime des débordements: deux
médecins neuchâtelois, l'un car-
diologue depuis 30 ans, et l'autre
généraliste depuis 15 ans, racon-
tent des histoires de cœur.
Le cœur en voit des vertes et des
pas mûres. Un rien ou un drame
peut le briser, le fendre, le gon-
fler, le serrer. Fidèle, bien-né, ar-
dent et volage, il a ses bourreaux
et ses petitesses. C'est sur le
cœur que l'on garde les injures
ou les chagrins, c'est à cœur ou-
vert ou à cœur fermé que l'on
parle ou que l'on opère. La mé-
decine donne même un sens à
l'expression «manquer de
cœur». Malheureusement.

LE CŒUR AFFECTÉ
Car depuis 20 ans, les maladies
de cœur, les accidents cardia-
ques se sont multipliés. Un in-
farctus à 50 ans était exception-
nel. Aujourd'hui , un infarctus à
38 ans n'est pas rare. L'échocar-
diogramme a fait progresser
l'investigation médicale; les
soins intensifs, sans parler des
opérations et des greffes, met-
tent beaucoup de cardiaques à
l'abri d'une mort précoce. Pour-
quoi donc le cœur cause tant de
souci?

«Actuellement, l'économie
veut compresser le temps de la
production» explique sagement
le cardiologue. Le temps de tra-
vail rétrécit peut-être, et dans le

Depuis 20 ans, les maladies de cœur, les accidents cardiaques se sont multipliés qui
nécessitent souvent une intervention chirurgicale. (Keystone)

même temps, le stress augmente.
L'époque nage dans la notion
du tout, tout de suite. La perfor-
mance vise le rendement opti-
mal et maximal. Nous vivons
dans un système très semblable
à la bourse de Wall Street.

L'alimentation , le tabac ag-
gravent les faiblesses corona-
riennes. Les chagrins et les dé-
primes rendent le cœur bien
lourd : un nettoyage émotionnel
préviendrait l'accident. Mais qui
donc en prend le temps? On se

consacre plutôt au maintien
d'une jeunesse synonyme d'ex-
ploits. Cette jeunesse-là crève le
cœur. Un exemple? Une heure
de tennis à la pause de midi , un
jogging trop long comme une
punition... Nous voilà faits. A la

moindre alerte, rendez-vous est
pris chez le médecin.

LA PEUR BLEUE
Devant le cardiologue ou le gé-
néraliste , le patient va droit au
but. «J'ai une douleur là , à gau-
che» (elle serait à droite qu 'il ne
la sentirait même pas). «Or une
douleur à gauche est souvent
d'ordre musculaire . Une né-
phrite peut-être , mais ce n'est
pas le cœur. Nous craignons les
douleurs au niveau du sternum.
Plus la douleur est centrale , plus
elle est alarmante.»

Le généraliste observe beau-
coup de panique sans fonde-
ment. «Maintenant je pose sys-
tématiquement la question:
avez-vous eu dans votre entou-
rage quelqu 'un qui a eu un in-
farctus récemment? Les patients
disent oui, très souvent. 11
croyaient avoir mal. Ils étaient
venus vérifier. »

L'angoisse se manifeste aussi
chez le médecin. Certains acci-
dents surviennent sans aucun in-
dice préalable. Ou alors le pa-
tient montre des signes de fai-
blesse évidents. «Je cache ma
peur» dit le cardiologue, elle
causerait des troubles supplé-
mentaires. D'ailleurs en cas
d'infarctus, on évite au malade
la moindre émotion qui pourrait
peser sur le cœur.

LE CŒUR ASSIÉGÉ
Le cœur est un lieu privilégié
pour les somatismes. On l'a vu
plus haut. Elles ont le cœur qui
palpite, et ils ont des oppres-

sions. A chaque sexe ses.
frayeurs. L'un comme l'autre
fait rarement la relation entre le
symptôme et les difficultés exis-
tentielles. Au généraliste , cette
relation paraît évidente: le corps
parle, parce que les mots ne
viendront pas tout seuls.

L'infarctus n'arrive pas à tout
le monde. Il y a semble-t-il un
profil psychologique du cardia-
que. Anesthésiste ou chirurgien
(mais pas un psychiatre ou un
dermatologue!), cadre, ouvrier
également qui se montrent in-
trovertis , soucieux , perfection-
nistes ou exigeants.

Après un infarctus , on prend
un cap nouveau. Désormais, le
verbe «faire» passera bien après
la notion d'«être». Les coûts
psychologiques de ce change-
ment sont considérables pour
certains malades. D'autres se
découvrent épicuriens et
contemplatifs.

«J'ai vécu deux situations dif-
ficiles» témoigne le généraliste.
Une de mes patientes a eu une
crise cardiaque au moment
même où elle prenait connais-
sance de la mort de son fils. Son
cœur s'est littéralement brisé.
Elle est remise maintenant. La
seconde histoire est beaucoup
plus triste. Un de mes patients a
fait son infarctus dans mon ca-
binet. En plein déni de son état ,
et tenant absolument à assurer
sa présence dans une manifesta-
tion qu 'il avait organisée, il ne
voulait pas aller à l'hôpital. Est-
ce l'évidence de la crise? Sa dé-
ception de devoir renoncer? Il
est mort.» C.Ry

De fil en aiguille
Concours de couture

au Landeron
Après la peinture et la photo, le
groupe d'animation de l'Associa-
tion de la vieille ville du Landeron
a choisi de lancer un concours de
couture ouvert à toutes les créa-
trices et créateurs séduits par
cette idée.

Les concurrents devront dessi-
ner et réaliser eux-mêmes un vê-
tement , composé d'autant de
pièces qu 'ils le désirent. Cette
exigence ne s'étend évidemment

pas aux accessoires et aux
chaussures.

Le modèle sera présenté lors
d'un défilé , le 14 juin prochain.
Le créateur, ou un «manne-
quin» choisi par lui , devront le
porter. Une répétition générale
du défilé est prévue deux jours
auparavant dans la salle du
Château du Landeron.

Tous les modèles devront être
déposés chez Mme Angcla Pcr-
rct-Gcntil ou à la Galerie Di

Maillart, le 1er juin au plus tard.
Ils devront porter des étiquettes
indiquant les matières utilisées
et les noms et adresses des
concurrents.

Le classement sera établi par
un jury, le soir du défilé. Des
prix récompenseront les meil-
leurs. Les inscriptions à ce
concours sont ouvertes jusqu 'au
31 janvier, à la galerie ou chez la
personne citées ci-dessus, (at)

LE LANDERON

Mercredi à 21 h 30, un début
d'incendie s'est déclaré dans un
appartement , sis rue du Jura 10.
C'est une garniture de Noël ,
sous la forme de bougies plan-
tées dans de la terre végétale et
de la tourbe dans un bac en
verre, qui est à l'origine du sinis-
tre. Le charbonnement de la
terre a provoqué une épaisse fu-
mée.

Un locataire incommodé par
cette dernière est intervenu. Les
pompiers, eux, n'ont pas eu be-
soin d'entrer en action. Les dé-
gâts sont peu importants.

Beaucoup de fumée

«Un pas doit être franchi...»
Le canton de Neuchâtel
et les enfants clandestins

La problématique des enfants
clandestins a fait l'objet, au cours
des derniers mois, de plusieurs ar-
ticles dans nos colonnes. «Coor-
dination», le magazine de la
Conférence intercantonale des
chefs des Départements de l'ins-
truction publique de la Suisse ro-
mande et du Tessin, consacre à
cet épineux état de fait un texte
signé de la main de Claude
Zweiacker, responsable du Ser-
vice neuchâtelois de l'enseigne-
ment primaire.
L'Europe est actuellement aux
prises avec d'importantes mi-
grations de population , qui
amènent en Suisse de nombreux
étrangers de nationalités et de
langues différentes, parfois très
éloignées de nos idiomes, alle-
mand, français et italien.

C. Zweiacker note que les sé-
jours de cette population étran-
gère s'effectuent dans de nom-
breux cas durant des périodes
parfois longues, illégalement ,
avec des enfants qui sont cachés
afin de ne pas révéler la présence
des parents. Le chef du Service
neuchâtelois de l'enseignement
primaire se propose, au fil de
son article, d'analyser les causes
de la présence de clandestins en
Suisse.

Constat économique évident ,
la Suisse jouit d'une situation
privilégiée. Cela amène nombre
d'étrangers à voir dans notre
pays une terre de cocagne. La
localisation géographique helvé-
tique, au cœur du continent eu-
ropéen, lui confère un rôle d'ai-
mant. La Suisse offre enfin des
activités fortement rémunérées à
une catégorie de gens qui n'ont
pas l'espoir d'accéder à des
gains substantiels dans leurs
pays.

Au chapitre des processus de
l'immigration clandestine, C.
Zweiacker établit une distinc-
tion entre deux sortes de clan-
destins: ceux qui relèvent du sta-
tut de saisonnier, et ceux qui
sont entrés en Suisse à l'insu des
douanes. Les premiers sont au
bénéfice d'un permis A, qui les
autorise à travailler neuf mois
durant sur sol helvétique. Pour
certains d'entre eux cependant,
la tentation est grande - et légi-
time! - de faire venir en Suisse
femme et enfants. Ils en font des
clandestins. Quant à l'étranger
résidant dans notre pays sans
autorisation , qui trouve un job
et fait venir sa femme et ses en-
fants, il est menacé d'un renvoi
immédiat en cas de découverte.

Ces catégories de clandestins
ne sont pas recensées, et pour
cause ! A Neuchâtel , les enfants
clandestins dans l'ensemble de
la scolarité obligatoire ont été
dénombrés au printemps 1990.
Il est apparu qu'il y avait 31
clandestins sur 1610 élèves en
âge de préscolarité, 114 sur 8847
élèves en âge d'enseignement
primaire (degrés 1 à 5 de la sco-
larité obligatoire), 66 sur 7206
en âge de scolarité secondaire
(degrés 6 à 9 de la scolarité obli-
gatoire).

C. Zweiacker note «que la
présence d'enfants clandestins
est bien réelle; il ne s'agit pas
d'un mythe. Pour la scolarité
obligatoire , plus d'un élève sur
cent est clandestin. Les enfants
clandestins sont en majorité de
jeunes enfants. La clandestinité
est plus un fait de ville que de
campagne».

Quelle attitude adopter? La
Convention des droits de l'en-
fant, acceptée par l'ONU mais
non par la Suisse, précise que
«les Etats parties reconnaissent
le droit de l'enfant à l'éducation.
Ils rendent l'enseignement pri-
maire obligatoire et gratuit pour
tous». La Constitution fédérale
stipule quant à elle que «les can-

tons pourvoient à l'instruction
primaire qui doit être suffisante
et placée exclusivement sous la
direction de l'autorité civile».
L'enfant clandestin n'est pas
responsable de la clandestinité
de ses parents, il ne doit dès lors
pas en faire les frais. Les écoles
suisses doivent donc être ou-
vertes aux enfants clandestins,
relève C. Zweiacker.

POSITION
COHÉRENTE

Il conclut: «Toutefois, un pas
doit être franchi. L'accueil d'en-
fants clandestins dans nos écoles
ne constitue pas une reconnais-
sance officielle de la présence
des parents sur le territoire
suisse. 11 n'est pas la garantie
que les personnes et les familles
vivant sans droit pourront y res-
ter. Cette position peut être te-
nue: elle est cohérente. Elle
prend en compte les droits de
l'enfant jusqu'aux limites per-
mises, limites qui devront être
effacées lorsqu 'auront été extir-
pées les racines du mal: aboli-
tion du statut de saisonnier et
accroissement sensible du ni-
veau de vie dans l'ensemble des
pays d'Europe d'abord, du
monde ensuite... », (pbr)

Un bénévolat en uniforme
pour Isabelle Opan

Elle a deux enfants en études,
elle est infirmière de forma-
tion. «Le bénévolat, c'est l'ex-
pression d'une conscience civi-
que. Le civisme fait partie de
l'éducation. C'est au fond, la
moindre des choses que de
donner un peu de son temps à
la société.»
«Ma mère, âgée de 75 ans, me
dit souvent: c'est terrible de ne
pas être utile!». Isabelle Opan a
opté pour le bénévolat et l'al-
truisme: ils ont souvent fait un.
Il y eut le scoutisme; puis la pro-
fession d'infirmière l'a menée à
assumer des responsabilités au
sein de la Croix-Rouge, dont
elle préside aujourd'hui la sec-
tion neuchâteloise.

L'engagement politique a sui-
vi: un siège au législatif de Cor-
taillod , puis un mandat au
Grand Conseil. Enfin , la protec-
tion civile l'a également appelée.
Isabelle Opan, gradée, n'a pas
cessé de porter l'uniforme du ci-
visme.

UNE QUESTION
DE CONFIANCE

EN SOI
«J'ai toujours travaillé au milieu
de collègues masculins. Mon
parcours reflète la reconnais-
sance que l'on a voulu m'accor-
dcr. Lors de ma candidature au
Grand Conseil, en 1989, je de-
vais me lancer sans immodestie
mais trop de modestie non plus.
C'est une question de confiance
en soi, celle-là même que les
femmes développent assez peu.
Je comprends pourquoi les fem-
mes sont mal à l'aise dans le mi-
lieu politique; on y met en exer-
gue un formalisme parfois utile
et parfois rebutant. »

«Le bénévolat offre une pre-
mière occasion aux femmes qui
veulent sortir un peu de leur
charge familiale. Généralement
les tâches et les responsabilités
ressemblent à ce qu 'elles ont
déjà fait. C'est donc sécurisant. »

«Le second atout, c'est la pos-
sibilité de doser: le bénévolat
d'aujourd'hui devient contrac-

tuel. La bénévole et l'association
qui sollicite son temps discutent
très clairement du rôle et de la
durée de l'engagement.»

DE LA LENTEUR
«Dans le bénévolat associatif, ce
qui manque c'est une connexion
directe entre ceux qui offrent des
services et ceux qui en deman-
dent. L'appareil qui centralise
passe beaucoup de temps à se
définir , s'organiser, avant d'en-
trer en matière. Cette connexion
entre l'offre et la demande pa-
raît bien plus rapide dans les
communes ou les quartiers ou
les gens se connaissent.»

Mme Isabelle Opan

«Je constate aussi que les as-
sociations restent sur leur quant
à soi. Or celles-ci devraient se
considérer comme un espace ou-
vert , avec des bénévoles qui
viennent et qui partent , et com-
me une base d'échange avec ses
homologues.»

«Le bénévolat en est encore à
une transition: parfois exercé à
la manière des dames patron-
nesses, ou alors contractuel ,
structuré dans une institution
moderne. »
Propos recueillis par
Catherine ROUSSY WESSNER

Une question de civisme



Eau plus chère à Couvet
Modification des tarifs de vente

Depuis 1985, le bilan du service
des eaux de la commune de Cou-
vet est déficitaire. Selon le rap-
port du Conseil communal, «le
seul remède à ce problème est une
hausse des tarifs». Elle sera donc
proposée au cours de la première
séance annuelle du législatif,
agendée pour le 17 janvier 1991.

Le tarif pour la vente de l'eau
actuellement appliqué date de
1973. époque où Couvet comp-
tait 3600 habitants. Afin de re-
médier au manque à gagner , de-
venu chronique depuis 5 ans, on
propose donc d'augmenter les
tarifs, sans les modifier de fond
en comble.

Pour les ménages, le prix de
l'abonnement annuel passera de
48 à 88 fr. Il donne droit à une
consommation de 80 m3. Au-
delà de cette limite , le m 3 sup-
plémentaire sera facturé un
franc et dix centimes (au lieu de
55 centimes). Pour les abonnés
des Montagnes, le prix de la re-
devance annuelle est fixé à 128 fr
pour la Nouvelle-Censière et
184 fr au Mont-de-Couvet. Le
prix du m3 supplémentaire coû-
tant respectivement 1.60 fr (au
lieu de 1.30) et 2.30 fr (au lieu de
2 fr).

Pour les gros utilisateurs ,
consommant plus de 4500 m3,
l'abonnement passera de 450 à
600 fr. La taxe de consomma-
tion pour les m3 augmentera de

45 à 90 centimes. Soulignons en-
core que pour toutes les catégo-
ries d'abonnés , la taxe annuelle
de location du compteur est
fixée à 40 fr au lieu des 25 fr ha-
bituels.

ÉPURATION AUSSI
Quant à la taxe d'épuration , elle
ne permet plus de couvrir les dé-

penses effectives. La charge
nette atteint plus de 55.000 fr
pour 1989.

La taxe d'épuration , nouvelle
formule, est fixée à 1.10 fr par
m3 d'eau consommé provenant
du réseau communal et un pour
mille de la valeur cadastrale des
immeubles raccordés, (mdc)

Encore ulus d'enfants!
Travers: les cadets en piste

L'équipe des cadets de Travers
est bien vivante. Dernièrement,
elle a vécu son camp de Noël: un
week-end au Mont-de-Buttes.
Avec, cette année, la participa-
tion de la troupe de Fleurier, nou-
vellement créée. Mais les respon-
sables de Travers aimeraient atti-
rer de nouveaux membres et envi-
sagent déjà une campagne
d'information dans ce but.

Entre autres activités, les parti-
cipants ont pu former des figu-
rines en pâte qu 'ils ont dégustées
le lendemain au petit déjeuner...
Et lors de la veillée, les filles ont
présenté un petit spectacle
qu'elles avaient préparé.

A Travers, on compte une
trentaine de cadets, de 6 à 20
ans. Ils sont répartis en trois
équipes: chaque classe d'âge se
réunit une fois par semaine,
pour différentes activités.
Celles-ci consistent en des brico-
lages, jeux , chants, sorties dans
la nature.

Les séances ont lieu à la Co-
lombière, qui est propriété de la
paroisse du village. Les cadets
ont d'ailleurs accepté que le jar-
din d'enfants «Les Marmou-
zets» prenne place dans leur lo-
cal.

Les chefs de troupe sont Gre-
gory Faivre, David Jornod et
Olivier Carrel. Se tournant vers
l'avenir, ils envisagent une cam-

pagne d'information. Afin de
recruter de nouveaux membres
et surtout des jeunes enfants.

«Mon rêve c'est qu'il y ait plein
de petits» confie l'un des res-
ponsables, (sby)

Les camps de Noël des cadets: une coutume bien vivace.
(Privée)

Noël en musique
La naissance du Christ en fanfares
C'est devenu une belle tradition
du jour de Noël, celle d'annoncer
la naissance du Christ en musi-
que. En effet, le jour de Noël les
musiciens de nos villages ne crai-
gnent pas de se lever de bonne
heure puisque déjà à 6 heures du
matin, ils ont joué devant le sapin
encore tout illuminé.
C'est le cas à Fontainemelon où
l'Ouvrière a ensuite joué à diffé-
rents endroits du village, puis a
été reçue chez l'ancien adminis-
tra teur communal pour une col-
lation. A Cernier, l'Union ins-
trumentale a commencé à jouer
devant le sapin situé au centre
du village. Après avoir annoncé
la bonne nouvelle dans diffé-
rents endroits, les musiciens se
sont rendus à la halle de gym-
nastique où l'équipe des tam-
bours leur avait préparé le petit
déjeuner. Ensuite, la fanfare
s'est partagée, une équipe est al-
lée jouer à Boudevilhers et l'au-
tre à Fontaines et les musiciens
se sont retrouvé à l'Hôpital de

Landeyeux où ils ont donne un
concert très apprécié.

Quant à l'Ouvrière de Ché-
zard-Saint-Martin, elle a joué
dans une dizaine d'endroits du
village pour terminer devant la
maison du président de la com-
mune, Jean-Bernard Steudler
qui a offert une collation aux
musiciens et les a remerciés pour
leur dévouement, (ha)

Une page se tourne à Fontainemelon
Nouveau commandant au Centre de secours du Val-de-Ruz

Après 32 ans de pompiers, le ca-
pitaine Armand Gremaud se re-
tire au terme de son mandat.
Malgré tout ce temps, il reste
émerveillé par la qualité d'hom-
mes qui font les corps de sa-

peurs- pompiers: dévouement ,
disponibilité pour la commu-
nauté. Il y a rencontré beaucoup
d'amitié sincère dans l'efficacité.
Instructeur cantonal et fédéral,
il a su transmettre ses grandes

Changement de commandant au Centre de secours du Val-
de-Ruz. Armand Gremaud (à gauche) et Marcel Leuenberger.

(Galley)

connaissances avec beaucoup de
diplomatie et beaucoup d'hu-
mour.

Aussi, passe-t-il le flambeau
avec la conviction que son suc-
cesseur, le capitaine Marcel
Leuenberger, âgé de 35 ans, sau-
ra maintenir et promouvoir l'ef-
ficacité du Centre de secours du
Val-de-Ruz. Nommé capitaine
par le Conseil communal à par-
tir du 1er janvier 1991, le capi-
taine Leuenberger a suivi une
formation complète puisqu'il est
aussi instructeur cantonal et fé-
déral.

Nous souhaitons au nouveau
commandant beaucoup de satis-
faction dans sa lourde tâche
qu'il assumera au profit de la
population de tout le district.

Jusqu'à ce jour, le capitaine
Leuenberger était responsable
du mouvement ambulance. Il
sera remplacé par le sergent
Jean-Bernard Favre de Fontai-
nemelon.

A relever que, dans la nou-
velle organisation, le comman-

dant sera soutenu par deux ad-
judants: le premier-lieutenant
Pierre-Alain Gafner, adjudant
du corps des pompiers de Fon-
tainemelon et le premier-lieute-
nant Serge Dick, adjudant et
chef PS du Centre de secours.
En ce qui concerne l'administra-
tion , il sera secondé par le pre-
mier-lieutenant Daniel Mesot,
quartier-maître, et deux four-
riers. On trouve à la section
d'état-major, le lt Christian Mo-
rel; le lt Claude Houriet, section
extinction et le lt Pierre-André
Ruegsegger, section sauvetage
et à la section premiers secours,
le lt Denis Bornand; le lt Roger
Cochand, responsable des ta-
bleaux d'alarmes et le lt Jacques
Guinand , responsable des ra-
dios.

Réuni dans la dernière séance
de l'année, jeudi 20 décembre,
l'état-major du centre de secours
et du corps des pompiers, a
nommé Thierry Robert au
grade de lieutenant pompiers.

(ha)

Mlle Juvet,
doyenne de

La Côte-aux-Fées...
...qui a atteint le bel âge de 90
ans. Une délégation du
Conseil communal, composée
de Jean-Claude Barbezat et
François Guye, l'a f élicitée en
lui remettant des Heurs. Mlle

Juvet, qui a passé une partie de
sa vie à Zurich, a retrouvé son
village au moment de sa re-
traite prof essionnelle. Après le
décès de sa sœur, avec laquelle
elle vivait, elle s'est retrouvée
seule. Heureusement, Mlle Ju-
vet est entourée par ses neveux
et nièces et par ses nombreux
amis du village. (Imp-dm)

Budget: près de 700.000 francs
de déficit

Au cours de cette même séance
du 17 janvier prochain , le lé-
gislatif se penchera sur le bud-
get 1991.

Le déficit présumé se monte
698.997 fr. Compte tenu des
amortissements légaux qui
s'élèvent à 745.000 fr. Pour
comparaison, l'excédent de
charges prévu au budget 1990
affichait 278.000 fr avec des
amortissements pour 483.000
francs.

Comme pour la totalité des
communes du canton, l'intro-
duction du 13e salaire vient
alourdir les dépenses de Cou-
vet. Ainsi les charges du per-
sonnel passent de 3 millions au
budget 1990 à 3,5 millions
pour 1991. Il faut également
tenir compte de l'augmenta-

tion des intérêts passifs due
aux derniers emprunts.

L'accroissement des amor-
tissements légaux, des charges
du personnel communal et des
intérêts passifs expliquent
pour une bonne part l'ampleur
du déficit annoncé. Mais il
faut rappeler que Couvet a
réalisé d'importants investisse-
ments ces dernières années,
notamment dans l'infrastruc-
ture de la zone industrielle.

Ainsi, la dette bancaire , y
compris les comptes courants,
de Couvet s'élève à environ 15
millions. Le Conseil commu-
nal précise: «Nous sommes
condamnés à nous engager
dans de nouveaux travaux, de
nouvelles dépenses, avec une
très grande prudence.» (mdc)

FONTAINES

Un automobiliste de Cernier,
M. N. M. circulait, hier à 8 h 25,
sur la route de Poil-de-Ratte à
Fontaines. Peu avant l'Hôpital
de Landeyeux, il a perdu la maî-
trise de sa voiture sur la chaus-
sée verglacée et a traversé cette
dernière de droite à gauche pour
ensuite entrer en collision avec le
véhicule de M. U. F., de Cor-
naux, qui s'était arrêté suite à un
tête-à-queue.

Importants dégâts

Val-de-Ruz

La banque
du prêt personnel.
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Exemples de prêt personnel
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Banque Centrale Coopérative Société Anonyme 
¦ 2301 La Chaux-de-Fonds, 30, av. Léopold-Robert , I"™

039 23 91 23, Neuchâtel, Delémont, Porrentruy
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L'Association des maîtres couvreurs des Montagnes neuchdteloises remer-
cie les propriétaires et les gérances et leur présente ses meilleurs vœux pour la nou-
velle année.
L'Eplattenier Gaston, Progrès 22, 2300 La Chaux-de-Fonds f 039/28 83 22
Soguel Jean-Pierre, Marelle 18, 2300 La Chaux-de-Fonds f 039/23 30 06
Fahrni Jean-Marc, Chevreuil 33, 2300 La Chaux-de-Fonds f 039/26 04 96
Nussbaum Francis, Fiaz 9, 2300 La Chx-de-Fds, f 039/23 36 17, 039/26 73 35
Wenger Laurent, Granges 10, 2300 La Chaux-de-Fonds <j> 039/28 24 66
Singelé Charles, Couvent 6, 2300 La Chaux-de-Fonds f 039/23 31 42
Hadorn Daniel, Ronde 6,2300 La Chx-de-Fonds, f 039/28 6518,039/31 88 50
Prétot SA, La Claire 8, 2400 Le Locle f> 039/31 36 61
Wagner Karl. Colline 8, 2400 Le Locle Col f 039/31 62 23
Jaquet Claude, Crêt 94, 2314 La Sagne f 039/31 52 63
Millier Hans, Les Grands-Prés 4, 2416 Les Brenets f 039/32 18 87
Robert Philippe. 2065 Savagnier f 038/53 32 28
Racheter Frères, case postale 264, 2114 Fleurier f 038/61 31 91
Secrétariat:
A. Vuilleumier, Charles-Naine 22, 2300 La Chaux-de-Fonds f 039/26 85 53

28-126621

• - :=-"»; J. P. SOGUEL_feu ¦ •a ^n1k La Chaux-de-Fonds
• Couverture

• Ferblanterie
Depuis

JîB 20 %)ii * Echafaudages

f ŝjl
» ŝ̂ ^=P̂  A 

votre 
service

Chemin de là Marelle 18 ty 039/23 30 06
remercie son aimable clientèle
et lui présente ses meilleurs vœux pour 1991

91-12
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Greenlight Magazine N° 2:
le virus du voyage!
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Dans le nouveau magazine
de la Banque Populaire Suisse.
Le numéro 2 vient de paraître. Avec un thème central: les voyages pour les jeunes, mais
avec bien d'autres rubriques encore. C'est que la fièvre des voyages est particulièrement- — 
virulente, en plein hiver!
Quatre fois par an, dans Greenlight Magazine, des professionnels avertis parlent aux jeunes
de tout ce qui les passionne.
Greenlight Magazine N° 2 est offert gratuitement à tous les guichets de la BPS. Les titulaires
d'un Compte Jeunesse l'ont déjà: ils le reçoivent en priorité chez eux, par la poste !
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faBaan La grande banque
m à vos petits soins.
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/T\(Vjfr PERSONNEL SERVICE
( m M f Placement fixe
l " J k\ et temporaire

remercie ses fidèles
Ê̂\ partenaires

W*i pour la
éÊl.qA confiance
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• ' 1 • et leur
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^̂ ^^  ̂ plein succès

Afin d'améliorer mes connaissances
en français, je

cherche place
d'employé de commerce ou un
petit travail dans l'industrie.
Entrée à convenir.

f 041 /80 11 84, midi ou soir.
86 47493

sont en vente
S'adresser aux bureaux de L'Impartial (rue au prix exceptionnel de
Neuve 14, La Chaux-de-Fonds ou rue du Pont _ g% r t \  " »
8, Le Locle) ou verser le montant plus Fr. 1.50 pr h hll nJGCG
pour les frais d'expédition au: piuuu
journal L'Impartial, CCP 23-325-4 (y compris
(pas d'envoi contre remboursement) fourre d'expédition)

$$¦ Intermedîcs S.R.
î—y A company of SULZERmed/CÛ

Fabricant de stimulateurs cardiaques

cherche pour son département facturation et
expédition

employé(e)
de bureau
Les travaux confiés seront:
établissement des formules d'exportation,
documents douaniers, relations avec les transi-
taires.

Profil désiré :
CFC d'employé(e) de commerce ou de bureau,
connaissance de l'anglais, aptitude à travailler
de façon indépendante, de l'expérience dans
un service analogue serait un avantage.

Les personnes intéressées sont priées d'adres-
ser leur offre munie des documents usuels à:
Intermedics SA
Chemin-Blanc 36, 2400 Le Locle

91-675

<P-fOttoendiinfVaH|1 
^̂

BOULANGERIE-PÂTISSERIE-TRAITEUR ̂ M̂

Avec nos .̂ «-v

canapés 6^̂ Ê,feuilletés salés ^otrj^̂pains surprise j§*̂ fK? î \ A
bouchées-apéro ^̂ ^̂ ^̂ L/)3pâtés en gelée, ^̂ ĤrT T i J
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* HÔTEL-RESTAURANT *

î J,*&£ède X
* Grand-Rue 122, 2720 Tramelan *
* <p 032/97 61 67 *
* Menu de *
* la Saint-Sylvestre 1990 *
* BUFFET FROID *
* ir

L Feuilleté de saumon frais, perles noires .
Mousseline de saumon fumé

Terrine de ris de veau aux chanterelles *
* Croquant de foie gras frais *
* Terrine de foie au porto *
ir Roulade de limande aux fines herbes *
ir Tête marbrée à la tomate •£¦

* * * *  •
* Sorbet de potiron au poivre rose *
* ... *
. Carré de veau aux truffes

Lasagne de légumes
* . . . *

* •ir Choix de fromages -̂
* • • •  *
* Bavarois nougatine aux fruits de la passion *
W * * # W

* o x  ,. *
 ̂

Café et friandises .

* 
* * *  

*
* Fr. 95.- *
* • • «  *

Animation musicale, danse
* et soupe à l'oignon "*

ir 93.1052 A. et S. von Niederhausern +•**•••••••••••••••••

V ï à  IllBiratlfM Ave( vous dans l'action.

0 demandes d'emploi

L'annonce, reflet vivant du marché

m gastronomie



Noël aux mille facettes
Les Tramelots ont été très sollicités

Qu'il s'agisse de la fête de Noël
ou de la venue de saint Nicolas,
Tramelan n'échappe pas à la rè-
gle qui veut que les dates man-
quent au calendrier pour agender
toutes ces célébrations. C'est la
raison pour laquelle certains or-
ganismes se voient contraints d'y
convier leurs membres tout début
décembre déjà.

Si Noël est l'occasion d'entourer
malades, personnes âgées, pen-
sionnaires de homes, etc., les en-
fants sont bien entendu au cen-
tre de la fête. Pas étonnant dès
lors qu 'ils ne sachent plus où
donner de la tête, afin de partici-
per à toutes les manifestations
qui leurs sont offertes. Trop sol-
licités, ne restent que les petits à
s'y intéresser, alors que les plus
grands ne manifestent plus un
intérêt débordant.

Désormais traditionnelle, la
venue de saint Nicolas a été or-
ganisée par le GFFD. Le club
des patineurs fêtait Noël sur la
glace. Après un mini-gala, le
Père Noël se déchargeait de tous
ces cadeaux. Fidèle à sa réputa-
tion, le Cartel des organisations
ouvrières de Tramelan conviait
les enfants à une séance de ciné-
ma, suivie de la remise du tradi-
tionnel cornet de friandises fort
bien garai. Une séance de ciné-
ma était également offerte par
l'Association des commerçants
à tous les enfants du village.

NOËL CHRÉTIEN
Mais le vrai sens chrétien de
Noël est certainement donné
par les paroisses et diverses
communautés villageoises, qui
convient leurs fidèles à célébrer
dans la joie cette belle fête.
L'Armée du Salut organisait sa
fête de Noël à la Marelle, les
églises protestante et catholique

Les pensionnaires du home, en collaboration avec quelques
locataires de la Colonie des Lovières, ont animé un merveil-
leux conte de Noël. (Vuilleumier)

avaient elles aussi plusieurs ren-
contres à leur programme dont ,
en particulier, la fête des en-
fants, la vigile de Noël et la
Messe de minuit. La Croix-
Bleue et ses sous-sections invi-
taient membres et amis à la mai-
son de la paroisse. Les Petites
Familles, l'Ecole des Gérinnes et
toutes les communautés reli-
gieuses du village étaient réunies
pour mettre cette fête de Noël à
l'honneur. A relever tout parti-
culièrement le geste de la famille
Linder (Willy et Nicole), qui a
pris l'initiative de convier toutes
les personnes seules à partager
gratuitement un repas dans son
établissement. Un geste qui mé-
rite d'être souligné.

HALTE AUX LOVIÈRES
C'est cette année au Home des
Lovières que nous nous sommes
arrêtés plus longuement, pour y
célébrer Noël en compagnie des
pensionnaires de l'institution et

des locataires de la Colonie du
même nom. Présidée par le pas-
teur Pace, cette cérémonie était
agrémentée de productions de
divers groupements et sociétés
locales. La méditation de cette
journée était apportée par M.
Pierre Rossel. Journée de recon-
naissance aussi. En effet , Noël
était en avance pour les pension-
naires qui avaient reçu un bus il
y a quelque temps déjà. L'on a
rappelé aussi le succès de la
vente de Noël, dont les princi-
paux articles offerts étaient
confectionnés par les pension-
naires du home. Un conte de
Noël préparé par quelques pen-
sionnaires avec la collaboration
de plusieurs locataires de la Co-
lonie accentuait l'air de fête.

Musique, chants, témoi-
gnages apportaient un message
d'espérance à ceux qui ont eu le
privilège de partager quelques
instants aux Lovières. (vu)
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Villeret:
419 ménages

Les premiers
résultats

du recensement
Les travaux relatifs au recense-
ment fédéral, à Villeret, sont
maintenant achevés. Tout s'est
déroulé au mieux et l'on peut au-
jourd'hui analyser les premiers
résultats.

On a ainsi pu constater par
exemple que le cap des mille a
été largement dépassé. On se
rappelle que Villeret avait at-
teint le total de 1000 habitants
au 1er avril dernier. Or au 4 dé-
cembre passé, la commune réu-
nissait 1014 âmes, réparties dans
419 ménages.

Parallèlement à ce recense-
ment des habitants, il était éga-
lement question de recenser les
immeubles habités ou habita-
bles; et, au début de ce mois, on
en a dénombré 259.

30 KILOS
DE PAPIER...

Pour ce recensement fédéral, la
commune avait engagé onze
personnes - le village ayant en
effet été découpé en dix secteurs,
auxquels s'ajoutait celui des
montagnes - la responsabilité
générale de l'opération étant as-
surée par le secrétaire munici-
pal, Michel Walthert.

Ces agents sont maintenant
arrivés au terme de leur mandat
et les autorités les remercient
pour leur travail. Pour la com-
mune, les travaux liés au recen-
sement sont ainsi terminés.

L'ensemble des documents,
soit quelque 30 kg de papier, ont
été transmis à l'Office fédéral
des statistiques.

(mw)

Le rail à tout prix?
Pas forcément

Le Gouvernement refuse
un postulat Daetwyler

Dans un postulat datant de la mi-
août, le député socialiste et imé-
rien Francis Daetwyler deman-
dait au Gouvernement de défen-
dre les dessertes ferroviaires, sur
son territoire, comme un principe
de base. Or ce dernier est d'un
autre avis, avançant l'exemple du
tronçon Soleure-Herzogenbuch-
see, où une ligne d'autobus est ju-
gée plus efficace et plus rentable.
Dans le développement de son
intervention, le parlementaire
imérien rappelait les déclara-
tions du Département fédéral
des transports, qui envisage de
supprimer le trafic régional sur
certaines lignes de chemin de fer
- lignes de transit surchargées et
lignes à caractère régional. «Or
une desserte convenable par les
transports publics représente
une partie de l'équipement de
base d'une région, et sauf dans
des cas déterminés et bien parti-
culiers, la desserte ferroviaire est
plus importante que la desserte
routière», affirmait notamment
Francis Daetwyler.

Demandant dès lors si des
lignes CFF situées dans le can-
ton de Berne sont touchées par
des menaces de substitution, le
député souhaitait, le cas
échéant, que le canton inter-
vienne auprès des CFF pour le
maintien des dessertes ferro-
viaires en tant que principe de
base. «Dans tous les cas, les ré-
gions intéressées doivent être
consultées, et la volonté régio-
nale de maintenir des dessertes
ferroviaires doit être appuyée
par le canton», concluait-il.

CAS PAR CAS
Or le Gouvernement, on l'a déjà
dit, ne partage pas les vues de F.

Daetwyler, qui préfère prendre
ses décisions cas par cas, après
avoir évalué la situation. En
soulignant par exemple que le
remplacement de certaines
lignes ferroviaires par des ser-
vices de transport routier , effec-
tué par des entreprises privées, a
été couronné de succès dans le
canton de Berne, en allant de
pair avec une amélioration de la
desserte.

Plus avant , le Conseil exécutif
précise qu 'il s'est renseigné au-
près des CFF et que, selon ceux-
ci, seul le tronçon Soleure-Her-
zogenbuchsee fait l'objet d'un
projet de substitution. Or plu-
sieurs études menées à ce sujet -
par les deux cantons concernés
d'abord , par les CFF ensuite -
démontrent que les localités les
plus éloignées des voies ferrées
pourraient être beaucoup mieux
desservies par une ligne
d'autobus, et qu'une telle solu-
tion serait plus efficace et plus
rentable.

AU PRINTEMPS
Pour cette ligne Soleure-Herzo-
genbuchsee, les CFF devraient
présenter un projet de restructu-
ration au printemps prochain.
Epoque à laquelle cantons, ré-
gions et communes concernés
seront invités à prendre posi-
tion, affirme le Gouvernement,
en soulignant qu'il n'entend nul-
lement user de son influence
pour faire obstacle à la mesure
envisagée. Et d'ajouter qu'il fera
cependant tout son possible
pour que ladite substitution se
traduise par une amélioration
manifeste de la qualité de des-
serte d'une part, de l'offre d'au-
tre part, (de)

Dépenses scolaires
Les participations

cantonales
Le canton de Berne participe
pour 45% aux dépenses nettes
de fonctionnement des écoles
professionnelles. L'Ecole des
arts et métiers de Berne reçoit
ainsi, pour 1989, une subvention
totale de 10,15 millions de
francs. L'année dernière tou-
jours, les subventions versées
aux années transitoires et prati-
ques des villes de Berne et
Bienne, atteignaient respective-
ment 472.800 et 404.500 francs,
tandis que l'Ecole supérieure de
commerce de La Neuveville ob-
tenait une subvention de
965.500 francs, (oid)

L'envers du décor:
un spectacle thématique à Renan

Noël en chants, musique et jeu
Chants, musique et un jeu de
Noël particulier ont animé la
fête, à l'église, dimanche soir 23
décembre, devant un public fort
nombreux.

Le chœur mixte de Sonvilier
et Renan qui se forme chaque
année pour la circonstance, était
dirigé par Yvan Zenger. Les en-
fants des écoles du dimanche, les
monitrices, un groupe déjeunes,
des musiciens, tout un pro-

gramme de joie et d'émotion qui
contrastait de manière heureuse
avec le thème du jour: les
drames que vit le monde actuel-
lement et qu'on lit chaque jour
dans la presse. Le spectacle était
d'ailleurs intitulé: l'envers du
décor.

Les messages du pasteur J. P.
Birklé et du prêtre J. J. Theuril-
lat, portaient sur le même
thème.

En fin de programme, l'assis-
tance recevait des bougies allu-
mées avec lesquelles elle était in-
vitée à se rendre à l'Ancre. Les
bougies illuminèrent ensuite les
amoncellements de neige.

A l'Ancre, il fallut rajouter
des tables. On y distribua du thé
à la cannelle, un délicieux vin
chaud aux fruits et de la tresse.

Ce qui a donné à la fête une
continuité et une dimension in-
habituelle fort appréciée, (hh)

Taxation des impots arriéres
Pour l'année fiscale 1991, le
Gouvernement bernois a fixé
à 7% le taux des intérêts de
retard et de bonification, sur
l'impôt cantonal, communal,
les impôts sur les successions
et celui sur les donations. A
bon entendeur...

Finances encore, pour si-
gnaler que le même Conseil
exécutif demande au Parle-
ment l'autorisation de procé-
der, l'année prochaine, à des
conversions d'emprunts pour

un montant total de 375 mil-
lions de francs. Ceci dans le
but de financer des investisse-
ments à long terme.

Au chapitre dé l'agricul-
ture enfin , le Gouvernement
bernois a décidé récemment
d'octroyer des subventions
pour la rationalisation de
deux bâtiments, dans les
communes de Tramelan et de
Crémines. Lesdites subven-
tions atteignent un total de
223.300 francs, (oid-de)

Intérêts de 7%
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Nous remercions notre aimable clientèle de sa fidélité et
nous lui souhaitons une bonne et heureuse annéeI

28-126617

Les vendeurs de la
LOTERIE ROMANDE

présentent
leurs meilleurs voeux

a
leur fidèle clientèle

22-000020

ERGUEÏ
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Inscriptions:
f> 039/41 22 44, Saint-lmier

Fêtes de fin d'année
en toute beauté

j Lundi 31 décembre M jour
Saint-Sylvestra

à Pierrefontaine (France)
Soirée inoubliable avec souper gastro-

nomique, danse et cotillons...
Prix: car, repas et soirée:
Fr. 130.- par personne 

Lundi 31 décembre % jour
Match au loto de la Grenette

(Fribourg)
Prix car: Visa 24.-/30- ;

Mardi 1 er janvier 1 jour
Nouvel-An, course surprise
avec excellent repas, après-midi
dansant, animé par Geo Weber.

Fr 88- par personne

Programme détaillé à disposition

\ \ l /^à iï EXCURSIONS VOYAGES

230O L.i Chaux de Fonds Tel. 039/13 93 22-3

Inscriptions: Léopold-Robert 68
28-012016
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TOUT LE MONDE
PEUT AIDER!
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DONNEZ
DE VOTRE SANG
SAUVEZ DES VIES

Affaire exception-
nelle! Salvan/Les
Marécottes (VS) - A
vendre en bordure de
route, à 10 minutes
de Martigny, superbe

2!/2 pièces
avec balcon et place
de parc. Rénovation
récente. Vue et enso-
leillement maximum.
Accès par route et
par train. Prix:
135000 fr.

Tél. 026 6115 77.
36-40508/4x4

L'annonce,
reflet vivant
du marché

A louer à Saint-lmier
rue du Midi 18 dès
le 1er janvier 1991

appartement
3 pièces

f 061/89 22 25
271-200997

A louer à Tavannes,
Grand-Rue
garages

Fr. 90.-/mois

place de parc
Fr. 25.-/mois

Renseignements
au 061/89 22 25

171-200997

Pensez plus clairement
Venez à bout du brouillard que provo-
quent les drogues et les toxines dans
l'environnement. Achetez et utilisez:
Un corps pur, l'esprit clair par L. Ron
Hubbard.
Commandez votre exemplaire mainte-
nant au prix de Fr. 43-
Coupon à retourner à:
Centre dianétique, Madeleine 10,
1003 Lausanne, f 021/23 86 30.
Nom, prénom: 
Rue: 
NP, ville: 
Veuillez me faire parvenir le livre Corps
pur, l'esprit clair. 238 884975
? CRBT ? chèque ci-joint

«*W<www«Ww*'WWw^^
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Walter Sturm pourrait être
jugé dans le Jura

La réponse espagnole satisfait le DFJP
Le Département fédéral de jus-
tice et police (DFJP) estime que
les autorités espagnoles ont don-
né, pour l'extradition de Walter
Sturm, une réponse suffisante,
autorisant la poursuite de la pro-
cédure dans le canton du Jura.
La Chambre d'accusation juras-
sienne avait pourtant décidé, jeu-
di dernier, de suspendre la déten-
tion préventive du «roi de l'éva-
sion». La Confédération attend
une confirmation de la position
espagnole, a expliqué hier Jiirg
Kistler, porte-parole du DFJP.

Le DFJP a demandé le 30 no-
vembre dernier à l'ambassade
de Suisse en Espagne d'obtenir
une explication détaillée de la

position espagnole. La réponse
ne lui est pas encore parvenue.

AUX CANARIES
Walter Sturm avait échappé aux
autori tés judiciaires suisses pour
la septième fois depuis sa pre-
mière incarcération en 1964. Il
avait été repris le 30 juin 1989
sur l'île de Gomera, dans les Ca-
naries. Il avait été extradé d'Es-
pagne le 23 janvier dernier pour
être jugé pour des délits commis
en Valais.

Les autori tés espagnoles com-
pétentes ont donné aux autori-
tés suisses, dans une lettre du 13
juillet , l'autorisation pour la
poursuite de la procédure d'ex-
tradition.

Cette réponse paraît suffi-
sante au DFJP pour permettre
un jugement de Walter Sturm
dans le Jura , pour les délits com-
mis dans ce canton.

EN ATTENDANT
CONFIRMATION

L'avocate de Walter Sturm,
Barbara Hug, estime pour sa
part que la réponse espagnole
est insuffisante, et que l'autori-
sation d'extradition est limitée
au canton du Valais.

Estimant qu 'il subsistait un
doute, la Chambre d'accusation
du canton du Jura, où Walter
Sturm est incarcéré depuis le 23
novembre, a accordé une inter-
ruption de la détention préven-

tive. Le prévenu a aussitôt mis
un terme à une grève de la faim
de près d'un mois, destinée à
protester contre son transfert du
Valais dans le canton du Jura.

Le «roi de l'évasion» est ce-
pendant resté dans les geôles ju-
rassiennes. Il reviendra aux
autorités cantonales de décider
dans quel canton le détenu doit
attendre une réponse définitive
de l'Espagne.

Walter Sturm est prévenu de
vols à main armée et de cam-
briolages dans d'autres cantons
encore. Les cantons concernés
devront décider entre eux s'il
doit être jugé séparément dans
chaque canton ou non. (ats)

A vos pelles!
Concours de bonshommes de neige

aux Bois
Normalement, le décompte des
Rudisylvains devrait faire état
d'un millier d'habitants dans la
commune des Bois en cette fin
d'année. Mais cela dépendra des
conditions d'enneigement. En
effet, il se pourrait que de nom-
breux nouveaux citoyens voient
le jour dans les jardins et au
bord des routes. Ils seront tous
de la même famille, vêtus de
blanc et fondant en larmes au
premier coup de soleil. La Socié-
té d'embellissement et de déve-

loppement propose un concours
des bonshommes de neige nés et
résidents sur le territoire com-
munal jusqu'à samedi soir au
moins. Les autres sculptures
telles que souris ou cathédrales
sont aussi admises. Les œuvres
doivent être annoncées jusqu'au
29 décembre à midi à M. Marc
Rebetez, tél. 61.13.78.

Un jury fera le tour des ou-
vrages durant l'après-midi et at-
tribuera des prix. Que les meil-
leurs gagnent! (bt)

Nouveau comité pour la garderie
d'enfants de Saignelégier

Les membres de la garderie d'en-
fants «Les Lutins» ont tenu leur
assemblée générale à La
Theurre. Elle était présidée pour
la dernière fois par Mme Ariette
Houlmann.

Le procès verbal rédigé par Thé-
rèse Willemin et les comptes te-
nus par Marianne Gigon ont été
approuvés. Une légère augmen-
tation des tarifs a été décidée.

Dans son dernier rapport , Ar-
iette Houlmann a signalé que
576 enfants d'âge préscolaire
ont été accueillis à la garderie en
1990 où ils ont pu profiter des

nombreux jeux mis à leur dispo-
sition. La présidente a remercié
toutes les collaboratrices de la
garderie et a relevé les excel-
lentes relations existant avec
Pascale Froidevaux, maîtresse
enfantine, qui partage ses lo-
caux avec la garderie.

Ariette Houlmann et la secré-
taire, Thérèse Willemin, ayant
remis leur démission, le nouveau
comité a été constitué comme
suit: Catherine Miserez, prési-
dente; Christiane Brand, secré-
taire; Mariane Gigon, caissière;
Monique Froidevaux et Marie-
Claire Mussot, membres, (y)

Changements
chez «Les Lutins»

Une progression de treize pour cent
Groupe Burrus: changement important

au sein du Conseil d'administration
La dernière livraison du journal
d'entreprise du Groupe Burrus
annonce une progression de 13%
du volume de la production en
1990, ce qui constitue une aug-
mentation largement supérieure
aux années antérieures.

Un changement important sur-
vient au sein du Conseil d'admi-
nistration de Burrus S. A., avec
le retrait de René Burrus et son
remplacement par son fils Ghis-
lain Burrus, âgé de 42 ans.

Ghislain Burrus est directeur
du groupe français L'Oréal, fa-
bricant de produits cosméti-
ques. Il est domicilié à Versoix.
Paul Burrus, qui a atteint ses 70

ans cette année, reste en re-
vanche au sein du Conseil.

Le journal rend également
hommage, par les plumes de
Jean-Louis Eggertswyler, maire
de Boncourt et Pierre Christe,
avocat à Delémont, à Léon Bur-
rus, ancien directeur, qui vient
de décéder.

DÉVELOPPEMENT
EN AFRIQUE

Burrus entend développer ses
ventes au Togo, pays qui doit
devenir «une vitrine» du groupe
sur le continent africain. Taro-
ma, la société exportatrice de
Burrus, lancera en outre dès
1991 la nouvelle marque «Bur-
rus & Sons» sous la forme d'une

cigarette de 84 mm de longueur,
de mélange Virginia.

EN AVANT LA 501
En outre, dans les cinémas ro-
mands, sera projeté en 1991 un
film publicitaire intitulé «La fille
aux yeux noirs» qui promeut la
nouvelle «Match 501». Cette ci-
garette porte le nom de la route
501 entre la Caroline du Sud et
la Virginie, d'où proviennent les
tabacs utilisés dans sa fabrica-
tion. On sait que le lancement de
cette marque a suscité une réac-
tion du groupe Levi's qui com-
mercialise des jeans sous la
même appellation. L'affaire est
en suspens devant les tribunaux.

V. G.

Premier bilan satisfaisant
Opération «Nez rouge» dans le Jura

Plus d'une cinquantaine de per-
sonnes ont déjà profité de l'opéra-
tion «Nez rouge» dans le canton
du Jura pour se faire reconduire
gratuitement à la maison avec
leur voiture par des conducteurs
bénévoles. Cette action, qui se
poursuit jusqu'au 31 décembre, a
été lancée par la Ligue juras-
sienne contre les toxicomanies
pour lutter contre l'alcool au vo-
lant durant les fêtes de fin d'an-
née.
Pour Nicolas Bezençon, prési-
dent de la ligue, le bilan intermé-
diaire est partiellement satisfai-

sant tout en soulignant que c'est
encourageant pour une pre-
mière. «On ne change pas un
comportement en un jour, il fau-
dra répéter l'opération», a-t-il
ajouté. «Reste aussi à effacer des
réticences. Certaines personnes
ont toujours du mal à admettre
qu'elles ne sont pas en état de
conduire après avoir absorbé
trop d'alcool.»

Nicolas Bezençon est par
contre satisfait par le nombre de
bénévoles, sensibilisés par le
problème de l'alcool au volant.
Ils sont 240 dans tout le Jura à

avoir accepté de passer les fêtes
de fin d'année sans boire d'al-
cool pour être chaque soir à dis-
position de l'opération «Nez
rouge».

PREMIÈRE EN SUISSE
Cette opération, lancée le 20 dé-
cembre, est une première en '
Suisse. Elle est calquée sur
l'exemple des «nez rouges» du
Québec. Dans cette province ca-
nadienne, l'action connaît un
grand succès et se déroule cha-
que fin de semaine depuis sept
ans. (ats)

Prisma réplique
à la FTMH

Mise en cause dans un récent
communiqué de la FTMH, la
direction de Prisma Electroni-
que S. A. à Porrentruy réplique
dans un communiqué qui re-
proche au secrétaire de la
FTMH, M. Jean-Claude Prince
«son acharnement à déstabiliser
une société sans problèmes. Il
est à craindre, si l'on confiait la
gestion du Sahara à M. Prince,
qu'il ne faille très vite lui fournir
du sable» conclut Prisma Elec-
tronique.

Selon Prisma, les ouvrières
ont exprimé à 85% par un vote
démocratique leur opposition à
la mensualisation salariale que
réclamait la FTMH. Celle-ci a
eu accès aux fiches de salaire (14
francs par heure en moyenne en
1990). Prisma admet qu'une ou-
vrière frontalière a été licenciée,
avec paiements légaux, parce
qu'elle «avait insulté les direc-
trices de Prisma».

Prisma souligne qu'elle a in-
vesti 1,5 million dans l'achat
d'une unité de production. Elle
occupe 95 personnes, dont 22 à
domicile. Les revenus salariaux
atteignent 2,5 millions par an. Il
est inexact d'affirmer comme le
fait la FTMH que Prisma «a bé-
néficié de toutes les aides possi-
bles et imaginables de la républi-
que». L'aide en question se
monte à 30.700 francs par an
(prise en charge d'intérêt ndlr) .

Enfin , selon Prisma, les «rela-
tions humaines dans l'entreprise
sont excellentes», (comm-vg)

Grains de sable

Le Bélier soupçonné
Vol des feuilles

de recensement à Delémont
Selon la police de sûreté qui
mène l'enquête, aucun indice ne
permet de dire quels sont les au-
teurs du vol de quelque 10.000
feuilles de recensement commis
le 25 ou le 26 décembre à Delé-
mont. Les feuilles volées pèsent
quelque 200 kilos et représen-
tent un volume important. Ce
vol, commis dans les locaux de
l'Hôtel de Ville, en plein cœur
de la capitale jurassienne, peut
difficilement avoir été fait sans
éveiller l'attention. Mais la po-
lice n'a recueilli aucune infor-
mation la mettant sur une piste.

On rappellera toutefois que le
Groupe Bélier avait fait
connaître son opposition au
recensement fédéral. Il avait
aussi annoncé son intention de
mener des actions spectacu-

laires en 1991, année des 700
ans de la Confédération.

Ce vol de documents desti-
nés à la Confédération consti-
tue-t-il le prologue de la série
annoncée? Les enquêteurs
s'interrogent.

A Berne, les responsables fé-
déraux n'excluent pas que ce
délit puisse avoir été commis
par un groupe alémanique op-
posé au recensement, ce qui
semble peu plausible, selon les
responsables delémontains.

Quant au nouvel animateur
du Groupe Bélier, M. Daniel
Pape, il affirme ignorer si ce
vol a été commis par des mem-
bres du Bélier.

V. G.

EHJHM1
Directement de nos magasins, avec quelques légères
égratignures

Modèles d'exposition
Lave-linge Congélateurs-bahuts
Congélateurs-armoires Aspirateurs
Réfrigérateurs Repasseuses
Séchoirs Fours a micro-ondes
Cuisinières Machines à coudre
Lave-vaisselle Machines à café
Petits appareils: sèche-cheveux, rasoirs, fers à repasser...
Nous vous offrons: garantie complète, livraison gratuite,
¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ gros rabais à l'emporter, location,

achat sur facture, le tout aux célèbres

PRIX SUPER-AVANTAGEUX FUST!
FUST propose toutes les bonnes marques, p.e.: AEG, Bauknecht,
Bosch, Brother, Electrolux, Gehrig, Jura, Hoover, Indesit, Kenwood,
Miele, Moulinex, Novamatic, Nilfisk, Philips, Rotel, Sanyo, Sibir,
Siemens, Schulthess, Solis, SIGG, Toshiba, Turmix, Volta, V-Zug etc.

PjjSt
ELECTROMENAGERS

L La Chaux-de-Fonds , Jumbo 039 2666 65
Bienne. rue Centrale 36 032 22 65 25
Neuchâtel . rue des Terreaux 5 036 255151
Marin. Marin-Centre 038 3348 48
Réparation rapide toutes marques 021 31113 01
Service de commande par téléphone 021 3123337

. Tous nos magasins restent ouverts entre Noël et Nouvel-An
05-2569/4x4

Pour bien passer le cap
de la fin d'année

l'Hôtel-Restaurant
du Sapin

2724 Les Breuleux

vous propose son menu
de la Saint-Sylvestre

Apéritif
• • «

Consommé au sherry
» • •

Tartare de saumon à l'échalote

Sorbet au Champagne

Magret de canard aux quatre poivres
Légumes et pommes noisette

Fromage

Mousse aux deux chocolats

Une flûte de Champagne est offerte
par la maison à 24 heures

Fr. 68.-
Le Duo champêtre
animera la soirée

Prière de réserver votre table
au 039/54 15 12

14

Déménagements
Transports - Débarras

B. L'Eplattenier
p 039/28 10 29 ou 23 80 59

28-012480

Hôtel du Soleil
Le Noirmont

St. -Scftvetôie
dans notre grande salle voûtée.

Doris et Willy Simonin
vous souhaitent à tous une bonne
et heureuse année jêj

. 14-008043 - ,

[jïfe ïïWr LA PROPRIETE
l||̂ ll |'l ACCESSIBLE

| A Saint-lmier \ \l»« ĵjjg£
nous vendons en PPE ' M*

\ spacieux appartement
de 2% pièces, 68 m2 avec balcon et cave.
Idéal pour personne seule ou bénéficiaire AVS. \
Conditions financières exceptionnelles.

Exemple: Fonds propres dès Fr. 18 000.-, mensualité
Fr. 721.-, toutes charges comprises. 28-ooo44o

# » T  ¦̂ Jt^k MMUIL M̂. M *^ J m m -arts- m^Mt :- . :-:-»*¦îmmoDtiier

L'annonce,
reflet vivant du marché



Au Tribunal de police
de La Chaux-de-Fonds

Lors de l'audience du 19 décem-
bre, présidée par M. Frédy
Boand , assisté de Mme Chris-
tine Amez-Droz, grefïière, le
Tribunal de police a rendu trois
jugements, renvoyé une cause
pour preuves et une lecture de
jugement et classé deux dossiers
sans frais.

Pour infraction LCR-OCR et
LFStup, O. M. a été condamné
à 10 jours d'emprisonnement
avec sursis pendant deux ans,
200 fr. d'amende et 490 fr. de
frais. Le Tribunal a renoncé à
révoquer le sursis accordé précé-
demment. Pour ivresse au vo-
lant et infraction LCR-OCR-
OAC, E. R. est condamné à 20
jours d'emprisonnement, 10 fr.
d'amende et 390 fr. de frais.

Une ivresse au volant , une
soustraction à la prise de sang et

une infraction LCR-OCR va-
lent à J, H. 20 jours d'emprison-
nement avec sursis pendant 3
ans, 400 fr. d'amende et 400 fr.
de frais.

Lors de la même audience,
deux jugements ont encore été
lus. Pour infraction LCR-OCR,
Y. B. écope de 90 fr. d'amende
et 45 fr. de frais.

Lors de l'audience du 21 dé-
cembre, présidée par M. Daniel
Jeanneret , assisté de Mlle Pas-
cale Tièche, le Tribunal de po-
lice a rendu quatre jugements et
différé une lecture de jugement.

Pour violation d'obligation
d'entretien et détournement
d'objets mis sous main de jus-
tice, P. A. est condamné à 3 se-
maines d'emprisonnement avec
sursis pendant 3 ans et 190 fr. de
frais. (Imp)

REMERCIEMENTS

LA CHAUX-DE- FONDS

Collisions
Un automobiliste de la ville, M.
J. B., circulait hier à 17 h 10 rue
du Locle en direction ouest. Peu
avant le carrefour de Morgar-
ten, il est entré en collision avec
la voiture de M. V. N., des Breu-
leux, roulant dans la même di-
rection. Sous l'effet du choc,
l'auto de M. P. a heurté celle de
M. B. F., de la ville également,
qui était stationnée sur le bord
nord de la rue du Locle. Dégâts.

FAIT DIVERS
LA CHAUX-DE-FONDS
Promesses de mariage
Léchot Francis Frédéric et Doo-
lub Marie Céline Nicole. - Va-
lente Orazio Rocco et Picci Lu-
cia Carmela. - Ambonville
Christophe et Carneiro Paula
Augusta. - Turrian David et
Augusta Rodrigues Fatima Ma-
ria.
Mariages
Nguyen Qui Duy et Le Kim
Hoa. - Machado Lopes Joa-
quim Jorge et Carçao, née Gi-
gon, Katia.

ÉTAT CIVIL

SKI ALPIN
Situation Hauteur Etat Etat Remontées

neige neige pistes en service
NEUCHÂTEL
Les Bugnenets* 30-60 mouillée bonnes oui
Le Pâquier/
Crêt-du-Puy 40-60 mouillée bonnes se rens.
La Vue-des-Alpes*/** 40-60 mouillée bonnes oui
Tête-de-Ran/
La Bosse */** 40-60 mouillée bonnes oui
Les Hauts-Geneveys/
La Serment** 30-60 mouillée bonnes oui
Crêt-Meuron */** 30-60 mouillée bonnes oui
La Corbatière/
Roche-aux-Crocs** 30-60 mouillée bonnes oui
La Chaux-de-Fonds
Chapeau-Râblé*/** 20-50 mouillée bonnes oui
Le Locle/Sommartel** 20-50 mouillée bonnes oui
Buttes/La Robella 20-40 mouillée bonnes oui
Les Verrières* 40-60 mouillée bonnes oui
La Côte-aux-Fées 50 mouillée bonnes oui

JURA BERNOIS
Tramelan 30-40 mouillée bonnes oui
Les Savagnières 70 poud-mouil.bonnes oui
Les Prés-d'Orvin 20-60 dure-poudr. bonnes oui
Chasserai pas comm.
Le Grand Val fermé
La Golatte s/Montoz pas comm.
Plagne fermé
Romont fermé
Les Orvales fermé
Sous-le-Mont fermé
Sous-Montoz fermé
Mont-Soleil pas comm.

JURA
Les Breuleux oui
Les Genevez oui
Montvoie oui

SKI DE RANDONNÉE
Situation cm neige pistes
NEUCHÂTEL
Les Bugnenets 30-60 mouillée 30 km
Chaumont * 40-50 mouillée 20 km
La Vue-des-Alpes*/** 40-60 mouillée 20 km
Tête-de-Ran** 40-60 mouillée 15 km
Vallée de La Sagne** 30-60 mouillée 30 km
Les Ponts-de-Martel/
La Tourne** 30-60 mouillée 30 km
La Chaux-de-Fonds*/** 20-50 mouillée 60 km
Le Locle*/** 20-50 mouillée 30 km
Vallée de La Brévine*/** 20-60 mouillée 50 km
Couvet/
Nouvelle Censière 60 mouillée 12 km
Buttes/La Robella 20-40 mouillée 10 km
Cernets-Verrières 40-60 mouillée 60 km
La Côte-aux-Fées 50 mouillée 30 km
Lignières 40-60 mouillée 22 km

JURA BERNOIS
La Ferrière - Les Reussilles (22 km). Mont-Soleil - Mont-Crosin (32 km).
Plateau de Diesse (38 km). Pré-d'Orvin - Chasserai (20 km). Savagnières -
Pontins (25 km). Tramelan - Les Bises (24 km). Pistes bonnes-praticables,
neige mouillée-dure.

JURA
Les Franches-Montagnes: toutes les pistes sont tracées et praticables.
Delémont: les circuits de Pleigne, Plain-Fayen, Vermes, La Haute-Borne -
Les Côtes - Les Ordons - La Haute-Borne sont praticables. ,
Porrentruy : le circuit Roche d'Or - Montvoie est praticable. Neige mouillée.
*) = pistes éclairées
**) Les renseignements journaliers peuvent être obtenus au No de téléphone
automatique 039/28.75.75.
(Communiqué par la Fédération neuchâteloise du tourisme (FNT), Neuchâtel, et
par l 'Office du tourisme du Jura bernois (OTJB), Moutier).
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Jésus dit: venez à moi,
vous tous qui êtes fatigués
et chargés, et je vous soulagerai.

Matthieu 11 v. 28

Madame Edith Leuenberger-Baer:
Madame Madeleine Schraner-Leuenberger , à Bâle,
Madame et Monsieur
Traugott et Simone Kaufmann-Leuenberger, à Nidau:

Madame Christiane Kaufmann, à Nidau,
Monsieur et Madame
François et Françoise Kauf mann-Rollat, à Bienne;

Monsieur et Madame Henri Leuenberger, à Neuchâtel;
Les descendants de feu Frédéric-Robert Leuenberger;
Les descendants de feu Alfred Baer,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Robert LEUENBERGER
leur cher et regretté époux, papa, beau-papa, grand-papa,
frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, enlevé à
leur tendre affection dimanche, dans sa 92e année.

Repose en paix.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 23 décembre 1990.
Gentianes 19

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Mme et M. Traugott
et Simone Kaufmann
Route de Bienne 42
2560 Nidau.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

Votre pensée ou votre message
Votre présence
Votre envoi de fleurs
Votre don
sont un hommage rendu à notre chère maman, grand-
maman, arrière-grand-maman,

MADAME BLANCHE HUMBERT-ZAUGG
et nous sommes très touchés de la part que vous avez prise
à notre deuil.
De tout cœur, nous vous exprimons notre reconnaissance
et nos remerciements.

Ses enfants et petits-enfants.
LA CHAUX-DE-FONDS, décembre 1990. 28-463832

LE LOCLE

Profondément touchés par les nombreux témoignages de
sympathie, d'affection, d'amitié et par les hommages
rendus à

MADAME MARGUERITE HUMBERT-DR0Z
sa fille, ses petits-enfants expriment leur gratitude et

f remercient toutes les personnes qui ont pris part à leur
épreuve.

[ Les présences, les messages, les envois de fleurs ou dons,
} leur ont été un précieux réconfort.

La famille de

MADAME ANTOINETTE BLASER
remercie toutes les personnes qui ont pris part à son deuil,
par leurs présences, leurs messages ou envois de fleurs.

La famille de

MONSIEUR MARC ALLENBACH
vous remercie du fond du cœur pour les témoignages de
sympathie, votre présence, message, envoi de fleurs, don,
prière, par lesquels vous lui avez apporté réconfort et
encouragements.

 ̂
28-14004

LE PARTI LIBÉRAL - PPN j
du canton de Neuchâtel

q a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Eric LOUP
membre du Comité cantonal.

Il gardera de lui le souvenir d'une personnalité estimée,
dévouée et compétente.

Il fait part à la famille affligée de ses sentiments attristés.

NEUCHÂTEL, le 27 décembre 1990.
87-41138

L'ASSOCIATION DES ORGANISTES
PROTESTANTS ROMANDS

a le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur l
André BOURQUIIM

:¦ ' ancien président. I
28-031792 I

LE PARTI LIBÉRAL - PPN
section des Hauts-Geneveys

a la tristesse de faire part du décès de

j Monsieur
Roger MOJON
membre fondateur et ancien président de la section.

•! 28-031 786B ————^—

Un soir il n'y eut plus de lumière
et dans le cœur naquit le souvenir.

Madame Yvonne Girard:
Madame Marinette Girard,
Monsieur Emmamjel Bourquin et Elodie;

Monsieur Denis Girard, Mylène, Michael, Floriant
et Colin,

Madame Isabelle Mathys;

Madame Nelly Walter, à Neuchâtel et famille;

Les descendants de feu Chrétien Baehr,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de
faire part du décès de

Madame
Marguerite BAEHR

née WALTER
leur chère et bien-aimée maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, belle-sœur, parente et amie, enlevée à leur
tendre affection jeudi, dans sa 95e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 27 décembre 1990.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire, lundi
31 décembre, à 10 heures.

La défunte repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Madame Yvonne Girard
Helvétie 46

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Repose en paix

Madame Emilie De Pierre-Huber;
Monsieur et Madame Gérald De Pierre et famille,

à Chavannes et Genève;
Monsieur et Madame Serge De Pierre et famille

à Lucerne et Zurich;
Monsieur Bernard De Pierre et famille, au Canada,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le pro-
fond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Charles DE PIERRE
leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, arrière-
grand-père, parent et ami, enlevé à leur tendre affection le
lundi 24 décembre dans sa 95e année.

Selon le désir du défunt, la cérémonie funèbre a eu lieu
dans l'intimité le 27 décembre 1990, à La Chaux-de-Fonds.

Pour honorer sa mémoire et en lieu et place de fleurs,
vous pouvez penser au Mouvement «Terre des Hommes»,
cep 23-1300-0.

Domicile de la famille: Gérald De Pierre,
av. Préfaully 2,
1022 Chavannes/Renens

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.



ITZS3
f i ' (/£l Suisse romande

9.00 TJ-flash
9.05 Top models (série)
9.30 Mémoires d'un objectif

10.25 Jeunesse
11.25 Ballade
11.40 Mademoiselle (série)
12.05 Les années

d'illusion (série)
12.20 Les jours heureux (série)

Du courage !
12.45 TJ-midi
13.15 Le cercle de feu (série)
13.40 Côte ouest (série)

Erreur fatale.
14.30 Talou

Téléfilm de J. -L. Roy, avec
P.-A. N'Dour , A. Macé,
J. Dufilho.
Le jeune roi de Savanie
doit fuir son pays pour des
raisons d'Etat.

15.25 Hockey sur glace
(Chaîne alémani que).

16.10 La belle et la bête (série)
Ozymandias.

17.00 Circus partenaires
Exoti ques.

17.25 Planète Noël
18.10 Rick Hunter (série)

Un témoin important.
19.00 Top models (série)
19.30 TJ-soir
20.05 Tell quel

Le manteau de pluie.

A20 H35

Bobby Deerf ield
Film de Sydney Pollack
(1977), avec Al Pacino,
Marthe Keller , Anny Du-
perey.
Un pilote de course s'éprend
d'une jeune femme condam-
née par la maladie. L'histoire
commence en Valais où le
champion automobile Bobby '
Deerfield rend visite à son
coéqui pier Karl Holzman ,
soigné à la suite d'un grave
accident.

22.35 TJ-nuit
22.45 Fans de sport
23.15 Talou

Téléfilm de J.-L. Roy.
0.55 Bulletin du télétexte

... , .. - . . . . .  -i . • .

çj La dnq
7.15 Matinée sur la Cinq

12.45 Le journal
13.30 Ulvsse contre Hercule
15.15 K 2000
16.25 Youp i l'école est finie
18.30 Happy days
19.00 Arnold et Willy
19.30 Tel père, tel fils
20.00 Le journal
20.30 Drôles d'histoires
20.40 Le retour

de Sherlock Holmes
22.20 Spécial rédaction 1990
23.30 L'inspecteur Derrick
24.00 Le minuit pile
0.10 Les polars de la Cinq

6.00 Boulevard des clips
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 Dr 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 Cavale pour un magot
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
20.35 Le peuple crocodile
22.05 Brigade de nuit
22.55 Avec ou sans rock
23.215 Capital
23.30 6 minutes
23.35 Concert
0.30 Midnight chaud
2.00 Les nuits de M6

A La sept

10.00 et 12.00 Italien. 15.55 De
singe en singe. 17.00 Transit.
18.30 Images. 19.00 Ramayana :
des hommes , des dieux et le singe
blanc. 20.00 De singe en singe.
21.00 Transit. 22.20 La chambre
de Simon. 22.30 Images. 23.00
Langen Mandra Wanara.

I \A\ Té,éc né
13.30* Ma sorcière bien-aimée
14.00 El Dorado

Film histori que franco-es-
pagnol de Carlos Saura ,
avec Omero Antonuitt i ,
(1988).

16.30 La vengeance aux
deux visages
Western américain avec
Marlon Brando , (1960).

18.50 Jeunesse: Pinocchio
19.40* Ma sorcière bien-aimée
20.06* Les bébés
20.09* Ciné-journal suisse

20 h 15
Crocodile
Dundee 2
Film d'aventures australien de
John Cornell , avec Paul Ho-
gan, Linda Kozlowski et John

; Meillon, (1988). Mick (Croco-
dile) Dundee s'est bien accli-

. maté à New York . Il vit chez
son amie, la journaliste Sue
Charlton, prati que la pêche au

: large de Manhattan , et a de
nombreux amis. Mais un jour ,

; Sue reçoit d'un autre reporter
: des photos très compromet-
i tantes d'un certain Luis Rico,
• gros tra fi quant de drogue. Les
i hommes de Rico vont tout

faire pour récupérer les clichés.

22.05 America's Music
22.35 Jack Killian ,

l'homme au micro
23.25 Un rabbin

au Far-West,
Western américain de Ro-
bert Aldrich , avec Gène

„ Wildcr, Harrison Ford et
Ramon Bieri , (1979).

1.25 L'histoire de Nicole Stanton II
Film classé X.

2.50 Wicked Stepmothcr
(Ma belle-mère est
une sorcière)
Comédie fantastique amé-
ricain de Larry Cohen, avec
Bette Davis, Collen Camp
et Barbara Carrera , (1988).
La dernière apparition de
Bette Davis à l'écran. Tou-
jours aussi mordante avec,
en plus, une touche de ma-
gie noire.
(* en clair) 

w<  ̂Suisse alémanique

12.55 Tagesschau. 13.00 Das
Buschkrankcnhaus. 13.50 Nach-
schau am Nachmittag. 15.25 Eis-
hockey. 16.55 Gutenacht-Ge-
schichte. 17.55 Tagesschau. 18.00
Kartoffeln mit Sti ppe. 18.55
Blaue Fleckcn. 19.30 Tagesschau.
20.00 Frôhliche Weihnachten
(film). 21.30 Cartoons. 21.50
Zchn vor zehn. 22.20 Jahresrùck-
blick. 23.20 Eishockey.

([ĵ RPg  ̂ Allemagne I

9.00 Tagesschau. 9.03 Dallas. 9.45
Wcr rastet , der rostet. 10.03 Zwi-
schen den Jahrcn. 11.35 Kôni gs-
hauser. 12.45 Umschau. 12.55
Prcsseschau. 13.00 ZDF-Mittags-
magazin. 13.45 Wirtschafts-Tele-
gramm. 14.00 Sesamstrassè. 14.30
Die Erben des Zeus. 15.30 Tages-
schau. 15.35 Félix und Hanscl-
mann. 17.15 Tagesschau. 17.25
Regional programm. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Drci Mànncr im
Schnee (film). 21.45 Lady Notte.
22.30 Tagesthcmcn. 23.00 Golden
Girls. 23.25 Sportschau.

3| France I
«=^̂ ^̂  -.„„ „

7.20 L'école buissonnière
8.25 Télé shopp ing
8.55 Club Dorothée Noël

11.30 Jeopard y
12.00 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
12.55 C'est bon à savoir
13.00 Journal
13.30 Météo - La Bourse
13.35 Les quatre malfrats

Film de P. Yates(1971) ,
avec R. Redford , G. Se-
gal. R. Leibman.

15.20 Les chevaliers
du ciel (série)

16.20 Club Dorothée Noël
16.40 Chipinours
16.45 Le vagabond

des mers (feuilleton)
17.45 Starsky et Hutch (série)
18.35 Une famille en or
19.00 Santa Barbara (feuilleton)
19.25 La roue de la fortune
19.55 Pas folles les bêtes
20.00 Journal
20.30 Météo - Tapis vert

I 

\ A20 H40

Tous à la Une
i Variétés avec Roch Voisine , !: Eisa , Mécano , Patrick Bruel ,

Félix Gray et Didier Barbeli-
i vien , Zouk Machine , Les Va-
, gabonds, Lagaf , un extrait de
i la comédie musicale I
! 42nd Street.

J
22.35 Si on se disait tout

Patrick Sabatier a convié ce
soir sur son plateau douze
invités qui parlent d'événe-
ments curieux ou insolites
qu 'ils ont vécu.

23.35 Ray Bradbury
présente (série)

24.00 TF 1 dernière
0.15 Météo - La Bourse
0.20 Côté cœur (série)
0.45 et 1.15 Intri gues (série)
1.40 Info revue
2.40 enquêtes

à l'italienne (feuilleton)
3.35 Histoires naturelles

. , . La chasse sous terrç., . . - , , '<V'JL

^SJp  ̂ Allemagne 2

9.00 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm. 13.45 Euro. 14.30 Lock-
ruf des Goldes. 16.00 Heute.
16.05 Die schnclleste Maus von
Mexiko. 16.30 Die Nervensâge.
17.00 Heute. 17.15 Tele-Illustrier-
te. 17.55 Ron und Sonja. 19.00
Heute. 19.30 Auslandsjoumal.
20.05 Kartoffeln mit Sti ppe. 21.45
Heute-Journal. 22.10 Aspekte.
22.50 Die Sport-Reportage . 23.15
Sayonara (film). 1.35 Heute.

J "J Allemagne 3

13.25 Die Kunstschàtze des Mos-
kauer Kreml. 13.55 Windjammer-
Parade '90. 14.25 Donald geht in
die Luft. 15.45 Vcrwackelte Ver-
gangenheit. 16.15 Wenn die Hei-
de bluht. 17.50 Bild fur Bild
(film). 18.15 Weltpark Antarktis.
19.00 Abendschau. 19.30 Sport
unter der Lupe. 20.15 Schôn blau ,
schôn braun , schôn schwarz .
21.00 Siidwest aktucll. 22.25 Zwi-
schen den Jahrcn. 23.10 Der
Mann mit dem goldencn Coït
(film). l.lO Nachrichten.

Q 2 France 2
6.00 Rue Carnot (feui l leton)
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement

vôtre (feui l le ton)
9.00 Top models (série)
9.30 Malin bonheur

Spécial Noël : spécial
Unicef.

10.30 Eric et toi et moi
11.30 Motus
12.00 Dessinez, c'est gagné !
12.30 Les mariés de l'A2
13.00 Journal
13.35 Météo
13.450 Le comte de

Monte-Cristo (feuilleton)
Dernier ép isode : la ven-
geance.

15.10 Andainan ,
les chasseurs de ténèbres
Documentaire.

15.20 La planète des animaux
, Kopjes.

16,15 Show Bugs Bunny
16.30 Zorro (série)

Pacte avec le diable.
16.50 Laura et Luis
17.45 Giga
18.45 Edouard et ses filles (série)
19.45 Le petit prince
20.00 Journal
20.35 Météo

A20 H45

: Le grand dîner
La recette du ri re, Pierre Pal-

' made ne la rate jamais! Cha-
| que soir , depuis des mois, il
\ concocte sa spécialité sur la
| scène du Palais des Glaces.
i i

22.20 Chasseurs des ténèbres
Documentaire.

23.10 Le dictateur
Film de C. Chaplin (1940,
v.o. sous-titrée), avec
C. Chap lin, P. Goddard,
J. Oakie.

1.10 JazzàAntibes
Spécial Ray Charles.

i 2.(11) Alagnétosport
t. L.» - -
~̂Z5 
^N^P Suisse italienne

14.05 Mare e mito. 14.55 Vcteri-
nari in allegria. 15.50 Un giorno
nella vita di un bambino. 16.20
Condo. 16.45 Stripy. 16.55 Passio-
ni. 17.30 L'isola dei ragazzi. 18.00
Storie di fami glia. 19.00 Attualità
sera. 19.45 Telegiornale. 20.20
Centra. 21.25 L'orchestra . 22.30
TG sera. 22.45 La palmita. 23.25
Hockey su ghiaccio. 23.55 Class
(film). 1.30 Teletext notte.

RAI ltalie *
6.55 Uno mattina. 10.15 Un anno
nella vita. 11.00 TG 1-Mattina.
11.05 Poliziotti in città. 12.05 Pia-
cere Raiuno. 13.30 Telegiornale.
13.55 TG 1-Tre minuti df... 14.00
Il mondo di Quark. 14.30 Tomiz-
za a Matcrada. 15.30 L'albero
azzuro. 16.00 Bi g ! 18.00 TG 1-
Flash. 18.05 Fantastico bis. 18.45
Piaccre Raiuno. 19.40 Almanacco
del giorno dopo. 19.50 Che tempo
fa. 20.00 Telegiornale. 20.40 Gial-
la a Creta (film ). 23.00 Telegior-
nale. 23.10 Concerto. 24.00 TG 1-
Notte. 0.20 Mezzanotte e dintor-
ni. 0.35 II principe di San Severo.

r s-' ^~ \̂ ——! 

ni _ 
~ France 3

7.30 Le journal
de Radio-Canada

8.00 Continentales
11.53 Espace 3
12.00 Les titres de l'actualité
13.00 Carré vert

Spécial symboli que de
Noël.

13.30 Regards de femme
14.05 Le Musée d'Orsay

Après l'impressionnisme.

! A15 h 05

L'impossible
évasion
Téléfilm de David Lowell
Rich , avec Robert Urich, Ca-
rol Wacathers , Barry Corbin ,

I Ed Lauter.
Deux repris de justice qui se
haïssent , un Blanc et un Noir ,
s'évadent , liés par une même
paire de menottes.

16.35 Dessin animé
16.50 L'œuf de Colomb
17.45 Pas de répit sur

la planète Terre (série)
18.30 Questions

Pour un champion
Spécial célébrités.

19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Editions régionales
20.10 La classe

Avec les Confettis. •
20.40 Show Patricia Kaas

Voix de l' année 1990.
22.00 Toscanini (feuilleton)

2' épisode.
22.50 Soir 3
23.15 Mille Bravo
0.05 Musicales

L'Orchestre de Bretagne
interprète des œuvres de
Strauss et Offenbach.

Demain à la TVR
8.00 Planquez les nounours !
8.35 Chocky
9.00 Zap hi 'ts
9.50 1789... et nous

11.30 Mademoiselle
11.55 Laredo
12.45 TJ-midi

Tir G Internacional

7.45 Carta de ajuste. 8.00 Buenos
dias. 9.15 Mofli , el ûltimo koala.
9.35 Pista de estrellas. 10.10 Ca-
j ôn de sastre . 11.00 La hora de.
12.00 Galeria de musica. 13.00 El
marco de la fama. 14.00 Made in
Espafia. 14.30 No te rias que es
peor. 15.00 Telediario-1. 15.30
Capitân Cook. 16.30 Esta es su
casa. 17.30 Pista de estrellas.
18.00 El duende del globo. 18.05
Los mundos de yupi. 18.30 Cajôn
de sastre . 19.30 Videomix. 20.00
No te rias que es peor. 20.30
Telediario 2. 21.00 Juego de ni-
tios. 21.35 Pero... esto que es?
23.00 El obispo leproso. 24.00
Diario noche. 0.30 Despedida y
cierre.

~~ÏFT*7~
EUROSPORT

* ** + »

13.30 Trampolining. 14.00 Docu-
mentary. 16.00 Tennis. 19.00
Trampolining. 19.30 Eurosport
news. 20.00 Motorcross. 21.00
Tennis. 22.00 World Cup skiing.
24.00 Eurosport news. 0.30 Bod y-
building.

j RTN-2001
j 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

g Infos SSR. 7.10 L'œuf a la cote.
17.45 Infos RTN-2001. 8.00 Infos
tj SSR. 8.15 Revue presse SSR.
S 8.20 L'œuf a la cote. 9.00 Arc-
I en-ciel. 10.00 Infos SSR. 10.05
I Arc-en-ciel. 12.00 La dolce vita.
! 12.30 Infos SSR. 13.00 Dédi-
Kcaces. 13.30 La dolce vita. 15.00
j  Infos SSR. 15.05 La dolce vita.
116.00 Hit-Parade. 17.00 Infos
JSSR. 17.05 Hit-Parade. 18.00
I Infos SSR. 18.30 Infos RTN-

^
2001. 19.00 Eglise-actualité.

119.30 La p'tite «miouse». 20.00
| Fais-moi l'humour. 21.30 Club
I Plateau Libre. 24.00 Infos SSR.
10.05 Couleur 3.

2J5 
^N^V1 La Première

9.05 Petit déjeuner. 10.05 La pa-
Irole est à la musi que. 11.00 Info
Jp ile + Bulletin boursier. 11.05 Le
|l3' mois. 12.30 Journal de midi.
B13.05 Les après-midi de Fêtes de
:j RSR-La Première . 17.05 Zigzag.
|17.30 Journal des régions. 18.00
Journal du soir. 19.05 Baraka.
22.05 Les cacahuètes salées. 23.30
Vous me demandez , mon cher
cousin, où ils habitent exacte-
ment. 0.05 Couleur 3.

! S$S^& Espace 2

9.15 Magellan. 9.30 Les mémoires
de la musique. 11.05 L'éternel
présent. 11.30 Entrée public.
12.30 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 musique. 20.05 Plein feu.

1

20.30 Orchestre de chambre de
Lausanne. 22.30 Démarge : maga-
zine des musi ques actuelles. 0.05
Notturno.

%N^^ Suisse alémanique

7.15 Prcsseschau. 8.40 Wir gratu-
lieren. 9.00 Palette. 9.30 Service
inbegriffen. 11.30 Kinderclub.
11.50 Schlusspunkt. 12.00 Ren-
dez-vous. 12.30 Mittagsjournal.
13.30 Gast/Serie. 14.00 Mosaik.
16.30 Jugendclub. 17.00 Welle
Eins mit Sport. 18.00 Régional-
journal. 18.30 Abendjournal.
19.15 Sport-Telegramm. 20.00
Hôrspielabend. 22.00 Nachtex-

Spress. 2.00 DRS-Nachtclub.

Cm" * i f a France musique

7.10 Le point du jour. 9.05 Le
matin des musiciens. 11.00 Le
concert . 12.05 Jazz d'aujourd'hui.
12.30 Concert. 14.00 Le grand
bécarre. 14.30 Les salons de musi-
que. 18.00 Quartz: Mahalia Jack-
son. 18.30 6 1/2. 19.07 Un fauteuil
pour l'orchestre. 20.00 Haiku.
20.30 Concert de l'Orchestre phil-
harmonique de Berlin. 23.07
Poussières d'étoiles. 23.45 Pois-
sons d'or.

.

^y^g^yréquence jura

7.15 Les lectures de Yad. 7.45
Jeu. 8.10 Animation. 8.30 Revue
de presse. 8.45 Cette année-là.
9.15 Le zappeur fou. 9.30 Les
étoiles cinéma. 9.45 Jeu. 10.15

IBruits 
de la vie. 10.30 Fréquen-

stars. 10.45 Jeu. 11.15 Reportage.
11.45 Jeu. 12.15 Jura midi. 17.00
Radio active . 17.45 L'agenda
sportif. 18.30 Info Jura soir. 18.45
Le magazine de l'info. 19.00 Ra-
dio sixties. 19.30 Canal rock.

SICTJ IJ '̂ Radio Jura bernois

8.20 Musi que aux 4 vents. 9.00
Malice et bagatelles. 9.30 Allô

«Maman bobo ! 10.30 Les vieux
g tubes. 11.00 Kaléidoscope. 11.30
|Lcs dédicaces. 12.00 Activités vi-
llageoises. 12.15 Actualités rég io-
| miles. 12.45 La bonn'occase.
115.05 Musi que aux 4 vents. 16.30
I Microphagcs. 18.30 Activités vil-
llageoises. 18.35 Magazine régio-
I nitl. 19.00 Jazz panorama. 19.30
I Bleu Fiance .

A VOIR

Derrière les barreaux et les
; portes blindées d'une banque
i suisse, un petit garçon noir

aux grands yeux contemple
'i silencieusement la folie des
,. hommes. Talou est un bien¦ f que l'on convoite, car il repré-
;i sente le pouvoir. C'est pour-

: quoi on l'a mis sous clé, entre
I les lingots , les bijoux, les ti-
I très.

Enjeu innocent d'une ba-
f ' taille politi que doublée de
J': transactions financières, Ta-

lou va jouer les «avoir se-
crets» jusqu 'à ce qu 'une
bande de révolutionnaires -
qui ne valent pas mieux que
son despote de père - vien-
nent l'enlever, grimés en
clowns blancs.

Mais l'enfance a des pou-
voirs que les adultes ignorent.
Heureusement...

(sp)

• TSR, aujourd'hui à 14 h 30
et 23 h 20

Au film du temps:
Talou



Agir immédiatement en cas d'infarctus
Grâce à la thrombolyse, une mé-
thode médicamenteuse relative-
ment récente, on obtient de bons
résultats dans le traitement de
l'infarctus du myocarde. A la
condition toutefois que le patient
s'adresse à un médecin dans les
plus brefs délais, soit une à deux
heures après l'apparition de l'in-
farctus, déclare la Fondation
suisse de cardiologie. De nom-
breux patients ne réagissent hélas
pas assez rapidement et ignorent
les signaux d'alarme souvent très
clairs.

On compte environ 50.000 in-
farctus en Suisse par année. Ils
sont dus dans la plupart des cas
à un rét récissement des vais-
seaux coronaires. Ces derniers
ont pour fonction de fournir au
cœur l'énergie dont il a besoin
grâce à un apport régulier de
sang. Lorsque des substances se
déposent sur les parois des vais-
seaux coronaires (artérosclé-
rose), il s'en suit un rétrécisse-
ment des vaisseaux. L'infarctus
du myocarde tant redouté se
produit lorsqu 'un caillot san-
guin vient obstruer complète-
ment le passage et empêche tota-
lement ou partiellement l'apport
de sa nu au cœur.

CHAQUE MINUTE
COMPTE

Lors d'une interruption de l'ap-
port de sang au cœur, les cellules
musculaires du territoire vascu-
larisé par cette artère vont com-
mencer à mourir. Il se produit ce
que l'on appelle un infarctus du

myocarde. Si l'on parvient à ré-
tablir le courant sanguin dans
les heures qui suivent l'obstruc-
tion , une partie du tissu muscu-
laire touché peut être sauvée.
«Plus on réussira rapidement à
rétablir le courant dans le vais-
seau», dit Roberto Tarini , car-
diologue , «plus on préservera
du tissu musculaire encore en
état de fonctionner et plus on
augmentera l'espérance de vie et
le bien-être du patient» . Chaque
minute est précieuse et aug-
mente les chances de mener à
nouveau une vie normale, car
un traitement rapide permet de
limiter l'étendue de la partie du
muscle cardiaque lésé.

TRAITEMENT
PAR THROMBOLYSE

La thrombolyse est utilisée pour
rétablir la circulation sanguine
dans un vaisseau. Elle consiste à
injecter un médicament qui dis-
sout le caillot (appelé thrombus
par les spécialistes, d'où le terme
de thrombolyse). La première
thrombolyse fut prati quée avec
succès en 1980: à un patient at-
teint d'un infarctus aigu , on in-
jecta directement dans les coro-
naires , par un cathéter cardia-
que, une substance obtenue de
cultures de streptocoques (bac-
téries), la streptokinase. On dis-
pose aujourd'hui pour la throm-
bolyse de plusieurs autres médi-
caments. Le succès de cette mé-
thode est dû avant tout au fait
que le traitement s'est vu consi-
dérablement simplifié et que les

médicaments peuvent désormais
être injectés dans une veine du
bras. Ainsi le traitement peut
être effectué par n 'importe quel
hôpital. Afin de gagner encore
un temps précieux, on étudie ac-
tuellement la possibilité de faire
l'injection alors que le patient
est encore chez lui ou durant son
transport en ambulance.

SIGNAUX D'ALARME
Ce sont les patients qui arrivent
à l'hôpital dans les deux heures
après un infarctus qui tirent le
meilleur profit d'une thrombo-
lyse. Mais les délais sont encore
beaucoup trop longs jusqu 'à la
prise en charge en milieu hospi-
talier. «L'expérience montre que
la phase qui précède l'hospitali-
sation dure la plupart du temps
plusieurs heures et que ce retard
est principalement dû aux hési-
tations des patients eux-mê-
mes», signale le Dr Tartini dans
un bulletin d'information de la
Fondation suisse de cardiologie,
60 à 70 pour cent soit deux tiers
des patients ont ressenti les pre-
miers symptômes annonciateurs
de l'infarctus plusieurs jours ou
même des semaines avant l'acci-
dent et auraient donc été en me-
sure de réagir à temps. Les si-
gnaux d'alarme à observer sont:

- douleurs thoraciques, avec
ou sans irradiation dans les bras
ou le cou
- serrement de cœur
- manque d'air
- violente brûlure derrière le

sternum, (sp)

En haut: un caillot sanguin est venu obstruer (flèche) une
artère coronaire. L'apport de sang au cœur est donc inter-
rompu et c'est alors que survient l'infarctus du myocarde.
Après le traitement par thrombolyse (photo du bas), c'est-
à-dire l'injection d'un médicament en vue de dissoudre le
caillot, l'irrigation du vaisseau rétréci par des dépôts
(flèche) est à nouveau rétablie. (Photo sp)

ENVIRONNEMENT

Pollution et cancers:
les pays industrialisés
aux premières loges

Dans les pays industrialisés, la pollution sous toutes ses
formes accélère les risques de maladies graves.

(Photo RTSR)

Le taux des décès dûs au cancer
dans les pays industrialisés aug-
mente à un rythme que n'expli-
quent pas seulement le tabagisme
ou la vieillesse: la pollution et les
dangers de l'environnement pour-
raient aussi avoir leur part de res-
ponsabilité, selon une étude pu-
bliée par l'Académie des Sciences
de New York.

Le cancer est la cause d'environ
2,3 millions de décès, sur les 11
millions enregistrés chaque an-
née dans les pays industrialisés.
Quand on exclut le cancer du
poumon - causé la plupart du
temps par le tabac -, le taux des
décès dûs au cancer chez les
hommes a augmenté de 9% de-
puis 1950; pour les femmes, ce
taux a augmenté dans certains
pays et baissé dans d'autres.

«Le cancer progresse dans les
pays industriels au-delà du taux
dû au tabac ou à la vieillesse. La
combinaison de la pollution de
l' air et de l'activité industrielle
est, à l'évidence, un facteur très

important» , estime Devra Lee
Dabis, chercheur à l'Académie
Nationale des Sciences à Was-
hington.

SANG ET CERVEAU
Le cancer du cervea u est un de
ceux qui progressent le plus vite,
notamment chez les plus de 65
ans. Autres cancers en progres-
sion: les cancers du sang (myé-
lomes multiples) et les cancers
de la peau (mélanomes).

Cependant, si la pollution pa-
raît responsable de beaucoup de
cancers, cela n 'est pas encore
prouvé et c'est le tabac qui reste
le plus dangereux: dans de nom-
breux pays industrialisés il est
responsable de 40% des décès
dus au cancer chez les hommes
et de 30% chez les femmes, ré-
vèle l'étude.

Chaque année le tabac tue
trois millions de personnes dans
le monde , et si cela continue à ce
rythme le chiffr e sera de 10 mil-
lions en l'an 2020.

(pr-ap)

Arthur Honegger en amuseur

À L'AFFICHE

Le Roi Pausole revit à Lausanne
Tirée d'un oubli injuste, l'opé-
rette d'Arthur Honegger «Les
Aventures du Roi Pausole» sera
à l'affiche du Théâtre Opéra de
Lausanne du 31 décembre au 6
janvier, dans une mise en scène
nouvelle d'Alain Marcel et sous
la direction musicale de Jean-
Marie Auberson.

Cette opérette en trois actes, sur
. un livret d'Albert Willemetz et
d'après le roman de Pierre
Louys, avait été créée aux
Bouffes-Parisiens le 12 décem-
bre 1930 et avait valu un vérita-
ble triomphe à Honegger. L'œu-
vre, offrant une vision étonnam-
ment gaie de l'austère composi-
teur suisse, connut 450
représentations consécutives.

Très peu repris depuis sa créa-
tion - le Grand Théâtre de Ge-
nève l'a joué en 1946 -, ce Roi
Pausole est présenté aujourd'hui
comme une production renou-
velée de l'Opéra de Lausanne et
du Théâtre du Capitole de Tou-
louse.

Pour les animateurs du Théâ-
tre municipal de Lausanne, le

Arthur Honegger (à gauche) avec Darius Milhaud.
(Photo privée)

Nouvel-An qui approche est
l'occasion de montrer «la face
mutine d'Honegger» dans un
Roi Pausole au carrefour de la
revue drôle, du grand théâtre, de

l'opérette légère et de la comédie
musicale, (ats)

• Lausanne, Théâtre municipal,
du 31 décembre au 6 janvier

BILLET

Tudieu , lecteurs chéris, quel
beau billet de fin d'année je vous
avais fait là! Si tant beau qu 'un
bon compositeur aurait pu le
mettre en musique. Il commen-
çait par une longue phrase au
souple déroulement et aux très
harmonieuses résonances. Il
évoquait les mois de l'an qui va
trépasser, en termes poétiques et
scintillants , même pour les plu-
vieux et les plus boueux.

Je n'avais eu aucune peine à
l'élaborer. Les mots coulaient de
mon esprit comme d'une source
pure aux reflets brillants. Ils se
mariaient en une suave sympho-
nie bleu ciel et dansaient sous un
soleil aux allures de tambourin

japonais. Il parlait de tout et de
rien, ce billet quasi magique, si
facilement né sous mon crâne un
rien déplumé. Il énumérait les
grands moments de l'année
mourante ,- les gens qui les
avaient créés ou vécus, leurs
gaffes, leurs tromperies ou leur
héroïsme. Sûr, il allait faire pleu-
rer dans les chaumières et peut-
être qu 'un jour , on l'imprimerait
dans une antholog ie à la couver-
ture en cuir véritable et aux titres
incrustés à l'or fin.

Plus je le relisais , plus je l' ad-
mirais, ce texte aussi léger
qu 'une vapeur argentée qui s'éle-
vait vers le plafond en de souples
circonvolutions et s'épanouissait

en s'effilochant autour du lustre
aux reflets bleuâtres.

Du tout beau boulot , dont je
me frottais les mais avant de les
poser sur le clavier de ma ma-
chine à écri re . Il allait briller de
mille feux aux yeux de tous , à
vos yeux , amis lecteurs, pour qui
il était spécialement pensé et
écrit.

Seulement , voilà , quand mon
réveil sonna. Morphée s'en alla
sur la pointe de ses ailes et em-
porta mon billet , sans même
m'en laisser une virgule. De telle
sorte qu 'il ne me reste plus qu 'à
vous souhaiter , à tous, tout bête-
ment , une belle et bonne année.

JEC

Fin d'année...

La Chaux-de-Fonds
Corso: 16 h 30, 21 h , Pretty
woman(12ans); 14 h 30, 19 h,
Les tortues Ninja (pour tous).
Eden: 15 h 30, 18 h 30, 21 h ,
Rocky 5(12  ans).
Plaza: 14 h 15, 16 h 30, 18 h
45, 21 h, Maman, j 'ai raté
l'avion (pour tous).
Scala: 18 h 30, 21 h, Premiers
pas dans la mafia (12 ans); 14
h 30, 16 h 30, La petite sirène
(pour tous).

Neuchâtel
Apollol:15h , 17 h 30, 20 h 15,
23 h , Maman , j' ai raté l'avion
(pour tous); 2: 15 h, 17 h 45,
20 h 45. 23 h, Uranus(12ans);
3: 15 h, 17 h 45, Un thé au Sa-
hara (16 ans); 20 h 30, 23 h.
Ghost (12 ans).
Arcades: 15 h, 18 h (V.O.), 20
h 30, 23 h, Pretty Woman (12
ans).
Bio: 15 h, 18 h, 20 h 30 (toutes
les séances en V.O. arabe),
Halfaouine, l'enfant des ter-
rasses (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, 23 h,
Rock y 5(12 ans).
Studio: 15 h . Les tortues Ninja
(pour tous); 18 h 15 , 21 h, La
discrète (16 ans).

Couvet
Cinéma Colisée : 20 h 30, La
gloire de mon père.

Saint-lmier
Cinéma Espace Noir: 21 h,
Tampopo (V.O.).

Tramelan
Cinématographe: 20 h 30, Ro-
bocop II (16 ans).
Le Noirmont
Cinélucarne: 20 h 30, Le cercle
des poètes disparus.

SUR GRAND ÉCRAN

Energie dans le vent
L'énergie éolienne sort de la
marginalité au Danemark. Ce
pays nordique est aujourd'hui
le deuxième producteur de
cette énergie dans le monde,
après les Etats-Unis. La El-
kraft Power Co, une grande
compagnie d'électricité da-
noise, vient d'annoncer sa vo-
lonté de construire sur la pre-
mière centrale éolienne en mer,
sur la Baltique , avec 11 tur-
bines.

Cette centrale d'un genre
nouveau coûtera 8 millions de
francs et sera capable de pro-
duire, dès 1991 . suffisament
d'électricité pour alimenter
4000 maisons. L'énergie éo-
lienne pourrait couvrir 20% de
la consommation danoise à
l'horizon 2000.

Même si les hélices sont de
conception relativement sim-
ples, elles nécessitent un mini-
mum de maintenance . Et il
s'avère qu 'il vaut mieux choisir
les sites d'implantation près de
la mer car les vents y sont plus
porteurs qu 'à l'intérieur des
terres.

Ces drôles de moulins au
Danemark ont cependant
subi , paradoxalement, les atta-
ques d' une fraction des écolo-
gistes qui les trouvent trop
bruyants et surtout qui les dé-
noncent comme de véritables
pièges à oiseaux...

INSOLITE

LA CHAUX-DE-FONDS
Beau-Site: 20 h 30, «Masques
nus», quatre pièces en un acte
de Pirandello.
Théâtre : 20 h. «Cinoche», re-
vue des Bim's.

, LE LOCLE
Local de Comoedia (Combe-
Girard): 20 h 30, «Les Suis-
ses», pièce de P.-A. Bréal ,
interprétée par Comoedia.

AGENDA CULTUREL



Le Chaux-de-Fonnier Roskopf

Il est assez probable que la mon-
tre Roskopf a amorcé son déelin
définitif vers 1980, à l'arrivée en
masse de la montre à quartz , digi-
tale ou analogique. Encore que...
tout ne soit jamais définitif dans
l'horlogerie et la façon de vendre
le temps! Souvent affublée d'ad-
jectifs dépréciatifs, il faut pour-
tant convenir que la montre Ros-
kopf aura constitué un élément
industriel et économique impor-
tant tout au long de ses quelque
125 ans d'existence, en Suisse et
ailleurs. Le 14 avril 1989 aura été
le 100e anniversaire de la mort de
Georges-Frédéric Roskopf. Il est
donc peut-être opportun de se
souvenir de son passage dans le
paysage horloger de notre région.

par Jean-Charles CIANA
technicien-horloger ETS

Né en 1813 près de Lôrrach en
Allemagne, c'est à l'âge de 16
ans qu 'il débarqua en 1829 à La
Chaux-de-Fonds. Trois ans
après oiï peut lire dans son certi-

ficat d' apprentissage: «... Du-
rant tout ce temps, nous n 'avons
eu qu 'à nous louer de ce jeune
homme sous tous les rapports et
nous aurions vu avec satisfac-
tion qu 'il travaillât chez nous
encore quelques années. Sa
conduite régulière , sa fidélité et
son aptitude au travail lui ont
mérité notre estimé et notre ami-
tié... »

Sa vie, sa persévérance, ses
soucis ont été relatés de belle
façon par Eugène Buffat , fabri-
cant d'horlogerie à La Chaux-
de-Fonds, dans son ouvrage :
Historique et Technique de la
Montre Roskopf, publié en
1914 dans le Journal Suisse
d'Horlogerie. On y lit comment
Roskopf inventa vers 1865 sa
«montre du pauvre » ou «La
Prolétaire» , (son épouse l'appe-
lait plutôt sa toquade!) puis
comment il la mit en fabrication
en passant par bien des pérégri-
nations , et enfin dans quelles
circonstances cette fabrication
fut reprise par Messieurs Léon
Schmid et les frères Charles et
Eugène Wille, toujours à La
Chaux-de-Fonds.

DÉPASSER LE LOCLE
L'ouvrage d'Eugène Buffat
nous permet ainsi de placer Ros-
kopf et ses œuvres dans le
contexte du développement de
La Chaux-de-Fonds durant
cette seconde moitié du XIXe
siècle. Rappelons-nous en effet
que c'est pendant ce XIXe siècle
que, de village , La Chaux-de-
Fonds s'est spectaculairement
agrandie , pour dépasser en im-
portance la «Mère-Commune»
voisine du Locle, et devenir la
Métropole Horlogère du XXe
siècle. Ce fût le temps des manu-
factures et des comptoirs de re-
nommée internationale et , entre
autres événements, de la fonda-
tion de l'Ecole d'horlogerie
(1865). C'était aussi les débuts
de la fabrication de séries par
des moyens mécaniques.

Nul doute que le passage de
Roskopf et la réalisation de son
invention ont constitué des élé-
ments importants dans le déve-
loppement de la Cité. Pour s'en
convaincre , il n 'est que de par-
courir l'article paru en août
1928 dans la Revue Internatio-
nale de l'Horlogerie présentant

la manufacture S.A. Vve Léon
Schmid & Cie, successeurs de
Roskopf , telle qu 'elle était aux
environs de 1900.

«FIGURE ORIGINALE»
N'hésitons pas à citer la conclu-
sion d'Eugène Buffat , qui aura
gardé une solide actualité jus-
qu 'à il y a quelques années en-
core:

«Roskopf restera donc une fi-
gure originale au milieu de la
pléiade d'horlogers et de méca-
niciens distingués qu 'ont fournie
les Montagnes neuchâteloises.
Sans atteindre au niveau des
grandes conceptions scientifi-
ques ou industrielles , son œuvre
n'en a pas moins été le point de
départ d'une fabrication qui. à
l'heure actuelle , occupe des mil-
liers d'ouvriers. C'est par mil-
lions de pièces que les montres
du système de Roskopf s'expé-
dient chaque année de Suisse. Si
toutes ne sont pas, malheureuse-
ment, fabriquées selon les prin-
cipes qu 'il avait érigés, il ne reste
pas moins que son idée a été fé-
conde et que son invention a lar-
gement profité à l'industrie de
notre pays.»

Un peu de technique...
un peu d'histoire...

Roskopf ne fait pas partie des in-
venteurs géniaux qui se sont illus-
trés dans l'horlogerie des XVIII
et XIXe siècles. La réalisation de
son idée maîtresse de présenter
une montre «à la portée de toutes
les bourses» a fait de lui un sim-
plificateur des constructions
alors traditionnelles. Autodidacte
quant à ses connaissances horlo-
gères, il demanda conseil à plu-
sieurs techniciens de la région,
dont Jules Grossmann, alors di-
recteur de l'Ecole d'horlogerie du
Locle.

Voici les caractéristiques princi-
pales de sa construction de
1865:
- Diamètre du barillet plus
grand que le rayon du mouve-
ment,
- Rouage comptant un mobile
en moins (roue des secondes),
- Roue de grande-moyenne dé-
centrée ,
- Echappement à goup illes ,
avec balancier à doigt ,
- Ebauche: platine et V* platine
minces montées sur piliers.

En fabrication: Roskopf
s'était limité à un mouvement
rond de 21 lignes (47,5 mm) de
diamètre . Ses successeurs di-
rects, Charles-Léon Schmid et
les frères Eugène et Charles
Wille à La Chaux-de-Fonds,
présentèrent successivement des
mouvements de 19 à 14 li gnes
(43 à 31 ,5 mm), cette dernière
grandeur ayant été utilisée pour
les premières montres bracelet
aux alentours de 1915-1918.

En 1865, la Suisse n'ayant pas
encore de loi sur la protection
des inventions , les brevets
concernant la construction de
Roskopf ne se déposèrent que
plus tard et se sont intitulés:
«Perfectionnements» de l'origi-

nale. Il y eût ainsi rapidement de
nombreux contrefacteurs dès la
fin du XIXe siècle.

L'exécution qualitative: Ros-
kopf la voulait bonne et il insista
toujours sur la bienfacture des
composants auprès de ses four-
nisseurs. Les mouvements
étaient équipés de 8 rubis sur les
mobiles de l'échappement.

Ce label de qualité fut mal-
heureusement altéré par l'arri-
vée, dès le début du XXe siècle,
de nombreux concurrents qui ,
luttant pour le bon marché,
trouvèrent leurs solutions du
côté de la moindre qualité! De
1900 à 1925 environ , de grandes
quantités de montres dites de
pacotille (fabriquées en Suisse et
ailleurs) vinrent déprécier ce que
Roskopf avait voulu.

L'arrivée à grande échelle de
la montre bracelet changea cette
situation: clans un volume plus
réduit , il fut alors nécessaire
d'obtenir une fiabilité accepta-
ble. L'interchangeabilité des
composants devint une nécessité
incontournable , ce défi
commençant par des outillages
plus précis et mieux conçus.

Ce sont princi palement les
manufactures soleuroises et hâ-
loises qui comprirent cet enjeu ,
et qui lancèrent sur le marché le
mouvement Roskopf construit
pour montres bracelet , entre
1925 et 1930. Chaque entreprise
avait le sien qui ressemblait de
près à celui du concurrent! Il
s'agissait d' un calibre 12 ou 13
lignes (entre 27 et 29,5 mm), le
plus connu ayant été sans doute
le fameux BFG 866 dont les di-
zaines de millions se répandirent
sur la planète jusqu 'en 1980!

Dès 1935 ce secteur de fabri-
cation Roskopf prit une place
grandissante dans l'ensemble de

l'horlogerie, et c'est en juin 1939
que ses fabricants d'ébauches et
ses établisseurs fondèrent l'As-
sociation des Fabricants de mon-
tres Roskopf (Roskopf Ver-
band), ayant son siège à Bienne.
Ainsi ces «dissidents», pas tou-
jours appréciés par les horlogers
«traditionnels» furent membres
à part entière des organisations
faîtières de l'horlogerie: la
Chambre suisse de l'horlogerie,
l'ASUAG et autre FIDHOR,
pour appliquer (au mieux...) les
directives de la sacro-sainte
Convention horlogère !

Au départ , la Roskopf Ver-
band couvrait deux conceptions
techniques de mouvements éco-
nomiques.
- le mouvement Roskopf
proche de la construction origi-
nale et ,
- le mouvement «ancre à gou-
pilles»: un amalgame composé
d'un échappement à goupilles el
d'un rouage traditionnel avec
roue des secondes, le tout monté
sur platine et '/«-platine minces
el piliers.

Munis de ces deux gen res de
mouvements , les roskopfiers
commencèrent alors à porter
ombrage au marché des montres
«ancre» de la gamme des prix
moyens et bas. Cette situation
s'aggrava en 195 1 lorsque la
Roskopf Vcrband accepta le ca-
libre d'une manufacture de
Bâle-Campagnc moyennant
deux dérogations à la descrip-
tion «Roskopf» convention-
nelle: le diamètre du barillet
était plus petit que le rayon du
mouvement et le train d'engre-
nages se complétait d'une roue
de secondes au centre (Cal. 10
Vi lignes , RL 125). Pour le reste,
cette construction était dans la
ligne Roskopf , mais en fait, ces

deux dérogations permettaient
de contourner l'inconvénient ma-
jeur de la construction Roskopf,
à savoir:
- Avec un mobile en moins au
trains d'engrenages, les rapports
à réaliser sont tels que la durée
de marche par remontage restait
située entre 27 et 29 heures,
donc, utilisation de la force du
ressort-moteur dans des zones
extrêmes et défavorables pour
des réglages de précision.

Avec cette construction hy-
bride, la durée de marche par re-
montage saute à 38-40 heures et
la précision du réglage devient
parfaitement comparable à celle
d'un mouvement «ancre»!

Ainsi , l'arrivée des calibres
Roskopf à secondes au centre
directes dans les années 50,
mena sans doute la Roskopf
Verband et les manufactures qui
la composaient à une sorte
d'apogée qu'elles n'avaient pas
connu auparavant.

C'est également le moment
que choisirent quel ques fabri-
cants pour déposer des montres
Roskopf aux Bureaux de
contrôle officiel de la marche
des montres et chronomètres...
pour obtenir des bulletins de
bonne marche avec mention
«Résultats particulièrement
bons»!

Enfin , c'est dès 1958 que les
Etats-Unis acceptèrent d'impor-
ter des montres Roskopf munies
de 15 au 17 rubis fonctionnels ,
ceci à l'issue d'un procès au
cours duquel le technicien en-
voyé par la Roskopf Verband
avait réussi à convaincre les ju-
ristes des douanes américaines
que l'échappement à goupilles
était aussi un échappement à an-
cre !

Reconnaissons que , fabriqués
avec soin , ces calibres Roskopf
hybrides ont donné des résultats
de précision et de fiabilité qui
n'avaient rien à envier aux mou-
vements «ancre» du -secteur
qualitatif moyen.

ouvert sur... l 'horlogerie


