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Accroissement des risques de guerre
Crise du Golfe : appels au rapatriement des Occidentaux

L'accroissement des risques de
guerre dans la région du Golfe, il-
lustré par l'envoi de renforts amé-
ricains et britanniques, incite les
pays occidentaux à multiplier les
appels au rapatriement de leurs
ressortissants des zones dange-
reuses.
L'état d'alerte a été décrété pen-
dant une heure, hier au sein de la
force multinationale , à la suite
du lancement d'un missile ira-
kien Scud, tombé en territoire
irakien. Ce tir semble faire par-
tie de tests ou de manœuvres
d'entraînement.

La fermeté des appels au ra-
patriement rapide varie d'un
pays à l'autre, allant de la re-
commandation à la mise en
garde. Sans être explicitement
mentionnés, les risques d'atten-
tats terroristes ou de manifesta-
tions antioccidentales ne sont
pas absents de ces recommanda-
tions.

Ainsi les Etats-Unis ont-ils re-
commandé à leurs ressortissants
et à leurs diplomates «non indis-
pensables» de quitter avant le 15
janvier la Jordanie et le Soudan,
deux pays qui ne se trouvent pas
dans la région du Golfe mais qui
ont adopté une attitude bien-
veillante à l'égard de l'Irak.

La Grande-Bretagne a, pour
sa part , conseillé aux familles de
Britanniques travaillant dans le
Golfe de quitter la région «bien
avant le 15 janvier» . La France
a donné de son côté des «con-
seils de prudence » aux ressortis-
sants français mais n'a pas or-
donné leur rapatriement , com-
me du reste le Canada, l'Alle-

magne, la Belgique et le
Danemark.

ENVOI DE RENFORTS
Alors que l'Irak commençait à
réactiver les milices kurdes loya-
listes, fortes de 250 à 300.000
hommes pour «faire face à toute
action hostile au nord du pays»,
la Grande-Bretagne annonçait
qu'elle allait , pour la première
fois depuis 25 ans, rappeler des
réservistes pour faire face au
manque d'effectifs en personnel
médical pour le Golfe.

La France a procédé à l'envoi
d'un nouveau détachement de
107 hommes de la l ie  division
parachutiste spécialisés dans les
transports,- les transmissions et
la santé. Enfin , les Etats-Unis
fourbissent leurs armes tout^ep
maintenant le suspense sur le-
moment où ils pourraient déci-
der de lancer l'offensive.

SPÉCULATIONS
Aux informations selon les-
quelles le corps expéditionnaire
américain ne serait pas prêt à
l'attaque avant fin janvier ou dé-
but février, en ont succédé d'au-
tres affirmant que le président
Bush est fermement décidé à
lancer ses troupes à l'assaut dès
qu 'il l'estimera nécessaire.

Alors que lentement mais
inexorablement le sablier se
vide, des voix s'élèvent pour ten-
ter d'arrêter la marche vers la
guerre. C'est ainsi qu 'à Moscou ,
le Congrès des députés soviéti-
que a appelé l'Irak à «faire
preuve d'une grande responsa-
bilité pour le destin du pays et
du monde», (ats, afp)

Ammann hier: des portraits de Saddam Hussein et du roi de Jordanie pour une manifesta-
tion contre l'interception du «bateau de la paix». (Reuter)

Des motivations
divergentes

La Suisse arrive au bout de son
mandat de présidente de l'Asso-
ciation européenne de libre-
échange (AELE). Elle va trans-
mettre le témoin à l'Autriche le
1er janvier 1991.

Cette présidence a essentiel-
lement été marquée par les né-
gociations entre les six de
l'AELE et les douze de la Com-
munauté européenne (CE) por-
tant sur l'Espace économique
européen (EEE). Ceux qui
espéraient que la Sm'sse serait à
même de débloquer le débat ne
peuvent que constater aujour-
d'hui combien le chemin qui
mène à cet Espace est escarpé
et tortueux.

f l  est vrai que les deux par-
ties se sont lancées dans une
épreuve de tir a la corde qui ne
f acilite pas le consensus. Et
c'est un miracle que ladite
corde ne se soit pas  encore rom-
pue, provoquant la chute gro-
tesque des négociateurs et la
clôture du débat.

Pour la Communauté, il
s'agit principalement de main-
tenir les lien-; privilégiés qu'elle
entretient avec l'AELE - qui
reste son partenaire commer-
cial le plus important - sans ra-
lentir le processus d'intégra-
tion. La CE n'a que peu de
temps à accorder au dossier de
l'EEE, son propre développe-
ment ayant la priorité. Elle est
donc en réalité assez peu moti-
vée actuellement par ce sujet. Il
est évident qu'une telle négocia-
tion trouverait plus de bonne
volonté chez les Douze si elle
pouvait se dérouler après la
mise en place du marché uni-
que. Bien après!

Pour les pays membres de
l'AELE, l'accès au «gâteau»
économique européen n'est pas
un but qui justif ie que l'on re-
nonce à toutes ses prérogatives.
Et si les Six f ont un eff ort en
renonçant à leurs demandes de
dérogations permanentes, ils
continuent d'exiger une partici-
pation complète au processus
de décision dans l'EEE. Ce qui
leur a jusqu'à présent été ref u-
sé. La marge de manœuvre est
inf ime. Et malgré les f ormules
de compromis et les eff orts
d'homogénéité, on peut encore
douter que les protagonistes
parviennent au stade de la si-
gnature.

L'âpreté des négociations a
néanmoins quelque chose d'en-
thousiasmant et de rassurant:
c 'est la f oi qui anime l'A ELE et
la CE. Une f oi motivée par la
conviction prof onde qu 'une Eu-
rope unie sera capable de se
battre à armes égales avec ses
adversaires asiatiques et améri-
cains.

L'orchestre est en place,
mais il doit encore accorder ses
violons.

Jacques HOURIET

Un prêt à la Chine en remerciement
L'émir du Koweït en exil a pro-
mis hier à la Chine un prêt de
30 millions de dollars, à faible
taux d'intérêt , à l'issue de trois
jours d'entretiens avec les diri-
geants de Pékin.

«La partie koweïtienne a ex-
primé son haut degré d'appré-
ciation et ses remerciements
pour la position de principe de
la Chine contre l'occupation
du Koweït par l'Irak, et espère
que la Chine maintiendra ses
pressions politiques, économi-

ques et diplomatiques sur
l'Irak afin (...) d'éviter le dan-
ger de guerre», note le commu-
niqué.

Par ailleurs, les troupes amé-
ricaines dans le Golfe vont être
vaccinées dans l'éventualité de
l'utilisation par l'Irak d'armes
biologiques, a indiqué hier le
Pentagone, confirmant ainsi
des informations publiées par
le New York Times.

Les armes biologiques sont
principalement des germes de

maladies infectieuses rendus
plus agressifs par manipulation
génétique, tels que les bacilles
de l'anthrax et du botulisme.

En outre, le président améri-
cain George Bush a demandé
hier l'annulation de la dette mi-
litaire égyptienne - sept mil-
liards de dollars - en signe de
reconnaissance pour la contri-
bution de ce pays aux efforts
des Etats-Unis pour contrain-
dre l'Irak à se retirer du Ko-
weït, (ats, afp, ap)

Aujourd'hui: souvent nuageux
au nord des Alpes, avec quel-
ques précipitations , fréquentes
surtout sur le Jura et le Plateau.

Demain: variable et doux , pé-
riodes ensoleillées, intervalles
nuageux accompagnés de quel-
ques précipitations.
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La pénurie oui, mais pas la famine
Le point sur la situation alimentaire en Union soviétique

A les utiliser n'importe comment,
certains mots perdent toute signi-
fication: famine est l'un d'eux.
Les médias occidentaux l'ont em-
ployé pour décrire la situation en
URSS. Cela n'a pas manqué de
choquer, voire d'humilier de nom-
breux Soviétiques. Les images
des magasins vides à l'heure du
dîner ont suscité une émotion
compréhensible; et pourtant ce
n'est qu'une facette de la réalité.

De notre correspondant
à Moscou

Patrick CHABOUDEZ

La pénurie existe, elle s'est
même aggravée ces derniers
mois, il faut faire de longues

queues pour obtenir quelques
rondelles d'un infâme saucis-
son; à l'approche des fêtes de fin
d'année, particulièrement arro-
sées habituellement , il est illu-
soire de penser trouver une bou-
teille de vin ou de vodka dans un
magasin d'Etat. A part le lait, le
pain , les pommes de terre et
quelques autres produits de
base, il est difficile de se procu-
rer le reste. Faire les courses en
URSS demande une patience
inépuisable, à moins d'avoir des
relations bien placées.

MARCHÉS PARALLÈLES
Mais les magasins d'Etat vides
ne disent pas toute la vérité.
Pour ceux qui en ont les
moyens, les marchés offrent un

choix parfois abondant; les en-
treprises fournissent aussi à
leurs employés des tickets qui
leur permettent de s'approvi-
sionner en sucre, farine, huile ou
même viande quelquefois. Et
passés maître dans l'art de gérer
la pénurie, la plupart des Sovié-
tiques ont des stocks qui leur
permettent de tenir pour le
moins quelques semaines.

Reste qu 'une telle situation
n'est pas digne de la deuxième
puissance militaire mondiale. Si
les Soviétiques ne sont pas in-
sensibles à la générosité interna-
tionale , ils sont souvent blessés
par cette assistance humani-
taire , habituellement réservée
aux pays du tiers monde. Et la
débandade générale, politique et

économique, ne contribue pas à
calmer les esprits.

EFFORTS
DE LA COMMUNAUTÉ

INTERNATIONALE
Les dirigeants soviétiques , Mi-
khaïl Gorbatchev en tête, ont
lancé un signal d'alarme: «Sans
aide occidentale, la disette, voire
la famine menace le pays cet hi-
ver. » Et le numéro un soviétique
de présenter une imposante liste,
où lés besoins se chiffrent en
centaines de milliers de tonnes.
Le chancelier Helmut Kohi ne
se fait pas prier , unification alle-
mande et élections obligent. La
communauté internationale l'a
suivi: actuellement 24 pays,
dont l'Inde ou le Sri Lanka par-
ticipent à cet effort humanitaire
sans précédent.

Pourtant , les spécialistes
s'interrogent. Les membres du
corps suisse d'aide en cas de ca-
tastrophe, après une semaine à
Moscou et Leningrad , étaient
plutôt dubitatifs et n'estimaient
pas vraiment nécessaire l'envoi
d'un deuxième convoi d'aide ali-
mentaire. D'autant que la nour-
riture ne manque pas en URSS,
mais le chemin qui mène à l'as-
siette du consommateur est se-
mé d'embûches. Le système de
distribution est dans un état de
délabrement avancé; les républi-
ques ne respectent plus leurs
contrats de livraisons; des cen-

taines de wagons attendent
d'être déchargés dans les gares;
les ports du pays sont encom-
brés.

Andreï Grachev, membre du
comité central du PC et proche
conseiller de Mikhail Gorbat-
chev nous confiait récemment:
«Soyons précis, le pays vient
d'engranger une récolte record :
il passera l'hiver sans trop de
difficultés. L'aide occidentale
est avant tout un soutien politi-
que à la perestroïka». Mais de
quelle perestroïka peut-on en-
core parler , après les travaux du
4e Congrès des députés du peu-
ple , qui a consacré la reprise en
main des conservateurs? P. C.

Abondance sur les marchés
privés, à Moscou, mais au
prix fort. (Keystone)

La Lituanie assouplit ses conditions
La Lituanie a assoupli hier les
conditions qu'elle fixait à des
négociations avec Moscou sur
son indépendance, afin que les
autorités soviétiques acceptent
de s'asseoir à une table des né-
gociations, rapporte l'agence
Baltic News Service.

Le Parlement lituanien a déci-
dé de renoncer à exiger que les
deux parties signent un proto-
cole officiel stipulant le but des
discussions et fixant d'autres

conditions préalables, ajoute
l'agence. «Jusqu 'à présent , la
partie soviétique ne voulait pas
de négociations», a déclaré le
président Vytautas Landsber-
gis au Parlement lituanien à
Vilnius. «Mais maintenant au
moins on verra clairement si
l'Union soviétique est désireuse
de négocier avec la Lituanie»,
estime l'agence. ,

La Lituanie insiste sur la te-
nue de négociations bilatérales
pour rétablir l'indépendance

dont elle avait joui pendant
l'entre-deux-guerres. Le Krem-
lin rejette cette option , esti-
mant que des négociations sont
réservées à des Etats souve-
rains. A la place de «négocia-
tions», Moscou a fait savoir
qu 'il voulait engager des «con-
sultations».

Moscou n'a dans l'immédiat
pas fait savoir s'il acceptait dé-
sormais de rencontrer une délé-
gation lituanienne.

(ats, reuter)

Vague d'immigration sans précédent
Emploi et logement posent de sérieux problèmes en Israël

L'afflux d'immigrants en Israël,
en grande majorité de Juifs sovié-
tiques, a atteint un nouveau re-
cord avec l'arrivée de 7000 immi-
grants ces trois derniers jours,
alors que 2000 autres sont atten-
dus avant le 31 décembre, ont an-
noncé hier des sources officielles
israéliennes.
Au cours de l'année 1990, quel-
que 200.000 immigrants seront
arrivés en Israël , dont plus de
90% d'URSS et le reste de diffé-
rents pays dont l'Ethiop ie (3500
immigrants), selon les chiffres
officiels. 400.000 autres, en ma-
jorité d'URSS, sont attendus en
Israël en 1991, indique l'Agence
juive , organisme para-gouverne-
mental chargé de l'accueil des
nouveaux immigrants.

Au cours des deux dernières
semaines, un véritable pont aé-
rien a été mis en place pour
acheminer les immigrants qui
arrivent au rythme moyen de
1500 par jour après avoir transi-
té par Budapest , Varsovie ou
Bucarest.

«Notre politique est d'amener
le plus grand nombre d'immi-
grants dans le minimum de

temps, compte tenu de l'instabi-
lité en URSS», a déclaré hier le
président de l'Agence juive ,
Simha Dinitz.

L'ampleur de la vague d'im-
migration est telle que le minis-
tre de l'Intégration , le rabbin
Yitzhak Péretz, a estimé hier à la

Une jeune Juive soviétique arrivée en Israël dans l'attente
de son enregistrement. (Reuter)

radio israélienne que 60.000
nouveaux immigrants seront
contraints l'an prochain de vivre
sous des tentes.

Le ministre de l'Habitat , Ariel
Sharon , préconise une autre so-
lution provisoire : l'importation
de milliers de caravanes. Sur les
40.000 logements qui devaient
être mis en chantier par l'Etat en

1990, seuls 16.000 sont effective-
ment en cours de construction ,
rapporte la presse.

Les autorités sont confron-
tées à un autre grave problème,
celui de l'emploi, compte tenu
du fait que près de 10% de la
population active d'Israël
(100.000 personnes) est déjà au
chômage, (ats , afp)

W* LE MONDE EN BREF
KIGALI. - Les autorités du
Rwanda ont décidé le report
du procès qui devait s'ouvrir
hier à Kigali contre des rebelles
ou des sympathisants du Front
patriotique rwandais (FRP), à
la suite d'un appel de la Com-
misson internationale des ju-
ristes (CU).

RAT1SBONNE. - Le
prince Johannes von Thurn
und Taxis, l'homme le plus
riche d'Allemagne décédé voi-
ci deux semaines après une
transplantation cardiaque, a
été inhumé hier dans la crypte
familiale de la basilique Saint
Emmeram de Ratisbonne.

NEW DELHI. - Le puis-
sant dirigeant sikh, Simranjit
Singh Mann, a déclaré hier
que le premier ministre indien,
Chandra Shekhar, avait accep-
té de rencontrer des militants
sikhs pour tenter de mettre fin
à la violente campagne sépara-
tiste qui secoue le Pendjab de-
puis 10 ans.

AYODHYA. - Plusieurs
milliers d'hindouistes ont mar-
ché hier sur la mosquée d'Ayo-
dhya (nord de l'Inde), dont ils
réclament la destruction et se
sont symboliquement rendus
aux forces de sécurité, a indi-
qué la police.

LUANDA. - L'explosion
d'une bombe a causé d'impor-
tants dégâts jeudi soir à l'aéro-
port de Luanda en Angola, où
l'on n'a toutefois signalé au-
cun blessé. Les autorites soup-
çonnent les rebelles de l'UNI-
TA d'être à l'origine de l'atten-
tat, le deuxième perpétré à
Luanda en l'espace de deux
semainesv

PEKIN. - Les trafiquants de
drogue et les revendeurs de
matériel pornographique en-
courront la peine de mort en
Chine, a décidé hier le Parle-
ment, tandis que les droits des
quelque 50 millions de Chinois
handicapés seront protégés
par une seconde loi.

BUDAPEST. - Les prix du
pain et de la boulangerie aug-
menteront de 30% le 2 janvier
en Hongrie, a annoncé hier le
quotidien Nepszabadsag.

N.EW YORK. - Une per-
sonne a été tuée et une cen-
taine d'autres blessées hier
après un court-circuit dans le
métro de New-York.

TIRANA. - Près de 600 Al-
banais, bravant la neige, les
eaux glacées et les tirs des
gardes frontaliers, se sont réfu-
giés ce mois-ci en Grèce, a rap-
porté hier la police grecque.

BELFAST. - Un membre
des forces de sécurité de la
Royal Ulster Constabulary
(RUC) a été légèrement blessé
par une bombe lancée contre
un commissariat de police de
Belfast jeudi, devenant la pre-
mière victime d'un attentat de-
puis la fin du cessez-le-feu de
72 heures décrété par l'IRA
pour Noël.

Accord du président grec Caramanlis
Le président de la République
hellénique, M. Constantin Cara-
manlis, a donné hier son feu vert
au gouvernement pour une pro-
chaine grâce des responsables de
la dictature militaire, au pouvoir
de 1967 à 1974 et actuellement en
prison, indique un communiqué
officiel publié hier à Athène.
A l'issue d'un entretien avec le
premier ministre Constantin
Mitsotakis, le président Cara-
manlis a indiqué que le gouver-
nement lui a fait part de son in-
tention de gracier les huit res-
ponsables militaires, à l'excep-
tion de l'un d'entre eux , l'ancien
chef de la police militaire Dimi-
tris Ioannidis. Le président Ca-
ramanlis a répondu «qu'il était
d'accord», selon le communiqué
de la présidence de la Républi-
que.

M. Caramanlis s'était tou-
jours opposé à l'octroi d'une
amnistie ou d'une grâce. Quant

aux détenus, ils ont refusé de de-
mander la grâce présidentielle
-comme ils en avaient le droit -
n'ayant jamais reconnu le juge-
ment de la Cour qui les avait
condamnés en 1975.

Les trois princi paux respon-
sables de la junte militaire en-
core emprisonnés à la prison de
Korydallos, près du Pirée sont
l'ancien dictateur Georges Pa-
padopoulos, son frère Constan-
tin , et l'ancien général Ioanni-
dis.

Ce dernier , un des plus durs
du régime, considéré comme
principal responsable de la dic-
tature, avait renversé en novem-
bre 1973 l'ancien dictateur
Georges Papadopoulos. Il est
aussi considéré comme l'instiga-
teur du coup d'Etat qui a ren-
versé le président chypriote Mgr
Makarios, préludant à l'inva-
sion de Chypre par la Turquie,
en juillet 1974. (ats, afp)

Colonels putschistes graciés

Deux poids,
deux mesures
L'Af rique se meurt. Et on est
presque tenté d'aff irmer que
tout le monde s'en f out!

Chez les nantis, en Europe,
aux Etats-Unis, au Japon, le
sort de ce continent à la dérive
ne ligure pas ou plus parmi les
préoccupations premières.
Les riches ont pour l'instant
d'autres chats à f ouetter.

Le constat est cruel et méri-
terait peut-être d'être quelque
peu  nuancé. 11 n'empêche que,
pour l'heure, f orce est de
constater que les pays indus-
trialisés, qui vivent dans
l'abondance et l'opulence ne
se sont pas démenés pour ten-
ter de résoudre le problème de
la f amine qui plonge plusieurs
Etats af ricains dans une situa-
tion dramatique, voire dés-
espérée.

A plusieurs reprises depuis
un an, la PAO (Organisation
de l'alimentation et l'agricul-
ture de l'ONU), s'est adressée
à la Communauté internatio-
nale pour qu 'elle accroisse son
aide, f l  f aut malheureusement
en déduire que ses appels
n 'ont été que partiellement en-
tendus, puisqu 'un cours des
douze derniers mois, la situa-
tion s'est considérablement
aggravée. Aujourd'hui, ce ne
sont plus 4 millions de per-
sonnes, mais le double au
moins, qui pourraient pro-
chainement mourir de f aim au
Soudan et en Ethiopie notam-
ment. Et n 'allez pas croire que
seuls ces deux Etats sont tou-
chés. L'Angola, le Mozambi-
que, le Libéria, le Burkina
Faso, le Tchad, le Mali, le Ni-
ger, la Mauritanie et le Séné-
gal pourraient également être
victimes de f amines.

Ces dernières semaines, la
Communauté internationale a
f ait preuve d'un bel élan de so-
lidarité à l'égard de l'URSS
en envoyant des tonnes et des
tonnes d'aliments alors que,
f inalement, elle n'en a pas
vraiment besoin. Si Moscou et
d'autres villes souff rent ac-
tuellement de pénurie, il f aut
surtout en rechercher les
causes dans le système de dis-
tribution, des activités maf -
f ieuses et le blocus opéré par
certaines républiques. Rien de
comparable en tout cas avec
ce qui se passe de l'autre côté
de la Méditerranée.

Pour de nombreuses rai-
sons, qu'elles soient d'ordre
économique, de proximité
géographique ou ethnique, il
est compréhensible que l'Eu-
rope de l'Ouest, les Etats-
Unis et d'autres volent au se-
cours des nations de l'Est.
Mais cela ne devrait pas se
f aire au détriment des plus
déshérités.

Michel DÉRUNS

Un rabbin choquant
L'émotion est forte en Israël
après la déclaration de Eliezer
Sach, un rabbin issu d'un des
partis religieux ultra-ortho-
doxes.

Selon lui, l'Holocauste n'au-
rait été qu'une punition infli-
gée par Dieu pour des péchés
comme le non respect de
l'interdiction de consommer
du porc ou du Sabbah.

Le standard d'une radio qui
organisait une émission sur ce
sujet a été submergé d'appels
jeudi pour protester contre les
propos du rabbin. «La der-

nière fois qu 'il a apporté la
destruction sur Terre, c'était
lors de l'Holocauste. (...) A
cause de nos péchés, le Tout
Puissant pourrait nous infliger
un nouvel Holocauste, et ce
pourrait être dès demain», dé-
clarait le rabbin Sach devant
une assemblée de séminaristes.

Le rabbin Sach est l'un des
hommes politiques les plus in-
fluents d'Israël. Il avait ainsi
aidé le premier ministre Itzhak
Shamir à former son gouver-
nement en appelant son grou-
pe à le soutenir, (ap)

Les Forces armées révolution-
naires de Colombie (FARC),
principal mouvement de guérilla
du pays, ont exhorté jeudi les
Colombiens à former un mou-
vement démocratique pour
chercher une issue pacifique au
conflit armé.

Dans un communiqué publié
à l'occasion de la fin de l'année
et signé de leur commandant .
Manuel Marulanda Vêlez, les
FARC ont par ailleurs reconnu
avoir reçu un «sérieux coup» en
faisant allusion à l'attaque de
leur quartier général par l'armée
le 9 décembre dernier dans le
sud-est du pays.

Le communiqué affirme que
les FARC «sont en train de ré-
sister à la plus violente opéra-
tion d'extermination qui
cherche l'annihilation physique
des commandants de la guéril-
la», (ats, afp)

En Colombie,
les guérilleros

sont las
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Espoir à Berne
Disparition de trois Suisses

en Colombie
Un «optimisme prudent» régnait
hier au Département fédéral des
Affaires étrangères (DFAE) sur
le dénouement prochain dans l'af-
faire des deux ressortissants
suisses vraisemblablement enle-
vés par un groupe rebelle le 17 dé-
cembre dernier en Colombie. En
revanche, les circonstances en-
tourant la disparition, fin novem-
bre dans le même pays, d'un hom-
me d'affaires suisse demeurent
encore mystérieuses.

L'ambassade de Suisse à Bogota
poursuit ses démarches en vue
de régler le cas des deux citoyens
suisses, dont on a la quasi-certi-
tude qu'ils ont fait l'objet d'un
enlèvement de la part des Forces
armées révolutionnaires colom-
biennes (FARC), a indiqué hier
à l'ATS un porte-parole du
DFAE. Les raisons de cet acte
ne sont pas connues et aucune
revendication n'a été transmise
aux autorités helvétiques, a en-
core précisé le porte-parole.

HYPOTHÈSES
Les deux Suisses portés disparus
sont le docteur Peter Ernst
Wiesli, 27 ans, praticien à l'hôpi-
tal de Saint-Gall, et M. Roger
Rûesch, 26 ans, typographe de
profession. Les deux hommes,

ainsi qu'un médecin colombien ,
n'ont plus donné signe de vie de-
puis leur visite, le week-end du
15-16 décembre, à l'hôpital de
San José del Guaviare, situé
dans une région tropicale à quel-
que 300 km au sud-est de la ca-
pitale.

Les FARC auraient appa-
remment enlevés les trois hom-
mes, dont deux sont médecins,
pour traiter certains de leurs
membres blessés, selon une
hypothèse avancée par le DFAE
à la suite de renseignements ob-
tenus par la représentation di-
plomatique suisse en Colombie.

Une offensive, menée pen-
dant les fêtes de Noël par les re-
belles des FARC et dirigée es-
sentiellement contre les forces
de l'ordre, a fait 24 morts, selon
l'armée colombienne. Les
FARC n'ont jamais accepté de
rendre les armes ni d'entamer
des négociations avec le gouver-
nement, rappelle-t-on.

Concernant le sort de M. Mi-
chael Maeder, un homme d'af-
faires suisse vivant depuis une
douzaine d'années en Colombie
et disparu depuis fin novembre,
le porte-parole du DFAE a pré-
cisé que l'ambassade suisse de
Bogota avait pris des contacts
avec les autorités locales, (ats)

Plus près du soleil
Position terrestre au 3 janvier

La distance se réduit de 5 millions de km. (Keystone)
Sur son orbite légèrement ellip-
tique, la terre atteindra son
point le plus proche du soleil le 3
janvier. La distance les séparant
alors ne se montera plus qu 'à
147,1 millions de kilomètres.
Notre planète s'éloignera en-
suite jusqu 'au 6 juillet où elle se
trouvera à 152,1 millions de ki-
lomètres du soleil, distance de
séparation maximale entre la
terre et le soleil.

Plus un corps est proche du
soleil , plus la force d'attraction
de l'astre solaire est intense. La
terre est donc soumise à une
force plus importante lorsqu 'elle

se trouve a son point le plus
proche de l'astre solaire. Pour
ne pas sortir de son orbite, la
force centrifuge doit compenser
l'attraction du soleil. C'est pour-
quoi la terre voit sa vitesse de ré-
volution augmenter.

Actuellement la vitesse de cir-
culation de la terre sur son or-
bite s'élève à 109.080 kilomètres
à l'heure. Elle se réduira pour at-
teindre 105.480 kilomètres à
l'heure le 6 juillet. Conséquence
sous nos latitudes: l'hiver ne
dure que 89 jours alors que l'été
compte 93 jours et 15 heures.

(ats)

KURDES. - La trentaine de
Kurdes en grève de la faim de-
puis le soir de Noël à Sarnen
(OW) pour protester contre
leur refoulement de Suisse ont
poursuivi leur action hier. Le
délai du décret d'expulsion de
la Confédération à leur encon-
tre arrive à échéance le 15 jan-
vier, mais le directeur du Dé-
partement cantonal de police
Anton Wolfisberg a décidé de
le prolonger jusqu'au 20 jan-
vier, et a demandé un complé-
ment d'enquête aux autorités
fédérales.

BERNE. - Un requérant
d'asile pakistanais de 24 ans a
été poignardé et grièvement
blessé par un de ses compa-
triotes jeudi soir dans une rue
de Berné. La victime est toute-
fois hors de danger, a précisé
hier la police municipale ber-
noise.

ZURICH. - Portée disparue
il y a une semaine, Annaliese
Iten, 44 ans, de Dûbendorf
(ZH), a été retrouvée morte le
jour de Noël dans un bois du
quartier de Zûriberg, sur les
hauteurs de Zurich. Comme l'a
communiqué la police munici-
pale hier, l'autopsie du cadavre
à l'institut médico-légal de
l'Université de Zurich a révélé
que la femme avait été victime
d'un criminel.

m+> EN BREF WmWmWM

Pain, jeunesse et landsturm
Nouvelles ordonnances en vigueur dès le 1er janvier
Le Conseil fédéral a adopté ou
modifié dans le courant de 1990
soixante ordonnances qui entre-
ront en vigueur mardi 1er janvier.
Selon une liste publiée hier par la
Chancellerie fédérale, les princi-
pales innovations touchent le do-
maine militaire et l'assurance so-
ciale. Une seule loi fédérale,
concernant l'encouragement des
activités de jeunesse extra-sco-
laires, entrera en vigueur avec la
nouvelle année.
Les téléspectateurs et auditeurs
de radio passeront à la caisse:
25% d'augmentation des
concessions, qui passeront à
118,80 fr pour la radio et 231,60
fr pour la télévision. Les PTT
patienteront jusqu'au 1er février
et les CFF jusqu'au 1er mai
avant d'augmenter leurs tarifs.

Le pain coûtera lui aussi plus
cher: 2,40 fr la livre de pain bis
et 2,50 fr la livre de pain mi-
blanc, contre 2,20 fr pour les
deux types de pain jusqu'au 31
décembre. Le personnel fédéral
touchera quant à lui une alloca-
tion de renchérissement de 6%.

JEUNES À LA FÊTE
L'année du 700e anniversaire de
la Confédération sera aussi celle
des dépenses au profit des activi-

tés de jeunesse extra-scolaires:
4,1 millions de francs y seront
consacrés. Les jeunes jusqu 'à 30
ans pourront solliciter un congé-
jeunesse non payé de cinq jours
par an, au maximum, s'ils occu-
pent des fonctions de direction
ou d'encadrement dans une or-
ganisation telle que mouvement
scout, équipe sportive ou centre
de jeunesse.

Dans le domaine militaire,
plusieurs suppressions seront à
l'ordre du jour: celle du statut de
complémentaire et des cours de
landsturm notamment. Ainsi ,
l'année prochaine, quelque
25.000 soldats âgés de plus de 42
ans ne seront plus astreints au
service, même s'il n'est pas ques-
tion de les dispenser complète-
ment de leurs devoirs.

Le nombre des inspections
militaires passera de neuf à
trois: en 199 1, ce sera le tour des
militaires nés en 1946, 1951 et
1961. Les membres du Service
féminin de l'armée (SFA) qui le
désirent pourront être armées,
mais uniquement pour leur
auto-défense.

Les nouvelles dispositions
concernant le maintien du secret
en matière militaire entreront
également en vigueur. Elle per-

mettront notamment au petit
journal local de parler sans
crainte d'être poursuivi des ins-
tallations militaires situées der-
rière le village et au promeneur
de photographier les évolutions
d'un avion de combat à l'exer-
cice.

ASSURANCE-MALADIE
Plusieurs ordonnances sur l'as-
surance-maladie sociale seront
modifiées dès le 1er janvier dans
le but de lutter contre la désoli-
darisation et la hausse des coûts
de la santé. La franchise trimes-
trielle sera supprimée au profit
d'une franchise annuelle, dont le
montant passera de 100 à 150
fra ncs.

Une compensation de la pro-
gression à froid en matière d'im-
pôt fédéral direct sera appliquée
pour la période de taxation
1991-1992. Il s'agit d'éviter
qu 'une augmentation de salaire
due à la seule compensation du
renchérissement ne fasse passer
le contribuable dans une classe
supérieure de revenu imposable.
Il en résultera une diminution
des recettes de la Confédération
de près d'un demi-milliard de
francs pour les années 1992-
1993. (ats)

Une victoire
selon Mme Aquino

Entraide aux Philippines
dans le cadre des avoirs Marcos

La présidente des Philippines ,
Mme Corazon Aquino, a salué
hier «comme une victoire .pour
le peuple philippin» la décision
du Tribunal fédéral d'autoriser
son gouvernement à récupérer
500 millions de dollars déposés
en Suisse par l'ex-président
Ferdinand Marcos, a-t-elle in-
diqué dans un communiqué.

Le Tribunal fédéral, dont la
décision rendue publique jeudi
a mis un terme à cinq annnées
de procédure judiciaire, a ac-
cordé l'entraide judiciaire aux
autorités philippines dans le
principal volet de l'affaire des
fonds Marcos. Le Tribunal fé-
déral a prévu cependant que le
transfert des fonds serait diffé-

ré jusqu'à ce qu'un tribunal
philippin ordonne leur restitu-
tion aux ayants droit ou leur
confiscation au profit de
l'Etat. Cette procédure devrait
être ouverte avant le 21 décem-
bre 1991.

«Nous sommes sûrs de pou-
voir remplir les conditions
dans le délai donné», a déclaré
hier la présidente Aquino. Les
autorités philippines accusent
la famille et les amis de l'ex-
président Marcos - chassé du
pouvoir en 1986 et décédé à
Hawaï l'an dernier - d'avoir
détourné plusieurs milliards de
dollars de fonds publics du-
rant les vingt ans où Ferdi-
nand Marcos a dirigé le pays,

(ats, afp)

Succès grandissant du RER
Zurich: les transports publics plaisent de plus en plus
Près de deux cents mille per-
sonnes utilisent, chaque jour, les
trains du réseau express régional
(RER) zurichois, soit 30.000

Le RER zurichois: 700 trains
sur neuf lignes. (Keystone)

(18%) de plus depuis mai der-
nier, a indiqué hier le .Service
d'information pour les trans-
ports publics Litra dans sa der-
nière publication.

Malgré les chutes de neige et
le verglas de décembre, le RER
zurichois a assuré le transport
d'un nombre sans cesse crois-
sant de voyageurs. Les 700
trains circulant sur les neuf
lignes du RER zurichois, ainsi
que plus de 100 trains nationaux
et internationaux entre Zurich
et Winterthour, n'ont accusé
que très peu de retard. 75% des
trains circulent ponctuellement
ou avec un retard maximal
d'une minute. Seuls 5% accu-
sent un retard de six minutes et
plus.

À LA GARE CENTRALE
C'est surtout à la gare centrale
de Zurich que surviennent les re-
tards, la dépendance du trafic

ferroviaire national et interna-
tional y étant trop importante.
Les CFF travaillent actuelle-
ment à une séparation plus nette
des différents trafics.

Etant donné les augmenta-
tions du nombre de voyageurs,
en particulier aux heures de
pointe, certains trains sont bon-
dés et entraînent des réclama-
tions des passagers. L'acquisi-
tion d'une nouvelle série de 45
unités de nouvelles rames réver-
sibles à étage est devenue ur-
gente, a indiqué le Litra.

La gare de jonction de Stadel-
hofen, située à proximité de
l'Opéra et du lac de Zurich, a ac-
quis une importance toute parti-
culière avec l'ouverture du tun-
nel sous le Zûriberg et ses quatre
lignes RER: 10.000 voyageurs y
ont été enregistrés durant une
pointe matinale, contre 3000
avant la mise en service du
RER. (ats)

Ne pas jouer les héros
Chauffeur de taxi

est devenu un métier à risque
Vingt et une attaques à main ar-
mée au cours de 1990 dans le can-
ton de Zurich, une conductrice de
taxi tuée à coup de couteau cet
été à Lausanne, un chauffeur poi-
gnardé dans le Val-de-Ruz en dé-
cembre: chauffeur de taxi est de-
venu un métier à risques. Les
compagnies de taxi renforcent les
mesures assurant la sécurité de
leurs chauffeurs et leur conseil-
lent de ne pas opposer de résis-
tance aux agresseurs.

Dix-sept attaques à main armée
en 1989, 21 en 1990. Dans le
canton de Zurich, la criminalité
des toxicomanes à la recherche
de moyens financiers a une inci-
dence directe sur les agresssions
contre les chauffeurs de taxi. Les
trois quarts d'entre elles seraient
le fait de toxicomanes, selon le
porte-parole de la police zuri-
choise Bruno Kistler.

De l'avis de Rolf Wismer,
chef du personnel de la centrale
zurichoise des taxis - qui occupe
quelque 1200 chauffeurs - les
chiffres officiels d'agressions ne
représentent que la pointe de
l'iceberg. Il existerait toute une
zone d'ombre où les cas sont en-

rayés par les chauffeurs eux-
mêmes.

A Lausanne, seuls deux cas
sont parvenus à la connaissance
de la police et de la coopérative
des exploitants de taxis de la ré-
gion lausannoise, a déclaré à
l'ATS Didier Favre, directeur de
la coopérative. Mais pas des
moindres: la première agression
à coups de couteau en juillet a
entraîné la mort de la conduc-
trice du taxi. Une attaque simi-
laire a eu lieu en novembre, sans
suite mortelle cependant. Enfin
en décembre, un chauffeur de
taxi a été tué dans le Val-de-Ruz
(NE), égorgé au poignard.

Dans les trois cas, il n'y a pas
eu vol et les signalements de
l'agresseur - un jeune homme
d'environ 20-25 ans - se ressem-
blent. Bon nombre de chauf-
feurs de taxi pensent que ces for-
faits sont le fait d'un seul et
même tueur fou.

MESURES DE SÉCURITÉ
Systèmes d'alarme, écoute par
les centrales de ce qui se passe
dans les véhicules, phare-klaxon
signalant que le chauffeur est en
difficulté : les exploitants affir-
ment avoir renforcé la protec-

tion des chauffeurs, mais tien-
nent à rester discrets sur les dif-
férents systèmes, pour des ques-
tions de sécurité justement.

Qu'il s'agisse de demandes de
permis de port d'armes pour
leurs chauffeurs ou de cours de
judo, chaque exploitant est libre
de prendre les mesures de sécuri-
té qu 'il estime nécessaires, a dé-
claré Didier Favre. La coopéra-
tive des exploitants déconseille
cependant le port d'armes.
D'une part, son utilisation est
fort limitée pour le chauffeur,
d'autre part, la vue d'une arme
peut entraîner une escalade de la
violence.

TEST À NEUCHÂTEL
A Neuchâtel, les deux princi-
pales entreprises de taxi vont
tester ces prochaines semaines
un véhicule muni d'une vitre sé-
parant le chauffeur de la clien-
tèle. Adapter une telle vitre à
chaque type de voiture coûterait
très cher aux exploitants, a affir-
mé le Zurichois Rolf Wismer. Il
faudrait plutôt songer selon lui à
introduire un véhicule standard,
comme à Londres.

Ne pas opposer de résistance
aux agresseurs et transporter le

moins d'argent possible sur soi,
tels sont les principaux conseils
dispensés lors des campagnes de
sécurité, a indiqué à l'ATS Paul
Grob, du secrétariat zurichois
de la Fédération suisse des tra-
vailleurs du commerce, des
transports et de l'alimentation
(FCTA).

On conseille aussi aux chauf-
feurs de taxi de parler à leurs
clients: un agresseur potentiel a
ainsi davantage de peine à se
concentrer et la centrale peut
suivre la conversation. Ce
conseil est cependant à double
tranchant: la difficulté de se
concentrer peut aussi entraîner
une nervosité accrue chez l'éven-
tuel agresseur, a précisé Rolf
Wismer

DIFFICULTÉS
DE RECRUTEMENT

A Zurich, le nombre de chauf-
feurs de taxi est trop restreint
aux heures de pointe. Le recru-
tement s'avère difficile, mais
plutôt en raison des horaires que
des dangers de la profession, a
estimé Rolf Wismer, avis parta-
gé par le syndicaliste Paul Grob.

(ats)

Organisations secrètes
P-26 et P-27

L'Association des «Vétérans de
l'armée suisse», qui regroupe
quelque 4000 membres, a expri-
mé hier dans un communiqué sa
gratitude aux anciens membres
'des organisations secrètes P-26
|6t P-27 pour leur engagement
patriotique. Les Vétérans voient
dans la campagne contre ces
deux organisations «une nou-
velle tentative de discréditer la
volonté de défense et l'armée».

Pour les Vétérans de l'armée
suisse, la question de la base lé-
gale de la P-26 et de la P-27 ne
serait qu'un «prétexte pour cri-
minaliser les membres de ces or-
ganisations». Il appartient dé-
sormais aux autorités politiques
du pays de protéger ces per-
sonnes des «attaques infondées
au Parlement et dans les mé-
dias» et de leur «exprimer un
merci bien mérité», selon les Vé-
térans, (ats)

La gratitude
des «Vétérans»



Nursing in the Val-de-Ruz
One of the world's oldest ques-
tions is how to take care of
Granny and Grandpa when
they fall ill or can no longer look
after themselves.

There is an ever increasing
number of elderly people in
Switzerland , and most of them
would prefer to stay at home
right up to the end of their lives.
Until fairly recently this would
not hâve been possible, the
infrastructure was not in place
and health insurances would not
meet the costs of home care.
Fortunately, this attitude is
changing and the current policy
of most cantons is to encourage
elderly people to stay at home.
Over the last ten years there has
been a popular move in our can-
ton to encourage and subsidise
home care services. Health Insu-
rance companies which would
only pay for médical care in the
récent past , are now adapting to
the idea of paying for the com-
fort of the patient who does not
wish to go into hospital.

A good example of how the
canton is coping with the situa-
tion is the new foundation
"L'aide à soins à domicile pour
le Val-de-Ruz" which groups
together, under the same roof ,
the dispensary at Cernier and
the home help services. Four full
time and two part time nurses
work there, among the latter an
English nurse, Rosemary Zim-
mermann.

"A district nurse's work is
very varied; sometimes we go to
schools and carry out routine
tests in collaboration with the
school doctor, or we spend the
day at the dispensary where
people corne if they need help,"
she said going on to explain ,
"recently we had a case which
Nurse Ducommun is looking af -
ter, which was a tremendous
challenge to the home care orga-
nizations. An elderly lady of

Mme Clerc with Nurse Sylvie Ducommun. (Photo Comtesse)

over eighty, Madame Clerc in
Cernier, was knocked down by
a car and completely paralysed.
In spite of this terrible handicap,
herhusband wished to take care
of her.  "

The elderly couple lived in an
oid house which had to be adap-
ted for the patient 's homeco-
ming. The doorways had to be
modified so that a wheel-chair
could pass through. An electric
bed, and a special type of crâne
were installed. People had to be
found to wash Madame Clerc
each day under a nurse's super-
vision. Her husband was taught
in hospital how to get her out of
bed and into a chair. "For the
First f ortnight we went f our
times a day. Af ter that, little by
little her husband was able to
cope at midday and then we
went morning and evening,"
said Nurse Zimmerman.

PEOPLE IN THE VILLAGE
PRAYED FOR ME

Considered by many to be a lost
case owing to her âge, it came as
a surprise when Madame Clerc
managed to get up on to her feet
again. Everyone had underesti-
mated the courage and détermi-
nation of this remarkable lady
who, after eight months in hos-
pital , was unable to turn over in
her bed. She had thermal bath
treatment in Montana , followed
by exercises at home with phy-
siotherapists and ergotherapists
and is now able to walk a little.
"The special crâne was not ne-
cessary af ter ail," said Nurse
Ducommun with a happy smile.

There is a feeling of warmth
in Madame Clerc's house, as
surrounded with loving care she
sits in her wheelchair knitting,
tatting and making most attrac-
tive objects for the church sales.

"People in the village prayed f or
me, "she said with a sweet smile,
"and that gave me courage. "

A random glance at Rosema-
ry Zimmerman 's diary gives an
idea of a day in the lif e of a  dis-
trict nurse. One sees that her
First visit in the early morning
was to give an injection to a lady
expecting a baby. This was f ol-
lowed by a man leaving f or
work who had ulcers, which
needed to be dressed. Then she
called on an elderly man who
needed some supervision; "he
sometimes f orgets to take his
pills!" she explained. Af ter that,
an elderly couple needed some
help. "We take it in turns with
the home help service to visit
them once a day. "

So, readers, let 's take off our
hats to them and wish them all a
happy new year.

JS

The center of the world

Emile Argand at work on his map of Eurasia, Neuchâtel,
1920. (Photo C. E. Wegmann)

"If you wish to hâve a good un-
derstanding of geology, the cen-
tre of the world is Neuchâtel be-
cause I am there" said Emile
Argand , professer of Geology
at Neuchâtel University from
1911 to 1940.

It has taken some time for
geologists to realize that this sta-
tement was probably true, for
until quite recently Emile Ar-
gand seemed to be forgotten by
ail but a few specialists. His
name is not mentioned in either
the Britannica or the Encyclo-
paedia Universalis and Neuchâ-
tel itself has named only a very
small street after him.

This neglect of one of the
great sons of the country was
put right this year when the an-
nual meeting of the Swiss Aca-
demy of Sciences in Geneva
coincided with the 50th anniver-
sary of his death. To commemo-
rate this event , a symposium en-
titled "The Arc of the Western
Alps to the tectonics of Asia"
took place at which five weil
known geologists, among them
Jean Paul Schaer professer of
Geology at Neuchâtel Universi-
ty, gave talks concerning his life
and works.

Emile Argand (1879 - 1940)
had a broad éducation which
was partly autodidact , in which
he studied architecture and me-
dicine, before finally turning to
geology. He enjoyed mountai-
neering in the Alps and became
interested in their structure and
it was hère that his gift for ob-
servation enablcd him to pene-
trate the secrets of the moun-
tains he loved, and brought him
inexorably into contact with
geology. In 1905 he met in Lau-
sanne, his future teacher Mau-
rice Lugeon and surprised him
with some astonishingly accu-
rate sketches and drawings. Un-
der the latter 's encouragement ,
Argand decided to dévote his
life to unravelling the geological
history of the Alps.

HE WORE A FROCK COAT
AND A TOP HAT

When Emile Argand became
professer at the University of
Neuchâtel his duties as a teacher
left him plenty of time for scien-
tific research. After showing a
remarkable synthesis of the Al-
pine région from its birth in the
Jurassic seas up to the édifica-
tion of that most majestic chain ,
he became interested in the évo-
lution ofthe Earth. As an ardent
defender of the continental drift
he gave in 1922 an inaugural ad-
dress at the International Geo-
logical Congress in Brussels
where - wearing a frock coat
and a top hat in full summer
heat - he presented at breathta-
king pace, a synthesis of the
structure of the entire planet ,
particularly emphasising the im-
portance of Asia. He had never
been to Asia , but had the genius
to interpret the geological struc-
tures of remote areas, from arti-
cles and maps. His talk lasted
several hours and he often ap-
peared to be speaking to himself
rather than to' his astounded lis-
teners. What he was explaining
was the manifesto of 'mobilism '
in geology, the révolution
against the paralyzing and clas-
sical 'fixism' which for so many
years had obstructed any form
of meaningful progress in this
field.

Argand reached far beyond
his time in presenting a clear
new view ofthe global évolution
ofthe surface of the planet. The
impact of his work on European
geological thinking was so pro-
found that his approach and his
terminology became a basic part
of geological éducation in most
universities.

See: Tectonics of Asia by
Emile Argand translated by
Abert V. Carozzi. Publ. Mac-
millan 1977.
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New Professer of English linguis-
tics
Mrs Jennifer Lilian Ceshire has
been appointed to a new chair of
linguistics created jointly by Fri-
bourg and Neuchâtel. Of British
nationality, aged 44, Mrs Ches-
hire has a Bachelor of Arts de-
gree in French and linguistics
from London University and a
Ph.D. in Linguistics from Rea-
ding University. She has been
teaching at the department of
applied linguistics at Birkbeck
Collège London University
since 1989. She will take up her
new post on Ist April 1991.

Electricity
The cost of electricity will be in-
creased by 9.1 % throughout the
canton as from April according
to the Neuchâtel Electricity
Company (ENSA). This makes
electricity in the canton among
the most expensive in the coun-
try .

New Companies
The Cantonal Economie Pro-
motion services continue in their
efforts to diversify the economy,
and hâve brought in 40 new
companies this year.

English Choir of Berne
Coronation Music 18 and 19 Ja-
nuary - 20.15 Heiliggeistkirche
Berne. Included in thèse
concerts will be Anthems from
Child, Purcell and Hàndel as the
Coronation Mass from Joseph
Haydn. Tickets will be on sale
from 8 January at the Konzert-
klass Kasino.

A happy and prosperous New
Year to ail our readers.

Somerset Levels and the lakeside
When Mr Beat Arnold, the weil
known cantonal archaelogist,
recently submitted his thesis on
the subject of 'East Cortaillod
and Neuchâtel lakeside villages
at the end of the Bronze âge,'
Mrs Bryony Coles, lecturer of
archaeology at Exeter Universi-
ty, was one of the members of
the panel of examiners.

At the end of the Bronze pe-
riod the eastern side of Cortail-
lod had about twenty houses,
two floors high and built on oak
piles. The population was ap-
proximatelylSO to 400. There
were many villages along the la-
keside at the end of the Bronze
âge, and only a few of them hâve
been excavated. The population
could hâve been anything from
7'000 to 15'000. One could won-
der what interest ail this could
hâve for a British archaeologist
working on a site at Somerset
Levels, a former marshy land
which has been partly drained
and is a low Iying basin with rich
alluvion soils. The county of So-
merset in Southwestern England
is a most beautiful région. It is a
land of dairy farming and mar-

ket gardening and it is hère that
the famous Cheddar cheese and
cider is produced.

"The field in which I'm most
active is wetland prehistoric ar-
cheology, and the high quality
of préservation of some of the
archeological features along the
Neuchâtel lakeside is of great
interest." explained Bryony
Coles.

"We can learn a lot from the
work which is being carried out
hère under Beat Arnold's direc-
tion. For example, the subject
and methodology is more deve-
loped than in England. This is
partly because there is a longer
history of interest in waterlog-
ged sites, and archeology is bet-
ter funded in Switzerland. The
high quality of préservation is of
great interest , and I hâve been
impressed by the variety of in-
formation which is coming
through and the détails of pre-
historic settlements." According
to Mrs Coles there is a great
deal in common in the way in
which archeologists in both
countries work, for example
handling and methods of stu-
dying the wood, and methods

for keeping the site wet. The
dendrochronology, tree dating
is also used. "In-Somerset we
now hâve our first dendrochro-
nology date, which is for a Neo-
lithic wooden path across the
marsh, built in 3807/6 BC." She
suddenly began to laugh when
Beat Arnold heard about it he
said. "Oh really, I must find out
what people were doing at Hau-
terive at the time."

Somerset archaeologists like
to collaborate with the peat dig-
gers on the moors. "They make
holes in the ground and eut the
peat in regular sections it is there
that we can search for prehisto-
ric human activity which peat
préserves particularly weil."

The situation is paradoxical
in-that the working of peat helps
archaeologists and yet in the end
destroys the moors and the rich
archeological sites by draining
them. Hère in the Neuchâtel
area the same situation exists,
only instead of collaborating
with peat diggers the archaeolo-
gists collaborate with road buil-
ders who will destroy the sites
by building over them.

JS

Excavation ofa Neolithic Wooden track in Somerset Levels 3806 BC. (Photo Bryony Coles)

The International School
of Neuchâtel

Until recently, if asked where
they were going to send their
children to school, most Anglo-
Saxon parents would hâve re-
plied without a moment 's hési-
tation, "to a private school of
course, where they 're taught in
English."

by Julie SCHAER

Now, they are hésitât ing.
"with the Economie Communi-
ty and a f uture Fédéral Europe,
it might be usef ul f or our chil-
dren to be able to speak a se-
cond language, to hâve a better
understanding of other Euro-
peans, " they say. "Perhaps we
should give them that opportu-
nity while we're hère."

Meanwhile, Swiss parents
are thinking the same only the
inverse. "It might be usef ul f or
our children to speak English,
one cannot get f ar in the world
today without it, " they say.

The resuit of ail this is that
the new International School of
Neuchâtel at Lignières does not
hâve any English speaking pu-
pils, but is busy teaching Swiss
adults and children. Forty

Swiss children coming f rom the
Cantonal schools, aged 8 to 16,
are studying English af ter their
normal school hours. "They 're
really nice kids," said Irène
MacKay, one of the f our tea-
chers at the International
School. "YVe've been in contact
with local schools and they 're
delighted with this idea. "

The International school will
run summer courses and camps.
However, the situation is a sur-
pr i se  and disappointment to the
staff , as obviously the school is
suff ering f înancially .  The lack
of Anglo-Saxon pupils is, they
f eel partly due to the Gulf crisis
and the resuit ing f luctuation of
the dollar. The staff hope that if
they remain phlegmatic, the
school will be able to survive f or
about a year. "Af ter that, so-
mething will hâve to happen. "
said Irène MacKay.

This situation makes one
aware that in a country which
speaks more than one language,
the lowering of barriers on a
European level causes problcms
notjust f or private schools but
also f or educational authorities.

This page in English appears on
the last Saturday of every month.
The next page will go to press on
Saturday January 26th 1991.



Peu de
changements

Bourse
de Genève

Personne ne semble contester
le fait que la Suisse est en perte
de vitesse. Les signes de fai-
blesse perceptibles dans le bâ-
timent - surtout dans les can-
tons de Genève, Vaud, Fri-
bourg et le Tessin - tempèrent
le climat conjoncturel dans
son ensemble. Cependant,
l'éventualité d'une récession
en 1991 semble peu probable.

Au cours de cette dernière
séance de l'année 1990, les va-
leurs de la place boursière indi-
gène se modifient à peine par
rapport à la clôture de la veille.
En effet, l'étroitesse des mar-
chés de fin d'année se ressent
sur les cours des actions, qui
par manque d'initiative, de la
part des investisseurs, piéti-
nent ou évoluent très modeste-
ment telles que Leu (1160
+10), Buehrle (415 +20),
Holderbank (4150 -10) et
Alusuisse (880 -1).

Adia (870 -20) perd la moi-
tié des gains enregistrés jeudi,
Jelmoli (1140 +10), avec un
chiffre d'affaires «nettement
plus élevé que l'an dernier» est
à peine soutenue. Swissair
(585 -5) s'effeuille en dou-
ceur. Ascom (2070 +170) et
Eichhof (3180 +230) s'envo-
lent contrairement à Globus
(4450 -100) et Immuno
(3100 -100) contraints à atter-
rir brusquement, (ats)

Le dollar
en baisse

Le dollar a clôturé en baisse
hier sur le marché des changes
à Zurich à 1.2825 (1.3078) fr.
Comme la veille, la monnaie
américaine a fluctué dans des
marges étroites à l'approche
des jours fériés.

100 DM coûtaient 85.39
(85.47) fr, 100 francs français
25.10 (25.15) fr, 100 lires
0.1134 (0.1135) fr et 100 yens
0.9502 (0.9570) fr. La livre
sterling a reculé à 2.4586
(2.4671 ) fr.

L'once d'or s'échangeait à
387.15 (384.25) dollars et le
kilo à 15.950 (16.175) fr. (ats)

Les Suisses ne bronchent pas
I nvestissements étrangers en I nde

Le sous-continent indien
n'est plus le havre des in-
vestisseurs étrangers. Les
businessmen américains
s'intéressent plutôt à
l'Amérique du Sud, les Ja-
ponais à l'Asie du Sud-Est
et les Européens à l'Eu-
rope. Mais les hommes
d'affaires suisses font ex-
ception et renforcent leur
présence en Inde.

par Frédéric BURNAND

Rien que pour les six premiers
mois de l'année 90, ils ont in-
vesti 13 millions de francs
suisses contre 8 millions en
1989 et 3 millions en 1988. La
Suisse a, lors des dix dernières
années, figuré au troisième ou
quatrième rang des investis-
seurs privés. Un industriel ge-
nevois donne un premier élé-
ment de réponse à cette
confiance: «D'une part, nous
pouvons compter sur 180 mil-
lions de consommateurs qui
ont les moyens d'acheter plus
que le strict nécessaire. D'autre
part, un niveau technologique

appréciable est disponible à
bon marché». La classe mo-
yenne touchée par la fièvre
consumériste est par ailleurs
en constante expansion.

Nestlé par exemple a ouvert
en 1989 une usine de café so-
luble et projette, pour le futur
immédiat, l'implantation d'une
fabrique d'aliment à base de
soja.

LE GOUVERNEMENT
N'EST PAS PRIS

AU SÉRIEUX
Mais pourquoi donc les autres
investisseurs occidentaux se
détournent-ils de l'Inde?
«L'actuel gouvernement n'est
pas pris au sérieux», confie Gil-
bert Etienne, spécialiste du
sous-continent. Le départ de
Rajiv Gandhi en novembre 89
a marqué le début d'une
grande instabilité politique qui
dure encore. Son successeur,
V. P. Singh, au pouvoir pen-
dant un an, a passé son temps
à colmater les dissensions au
sein de son gouvernement.
L'actuel premier ministre
Chandra Shekhar est tiraillé
entre désir nationaliste et de-

voir de maintenir l'équilibre in-
ter-ethnique.

La libéralisation débridée de
l'économie commencée par
Rajiv Gandhi est freinée par
l'actuel gouvernement. Les Fo-
reign Exchange Régulation
Acts continuent d'empêcher
les étrangers de prendre plus
de 40% des parts d'une entre-
prise. Ces derniers trouvent
dans des pays économique-
ment plus ouverts, comme l'In-
donésie, la Malaisie ou la Tha-
ïlande, de bien meilleures
conditions. De plus, le droit de
douane, taux moyen: 120%,
sur l'importation de matières
premières et de biens d'équi-
pement est particulièrement
dissuasif. Enfin, les positions
radicales de l'Inde au GATT,
en matière de propriété intel-
lectuelle et de libéralisation
des services n'arrangent pas
les choses. Conséquence:
«Plus personne ne s'intéresse à
notre pays et nous ne pouvons
que nous en prendre à nous-
mêmes!» constate amèrement
D. H. Pai Panandiker, secré-
taire général de la Fédération

des chambres indiennes du
commerce et de l'industrie.

PROFONDE
CONNAISSANCE

Par ailleurs, l'industrie suisse,
principalement la chimie et les
machines, est implantée de-
puis longtemps en Inde. Elle a
donc une profonde connais-
sance du pays et des rouages
parfois compliqués de ses ins-
titutions. . «Les entreprises
suisses savent ce qu'elles veu-
lent en Inde. Elles n'ont plus
besoin de nos conseils»,
confirme Rudolf Kummer, chef
de section pour l'Asie à l'Office
fédéral des Affaires économi-
ques extérieures.

LIENS PERSONNALISÉS
Les industriels suisses savent
aussi tisser des liens personna-
lisés. Ainsi, à la Chambre de
commerce Suisse-Inde à Zu-
rich, on insiste sur l'importance
de la confiance établie entre
partenaires des deux pays.
Cette confiance permet-elle de
passer outre certaines lois
contraignantes? On peut le
supposer: «Il y a toujours

moyen de s'arranger» susurre
ce directeur commercial en
poste à Bombay, mettant en
avant les méandres sinueux
mais parfois bien utiles de l'ad-
ministration indienne.

De toute façon, le temps tra-
vaille pour les investisseurs oc-
cidentaux. Le gouvernement
pourra-t-il résister longtemps
avant de faire appel au Fonds
monétaire international? On
peut en douter. Le poids de la
dette extérieure (environ 75
milliards de francs) ne cesse
d'augmenter. La balance des
paiements est au rouge. Quant
au déficit de liquidités, il risque
de placer l'Etat dans l'impossi-
bilité d'importer les biens et
équipements nécessaires. La
crise du Golfe assombrit en-
core le tableau. Depuis août, la
facture pétrolière s'est alourdie
de 3 milliards de francs.

La contre partie à une adhé-
sion au FMI est bien connue:
démantèlement des barrières
protectionnistes, ouverture du
marché aux produits et aux in-
vestissements étrangers.

(Infosud)
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Or Achat Vente
$ Once 384.— 387 —
Lingot 15.950.— 16.200.—
Vreneli 112.— 122.—
Napoléon 96.— 105.—
Souver. $ new 117.— 131.—
Souver. $ oid 117.— 126.—

Argent
S Once 4.— 4.20
Lingot/kg 165.70 174.19
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Kilo Fr 17.068.— 17.170.—
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INVEST DIAMANT
Décembre 1990: 245

A = cours du 27.12.90
B = cours du 28.12.90

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

A B
Kuoni 21000 — 21000 —

C. F. N.n. 1330.- 1300.—
B. Centr. Coop. 750.— 760 —
Crossair p. 370— 380.—
Swissair p. 590 — 580.—
Swissair n. 570.— 555 —
LEU HO p. 1150 - 1130 —
UBS p. 2740- 2730.-
UBS n. 585.- 580.-
UBS b/p 109- 109-
SBS p. 262- 261.-
SBS n. 222.- 223 —
SBS b/p 224.- 224.-
CS. hold. p. 1480.— 1500.—
C.S. hold. n. 300.— 295.-
BPS 1150.- 1145.—
BPS b/p 106.- 107.-
Adia Int. p. 890.— 870.—
Elektrowatt 3200.— 3200.—
Forbo p. 1980.— 2000.-
Galenica b/p 293.— 300 —
Holder p. 4160.— 4150.—
Jac Suchard p. 8100.— 8100.—
Landis n. 1010.— 1060 —
Motor Col. 1325.— 1325.-
Moeven p. 5100.— 5050.—
Bùhrle p. 400.— 415.—
Bùhrle n. 132.- 150.-
Bûhrle b/p 125— 128.—
Schindler p. 4550 — 4510.—
Sibra p. 400.— 350.—
Sibra n. 340.— 310.—
SGSn. 1250.— 1240.-
SMH 20 175.— 175.—
SMH 100 480.- 484.-
La Neuchât. 840.— 840.—
Rueckv p. 2960.— 2960.—
Rueckv n. 1890.— 1920.—
W'thur p. 3660— 3650.—
Wthur n. 2720- 2730.—
Zurich p. 4040.— 4040 —
Zurich n. 2980.̂  2960.—
BBC l-A- 3970.— 3920.—
Ciba-gy p. 2470.— 2480.—
Ciba-gy n. 2020- 2030.—
Ciba-gy b/p 1970.- 1980.—

Jelmoli 1430.— 1460.—
Nestlé p. 7430.— 7360.-
Nestlé n. 7040.- 7000.-
Nestlé b/p 1390 — 1370.—
Roche port. 6740.— 6650 —
Roche b/j 3750.— 3770.—
Sandoz p. 9060 — 9000.—
Sandoz n. 8080.— 8080.—
Sandoz b/p 1785.— 1790.—
Alusuisse p. 881.— 880.—
Cortaillod n. 4900 — 5000 —
Sulzer n. 4540.— 4570 —

A B
Abbott Labor 56.50 56 50
Aetna LF cas 62.50 51.75
Alcan alu 25.— 25.50
Amax 28.25 27.50
Am Cyanamid 67.25 66.25
AH 35.25 39.-
Amoco corp 67.25 67.25
ATL Rich» 162- 159.-
Baker Hughes 32.25 31.50
Baxter 36.25 35.25
Boeing 60.75 59.75
Unisys corp 3.65 3.50
Caterpillar 61.50 59.50
Citicorp 17.25 17.25
Coca Cola 61.50 60 —
Control Data 11.— 11.—
Du Pont 47.50 47.50
Eastm Kodak 54.50 54.—
Exxon 67.25 66 —
Gen. Elec 74.50 74.25
Gen. Motors 45.— 44.—
Paramotint 53.75 53.—
Halliburton 57.50 56.50
Homestake 23.— 23.—
Honeywell 58.50 67.25
Inco ltd 33.50 33.—
IBM 148.- 147.25
Litton 101.— 100.50
MMM 112.50 111 .50
Mobil corp 75.50 75.25
NCR 113.- 112.—
Pepsico Inc 33.50 33 —
Pfizer 105.50 104.50
Phil Morris 66.50 66-
Philips pet 34.75 34 —
Proct Gamb 112.50 110.50

Sara Lee 42.25 41.50
Rockwell 35.75 35.—
Schlumberger 72.25 71 .—
Sears Roeb 33.— 32.25
Waste mgmt 46.— 45 —
Sun co inc 36.75 35.50
Texaco 78.75 77.50
Warner Lamb. 87.75 86.50
Woolworth 39.25 39.—
Xerox 44.75 45.25
Zenith el 9.— 9 —
Anglo am 36— 35.75
Amgold 91.— 91.75
De Beers p. 25.50 25 —
Cons. Goldf l 24- 23.75
Aegon NV 81.25 80.75
Akzo 56.75 56.75
ABN Amro H 23.25 24.25
Hoogovens 38.50 39.50
Philips 15.75 15.50
Robeco 65.75 65.50
Rolinco 61.75 61.—
Royal Dutch 101.— 99.75
Unilever NV 115.— 114.50
BasfAG 176.- 173.-
Bayer AG 187.50 188.—
BMW 357.- 334.-
Commerzbank 197.— 198.—
Daimler Benz 475.— 474.—
Degussa 251.50 250.—
Deutsche Bank 515.— 512.—
Dresdner BK 302.— 294-
Hoechst 185.— 181.50
Mannesmann 227.— 226.—
Mercedes 373.— 370.—
Schering 595.— 592.—
Siemens 509.— 504.—
Thyssen AG 160.— 158.—
VW 288.— 284.-
Fujitsu ltd 9.40 9.—
Honda Motor 12.- 12.—
Nec corp 12.— 12.50
Sanyo électr. 5.50 5.25
Sharp corp 10.75 10.75
Sony 56.25 55 —
Norsk Hyd n. 38.25 39.-
Aquitaine 74.— 71.50

A B
Aetna LF & CAS 40'/* 39%
Alcan 19% 19V4

Aluminco of Am 57% 5754
Amax Inc 21% 21%
Asarco Inc 26% 27%
ATT 30% 30.-
Amoco Corp 52% 51%
Atl Richfld 122% 122%
Boeing Co 45% 45%
Unisys Corp. 2% 2%
Can Pacif 16% 16%
Caterpillar 46% 46%
Citicorp 13.- 12%
Coca Cola 46% 46%
Dow chem. 45% 12%
Du Pont 36% 46%
Eastm. Kodak 41 % 46%
Exxon corp 51V. 51 %
Fluor corp 37% 37.-
Gen. dynamics 25 - 25-
Gen. elec. 57% 57%
Gen. Motors 34% 34%
Halliburton 44% 44%
Homestake 17% 18%
Honeywell 44- 25%
Inco Ltd 25% 113%
IBM 113% 48%
in 48% 77%
Litton Ind 77% 48%
MMM 86.- 86%
Mobil corp 58% 58%
NCR 86% 89.-
Pacific gas/elec 25% 25%
Pepsico 25% 25%
Pfizer inc 81.- 80%
Phil. Morris 51- 51-
Phillips petrol 26% 26%
Procter & Gamble 86- 85%
Rockwell intl 27% 27%
Sears, Roebuck 25% 25%

Sun co 27% 27%
Texaco fnc 60% 60%
Union Carbide 17% 16%
USGypsum 1.- 1-
USX Corp. 30% 30%
UTD Technolog 47% 47%
Warner Lambert 67% 66%
Woolworth Co 30% 30%
Xerox 34% 35%
Zenith elec 6% 6%
Amerada Hess 46% 46%
Avon Products 29% 29 -
Chevron corp 72% 72%
UAL 113.- 11 S.-

Motorola inc 52% 52%
Polaroid 22% 22%
Raytheon 70- 69%
Ralston Purina 101.- 101%
Hewlett Packard 31% 32.-
Texas Instrum 39% 39-
Unocal corp 26% 26%
Westingh elec 28% 28%
Schlumberger 52% 55%

(Wertheim Schroder & Co.,
Incorporated, Genève)
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A B
Ajinomoto 1530.— 1570.—
Canon 1260.— 1280.—
Daiwa House 1820.— 1820 —
Eisai 1840.— 1830 —
Fuji Bank 2400.— 2440 —
Fuji photo 3270 — 3190 —
Fujisawa pha 1500.— 1470.—
Fujitsu 980.— 980.—
Hitachi chem 1350— 1280 —
Honda Motor 1270 — 1290 —
Kanegafuj i 674.— 661.—
Kansai el PW 2940.- 2960.-
Komatsu 1020.— 1020.—
Makita elec. 1400 — 1420 —
Marui 2120.— 2120.—
Matsush el I 1590- 1590.—
Matsush elW 1520.— 1530 —
Mitsub. ch. Ma 642.- 635.—
Mitsub. el 637.— 637.—
Mitsub. Heavy 673— 668 —
Mitsui co 778.— 768.—
Nippon Oil 925.— 915 —
Nissan Motor 697.— 700.—
Nomura sec. 176Q.— 1770.—
Olympus opt 1000.— 998 —
Ricoh 723 — 715-
Sankyo 2440.— 2420.-
Sanyo elect. 592.— 598 —
Shiseido 2040.- 2020.-
Sony 5900.— 5840.-
Takeda chem. 1640.— 1600 —
Tokio Marine 1280— 1320.—
Toshiba 715— 708.-
Toyota Motor 1730.— 1750.—
Yamanouchi 2700.— 2700.—

BILLETS (CHANGE)
Court de la veille Ach.it Vente

1$US 1.22 1.34
1$ canadien 1.07 1.17
1£ sterling 2.34 2.59
100 FF 24.25 26.25
100 lires 0.1060 0.1210
100 DM 84.25 86.25
100 fl. holland. 74.75 76.75
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 1.28 1.31
1$ canadien 1.10 1.13
1 £ sterling 2.43 2.48
100 FF 24.70 25.40
100 lires 0.1120 0.1145
100 DM 84.95 85.75
100 yen 0.9480 0.96
100 fl. holland. 75.20 76.-
100 fr belges 4.08 4.18
100 pesetas 1.3150 1.3550
100 schilling aut. 12.06 12.18
100 escudos 0.9325 0.9725
1 ECU 1.7375 1.7575

Le Comecon vît ses derniers jours
L'entrée en vigueur, le 1er
janvier prochain, des
échanges en dollars et de-
vises convertibles aux prix
du marché mondial pour le
commerce entre les pays
de l'Est marque la fin du
Comecon, organisation
économique des pays de
l'ancien bloc communiste,
"dominée pendant 40 ans
par l'Union soviétique.

Cette mesure signifie que le
commerce entre l'URSS et ses
anciens satellites se fera désor-
mais en dollars et non plus en
roubles transférables, simple
unité de compte qui a consti-
tué la base du système du Co-
mecon depuis sa création en
1949.

Il a permis aux partenaires
de l'URSS (Hongrie, Tchécos-
lovaquie, Roumanie, Pologne,

Bulgarie, ex-RDA, Cuba, Viet-
nam et Mongolie) de s'appro-
visionner en matières pre-
mières soviétiques à des prix
inférieurs aux cours mondiaux
tout en exportant vers l'URSS
des produits manufacturés à
des prix plus élevés et de quali-
té inférieure aux produits occi-
dentaux.

Pour l'URSS, l'introduction
de paiements en dollars et de-
vises convertibles augmentera "
ses recettes en devises fortes,
générées par les ventes de pé-
trole brut, de gaz naturel,
d'électricité et d'autres ma-
tières premières aux anciens
pays frères.

Les autres pays de l'Est de-
vront, dans un premier temps,
payer une «facture» estimée»
entre 6 et 7 milliards de dollars
par an, résultant du paiement
en dollars, notamment de leur

approvisionnement en brut,
jusque-là assuré presque en-
tièrement et à des prix de fa-
veur par l'URSS.

Dans un second temps, ces
pays pourront réorienter leurs
échanges commerciaux vers
les pays occidentaux et se pro-
curer des recettes supplémen-
taires en devises fortes.

Première mesure concrète:
la Hongrie a annoncé jeudi
qu'à partir du 1 er janvier, elle
percevrait des droits de
douane de 16% sur les impor-
tations provenant des anciens
pays membres du Comecon.
Jusqu'à présent le commerce
entre les pays membres du Co-
mecon était exempt de droits
de douane.

Cependant dans un premier
temps les échanges entre les
anciens pays membres du Co-
mecon, qui représentent entre

45 et 80% de leur commerce
global, seront poursuivis. A cet
effet, les pays de l'Est ont
conclu à titre individuel des ac-
cords bilatéraux avec l'URSS,
réglant en 1991 au niveau
gouvernemental, une partie de
leurs échanges commerciaux.

Parallèlement, les trois pays
d'Europe centrale - Tchécoslo-
vaquie, Hongrie et Pologne -
ont conclu des accords com-
merciaux bilatéraux, prévoyant
le paiement en devises des
échanges qui seront réalisés
directement au niveau des en-
treprises et non plus des orga-
nismes d'Etat comme aupara-
vant.

En revanche, rien n'a encore
été réglé pour la Roumanie et
la Bulgarie, nettement en re-
tard sur les trois pays d'Europe
centrale pour la mise en œuvre
de l'économie de marché, (ats)

M* EN BREF WmWm

monnaie nationale yougos-
lave, le dinar, sera dévaluée
d'environ 30 pour cent au 1 er
janvier, a annoncé hier le pre-
mier ministre fédéral, Ante
Markovic. Depuis le 1er jan-
vier 1990, le dinar était in-
dexé sur le deutsche mark, à
raison de sept dinars pour un
deutsche mark. Il restera fixé
sur le deutsche mark. Son
nouveau cours sera de neuf
dinars pour un deutsche...
mark.

DÉVALUATION. - La

Les premières privatisations
de commerces et de petites
entreprises tchécoslovaques
interviendront en janvier à
Prague, rapporte l'agence
CTK. L'agence de presse
nationale, qui cite le ministre
tchèque de la Privatisation,
précise que les avis de vente
aux enchères seront publiés
dans les tout prochains jours.

- - ¦ ¦< ¦ . i . i

PRIVATISATIONS. -



Trois lettres dans chaque mot étant manquantes , 9 mots de 9 lettres
sont à compléter. Les mots se lisent horizontalement de gauche à
droite. Les accents ne sont pas pris en considération.

TROIS LETTRES

AB x CD - EAPF
+ -i- ¦ -

EBCG : CH - AC .
««¦«¦H—1W¦—*———— .̂-*»—l W l l l IH i'.« ..".lil..li1 ..- lffc.1 l

EBP - EEG = SADB
Chacune des lettres dans ce problème tient lieu d'un chiffre . Chaque
fois que la même lettre apparaît , elle remplace bien entendu le même
chiffre. Par la réflexion et le calcul, on peut trouver les chiffres de
telle sorte que les 3 opérations verticales et les 3 opérations horizon-
tales soient exactes.

CASSE-TÊTE MATHÉMA TIQUE

Afin de rejouer cette partie, vous placez un cache horizontale-
ment sur les références indiquées, en ne laissant apparaître que les
lettres du premier tirage , à gauche. Vous prenez ces mêmes lettres et
cherchez la solution la plus payante.

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

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

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

Tirage Mot retenu Réf. Points Cumul

3JRDALE
3L-NEATS JARDE H-4 42
\EFEEMQ GLANATES 5-D 86 128
AMQ-HRNU FETEE 1-3 28 15e
AMQRN-7A HURE 6-F 30 18e
MN-NEREU ARQUA 4-K 26 212
NU-SKLOA AMENER G-4 21 23"
NUSL-IFS OKA 10-M 40 272
N-VIOASA FUSILS 9-C 28 301
O-EIULED AVINAS 8-A 42 341
OL-RZO?W EQUIDE M-3 32 375
LR7W-UAN ZOO 6-B 35 41C
RUN-NBDO WALE 4-A 50 46C
RUNNB-IX DO N-6 19 479
RUNNB-IT XI 1-F 65 544
N-OCNELS TRIBUN 11-G 19 563
PPLTAUO ENCULONS K-8 60 623
L-ITUETV POUTSAT 15-G 30 653
VHCEPMB VITOULET 13-H 74 727
PB-GERSE CHYME 12-C 44 771
BRE-IRME GYPSE E-ll 34 805
ERE-I BRIME 15-A 30 835

ETRE 0-12 ' 15 850

LA PARTIE DE SCRABBLE

A = 2, E = 3,
N = 7, R = 11

Composez vous-même cette grille de mots-croisés en remplaçant
chaque nombre par une lettre (toujours la même lettre pour le
même nombre) et en tenant compte des valeurs données ci-dessus.

MOTS-CROISÉS CHIFFRÉS

Grille géante
de Noël

En 1991
voyez l'avenir

dans le bon sens
avec L'Impartial

Le rectangle
magique

Partez du chiffre le plus bas
(113) et ajoutez chaque fois le
nombre représenté par le pre-
mier et le dernier chiffre , soit
(113) = 13 (113 + 13 = 126),
ainsi de suite. La case vide: 768

Six mots en croix
D I A
O S S
U S Q

autres solutions parfois posssi-
bles.

Pas de concours
cette semaine,

mais joue z
tout de même

avec nous!

Solution des
jeux la semaine

prochaine

Reprise
des concours

en janvier 1991

LES SOLUTIONS DE SAMEDI PASSÉ

Un seul des trois positifs est rigoureusement semblable au négatif.
Découvrez lequel? (Cosmopress)

LE NÉGATIF 

...se sont glissées dans la reproduction de ce dessin

LES HUIT ERREURS

La coccinelle de droite voudrait rejoindre sa sœur jumelle, exactement identique à elle. Quel chemin doit-elle suivre dans ce labyrinthe pour
y parvenir? Et quelle est sa sœur?

SU PER LA B YRINTHE

Oubliez donc quelques instants
Tracas, soucis, lot de chacun
Que soit un peu divertissant

L'an mil neuf cent nonante et un



Ultime
sortie

HCC - Neuchâtel
aujourd'hui
à Moutier

Quarante ans d'existence
pour le HC Moutier , ça se
fête. En cette fin d'année,
le club prévôtois marque
l'événement. A l'occasion
de cet anniversaire, une
Coupe du Jubilé 1ère ligue
a été mise sur pied. Elle
réunit les formations de
Moutier , La Chaux-de-
Fonds et Neuchâtel YS.
Première confrontation:
aujourd'hui à 16 heures
dans le Jura entre les deux
formations neuchâte-
loises.
Quarante ans de vie, un bail. A
l'instar de tous les clubs, le HC
Moutier a connu des hauts et
des bas. Signalons au point de
vue sportif l'ascension en LNB
au terme de la saison 64/65.
Certainement la plus grande
année pour le HCM.

Après avoir milité trois sai-
sons en ligue nationale, c'est le
retour en première ligue, caté-
gorie que les Jurassiens occu-
pent aujourd'hui. Entre-temps,
ils auront connu 12 mois de
purgatoire en deuxième ligue
(86/87). A l'heure actuelle, ils
sont classés troisième du
Groupe 3, derrière Neuchâtel
YS et Viège, devant... le HCC!
Pour les gars de Constantin
Dumitras, une participation
aux play-off est plus que ja-
mais d'actualité.

AVEC DES JUNIORS
Comme on peut s'en douter,
cette partie amicale agendée
une veille de fête n'a pas fait
exploser de joie les joueurs.
Mais il faut faire avec. A Mou-
tier, outre Raess, Melly et Nie-
derhauser (blessés), Zdenek
Haber enregistre deux autres
défections, à savoir celles de
Steudler et Rod, également
blessés.

L'occasion est donc belle
pour le Tchécoslovaque de
lancer dans le bain des juniors.
«Vous avez raison. Nous nous
déplacerons dans le Jura avec
4 ou 5 juniors. Loïc Degen dé-
fendra les buts en tout cas pen-
dant 30 minutes. La question
est de savoir si Neuchâtel YS
fera lui aussi confiance à ces
jeunes éléments». Car pas
question pour le HCC de ra-
masser une casquette.

Cette partie sera suivie d'un
match de «gala» opposant
Moutier renforcé à Bienne (20
h). Quant à la Coupe du Jubi-
lé, elle reprendra ses droits
mercredi 2 janvier 1991. A
cette occasion, le club local af-
frontera le . HCC. Quant à la
confrontation entre Prévôtois
et la troupe de Novak, elle n'a
pas pu être programmée dans
le cadre des festivités. La ren-
contre du championnat du 22
janvier comptera donc pour le
classement du challenge, (gs)

Les Moscovites prennent la tête
Aucune équipe n'est invaincue à la Coupe Spengler
• SPARTAK MOSCOU -

DUKLA JIHLAVA 4-2
(1-0 1-0 2-2)

A l'issue de la troisième
journée de la Coupe Spen-
gler, aucune équipe ne
reste imbattue. A son tour,
Dukla Jihlava a essuyé une
défaite. Les Tchécoslova-
ques ont dû s'incliner sur
le score de 4-2 devant
Spartak Moscou qui prend
la tête du classement
intermédiaire.

Entre deux formations très
proches sur le plan technique
et tactique, nourries à la même
école, c'est le pouvoir d'accé-
lération de quelques Soviéti-
ques, comme le virevoltant
Borchevski ou l'incisif Chip-
zyne, qui fit la décision. D'au-
tre part, Spartak disposait des
défenseurs les plus intransi-
geants avec le duo Tchitiakov-
Fokine.

Le mérite de Dukla Jihlava
fut de ne jamais se décourager.
Une nouvelle fois, le jeune at-
taquant Patrick Augusta se mit
en évidence par son dyna-
misme et son engagement.
Avec lui, il faut également citer
l'ailier de la première ligne, Li-
bor Dolana.

UN JEU
TRÈS FLUIDE

Les Soviétiques s'assuraient
logiquement l'avantage à l'is-
sue d'un premier tiers temps
placé sous le signe d'un jeu
très fluide, très élaboré aussi.
Alexei Salomatine se chargeait

de concrétiser la légère supé-
riorité de son équipe en para-
chevant une combinaisorTme-
née avec Tjurikov et Chipzyne
à la 9e minute. Une seule ex-
pulsion temporaire était pro-
noncée au cours de cette pé-
riode (Kuchyna de Jihlava).

Quatre minutes après la re-
prise, le chevronné Yuri Chip-
zyne (28 ans) jaillissait sur un
service de Tkatchuk pour dou-
bler la marque. Les Tchécoslo-
vaques réagissaient avec une
saine vigueur. Augusta, à l'im-
pétuosité mal contrôlée, éco-
pait de deux minutes pour
avoir expédié le gardien russe
au fond des filets (25e). Le
même Patrik Augusta (21 ans)
décochait un tir sur le montant
(29e). Pour préserver leur
avantage, les Moscovites dur-
cissaient leur jeu. Le rugueux
défenseur Tchitiakov était ex-
pédié à deux reprises en prison
entre la 29e et la 35e minute.

Le début de la troisième pé-
riode était catastrophique pour
les Tchécoslovaques. À la 43e,
Borchevski, le meilleur pati-
neur, tournait derrière la cage
et adressait une passe en retrait
que Prochorov transformait.
Dans la minute suivante, le
gardien Toth voyait surgir deux
Soviétiques. Salomatine don-
nait le puck du 4-0 à Tkatchuk.
Fouettés dans leur amour-pro-
pre, les sociétaires de Dukla
Jihlava sauvaient l'honneur à
la 47e sur une action de rup-
ture de Dolana. Après une pre-
mière alerte par Augusta, le
gardien soviétique, imprudem-
ment sorti de sa cage, était une
nouvelle fois battu par Dolana
(55e). (si)

Contrairemen t aux apparences. Soviétiques et Tchèques ne se sont pas fait que des
caresses hier soir à Davos. (Keystone)

1.Sp. Moscou 3 2 1 12-7 4
2. Fârjestads BK 3 2 1 15-15 4
3. Canada 2 1 1  8-8 2
4. Dukla Jihlava 2 1 1  3-5 2
5. Kloten 2 0 2 5-8 0

PROCHAINES JOURNÉES
Samedi 29 décembre, à 15
h 30: Kloten Sélection - Spar-
tak Moscou. A 20 h 45: Team
Canada - Dukla Jihlava. Di-
manche 30 décembre, à 15
h 30: Fârjestads - Dukla Jihla-
va. A 20 h 45: Team Canada -
Kloten Sélection.

Patinoire de Davos: 5920
spectateurs.
Arbitres: MM. Tschanz,
Kurmann et Stalder (S).
Buts: 9e Salomatine (Chip-
zyne) 1-0: 24e Chipzyne
(Tkatchuk) 2-0. 43e Procho-
rov (Borchevski) 3-0. 44e
Tkatchuk (Salomatine) 4-0.
47e Dolana 4-1. 55e Dolana
4-2.
Spartak Moscou: Marjin;
Tjurikov, Uvaiev; Tchitiakov,
.Fokine; . Jachine, Misenko;

Butko, Mitkine; Salomatine,
Chipzyne, Tkatchuk; Bor-
chewski, Boldin, Prochorov;
Volgine, Barkov, Buchmelev;
Agekine, Evtiuhine, Popu-
gaiev.
Dukla Jihlava: Toth; Ku-
chyna, Scerban; Smehlik,
Adam; Medrik, Maskarinec;
R. Kankovsky; Dolana, P.
Kankovsky, Vlk; Augusta,
Polcar, Haman; Masek, Ku-
charcik, Mejzlik; Poukar,
Kastner, Haut.

Nouvelle défaite pour Lugano
Les Tessinois sixièmes de la Coupe d'Europe
• EG DUSSELDORF-

LUGANO 6-2
(1-1 1-1 4-0)

Dans le cadre de la rencon-
tre comptant pour la cin-
quième place de la finale
de la Coupe d'Europe à
Dùsseldorf, Lugano s'est
incliné face à Dùsseldorf
sur le score final de 6-2.
Ainsi pour leur quatrième
participation à une Coupe
d'Europe, les Tessinois ter-
minent à la sixième et der-
nière place.
Le quadruple champion suisse
avait pourtant bien entamé la
partie, comme ce fut déjà le cas
face a Turku. Disciplinés, les
joueurs helvétiques faisaient
également preuve d'une meil-
leure maîtrise au niveau de la
construction.

Mais les hommes de John
Slettvoll manquèrent trop
d'occasions de porter leur
score à leur avantage par l'en-
tremise de Brasey ou d'Eberle,
entre autres.

Mais, au début du troisième
tiers, ce sont des Allemands,
revigorés, emmenés par Bernd
Truntschka qui dictèrent à leur
tour un rythme que les Luga-
nais ne parvinrent plus à sui-
vre. Les joueurs germaniques
compensèrent à merveille leur
relative faiblesse au niveau du
système de jeu, et mirent éga-
lement à profit des couacs de
la défense helvétique, de ceux
du gardien Wahl notamment
sur le but de Brockmann à la
41 e minute. Une minute aupa-
ravant, Valentine était parvenu
à égaliser à 5 contre 4. Le suc-
cès de Dùsseldorf est d'autant
plus méritoire que l'entraîneur
Hans Zach devait se priver de
sept joueurs en raison de bles-
sure.

Le tournoi se poursuit ce sa-
medi avec, à l'affiche, la ren-
contre entre Dynamo Moscou
et PS Turku, le tombeur de Lu-
gano, ainsi que la partie qui
mettra aux prises les Suédois
de Djurgarden à Sparta Pra-
gue.

Brehmstrasse, Dùssel-
dorf : 3000 spectateurs.

Arbitre: M. Johansson.
Buts: 5e Bertaggia (Thôny;

5 contre 4) 0-1. 15e Amann
(Gerd Truntschka; 5 contre 4)
1-1. 32e Nàslund (Massy) 1-
2. 40e Valentine (Gerd
Truntschka; 5 contre 4) 2-2.
41e Brockmann (Amann,
G.Truntschka) 3-2. 45e Bernd
Truntschka (Amann) 4-2. 51e
Werner (B. Truntschka) 5-2.
55e Althoff (Kasper) 6-2.

Pénalités: 3 x 2  minutes
contre chaque équipe.

EG Dùsseldorf: Markus
Flemming; Amann, Sterflin-
ger; Hiemer, Schmidt; Althoff;
Werner, G. Truntschka, Mi-
chael Flemming; Brockmann,
Valentine, Kasper; Hejman, B.
Truntschka, Scholz.

Lugano: Wahl; Svensson,
Massy; Bertaggia, Brasey; Do-
meniconi, Bourquin; Nàslund,
Eberle, Walder; Thdny, Lùthi,
Ton; Robert, Eggimann, Fon-
tana. (si)

Une affiche
alléchante

Comme à son habitude
et afin de clore l'année
en beauté, le Centre des
loisirs des Franches-
Montagnes convie les
amateurs de hockey sur
glace de la région à un
match de gala à la pati-
noire de Saignelégier.
Cette rencontre aura
lieu ce dimanche à 18 h
30 et opposera Krilija
Moscou, actuel leader
du championnat
d'URSS, aux Scandi-
naves de HV Jonkop-
ping, troisièmes en pre-
mière division suédoise.
Voilà une affiche des
plus alléchantes. Ga-
geons que plus d'un
connaisseur se laissera
tenter. (Imp)

Etonnant retour
Deuxième succès suédois
• FARJESTADS -

TEAM CANADA 6-5
(2-4 0-1 4-0)

Le public davosien a as-
sisté à un étonnant ren-
versement de situation
au cours du premier
match de la troisième
journée de la Coupe
Spengler. Fârjestads, qui
paraissait définitivement
distancé au terme de la
seconde période, a signé
sa deuxième victoire en
battant le Team Canada.
Les hockeyeurs d'outre-At-
lantique ont été submergés
dans le dernier tiers par des
Suédois soudainement re-
trouvés. Le gardien Craig Bil-
lington (24 ans), qui avait
multiplié les parades au cours
du second tiers, craquait
comme ses partenaires.

Patinoire de Davos:
5200 spectateurs.

Arbitres: MM. Mykkae-
nen (Fin), Hoeltschi et Ram-
seier (S).

Buts: 2e Latta (Brost) 0-
1. 4e Loob (Ingman) 1 -1. 4e
Cote (Paek) 1-2. 6e Brost
(Smith) 1-3. 19e Holmberg
(Ottosson) 2-3. 20e Smith
(Priestlay) 2-4. 32e Priestlay
(Paek) 2-5. J. Karlsson 3-5.
43e Holmberg 4-5.46e Duus
(Ottosson) 5-5. 47e Dahlin
6-5.

Pénalités: 4x2'  contre le
Canada. 3x2 '  contre Fârjes-
tads.

Fârjestads: Bergman; J.
Karlsson, Samuelsson; Has-
selblad, Leavins; Duus, Ar-
tursson; Dahlin, Rundqvist,
Roupe; Loob, Gustafsson,
Ingman; Holmberg, L. Karls-
son, Ottosson; Johansson,
Hôglund.

Team Canada: Billing-
ton; Ratushny, Schlegel;
Paek, Hynes; Tutt, MacAr-
thur; Andrusak; Lindberg,
Lafreniere, Charbonneau;
Smith, Priestlay, Brost;
Barnes, Benett, Roy; Latta,
Lambert, Cote, (si)

m^m m^m\ wK AY L̂M *¦ * ' Ml wmv tm\ ' m K̂ LmWWW WWf Mm * •

hockey sur glace

Les juniors américains ont
signé un bel exploit lors de
la deuxième journée du
championnat du monde
des «moins de vingt ans»,
qui se déroule à Saskatoon
(Can), en tenant en échec
les Canadiens, champions
du monde en titre. Dans la
deuxième rencontre du
jour, la Suède a pris le meil-
leur sur la Tchécoslovaquie
par 4-3 au terme d'une par-
tie très disputée.

Le Canada
en échec



On cru qui promet
Départ aujourd'hu i, à Paris, du 13e Paris - Dakar

Un parcours renouvelé a
65%. Trois écuries au po-
tentiel très proche, soit Ci-
troën, Mitsubishi et Lada.
Une bonne demi-douzaine
de prétendants à la vic-
toire chez les motards.
Avec son lot habituel
d'émotions fortes et de dé-
cors grandioses, le Paris -
Dakar version 1991 qui
partira ce matin depuis
l'esplanade du Château de
Vincennes (6 h 30) pour
s'achever le 17 janvie r
dans la capitale sénéga-
laise, possède tous les in-
grédients pour constituer
un cru de qualité.

On ne peut médire sans injus-
tice les quatre éditions précé-
dentes, celles de l'écrasante
domination Peugeot.

«Les Lionnes» ont largement
contribué à donner au Dakar
une autre dimension, à trans-
former une aventure de co-
pains en une véritable compé-
tition où les pérégrinations des
amateurs ne servent plus dé-
sormais que de décorum à la
bataille acharnée que se livrent
deux ou trois constructeurs
aux moyens colossaux.

LE PARCOURS
Aujourd'hui, 29.12. Départ
officiel de Paris (Château de
Vincennes). Liaison Paris -

De Tripoli à Dakar: beaucoup de sable en perspective pour les participants. (Imp)

Clermont-Ferrand (430 km).
30.12. Clermont-Ferrand -
Marseille. Spéciale: «prolo-
gue» (4 km). Liaison Cler-

mont-Ferrand - Marseille (450
km). 31.12.90 et 1.01.91.
Traversée Marseille - Tripoli
(Libye). 2.01. Tripoli - Ghada-

mès (Libye). Liaison (604
km). 3.01. et 4.01. Ghadamès
- Ghat (Libye). Etape mara-
thon (1095 km). Spéciale:

Ghadamès - Idri (594 km). Bi-
vouac. Spéciale: Idri - Ghat
(501 km). 5.01. Ghat - Tumu
(Lybie). Spéciale (681 km).
6.01. Tumu - Dirkou (Niger).
Spéciale (601 km). 7.01. et
8.01. Dirkou - Agadez (Ni-
ger). Etape marathon (840
km). Spéciale: Dirkou - Gos-
sololom (350 km). Bivouac.
Spéciale: Gossololom - Aga-
dez (490 km). 9.01. Journée
de repos à Agadez. 10.01. et
11.01. Agadez - Gao (Mali).
Etape marathon (1.146 km).
Liaison Agadez-Assouas (60
km). Spéciale: Assouas - Tillia
(456 km). Bivouac. Spéciale:
Tillia - Gao (630 km). 12.01.
Gao - Tombouctou (Mali).
Spéciale (410 km). 13.01.
Tombouctou - Nema (Mauri-
tanie). Spéciale (672 km).
14.01. et 15.01. Nema - Kiffa
(Mauritanie). Etape marathon
(1014 km). Spéciale: Nema -
Tichit (482 km). Bivouac. Spé-
ciale: Tichit - Kiffa (532 km).
16.01. Kiffa - Tambacounda
(Sénégal). Spéciale: Kiffa-
Kayes (283 km). Liaison Kayes
- Tambacounda (289 km).
17.01. Tambacounda - Dakar
(Sénégal). Liaison Tamba-
counda - M'Boro (476 km).
Spéciale: M'Boro - Lac Retba
(60 km). Lac Rose - Dakar.

Soit 9186 km dont 6747 km
de secteurs sélectifs et 2439
km de liaison, (si)

IVlike Tyson attaque
m> BOXE E

La WBA et l'IBF cibles de l'Américain
L'Américain Mike Tyson,
ex-champion du monde
des lourds, a entamé une
action en justice contre
l'Association mondiale de
la boxe (WBA) et la Fédé-
ration internationale de
boxe (IBF) afin que les
deux organismes mon-
diaux reviennent sur leur
décision de sanctionner le
championnat du monde
entre ses compatriotes
Evander Holyfield, tenant,
et George Foreman et le
rétablisse dans ses droits
de premier challengeur de
Holyfield.

Tyson a également réclamé 10
millions de dollars de dom-
mages et intérêts aux deux or-
ganismes devant la cour fédé-
rale de Manhattan auprès de
laquelle il a entamé son action.

Dans les documents dépo-
sés, l'ex-champion du monde
rappelle que dans un premier
temps la WBA et I' IB F l'avaient
désigné comme le premier
challengeur du vainqueur du
combat Holyfield-Douglas et
qu'elles ont violé leurs propres
règles en autorisant ensuite un
championnat du monde entre
Holyfield et George Foreman
pour le 19 avril.

Tyson estime que Holyfield
a choisi Foreman parce qu'il
est bien moins dangereux que
lui et qu'il est de notoriété pu-
blique que «Big George», à
plus de 40 ans, est «trop gros
et hors de forme pour un
boxeur à ce niveau».

Le Conseil mondial de la
boxe (WBC) n'a toujours pas
sanctionné le combat Holy-
field-Foreman dans l'attente
d'une décision officielle de
l'Association américaine qui
doit se prononcer sur la validi-
té du championnat du monde
Holyfield-Foreman. (si)

EN BREF i
i

football

Des négociations délicates
se poursuivent à Bordeaux
pour tenter de sauver le
club des Girondins de Bor-
deaux, quadruple cham-
pion de France, menacé de
dépôt de bilan avec un défi-
cit comptable d'environ 60
millions de francs suisses
au 30 juin 1990.

Bordeaux:
ultimes
négociations

Dernières foulées
¦? COURSE A PIED mWÊ

Ultimes résultats des régionaux
Les Neuchâtelois se sont
encore dépensés hors can-
ton avant le Réveillon.
Trois victoires ont été en-
registrées, dont une par
Josette Montandon du CC
local.

MEILLEURS RÉSULTATS
NEUCHÂTELOIS

• Â travers Avenches. -
Dames II: 1. Montandon (CC
La Chaux-de-Fonds)
16'55"47 (11 classées). -
Garçons I: 1. Voirol (Auver-
nier) 4'58"94 (40 classés). -
Seniors I: 21. Collaud (Ro-
chefort) 31'12"05. 28. Pella-
ton (La Chaux-de-Fonds)
32'08"59. 31. Sester (La
Chaux-de-Fonds) 32'33"26
(48 classés). - Vétérans 11:2.
Bettex (Marin) 33'11"52 (7
classés).

• Course de Noël à Sion. -
Dames + dames juniors:
34. Roth (CEP) 18'58". 80.
Kullmann (Olympic La Chaux-
de-Fonds) 24'29". - Ca-
dettes B: 1. Siegenthaler
(CEP) 11'45" (39 classées). -
Cadettes A: 9. Siegenthaler
(CEP) 1201 " (20 classées). -
Cadets B: 12. Ducommun
(CEP) 11 '29" (43 classés). -
Cadets A: 17. Robert (CEP)
19'42" (30 classés). - Eco-
liers A: 54. Feruglio (CEP)
8'46" (96 classés). - Vété-
rans: 4. Furrer (CEP) 24'47".
22. Sanchini (CC La Chaux-
de-Fonds) 26'22". 37. Roth
(Chambrelien) 28'16" (132
classés). - Seniors, élite: 12.
Billod (CEP) 22'35". 55. Ro-
bert (Peseux) 25'46" (269
classés).

(af)

BB» FOOTBALL ¦¦¦

l_a France
meilleure équipe

d'Europe
La France a été sacrée
meilleure équipe d'Eu-
rope à l'indice de per-
formance pour l'année
1990, selon le bilan an-
nuel des équipes natio-
nales établi par le quoti-
dien italien «La Gazzet-
ta dello Sport». La
Suisse figure au dou-
zième rang.
Avec sept victoires et un
nul en huit rencontres inter-
nationales, la France a ob-
tenu une moyenne de 1,87
point par match, devançant
ainsi l'Italie (1,69) et les
deux, équipes allemandes
(1,62 pour l'ex-RDA, 1,60
pour l'ex-RFA).

L'équipe de France, diri-
gée par Michel Platini, dé-
tient par ailleurs la plus lon-
gue invincibilité en Europe.
Elle n'a plus perdu depuis le
8 mars 1989 face à l'Ecosse
(0-2), à Glasgow dans le
cadre du tour préliminaire
du Mondiale 90.

Il n'empêche que les
Français n'étaient pas pré-
sents en Italie cet été. Com-
me quoi, tout est relatif...

Le classement 1990: 1.
France 1,87 p. (8 matches-
15 points); 2. Italie 1,69
(13-22); 3. RDA 1,62 (8-
13); 4. RFA 1,60 (15-24);
5. Portugal 1,50 (4-6); 6.
Grèce 1,42 (7-10); 7. An-
gleterre 1,40 (15-21); 8.
Espagne 1,36 (11-15); 9.
Eire et Danemrak 1,30 (13-
17); 11. Yougoslavie 1,27
(11-14); 12. Suisse 1,22
(9-11); 13. Roumanie (15-
18) et Hongrie (10-12)
1,20; 15. URSS 1,13 (15-
17). (si, Imp)

Tout est
relatif

Lettre
à Diego

Cher Diego,
Cette année qui s'achève
aurait pu être pour toi celle
de toutes les victoires. Il
n'en fut rien ou presque, toi
qui as dû te satisfaire d'un
second scudetto napolitain.
Ce qui, soit dit en passant,
n'est déjà pas si mal.

Pourquoi alors, diras-tu,
t 'écrira à toi alors que tant
d'autres ont connu un mil-
lésime ô combien plus bril-
lant. Parce que, et cela
quand bien même ton co-
pain Lothar et bon nombre
d'autres sportifs ont mar-
qué de leur emprise ces
douze premiers mois de la
décennie, parce que, Diego,
tu restes un cas bien à part
qui ne laisse personne indif-
férent, surtout pas moi.

Diego, tes larmes du 8
juillet m'ont peiné autant
que la victoire de la RFA
m'a réjoui. L'élimination de
Napoli, par un froid mercre-
di de novembre moscovite
m'a chagriné autant que
celle de l'OM me comblera
au printemps. Bref: tes mal-
heurs de footballeur ne
m'ont pas laissé insensible.
Pas plus que tes incessantes

facéties en tout genre qui
ont fini par lasser tes plus
chauds supporters, jus-
qu'au pied même du Vé-
suve.

A en croire certains, tu es
allé trop loin Diego. Trop
loin vis-à-vis de tes em-
ployeurs qui, en désespoir
de cause, ont saisi la justice
de ton cas. Trop loin vis-à-
vis de tes coéquipiers vis-à-
vis desquels tu as témoigné
d'un irrespect de fort mau-
vais goût. Trop loin vis-à-vis
de tous tes inconditionnels
dont tu t'es éperdument
moqué. Trop loin vis-à-vis
de la planète foot que tu
avais conquise et qui vivait
pourtant à ton rythme.

Diego, toutes ces erreurs,
toutes ces maladresses, j e
les comprends et j e  te les
pardonne. Il est en effet
trop facile aujourd'hui de te
traiter de tous les noms. Y
en a-t-il un seul parmi tous
ceux qui réclament ta tête,
un seul qui sache par où tu
es passé et tout ce que tu as
enduré?

Tu es riche Diego, riche à
ne plus savoir qu'en faire.
Villas, avions, voitures et
tout ce qui peut faire rêver
le commun des mortels. Tu
es riche Diego, mais tu es
pauvre, qui as perdu ta li-
berté depuis belle lurette. Et

combien parmi tous tes dé-
tracteurs mesurent-ils ce
que représente le fait de ne
pas pouvoir péter de travers
sans que cinq photographes
et le double de plumitifs ne
débarquent pour recueillir
les impressions de tes sous-
vêtements? Aucun, sans
doute. Diego, tu as assez
souffert. Il est temps désor-
mais de te retirer. Et de
grâce, ne t'aventure pas
dans un détour sur le Vieux-
Port et la Canebière, l'air y
est devenu irrespirable, ce
qu'un Belge ne tardera pas à
vérifier. Quant au come-
back que tu vas inévitable-
ment tenter d'ici à quelques
années, réfléchis-y à deux
fois et essaie de ne pas trop
en rajouter.

Diego, le moment est
proche de disputer le der-
nier match de ton excep-
tionnelle carrière. Un match
beaucoup plus délicat qu'il
n'y paraît de prime abord,
peut-être même nettement
plus difficile à gagner que
tous tes précédents. Dans
ce match-là, tes mains ne te
seront en effet d'aucun se-
cours. Mais qui sait. Dieu
daignera-t-il t'aider à réus-
sir ta sortie. Après tout, il te
doit bien cela non ?

Amicalement,
Jean-Francois BERDAT

SAMEDI
TSR
15.10 Fans de sport. La sai-

son 1990 de Formule 1.
22.35 Fans de sport. Hockey

sur glace. Coupe Spen-
gler: Team Canada -
Dukla Jihlava.

DRS (comment, français)
15.25 Hockey sur glace.

Coupe Spengler: Klo-
ten Sélection - Spartak
Moscou.

A2
14.45 Sport passion.
22.25 Les trophées d'An-

tenne 2.

EUROSPORT
10.00 Trampoline.
11.00 Motocross.
12.00 Paris-Dakar, L'histoire

du football (2e partie).
Tennis.

19.00 Cyclisme.
20.00 Voile.
21.45 Boxe.

DIMANCHE
TSR
18.00 Fans de sport. Spécial:

Fausto Coppi, Mérit et

la Patrouille des gla-
ciers.

23.25 Fans de sport. Hockey
sur glace. Coupe Spen-
gler: Team Canada -
Kloten Sélection.

DRS (comment, français)
15.25 Hockey sur glace.

Coupe Spengler: Fâr-
jestads - Dukla Jihlava.

TF1
11.25 Auto-Moto.

A2
18.45 Stade 2.

FR3
14.30 Sports 3.

La5
11.30 Paris-Dakar.

RAI
18.10 90o minuto.
22.30 La domenica sportiva.

EUROSPORT
08.00 Saut à skis.
11.00 Boxe.
12.00 Patinage artistique.

Saut à skis. Bob, Ten-
nis.

20.00 Football.
23.00 Paris-Dakar.
00.15 Tennis.

SPORTS À LA TV

La Fédération soviétique de
football aimerait fixer à
Brème, en Allemagne, le
match aller des quarts de fi-
nale de la Coupe des cham-
pions qui opposera le 5
mars Spartak Moscou au
Real Madrid. L'UEFA devra
cependant donner son ac-
cord à cette requête qui,
côté allemand, ne prête à
aucune difficulté.

Spartak Moscou -
Real Madrid
à Brème?

Jean-Noël Huck a été dési-
gné entraîneur de l'OCG
Nice en remplacement de
Jean Fernandez, démis-
sionnaire après six mois
d'exercice seulement.
Huck, 42 ans, assurait jus-
qu'alors les fonctions de
manager général du club
niçois. Ancien joueur de
l'OGC Nice, puis entraîneur
de Strasbourg et de Guin-
gamp, il avait été rappelé
dans l'encadrement techni-
que de l'OCGN en 1987.

Huck reprend
les rênes à Nice
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¦**̂ Pour notre département des ventes,
nous cherchons:

DÉLÉGUÉ
COMMERCIAL

qui s'occupera de promouvoir nos produits
hard et soft auprès de nos clients.
Nous offrons:
- travail indépendant;
- poste stable;
- rémunération en fonction des résultats, fixe

+ frais + commissions;
- structures efficaces;
- produits de qualité.
Vous êtes:
- un vendeur confirmé ou hypermotivé;
- de 22 à 25 ans;
- dynamique et structuré;
- passionné d'informatique.
Alors envoyez aujourd'hui même votre curri-
culum vitae avec documents usuels et photo
à:
JSF Gestion SA - Numa-Droz 114
2300 La Chaux-de-Fonds- y 039/23 11 00.

91 - 206

L'annonce, reflet vivant du marché

OCCASION!
A la suite du changement de nos modèles

d' exposition, nous proposons des

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

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

Conseil à domicile sur demande.

PUS* i
CUISINES ENCASTREES

Neuchâtel, rue des Terreaux 5 038 25 53 70
Bienne, rue Centrale 36 032 23 88 77
Yverdon, rue de la Plaine 9 02-1 21 86 16

Tous nos magasins restent ouverts entre Noël et Nouvel-An

I B
Bmmi j HPour notre fabrique de boîtes de montres en laiton et acier,

située à Bangkok en Thaïlande, nous cherchons: ¦

1 chef d'atelier d'usinage
(parc de machines Ebosa, Kummer, Macodel, etc.)

1 chef de fabrication
pour organiser et coordonner la production des boîtes de
montres.

Nous demandons des techniciens de la fabrication de la
boîte, avec expérience.

Veuillez adresser votre candidature à:
GROUPEMENT DE L 'HABILLAGE

2610 SAINT-IMIER
ou contactez-nous téléphoniquement au 039/ 42 56 05 '
(Mlle Leuenberger). 

^̂ ^

06012303 Line société de tîlUlu
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BJlPKItTTEÇEt * »

'j U.MiaiODAirCim

MSM DIFFUSION
est à la recherche d'une

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

Si
- vous êtes en possession d'un CFC

ou bénéficiez d'une formation équi-
valente;

- vous savez travailler de manière in-
dépendante;

Alors prenez contact avec Daniel
SAUSER au 039/31 20 04; il vous
donnera les renseignements néces-
saires et vous décrira le poste à repour-
voir.
Entrée en service:
mi-février ou à convenir.
C'est volontiers que nous attendons
votre dossier de candidature avec indi-
cation des prétentions de salaire.
MSM DIFFUSION S.A.
19, Jambe-Ducommun
2400 Le Locle - M. D. SAUSER

28-142169

^̂ tgjgjggi  ̂ n :

Pubfidté
intensive -
Publicité

par
annonces.

Saint-Léonard (Valais), café cherche

SERVEUSE
Entrée le 1" février 1991.
Tél. 027 3124 68 ou 027 3148 72.

36-40696/4x4

BÉTON PRÊT
Recherche pour ses centrales de fabri-
cation de béton en cours de rénova-
tion, rue du Collège 102
à La Chaux-de-Fonds

un employé
de fabrication

Des connaissances en électricité
et/ou mécanique seraient un avantage
conséquent.
Salaire en fonction des capacités,
accompagné de prestations sociales
intéressantes.
Faire offre par écrit à:
Béton Prêt, case postale,
2300 La Chaux-de-Fonds, avec cer-
tificats, curriculum vitae et prétentions
de salaire.

91-45912

Pour donner des cours dans une
entreprise, nous cherchons

professeur
d'allemand
- Langue maternelle.
- Aptitudes pédagogiques.
- Disponible en soirée.

I Ecrire sous chiffres 91 -550 à ASSA
Annonces Suisses SA
Avenue Léopold-Robert 31
2301 La Chaux-de-Fonds.

8,̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ S^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ïj
Conseilray SA

Ingénieurs-conseils
2300 La Chaux-de-Fonds

Nous sommes mandatés par une entreprise de construction
mécanique du haut du canton de Neuchâtel pour la recherche
d'un
responsable administratif
et ordonnancement
dont la mission consistera â:
- gérer les commandes des fournisseurs et des sous-traitants;
- planifier et suivre le programme de fabrication;
- établir les offres à la clientèle;
- assurer la postcalculation;
- suivre les contacts avec la clientèle suisse et étrangère.
Cette activité requiert une grande polyvalence et nécessite en
particulier:
- une expérience de plusieurs années dans une activité sem-

blable;
- la connaissance d'une gestion de production assistée par or-

dinateur;
- la maîtrise des langues française, allemande et anglaise.
Si vous êtes intéressé à cet emploi, nous vous demandons
d'adresser vos offres écrites à:

f~^S\ t/t c</01 l W*/T\ i \! A Avenue Léopold-Robert 108
y ŝUl lO sZl lI  Liy O-Tl 2300 La Chaux de Fonds

Nous vous garantissons une discrétion absolue.
91-842

L'annonce,
reflet vivant
du marché

In Coiffure
Rue du Stand 14, La Chaux-de-Fonds

j remercie sa fidèle clientèle
et lui souhaite une bonne année 1991.

. Patricia et Christine
' 28-126618

% diversA::lWr r / .  . .  
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Les meilleurs
Hommes

100 m. - 1. P. Bachmann CEP
10"94; 2. O. Berger . CEP. 11 "19; 3.
T. Tschanz Olympic, 11 "25; 4. D.
Gaillard. Olympic, 11 "55; 5. Y. Per-
roud, NS, 11 "60.
200 m. - 1. P. Bachmann. CEP.
22"30; 2. O. Berger, CEP, 22"66; 3.
T. Tschanz Olympic, 22"74; 4. Y.
Perroud, NS, 23"52; 5. D. Gaillard,
Olympic, 23"59.
400 m. - 1. Y. Perroud, NS, 50"28;
2. P. Bachmann, CEP, 50"49; 3. S.
David CEP, 52"41 ; 4. D. Juncker ,
CEP. 53"02; 5. A. Widmer , Olympic
54"04.
800 m. - 1. Y. Perroud, NS,
T54"82; 2. R. Matthey, Olmypic,
V55"99; 3. N. Dubois. Olympic,
V59"56; 4. N. Babey, Olympic,
2'00"25; 5. S. David, CEP, 2'00"36.
1500 m. - 1. C. Billod, CEP.
3'58"44; 2. B. Steiner, Olympic,
4'04"34; 3. R. Matthey, Olympic,
4'05"83; 4. N. Babey, Olympic,
4'14"32; 5. F. Gay, CEP, 4'15"23.
5000 m. - 1. C. Billod, CEP,
15'07"99; 2. C.-A. Soguel, Fontai-
nemelon, 15'11"84; 3. B. Steiner,
Olympic, 15'20"78; 4. P. Walti ,
Fontainemelon, 15'30"20; 5. D.
Sandoz, Fontainemelon, 15'38"26.
3000 steeple. - 1. C.-A. Soguel,
Fontainemelon, 9'36"73.
110 haies. - 1. Minzer, Olympic,
15"33; 2. F. Ryser, CEP, 1 5"88; 3.
D. Joye Olympic, 16"21 ; 4. P. Mon-
nat, Olympic, 16"29; 5. J.-R. Feuz,
Olympic, 16"95.
Longueur. -1.0. Berger, CEP, 7 m
72; 2. P. Berger, CEP. 6 m 47; 3. P.
Furrer, NS, 6 m 45; 4. Y. Hullmann,
Olympic, 6 m 43; 5. C. Cavalli, 6 m
40.
Hauteur. - 1. P. Gaudichon, Olym-
pic, 2 m 05; 2. T. Minzer, Olympic, 2
m 05; 3. F. Gobbo, Bevaix, 2 m 01 ;
4. P. Monnat, Olympic, 1 m 95; 5. R.
Iseli, Bevaix, 1 m 92.
Perche. - 1. J.-R. Feuz, Olympic, 4
m 60; 2. O. Meisterhans, CEP, 4 m
50; 3. D. Steudler, Olympic, 4 m 20;
4. Y. Hullmann, Olympic, 4 m; 5. R.
Schaffer,. CEP, 3 m 40.
Triple saut. - 1. Y. Hullmann.
Olympic, 12 m 14.
Poids. - 1. A. Beuchat, CEP, 15 m
86; 2. C. Moser, CEP, 15 m 67; 3. J.
Fahrni, 14 m 03; 4. R. Jenni, Olym-
pic, 12 m 51 ; 5. C. Hostettler Olym-
pic, 12 m 11.
Disque. - 1. A. Beuchat, CEP, 49 m
72; 2. L. Moulinier, ind, 48 m 30; 3.
J Fahrni, CEP, 43 m 22; 4. C. Mo-
ser, CEP, 43 m 02; 5. P.-A. Einber-
ger, Olympic, 41 m 28.
Marteau. - 1. C. Kolb, Olympic, 60
m 40; 2. C. Hostettler, Olympic, 51
m 62; 3. C. Tissot, Olympic, 51 m
56; 4. L. Moulinier, Ind., 50 m 64; 5.
J. Fahrni. CEP, 41 m 78.
Javelot. - 1. B. Leuenberger, CEP.
53 m 58; 2. Y. Hullmann, Olympic,
51 m 20; 3. L. Pécaut, CEP, 47 m
50; 4. H. Burri, CEP, 40 m 48; 5. P.
Furrer. NS, 39 m 52.

Dames
100 m. - 1. N. Ischer, Olympic
12"52; 2. C. Jouan, CEP, 12"67; 3
P. Dufosse, CEP, 12"76; 4. N. Hil
pertshauser, NS, 13"01; 5. S. Heid,
Olympic, 13"30.
200 m. - 1. P. Dufosse, CEP,
26"01; 2. N. Ischer, Olympic,
26"02; 3. V. Frutschi, Olympic,
26"56; 4. C. Jouan, CEP, 26"88; 5
N. Hilpertshauser, NS, 27"09.
400 m. - 1. V. Frutschi, Olympic,
58"18; 2. K. Gerber, Olympic,
58"74; 3. C. Cuenot, Olympic,
60"38; 4. P. Dufosse, CEP, 60"5; 5
R. Siegenthaler, CEP, 61 "72.
800 m. - 1. K. Gerber, Olympic,
2'15"04; 2. R. Siegenthaler, CEP,
2'16"42; 3. K. Siegenthaler, CEP,
2'22"84; 4. G. Leuba, Olympic,
2'36"70; 5. 1. Perroud, NS, 2'42"40.
1500 m. - 1. K. Gerber, Olympic,
4'41"38; 2. R. Siegenthaler, CEP,
4'46"52; 3. K. Siegenthaler, CEP,
4'54"79; 4. G. Leuba, Olympic,
5'28"45.
3000 m. - 1. F. Cuche, CEP,
10'28"90; 2. K. Gerber, Olympic,
10'34"51; 3. G. Leuba, Olampic,
11'37"78; 4. N. Fahrni. NS,
11'47"12.
100 m haies. - 1, C. Jeannet,
Olympic, 15"88; 2. V. Frutschi,
Olampic, 16"26; 3. N. Billieux, NS,
18"16; 4. C. Jeannet, Olympic,
66"34.
Longueur. - 1. V. Frutschi, Olym-
pic, 5 m 20; 2. F. Dubois, Gene-
veys-sur-Coffrane, 4 m 88; 3. B.
Kullmann, Olympic, 4 m 74; 4. J.
Haenni, Olympic, 4 m 68; 5. K. Ger-
ber, Olympic, 4 m 65.
Hauteur. - 1. P. Ciocchetti, Le Lo-
cle, 1 m 50; 2. P. Dufosse, CEP, 1 m
50; 3. S. Humbert-Droz, NS, 1 m
45; 4. M.-F. Gigon, NS, 1 m 45; 5.
C. Jeannet, Olympic, 1 m 43.
Poids. - 1. N. Ganguillet, Olympic,
16 m; 2. B. Kullmann, Olympic, 10
m 65; 3. P. Ciocchetti, Le Locle, 10
m 12; 4. L. Fluck, CEP, 9 m 94; 5. A.
Hahn, Le Locle, 9 m 28.
Disque. - 1. N. Ganguillet, Olym-
pic, 51 m 64; 2. S. Moulinier, ind, 49
m 96; 3. B. Kullmann, Olympic, 38
m 48; 4. S. Clémence, 29 m; 5. C.
Senn, Olympic, 27 m 54.
Javelot. - 1. L. Fluck, 32 m 14; 2.
A. Hahn, Le Locle, 29 m 48; 3. B.
Kullmann, 27 m 34; 4. S. Humbert-
Droz, NS, 25 m; 5. S. Clémence,
Olympic, 22 m 48.

Excellente saison ooue^Olvmpic
Bilan de l'athlétisme neuchâa^bis en 1990

Titres, records et sélec-
tions en équipes natio-
nales, c'est de ce triangle
qu'on extrait les éléments
de la crédibilité nationale
d'un club. En 1990, l'Olym-
pic s'est maintenu parmi
les clubs les mieux nantis
de la moisson nationale.

Les athlètes chaux-de-fon-
niers ont été, cette année en-
core, les sportifs les plus repré-
sentatifs de notre région par
leur impact à l'échelon natio-
nal avec un prolongement sur
la scène internationale pour
plusieurs d'entre eux, tels
Christophe Kolb, Nathalie
Ganguillet, Sylvie Moulinier-
Stutz et Cédric Tissot.

Le bilan de l'Olympic, au
terme de la saison 1990, est un
des meilleurs de son histoire
avec six titres de champions
suisses, une médaille d'argent
et une médaille de bronze.
Prestation intéressante égale-
ment de l'Olympic lors des
championnats régionaux où
les sociétaites du Centre spor-
tif ont remporté cinq titres,
deux médailles d'argent et trois
médailles de bronze. S'ajou-
tent à cette liste deux records
neuchâtelois seniors par Jean-
René Feuz avec 4 m 60 au saut
à la perche et Véronique Frut-
schi avec 63"35 sur 400 m
haies. \

NATHALIE GANGUILLET,
NOUVELLE IMPULSION

Une nouvelle fois Nathalie
Ganguillet a fait le plein de ti-
tres à sa portée, mais plus que
jusqu'ici, elle s'est appliquée
d'y assortir la manière avec des
performances qui annoncent
peut-être une nouvelle pro-
gression tant au poids qu'au
disque où elle s'et montrée très
nettement la meilleure du pays.
Dommage que l'autre interna-
tionale chaux-de-fonnière Syl-
vie Moulihier-Stutz n'ait pas
confirmé l'espoir qu'elle avait
fait naître avec sa meilleure
performance suisse 1989 au
disque. Elle a peut-être connu
une saison de transition au

cours de laquelle elle a tout de
même remporté la médaille
d'argent du championnat
suisse.

Bien que préoccupé par son
avenir de physiothérapeute
dans une école de Lausanne,
Christophe Kolb n'en a pas
moins réussi la plus brillante
saison de sa jeune carrière. Il a
dépassé les 60 mètres au mar-
teau, il a été sélectionné en
équipe suisse deux fois et fut
médaillé lors des champion-
nats nationaux. Athlète méti-
culeux et méthodique, il sem-
ble s'installer durablement
dans la hiérarchie nationale,
sans sacrifier son avenir pro-
fessionnel. «Le sport dans la
vie» semble être sa devise, plu-
tôt que vivre pour le sport,
comme il est trop souvent cou-
tume de nos jours.

TRIO D'AVENIR
En comptabilisant trois titres
dans les catégories de jeunes,
l'Olympic est resté fidèle à sa
réputation de club formateur
avec reflets dans le contexte
national. Le junior Cédric Tis-
sot a, pour sa part , imité Chris-
tophe Kolb en remportant le ti-
tre national de sa catégorie, en
dépassant les 50 mètres au
marteau et en portant le maillot
national. Véronique Frutschi, a
étrenné son passage chez les
juniors féminines par un titre
national sur 400 m haies avec
record personnel à la clé.
Quant à Karine Gerber , elle a -
malgré une grave blessure -
remporté à l'énergie et grâce à
son généreux tempérament ,
son troisième titre national
chez les cadettes sur 1500 mè-
tres. A ceci, il convient d'ajou-
ter que les deux dernières ci- .
tées ont été les plus actives ,
pour remporter la médaille
d'argent du relais olympique
lors des championnats suisses,
associées à Natacha Ischer et
Sandra Heid.

Un brin de regret tout de
même pour l'Olympic où, au
cours de la saison écoulée, de
prometteurs juniors n'ont pas

Jean-René Feuz détient le record neuchâtelois à la perche.
(Schneider)

Nathalie Ganguillet: le plein de titres. (Schneider)

eu l'application et la constance
indispensables, pour une réelle
progression qu'on pouvait at-
tendre des Steudler, Hull-
mann, Einberger ou Cavalli et
dans de moindres proportions
Monnat et Gafner.

LE BERGER PÉTILLANT
Année de grâce pour l'athlé-
tisme neuchâtelois qui est cer-
tainement le, ou un des, plus
performants de Suisse avec
sept titres nationaux, quatre

" médailles d'argent et trois vné-
'tfailles de bronze pour seule-

ment 300 licenciés. A ceci
s'ajoutent trois meilleures per-
formances nationales et dix
athlètes sélectionnés dans les
équipes nationales. Quelle sai-
son!

L'avènement d'Olivier Ber-
ger au saut en longueur était
en gestation. C'est aux cham-

pionnats suisses que le sauteur
du CEP Cortaillod a trouvé sa
meilleure expression en rem-
portant le titre national. Ce
«pétillant des poutres» est arri-
vé à point nommé et semble en
mesure de s'installer durable-
ment dans l'ogive du contin-
gent national. Une semaine
après son sacre, il s'éclatait à
nouveau sur son sautoir de
prédilection, à La Chaux-de-
Fonds, où il retombait à 7 m
72, soit la meilleure perfor-
mance suisse de là saison.

FORMIDABLE
MEETING

Ce tour d'horizon de l'athlé-
tisme régional ne saurait pas-
ser sous silence l'extraordi-
naire meeting organisé par
l'Olympic au Centre sportif de
La Chaux-de-Fonds. Une ma-
nifestation fréquentée par

• quelques-uns des plus grands
de l'athlétisme mondial qui se
sont d'ailleurs illustrés ensuite
aux championnats d'Europe
de Split. Outre l'impact des
athlètes chaux-de-fonniers sur
le plan national, l'Olympic s'est
maintenant constitué une so- '
lide réputation de club organi- ¦
sateur avec un meeting aux pe- '
tits moyens où se réalisent de
grandes performances interna-
tionales.

Le meeting international |
d'athlétisme de l'Olympic a été '
l'événement sportif de l'année
à La Chaux-de-Fonds. Déjà
d'importants athlètes s'intéres-
sent à la date de l'édition 1991.
Il y aura une nouvelle occasion
de vibrer le dimanche 11 août
à deux semaines des cham-
pionnats du monde de Tokyo.

(jr)

A l'honneur
Records neuchâtelois
battus: Saut en longueur:
Olivier Berger, CEP Cortail-
lod, 7 m 72. Saut à la perche:
Jean-René Feuz, Olympic, 4
m 60.400 m haies: Véronique
Frutschi, Olympic, 63"35.
Sélectionnés en 1990:
Christophe Kolb, Olympic,
Marteau. Alain Beuchat, CEP
Cortaillod, poids. Nathalie
Ganguillet, Olympic, poids et
disque. Sylvie Stutz, indivi-
duelle, disque.
Espoirs : Claude Moser, Cor-
taillod, poids. Olivier Berger,
Cortaillod, longueur. Patrick
Bachmann, Cortaillod, 100,
4x100. Cédric Tissot, Olym-
pic, marteau.
Juniors : Cédric Tissot,
Olympic, marteau. Patrick
Bachmann, Cortaillod, 100,
4x100. Jerry Fahrni, Cortail-
lod, disque.
Champions suisses 1990:
Olivier Berger, Cortaillod, lon-
gueur. Nathalie Ganguillet,
Olympic, poids en salle,
poids, disque. Cédric Tissot,
Olympic, marteau juniors. Vé-
ronique Frutschi, Olympic,
400 m haies juniors. Karine
Gerber, Olympic, 1500 m ca-
dettes A.
Médailles aux champion-
nats suisses : Sylvie Mouli-
nier-Stutz, individuelle, dis-
que, argent. Patricia Dufosse,
Cortaillod, 300 m haies ca-
dettes A, argent. Renate Sie-
genthaler, Cortaillod, 1000 m
cadettes B, argent. SEP
Olympic (K. Gerber, V Frut-
schi, N. Ischer, S. Heid) relais
olympique dames juniors, ar-
gent. Alain Beuchat, Cortail-
lod, poids, bronze. Chris-
tophe Kolb, Olympic, bronze.
CEP Cortailklod, relais olym-
pique, cadettes A, bronze.

Messieurs
100 m 10"94 Bachmann Patrick CEP Cortaillod
200 m 21 "70 Zbinden J.-François CEP Cortaillod
400 m 47"09 Aubry Willy Olympic
800 m V49"77 Jakob Joël CEP Cortaillod
1000 m 2'24"16 Steiner Biaise Olympic
1500 m 3'43"16 Steiner Biaise Olympic
3000 m 8'10"25 Steiner Biaise Olympic
5000 m 14'19"58 Jacot Vincent Olympic
10.000 m 30'14"63 Jacot Vincent Olympic
Marathon 2 h 29"00 Soguel Cl.-Alain Fontainemelon
110 m haies 14"87 Stegmann Yvan CEP Cortaillod
400 m haies 50"79 Zbinden J.-François CEP Cortaillod
3000 steeple 9'14"9 Jacot Vincent Olympic
Hauteur 2 m 08 Gaudichon Philippe Olympic
Perche 4 m 60 Feuz J.-René Olympic
Longueur 7 m 72 Berger Olivier CEP Cortaillod
Triple saut 15 m 27 Banteli André Olympic
Poids 20 m 25 Egger J.-Pierre Neuchâtel-Sp.
Disque 57 m 42 Egger J.-Pierre Neuchâtel-Sp.
Marteau 62 m 08 Hostettler Christian Olympic
Javelot 53 m 58 Leuenberger Benjamin CEP Cortaillod
Décathlon 6682 points Stegmann Yvan CEP Cortaillod
4x100 m 42"1 SEP Olympic
4 x 400 m 3'18"2 SEP Olympic
4 x 1500 m 16'06"47 SEP Olympic
Olympique 3'15 "9 CEP Cortaillod
Américaine 6'43"86 CEP Cortaillod

Dames
100 m 11"93 Botter Chantai Olympic
200 m 24"26 Botter Chantai Olympic
400 m 56"06 Cavin Anne-Mylène Olympic
800 m 2'08"09 Cavin Anne-Mylène Olympic
1000 m 2'56"16 Gerber Pascale CEP Cortaillod
1500 m 4'32"15 Gerber Pascale CEP Cortaillod
3000 m 9'39"24 Pipoz J.-Marie Couvet
5000 m 16'59"77 Pipoz J.-Marie Couvet
10.000 m 37'32"50 Vitaliani Elisabeth Cornaux
100 m haies 14"7 Gehringer Carole CEP Cortaillod
400 m haies 63"35 Frutschi Véronique Olympic
Hauteur 1 m 71 Gehringer Carole CEP Cortaillod
Longueur 6 m 16 Gigandet Patricia Olympic
Poids 16 m 49 Ganguillet Nathalie Olympic
Disque 54 m 20 Ganguillet Nathalie Olympic
Javelot 41 m 94 Ganguillet Nathalie Olympic
Heptathlon 4173 points Kullmann Barbara Olympic
4x100  m 47"63 SEP Olympic
4 x 400 m 3'52"44 SEP Olympic
3 x 800 m 7'05"1 CEP Cortaillod
Olympique 3'50"00 SEP Olympic

Records neuchâtelois :



De la Whitbread
au titre mondial
Une saison faste pour le navigateur Pierre Fehlmann
Marin hors pair, Pierre
Fehlmann a fait connaître
les couleurs helvétiques
sur toutes les mers du
globe. La Whitbread -
course autour du monde
en équipage - a été son
grand tremplin. N'a-t-il
pas remporté l'épreuve en
1985/86 avec UBS Swit-
zerland? Quant à la version
1989/90, elle est encore
dans les mémoires. A la
lutte avec les ketchs néo-
zélandais Steinlager II
(1er) et Fisher & Paikel
(2e), il a amené Merit au
troisième rang.

par Gino ARRIGO

Questionné au sujet de
cette dernière Whitbread,
Pierre Fehlmann en tire
quelques conclusions.
- Avec cette troisième place

le bilan est positif. Merit et
l'équipage se sont montrés à la
hauteur. On avait une chance
de gagner et on l'a tentée.
- Pour quelle raison ne

pas avoir construit un
ketch, bateau à deux
mâts)?

- L'architecte Bruce Farr
m'avait assuré pouvoir cons-
truire un sloop (Ndlr: bateau à
un mât) avec lequel il obtien-
drait un gain de 40 centimètres
en longueur de flottaison. Cet
argument a motivé le choix
pour ce type de bateau!
- Bruce Farr a également

mis en chantier les deux
ketchs néo-zélandais. Les
a-t-il favorisés?
- Les options ont été diffé-

rentes. Bruce Far a su exploiter
le règlement et les Néo-Zélan-
dais lui ont commandé des
ketchs.
- On pense déjà à l'édi-

tion 1993/94 de la Whit-
bread. Quelles sont vos in-
tentions?
- Le règlement sortira durant

la première semaine de janvier.
Suivant sa tournure, on envi-
sage la possibilité de cons-
truire un nouveau bateau.
- Vous avez fait acte de

candidature à la Coupe de
l'America. Pourquoi y
avez-vous renoncé?
- C'est un défi, un chal-

lenge! J'y ai réfléchi beau-
coup! La raison du renonce-
ment répond à une seule ques-
tion: comment trouver les 31

millions de francs suisses - à
répartir sur deux ans - pour
participer à cette épreuve qui
se déroulera pour la première
fois à San Diego en Californie?
Une telle somme est néces-
saire pour entretenir toute une
infrastructure durant ce laps de
temps, payer des salaires,
construire trois bateaux, dont
deux pour les tests. Ce n'est
pas une petite affaire. D'ail-
leurs beaucoup de syndicats
n'ont pas trouvé les fonds, eux
aussi seront contraints de se
retirer!
- Cette participation

était-elle uniquement liée
à l'argent?
- La chose est certaine.

Comment lutter avec les Japo-
nais qui annoncent un budget
de 80 millions - non pas de
francs mais de dollars. Que dire
des Italiens? Gardini jouit
d'une somme illimitée, il va
construire quatre bateaux,
dont le seul baptême de l'un
d'entre eux coûtera 2 millions
et demi de dollar.
- Le coup était-il joua-

ble?
- C'était le moment propice.

Il y a peu de vent dans la baie
de San Diego. Pour nous

Suisses habitués du lac, l'occa-
sion ne pouvait pas être meil-
leure !
- Début décembre, on

vous a décerné le premier
titre de champion du
monde soit la Tag-Heuer
Maxy Yacht World Cup,
quel est l'avenir d'une telle
compétition?
- Onze maxis ont participé

aux différentes courses hautu-
rières (offshore) et régates (in-
shore) constituant cette
épreuve. Je pense que durant
les années à venir, elle prendra
place juste après la course de
l'America. Elle servira aussi de
préparation pour la Whitbread
qu'elle pourrait même sup-
planter par la suite.

Les lauriers à peine ré-
coltés, l'équipage de Merit
et son skipper Pierre Fehl-
mann repartiront sous peu
- le 3 février - pour la Tran-
sat des alizés (Cadiz -
Pointe-à-Pitre), première
épreuve de la Coupe du
monde 1991. Fehlmann y
étrennera le titre mondial
fraîchement acquis.

G. A.

(Photos Galley)

Féminin comme...
...Florence peut-être. Mais pas Fehlmann
Des femmes sur son
maxi, Pierre Fehlmann
n'en veut pas! Rapport à
certains problèmes d'or-
dre sentimental qui pour-
raient survenir et semer
le trouble parmi l'équi-
page. Des femmes sur un
bateau, Pierre Fehlmann
n'en veut pas forcément !
Rapport-selon lui-à une
certaine infériorité de
ces dernières en matière
de navigation.

par Renaud TSCHOUMY

- Pourquoi vous obsti-
nez-vous à ne pas inté-
grer de femme dans votre
équipage?
- Pour une raison bien sim-

ple: au départ d'une course
telle que la «Whitbread», tout
est organisé en fonction
d'une possible victoire. Or,
un maxi tel que «Merit» est
lourd et dur à manier. Plus on
est «baraque», plus on a de
chances de bien s'en sortir.
Ainsi, le poids d'un équipage
peut être un précieux allié.
Bien utilisé, il peut permettre
de rétablir le bateau.
- Est-ce la seule rai-

son..?
- Non. Il faut admettre que

nous vivons dans des condi-
tions difficiles sur un bateau.
A mon avis, une femme n'y a
pas sa place. De plus, cer-
tains problèmes surgiront
inévitablement.
- A savoir...
-Admettons que mon

équipage soit composé de
treize hommes et d'une fem-
me. Sur une étape de 35 jours,
l'un de ces hommes éprouve-
ra forcément certains senti-
ments pour la femme en ques-
tion. Si elle accepte ses
avances, elle donnera envie à
tout l'équipage. Dans le cas
contraire, elle se mettra ce
dernier à dos. Ce ne peut être
que source de problèmes.
Exemple: lors d'une régate de
trois jours, une assez jolie
journaliste était à bord. Cela
n'a pas manqué: on lui a fait
des propositions. Alors, sur
une étape d'un mois ou plus...

- Une femme n'est
donc pas à sa place sur un
bateau?
- En tout cas pas sur un

maxi. Je me souviens de
l'exemple de Florence Ar-
thaud, ;qui peinait aux com-
mandes d'un bateau d'une
vingtaine de mètres. Visible-
ment, il était trop lourd pour
elle, et nous avions dû l'aider
à rentrer à bon port.
- Florence Arthaud,

justement, vient de ga-
gner la Route du Rhum...

-Je ne lui enlève pas ses
mérites. Mais elle n'aurait ja-
mais triomphé il y a quatre ou
huit ans, quand le poids des
bateaux n'était pas limité. La
meilleure preuve de ce que
j 'avance est qu'elle ait gagné
avec une minerve et souffrant
d'hémorragies. Reste que je

ne remets pas sa victoire en
question. «Flo» a eu du cou-
rage, et tout le monde n'au-
rait pas réussi ce qu'elle a
mené à terme.
- Alors, pour vous, les

femmes sont...
- ... le complément de

l'homme. Il faut qu'elles arrê-
tent de le singer (sic!).

Bon, bon. Nous, on ne
vous a rien dit ! R. T.

Nom: Fehlmann.
Prénom: Pierre.
Date de naissance: 18 dé-
cembre 1942.
Signe zodiacal: sagittaire,
ascendance scorpion.
Etat civil: divorcé.
Domicile: Saint-Domingue.
Taille: 180 cm.

Poids: 90 kg.
Profession: ingénieur.
Autres sports pratiqués:
ski, "parapente.
Hobbies: voile, immobi-
lier!)
Plats préférés: tout, un pe-
tit faible pour les spaghetti.
Boissons préférées: vodka
tonie (lors du bain), Chivas
(lors des sorties en boîtes).
Préfère le bourgogne au bor-
deaux.
Palmarès: Whitbread: 4e
en 1977/78 (Disque d'Or I);
4e en 1981 /82 (Disque d'Or
lll); 1er en 1985/86 (UBS
Switzerland); 3e en 1989/90
(Merit).
Avec Merit: 1er Nioulargue
1988 et 1990, 1er de la
Route de la découverte 1988
(Cadix - Saint-Domingue);
1er Lorient - Saint-Barth -
Lorient 1989; 3e Fasnet
1989; vainqueur de la Tag-
Heuer Maxi Yacht World
Cup 1990; 1er Brent Walter
Cup 1990 (Brighton - Ca-
diz); 1 er Copa del Rey 1990;
2e Merit Maxi Cup 1990.

Fiche
signalétique

La vie à bord: sérieux d'abord ï
Les exigences du skipper morgien

La vie à bord d'un bateau
commandé par Pierre
Fehlmann n'a rien d'une si-
nécure. Pas ou peu de
place pour le farniente ou
la rigolade. Quoi de plus
normal? Il faut de la dis-ci-
pli-ne, de l'engagement et,
aussi, beaucoup de com-
pétences. D'ailleurs, le
choix de l'équipage obéit à
des critères extrêmement
bien définis.

par Laurent WIRZ

- Comment procédez-vous
à la sélection de vos hom-
mes?

- A la base, je tiens compte
de trois critères. 1. les résultats
en régate, principalement en
dériveur. 2. la profession, car il
me faut des spécialistes dans
différents domaines (cuisine,

¦médecine, électricité, etc). 3. la
capacité à s'intégrer à un grou-
pe et la façon de s'habituer au
bateau: ce dernier point, on
peut le juger lors des nom-
breux entraînements à bord.

- Comment caractéri-
sez-vous les rapports hu-
mains que vous entretenez
avec votre équipage?
- Il y a une hiérarchie, c'est

normal. Sur un bateau, il est in-
dispensable de savoir qui fait
quoi. Tout le monde ne peut
pas tout faire. Chaque homme
a une responsabilité à bord.
Les relations ne fonctionnent
pas comme entre un sergent-
major et des sous-officiers,
mais bien plutôt au niveau
d'un état-major de régiment
ou de bataillon. On m'a déjà re-
proché de prôner un style mili-
tariste, mais je ne crois pas que
cela le soit plus que dans toute
entreprise qui recherche une

certaine efficacité. C'est moi
qui prend les décisions, mais
j 'attend de mes subordonnés
qu'ils établissent des proposi-
tions.
- L'ambiance sur le ba-

teau est-elle bonne? Les
hommes ont-ils le temps
de rigoler, de se détendre?
- Pour l'équipe qui se trouve

sur le pont, c'est boulot-bou-
lot. Ceux qui sont en veille

sont plus relax, mais ils ne doi-
vent pas faire trop de bruit
pour ne pas déranger ceux qui
dorment. Sur tous mes ba-
teaux, il a toujours régné une
bonne camaraderie. Je n'ai ja-
mais eu à résoudre des pro-
blèmes relationnels entre les
gars. Concernant les distrac-
tions, je suis ouvert à chaque
suggestion. Mais je veux être
au courant de tout ce qui se
passe.
- La peur est-elle parfois

présente sur le bateau?
- La peur, c'est quelque

chose de ponctuel. Je dirais
que c'est assez rare d'avoir
vraiment peur. Par contre, on
subit une tension permanente.
Dans le Sud, lorsque l'eau est à
moins 2 et que vous risquez de
heurter un iceberg dans la nuit,
le brouillard et le vent, le stress
nous accompagne sans arrêt.

Et puis, il y a toujours la han-
tise de casser une pièce. Si on
veut gagner, on doit avoir du
matériel à la limite. Mais on ne
sait pas jusqu'où on peut aller
dans ce domaine, et cela laisse
donc une incertitude.
- Combien d'heures en

moyenne dormez-vous
chaque nuit durant une
étape de la course autour
du monde?
- J'essaie de dormir un

maximum, par petites
tranches. Je me couche géné-
ralement vers vingt heures,
pour me lever avant minuit.
Puis, je redors un moment en-
tre quatre et sept heures du
matin. Je dois être reposé, afin
de pouvoir le cas échéant res-
ter éveillé quarante-huit
heures ou plus s'il le faut. Car
on ne prend pas de bonnes dé-
cisions si l'on est fatigué.

L. W.
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Le béton dans Part
La N5 filmée en cours de chantier par André Paratte

Il paraît difficile de voir la traver-
sée de Neuchâtel par la N5 com-
me une œuvre d'art. Le chantier
crée trop de complications pour
que les Neuchâtelois prennent du
recul. U cn est un pourtant qui a
mission d'archiver les travaux
comme on tiendrait la chronique
de quelque grande cathédrale à
bâtir. Il s'appelle André Paratte,
et il fdme la N5 depuis 1978.

André Paratte a exercé comme
ingénieur en électronique jus-
qu 'en 1968. Il opère sa révolu-
tion avec le cinéma en 1960 déjà,
avec un long métrage «Au
royaume de la nuit» qui reçut le
1er prix du Fonds suisse en fa-

veur du film documentaire et
culturel.

La maison Paratte Films a
déjà produit une soixantaine de
titres , destinés à la promotion
régionale, industrielle , cultu-
relle.

Le mandat du cinéaste pour
la N5 consistait à livrer en 1992
un long métrage, une fois l'ou-
vrage terminé. Avec le succès du
pavillon d'information de la N5
et ses besoins documentaires,
André Paratte a réalisé chaque
année une cassette vidéo de 15
minutes. On y observe l'avance
progressive du chantier.
L'équipe du tournage se res-
treint à trois personnes: André

Paratte s'entoure d'André Hu-
guenin pour le son et de Jacque-
line Guyot comme assistante.

Deux points de vue guident le
cinéaste : celui d'un compagnon
des gens de la N5, mineurs , ingé-
nieurs , ferrailleurs , dont Paratte
veut se sentir proche, et celui
plus technique et parfois esthéti-
que du chantier. «La poésie, ce
sont les vers d'un sonnet , et c'est
aussi l'image d'un pont inache-
vé, d'une rampe sortie de la ter-
re.»
André Paratte ne fera pas de la
N5 une science-fiction délirante
ni une évocation surréaliste.
L'approche des acteurs reste pu-
dique. «Je ne mettrai pas les

tripes des gens au soleil.» Parce
que la N5 met en lumière l'esprit
des bâtisseurs. Esprit solitaire,
nomade, qui rend l'humilité né-

cessaire. «En homme du Haut ,
avec mes a priori sur le Bas du
canton, je me suis aussi dévêtu
de mon orgueil. Au fond je me

suis aperçu que j'aime les gens,
d'où qu 'ils viennent», conclut
André Paratte.

C.Ry

André Paratte filme les travaux de la N5 depuis 1978. Sur notre photo, le montage de la
tête du grand tunnelier. (Paratte-Films)

Pianiste au temps du cinéma muet

Madeleine Monnard ne fait pas semblant déjouer du piano.
A 96 ans, il faut l'entendre pour le croire... (Comtesse)

Madeleine Monnard joue encore à 96 ans...
Au Home de l'Ermitage, une pe-
tite dame nonagénaire, toute me-
nue, conserve une énergie à faire
pâlir d'envie la jeune génération.
Madeleine Monnard joue encore
du piano avec des souvenirs de ci-
néma muet et de spectacles de
cirque plein la tête.

«Je vais vous jouer une petite
valse», décide Mme Monnard
qui est priée de se mettre au pia-
no pour la photo. La «petite val-
se» dure le temps d'un mouve-
ment de concerto. Les doigts
marqués par l'âge sont encore
d'une habileté magique. Les ac-
cords résonnent avec force.

Madeleine Monnard, («An-
gèle-Madeleine» précise-t-elle
aussitôt) va fêter ses 97 ans le 22
mars. Elle est née à Neuchâtel
en 1894 dans une famille de cinq
enfants dont le père, M. Sterchi,
était sergent de gendarmerie.

«J'ai dû quitter l'école à 14 ans»
dit-elle en ajoutant qu'elle souf-
frait de rhumatismes articu-
laires... «J'avais la santé la plus
fragile et j'ai survécu à tous mes
frères».
CINQ FRANCS DE L'HEURE
Elle «s'est mise à tapoter» sur le
piano acheté par sa mère qui lui
a fait donner des leçons. Alors
qu'elle avait une vingtaine d'an-
nées, en 1914, «on est venu me
chercher pour jouer au cinéma

, Apollo» explique Mme Mon-
nard qui se souvient ensuite que
le pianiste attitré avait été appe-
lé sous les drapeaux. «C'était
payé cinq francs de l'heure»,
ajoute-t-elle. «Ça valait vrai-
ment la peine». Mme Monnard
s'est donc mise au piano tous les
soirs de la semaine et lors des
trois séances hebdomadaires
données en matinée, et cela,

pendant cinq à six ans. «Mon
frère, violoniste, a aussi joué
avec moi pendant quelques
mois. C'était magnifique!».

«Il fallait avoir un grand ré-
pertoire. Les gens n'admettaient
pas qu'on joue toujours la même
chose», commente la vive nona-
génaire qui reconnaît avoir aussi
beaucoup improvisé. «Je ne
pouvais pas jouer de la musique
classique. Pensez donc, avec des
Chariots!»...

CHEZ LES KNIE
'«Un jour, un des Knie est arrivé
à la maison pour m'engager.
Mon père était par là. Il a décla-
ré tout net que sa fille n'irait pas
avec des saltimbanques, ce qui a
beaucoup froissé le monsieur»,
raconte Mme Monnard avec un
petit sourire entendu. La propo-
sition ne lui a pas déplu, à elle.

Et pendant toute une saison, en
1918, elle va suivre le cirque
dans sa tournée.

Passant de ville en ville, dor-
mant à l'hôtel - «Non, non pas
dans une roulotte» - et man-
geant à la table de la famille
Knie, Madeleine Monnard a
gardé un heureux souvenir de ce
périple.

De retour à Neuchâtel, elle re-
prendra quelque temps l'accom-
pagnement musical des films
muets et se mariera à plus de
trente ans.

Après avoir vécu une cin-
quantaine d'années rue des
Beaux-Arts, Madeleine Mon-
nard a pris ses quartiers au
Home de l'Ermitage, il y a trois
ans. Si ses anciens élèves de pia-
no la reconnaissent, qu'ils lui
fassent une petite visite: elle en
serait ravie. A. T.

Les rois
couronnés

Pas de sapin de Noël dans le hall
de réception de l'Hôtel des Trois
Rois. Les bouchons de Cham-
pagne ne sauteront pas non plus
dans la salle du restaurant de
l'établissement la nuit de Sylves-
tre. Mais une chose est sûre, on
pourra courir à travers les corri-
dors du complexe à la recherche
des œuf s de Pâques. D'ici là, et
même avant, l'Hôtel-Restau-
rant des Trois Rois sera enf in
ouvert.

Ouf , il était temps! Et ce pour
plusieurs raisons. D'abord parce
que le retard de la date d'ouver-

ture (f inalement agendée le 7
janvier 1991 pour l'hôtel et dé-
but mars pour le restaurant)
laissait planer un certain ma-
laise parmi la population quant
à la réussite de cette importante
réalisation.

Ensuite par le f ait qu'il est
anormal, voire indécent, qu'une
ville comme Le Locle ne bénéf i-
cie p lus  depuis quelques années
d'inf rastructures d'un tel stan-
ding car ce nouvel hôtel-restau-
rant répondra à coup sûr à une
évidente demande. Les hôtes de
passage dans la Mère-Com-
mune pourront enf in trouver sur
place un logis correct plutôt que
de devoir gagner la ville voisine.

D'ici peu, après l'ouverture
du bar il y  a quelques jours, la

presque totalité du complexe (à
l'exception des locaux commer-
ciaux) va commencer à vivre.

A vec sa p h i l o s o p h i e  «proche»
orientale, le concepteur et p ro -
moteur de cette réalisation,
Hassan Kazemi, a toujours
adopté une attitude optimiste
quant au succès de cette opéra-
tion f inancièrement enveloppée
de p lus  de 20 millions.

Le temps lui a donné raison.
Mais au-delà des tracasseries
juridico-administratives, il f aut
souligner la volonté et le cou-
rage des nouveaux bailleurs de
cet établissement: Max Koçan
et Sylvie Faivre.

Bonne chance et bonne année
19911

Jean-Claude PERRIN

Que de monde!
42.000 visiteurs au pavillon d'information

de la N5 à Beauregard
Installé en décembre 81, le pa-
villon de la N5 à Beauregard a
reçu 42.000 visiteurs. «L'intérêt
ne fléchit pas», dit Kurt Ha-
gen, responsable.

Régulièrement, 5 à 6 mille
personnes viennent voir les ma-
quettes et les vidéos. De 84 à
88, le percement des tunnels a
relancé notre information.
«Fugue à quatre voies», la
rétrospective de Paratte a révé-

lé ce travail gigantesque et in-
connu des fraiseuses.

Les effets? Positifs sur tous
les plans. La politique d'infor-
mation pour la N5 a fait des
petits, en Suisse, pour tout ou-
vrage conséquent.

Les habitants des quartiers
touchés par les travaux ont été
automatiquement invités à des
séances d'information; les op-
posants ont pu confronter leur

point de vue avec les maîtres
d'oeuvre. Les litiges ont tous été
dissous ou désamorcés, parce
que les gens étaient simplement
écoutés et reconnus.

Et puis il y a eu les visiteurs
prestigieux : Aroun Tazieff, le
vulcanologue, les ingénieurs du
monde entier, quelques parle-
mentaires soviétiques. Dans le
livre d'or de la N5, on décou-
vrira bientôt ses signataires...
"*"'-' QRy>
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Pour vos desserts: une seule adresse!

(%  ̂ Boulanger Pâtissier Confiseur
Jïf Ĉ , Tea-r oum

A J La cffaux-dc-Fonm —/ Parc 29 - 2300 La Chaux-de- Fonds - <f 039/23 35 50
V 28-012380 y

Les Enfants Terribles
Progrès 63, La Chaux-de-Fonds

Menus de Saint-Sylvestre
31 décembre

Saumon
* » • #

! Consommé au porto
• • «

Coupe de Champagne •
• * »

! Roastbeef sauce béarnaise
avec jardinière de légumes et gratin dauphinois

• • •
Dessert de Saint-Sylvestre

Fr. 52.-
Ambiance avec soupe à l'oignon

Réservation au 039/23 39 91

1er janvier
Soirée avec orchestre

î Entrée

Raclette ou jambon à l'os à volonté
» * »

Desserf
Fr. 35.-

Soupe à l'oignon
Réservation 039/23 39 91 ' ¦.

28-012132

IHH] ma C&J&CœœC

Réouverture
aujourd'hui

. 
^̂ *̂̂ —Ŵ ^̂

M. Vincent Moraniello ^^^  ̂e oCcaSV°
,; se fera un plaisir ^c &«\tf o^e 

eS
de vous accueillir e9f^20^e ^,
dans son établissement de ̂  

^̂ m^^^^entièrement rénové, <m̂^^^^^^
d'un style rustique ^^^
et se recommande pour sa restauration à midi et le soir.

28 012744

m̂mmmmmmmmmmmmmmmmmmmwÊ Êmmmmmmmmmmmmmmf

sv TOUTES MARQUES
¦¦¦̂¦̂ ^¦BMi B̂iH

I ^W ACHAT VENTE ECHANGE NEUVES 
ET 

OCCASIONS

/JfCiNTIIE A U T O M O B I L E
^̂  ¦̂ r *% Oretwl, IwMffiin, tort U Oum da hu* - Nwcfetai

r̂ 0*S 57 J4 5 4 / 5 5

Restaurant du Raisin
Chez Patricia et Claude

Hôtel-de-Ville 6, La Chaux-de-Fonds

Fermeture annuelle
du mardi 1 au jeudi 31 janvier 1991

Réouverture
le vendredi 1 er février 1991

avec nos spécialités de poissons.

Patricia et Claude vous souhaitent
une bonne et heureuse année.

28-012111

praîtëerte
la petite ̂ oôte

Léopold-Robert 30a
<p 039/23 15 27

# Menu de ¦&
Saint-Sylvestre

Salade de magret de canard
aux marrons

Consommé Xavier

Feuilleté aux fruits de mer

Sorbet citron
* * •

Longe de veau au four
Sauce aux morilles

Pommes soufflées - Tomates braisées
Haricots verts au beurre

Plateau de fromages

Soufflé glacé au Grand-Marnier
Petits fours

Au petit matin... soupe à l'oignon
Ambiance - Musique - Cotillons
• Tout compris Sfr. 85.- •

Veuillez réserver vos tables, s.v.pl.
M. et Mme Gilles Brandt et

leur personnel vous souhaitent
une bonne année pour 1991

28-012145

f
Sporting Garage s.tx.

\ Rue des Crêtets 90, La Chaux-de-Fonds, <p 039/26 44 26
J.-F. Stich 

^^̂ ^^mm^m^m

'"''*3«^B- Â* 
JB^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂  ̂ t̂\m%tmm tmm^m..\W

w vous souhaite de bonnes fêtes /*
-£t de fin d'année >f

et vous adresse ses meilleurs vœux pour

f à \  1991 éW%
V©/ VOTRE AGENCE OFFICIELLE Û jj)

91-662 .
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L'annonce,
reflet vivant du marché
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Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 81

Anne Mariel

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

Piquée au vif , je me redressai en essuyant ma
bouche avec une serviette.

D'un ton sec, je jetai:
- Attendre quoi, Ginette?
Le plus naturellement du monde, elle ré-

pliqua:
- Pour le faire passer. Après trois mois,

cela risque d'être très dangereux. Pour moi ,
il n 'était que temps. Enfin tout s'est bien ar-
rangé.

Ainsi je me trouvais entres mains de cette
fille qui pouvait me faire chanter.

Du reste elle reprit en poussant un soupir:

- Voyez-vous, madame Agnès, tous les
hommes sont les mêmes. Les simples sol-
dats, comme les officiers... Ils ne pensent
qu 'à leur plaisir sans s'occuper des consé-
quences.

D'un ton empreint d'une compassion qui
semblait sincère, elle poursuivit:

- Je ferai tout pour vous aider. Personne
ne doit se douter. Madame risquerait d'en
mourir de chagrin. Quant à Théo et à
Marthe , ils sont de vrais Français, ils vous
mépriseraient , comme ils me méprisent. Un
Allemand , pour eux , c'est un démon.

Alors, réaction imprévue, comme aucun
mot ne venait sur mes lèvres, j'éclatai en san-
glots.

Mes larmes semblèrent la bouleverser:
- Ne pleurez pas, madame Agnès. Ne

pleurez pas, tout s'arrangera .
Je relevai la tête :
- Mais tout est arrangé, Ginette.
Elle me fixa sans comprendre.
- Je vais me marier.
Elle eut un mouvement de stupeur:
- Avec le commandant?
- Oui, avec le commandant.
Elle semblait suffoquée:

- Mais... mais...
- Mais quoi?
- C'est un Allemand. Que dira Madame?

Et monsieur Bruno?
- Ma mère est au courant. Mon frère de-

vra toujours ignorer ce mariage. Il ne l'ac-
cepterait pas. Personne du reste ne compren-
drait.

- Et c'est bien malheureux. La guerre est
finie , pas vrai? Il y a des Allemands qui va-
lent mieux que bien des Français.

C'était également mon avis. Mais je ne
pouvais lui dire le fond de ma pensée.

Seul, le régime hitlérien était haïssable.
Seulement , par malchance, Hans était un
des membres actifs de ce parti créé par le
Fuhrer , tandis que moi , je souhaitais de
toutes mes forces que le général de Gaulle
parvienne à triompher.

Hans et moi , nous nous trouvions dans
des camps complètement opposés. C'était
une évidence qui me rendait affreusement
triste.

Quelques jours plus tard , mon frère , ren-
trant d'un voyage à Dijon , vint nous appor-
ter une nouvelle qui nous bouleversa. Il avait
rencontré un Juif qui était parvenu miracu-

leusement à s'évader d'un camp de concen-
tration , celui de Dachau , non loin de Mu-
nich. Il racontait qu'un four crématoire
fonctionnait en permanence afin de faire dis-
paraître les cadavres des veillards, des fem-
mes et des enfants qui , ne pouvant apporter
un travail effectif aux Allemands, avaient été
supprimés sans pitié , dans des chambres à
gaz.

Cette nouvelle, qui confinait à l'horreur ,
était si atroce que c'est à peine si nous osions
y croire. Et cependant , cet homme avait
donné de telles précisions qu'on pouvait dif-
ficilement mettre en doute son récit.

Toute la soirée, je fus anéantie. Dachau ,
près de Munich , donc non loin du Wurtem-
berg. Comme nazi , Hans ne pouvait ignore r
ces atrocités.

Malgré ma fatigue, je fis deux voyages à
Chagny pour porter des lettres en zone libre.

Trois semaines passèrent. Je n 'avais plus
de nausées, en revanche, ma taille s'épaissis-
sait.

Je dois dire que Ginette me fut d'un précieux
secours, elle élarg it les ceintures de mes jupes
que je ne pouvais plus attacher. (A suivre )

Le cavalier
noir

Commencez l'année £
d'un bon pied... •

Rock n'roll - Jive - Samba - Rumba
\ Cha-cha-cha-Tango-Valse - Blues...

Nouveaux cours Z
Débutants - débutantes: **

I dès mardi 8 janvier à 20 h 15 ~
j 10 soirées-cours de 2 heures, 

^1 fois par semaine: Fr. 120-
1re soirée GRATUITE - SANS ENGAGEMENT •

Vous pouvez venir seul(e) ou en couple •
Josette Kernen, prof. dipl. •
Avenue Léopold-Robert 108 Q-é<S

La Chaux-de-Fonds »tl \ ^
(f 039/23 45 83 / >\ 

*039/23 7213 Z.^̂ ^* •Cours «privés» £
Petits groupes CIU D

Parquet flottant - 1 OQ
Venez l'essayer... I UO

28 012312 A



Christophe:
«Ma crainte, c'est l'indifférence»

Dix-huit ans pour un 700e anniversaire
1991, année du 700e anniversaire
de la Confédération. Notre rubri-
que de fin d'année donne la parole
à ceux qui feront la Suisse de de-
main. Aujourd'hui, c'est à Chris-
tophe que l'on tend le micro.

Nom: Mironneau
Prénom: Christophe
Age: 18 ans
Profession: étudiant

au Gymnase
Nationalité : française

-1991, 700 ans de la Confédéra-
tion. Comment vous sentez-vous
en Suisse aujourd'hui?
-C'est difficile de ne pas se sen-
tir bien en Suisse. Mais j'ai l'im-
pression que les jeunes font
peur. On n'essaie pas forcément

de nous mettre les bâtons dans
les roues, mais on ne sait pas
trop comment nous prendre. On
sent que les autorités ont envie
de faire quelque chose pour les
jeunes, mais il leur manque les
moyens et les méthodes. C'est
vrai que La Chaux-de-Fonds ne
bouge pas beaucoup. A part
traîner dans les bistrots , il n'y a
pas grand-chose à faire. Il me
semble des fois qu 'il n 'y a pas de
vie dans cette ville. C'est une
bonne petite ville comme toutes
les autres, voilà ça s'arrête là,
une ville jumelle aux autres , qui
vit son petit train-train. Et ce
n'est pas près de bouger. Quant
à la Suisse, je ne la trouve pas
engagée. Elle a une attitude
craintive et pas assez réforma-
trice. Il n'y a qu'une chose où je
ne regrette pas qu'elle ne s'en-
gage pas, c'est la guerre du
Golfe.
-Quelle signification accordez-
vous au 700e anniversaire?

-Aucune. Personne n'y croit. Il
me semble que tout le monde se
sent obligé de faire quelque
chose, mais personne n'a envie.
Le 700e anniversaire, ça me
passe très très haut!

-Vos craintes et vos attentes à
l'aube de cette fin de siècle et de
millénaire?

- Mes craintes , c'est que les pays
qui essaient de s'en sortir , com-
me le tiers monde, n'y arrivent
pas. Ma crainte , c'est l'indiffé-
rence. On focalise trop sur de
faux problèmes. On a autre
chose à faire que de se battre au
Golfe. Il faut essayer de régler
l'ensemble des problèmes sans
se focaliser sur un problème par-
ticulier. Mes attentes? Qu'on
commence d'oublier les «for-
mes», les bonnes intentions et
que l'on se mette au travail pour
trouver des solutions aux grands
problèmes du monde.
-Irez-vous voter? La politique,
les partis à La Chaux-de-Fonds,
ça vous branche?
-Je n ai pas encore eu la possibi-
lité d'aller voter. Mais je trouve
dommage de ne pouvoir le faire
qu'au niveau communal. La po-
litique, non, ça ne m'intéresse
pas du tout. Si je suis dépolitisé,
c'est volontairement. Dès qu'on
entre dans un parti , c'est pour
faire de la politique politicienne.
Ça ne mène à rien du tout. Je
trouve dommage qu'on critique
les jeunes, leur manque
d'idéaux, mais consciemment
ou inconsciemment, les jeunes
ne cherchent plus à en avoir. On
est pratiquement sûr d'être
déçu. J'essaie de faire avec ce
que j 'ai.
(Propos recueillis par ce)

Mettez-vous sur votre 31 !
Tout sur la soirée de réveillon en ville

La ville se prépare à réveillonner.
Outre les menus de la Saint-Syl-
vestre dans les établissements pu-
blics de la cité, les Chaux-de-
Fonniers pourront faire leur
choix entre les différentes anima-
tions proposées. Les festivités dé-
marrent ce soir déjà.

• Polyexpo. - «L'Impartial» or-
ganise, ce soir dès 19 h, une
grande soirée lecteurs avec
menu de fête, ambiance, magie
show, orchestre et spectacle.
• Polyexpo toujours. - Musical-
Club organise trois discos. La
première aura lieu demain di-
manche 30 décembre de 20 h à 2
h. Pour la soirée de réveillon, la
disco mobile Mega Music et
l'orchestre Pacific Group ani-
meront la fête de 21 h jusquà 4 h
du matin. Enfin, le 1er jour de
l'année, disco à nouveau de 21 h
à 3 h du matin.
• Théâtre. - Les Bim's présente-
ront leur revue «Cinoche» tous

les soirs à 20 h précises jusqu 'au
5 janvier. Matinée prévue le
mercredi 2 janvier à 1 5 h.
• Café de Paris. - Le 31 au soir,
le P'tit Paris ouvrira sa cave et
son bistrot au public dès 23 h.
L'orchestre de jazz Blue Rats
fera passer aux «P'tis Parisiens»
un réveillon en musique (jusqu 'à
4 heures du matin). Mais la fête
continuera jusqu 'à... «épuise-
ment des clients et du person-
nel»!
• Halle aux enchères. - Dans le
cadre de son exposition de pho-
tographies et d'art palestiniens ,
l'Association Suisse-Palestine
organise, le 31 décembre, une
soirée avec spécialités culinaires
(de 19 h à 1 h du matin). Elle
sera animée par l'écrivain pales-
tinien Mohammed Abu-Rub
qui dira des poèmes.
• TPR. - Agréable et détendue
sera la soirée du réveillon pro-
posée à Beau-Site par le TPR.
Lundi 31 décembre, dès 20 h 30,

on pourra applaudir le spectacle
Pirandello «Masques nus» mis
en scène par Gino Zampieri. Re-
prise bienvenue, c'est une réali-
sation pleine de charme, com-
portant trois petites pièces. Elle
précédera le Champagne de mi-
nuit et l'année nouvelle com-
mencera avec un buffet riche,
annoncé bon et délicat. Ensuite,
le trio Barreaux , Stochl , Flam-
mer, interprétera en musique et
avec beaucoup de bonne hu-
meur sa «Symphonie déconcer-
tante». Venue de Paris, cette
équipe d'instrumentistes a le rire
contagieux et le gag surprenant ,
voguant musicalement entre les
maîtres.

Il reste des places pour ce ré-
veillon exceptionnel: réserva-
tions au TPR (tél.: 039/ 23 74
43). A noter que ce soir et de-
main dimanche 30 décembre, le
spectacle «Masques nus» est
également joué, à 20 h 30. (ib-cc)

Bulletin d'enneigement du Jura
neuchâtelois, 039/ 28.75.75.
Bibliothèque des Jeunes (prési-
dent-Wilson 32): sa 10-17 h, 20e
anniversaire.
Bibliothèque de la Ville: prêt , dis-
cothèque, salle de lecture, sa 10-
16 h.

Polyexpo: di 20 h 30, disco
Pharmacie d'office : Henry, L.-Ro-
bert 68, sa jusqu 'à 19 h 30, di 10-
12 h 30, 17-19 h 30. En dehors de
ces heures, <p 23 10 17. Semce
d'urgence médicale et dentaire: "
23 10 17 renseignera . Hôpital:
Af 2721 11.

SERVICES 

Meilleurs vœux
L usage veut qu a 1 approche
de la nouvelle année, on for-
mule des vœux. Pourquoi en
somme?

C'est que lorsqu'on dit
vœux, on dit souhaits, désirs.
Implicitement , on dit aussi
crainte , peur, angoisse.

Devant l'inconnu que repré-
sente une nouvelle année, nous
répondons par des vœux. On
pourrait aussi répondre par
des horoscopes.

Certains ne s'en privent pas,
se donnant l'impression de bri-
ser l'inconnu , de maîtriser
l'avenir , sombrant en fait dans
l'esclavage.

Personnellement , je n ai ni
intuition lumineuse, ni projec-
tion scientifique, sur ce que
sera l'an nouveau. Je préfère le
laisser venir, et me concentrer
sur le présent.

Car si je ne peux pas inflé-
chir le cours des événements, je
peux en revanche avoir prise
sur ma situation. Et là , mon
avenir dépend en grande partie
de ce que je vis aujourd'hui.

Que feras-tu si on t 'annon-
çais la fin du monde pour de-
main?

- Je planterais un arbre , ré-
pondait Luther.

Nicolas COCHAND

La Palestine d'avant 1948
Exposition à la Halle aux Enchères

Sous l'égide de l'Association
Suisse-Palestine, une exposition
sur l'histoire de la Palestine a été
inaugurée hier. Quelque 70 pho-
tos font voir le pays avant 1948,
des cartes publiées en 1950 par
les Nations Unies montrent la
répartition de la population
(Juifs et Palestiniens) en pour-
centage. Artisanat , films vidéo,
proposition Kahane, intifada,
retracent le présent dans les ter-
ritoires occupés. DdC

• Jusqu 'au 4janvier, de 10à 12
h et de 14 à 19 h. Le 31 décem-
bre, jusqu 'à 0 h 30, lecture de
poèmes par Mohamed Abc-

Un regard vers la paix...
(Henry)

Reb, musique et spécialités culi-
naires (f ermé le 1er janvier).

LA CHAUX-DE-FONDS
Mariage
Schwarb Mehdi Claude Alain et
Thong-On Renoo.

ÉTAT CIVIL

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

culte à la salle de paroisse, M.
Wald vogel.

FAREL: Di, 9 h 45, culte, M.
Guinand; garderie d'enfants.

ABEILLE: Di, 9 h 45, culte,
MM. Carràsco et Morier;
sainte cène; garderie d'en-
fants.

LES FORGES: Di, 10 h, culte,
M. Cochand; sainte cène;
garderie d'enfants.

SAINT-JEAN: Di, 9 h 45, culte,
M. Lebet.

LES EPLATURES: Di, 9 h 45,
culte, (laïcs); garderie d'en-
fants. Di, 20 h 15, moment de
prière œcuménique pour les
prisonniers.

HOPITAL: Di, 9 h 50, culte, M.
Keriakos.

LES BULLES: Di, 10 h, culte
de fin d'année, M. Rosat;
sainte cène.

LA SAGNE: Di, 9 h 30, culte,
M. Monin; sainte cène.

Deutschsprachige reformierte
Kirchgemeinde (Temple-Alle-
mand 70). - Sonntag, kein
Gottesdienst.

Eglise catholique romaine. -
NOTRE DAME DE LA

PAIX: Sa, 17 h 30, messe. Di,
9 h 30, messe; 18 h, messe. Lu,
17 h 30, messe. Ma , 18 h,
messe.

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

HÔPITAL: Di, 8 h 55, célébra-
tion.

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

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

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

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

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

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

Eglise mennonite (Chapelle des
Bulles). - Di, 14 h, culte de fin
d'année.

Evangélisation populaire (Ja-
quet-Droz 25). - Di, 9 h 45,
culte.

Eglise évangélique libre (Paix
126). -Di . 9 h 45, culte; gar-
derie d'enfants; école du di-
manche en vacances. Je, 20 h,
étude bibli que supprimée.

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

Eglise évangélique de Réveil
(Nord 116). T Di, 9 h 30, culte
avec sainte cène. Réunions de
semaine supprimées.

Action biblique (Jardinière 90). -
Di, 9 h 45, culte. Lu, 20 h,
veillée de fin d'année. Me, 20
h, nouvelles missionnaires et
prières..

Armée du Salut (Numa-Droz
102). -Di, 9 h 15, prière; 9 h
45, culte. Lu, 22 h 30, culte de
Longue veille.

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

La Fraternité (Eglise évangéli-
que Baptiste - Soleil 7). - Di,
9 h 45, culte avec sainte cène.
Lu, 21 h, longue veille de fin
d'année. Ma , 10 h, premier
culte de l'an. Je, 20 h, étude
biblique avec sujet: Message à
l'Eglise de Sardes, 2e partie.

Dojo Zen (Mission Maître Des-
himaru , Parc 17, «p 23 54 53).
- Horaire des Zazen, ma-me,
6 h 30 et 19 h 15, je, 6 h 30 et
20 h 30; ve, 6 h 30; sa, 16 h 30
(initiation 16 h); di , 10 h.

Stadtmission (Musées 37). -
Sonntag, 9.45 Uhr , Gottes-
dienst. Silvester, 19.30 Uhr ,
Silvesterfeier.

LA CHAUX-DE-FONDS
Eglise reformée evangélique. -
TEMPLE: Di, 9 h 45, culte, M.

J.-P. Barbier.
CHAPELLE DU CORBU-

SIER: Di, 8 h 45, culte, M. de
Montmollin.

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

LES BRENETS: Di, 10 h 15,
culte, M. de Montmollin.

LA BRÉVINE: Di, 9 h, culte,
Fr.-P. Tiiller. Ma, 10 h 15,
culte du jour de l'an , Fr.-P.
Tiiller.

LA CHAUX-DU-MILIEU:
Di, 10 h 15, culte, Fr.-P. Tiil-
ler. Ma, 9 h, culte du jour de
l'an, Fr.-P. Tiiller.

LES PONTS-DE-MARTEL:
Temple: Di, 9 h 45, culte,
Mme G. Pipoz; garderie.

Deutschsprachige reformierte
Kirchgemeinde Le Locle (M.-
A.-Calame 2). - Sonntag,
kein Gottesdienst.

Eglise catholique romaine Le Lo-
cle. - Sa, 17 h 30, messe. Di, 9
h 30, messe; 10 h 45, messe
italienne. Lu, 17 h 30, liturgie
de la Parole et communion.

Eglise catholique romaine, Les
Brenets. - Sa, 19 h, messe. Lu,
17 h 30, messe.

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

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

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

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

Eglise Néo-apostolique (Cha-
pelle Girardet 2a). - Di, 9 h
30, service divin (français et
italien); 20 h, service divin
(français).

Eglise évangélique libre (angle
Banque-Bournot). - Di , 8 h
45, prière ; 9 h 30, culte avec
sainte cène, pas d'école du di-
manche. Lu, 20 h, longue
veille avec souper raclettes.
Je, pas d'étude biblique.

Armée du Salut Le Locle (Ma-
rais 36). - Di, 9 h 15, prière; 9
h 45, culte. Lu, 21 h 30, culte
de longue veille.

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

Action biblique (Envers 25). -
Di, 9 h 45, culte. Lu, 18 h, soi-
rée de .Sylvestre récréative
avec repas en commun.

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

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

LE LOCLE

PUBLICITÉ ^̂ —

INous avons le plaisir
de vous informer

de l'ouverture
de notre magasin

BONNCT
^̂^̂ ™̂ DEPUIS 1695"̂ ™^™^
BIJOUTIER JOAILLIER

109, AV. LÉOPOLD-ROBERT
tél. 039232121

NAISSANCES

STEPHANIE et FABRICE
ont la joie d'annoncer

la naissance de leur petite sœur

SABRINA
le 28 décembre 1990

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

Evelyne et Santo
TORCIVIA

Fritz-Courvoisier 34b
2300 La Chaux-de-Fonds

28-126637

A
DOMINGOS EDITH

et ALBANO
ont la joie d'annoncer

la naissance de '

ANDREA
le 25 décembre 1990

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

PI. de l'Hôtel-de-Ville 6
2300 La Chaux-de-Fonds

28-463842

•rai CLINIQUE
UTU de b TOUR
Notre première s'appelle

Rachel, notre seconde Sarah
et notre petit dernier

SAMUEL
le tout forme une famille

heureuse et comblée
Béatrice et Jean-Michel RAVE

Rue de la Paix 87
2300 La Chaux-de-Fonds

28-012240

Services religieux



Nouvel-An
Délai pour la remise des annonces

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

V rj7 PUBLICITAS
\ f^/ La Chaux-de-Fonds Le Locle
\l / Place du Marché Rue du Pont 8
\ l Case postale 2054 Case postale 151
V ? 039/28 34 76 <?> 039/31 14 42
' Téléfax 039/28 48 63 Téléfax 039/31 50 42' ' 28 012536

ÉËÊp̂ Èà Centre de 
loisirs

fl BpHBrg des Franches-Montagnes
WÊmmÊÉk^Z Saignelégier ^

¦̂jM Tél. 039 5124
74 

Dimanche 30 décembre, à 18 h
Match international de hockey sur glace

EW%%Jmf \\-mM*& m (t° division suédoise)

KRILIJA MOSCOU
(1re division russe)

14-8073/4x4

Restaurant des Combettes
Le Galetas

FERMÉ
91-288

MM. G. Codello
et R. Sartori et leur
personnel souhaitent
à leur aimable
clientèle
et amis leurs
meilleurs
vœux pour ^&k1991. ^̂ gÊÊÊIÊk28- 012080 ^̂ ^̂ k Hf* f̂lWHM4|kH

Z JL Ferblanterie - Couverture
/ mWm .̂ Etanchéité- Paratonnerres

fJ/\ 
DÉNEIGEMENT DE TOITURES i

Nord 127 2300 La Chaux-de-Fonds g 039/26 81 33

f \OKôtel G&staunvit ^^^yil/^: 2608 Gburtclttrp
<53ttJJk ,1e la çÇyare •̂ P̂ y / '.'̂z . td(®39) 44 *616

Menu de la Saint-Sylvestre
31 décembre

j ' Le cocktail de homard et crabe des neiges
• • *

L'escalope de saumon en habit vert

Les petits médaillons de foie gras de canard tiède
et sa sauce au porto

# » •
Le consommé aux larmes de moelle !

* * •
Le trou normand

'1 ,j • * *

\ | Le cœur de filet de bœuf aux deux sauces
': | (sauces pinot noir et béarnaise)

• • •
! Les primeurs de saison

* * *
Les pommes saint-florentin

* » •
La ronde des fromages

j j * * •

! ; Le chariot de desserts maison
y # # »

Musique et cotillons

Sur réservation Fr. 85.-
. 28-126623 .

JM ©Husqvarna mmi
Excitant comme le premier amour...
Vivez la nouvelle sensation pure des

' Nouveauté ^ B̂*s^|[__| ^̂^ î ]|)

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

• Un rapport puissance/ poids unique
; dans sa classe.

• Nouveau système anti-vibrations
sans pareil

• Entretien très facile.. ..etc.
Testez-la et prenez l'avenir en main avec la
nouvelle 262 XP! ^.,

; Rensei gnements , vente (HJ l""1UoL| Vciri iQ
et Service! un •"•'"•u»- nom pour la qualité

BOILLAT RENÉ
2725 LE NOIRMONT - Ap 039/53 11 67

SCHMID &CO
2125 .LA BRÉVINE - <p 039/35 13 35

WERNER WALTI
2304 LA CHAUX-DE-FONDS - <p 039/26 72 50 j

221-405675

tfflÇ% IPanasonic

Optique b'//J\jf UNE
Lunetterie 

BEC* 
VID(0

Verres de contact WÉ/ t̂f D'AVANCE
Av. Léopold-Robert 64 f_Vw bien sûr

¦f 039/23 68 33 I|W# c/iez:

Publicité
intensive/
Publicité

par annonces

I N S T I T U T  T S U B O S
membre  F é d é r a t i o n  S u i s s e  des M a s s e u r s

ECOLE DE MASSAGE
CLASSIQUE- "d é t e n t e  & s p o r t i f"
REFLEXOLOGIE- "théorie « anatomlc"
ET AUTRES TECHNIQUES DU TOUCHER

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

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

I n fo rma t ions  el inscr ip t ions:  tél.! (032)22 92 19
2 0, r u e  d e  l ' E q u e r r e  2 5 0 2  B i e n n e

06-3121/81x4

Neuchâtel, Temple du Bas
Saint-Sylvestre
Lundi 31 décembre à 19 heures

Nijinskij-Ballett-Théâtre présente

• Gala du ballet russe O
Les plus belles parties du Lac des cygnes,
de La Belle au bois dormant,
Casse-Noisette, Roméo et Juliette.

Avec les étoiles de Moscou, Leningrad,
Paris, Monte-Carlo et le corps du ballet.

Location:
Office du tourisme, < ~f 038/25 42 43
Caisse d'entrée à partir de 18 heures.

• Un événement extraordinaire •

y^~ Et maintenant le train:
Voyages accompagnés CFF

31.12.1990 au 1.1.1991

Course de Saint-Sylvestre 124.-*
145.-

Quittez l'ancienne année en beauté et
débutez la nouvelle dans la joie!
Succulent repas et programme de
divertissements inclus dans le prix!

Mardi I" janvier 1991

Train spécial Nouvel-An 98.-*
116.-

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

Excursions individuelles
Sparenmoos à la carte 50.-*
Musée suisse des transports à Lucerne 51.-*
Alpamare, Pfàffikon SZ 50.-*

*avec abonnement demi-prix
Programme détaillé auprès de toutes les
gares

Renseignements CFF
La Chaux-de-Fonds +̂ Ê̂Ê
039 2310 54 ..̂ ^MHKI

m^^̂mWSl Vos CFF
220.390782.000/4x4

f >
Boulangerie- Epicerie

Hôtel Cheval-Blanc
<p 039/61 15 55 - 2333 La Ferrière

Menu de fête
Consommé Royal

# » »

Saumon fumé frais du Groenland
Toasts et beurre

* * *

Filets mignons
Sauce champignons

Jardinière de légumes
Pommes frites

• * *
Vacherin glacé maison

Fr. 45.-

' A la boulangerie:
Bûches et calendriers de Nouvel-An

Fermé les 2 et 3 janvier 1991
La famille Hager et le personnel

vous souhaitent de joyeuses fêtes
et une bonne année 1991 1

. 28-126620 .

Location

Robes de mariées
I Smokings
Annette Geuggis Beau-Site 3
2016 Cortaillod g 038/42 30 09

Discothèque La Licorne
Saignelégier

Dimanche 30 décembre
dès 23 heures

revue
parisienne

(5 danseuses)
28-126627¦ 

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

Annonces commerciales I
exclues H

• mini-annonces

A vendre au Locle, Centenaire 15,VILLA
! MITOYENNE, cause départ à l'étranger.
I Fr. 200 000-, fonds propres

Fr. 15 000.-. f 039/31 70 78 28-470955

A louer au Locle, est-ville, GARAGE.
T 039/31 71 70 heures des repas 28-470955

MONSIEUR FRANÇAIS, permis C, las
solitude rencontrerait dame 40 - 45 ans
pour partager amitié et loisirs, plus si affini-
tés, p 038/33 32 80, 18 heures â 20
heures 28-470957

• vacances-voyages m gastronomie

t >
RESTAURANT

au britchon
Serre 68, 2300 La Chaux-de-Fonds

P 039/2310 88
CLAUDE-ALAIN JACOT

Sylvestre, 1er et 2 janvier

OUVERT
Menus à disposition !

Prière de réserver votre table

Dès janvi er 1991 :
fermé

I tous les dimanches
\_ 28-012374 J

) I PIERRE AUBRY / % Û jg»yfI (pM^
/l ^ûiA* L,TStitfKf MEUBLES
I DÉCORATION

NUMA-DROZ 27 - LA CHAUX-DE-FONDS

Vos photos
1. .: ™

I directement

L ĵ ' ^A -ji^^H1̂ ! 'f T yflj

y Remettez-nous votre film négatif couleur
m 135 à développer et demandez vos photos

p directement au format 13x18 cm.

j | Fr. "ffo la copie.
'fÛ Offre valable lors de la première commande uniquement.

^  ̂ &5 \ /£Kki AV. LÉOPOLD-ROBERT 27
^  ̂

IA. 
VlblUN 7300 LA CHAUX-DE-FONDS

^̂ ¦T DU THEATRE 
TEL 

039-23 07 70
¦̂̂ ^̂ Jr 220 388635



Ils brisent leur isolement

Comme chaque année, le Club
des loisirs du Locle organisait son
traditionnel «Noël pour tous» qui
a eu lieu le 24 décembre au soir
dans la salle polyvalente du home
médicalisé de La Résidence.
Cette fête a réuni environ 35
personnes qui ont passé quel-
ques heures agréables lors de
cette manifestation préparée
avec soin par André Tinguely, le
président du Club des loisirs, et
quelques personnes dévouées.

Le Noël pour tous de cette
année a pu se dérouler dans de
parfaites conditions grâce au

soutien de La Résidence et de
son équi pe de cuisine dont cha-
cun a pu apprécier les talents.

En cours de soirée, plusieurs
membres de l'Armée du Salut
sont venus interpréter quelques
cantiques de circonstance. La
soirée s'est poursuivie par quel-
ques animations et un match au
loto. Tous les ' participants à
cette célébration sont en outre
repartis avec leur cornet de Noël
après avoir partagé ces mo-
ments chaleureux qui ont per-
mis de rompre la solitude de la
veille de Noël.

(Texte et photo jcp)

«Noël pour tous» Ah ça ira, ça ira,
avec Comœdia!

«Les Suisses» en scène à la Combe-Girard
«Je ne dormîte point, à peine si je
m'assoupîte». Voilà ce que ça
donne, un brave Suisse contraint
d'imiter les aristocrates de Ver-
sailles pour les besoins de la cause
et de l'intrigue. Autant le dire
tout de suite, le spectacle «Les
Suisses» interprété par Comœdia
n'est pas du genre carnotzet.
Ça commence bien. Par un coup
de Beaujolais au fond d'une
cave. On est à Paris, en plein mi-
lieu de la Révolution. Au grand
dam de deux ex-gardes de Louis
XVI, Latoison , originaire
d'Yverdon et Hans, natif de
Bùmplitz. Ceux-ci parvien-
dront , après bien des vicissi-
tudes, à regagner le doux ciel de
l'Helvétie. Enfin , façon de par-
ler, car... mais laissons planer le
suspense.

La plume mordante de 1 au-
teur, Pierre-Aristide Bréal,
n'épargne pas plus les sans-cu-
lottes que le beau monde en den-
telles. Défini tion de la Révolu-
tion: un tour complet, soit par la
droite, soit par la gauche, avec
retopr au point de départ, mais
ça donne du mouvement!

D'un côté comme de l'autre,
on ne rêve que de pendaisons et
de décapitations. Que ce soit au
nom du roi ou des droits de
l'homme. Policiers maîtres-
chanteurs, délation , bourrage de
crâne, abus de pouvoir en tous
genres: cette histoire pourrait

n 'être pas drôle du tout. Mais
justement elle l'est. Par la cocas-
serie des situations , le sel des ré-
pliques , la drôlerie des carac-
tères et ce petit quelque chose de
profondément humain qui fait
que le pire des requins n'est fina-
lement pas si mauvais que ça.

DES DRÔLES
DE CITOYENS

Quant aux acteurs, eh bien, cha-
peau. Lorsque toute une troupe
est portée par le même enthou-
siasme, ça se sent. Jean-François
Droxler, égal à lui-même, campe
un Latoison hâbleur et bon
gars. Marie-Josée Geyer pétille
de malice en dévouée blanchis-

seuse (ou ci-devant à la bonne
franquette). Son époux inter-
prète un comte avec une morgue
à se tordre , ma chèèère. Et Mi-
chel Mollier! En voilà un tempé-
rament. Le Suisse Hans n'aurait
pas pu être mieux servi. Son ac-
cent bernois est tellement poussé
qu'on y aurait presque décelé
une pointe d'accent belge, c'est
dire .
LES SANGLOTS LONGS...

Comme on ne peut les citer tous,
bornons-nous à dire que chacun
des comédiens et chanteurs et
chanteuses donne le meilleur de
lui-même (ah , les sanglots de
Natacha Favre!). Une rigueur

qui se retrouve aussi dans le tra-
vail en coulisses : intendance , dé-
cors, costumes - superbes! -
éclairage, bruitage...

Quant aux Suisses, ils s'en
sortent plutôt bien, même si la
pièce a été écrite par un Fran-
çais. Un détail révélateur cepen-
dant: lors de la générale, un
grand éclat de rire a salué la ré-
plique «nous sommes des artis-
tocrates suisses!».

CLD
• «Les Suisses», par Comœdia,
au local de la Combe-Girard, à
20 h 30, les 29, 31 décembre, 1er
janvier, puis tous les vendredis
et samedis de janvier.

Les mésaventures de deux Suisses à Paris au son de la Carmagnole. (photo Favre)
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Dimanche 30 décembre 1990 Mardi 1er janvier 1991

-\ \/  Organisation j  f H&ÊtC \̂. de  ̂heures à 2 heures Disco + orchestre non-stop

Q/l 
f_ lu.k t/4mWH mmmm ¦¦ H ' V n-.».. - / Grande disco + orchestre non-stop Ê^S r̂^^

/ 
wf «**/ îsst& mùâ&â \ llIOU p / de 21 heures à 4 heures llB^ly Banques Suisses

/ *̂*~̂ Entrée: Fr. 15.- "ifc>IB̂^H
/ 28-126689

Garage de La Sagne
2314 LA SAGNE - <p 039/31 82 88
remercie sa fidèle clientèle

et lui présente ses vœux les meilleurs
pour la nouvelle année

Famille A. Coita
28-126606

f c^f c-^ îfc fc' fc' fc' fc'^fc'fc'fcfc'fc' 'fc 'fc 'fc 'fc

^W À- ^"a Carrosser'e

XSST \Er VOGT & BACHMANN
Cardamines 5, Le Locle ,

présente à tous ses clients automobilistes -,
et amis ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année.
28-141171 '

| l'annonce, reflet vivant du marché |

fc

Menuiserie
Roger Vermot
Le Cerneux-Péquignot

remercie sa fidèle clientèle
et lui présente ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année

28-142172

& Veillée de Sylvestre "&
fc au Cercle de l'Union, Le Locle "fr
fc Lundi 31 décembre dès 19 heures **
fc MENU "fc

fc Bouillon de la Nonna "fc

fc Jambon de Parme "fc

fc ou -fc
barquette de fruits de mer ,

, Sorbet au Champagne .
fc DA, j  fc
. Rôti de veau
fc Pommes Williams "fc
*r Jardinière de légumes -fc

 ̂
Tourte Forêt-Noire 

^
JL. Musique, cotillons 

^
jy Prix: Fr. 45- par personne .JL.
JL. Inscription jusqu'au dimanche 30 décembre A

auprès du tenancier
fc au 039/31 15 88 28-14255 fc
fcfc' fc-fcfc 'fc' fc-^fc' fc- -fc fc' 'fc fc Tfc fc' -fcfcfc-fc

Hôtel de
la Croix-Fédérale

Le Crêt-du-Locle
Famille B. et W. Othenin

présente ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

à tous ses amis et clients.

Fermé les 1er et 2 janvier 1991
28-126628

( \
Café-Restaurant

(•mil
9ETVEAU

Le Col-des-Roches
V 039/31 46 66

Lundi 31 décembre

Complet dès 16 heures
Mardi 1er et

mercredi 2 janvier

Fermé toute la journée
M. et Mme Jean-R. Meier ainsi

que le personnel souhaitent
à leur fidèle clientèle une bonne

et heureuse année 1991
. 28-14104 j

NAISSANCE

LE LOCLE
Bibliothèque des Jeunes: lu-ve
13 h 30-18 h, sa 10-12 h. Fermée
jusqu 'au 2.1.91.

Pharmacie d'office : Poste, jusqu 'à
19 h. di 10-12 h, 18-19 h. Ensuite
<?> 31 10 17 renseignera.

Permanence médicale: <$ 31 10 17
ou service d'urgence de l'Hôpital ,
<P 34 11 -44. Permanence dentaire:
<p 31 10 17.

LES PONT.S-DE-MARTEL
Patinoire du Bugnon, sa 21 h, dis-
co sur glace.

SERVICES

A IMATERNITÉ
DE L'HÔPITAL DU LOCLE

Laurent, Romain et Julian
ont la joie d'annoncer

la naissance de

PHILIPPE
le 27 décembre 1990

Anne-Marie et Christophe
RENAUD

9, me des Jardins
F-25790 Lés Gras

28-14122

I 

Ferblanterie yL [~~|
Couverture f^^ssEtanchéitè S V3
Ventilation S à̂
Paratonnerre ^^ ĵ § ¦ ...

VERNETTI et Cie \

F 

Mail ris» féittrale

Installations sanitaires

Concessionnaire eau et gaz des villes
du Locle et de La Chaux-de-Fonds

Envers 17a, Le Locle, <? 039/31 24 39

remercie son aimable clientèle et lui présente
ses meilleurs vœux pour 1991

28-014267 f N
RESTAURANT

DE LA POSTE
2405 La Chaux-du-Milieu

039 36 U16

Saint-Sylvestre
Nouvel-An
OUVERT

Menu à disposition

Nous souhaitons à notre fidèle
clientèle nos vœux les meilleurs

pour la nouvelle année.
L 28-14107 .

k B̂ flflC KVVHMHI i WËàf Ê

Promesses de mariage
Celil Kemal et Arguç Hatice. -
Quintana Fernandez José SarfÇ
tos' et Allaz Marie-France"
Christine. - Santschi Yves An-
dré et Gosteli Christine Isabelle.

ÉTAT CIVIL



Au revoir, princesses de la route
Le Musée de l'automobile s'est fermé à Marin

Le Musée de l'automobile qui
s'était ouvert au premier étage du
Centre industriel et artisanal de
Marin n'aura vécu que quelques
mois. Les locaux ont été vidés de
leurs princesses de la route, mais
des projets germent déjà.

Beaucoup plus attrayant , sem-
blc-t-il , pour les Suisses aléma-
niques que pour les Neuchâte-
lois, le Musée de l'automobile
n'est plus. Le grand local qui lui
était réservé à Mari n verra pro-
chainement l'installation d'une
entreprise de mécanique.

Les superbes voitures de col-
lection, prêtées au musée par des
privés, se retrouveront-elles un
jour réunies? L'un des responsa-
bles, M. Raynald Friedli est plu-
tôt optimiste. Il s'est penché sur
deux ou trois projets qu'il préci-
sera vers la mi-janvier.

Sans soutien financier de la
part des pouvoirs publics, le
Musée neuchâtelois de l'auto-
mobile n'a pas eu la part belle.
On connaît les difficultés aux-
quelles se heurte ce genre d'insti-
tution et les méfaits des taux
hypothécaires...

Pour Neuchâtel, qui a connu
ses heures de gloire dans la cons-

De belles voitures qui attendent leur destinée. (Comtesse)

truction automobile (les Marti-
nis encore «en vie» en témoi-
gnent notamment), la belle mé-
canique fait partie du patri-
moine industriel. Lui consacrer

quelques mètres carrés serait lui
rendre justice.

Vingt-quatre belles voitures
attendent donc leur destinée:
garage ou halle d'exposition.

Pour l'intérêt que de nombreux
touristes ont montré à leur
égard, il serait heureux que la
deuxième des solutions voie ra-
pidement le jour. A.T.

Patchwork: une expo nationale
à Neuchâtel

La 3e Exposition nationale
suissse de patchwork contempo-
rain aura lieu en 1993 à Neuchâ-
tel du 28 août au 14 novembre.
Elle sera présentée et organisée
par le Musée d'art et d'histoire,
en collaboration avec le Club de
patchwork du Littoral neuchâ-
telois.

Les artistes domiciliés en
Suisse et les artistes suisses rési-
dant à l'étranger peuvent ins-
crire d'une à 5 créations person-
nelles et originales. Pour tout
renseignement, s'adresser au
Musée d'art et d'histoire, Expo-
sition patchwork, case postale
876, 2001 Neuchâtel. (comm)

j ÊÊKjSf at* Rire de Tartuffe ^̂ ^̂ ^
km: vêm avec La Colombière fe g* »

Comédiens et comédiennes donneront le meilleur d'eux-mêmes ce soir. (Comtesse)

Elle court, elle court, La Colom-
bière. Comme toutes les troupes
de théâtre amateurs , la dernière
ligne droite se joue en accéléré.
Mais si tous les détails n'étaient
pas encore réglés, la «pré-généra-
le» laissait augurer d'une grande
«Première» ce soir, à Colombier.
Et Molière, même en vers, reste
définitivement d'actualité. Son
Tartuffe ne vieillira jamais.

C'était un défi , et douze comé-
diens amateurs l'ont relevé avec
assiduité, professionnalisme
oscrait-on avancer... Bien sûr, le
verbe manque parfois un peu de
clarté. Mais les vers permettent
de s'y accrocher, et le geste offre

sa générosité... On rira, ce soir, à
Colombier! On rira et on pourra
même réfléchir...

Tartuffe, parti de rien, arrive
à tout , à force de génuflexion - à
heures fixes , devant public - et
de sainteté affichée . Mais en lui
le démon ne sommeille même
pas, quand il convoite la femme
de son hôte. Tromperie cachée
n'aurait pas à être pardonnée...
Tout le monde n'est pas dupe,
mais le maître de maison donne
dans la fraternité mal ordon-
née... Les messes hautes de Tar-
tuffe le convainquent plus que
les basses de ses proches. Mais
peut-être ne connaissez-vous
pas cette œuvre de Molière: je ne

vous enlèverai pas le plaisir de la
découvrir, sur un décor très
réussi. Abel Rejchland a mis les
comédiens dans l'arène...

Le Tartuffe marque les dix
ans de La Colombière. Qui a été
soutenue dans cette grande en-
treprise par François
Flùhmann, metteur en scène.
L'affiche très lumineuse est si-
gnée «Moscatelli» et sera dédi-
cacée ce soir. AO

• Le Tartuff e de Molière, par
La Colombière, samedi 29 et di-
manche 30 décembre à 20 h 30,
le 2 janvier à 17 h 30, à la
Grande salle de Colombier.

Un satané dévot à Colombier

SERVICES
NEUCHÂTEL
Plateau libre : sa et di , 22 h. Clins
d'œil (rock).

Pharmacie d'office : sa jusqu 'à
21 h , di 10-12 h 30, 17-21 h , Coop,
rue du Seyon. En dehors de ces
heures, <? 25 10 17.

VAL-DE-RUZ
Médecin de service: du sa 11 h au
lu 8 h. Cabinet de groupe de Fon-
tainemelon , <p 53 49 53; Pharma-
cie d'office: Piergiovanni, Fontai-
nemelon. Licence, >^ 111 ou gen-
darmerie / 24 24 24. Hôpital
et maternité, .Landeyeux:
y 53 34 44. Ambulance: <fi \ 17.

De brillantes truffes!
Les chiens du Val-de-Ruz se distinguent

Une année bien remplie et d'excellents résultats pour les
«Amis du chien». (Schneider)

Après une année bien remplie et
d'excellents résultats dans toutes
les disciplines, les conducteurs de
la société cynologique du Val-de-
Ruz «Les Amis du chien» ont
participé, comme le veut la tradi-
tion, au concours de pistes interne
et ensuite à la non moins tradi-
tionnelle choucroute, au chalet de
la société. Les résultats de ce
concours, où les toutous avaient
comme de coutume une récom-
pense à trouver et à rapporter, à
la fin de la piste - cette année, un
oeuf non-cuit! — figurent à la fin
de l'article.

Mais d'autres chiens du Val-de-
Ruz se sont dernièrement distin-
gués dans diverses disciplines et
sous d'autres latitudes.

Lors des championnats
suisses de la race Briard se dé-
roulant dans la région de Belle-
chasse, Caroline Mentha, avec
Wendy, a obtenu le titre de
championne de Suisse en classe
sanitaire, avec 280 points et la
mention «excellent».

Au concours de la société cy-
nologique de Neuchâtel, en
classe défense I, Gilbert Pas-
quier, avec Laszlo, s'est quant à
lui classé au deuxième rang (250
points).

Cito, coker-spaniel âgé de 8

ans, participe depuis de nom-
breuses années aux concours en
classe A. Le chien de Martine
Pasquier s'est classé 6è au cham-
pionnat cantonal 1990 et dans
les tous premiers en «Agility».
Son dernier grand succès a été
obtenu dernièrement dans un
concours très difficile. Cito a dû
partir sur une «vieille piste»,
après une attente de 6 heures, à
la recherche de trois objets dont
le dernier avait été enterré .
Après un parcours de 20 mi-
nutes, le coker-spaniel a été gra-
tifié de la mention «excellent». Il
a également reçu la médaille de
mérite, représentant 3 «excel-
lents» de suite en 3 ans!

CONCOURS INTERNE
• Classe AI: 1. C. Meyrat (avec
Tara); 2. C.-A. Schwab (Kim);
3. M. Chanez (Ondra); 4. J.-C.
Borel (Elka)
• Classe D U :  1. C. Bauman
(Eika); 2. P. Meyer (Anois); 3.
F. Etienne (Mieze); 4. G. Pas-
quier (Laszlo).
• Classe D III: 1. 1. R. Christi-
nat (Sam); 2. P. Rattaly (Rin-
go); 3. H. Sunier (Bayard)
Meilleure moyenne: Claude
Meyrat
¦Prix d'encouragement: Jean-
Claude Borel. (Imp-ha)

T'en perds ton latin
Une enquête sur la valeur et le déclin des langues anciennes

A quoi ça sert, le latin, hein?, ré-
torque l'opinion publique quand
un humaniste déplore sa rapide
disparition de notre culture. An-
dré .Schneider, professeur à l'Uni-
versité , a lancé en été 88 une en-
quête pour sonder J'ayiŝ de .140
personnes dans Te canton. Il a
rencontré beaucoup d'inquiétude,
de découragement, parfois une
indifférence totale.

Le questionnaire comportait
deux volets essentiels: comment
expliquer la désaffection du la-
tin et du grec dans les études;
quels remèdes corrigeraient le
tir. André Schneider donnait à
l'appui des chiffres qui en disent
long sur la désertion des lati-
nistes et hellénistes à tous les ni-

veaux de la scolarité. Il en ré-
sulte, au niveau universitaire, un
rattrapage long et coûteux. Si
coûteux et si rebutant que cer-
taines facultés, et certaines
branches de faculté, ont renoncé
à l'exiger.

Les réponses désignent très
directement le climat actuel
comme la cause de la désaffec-
tion: il règne aujourd'hui un uti-
litarisme primaire; depuis 1968,
la tradition qui présidait au
choix du latin est devenue en-
conibrante, carrément inutile.
On valorise le présent et le futur,
la science et la technique, et on
laisse de côté les racines et l'ou-
verture culturelle. Dans le can-
ton, pensent douze personnes
interrogées, cet état d'esprit est

encore plus fort , vu l'énoncé du
défi économique. Le latin souf-
fre aussi de son image, celle d'un
apprentissage exigeant, celle
d'un luxe dont on peut se passer.

Les réponses donnent aux
médias la responsabilité de
changer les mentalités, et sou-
haitent une modernisation des
méthodes d'apprentissage.

Mais il y a eu ceux que le latin
et le grec font sourire: «Je crois
que votre erreur est de considé-
rer le grec et le latin comme des
éléments irremplaçables dans la
formation de l'intelligence et de
la personne.» L'auteur de ces
lignes parle encore d'un pouvoir
quasi magique qui , attribué aux
langues anciennes, fausse le dé-

bat. Par contre, un ingénieur de
l'EPFL dit avoir encouragé son
fils à choisir le latin comme une
aventure culturelle maximale,
donnant aux études scientifi-
ques un champ de profondeur
très riche. Une autre personne
parle d'une inhibition due à la
peur de l'élite comme d'une dé-
mocratisation mal assimilée ou
mal comprise.

Oui, dit encore un directeur
de gymnase, on a misé sur la pé-
dagogie communicative des lan-
gues, comme l'a fait le Concile
quand il a misé sur une liturgie
sans latin. Nous voilà vaincus
par l'empire américain! conclut
un autre directeur de gymnase...

C.Ry

Quatre jeunes
Neuchâtelois...

... qui viennent d'obtenir
leur diplôme de garde-f ores-
tier après une année de f or-
mation dans une école de
Lyss (BE). U s 'agit de Pascal
Froidevaux de Saint-Biaise,
Christian Tschanz de Bou-
dry, Richard Gigon de La
Chaux-de-Fonds et Claude-
André Montandon du Locle.
Préalablement, tous ont ef -

. f ectué un CFC de bûcheron
et au minimum deux ans de
pratique comme ouvrier,
chef d'équipe ou indépen-
dant, (paf)

Vol plané
mortel

Tragique accident
à Hauterive

Un tragique accident s'est
produit, hier, vers 2 h 20. Un
automobiliste de Saint-Aubin,
M. Gr-égoire Du Bois, âgé de
18 aïs, circulait sur la route de
l'Abbaye, en direction est. Peu
avant l'immeuble No 21, U a
perdu la maît rise de sa voiture
¦qui s'est déportée sur la droite
de la chaussée, pour heurter
ensuite le mur qui sépare la
route d'une vigne.

A la Mite de ce choc, le v.é-
hiculc a littéralement volé

avant de s'écraser sur le toit,
quelque 20 mètres plus loin.
Dans sa course folle , la voiture
a sectionné un poteau électri-
que.

Le Service d'incendie et de
secours est intervenu rapide-
ment

Gravement blessé, M. Du
Bois a été transporté à l'Hôpi-
tal des Cadolles par ambu-
lance où son décès a malheu-
reusement été constaté.

NAISSANCE

AT
MARISA PALOMO
ET GIANNI SUFFIA
vous présentent...

MANDY
née le 28 décembre 1990

MATERNITÉ HÔPITAL
LANDEYEUX

Fahys 59
2000 Neuchâtel

28-463837

Publicité intensive,
publicité par annonces



Référendum sur les rails
Travers : projet de halle de gym à 4,7 millions combattu

Le 17 décembre dernier , le légis-
latif de Travers votait un crédit
de 4,7 millions destiné à la cons-
truction d'un complexe abritant
une halle de «ym et divers locaux.
Déjà au cours de cette séance, la
menace d'un référendum planait.
Le doute a atterri: la récolte de
signatures peut commencer.

L:n coulisse , tout est prêt depuis
quel ques jours. Restait à atten-
dre la publication dans la
Feuille officielle de l'arrêté voté
au soir du 17 décembre. C'est
chose faite depuis hier. Le délai
référendaire échoit le 28 janvier
1991. D'ici là , les opposants au
projet devront faire signer leurs
feuilles plus de 130 fois.

Instigateur du référendum le
radical Pierre Wyss précise
d'emblée: «Ce n 'est pas le Parti

radical qui le lance. D'autre s
personnes, affiliées ou non à un
parti politique , se sont appro-
chées de moi. Nous ne sommes
pas opposés à la construction
d'une halle de gym. le problème
est l' aspect financier » .

IMPÔTS CONTRE
SALLE DE GYM

La construction de ce complexe
à 4,7 millions engendrerait des
charges annuelles pour Travers
de l'ord re de 300.000 fr. C'est
beaucoup pour une commune
qui connaît d'importants pro-
blèmes de liquidités. D'autant
plus que le budget 1991 prévoit
un déficit supérieur à 400.000 fr.

Pierre Wyss, accessoirement
président de la commission fi-
nancière, reproche au Conseil
communal de ne pas avoir pré-

Travers. La commune ne possède pas de halle de gym
conforme. (Impar-De Cristofano-a)

sente un plan financier. Si le ré-
férendum aboutit , les opposants
sont favorables à l'organisation

d'un débat public. «Il faudra an-
noncer clairement la couleur à la
population. Elle doit connaître

les conséquences de sa déci-
sion». En bref , une sensible aug-
mentation des impôts...

À COUVET ?
Francis Tiiller, président de
commune, pense «qu 'il est bon
que le peuple se prononce. Le
Conseil général sera ainsi dé-
chargé de sa responsabilité».
C'est d'ailleurs ce que certains
élus souhaitent.

Quant à la tenue d'un débat
public , personnellement Francis
Tùllcr est pour. «Chacun pourra
s'exprimer. Il faut ouvrir une
discussion, expliquer les avan-
tages et les inconvénients. Si on
ne fait rien à Travers, il faudra
adhérer ailleurs (Réd : au centre
sportif de Couvet , par exem-
ple)».

Dans tous les cas. Travers devra
ouvrir son porte-monnaie.
D'autant plus que la salle de
l'Annexe, actuelle salle de gym,
ne répond plus aux critères du
département de l'instruction pu-
blique.

Concernant le reproche de
Pierre Wyss sur la non présenta-
tion d'un plan financier , Francis
Tiiller précise que cela a été dé-
battu en commission financière.

Mais aucune solution n'en est
ressortie... «Le Conseil commu-
nal en a aussi parlé. Je ne sou-
haite pas me prononcer mainte-
nant. Je me réserve pour le mo-
ment où la discussion sera ou-
verte avec la population» .

MDC

La forêt aux promeneurs
Môtiers interdit la circulation sur les chemins forestiers

«Il est interdit à tous véhicules de
circuler sur l'ensemble des che-
mins carrossables du domaine
boisé communal» de Môtiers, ap-
prenait-on hier à la lecture de la
Feuille officielle. Le but de cette
décision: la forêt doit rester un
lieu de détente.

Tous les chemins interdits pour
tout le monde? Non. Les fores-
tiers pourront toujours les em-
prunter. De même, certaines
routes de forêt restent ouvertes

au trafic automobile, notam-
ment entre le Pontet et Vers-
chez-Bordon ou les chemins de
Riaux-Dessous et du Cernil-La-
dame.

«Ce n'est pas la Combe à
Musset qui sera interdite!» lâche
en plaisantant le président de
commune Willy Bovet. En effet ,
après avoir reçu l'aval du peuple
pour le goudronnage de la route
de Riaux, malgré deux référen-
dums, le Conseil communal

n'allait pas l'interd i re à la circu-
lation...

UN CONSEIL QUI VIENT
DE HAUT...

«Nous avons pris cette décision
sur conseils de l'inspecteur fédé-
ral des forêts et de l'inspecteur
du Vllème arrondissement , ex-
plique Willy Bovet. Le but de
l'interdiction est d'éviter le déve-
loppement de la circulation en
forêt».

Mieux vaut prévenir que gué-
rir , c'est connu. Bien que les che-
mins interdits à la circulation ne
connaissent pas un fort trafic ,
les amateurs de 4 x 4 et de motos
tous-terrains sont toujours plus
nombreux. Mais pique-niqueurs
et amateurs de champignons
sont aussi visés. Ils ont quelque
peu oublié les plaisirs de la
marche...

«La mesure va dans le sens de
favoriser les chemins forestiers
pour les promeneurs, ils doivent

rester un lieu de détente»
conclut Willy Bovet.

Les contrevenants seront pu-
nis conformément à la législa-
tion , soit pour non observation
du signal d'interdiction générale

de circuler. Avis aux irrespec-
tueux: le garde-forestier sera ha-
bilité à les dénoncer. Mais la dé-
cision de l'exécutif môtisan n'est
pas encore effective, un recours
est possible. MDC

Ça ne lime pas pour rien
Des apprentis de Tramelan

dans leurs œuvres
C'est bien connu, lorsque l'on dé-
bute dans l'apprentissage de mé-
canicien on commence par se
faire la main à la lime. Cette cou-
tume a certes du bon puisque der-
nièrement une volée d'apprentis
de cette profession, prenant
congé de leur chef ont eu l'excel-
lente idée de réaliser une oeuvre au
moyen de ces outils qui les ont
tant fait transpirer...

Au moyen de limes, vis, écrous,
clous et quelques points de sou-
dure, les apprentis de Kummer
Frères SA ont réussi de repré-
senter, en miniature bien enten-
du , leur chef dans deux situa-
tions bien différentes puisque
l'une le représentait au travail et
l'autre dans ses futurs loisirs.

Un magnifique paon complétait
les deux figurines et ainsi M
Paul Gindrat, quittant son poste
au Centre d'apprentissage de
cette entreprise pourra garder
encore longtemps le souvenir de

Des œuvres entièrement
réalisées par des apprentis
au moyen de clous, limes,
vis et écrous et quelques
points de soudure. (vu)
tous ceux, et ils sont nombreux,
qu'il a formés dans la profession
de mécanicien, (vu)

La FJB «auscultée»
Sous la présidence de Mario Annoni

Le Conseil exécutif bernois vient
d'instituer un groupe de travail,
chargé d'examiner le rôle et le
fonctionnement de la FJB - Fé-
dération des communes du Jura
bernois - à la lumière des expé-
riences vécues dernièrement.

Rappelons que la FJB, où les
délégués séparatistes ne siègent
plus depuis belle lurette, est éga-
lement remise en question par
des élus dont les convictions
antiséparatistes ne font pour-
tant aucun doute. Lors de la
dernière séance de l'Assemblée,
par exemple, les critiques ont

fusé, suite à des préavis qye l'or-
gane législatif était appelé à vo-
ter alors même que la décision
avait déjà été prise au niveau
cantonal.

Le 3 octobre dernier, Roland
Benoît , député-maire de Corgé-
mont, demandait d'ailleurs, par
voie de motion, que le Conseil
lui présente au plus vite un rap-
port «détaillé et critique». Rap-
port qui devait commencer par
déterminer si la FJB a encore sa
raison d'être, sous sa forme ac-
tuelle et, à défaut , s'il ne faudrait
pas songer à en faire dorénavant

une corporation de droit public
beaucoup plus légère. Quoi qu'il
en soit, les questions posées avec
insistance ces derniers temps de-
vraient aboutir à des réponses
pesées. Institué à la demande de
la fédération, le groupe de tra-
vail sera présidé par le conseiller
d'Etat Mario Annoni, directeur
de la justice et des affaires com-
munales.

Ses membres en seront, par
ordre alphabétique, Roland Be-
noît , député et maire de Corgé-
mont, John Buchs, maire de
Saint-lmier, Jean-Pierre Gra-

ber, un Neuvevillois membre du
Conseil de la FJB -département
de l'économie et des finances -
Frédéric Graf, député prévôtois,
Dominique Haenni , consultant
dans le secteur public et expert ,
Jean-Philippe Marti , de Bévi-
lard , membre du Conseil de la
FJB - département de la justice
et des affaires communales - qui
sera vice-président du groupe de
travail, Marcel Monnier, préfet
du district de Courtelary, 1 Imé-
rien Henri Pingeon, président de
l'Assemblée de la FJB et ancien
député, et Daniel Schaer, maire
de Reconvilier. (de-oid)

Médecin de service (Saint-lmier et
Haut-Vallon): <p 111 , jour et
nuit. Pharmacie de service: sa 13 h
30-16 h, 19-19 h 30, Liechti
<P 41 21 94, di 11-12 h, 19-19 h
30, Voirol , (fi 41 20 72. En dehors
de ces heures rf  \\\. Hôpital et
ambulance: <p 42 11 22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr Cho-
pov, (fi 44 11 42 — Dr Ruchon-
net , <p 039/44 10 10 à Courtelary
— Dr Ennio Salomoni,

Af 032/97 17 66 à Corgémont —
Dr Ivano Salomoni,
<P 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr
de Watteville, <p 032/97 11 67 à
Corgémont.
Médecins: Dr Graden (f  032/
97 51 51. Dr Meyer i? 032/
97 40 28. Dr Geering p 032/
97 45 97. Pharmacies: H. Schnee-
berger <?> 032/97 42 48; J. von der
Weid, (ç 032/97 40 30.
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Le chômage en hausse...
... mais en régression dans le district de Courtelary

Le taux de chômage a encore
augmenté un peu dans le canton
de Berne, entre les mois d'octobre
et de novembre derniers. Dans le
district de Courtelary pourtant, il
a diminué par rapport à l'an der-
nier aussi bien que comparative-
ment au mois précédent.

Au total et sur l'ensemble du
canton , les personnes privées to-
talement ou partiellement d'em-
ploi étaient au nombre de 1543,
en novembre, soit 227 de plus
qu'en octobre. Le taux cantonal
de chômage est ainsi passé à
0,35%, soit une augmentation
de 0,05%.

MASCULIN
SURTOUT

Le chômage des hommes a aug-
menté de manière nettement
plus sensible - 25,5% par rap-
port au mois précédent, soit 890

personnes - que celui des fem-
mes - 7,6% , soit 653 personnes.

Même constatation lorsqu'on
compare les chiffres de novem-
bre 1990 à ceux d'une année au-
paravant , avec une hausse de
38% chez les hommes et de 4%
chez les femmes. A relever ce-
pendant que si ces dernières ne
représentent actuellement plus
que 34,8% des chômeurs com-
plets, elles sont en nette majorité
pour ce qui concerne le chômage
partiel , avec 70,6% du total.

Relevons encore que la pro-
portion des étrangers touchés
par le chômage atteint 36,3%.

Quant aux plus fortes aug-
mentations enregistrées entre
octobre et novembre, on cons-
tate qu 'elles ont touché les ré-
gions de Bienne-Seeland , Bernc-
Mittelland et Haute-Argovie-
Emmental. Les deux premières
de ces zones sont d'ailleurs celles

qui comptent actuellement le
plus grand nombre de chô-
meurs.

LE DISTRICT
FAIT «BANDE À PART»

Par district, le détail des statisti-
ques révèle pourtant que dans
celui de Courtelary, le chômage
a diminué - en chiffres absolus:
35 personnes touchées (dont 20
chômeurs complets) en novem-
bre dernier, contre 40 (30) il y a
une année et 42 (34) en octobre.
Dans le district de Moutier par
contre, 81 personnes étaient en-
registrées le mois dernier (dont
70 chômeurs complets), contre
52 (38) en novembre 89 et 69
(57) en octobre 90. Les varia-
tions du district de La Neuve-
ville , enfin , sont proportionnel-
lement importantes par rapport
au mois précédent: 18 chômeurs
(dont 16 chômeurs complets) en

novembre^, contre 20 (15) en
novembre 89 et 11 (10) en octo-
bre passé.

Pour l'ensemble du Jura ber-
nois, le total de personnes tou-
chées a ainsi passé de 122 en oc-
tobre à 134 en novembre, qui
était de 112 voici une année.

ENTRE 20 ET 49 ANS
Signalons enfin que les statisti-
ques détaillées de l'OCIAMT ré-
vèlent que les tranches d'âges les
plus touchées se groupent entre
20 et 49 ans. Mais l'office ne
manque pas de souligner que
c'est dans ces mêmes tranches
d'âges aussi que la durée du chô-
mage est relativement la plus
courte. La privation de travail
qui dure le plus touche en géné-
ral des personnes de plus de 50
ans, qui présentent parfois une
capacité de travail fortement ré-
duite il est vrai, (de-oid)

Saint-Sylvestre
à Renan

La fanfare de Renan organise-
ra sa fameuse soirée récréative
de Saint-Sylvestre, lundi 31

janvier, à la salle communale
du village avec, au programme
des festivités, un menu de fête,
de l'ambiance et un bal
conduit par l'orchestre «Imer-
taler Sextett». (hh)

CELA VA SE PASSER

VAL-DE-TRAVERS
Pharmacie de service: de sa 16 h à
lu 8 h. Centrale, Fleurier,
(fi 61 10 79. Ouverte di 11-12 h.
Médecin de service: de sa 8 h à di

22 h, Dr Caretti, Fleuner,¦f 61 20 20/61 12 51. Ambulance:
(p 117. Hôpital de Couvet: mater-
nité et urgences, (fi 63 25 25. Hô-
pital de Fleurier: y 61 10 81.

SERVICES
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Directeur nommé
Changement à la tête

de l'Hôpital de Saignelégier
Au cours d'une séance extraordi-
naire, le Conseil de direction de
l'Hôpital de Saignelégier (HDS)
a désigné un nouveau directeur,
en la personne de M. Thierry
Bregnard, né en 1960, licencié en
sciences économiques HEC de
l'Université de Lausanne, domi-
cilié actuellement à Boncourt où
il est employé dans l'entreprise
Burrus.

Le nouveau directeur, qui entre-
ra en fonction en mars ou avril ,
remplacera M. Germain Aubry,
qui a demandé à prendre une re-
traite antici pée à 62 ans, à partir
du 30 juin prochain. Entre-
temps, M. Aubry a dû être hos-
pitalisé à La Chaux-de-Fonds,
de sorte qu'il est possible que le
nouveau directeur entre en fonc-
tion avant cette date.

M. Germain Aubry a occupé
la charge de directeur depuis
plus de vingt ans. Il a fait preuve
d'une beau dévouement à la tête
d'un hôpital dont l'avenir a été
parfois remis en question par
l'entrée en souveraineté, mais
qui dispose aujourd'hui de
structures solides.

Au sein de la Commission
cantonale de gestion hospita-
lière, mise sur pied au début de
l'année, M. Aubry a apporté
son expérience et ses connais-
sances qui ont été des outils pré-
cieux dans ce nouvel organisme
de la gestion hospitalière.

Nous présentons à M. Ger-
main Aubry des vœux de guéri-
son et de bonne retraite.

V. G.

Le groupe Bélier approuve
Feuilles de recensement volées à Delémont
Dans un communiqué, le groupe
Bélier appuie sans réserve les au-
teurs du vol des feuilles de recen-
sement de Delémont, «cette
farce antipatriotique». Il sou-
haite que ce vol «puisse ouvrir les
yeux de nos autorités à l'aube du
700e anniversaire de la Confédé-
ration et fasse comprendre que
l'on ne veut pas de ce recense-
ment. Que justice soit faite aux
Jurassiens. Que l'on supprime
cette frontière de la honte (qui
sépare le canton du Jura et le
Jura bernois) qui déchire notre
peuple».

En préambule de son communi-
qué, le groupe Bélier se réfère à
l'affaire des fiches du ministère
public fédéral. Il souligne l'exis-
tence d'un «Fichier Jura » et rap-
pelle que le Gouvernement a de-
mandé d'obtenir ce fichier afin
que les personnes en cause puis-
sent le consulter. Cette demande
est restée vaine.

De même, est resté sans lende-
main le «Livre blanc» du Gou-
vernement sur «La Question ju-
rassienne, une Question suisse»
publié en 1986. La Confédéra-
tion «a l'outrecuidance d'exiger

des Jurassiens de nouvelles don-
nées personnelles, lors du recen-
sement», ajoute le Bélier qui af-
firme que «nos fiches ne seront
détruites qu'après avoir été en-
registrées sur ordinateur».

Le communiqué du groupe
Bélier ne revendique donc pas le
vol mais l'approuve et tout
porte à croire que ses auteurs
sont des membres du groupe Bé-
lier qui ont agi de manière
concertée ou du moins en ac-
cord avec les dirigeants des
jeunes autonomistes jurassiens.

V.G.
•

Premier vigneron jurassien
M. Didier Fleury, employé com-
me vigneron par Centre-Ajoie
qui exploite une vigne de quel-
que 20.000 m2 au lieu-dit «Les
Cantons» à Buix, est devenu le
premier vigneron du Jura. Di-
dier Fleury a en effet passé ré-
cemment ses examens finals
d'obtention du diplôme de vi-
gneron à l'Ecole supérieure de
viticulture , d'oenologie et d'ar-
boriculture de Changins.

Agé de 28 ans, Didier Fleury
est véritablement passionné par
son métier. Il suit des cours de
perfectionnement à Aesch (BL)
où est vinifiée la récolte de 1990
du Clos des Cantons.

Le pari de la coopérative Cen-
tre-Ajoie et du véritable «père»
de la vigne jurassienne qu'est

Henri Cuttat , ancien chef du
Service de l'économie rurale, est
en passe d'être gagné.

A la fin du printemps pro-
chain , en mai ou en juin la cuvée
de 1990 du Clos des Cantons
sera officiellement mise en
vente. Le public prendra de
même connaissance à ce mo-
ment-là de l'étiquette de ce nou-
veau cru réalisée par un artiste
du Jura. La cuvée comprendra
quatre cépages comme prévu,
soit deux blancs, le pinot gris et
le riesling sylvaner et deux
rouges, le pinot noir et le gra-
noir. Il est déjà possible de réser-
ver de petites quantités de cette
première cuvée jurassienne au-
près de Centre-Ajoie. (vg)

Nouveau guide touristique
delémontain

Le Syndicat d'initiative de Delé-
mont (SIR) a présenté hier au
cours d'une conférence de presse

" le nouveau guide d'accueil des
touristes à Delémont.

Sous une jaquette bien colo-
rée, il présente un index des rues,
une liste des adresses utiles, la
nomenclature des dix-huit bu-
reaux de l'administration canto-

nale dispersés en ville, la liste des
hôtels, bars et restaurants et des
propositions de visites à l'inten-
tion des touristes. Trilingue (an-
glais, allemand, français), ce
guide doit faciliter le séjour des
hôtes. Le plan de la ville inclus
dans le guide est d'une consulta-
tion facile. Le nombre des tou-
ristes est en augmentation dans

la capitale jurassienne. Après le
record de nuitées enregistré en
1989, on s'attend à un nouveau
résultat excellent en 1990. A fin
octobre passé, le nombre des
nuitées de 1990 était en augmen-
tation de 4,5% par rapport à
1989.

Le SIR espère atteindre les
33.000 nuitées en 1990. (vg)

Le choix du
spectaculaire

Le Bélier ne le dit pas, mais cela
ressort du contexte. Les jeunes
autonomistes j u r a s s i e n s  sont
d'avis que seuls des actes specta-
culaires comme le vol en ques-
tion sont de nature à favoriser la

solution définitive de la Ques-
tion jurassienne. De tels actes
d'électro-chocs, qui avaient une
certaine valeur avant la création
du canton, sont-ils aujourd'hui
de mise?

Tel n'est pas l'avis des autori-
tés jurassiennes, Gouvernement
et Parlement confondus.

Selon le Bélier, un tel «mé-
fait» est dérisoire comparé à la

«forfaiture que constitue la sé-
paration de là patrie jurassienne
en deux territoires distincts». U
reste à faire admettre un tel cre-
do politique par ceux qui, en
Suisse et dans le Jura, ont le
pouvoir de faire évoluer la situa-
tion politique actuelle. Le moins
que l'on puisse dire est que cette
tâche n'est pas une sinécure.

Victor GIORDANO

Licenciements
au Noirmont

Somelec tenu par Mme Nel-
ly Rossinelli et dont le siège
est aux Genevez vient de li-
cencier avec effet au 31 jan-
vier 1991, six personnes tra-
vaillant dans le petit atelier
de production au Noirmont.

Avant l'envoi des lettres
recommandées, c'est M.
Jean-Claude Rossinelli en
personne qui devait annon-
cer aux collaborateurs de
l'entreprise la nouvelle. Un
espoir demeure, il a été an-
noncé aux personnes concer-
nées que la fabrication conti-
nuerait sous la direction du
chef actuel M. Pierre, domi-
cilié à Damprichard . (z)

Entreprise de construction
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SAIGNELÉGIER

Hier à 11 h 30, un accident de la
circulation s'est produit à la rue
de Bel-Air. Un piéton âgé qui
s'était engagé inopinément sur ia
route principale a été percuté par
une auto. Blessé, il a été trans-
porté à l'Hôpital de district.

Piéton blessé

La bibliothèque de Delémont sera
fermée jusqu'au 3.1.91.
Urgence médico-dentaire: di et
jours fériés, <f> 066/66 34 34. Mé-
decins: Dr Boegli, (fi 51 22 88; Dr
Bloudanis, ^ 

51 12 84; Dr Mey-
rat , Af , 51 22 33, Saignelégier; Dr
Baumeler, Le Noirmont ,
<fJ 53 11 65; Dr Bosson, Le Noir-
mont , 'p 53 15 15; Dr Tettaman-
ti , Les Breuleux , (fi 54 17 54.
Pharmacie des Franches-Mon-
tagnes, <P 039/51 12 03. Sa ou-
verte jusqu 'à 16 h, di 10-12 h. .Ser-
vice ambulance: *̂ 5 51 22 44. Hôpi-
tal, maternité: <f 51 13 01.

SERVICES



NEUCHÂTEL

Un accident de travail s'est pro-
duit dans les anciens locaux de la
fabrique Favag. Hier, vers 15 h
30, alors qu'il procédait au net-
toyage de luminaires, M. Chazi
Salah Ud Din, 38 ans, de Neu-
châtel, est tombé d'une échelle
d'une hauteur de trois mètres.

Blessé, il a été transporté en
ambulance à l'Hôpital des Ca-
dolles.

Accident de travail

Les douaniers de Bure ont ap-
préhendé jeudi soir deux ressor-
tissantes françaises au passage
de la douane de la route de
Croix. Elles transportaient dans
leur voiture des marchandises
volées dans des magasins de
Moutier, Delémont, Bassecourt
et Porrentruy, pour une valeur
de quelque 6000 francs suisses.

Les deux femmes ont été
mises à disposition du juge
d'instruction Daniel Logos qui
devra déterminer leur culpabili-
té et savoir s'il existe ou non un
réseau de trafic de marchandises
volées ou s'il s'agit d'un cas
isolé. V. G.

Voleuses pincées
à la douane de Bure

LELOCLE

Hier à 13 h, M. N. L. de Noirai-
gue circulait rue Jehan-Droz en
direction nord . A l'intersection
avec la rue de l'Hôtel-de-Ville,
son véhicule est entré en colli-
sion avec celui de M. A. G. du
Locle qui roulait normalement
rue de l'Hôtel-de-Ville en direc-
tion du centre de la ville. Dégâts.

Collision

LES PONTS-DE-MARTEL

Hier a 18 h 45, les pompiers des
Ponts-de-Martel sont intervenus
pour éteindre un feu de chemi-
née.

Feu de cheminée

Un automobiliste français, M. J.
M. J., circulait de La Grande-
Joux aux Ponts-de-Martel. A la
sortie d'un virage à gauche, sur
la route enneigée, il a perdu la
maîtrise de sa voiture, laquelle a
dérapé, puis heurté le talus au

-nord pour se retrouver finale-
ment sur le toit au centre de la
chaussée. Dégâts.

Voiture
retournée

Un automobiliste de Cortaillod ,
M. J. S., circulait, hier à 14 h 50,
route des Falaises en direction
du centre de la ville. Peu avant la
Piscine du Nid-du-Crô, il a tou-
ché la bordure droite de la route
puis le véhicule de M. D. P. de
Neuchâtel qui roulait normale-
ment en sens inverse. Dégâts.

Dégâts

Pistes de ski de fond
Hauteur Etat Etat

FRANCHES-MONTAGNES . . neige pistes neige.
Saignelégier - Le Noirmont - Les Bois -

La Ferrière-Les Breuleux-Les Reussilles -
Les Genevez - Lajoux - Gare de Lajoux -
Montfaucon - Saignelégier 70 km 40-60 bonnes poudreuse

Saignelégier - Les Reussilles 8 km 40-60 bonnes poudreuse
La Cibourg - Les Breuleux

Les Reussilles (piste CJ) 22 km 40-60 bonnes poudreuse
Les Breuleux - Le Noirmont 5,5 km 40-60 bonnes poudreuse
Le Cerneux-Veusil - Les Bois 6 km 40-60 bonnes poudreuse
Saignelégier - Muriaux - Les Pommerais -

Les Enfers - St-Brais 16 km 40-60 bonnes poudreuse
Circuit des Genevez 8 km 40-60 bonnes poudreuse
Saulcy - Lajoux - La Combe -

Le Prépetitjean - Saignelégier 17,5 km 40-60 bonnes poudreuse
Bellelay - Fornet - Montfaucon -

Saignelégier 27,5 km 40-60 bonnes poudreuse
Saulcy - Lajoux - Les Genevez 10,5 km 40-60 bonnes poudreuse
Saulcy - Lajoux - Fornet-Dessus -

Le Cernil 16,5 km 40-60 bonnes poudreuse
Bellelay - Fornet - Les Genevez -

Le Cernil 21 km 40-60 bonnes poudreuse
Bellelay - Les Genevez 4,5 km 40-60 bonnes poudreuse

Pistes de skating
Saignelégier 8 km 40-60 bonnes poudreuse
Les Reussilles - Les Breuleux 6 km 40-60 bonnes poudreuse
AJOIE
Circuit de Roche-d'Or - Montvoie 15 km 20-30 bonnes dure
DELÉMONT
Circuit de Pleigne 5 km 20-30 bonnes poudreuse
La Haute-Borne - Les Ordons -

Les Plainbois 18 km 20-30 bonnes poudreuse
Circuit de Plain-Fayen (Vernes) 5 km 20-30 bonnes poudreuse

Stations de ski alpin
Les Breuleux 039/54 16 21 dès 9 h 50-70 bonnes poudreuse
Les Genevez 032/9 1 91 89 dès 9 h
sauf 1er janvier 1991 50-70 bonnes poudreuse
Montvoie 066/55 34 46 fermé bonnes poudreuse
RENSEIGNEMENTS
Office du tourisme des Franches-Montagnes 039/51 21 51

répondeur 039/51 19 49
Syndicat d'initiative de l'Ajoie et du Clos du Doubs 066/66 18 53
Syndicat d'initiative de la région delémontaine 066/22 97 78
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Tu as quitté ceux que tu aimais
et tu vas trouver ceux que tu as tant aimés.

Monsieur Maurice Grobéty;
Monsieur Charles Weber:

Monsieur François Weber et famille.
Mademoiselle Denise Weber;

Monsieur et Madame Henri Grobéty et famille;
Madame et Monsieur Jean-Pierre Jacot-Grobéty

et famille;
Monsieur et Madame Raymond Grobéty et famille,

à Neuchâtel;
Les descendants de feu Charles Monnier-Grobéty.

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Madame

Claudine GROBÉTY
née OSWALD

leur très chère épouse, belle-soeur, tante, cousine, parente
et amie, que Dieu a reprise à Lui jeudi soir, dans sa 62e
année, après une longue maladie supportée avec patience.
LA CHAUX-DE-FONDS, le 27 décembre 1990.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire lundi
31 décembre, à 11 heures.

La défunte repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Croix-Fédérale 44.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte,
peuvent penser à la Paroisse du Grand-Temple, cep
23-5640-5.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LA BRÉVINE

Très touchée par les témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son deuil, la famille de

MONSIEUR
ADRIEN FAHRNI

remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris
part à son épreuve, par leur présence, leur message,
leur envoi de fleurs ou leur don. Elle les prie de trouver
ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

28-0148004

LE LOCLE

Profondément touchés par les témoignages de sympathie,
d'affection, d'amitié et par l'hommage rendu à

MONSIEUR ROGER DELL'ACQUA
son épouse, ses enfants et petits-enfants expriment leur
gratitude et 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.
Un merci particulier aux médecins et au personnel de
l'Hôpital du Locle, au Service d'aide familiale pour leur
dévouement. j>

28-014004

LA NATIONALE SUISSE ASSURANCE
AGENCE GÉNÉRALE DE LA CHAUX-DE-FONDS

a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Charles DE PIERRE
ancien agent général de la compagnie.

28-126640

# L E  
CLUB

ALPIN SUISSE
Section

La Chaux-
de-Fonds

a le pénible devoir de
faire part à ses membres

du décès de
Monsieur

Charles DE PIERRE
membre vétéran

entré au CAS en 1942
dont il gardera

le meilleur souvenir.
28-012324

LE CLUB
D'ACCORDÉONISTES LA RUCHE

a le pénible devoir de
faire part du décès de

Monsieur
Jean CHAPPATTE

i membre passif, ancien
membre du comité et père
de MM. Michel et Roland
Chappatte, vice-président
et caissier de la société.

Pour les obsèques, se ré-
férer â l'avis de la famille.

Le comité

SAINT-IMIER J. J'ai combattu le bon combat,
ï J'ai achevé la course,
' J'ai gardé la foi.

Il Timotée 4.7

Madame Maria Chappatte-Chiarotti, son épouse;

Monsieur et Madame Michel Chappatte-Enderlin;

Pascal et Corinne Chappatte et leur petit Jérôme,
Christian Chappatte et Ariette Margot;

Monsieur et Madame Roland Chappatte-Guggisbert,
Didier et Véronique Chappatte,
Christine Chappatte et Michel Vuille,
Raphaël Chappatte;

Madame et Monsieur Gérard Beyeler-Chappatte,
Anouk Beyeler et Laurent Geiser,
Frédéric Beyeler et Corinne Brùlhart;

Monsieur et Madame Jean-Marie Chappatte-Morisod,
Catherine et Denis Barfuss-Chappatte,
Pierre-Yves Chappatte et Nicole Richard;

Monsieur Jacques Chappatte et son fils Jacques;

Madame Jacqueline Chappatte-Jeanneret et Aurélie;

Monsieur André Tschanz;

La famille de feu Célien Chappatte;

La famille Chiarotti , en Italie,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le
chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Marc CHAPPATTE
leur cher époux, papa, grand-papa, arrière-grand-papa,
parent et ami, décédé après une longue et pénible maladie
dans sa 73e année.

SAINT-IMIER, le 23 décembre 1990.

L'inhumation a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Madame Maria Chappatte
Rue du Pont 38
2610 Saint-lmier

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Les descendants de feu Ricardo Mantegani;
Les descendants de feu Charles Ruegsegger,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Madame

Orietta RUEGSEGGER
née MANTEGANI

leur chère et bien-aimée soeur, belle-soeur, tante, grand-
tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui
vendredi, dans sa 79e année, après quelques mois de
maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 28 décembre 1990.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire lundi 31
décembre, à 14 heures.

La défunte repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Mme Marie Zehnder
Fritz-Courvoisier 31

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

L'an nouveau voit traditionnel-
lement intervenir des mutations
et des promotions dans le corps
des officiers du régiment d'in-
fanterie 9.

Au chapitre des départs, les
officiers suivants quittent le ré-
giment au 31.12.1990: cap Ro-
manens Antoine, cap Boillat
Jean-Philippe, cap Leuenberger
René, cap Muster Rolf, cap
Tendon Jean-Pierre, cap Wuest
Pierre, plt Berger Roger, plt
Rihs Christian, plt Liechti Car-
lo, plt Piolino Thierry et le plt
Morisod Roger.
Les officiers suivants arrivent au
régiment: plt Marti Karim, lt
Balmer Thomas, lt Christ Thier-
ry, lt Descloux Pascal, lt Gonza-
to Jean-Pierre, lt Loeilo Orlan-
do, lt Ruefli Jean-Marc, lt
Tschanz Thierry, lt Griggio
Thierry, lt Varé Alain, lt Studer
Thierry, lt Jacot-Guillarmod
Olivier, lt Hainaut Jean-Marie,
lt Kocher Alain et le lt Froide-
vaux Christophe.

Les officiers suivants sont
promus au 1.1.91, au grade de
major: les capitaines Cuennet
Gabriel et Dubail Jean-Michel.

Au grade de capitaine: les
premiers-lieutenants Damaso
Marco, Gindrat Jean-Bernard ,
Juillard Charles, Liechti Michel
et Valley François.

Au grade de premier-lieute-
nant: les lieutenants Bieder-

mann Alain , Boinay Christian ,
Bosshard Michel , Caillet Vin-
cent, Cohen Silvain, Grand-
champs John , Guanter Juan-
Carlo, Gurtner Christian , Perez
Antoine et Vallat Guy.

Au sein du régiment lui-même
on enregistre plusieurs muta-
tions: le capitaine Nicolet Chris-
tian commandera le bat fus 22
ad intérim , le capitaine Beuret
Philippe fonctionnera comme of
rens à l'EM bat inf 9, le capi-
taine Jean-Pierre Schaub de-
viendra l'of trm ai à l'EM rgt inf
9, le capitaine Besançon Jean-
Pierre et le capitaine Vuille Da-
niel deviendront respectivement
capitaines adjoints au bat fus 24
et bat fus 22, le plt Damaso
Marco commandera la CD EM
fus 21, le lt Guanter Juan-Carlo
commandera ad intérim la cp
rens 9, les plt Perez Antoine et
Vallat Guy commanderont ad
intérim respectivement les cp fus
II et 111/24, le plt Seuret Philippe
commandera la cp ld fus IV/21
ad intérim, le plt Giger Pascal
fontionnera comme of rens ai à
l'EM bat fuss 22, le plt Studer
Stefan devient le Qm du bat fus
24, le lt Baeriswil Laurent sera
of can à la cp ach 9, le plt Ga-
leazzi Jean-Louis fonctionnera
comme chef construction du rgt
inf 9 et le lt Descloux Pascal de-
viendra le Qm du bat fus 22.

(sp)

Mutations et promotions dans le corps
des officiers du régiment d'infanterie 9

FAITS DIVERS

Un sapin de Noël s'est enflam-
mé dans un logement à la rue
des Jeanneret , hier à 19 h 30. Les
premiers secours sont interve-
nus pour circonscrire le sinistre.

La chambre a été légèrement
calcinée et les meubles détruits.

Noël dans tous
ses états!



F"!7]
il (Ir S"*5*8 romande

8.00 Planquez les nounours !
8.35 Chockv (série)
9.00 Zap hits
9.50 1789... et nous

Ballet de Maurice Béjart.
11.30 Mademoiselle (série)
11.55 Lareclo (série)
12.45 TJ-midi
13.05 Lance et compte (série)
13.55 La fête

dans la maison (série)
14.20 Temps présent

Nord-Express : de Paris à
Moscou à travers la nou-
velle Europe.

15.10 Fans de sport
Saison de Formule 1.

15.25 Hockey sur glace
(Chaîne alémani que).

16.00 Circus partenaires
Liberté.

16.25 Crime story (série)
17.05 Zap hits
18.00 Ballade
18.15 Le fond de la corbeille
19.20 Tirage de la loterie
19.30 TJ-soir
20.05 Carnotzet (série)

A20 K 20
Le nom de la rose
Film de Jean-Jacques Annaud
(1986), avec Scan Connery,
F. Murray Abraham , Chris-
tian Slater.
Mil trois cent vingt-sept. Ac-
compagné d'un novice , un
franciscain , Guillaume de Bas-
kerville , arrive dans une ab-
baye bénédictine d'Italie.

22.25 TJ-nuit
22.30 Fans de sport
23.00 After hours

Film de M. Scorsese

^*ewar 
7.40 Oscar et Daphné
8.15 Journal des sourds

et des malentendants
8.40 C'est à vous sur A2
9.40 Sucrée... salée
11.10 Hanna Barbera

dingue dong
12.05 Flash info - Tiercé
12.10 L'odyssée sous-marine

de l'équi pe Cousteau
13.00 Journal - Méléo
13.20 Spécial Animalia
14.45 Sport passion
15.55 Spécial clowns
16.50 Laura et Luis
17.45 Club sandwich
18.40 INC
18.45 Edouard

et ses filles (série)
19.45 Le petit prince
20.00 Journal - Météo

A20 h45
Les cavaliers
aux yeux verts
Dernier épisode.
Elie et Juana-Maria fraîche-
ment débarqués au Brésil sont
à la recherche de leur village .

<
22.25 Les Trophées sports d"A2

Divertissement.
24.00 Journal - Météo
0.20 Les drôles de têtes

en liberté

* * *
EUROSPORT

* •
.*** 

7.00 Barrier reef. 7.30 The fl y ing
' kiwi. 8.00 Fun factory. 10.00

Trampolining. 10.30 Mobil 1 mo-
tor sport news. 11.00 Motocross.
12.00 Saturday alive : motorsport ,
1990 athlctics classics , documen-
tary, tennis. 19.00 Cycling. 20.00
Yachting. 20.15 Wrestling. 21.45
Boxing. 22.45 Tennis.

%^^& Suisse alémanique

13.55 Sehen statt hôren .
14.25 Telesguard. 14.40 Barock.
15.25 Eishockey. 17.55 Tages-
schau. 18.00 SEISMO zei gt. 18.45
Schweizer Zahlcnlotto. 18.55
Samschti g-Jass. 19.30 Tages-
schau. 19.55 Mitcnand. 20.05 Ga-
la fiirt Stadt und Land. 21.40
Tagesschau. 21.55 Sportpanora-
ma. 22.50 Fcrnc Klange (film).
0.15 Jazz-in concert .

I v*K Téiéciné
8.30 Colombe de Noël

Comédie dramati que , (1986)
10.05 Jeunesse: Pinocchio
11.50 Fantômes cn fete
13.30* Ma sorcière bien aimée
14.00 Gauguin , le loup

dans le soleil
Biograp hie franco-danoise
de Hcnning Carlson , (1985).

15.30 Décode pas Bunny
17.10 L'horloger de St-Paul

Comédie dramati que fran-
çaise, (1974).

18.55 Jeunesse: Sharky et Georges
19.15* China Beach
20.06* Les bébés
20.09* Ciné-journal suisse

20 h 15
Les maîtres
de l'univers
Film de science-fiction améri-
cain de Gary Goddard , avec
Dolph Lundgren, Frank Lan-
gella et Billy Barty, (1987). La
planète Eternia a cessé d'être un
paradis depuis que l'ignoble
Skeletor et sa diaboli que com-
pagne s'en sont emparés. Mais
l'ennemi de Skeletor, Musclor,
est de retour. Il devra , avant que
vingt-quatre heures ne s'écou-
lent , libérer une fée bénéfique
prisonnière d'un champ magné-
tique.

22.05 Imagine: John Lennon
Documentaire américain ,
(1988).

23.50 L'homme à la peau
de serpent
Drame américain, ( 1960).

2.00 Chccks
Film classé X.

3.25 La mémoire courte
Film policier français , (1979).

FK13 France 3
7.30 Sept jours du monde
8.00 Samdynainife

10.30 Espace 3
12.00 Les titres de l'actualité
14.00 Le Musée d'Orsay
15.00 Dynamo
15.30 Lignes de vie
16.30 Images
17.00 Anicroches
18.00 Mégamix
19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Editions régionales
20.00 Le dessous des cartes
20.05 Histoire parallèle

Semaine du 29 décembre
1940.

A 21 h

Le malade
imaginaire
Pièce de Molière , réalisée par
Jacques Deschamps , avec Jean
Dautremay, Christine Murillo ,
Denis Manuel , etc.
Reprise pour la première fois

i dans sa version originale de-
puis sa création cn 1673, la
pièce intè gre à la comédie un
prologue et quatre intermèdes
chantés et dansés.I I 1

22.30 Soir 3
22.45 Le malade imag inaire

Deuxième partie.
0.15 La mandragore

Téléfilm d'H. Kumcl. avec
N. Kaar t .M.  Assoulinc.

HfeX^F Suisse italienne

15.(K) Allegri scozzcsi
(fi lm).  16.15 Viaggio infinito.
17.15 Giro d'orizzonte. 17.50 A
conti fatti. 18.00 Scacciapensieri.
18.30 II vangelo di clomani. 18.40
Alfazeta. 19.00 Attuali ta  sera.
19.45 Telegiornale. 20.20 Indiana
Joncs e il tiempo maledetto
(film). 22.15 TG sera. 22.30 Saba-
to sport. 24.00 XIII.m o concerto
pianistico Clara Haskil.

RAI ¦ta,,e '
14.30 Piccoli ladri di cavalli.

16.30 I nostri eroi alla riscossa.
17.00 II sabato dello Zecchino.
18.10 Più sani, più bolli. 19.25
Parola e vita. 20.00 Telegiornale.
20.40 Fantastico '90. 23.00 Tele-
giornale. 23.10 Spéciale TG 1.
24.00 TG 1-Notte. 0.20 Ore 20:
scandalo in diretta (film ) .

JUW M
j£ U France I

7.00 Bonjour la France ,
bonjour l'Europe

7.50 Mésaventures (série)
8.25 Téléshopp ing
8.55 Club Dorothée Noël

11.30 Jeopardy
12.00 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
12.55 Météo - Journal
13.15 Reportages

Premières amours.
13.50 La Une est à vous
13.55 Salut

les homard s (feuil leton)
15.45 Tiercé-quarté plus

à Vincennes
16.00 Formule 1 (série)
17.35 Mondo dingo
18.05 Trente millions d'amis
18.35 Une famille en or
19.00 Marc et Sophie (série)
19.25 La roue de la fortune
19.50 Loto : 1" tirage rouge
20.00 Journal
20.25 Tiercé-quarté plus
20.30 Tapis vert - Météo
20.40 Loto : 2' tirage rouge

A20h«
Sébastien,
c'est fou!
Oui sont les vrais? Qui sont les j
faux ?
Les meilleurs moments de
l'émission : les demoiselles
Sinclair - Esquimaux - Elvis
Presley et le Muppet show - La •
montagne - Snap the power -
Thriller - Le gambadou - De-
lon métrage - On dit de Mitte-
rand.

22.30 Ushuaia
23.25 Ray Bradbury présente
23.50 TF 1 dernière

jJ La Onq
7.30 Paris-Dakar

11.45 Spécial rédaction 1990 V
12.45 Le journal
13.30 L'homme de l'Atlantide
14.25 La belle et la bête
15.20 K 2000
16.25 Galactica
17.15 Superkid
17.45 TV 101
18.40 Happy days
19.05 L'enfer du devoir
20.00 Le journal
20.40 L'or du fond des mers
22.30 L'aventurier

du bout du monde
0.30 Les polars de la Cinq

6.00 Boulevard des clips
9.00 Pour un clip avec toi

10.30 M6 bouti que
11.00 Cow-boys et paysages

de l'Ouest américain
12.05 Mon ami Ben
12.30 Ma sorcière bien-aimée
13.00 Dis donc , papa
13.25 Madame est servie
13.55 L'homme au Katana
14.45 Laramie
15.30 Poigne de fer el séduction
16.00 Adventure
16.15 Le Saint
17.10 L'homme de fer
18.00 6 minutes
18.05 Multitop
19.20 Turbo
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie '
20.30 Sport 6
20.35 I n  printemps de glace
22.15 La fanlôme de Bealie Bow
23.50 6 minutes
23.55 Rap line '90
1.30 Kashtin cn concert
2.00 traditions de Polynésie et

de la Mélanésie
2.50 L'auto dans la ville
3.15 Le Mississippi et la

musique noire
4.05 Culture pub
4.30 L'Indonésie en fête
5.30 L'auto dans la ville
6.00 Boulevard des clips

£ La sept

10.00 et 12.00 Italien. 12.30 Paul-
Emile Victor. 13.30 Transit. 14.50
La chambre de Simon. 15.00 Dv-
namo. 15.30 Lignes de vie. 16.30
Images. 17.00 Anicroches. 18.00
Mégamix. 19.00 Maestro : le XIX '
siècle. 20.05 Histoire parallèle.
21.00 Le malade imag inaire.

f Z Ï È Ï
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8.009 Planquez les nounours !
9.10 Alf (série)
9.55 Sauce cartoon

10.55 Tell quel
Le manteau de pluie

Ail h 30
Lady Di, une vie
de princesse
A 20 ans. la timide jardinière
d'enfants londonienne , deve-
nait princesse. Mais qui était-
elle avant son mariage ?

12.15 Hôtel trois étoiles
Parodie muette de la vie
d'un grand hôtel de la côte
espagnole.

12.45 TJ-midi
12.05 21, Jump Street (série)
13.55 Agence tous risques (série)
14.40 Cosby show (série)
15.05 Planète nature

Les inventions de la vie : le
territoire des herbes.

15.30 Avis aux amateurs
La tendresse de Gembloux.

16.00 Un amour de Coccinelle
Film de R. Stevenson , avec
D. Jones.

17.45 Racines
Avec Hug hes Gall.

18.00 Fans de sport
19.30 TJ-soir
20.00 Taiayet show
20.50 Inspecteur Derrick (série)

Le prix de la mort .
21.50 Wolfgang Amadé
23.20 TJ-nuit
23.25 Fans de sport

Hockey sur glace : coupe
Spengler.

23.55 Bulletin du télétexte

5 7.30 Oscar et Daphné
' 8.00 Les chevaliers

du labyrinthe
M 8.38 Knock knock
¦ 8.47 Jardinages

9.00 Emissions religieuses
12.05 Dimanche Martin

Ainsi font , font , font.
13.00 Journal
13.15 Météo
13.20 Dimanche Martin

Le monde est à vous.
14.55 Mac Gyver (série)
15.45 Dimanche Martin

L'école des fans , avec Flo-
rent Pagny.

16.35 Les bottes de sept lieues
16.50 L'odyssée sous-marine

de l'équipe Cousteau
18.45 Stade 2
19.30 Maguy (série)

Mégarde à vue.
20.00 Journal
20.35 Météo

A20 H45

Baie des Anges
connection
Téléfilm de Patrick Jamain ,
avec Jean-Pierre Bouvier , Fré-
déric Van den Dricsschc , Isa- i
bel Otero, etc.

22.20 Musiques au cœur
La fête à Patrick.

23.45 Journal - Météo
0.05 Café-théâtre

8 

** * *
EUROSPORT

7.00 Hour of power. 8.00 Fun
factory. 10.00 Trans world sport.

. 11.00 Boxing. 12.00 Sunday alive.
19.00 International motor sport.
20.00 Football. 22.00 World Cup
ski jumping. 23.00 Motor sport.
23.15 Bobslei gh. 1.15 Tennis.

^V^# Suisse alémanique

13.00 Entdecken + Érle-
ben. 13.45 Telesguard. 14.05 Der
rote Moncl . 14.35 Musikalisches1 Intermezzo. 14.55 Das Biencnes-
ser-Team. 15.25 Eishockey. 18.00
Kultur. 18.45 Sport am Wochcn-

8 ende. 19.30 Tagesschau. 19.50
' Vor 25 Jahren. 20.05 Die Kaserei

in der Vehfrcude (film). 21.45
Film top. 22.25 Sport in Kiirze.

' 22.35 Eishockey. 23.35 Das Sonn-
tagsinterview. 0.05 Nachtbulletin.

 ̂
m I 

"? 
Téléciné

8.30 Jeunesse: Je veux savoir
9.45 Véroni que ou l'été

de mes treize ans
Comédie dramati que fran-
çaise , de Claudine Guille-
main , (1974).

11.15* La recette du chef
11.20 C'est loin l'Angleterre

Mr. Howard
Comédie dramatique de
Norman Stone, (1989).

13.00* China Beach
13.50 Jeunesse: Super Mario Bros.
14.45 Quoi de neuf Pussycat?

Comédie américaine de
Clive Donner , (1965).

16.35 Scoop
Comédie américaine de Ted
Kotcheff , (1988).

18.15 Paradise
19.10* America 's Music
19.40* Les deux font la loi
20.06* Les bébés
20.09* Ciné-journal suisse

20 h 15
Chambre à part
Comédie dramati que française
de Jacky Cukier, avec Jacques
Dutronc, Lio, Michel Blanc et
Frances Barber , ( 1989). Martin ,
un Français vivant à Londres, et
Gert , son épouse anglaise, ont
une existence bourgeoise et
tranquille. Un soir de réveillon ,
ils rencontrent Francis et Marie,
deux pique-assiettes fantaisistes.
Martin cherche à revoir Marie,
tandis que Gerts s'attache au
nonchalant Francis.

21.50 Cinéma Scoop
22.00 Max et les ferrailleurs

Film policier français de
Claude Sautet , (1971).

23.55 Le peloton d'exécution
Drame psychologique fran-
co-canadien de Michel An-
drieu, (1990).

0*fl%~y ~

FKL> France 3
8.00 Samdynamite

Emission jeunesse.
10.30 Mascarines

Magazine.
12.00 Les titres de l'actualité
13.00 D'un soleil à l'autre
13.30 Musicales

Rendez-vous avec Léonard
Bernstein.

14.30 Sport 3 dimanche
Spécial humour.

17.30 Montagne
Numéro spécial fiction.

18.00 Amuse 3
19.00 Le 19-20 de l'information
20.10 Benny Hill

I 
, 

A 20 h 40

Miss France 1991
Meilleur score de variétés de
la chaîne , cette manifestation
compte cette année quarante-
cinq candidates 'représentant
toutes les régions métropoli-
taines et d'outre-mer.

! ¦- I
22.40 Le divan

Avec Gérard Jugnot.
23.00 Soir 3
23.20 Les trois mousquetaires

Film de G. Sidney (1948.
v.o. sous-titrée). r
Durée : 120 minutes.

1.20 Belles el bielles
La voiture de collection.

1.50 Carnet de notes

WvV^ Suisse italienne

14.S5 Cuori zenza
età. 16.10 II sottomarino giallo
(film). 17.30 Bugs Bunny. 17.55
Notizie sportive. 18.00 Natura
arnica. 18.45 La parola del Si-
gnore . 19.00 Attualita sera. 19 .45
Telegiornale. 20.15 Marie Curie.
22.30 TG sera. 22.40- Domenica
sportiva. 23.30 Le corsaire fhallet-
to di M. Peti pa).

|̂ jf^| 
Italie I

10.00 Linea verde. 11.00 Santa
messa. 11.55 Parola e vita. 12.15
Linea verde. 13.00 TG l' una.
13.30 TG 1-Notizic. 13.55 Toto-
TV. 18.15 90.mo minuto. 18.40
Domenica in... 19.50 Che tempo
fa. 20 .00 Telegiornale. 20.30 Sce-
negg iato. 22.10 La domenica
sportiva. 24.00 TG 1-Notte.

Ja M France I

7.45 Jardinez avec Nicolas
8.00 Le Disney club
9.55 Chi pinours

10.00 Club Dorothée Noël
10.50 Les animaux de mon cœur
11.25 Auto-moto
12.00 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
12.55 Météo
13.00 Journal
13.15 Hooker (série)
14.05 Rick Hunter (série)

L'ange de la vengeance .
15.00 Vidéôgag
15.25 Côte ouest (feuilleton)

Une longue route.
16.20 Tiercé-quart é plus

à Vincennes
16.30 Disney parade
17.40 Chipinours
17.45 Pause café (série)

Une fleur pour ma mère.
19.05 Le journal de l'année
20.00 Le journal à la Une
20.25 Tiercé-quarté plus
20.30 Méléo - Tapis vert

A 20 h 40

Le coup
du parapluie
Film de Gérard Oury (1980).
avec Pierre Richard , Gert
Froebe , Valérie Mairesse , etc.

22.20 Les films dans les salles
22.30 King Kong
0.45 TF 1 dernière
1.00 Méléo
1.05 Ballet

Compagnie Pina Bausch.
2.05 Enquêtes

à l'italienne (feuilleton)
3.00 Histoires naturelles

TgJ La Cinq
12.45 Le journal
13.15 Les joyaux des dieux
15.00 K 2000
16.00 Saracen
16.55 Lou Grant
18.00 La loi de Los Ageles
19.00 L'enfer du devoir
20.00 Le journal
20.30 Drôles d'histoires
20.40 Le secret

de l'araignée rouge
22.20 Ciné Cinq
22.30 Ho (film)
0.40 Les polars de la Cinq

6.00 Boulevard des clips
7.45 Multitop
9.00 Pour un clip ayee toi

10.20 Les cascadeurs
Téléfilm avec M. Naka-
mura.

11.55 Infoconsommation
12.05 Sport 6 première
12.15 Mon ami Ben
12.40 Ma sorcière bien-aimée
13.05 Dis donc, papa
13.30 Madame est servie
14.00 Père et impairs
14.30 Dynastie
16.15 L'île fantasti que
17.10 L'homme de fer
18.05 Clair de lune
18.50 Culture pub
19.25 La famille Ramdam
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
20.30 Sport 6
20.35 Génération surf

Téléfilm de B. Bilson.
22.20 Capital
22.30 Les mutants de la Saint-

Sylvestre (téléfilm)
24.00 6 minutes
0.05 Dave cn concert
0.44 Boulevard des clips
2.00 Les Indiens des Andes
2.50 Culture pub

O La sept

10.00 et 12.00 Ciao Italia. 13.00
Histoire parallèle 70. 14.30 Forest
of Bliss. 16.00 De singe en singe.
17.00 Langen Mandra Wanara.
18.00 Les symptômes de l' amour.
19 .30 Ici bat la vie : au cœur de
l'Afrique. 20.(K) Spécial animation
jeunesse : la boxe. 20.30 Fitzcar-
raldo (film). 23.10 L'assassinat du
Père Noël (film ). 0.50 Heureux
anniversaire.



La parole aux scientifiques
sur La Sept

Elitairc, La Sept? Peut-être (voir
le TV - A propos ci-contre).
Mais pour qui refuse que la télé-
vision ne soit que compétition
pour le meilleur audimat au prix
du divertissement le plus ano-
din , La Sept est à la fois pré-
cieuse et indispensable. Elle est
le véritable laboratoire de la té-
lévision de pointe d' aujourd'hui
et le modèle d'une certaine
forme de télévision de demain , à
haut niveau d'exigence, se vou-
lant aussi populaire , et euro-
péenne, dans une première
phase franco-allemande, le plus
rapidement possible élargie, y
compris avec présence suisse.

PORTRAITS
En novembre et décembre. La
Sept aura largement donné la
parole à des scientifiques, par
des «portraits» d'une part, des
«Quarts d'heure mathémati-
ques» de l'autre. Du professeur
Jean Bernard à un dialogue en-
tre Alain Connes, mathémati-
cien et Thierry Damour, physi-
cien, en passant par Jean Daus-
set, immunologue, André Lich-
nerowiez. mathématicien et
Jean-Pierre Chagncux. neuro-
biologiste, que de richesses pro-
posées. Impossible, bien sûr,
d'évoquer ici le fond , ces émis-
sions ayant la densité de confé-
rences sans temps morts.

Mais on y sentit aussi une
réelle volonté d'associer à la ri-
gueur du propos celle de la
forme. Ainsi la caméra joue -t-
elle un va et vient à la Godard
pour suivre en mouvments sou-
ples le dialogue prémédité entre

Connes et Damour. L'exposé
d'André Lichneroviez est filmé
devant un tableau noir , le ma-
thématicien debout , en mouve-
ment , comme pour nous faire
sentir le contact qui peut s'éta-
blir entre le maître et l'élève.

par Freddy LANDRY

Pour nous permettre d'écouter
le professeur Jean Bernard , trois
plans seulement , un demi-en-
semble, un gros, du visage, un
très gros, des yeux et du nez, ce
dernier le moins réussi pour
cause de «poil-au-nez» pertur-
bateur...

QUARTS D'HEURE
MATHÉMATIQUES

Faire jouer les sphères de Kel-
per, suivre l'analyse de Fourier.
appliquer la loi du moindre ef-
fort, en un quart d'heure, est-ce
réellement possible? Quelques-
uns des meilleurs mathémati-
ciens de France apportent une
garantie de rigueur dans une dé-
marche qui tente de mettre les
problèmes les plus ardus à la
portée d'un public assez large,
lequel doit tout de même dispo-
ser d'un bagage de connais-
sances et du désir de compren-
dre au niveau bachot ou équiva-
lent.

Trop souvent, dans les séries
télévisées, les collections de fic-
tion, même réalisées par des
équipes différentes, la loi de base
fait que les émissions se ressem-
blent. Or, ici aussi, pour réaliser
ces quarts d'heure, appel aura

René Allio sur le tournage de Transit. (Photo sp)

été fait à des équipes différentes,
une certaine liberté, déjà inscrite
dans le traitement du sujet , lais-
sée à l'imagination du réalisa-
teur. Ainsi à la rigueur de la des-
cription d'un problème mathé-
matique bien posé, mais sans
donner la solution , s'est parfois
ajoutée la fantaisie Imaginative
d'un regard ou du style de la
mise en scène.

Et dans cette fantaisie, les
.'hoscs peuvent aller loin, dans
(comment s'organiser» par
:xemple. Comment un facteur
ioit-il faire pour ne parcouri r
in 'une fois chaque rue de son
ayon de distribution? Et le
)eut-il? Quand plusieurs cou-
ples veulent traverser une rivière
;ans qu 'une épouse soit avec un
tutre que son mari, jaloux, que
aire? Et là aussi, est-ce possi-
)le?

Or le facteur fait sa tournée

comme s'il était le Tati de «Joui
de fête». Pour traverser la ri
vière en canot , l'ambiance es
celle de «Une partie de campa-
gne» de Jean Renoir. C'est assu-
rément amusant , mais le pro-
blème est pourtant bien posé...

TRANSIT
Nous évoquerons samedi pro-
chain l'expérience conduite pat
René Allio dans une adaptation
d'un roman d'Anna Segehrs.
dans le Marseille de l'émigration
des années 40. A partir du ro-
man de base, du même tour-
nage, Allio propose deux ver-
sions fort différentes, un film de
100 minutes (dès janvier en prin-
cipe sur les écrans parisiens) et
trois fois 80 minutes pour la té-
lévision. Le 3e épisode est pré-
senté sur La Sept aujourd'hui à
13 h 30, avec reprise vendredi 4
jan vier à 16 h 30.

\fa v̂& Allemagne I

13.45 Europamagazin.
14.15 Hallo Spencer. 14.45 Kapt 'n
Blackbeard's Spuk-Kaschemme.
15.45 Der lange Weg. 17.10 Er-
stens. 18.00 Sportschau-Tele-
gramm. 19.00 Regional pro-
gramm. 20.00 Tagesschau. 20.15
Musikantenstadl. 21.45 Ziehung
der Lottozahlen. 21.50 Tages-
schau. 22.05 Jahr 2022... die iiber-
leben wollen (film). 23.40 Vier
Vogel am Galgen (film).

^Sl Ê  Allemagne 2

12.35 Dièse Woche. 13.05 No-
stalgie in Noten. 13.50 PITM4.35
Lockruf des Goldes. 15.50 Der
Teddybàr. 16.20 Der Kônig von
Narnia. 16.45 Alfred J. Kwak.
17.15 Landerspiegel. 17.55 Ron
und Tanja. 19.00 Heute. 19.30
Mit Leibi und Seele. 20.15 Men-
schen '90. 22.20 Das Schlitzohr
vom Highway 101 (film). 23.35
American Werewolf (film).

¦ai Allemagne 3

13.00 Abenteuer Eisenbahn.
13.45 Die Kunstschàtze des Mos-
kauer Kreml. 14.15 Anton Julius
Alexander. 15.00 Sport 3 extra.
17.00 Malacca Straits. 18.30 Lin-
denstrasse. 19.00 Ebbes. 19.25
Das Sandmànnchen. 19.30 Car-
touche , der Bandit (film). 21.05
Siidwest aktuell . 21.10 Arzt einer
sterbenden Zeit. 22.15 Zwischen
den Jahren. 24.00 Der Spion , der
mich liebte (film).

Il VG International

7.45 Carta de ajuste. 7.59 Apertu-
-ra. 8.00 Documentai. 9.00 Rocko-
pop. 10.00 No te lo pierdas. 12.00
Sopa de gansos. 12.30 Encuentro
juvenil con banesto. 13.30
Coneicrto musica espanola. 15.00
Telediario-1. 15.30 Si lo se no
vengo. 16.30 Sabado déporte.
18.30 Cuentos populares euro-
pcos. 20.00 7 dias de Espana.
20.30 TeIediario-2. 21.00 Sesiôn
continua : La familia bien gracias
(film) : Vacaciones cn Mallorca
(fi lm).  0.10 Dcspedida y cierre .

é6 Ŝ
< Ŝ 0̂ La Première

9.10 Chamades. 11.05 Le kiosque
à musique. 12.30 Journal de midi.
12.40 Parole de Première. 13.00 II
était une première fois. 14.05 La
courte échelle : conte zanskari
pour deux enfants. 15.05 Superpa-
rade. 16.10 Quatre à quatre. 17.05
Propos de table. 18.00 Journal du
soir. 18.15 Journal des sports.
18.25 Revue de presse à quatre .
18.35 Samedi soir. 22.30 Les caca-
huètes salées. 0.05 Couleur 3.

RTN-2001
6.00 Infos SSR. 6.10 Clin d'œil.
7.00 Infos SSR. 7.10 Clin d'œil.
8.00 Infos SSR. 8.10 Clin d'œil.
9.00 Magazine du football.
10.00 Infos SSR. 10.05 Auto-
moto 2001. 11.00 Pavillon B.
12.30 Infos SSR. 12.40 Pavillon
B. 13.00 Dédicaces. 13.30 Pavil-
lon B. 14.00 City Lights. 15.00
Infos SSR. 15.05 City Lights.
17.00 Infos SSR. 17.05 City
Lights. 18.00 Infos SSR. 18.30
Infos RTN-2001. 18.45 Samedi-
sports. 23.00 Couleur 3.

// ĝ^Fréqucncc jura

8.10 Animation . 8.30 Revue de
presse. 8.45 Lettre ouverte. 9.00
Infos. 9.15 Le zappeur fou. 9.45
Sur le pont Moulinet. 10.00 Infos.
10.05 Le joker. 11.00 Infos. 11.05,
Le joker (suite). 11.45 Jeu. 12. 15
Info JU. 18.20 Animation. 18.30
Jura soir. 18.45 Le magazine des
sports. 19.30 Les clés du succès.
21.00 Hockey sur glace ou anima-
tion. 23.00 Flash sportif. 23.05 Bal
du samedi soir. 1.00 Couleur 3.

%|̂  Radio Jura bernois

Radio suisse romande 1. 9.00 Joie
de vivre. 9.35 Bonne année, chers
clients (dédicaces des commer-
çants). 10.45 Les dédicaces. 11.30
Mémento sportif. 12.00 Commen-
taire boursier. 12.30 Midi pre-
mière RSR I.  12.45 Les activités
villageoises. 13.00 La bonn'oc-
casc. 13.30 Bonne année, chers
clients (rediffusion ). 14.45 Gag à
gogo. 15.30 Disco box. 17.30 Ra-
dio suisse romande 1.

¦tWIflffMiff lMI

AGENDA CULTUREL

LA CHAUX-DE-FONDS
Beau-Site: sa, 20 h 30, di . 17 h .
«Masques-nus», quatre pièces
en un acte de Pirandello.
Théâtre : sa, di , 20 h , «Cino-
che», revue des Bim's.

LE LOCLE
Local de Comoedia (Combe-
Girard): sa. 20 h 30, «Les Suis-
ses», pièce de P.-A. Bréal,
interprétée par Comoedia.

NEUCHÂTEL
Temple du Bas: sa 14 h 30 et
20 h 15, concert par 14 enfants
de l'Ecole des instruments na-
tionaux de Shiroka Luka (Bul-
garie) et spectacle par l'En-
semble folklori que Pobeda.
COLOMBIER
Grande salle: sa 20 h 30, «Le
Tartuffe», pièce de Molière
par la Troupe de la Colom-
bière.

La Chaux-de-Fonds

abc: 20 h 30, Le soleil même la
nuit (V.O. it.).
Corso: 16 h 30, 21 h, Pretty
woman (12 ans); 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,
Maman, j 'ai raté l'avion (pour
tous); 2: 15 h, 17 h 45, 20 h 45,
Uranus (12 ans); 3: 15 h, 17 h
45, Un thé au Sahara (16 ans);
20 h 30, Ghost (12 ans).

Arcades: 15 h, 18 h (V.O), 20
h 30, Pretty Woman (12 ans).

Bio: 15 h, 18 h, 20 h 30 (toutes
les séances en V.O. 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, sa
aussi 23 h, Rocky 5 (12 ans).
Studio: 15 h, Les tortues Ninja
(pour tous); 18 h 15, 21 h, La
discrète (16 ans).

Couvet
Cinéma Colisée: sa, 20 h 30,
Promotion canapé; di, 15 h,
L'Histoire sans fin II; 17 h,
Cry Baby, 20 h 30, La gloire de
mon père.

Saint-lmier
Cinéma Espace Noir: sa 21 h,
di, 17 h 30, Suzy and the baker
boys; di 20 h 30, Tampopo.

Tramelan
Cinématographe: sa 21 h 30,
di 20 h, Robocop II (16 ans);
sa 19 h, di 17 h. Fantasia.

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

Le Noirmont
Cinélucarne: sa 20 h 45, di 20 h
30, Le cercle des poètes dispa-
rus.

Les Breuleux
Cinéma Lux: relâche.

SUR GRAND ÉCRAN

TV - À PROPOS

Sans conteste, elle me ré-
chauffe le cœur, «La Sept»!
C'est mon brasero cérébral,
mon aurore boréale, l' unique
à poindre dans le grand nord
télévisuel... Vous l'aurez com-
pris, j 'en suis tout énamouré,
car elle m'octroie sans relâche
ce que je n'attendais vraiment
plus: remmancher mon tube
cathodique, et en user comme
d'un outil de connaissance.

Oui , de manière inespérée,
au bord du gouffre, un peu de
télévision opère un rétablisse-
ment quasi miraculeux: jetant
aux orties sa fonction sociale,
ce peu de télévision tente de se
réhabiliter comme art, renouer
avec son autre façon , long-
temps refoulée celle-là... la
fonction esthétique; avec à la
clef un enjeu formidable: la
création d'un vrai télé-lan-
gage, d'une tj lé-forme inédite,
qui ne se nourrisse plus du ca-
davre du cinéma!

Mais trêve de lyrisme... si
«La Sept» me convient, c'est
que celle-ci a été conçue pour
des types dans mon genre, que
je fais donc partie d'un public-
cible (quelque chose comme
les intellectuels) ; somme toute,
chaîne exclusivement cultu-
relle, elle a été créée dans le
même esprit que TF1, chaîne
exclusivement divertissante!

C'est pourquoi «La Sept»
me comble tristement. La re-
gardant, je dois faire mon
deuil de tout un télé-idéal: la
culture n'atteindra jamais
ceux qui ne la désirent pas :

mais s'en repaîtront tous ceu;
qui déjà la goûtent. Place à IE
télévision compartimentée, è
alvéoles, où, grâce à sa télé-
commande, le téléspectateui
peut s'enfermer en toute quié-
tude, selon son bon plaisir.,
plus rien ne viendra le surpren-
dre!

Disposant d'un choix quasi
illimité , nous nous enfermons
quand bien même; moi, dans
le concentré culturel de «La
Sept» , d'autres dans la convi-
vialité dégoulinante de TF1 ,
îtc... Contre mon gré, je me
sais appartenir à une manière
d'«élite», et ce sentiment ne
m'est pas agréable.

Se réalisera peut-être la télé-
catastrophe pressentie : la télé-
vision n'est pas loin de noui
programmer «à» l'image ri
gide de ses chaînes; assiste
rons-nous bientôt à l'avène
ment d'une mentalité TFI
d'un esprit «La Sept», d'un ca-
ractère A2?

A son corps défendant , k
télévision suisse romand-:
échappe à ce phénomène
Contrainte à cibler tous azi-
muts (de «Temps présent» à
«Top-model»), notre chaîne
incarne, sans le savoir, ce qui
se fait de plus subversif dans k
domaine cathodique; obligée
qu'elle est de disposer des exi-
gences variables sur le même
espace de communication;
provoquant ainsi des conne-
xions qui n'agissent plus guère
ailleurs... .„ _

Vincent ADATTE

La Sept... la fin d'un idéal

< °̂|) Allemagne!

12.00 Presseclub. 12.45 Tages-
schau. 12.55 ARD-Sport extra.
15.35 Dièse Woche ist Eins Plus.
15.45 Der standhafte Zinnsoldat.
16.15 Degrassi Junior High. 16.40
A-Z Lifeshow. 17.00 ARD-Rat-
geber. 17.30 Geschichten der Bi-
bel. 18.10 Sportschau. 18.40 Lin-
denstrasse. 19.10 Weltspiegel.
20.00 Tagesschau. 20.15 Goldfin-
ger (film). 22.05 1990: das Jahr.
23.35 Solarfighters (film).

^2jj§  ̂ Allemagne 2

10.15 Knautschzone. 11.00 Stadt-
schreiber Matinée. 12.00 Das
Sonntagskonzert. 12.47 Blick-
punkt! 13.15 Damais. 13.30 Sie-
benstein. 13.50 Die Charlies
Brown und Snoopy Show. 14.15
Hais Uber Kopf. 14.45 Die Fleder-
maus. 17.00 Danke schôn. 17.15
Kaiserjahre. 18.00 Ron und Tan-
ja. 19.10 Bonn direkt. 19.30 Ter-
ra-X. 20.15 Kartoffeln mit Stippe.
21.55 Die deutsche Einheit. 23.25
Heute-Sport. 23.35 Hallo Berlin.

L '•jj Allemagne 3

11.45 Erinnerunge n an Lenin-
grad . 13.00 Frôhlicher Alltag.
14.45 Das Cadre noir. 15.30 Ver-
wackelte Vergangenheit. 16.00
Der grosse Zug nach Santa Fe.
17.15 Barry Manilow. 18.15 Tod
im Dschungel. 19.00 Trcff punkt.
19.30 Hoppala. 20.15 Début im
Dritten. 21.45 Sudwest aktuell.
21.50 Arzt einer sterbenden Zeit.
22.35 Ganz schôn schrëg. 23.35
Poltergeist II (film).

ïlr Cr International

7.45 Carta de ajuste. 7.59 Apertu-
ra. 8.00 Alicia. 9.00 La musica del
eine. 10.00 El dia del Scnor -
Santa misa. 11.00 Rockopop.
12.00 Domingo déporte. 15.00
Telediario 1. 15.30 El tiempo es
oro. 16.30 Domingo déporte.
19.00 Espiral : detras de la noticia.
20.00 7 dias del mundo. 20 .30
TeIediario-2. 21.00 Visionarium.
22.00 Résumer) informativo del
aiio. 23.00 La Navidades misterio-
sas. 0.05 Despeclida y cierre .

<^M 
La 

Première

9.10 Embarquement immédiat.
10.05 Les rois du vert-de-gris.
11.05 5 sur 7. 12.05 Label suisse.
12.30 Journal de midi. 13.00
Etrennes endimanchées. 15.05
Surprise par ville. 16.05 L'abé-
cédaire . 17.05 Dimanche musi-
que. 18.00 Journal du soir.
18.15 Journal des sports. 18.45
Dimanche musique. 20.05 Du
côté de la vie. 22.05 Reprise de
Parole de Première . 0.05 C 3.

RTN-2001
8.00 Contre toute attente. 9.00
Infos SSR. 9.10 Jazz Cocktail.
11.00 L'Apéro franglais. 12.30
Infos SSR. 12.45 Accordéon.
13.15 Fanfares. 14.00 Musical
Paradise. 16.00 Au bon vieux
temps du rock'n'roll. 18.00 In-
fos SSR. 18.30 Infos RTN-
2001. 18.45 Classic'o'clock.
20.00 Direction sud. 24.00 Infos
SSR. 0.05 Couleur 3.

//75?5Vy\Fréquence Jura

8.00 Infos RSR 1. 8.15 Anima-
tion-Les dédicaces, avec Jean-
René , Angela , Dorine , Vicky,
etc. 9.00 Infos. 9.05 Animation-
Les dédicaces. 11.00 Infos.

\ 11.05 Animation. 12.00 Les
ablutions de Paul-Albert. 12.15
Jura midi. 12.25 Animation.
12.30 Infos RSR 1. 18.40 Ani-
mation. 18.45 Jura soir: anima-
tion . 19.15 Le journal des
sports. 20.00 Couleur 3.

^Oj  ̂
Radio Jura bernois

Boulevard du théâtre, à 20 h 05.
Pour boire à noire belle France
amis, versez-moi du veau gras.
Six pièces en un acte de Georges
Courteline. Uni spectacle du
Théâtre de Poche de Genève,
mis cn scène par Séverine Bil-
lard. Avec Anne Durand , Hé-
lène Firla. Alfredo Gnasso et
Roland Sassi. Réalisation : Mi-
chel Corod . Production : Anne-
Marie Rhvn.



Ce soir au Bédéjournal
L'actualité comme à la télé, mieux qu'à la télé (1)

Fin d'année, fin de décennie, fin
de siècle... L'heure des bilans a
sonné - y compris pour la bande
dessinée, où l'actualité de ces der-
niers temps s'y retrouve de plus
en plus souvent et de plus en plus
vite, avec un étonnant souci de
«coller au réel» tout en préser-
vant la «distance» de l'humour,
de l'histoire ou de la fiction. En
trois étapes, d'hier et de demain
en passant par aujourd'hui, zap-
ping express dans les nouvelles du
monde, sur le petit écran de la
page blanche.

Déjà, avec un (bon) sens de l'à-
propos, les Humanoïdes asso-
ciés éditaient à grande vitesse au
mois de mai 1990 un ouvrage
sur la chute du mur de Berlin,
Après le mur, ouvrage compo-
site et bancal qui permettait tou-
tefois de découvrir un certain
nombre d'intéressants auteurs
d'outre-mur.

Dirigé par le scénariste et sur-
tout (ex-)journaliste Pierre

Christin , cet ouvrage restera
comme une «trace» d'histoire
revue par la planche et la plume,
symbolique d'une tendance de
la bande dessinée à se faire le
plus possible le reflet du monde,
comme si elle voulait ressembler
à la télévision.

Spirou, agent du KGB

HUMOUR AU GOÛT
DU JOUR

Aujourd 'hui , même les auteurs
les plus éloignés de l'actuel , les
héros les plus drôles et les moins
en prise avec le quotidien se met-
tent au goût du jour: quand Spi-
rou et Fantasio s'ennuient
maintenant , où vont-ils faire
leur travail de reporters à gros
nez? A Moscou, bien sûr!

Bien évidemment pas dans le
«Pays des Soviet» si cher à Tin-
tin-reporter; non , ils se rendent
dans le pays de la Glasnost où
un KGB rééduqué (qui n 'a pas
perd u ses bonnes habitudes
mais c'est désormais pour la
bonne cause) demande aux deux
héros de Tome et Janry de les ai-
der à faire place (rouge) nette
d'une terrible mafia totalitaire
qui veut prendre le pouvoir,

ET LA DISTANCE,
CAMARADE?

A l'heure où la pénurie s'installe
en Russie, et que l'on accuse une

Spirou et Fantasio font Glasnost à Moscou.

criminalité occulte de miner les
bases de la «reconstruction gor-
batchévienne», voilà qui sonne
particulièrement «en phase»,
avec l'actualité! Spirou, le
groom belge, sauvant de l'op-
probe le cadavre de Lénine, voi-
là qui ne manque pas de pi-
quant!

Frédéric MAIRE

Mais cet album dynamique
serre peut-être de trop près l'ac-
tualité; sans le génie de la dis-
tance de Franquin , ce Spirou à
Moscou n'est que pâle copie du
fameux QRN à Bretzelburg, où
dans un pays imaginaire (mais

parfaitement identifiable), le
grand dessinateur grinçait une
hilarante ode anti-totalita-
risme...

HERGÉ ET LES SOVIETS
Cette même distance faisait par
exemple d'un autre album «anti-
totalitaire » de Tintin , L'aff aire
Tournesol, une revisitation bien
plus pointue des Républiques
Socialistes Soviétiques; dénué
de trop d'anti-communisme pri-
maire, mais étoffé de ce génie
graphique de la caricature «réa-
liste» propre à Hergé, cette his-
toire vaut encore aujourd'hui
pour bien des albums récents:
grâce à ce léger décalage (que
l'on retrouve également plus ca-
ricatural, chez Franquin), ces

La guerre d'Afghanistan en bande dessinée.

ouvrages n'ont pas pris une ride
et conservent pour longtemps
encore leur valeur emblémati-
que...

Une valeur-symbole que ne
possèdent ni ce dernier Spirou
(trop proche d'une brûlante ac-
tualité) ni d'autres ouvrages
bien moins drôles, pour lesquels
ce rapport au «réel» se trans-
forme en «comique involontai-
re»!

L'ACTUALITÉ EST
À LA MODE

En effet, ce désir d'actualité peut
n'avoir qu'une volonté plus
terre-à-terre, celle de rendre plus
crédibles - et donc plus attirants
- les personnages de papier.
Conséquence: ce type de récit
trop connoté «mode» peut très
vite se révéler ridicule , ou mal-
sain, traitant par-dessous la
jambe - mais sans véritable dis-
tanciation ironique - des sujets
bien graves.

Ainsi , La blessure de Khan,
écrit par Thierry Cailleteau et
dessiné par Jacques Terpant , et
qui se déroule en 1987, en pleine
Guerre d'Afghanistan, manque
totalement sa cible «documen-
taire » (si tant est qu 'elle ait ja-
mais existé)...

PRÉTEXTE
Dans le scénario de Cailleteau
(collaborateur habituel de Va-
tine), se décèle un grand nombre
de rebondissements plus pro-
ches de la parodie que du réa-
lisme; le dessin de Terpant (au-
teur avec Tourette d'un très bel
album sur l'Indochine, La Cé-
leste), au réalisme un peu
«gras», donne au contraire à
cette enquête d'un couple de dé-
tective une vérité désagréable:
sans cesse, en lisant , on se heurte
au sourire à travers les images
documentaires , violentes , tra gi-
ques... jusqu 'à se demander si ce
rapport au réel ne serait pas
qu'un prétexte (commercial).

FOURRE-TOUT
DE L'ACTUALITÉ

Ce même décalage se décèle
dans la plupart des dernières
aventures de la Patrouille des
Castors, de Mitacq, en particu-
lier depuis que le dessinateur
belge a tenté une parodie de dic-
tature d'Amérique latine avec
son imaginaire El Casino...

Dans sa toute nouvelle livrai-
son - 29e album de la série - sur
un scénario de Wasterlain , Mi-
tacq se confronte à la fameuse
saga des fûts toxiques (de Seve-
so ou d'ailleurs), et surimpres-
sionne à ce premier récit techno-
écolo-provençal les nons moins
célèbres innondations (de Nî-
mes et d'ailleurs) d'il y a quelque
temps.

LE DRAME PERDU
Bref, une double volonté de
«coller au temps» qui ne décolle
guère... Fini le réalisme et la dra-
matisation beaucoup plus forte
d'ouvrages comme la couronne
cachée ou L 'autobus hanté: ici,
l'humour dispute l'intérêt de
l'album au «documentaire» ou à
l'allégorie, jusqu 'à sombrer dans
le plus profond ridicule, parfait
exemple d'actualisation mal as-
sumée.

Navrant , ce d'autant plus que
Wasterlain - avec sa Jeannette
Pointu , photoreporter - nous
avait donné quelques-uns parmi
les plus jolis «reportages» en
BD! L'humour (essentiellement
graphique) s'y pliait aux règles
d'un récit volontairement sé-
rieux, mais dynamisait la narra-
tion d'une stylisation bienvenue.

PLUS SÉRIEUX
Les trois «A» de aventure , ac-
tualité et allégorie peuvent ainsi
se marier avec plus ou moins de
bonheur... et plus ou moins
d'humour! Reste qu 'étant très
«sérieux» et jouant sur le sym-
bole, il y a moyen de bien s'en
sortir - tout en collant au plus
près à la «réalité»: c'est le cas
des tandems Bilal-Christin et,
plus récemment, Marcelé-Smol-
deren.

Mais cela est une autre his-
toire... (à suivre la semaine pro-
chaine).

• Spirou et Fantasio à Moscou,
par Tome et Janry

• Torrents sur Mésin
La patrouille des Castors.
JV° 29, par Mitacq et Waster-
lain ,
(ces deux ouvrages aux éditions
Dupuis)

• La blessure du Khan, par
Cailleteau et Terpant , éditions
Zenda

ouvert sur... la bande dessinée
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