
Terreur dans la bande de Gaza
Couvre-feu à la veille de l'anniversaire du Fatah de M. Arafat

La bande de Gaza était coupée
hier du reste du monde, au lende-
main de la journée la plus san-
glante qu'ait connue cette région
depuis plusieurs, mois, avec un bi-
lan de cinq Palestiniens morts et
plus de 250 autres blessés, a-t-on
appris de sources militaires israé-
liennes.
La bande de Gaza a été décrétée
dans la nuit de samedi à hier
«zone militaire fermée», mesure
qui empêche les habitants d'en
sortir. Le couvre-feu a été impo-
sé sur la plupart des camps de
réfugiés et sur la ville de Gaza
notamment pour éviter de nou-
veaux affrontements à l'ap-

proche du 26e anniversaire, de-
main, de la création du Fatah de
Yasser Arafat, principale com-
posante de l'OLP, a-t-on ajouté
de mêmes sources.

Des renforts militaires ont été
déployés depuis samedi dans
toute la bande de Gaza, afin de
prévenir toute manifestation.
Des unités d'élite ont été postées
dans les points chauds, notam-
ment à proximité des mosquées
et des cimetières, en prévision
des funérailles des cinq morts
originaires du camp de Rafah ,
a-t-on précisé de mêmes sources.
Selon les premiers éléments de
l'enquête, ouverte par le com-

mandant de la région militaire
sud, le général Matan Vilnaï, la
flambée de violence a commencé
lorsqu'une patrouille a surpris à
Rafah des Palestiniens masqués,
armés de couteaux et de haches,
qui participaient à un défilé.

Les soldats ont alors procédé
à l'arrestation de plusieurs de
ces Palestiniens. L'un d'entre
eux a attaqué au couteau un mi-
litaire qui a riposté en ouvrant le
feu, le tuant sur le coup, tandis
qu'un deuxième Palestinien était
lui aussi abattu, a-t-on ajouté de
sources militaires.

La nouvelle de cet incident
s'est alors répandue comme une
traînée de poudre à Rafah pro-
voquant des manifestations de
masse. Trois autres Palestiniens
ont alors été tués, tandis que
plus de 250 ont été blessés par
les tirs des soldats, selon un nou-
veau bilan publié dimanche
dans la presse israélienne citant
des responsables militaires.

GRÈVE GÉNÉRALE
Selon des témoins palestiniens,
la tension s'est maintenue tard
dans la nuit de samedi à hier.
Des milliers de Palestiniens ont
continué à circuler dans les rues
tandis que des affrontements
sporadiques éclataient en plu-
sieurs points de la bande de
Gaza.

Une grève générale des com-

Une patrouille israélienne photographiée hier dans une rue
de Rafah. (AFP)

merçants, massivement suivie, a
été décrétée hier en Cisjordanie
et à Jérusalem-Est en signe de
protestation. L'armée israé-
lienne a blessé par balles 14 au-
tres Palestiniens dimanche dans
la bande de Gaza, a-t-on appris
de source arabe.

Le corps d'un Israélien de 60
ans, tué à coups de couteau, a
par ailleurs été retrouvé di-
manche chez lui à Haïfa, près
d'une note attribuée au Fatah,
principale composante de

l'OLP, revendiquant l'assassi-
nat. A Yabbad en Cisjordanie,
un collaborateur présumé de
l'arnfée israélienne a en outre
tué dimanche un Palestinien lors
d'une tentative d'enlèvement, a-
t-on appris de source arabe.

Ces affrontements se produi-
sent à quatre jours d'une visite
de Guido de Marco, président
de l'Assemblée générale des Na-
tions Unies, dans les camps de
réfugiés palestiniens'.

(ats, afp, reuter)

Arrêt
sur image

31 décembre. L'heure des
comptes et des bilans.

L'unité allemande réalisée
pour le pire et le meilleur, le
chancelier Kohi est auréolé
telle une superstar, par le bri-
tannique «Financial Times».
Réplique du magazine améri-
cain «Time», qui désigne en
George Bush son homme de
l'année.

Toutes les activités hu-
maines, dans la zone occiden-
tale, marquent le pas en atten-
dant janvier. Comme si la fin
de l'année permettait de gom-
mer, par enchantement ou par
illusion, les actes passés pour
redémarrer sur ce qu'il est
convenu d'appeler de nouvelles
bases...

Ainsi, les tortionnaires
d'hier, les colonels félons et gé-
néraux assassins se retrouvent-
ils libres un beau matin de jan-
vier. Quasiment impunis.

Les crimes passent par
«pertes et profits». Et en avant
la réconciliation nationale! Le
délicat pianiste Miguel Angel
Est relia est triste. Mais l'année
qui vient s'annonce bonne. Sauf
pour les mères des disparus, les
«folles» de la place de Mai.
Sauf pour tous ceux qui ont
mal à la démocratie bafouée.

D'où la relativité de chaque
événement, fût-il qualifié d'his-
torique. Ainsi en est-il de
l'abandon, après fiasco décla-
ré, de l'idéologie communiste.
A cet égard, l'Occident affirme
que 1990 fut une bonne année.
Mais, en même temps, les mas-
ques des nationalismes, sou-
vent grimaçants, sont tombés.
Les racismes osent à nouveau
s'affirmer. Carpentras de-
meure dans toutes les mé-
moires.

Quel jugement l'histoire
portera-t-elle sur la même an-
née, lorsqu'il s'agira de parta-
ger notre confort avec ceux-là
précisément que nous admi-
rions de jeter aux orties les ac-
quis d'un demi-siècle d'«er-
reurs»?

Et comment qualifier l'an-
née qui s'achève dans le sang
pour les Palestiniens? Eux qui
voient leur salut en Saddam
Hussein?

L'année 1991, quant à elle,
ne sera bonne pour personne,
sur l'un ou l'autre bord de l'ab-
cès du Golfe. Quelle qu'en soit
l'issue.

Le compte à rebours a beau
jeu de s'affoler à fin décembre,
tout passe, la vie continue et les
problèmes subsistent.

Même pour le richissime îlot
helvétique, qui doit s 'attendre à
mesurer son bien-être à l'aune
d'une conjoncture médiocre.

Saint Sylvestre ne nous lave
pas pour renaître neufs au 1er
janvier.

Sonia GRAF

Gaza: une poudrière
Avec 700.000 habitants, con-
centrés dans une zone de 373
km2, la bande de Gaza est une
véritable poudrière. Avant
1948, cette étroite bande terri-
toriale fait partie de la Pales-
tine sous mandat britanni-
que.

A l'issue de la guerre d'Indé-
pendance d'Israël, en 1949, les
troupes du roi Farouk,
contraintes de reculer, stop-
pent l'avancée de l'armée is-
raélienne à la hauteur de la
bande de Gaza qui vit désor-
mais sous le régime du gouver-

nement militaire de l'Egypte.
Au début des années 1950, les
Palestiniens lancent â partir de
la bande de Gaza leurs pre-
mières attaques contre la fron-
tière israélienne. Depuis trois
ans, la bande de Gaza est le
bastion le plus dur du soulève-
ment palestinien. La lutte anti-
israélienne y est gérée par
/l'OLP et deux grands mouve-
ments islamiques d'obédience
sunnite, HAMAS (Mouve-
ment de la résistance islami-
que) et Jihad islamique.

(ats, afp)

Afflux de réfugiés en Grèce
Les Juifs albanais autorisés à émigrer
Alors qu'environ 650 Albanais
parvenaient hier à fuir clandesti-
nement leur pays pour gagner la
Grèce, les Juifs albanais obte-
naient, pour la première fois de-
puis un quart de siècle, l'autorisa-
tion d'émigrer par famille en-
tière.
La police grecque s'attend dans
les prochaines heures à l'arrivée
de nouveaux réfugiés albanais.
«Il est difficile de donner leur
nombre exact parce qu 'ils arri-
vent d'un peu partout , mais on
s'attend à en accueillir encore
bien plus aujourd'hui», a décla-
ré un porte-parole de la police
de Ioannina , dans le nord de la
Grèce.

La plupart des réfugiés, qui
bravent la neige et le froid pour
fuir leur pays, font partie de la
communauté de souche grecque
vivant dans le sud de l'Albanie.
Près de 600 Albanais s'étaient
déjà réfugiés ce mois-ci en
Grèce.

Pour rejoindre la Grèce, ils
doivent traverser une région
montagneuse en partie recou-
verte de neige. Arrivés à la fron-

tière, ils creusent des passages
sous une clôture de barbelés de
deux mètres avant de franchir
un no man's land d'un kilomètre
et une petite rivière aux eaux
glacées.

Quant à eux, les Juifs albanais
ont, pour la première fois depuis
un quart de siècle, reçu l'autori-
sation d'émigrer par familles en-
tières dans le cadre d'une opéra-
tion baptisée «Tapis volant» et
coordonnée par l'Agence juive,
a appris à Tirana l'envoyé de
l'AFP.

Une famille composée de
trente-sept personnes a ainsi
quitté samedi la capitale alba-
naise en avion pour Rome. Les
membres de cette famille ont in-
diqué qu'un demi-millier de
Juifs albanais devaient suivre
d'ici deux à trois mois ce chemin
de «l'exil».

La communauté juive d'Al-
banie, héllénophone, est l'une
des plus, anciennes des Balkans
et son implantation remonte au
premier siècle de notre ère. Elle
compterait moins d'un millier
de personnes, selon divers re-
coupements, (ats, reuter, afp)
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Saint-Sylvestre: la tradition
du Nouvel-An aujourd'hui

Même si nombre de personnes disent s'en désin-
téresser, Nouvel-An est la fête de toutes et de
tous. Peu ou prou, le passage à l'an nouveau est
marqué. Entre vœux et ripaille, la tradition est
bien nourrie. Notre sondage, juste avant l'heure
de l'apéritif. g%? 51

Aujourd'hui: quelques éclaircies
dans les Alpes. Sinon très nua-
geux. Précipitations surtout en
fin de journée.

Demain: passage à un temps en
partie ensoleillé. Puis nébulosité
variable et quelques précipita-
tions sur le Jura .
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L'Amérique n'a pas encore
pansé ses plaies. Et l'âme de
ses ancêtres hante toujours les
collines de la réserve de Pine
Ridge.

Ils étaient plus de quatre
cents, vendredi, à braver la
tempête qui balaye les vastes
plaines du Dakota du Sud
pour se souvenir.

Ils, ce sont ceux qu 'on ap-
pelait autref ois les valeureux
guerriers. Aujourd'hui, ils
n'ont d'Indiens que le nom, le
visage ou encore leur déses-
poir. Armés de rancœur, ils
ont parcouru plus de 280 km à
cheval pour venir commémo-
rer le massacre des Sioux à
Wounded Knee perpétré le 29
décembre 1890. Partis du Da-
kota du Nord où est enterré le
chef sioux Sitting Bull, les ca-
vaiiers ont suivi la route
qu'avait empruntée il y a cent
ans le chef Big Foot.

Au contraire de leurs f rères
Mohawks qui avaient déterré
la hache de guerre cet été pour
déf endre, à juste raison, leur
territoire contre des visages
pâles déguisés en promoteurs
immobiliers, le pèlerinage pa-
cif ique de ces derniers Indiens
avait valeur de symbole.

Retransmise par les camé-
ras de télévision, la magie de
cet événement historique a
perdu son côté mythique pour
devenir une f anf aronnade or-
chestrée. Permettant aux en-
f ants de tous âges de dévisa-
ger les vrais héros de leurs
f euilletons. Fallait-il vraiment
violer l'intimité de ce sorcier
venu bénir le site de l'Histoi-
re? Et f aire poser ce chef
criant à l'injustice pour un cU-
ché souvenir? Etait-ce néces-
saire de cadrer l'objectif sur le
visage en larmes de ce vieil-
lard? Indécence!

De cette cérémonie, on re-
tiendra surtout les doléances
répétées des Indiens qui récla-
ment une amélioration de
leurs conditions d'existence.
Et que le Congrès cesse d'in-
jecter des dollars tous azimuts
sans vouloir reconnaître le
bien-f ondé des revendications
des laissés pour compte de
l'Histoire.

Ceci af in que le visage pâle
n 'entame pas à son tour un pè-
lerinage pour se souvenir de
son ancêtre indien.

Thierry CLÉMENCE

Sur le sentier
du souvenir

Bagdad hausse le ton
Les menaces irakiennes visent au-delà des limites du Golfe

Bagdad a de nouveau montré les
dents et a implicitement brandi ,
hier, la menace du terrorisme.
Diverses autorités et organes de
presse irakiens ont ainsi menacé
les Américains et leurs alliés de
violentes représailles si ces der-
niers déclenchaient la guerre.
«Tous les intérêts vitaux des
Etats-Unis dans l'ensemble du
monde seront des objectifs» en
cas de guerre dans le Golfe, a af-
firmé hier le quotidien «Ath-
thaoura », organe du Parti Baas
(au pouvoir).

«Nous informons l'adminis-
tration américaine, qui veut
faire croire que le conflit sera li-
mité au champ de bataille» du
Golfe, que des «commandos
musulmans attaqueront les inté-
rêts vitaux des Etats-Unis» mais
aussi ceux de leurs alliés, dont
l'Arabie séoudite, ajoute le quo-
tidien.

Dans le même temps, Abdal-
lah Fadel. ministre irakien des
Affaires religieuses, a affirmé
que «chaque musulman sera un
missile lancé contre l'ennemi si
celui-ci déclare la guerre» et s'il
détruit des lieux saints en Irak.
Dans une conférence de presse,
M. Fadel a également annoncé

la tenue d'une «conférence po-
pulaire islamique» à Bagdad du
9 au 12 janvier réunissant 350
mouvements islamiques (dont
les Frères musulmans, les mou-
vements palestiniens Hamas et
Jihad islamique) qui élabore-
ront «une stratégie destinée à
contrer une éventuelle agression
américaine contre l'Irak» .

La veille, Saddam Hussein ,
dont les propos avaient été rap-
portés par un homme politique
jordanien , avait averti le roi
Fahd d'Arabie qu'en cas de
guerre , il prendrait son pays
pour cible, juste après Israël.

Enfin , Nayef Hawatmé, chef
du Front démocratique de libé-
ration de la Palestine (FDLP), a

A Bagdad, la température a été inhabituellement fraîche en
fin de semaine. On a fait un petit feu dans la rue. (Keystone)

déclaré hier que tous les Palesti-
niens combattront aux côtés de
l'Irak en cas de conflit.

LA COMMUNAUTÉ
À LUXEMBOURG

Pour conjurer ces risques de
guerre chaque jour plus tangi-
bles, Hans-Dietrich Genscher,
ministre allemand des Affaires
étrangères , a demandé et obtenu
que ses onze homologues de la
CEE se réunissent vendredi 4
janvier à Luxembourg pour
s'entretenir de la situation dans
le Golfe. D'ores et déjà , la
Grande-Bretagne a répondu
hier favorablement à cette initia-
tive et à Paris, le Quai d'Orsay a
fait savoir que le ministre fran-
çais des Affaires étrangères Ro-
land Dumas «est intervenu au-
près de M. Jacques Poos, son
homologue du Luxembourg, fu-
tur président de la Communau-
té, pour attirer son attention sur
l'importance qu 'il y avait d'or-
ganiser le plus rapidement possi-
ble une réunion spéciale des 12
ministres des Affaires étrangères
sur la situation dans le Golfe».

A Washington, s'il n'écarte pas
les risques de conflit , le prési-

dent Bush a déclaré avoir le
«sentiment profond» que Sad-
dam Hussein allait se retirer du
Koweït , même au risque d'être
renversé dans son pays, dans
une interview à paraître lundi ,
accordée le 20 décembre au ma-
gazine «Time».

George Bush se dit persuadé
d'avoir choisi la bonne politique
dans la crise du Golfe. «Peut-
être est-ce pour cela que je suis ,
je ne dirais pas détendu , mais
déterminé. Et je ne suis pas in-
quiet à ce sujet. »

De son côté, le vice-président
Dan Quayle devait arriver hier
en Arabie séoudite où il passera
les fêtes du jour de l'An en com-
pagnie des troupes américaines
qui y sont déployées.

Dans l'entourage de M.
Quayle, on soulignait que le
vice-président n 'était pas por-
teur d'une proposition visant à
débloquer la situation - Was-
hington et Bagdad ne sont tou-
jours pas parvenus à fixer les
dates des rencontres prévues au
plus haut niveau - et que ses en-
tretiens avec les responsables
séoudiens et kowetiens n'ont
qu 'un caractère consultatif, (ap)

Jan Bielecki désigné
Nouveau premier ministre en Pologne

Le président Lech Walesa a pro-
posé samedi au poste de premier
ministre le député Jan Krzysztof
Bielecki, partisan d'une libérali-
sation accélérée de l'économie
polonaise, a annoncé le porte-pa-
role de la présidence.
Sa désignation , en remplace-
ment de Tadeusz Mazowiecki,
doit encore être approuvée, vrai-
semblablement vendredi , par la
chambre basse du Parlement.
M. Bielecki , âgé seulement de 39
ans, fait partie du groupe de So-
lidarité à la Chambre des dépu-
tés, où il occupe un siège depuis
juin 1989. *

Economiste libéral et partisan
d'un passage rapide à l'écono-
mie de marché, le premier minis-

M. Bielecki était devenu
conseiller de Solidarité peu
après la création du syndi-
cat libre en 1980. (Keystone)

tre désigne entend poursuivre les
grandes lignes du programme
d'austérité économique de l'exé-
cutif sortant.

«La conception du nouveau
gouvernement , a-t-il affirmé
lors de sa première conférence
de presse, sera fondée sur une
idée commune que nous nous
faisons de l'importance de la po-
litique financière. Cette concep-
tion sera donc proche de celle
réalisée par M. Balcerowicz,
avec une monnaie forte en pre-
mier lieu».

M. Leszek Balcerowicz, vice-
premier ministre et ministre des
Finances, doit conserver son
poste au sein de la nouvelle
équipe dont la composition «est
pratiquement mise au point»,
indique-t-on dans l'entourage
du président de la République.

La désignation de M. Bielecki
au poste de premier ministre
met un terme à l'impasse gou-
vernementale survenue en Po-
logne à la suite de difficultés du
nouveau président â assurer une
succession à l'équipe démissio-
naire de M. Tadeusz Mazo-
wiecki. Lech Walesa cherchait
un premier ministre depuis son
élection à la présidence le 9 dé-
cembre.

Après le désistement de l'avo-
cat Jan Olszewski, pressenti en
premier par M. Walesa à la tête
du futur gouvernement , le choix
de M. Bielecki apparaît comme
une solution de réserve.

(ats, reuter , afp)

Par la grâce de Carlos Menem
Argentine: les généraux de la junte militaire sont libres

Le président argentin Carlos Me-
nem a gracié par décrets les huit
derniers chefs militaires encore
en prison, dont les trois instiga-
teurs du coup d'Etat de 1976,
condamnés en 1985 pour tor-
tures, assassinats, séquestrations
et vols, a-t-on annoncé hier de
source officielle au palais prési-
dentiel de Buenos Aires. .
Au total, ce sont douze condam-
nés - huit militaires et quatre ci-
vils - qui ont bénéficié de six dé-
crets de grâce et sont sortis dis-
crètement de prison dans la nuit
de samedi à hier dimanche.

En même temps que les an-
ciens membres de la junte mili-
taire, M. Menem a gracié leur
ennemi de l'époque: le chef
Montonero Mario Firmenich,
ex-dirigeant de la guérilla d'ex-
trême-gauche, condamné en
1984 à trente ans de prison.

Parmi les huit derniers mili-
taires en prison pour violations
des droits de l'homme durant la
dictature (1976 - 1983), figurent
le général Jorge Videla (65 ans)
et l'amiral Emilio Massera (64
ans), condamnés à perpétuité,
ainsi que le général Roberto
Viola (66 ans), ex-président de
facto de l'Argentine en 198 1 et
condamné à 16 ans de prison.

Les trois responsables du
coup d'Etat du 24 mars 1976
sont le général Videla , ex-prési-
dent de facto de 1976 à 198 1,
l'amiral Emilio Massera et le
brigadier Orlando Agosti.

La plupart des officiers supé-
rieurs n'auront donc effectué
que cinq années de détention
pour «violations des droits de
l'homme» durant les années de
répression, appelée ici «la guerre
sale», qui a fait environ 30.000
«disparus», selon les estima-
tions de plusieurs organisations
humanitaires.
'< Ces personnes «disparues»
furent enlevées, torturées et exé-
cutées clandestinement par des
«escadrons de la mort » formés

Le chef guérillero Mario Firmenich devait purger une peine
de trente ans pour kidnapping. Il a lui aussi quitté discrète-
ment la prison. (AFP)

de militaires. M. Menem a aussi
gracié trois civils dont M. Mar-
tinez de Hoz, ministre de l'Eco-
nomie sous les régimes mili-
taires, condamné pour des délits
de droits commun.

A l'appel des organisations
des droits de l'homme, des ma-
nifestations devaient se dérouler
hier soir dans le pays pour pro-
tester contre la libération des
«auteurs du génocide».

(ats, afp)

¦? LE MONDE EN BREF l
CENTENAIRE. -Antoine
Pinay est entré hier dans sa
centième année. Constatant
un «déclin de la morale, des
mœurs, du civisme et de la spi-
ritualité», le père du nouveau
franc jette «un regard très at-
tristé» sur les divisions des
hommes politiques qui «ne se
préoccupent que de leur ré-
élection au lieu de se préoccu-
per de l'intérêt du pays».

BELFAST. - Un homme a
été tué et un grièvement blessé
hier après-midi, au cours d'une
fusillade avec des soldats bri-
tanniques près du village de
Cullyhanna, dans le sud de
l'Ulster.

MOSCOU. - La police a
fait enlever, hier matin, un vil-
lage de tentes érigé près du
Kremlin par des marginaux,
chômeurs et sans-abri, qui
voulaient attirer l'attention du
Kremlin sur leur sort.

SIBÉRIE. - Plusieurs di-
zaines de milliers d'habitants
ont bloqué une des principales
rues de Tchita, une ville sibé-
rienne, pour protester contre la
pénurie de vin et de vodka à la
veille du Nouvel-An.

ALGER. - La fermeté des
autorités algériennes aura fina-
lement été payante: le détour-
nement du Boeing 737 des
lignes intérieures d'Air Algérie
a en effet connu hier matin un
dénouement sans violence.
Les 82 otages ont été libérés
par groupes successifs et les
deux pirates de l'air se sont
rendus à la police après avoir
déposé leurs armes.

LIMA. - Au moins 70 per-
sonnes sont mortes ensevelies
sous une avalanche de boue et
de pierres qui a détruit samedi
un campement de mineurs des
bords du fleuve Chaipe, à
1000 km au sud de Lima.

COLOMBO. - Les re-
belles tamouls ont proposé
hier une trêve illimitée au gou-
vernement sri-lankais, préci-
sant que des pourparlers de
paix pourraient avoir lieu si ce
cessez-le-feu devenait effectif.

BUCAR EST. - Le ministre
roumain de la Culture, Andrei
Plesu, a présenté sa démission
vendredi pour protester contre
l'expulsion, la semaine der-
nière, de l'ancien roi Michel.

RABAT. - Neuf membres
du Conseil consultatif des
droits de l'homme au Maroc
ont déposé auprès du secré -
taire général de ce Conseil un
mémorandum demandant la
suspension immédiate des
procès de toutes les personnes
arrêtées à la suite des violences
du 14 décembre dernier, et ce
jusqu'à ce que la commission
d'enquête constituée par le
Conseil achève sa mission.
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_ B B <_M_5_. Rue de la Serre 65
l__^ m rrmm^i ' °39/ 23 35 55

ÂJJmmW CH-2301 La Chx-de-Fds

À^ Ê̂ÊÊi 
Rue 

Dr.-Schwab 3

JM '/ _P_BI CH-2610 Saint-lmier

Statu quo pour
les putschistes

Le gouvernement conservateur
grec de Constantin Mitsotakis a
fait volte-face, hier soir, en re-
nonçant à engager la procédure
conduisant à la grâce, extrême-
ment controversée en Grèce et à
l'étranger, des chefs de la junte
militaire responsables de la dicta-
ture de 1967 à 1974.
Le porte-parole du gouverne-
ment, M. Byron Polydora s, a
déclaré à la presse, à l'issue d'un
Conseil ministériel restreint ,
présidé par M. Mitsotakis , que
cette décision avait ete prise a
l'unanimité pour éviter à l'oppo-
sition socialo-communiste d'ex-
ploiter une mesure de «nature
humanitaire» . . . .

L'annonce de cette décision ,
vendred i dernier, avait suscité
une grande émotion en Grèce.
L'opposition avait crié au scan-
dale et s'était élevée contre une
grâce que les condamnés , non
repentants , s'étaient eux-mêmes
refusés à demander. La presse a
aussi quasi unanimement criti-
qué la décision bénéficiant à des
hommes qui défigurè rent sept
ans le pays, «berceau historique
de la démocratie» .

«Il s'agit d'une insulte à tous
ceux qui sont tombés pour ta dé-
mocratie» , avait déclaré un té-
nor tic l'opposition , l'ancien
premier ministre socialiste , M.
Andréas Papandréou. (ats, afp)

Volte-face
à Athènes
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Anne Mariel
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et Sciaky presse

Comme, heureusement , les derniers jours de
l'été étaient frais , je mis de vastes chandail s
qui dissimulaient ma silhouette. Néanmoins ,
j 'avais toujours la sensation que les regards
de mon entourage s'attachaient avec insis-
tance sur mes formes.

Cependant, un vendredi matin, tandis que,
seule dans le petit salon , je classais certains
livres sur une étagère, la porte s'ouvrit brus-
quement sur Paco qui entra sans façon dans
la pièce. Depuis mon retour , j'étais parvenue
à l'éviter quand il se rendait chez mon frère .

Il s'écria:

- Ma parole, Agnès, j'ai l'impression que
vous me fuyez! Claude me dit que vous
n'avez pas monté Gamine depuis que vous
êtes rentrée du Jura. Si vous craignez de vous
balader seule, je suis là pour vous accompa-
gner.

Tout en parlant , il s'était approché de moi ,
à grands pas, et me posa un baiser sur le
front. Puis, reprenant le tutoiement qu 'il em-
ployait lorsque nous étions en tête à tête, il
ajouta:

- Sais-tu que tu me manques , Agnès ché-
rie? Toujours aussi belle, reprit-il en reculant
légèrement , tandis que ses yeux tombaient
sur moi et m'enveloppaient.

- Les restrictions semblent te réussir... Tu
as pris du poids constata-t-il d'une voix à la
fois étonnée et incertaine.

Je me sentis devenir cramoisie, car j 'avaîs
ôté ma veste, et l'empâtement de mon buste
ne pouvait échapper à sa perspicacité, lui qui
m'avait tenue , mince et souple , entre ses bras.

Voyant mon émoi , il continua :
- Agnès, que se passe-t-il?
Soudain , son timbre semblait cassé. Son vi-

sage s'était creusé, ses lèvres tremblaient.
Je n'avais pas répondu à sa question. Un

silence s'était établi entre nous. Un silence
fait de mots qu 'il n'osait pas prononcer , car il
avait certainement deviné mon secret. Je ne
pouvais oublier ses paroles , lorsqu 'il était
venu m'apprendre qu 'Andréas avait été sou-
dainement relâché: «J'ai remarqué comme ce
commandant me fixait. Il est follement ja-
loux , car il est amoureux de vous...»

En cet instant , Paco devait comprendre
que Hans était le maître de mes pensées. Le
maître de la vie que je portais en moi.

Comme il devait me mépriser. Attendait-il
une confidence? Je ne pus le savoir. Il posa
brusquement une de ses mains sur ma taille et
jeta d' un ton rauque:a-t-il entre ses dents.

- C'est l'Allemand n 'est-ce-pas? Le salaud ,
grinça-t-il entre ses dents.

Relevant courageusement le front , je lui
dis:

- Non. Ce n'est pas un salaud , car je l'aime
et il va m'épouser.

Après cet aveu , il me sembla qu 'il vacillait ,
comme foudroyé . Il était devenu blême.

Comme pour lui même, il dit:
- Ce n est pas possible. Ce n'est pas possi

ble. Agnès, tu es devenue folle?
Bêtement je répliquai:

- Je crois qu'on est toujours fou, lorsqu'on
tombe amoureux. Je conçois cependant que
je te paraisse méprisable. Je suis française. Il
est un ennemi...
- Non , je ne te méprise pas. Je te plains. Il a

profité des circonstances pour te séduire. Tu
dis qu 'il veut t'épouser? C'est faux!

Je m'insurgeai :
- Comment, c'est faux?
- Parfaitement. Parce que, même s'il le

voulait , il ne le peut pas!
- Comment , il ne le peut pas?
- Un nazi ne peut se marier qu 'avec l'agré-

ment de ses chefs. Il doit non seulement épou-
ser une Allemande aryenne, mais doit justi-
fier de l'adhésion de celle-ci au parti.
- Il ne m'a jamais dit ça.
- Il ne le pouvais pas.
- Pourquoi?
- Tu es une femme respectable. Tu...
Je l'interrompit:
- Je l'aime.
- Agnès, regarde-moi.
Nos yeux se croisèrent. Je lus chez lui une

immense compassion qui me fit mal. Non , il
ne me méprisait pas. 11 souffrait atro-
cement. (A suivre)
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CENTRE DE SKI, LA VUE-DES-ALPES

\mf Le cours jeunesse débutera
le 12 janvier 1991

Initiation compétition. En cas de temps incertain, le
No de tél. 182 renseigne.
Renseignements et inscriptions:
cp 038/53 25 21 ou 53 30 18.

87-41137
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•, TV - Hi-Fi - Vidéo • un auditorium
• un grand choix • les conseils

de CD spécialisés

* présente à sa fidèle clientèle et amis
\ ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

Avenue Léopold-Robert 38, La Chaux-de-Fonds j
i <p 039/23 83 53, Fax 039/23 91 61
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La Famille Silvana et Franco Calabrese avise sa fi-
dèle clientèle qu'elle a remis son commerce

Brasserie de la Terrasse
Jardinière 89

à Madame Santina Guinand.
A cette occasion, elle profite de remercier ses amis
et fidèles clients, les priant de bien vouloir reporter
la confiance témoignée à son successeur.

Se référant à l'avis ci-dessus Madame Santina
Guinand se recommande auprès de la clientèle et

! du public en général.
Par un service soigné, elle espère mériter la
confiance sollicitée.
Le café sera fermé le 1 er janvier 1991.

RÉOUVERTURE Ie 2 janvier1991

A cette occasion un apéritif sera offert de 17 à 19
heures.

une bière
I Brasserie o sera offerte
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Directement de nos magasins, avec quelques légères
égratignures

Modèles d'exposition
Lave-linge Congélateurs-bahuts
Congélateurs-armoires Aspirateurs
Réfrigérateurs Repasseuses
Séchoirs Fours à micro-ondes
Cuisinières Machines à coudre
Lave-vaisselle Machines à café
Petits appareils: sèche-cheveux, rasoirs, fers à repasser.- :

'; Nous vous offrons: garantie complète, livraison gratuite, ;
iii'i-WMliwm iiiiil gros rabais à l'emporter, location,

achat sur facture, le tout aux célèbres ,,

PRIX SUPER-AVANTAGEUX FUST!
FUST propose toutes les bonnes marques, p.e.: ÀEG, Bauknecht,
Bosch, Brother, Electrolux, Gehrig, Jura, Hoover, Indesit, Kenwood,
Miele, Moulinex, Novamatic, Nilftsk, Philips, Rotel, Sanyo, Sibir,
Siemens, Schulthess, Solis, SIGG, Toshiba, Turmix, Volta, V-Zug etc.

Pust
ELECTROMENAGERS K:

La Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 266865
Blenns. rue Centrale 36 032 22 85 25
Neuchâtel. rue des Terreaux 5 038 255151
Marin. Marin-Centre 038 33 48 48
Réparation rapide toutes marques 021 31113 01
Service de commande par téléphone 021 312 33 37
Tous nos magasins restent ouverts entre Noël et Nouvel-An

05-2569/4x4

CAFÉ DU MUSÉE i
D.-JeanRichard 7, <p 039/23 30 98

Fermé
A ---. le 1er janvier.

O&î K 
Le 

2 janvier à midi
r X J  choucroute garnie

i3_^T 
Fr. 14.-

Bonne et heureuse année
à tous! 28 012363
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DONNEZ DE
VOTRE SANG

SAUVEZ
DES VIES

Petites annonces
du vidéotex,
classées:

A consulter, à insérer:
jour et nuit,
7 jours sur 7 !

Taper _̂ -^*4111# %^Jç^
* IMPAR # \w/
* RTN # ̂ =w£>

I N S T I T U T  T S U B O S
m e m b r e  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- "dé ten te  & t p o r t i f "
REFLEXOLOGIE- "théorie A anatomic"
ET AUTRES TECHNIQUES DU TOUCHER

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

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

I n f o r m a t i o n s  et inscr ipt ions:  tel.: (032) 229219
2 0, r u e  d e  l ' E q u c r r e  2 3 0 2  B i e n n e

06-3121/4x4

•k -k -ù -k -k -k -ti it ir -k -k -k lx -k -k -k if k -ù
* -it

* Garage J.-J. Vermot *
* 

2414 Le Cerneux-Péquignot &
•b •
* présente à sa fidèle ¦&

clientèle, parents

¦tr et amis, •
* ses meilleurs vœux *
Tr *
* pour la Nouvelle Année *
£. 28-142076 *
¦k icic-k ir ie -ir icir ie -tr -k ickit -k -tf k it

CAFÉ DE LA TOUR

! remercie sa fidèle clientèle
' et présente ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Jaquet-Droz 58
La Chaux-de-Fonds
9 039/23 17 47 28,012579
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La petite annonce. Idéale pour que les cen-
tenaires s 'éclatent aussi! Petites annonces.
Grands effets. Publicitas fête ses 100 ans.

. x t- . n L m) ii i nu i ¦ mu n'y irr i ,~.~..y.. v ^

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

2B-470957
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1990: un
millésime
médiocre
Accouchement
du recensement

dans le cafouillage
Le recensement cafouille.
D'ombres de demi-vérités en
aveux retenus, certains res-
ponsables alémaniques recon-
naissent les ratés et en établis-
sent la fréquence et l'étendue.
Derrière le gentil recenseur
qui vous invitait au devoir civi-
que accompli dans la joie et
l'allégresse, on voit poindre le
bâton du gendarme: il faut pu-
nir ce peuple récalcitrant.
Etrange métamorphose!

François GROSS

Aucun Etat soucieux de sa
survie ne peut, d'entrée de
cause, céder à la première
menace de boycott. Le recen-
sement devait donc avoir
lieu, comme prévu. La façon
dont il se déroulerait serait
aussi riche d'enseignements
que les résultats statistiques.
La Confédération se donnait
ainsi une occasion peu com-
mune de prendre le pouls des
citoyennes et citoyens. C'est
fait.

On peut considérer que les
recensements sont comme les
vins: il y a de bonnes et de
moins bonnes années. Tout
semble indiquer que 1990
sera, pour la récolte des chif-
fres , médiocre. Cela provo-
quera des désagréments que
l'on veut bien croire fâcheux
pour l'Etat bureaucratique.
Mais que les fiers-à-bras de
l'obligation sacrée de remplir
correctement un question-
naire réservent leurs jéré-
miades à d'autres sujets ! La
Suisse ne va pas, quand
même, s'effondrer demain
parce que l'Office fédéral de
la statistique a fait chou gris.
Elle pourrait , en revanche,
ne pas se porter mieux en re-
courant, dans ce domaine, à
une inopportune contrainte.
Là où l'administration serait
tentée de donner dans le zèle
îmtempestii , i amortie politi-
que devrait insister sur le
sens des proportions. Car la
mauvaise volonté des recen-
sés a des causes précises et
l'on ne saurait tenir rigueur
au peuple des abus des janis-
saires et de l'incurie des vi-
zirs. Il est, certes, légèrement
injuste que des fonction-
naires au-dessus de tout
soupçon trinquent pour les
folles entreprises d'un minis-
tère public sans conscience.
Mais, faute d'être en mesure
de punir directement les foui-
neurs, les recensées et recen-
sés leur ont fait parvenir le
message par une voie détour-
née. Il s'agit désormais de le
bien recevoir. Le constat de
la crise de confiance étant
ainsi confirmé, il semblerait
plus indiqué d'en prendre la
mesure et d'en tirer des
conclusions utiles que de
s'escrimer à faire rendre
gorge à quelques boycotteurs
de recensement. F. G.

De vrais Pilatus pour de faux pays
Les bantoustans veulent voler sur des ailes suisses

Les bantoustans indépendants,
ces drôles d'Etats mis au monde
par l'Afrique du Sud, s'intéres-
sent aux avions suisses Pilatus.
L'un d'eux, le Bophuthatswana,
«indépendant» depuis 1977, a
acheté récemment trois Pilatus
PC-7 et un Pilatus Porter PC-6.
Fier de ces acquisitions, il les a
d'ailleurs fait figurer sur des tim-
bres-poste émis à l'occasion du
dixième anniversaire de son ar-
mée de l'air. D'autres bantous-
tans pourraient s'offrir quelques
Pilatus. Des contacts sont en
cours.

par Jane-Lise SCHNEEBERGER

Le PC-6 Porter et le PC-7 occu-
pent chacun un timbre de 21
cents dans la nouvelle série de
cinq timbres du Bophuthatswa-
na, émise le 12 décembre der-
nier. A leurs côtés, les autres ap-
pareils qui constituent la flotte
aérienne de ce bantoustan: l'hé-
licoptère français Alouette III ,
l'hélicoptère germano-japonais
BK 117 et l'avion militaire espa-
gnol Casa 212.

A Stans (NW), Ulrich Wenger,
porte-parole de Pilatus ,
confirme que le Bophuthatswa-
na a acheté quatre appareils il y
a environ une année. Ce ban-
toustan a même acquis un appa-
reil que les Sud-Africains n'ont
pas, le PC-7. Wenger: «L'Afri-
que du Sud a seulement des PC-
6. depuis 20 ans. Mais rien d'au-
tre de chez nous. Elle achète
beaucoup d'avions aux Etats-
Unis. Alors que ces derniers ne
cessent de parler d'embargo...»
Pilatus est également en contact
avec d'autres bantoustans, mais
Wenger ne dit pas lesquels. Ces
contacts sont «moins concrets»
qu avec le Bophuthatswana.

S'ils n'ont été reconnus par
aucun pays hormis l'Afrique du
Sud, les quatre bantoustans
auxquels Pretoria a donné l'in-
dépendance se sont pourtant
dotés de tous les attributs de
vrais Etats. Ils ont leur police,
leur gouvernement, leur armée...
Et bien sûr leurs timbres-poste!
Un rêve de collectionneur.

PETIT DÉTAIL
Depuis quelques mois, les Ser-
vices philatéliques sud-africains

distribuent un prospectus qui
décrit en anglais et en afrikaans
les nouveau timbres du Bophu-
thatswana et permet de com-
mander la série complète. Cha-
que appareil a droit à quelques
lignes de présentation. A propos
du PC-7, que la Suisse continue
d'exporter vers des zones de
conflit tout en jurant qu 'il s'agit
d'un avion civil , le prospectus
termine ainsi la description de
l'appareil: «Des réservoirs de
carburant et des armes peuvent
être fixés sous les ailes.»

RÉSERVES EXPLOSIVES

Les quatre bantoustans indé-
pendants (Transkei, Ciskei, Bo-
phuthatswana et Venda) possè-
dent tous quelques avions légers
et hélicoptères. De source sud-
africaine, on indique que ces
flottes ont des missions d'entra-
înement, de transport et de se-
cours à la population lors de ca-
tastrophes naturelles. Rien que
de très civil. Les bantoustans ne
sont certes pas en guerre avec
leur unique voisin, l'Afrique du
Sud. En revanche, il y règne par-
fois des tensions extrêmes.

Des avions Pilatus sur des timbres: le Bophuthatswana est
fier de ses acquisitions. (BRRI)

Les pères de l'apartheid ont tra-
cé sur le territoire sud-africain
les frontières de 10 bantoustans
ou homelands, zones réservées
aux Noirs. Très morcelées, quasi
sans ressource, elles représen-
tent 13% du territoire sud-afri-
cain. En 1959, il était prévu d'y
placer tous les Noirs du pays,
puis de leur accorder l'indépen-
dance. Ainsi, l'Afrique du Sud
aurait été blanche, et aurait eu à
portée de main d'énormes réser-
voirs de main-d'œuvre...étran-
gère.

Mais les premières accessions
forcées à l'indépendance ont dé-

clenché la colère des Noirs qui
ne voulaient pas devenir des
étrangers dans leur propre pays.
Des troubles parfois sanglants
ont secoué la plupart des home-
lands.

Arrive le temps des réformes.
Le président Frederik de Klerk
s'est attaqué à ce pilier de l'apar-
theid que sont les bantoustans.
En mai dernier, son gouverne-
ment a annoncé officiellement la
fin de cette politique. Il renonce
à donner l'indépendance aux six
homelands restants, qui avaient
reçu, en attendant , un statut
d'«autonomie». (BRRI)

Payé pour apprécier le chocolat!
Une nouvelle formation chez Jacobs Suchard à Neuchâtel
Gagner de l'argent en mangeant
du chocolat! Telle est la gageure
tenue par une cinquantaine de
personnes de Neuchâtel et envi-
rons - des retraités, des ména-
gères et quelques étudiants - qui
ont répondu cet automne à une
offre d'emploi passée dans la
presse locale par le département
Recherche et développement
(R&D) du groupe Jacobs Su-
chard Tobler. Le grand chocola-
tier désonnais sous contrôle des
Américains de Philip Morris,
cherchait des dégustateurs ama-
teurs qui, après une période de
formation, lui serviraient à
contrôler la qualité de ses pro-
duits.

par Patrice NEUENSCHWANDER

Un chocolat s'apprécie comme
un bon vin. Le meilleur présente
une surface brillante, unie,
soyeuse et se casse franchement,
sans laisser de bords friables.
Son bouquet est plein, délicat et
soutenu. Il fond délicieusement
sur la langue sans s'empâter, ni
laisser d'impression sablon-
neuse ou d'arrière-goût, écrit
l'Union des fabricants suisses de
chocolat.

Les dégustateurs en herbe en-
gagés par Jacobs Suchard ont
appris en dix séances à s'arrêter
sur l'aspect d'un chocolat, sa
texture, son goût et son arrière-
goût. Dans un silence religieux,
ils grignotent tour à tour , entre
deux gorgées d'eau, trois mor-
ceaux de chocolats différents
qu'ils comparent avec un qua-
trième, connu. Ce chocolat de
référence sert à se mettre un
goût en bouche et à corriger les
variations d'humeur indivi-
duelles, explique Pierre Ker-

wand, chef de projet chez Jacobs
Suchard, qui donne le cours.

Les apprentis dégustateurs
devront savoir juger du brillant,
du cassant, de la dureté, du fon-
dant d'un chocolat qui sera plus
ou moins gras, pâteux, collant,
sablonneux, avec un goût plutôt

^ chocolaté ou sucré ou vanillé et
-*THJ arrière-goût tantôt persis-

tant , tantôt piquant , voire anor-
mal. «Parfois nous en avons
marre d'avaler entre quatre et
huit gros carrés par séance»,
s'exclame Bonateur Tchekrabi,
un étudiant algérien qui appré-
cie les 15 francs que lui vaut une
dégustation d'une demi-heure
environ.

EFFICACITÉ
Pierre Kerwand explique que le
département R&D de Jacobs
Suchard, qui occupe encore
quelque 80 personnes à Ser-
rières, près de Neuchâtel, a mis
au point un système de mesures
sensorielles pour contrôler la ré-
gularité et la qualité de sa pro-
duction. Des dégustateurs exté-
rieurs à l'entreprise établissent le
profil d'un chocolat en lui don-
nant des notes, en le comparant
à un autre qui sert de norme.

Cette méthode permet de dé-
celer les fluctuations de qualité
et de les signaler aux fabriques.
L'être humain, avec son cer-
veau, peut devenir un intrument
de mesure très rapide, complé-
mentaire des analyses scientifi-
ques, à même par exemple de
débusquer la noisette rance,
ajoute Pierre Kerwand.

Deux groupes rassemblant 35
dégustateurs amateurs opèrent
déjà deux fois par semaine à Ser-
rières, auxquels viendront
s'ajouter bientôt les quelque 50
personnes dont la formation se

termine. Dommage pour les
amateurs: Jacobs Suchard n'en-
gagera plus avant longtemps !

Tous ceux qui ont répondu à
l'annonce ont été acceptés puis-
que chacun peut faire un bon
dégustateur, qu 'il soit gros fu-
meur, voire même porteur d'un
appareil dentaire!

DÈS FÉVRIER
Les futurs dégustateurs ont
d'abord appris que l'homme
(comme tous les mammifères)
reconnaissait le sucré avec la
pointe de la langue, l'amer avec
l'arrière, l'acide et le salé avec les
côtés. On leur a ensuite montré
comment déterminer l'intensité
d'une solution. Cette gorgée est-
elle deux ou trois fois plus sucrée
que celle-ci? Puis ils se sont ser-
vis de leurs dents pour croquer
dans des biscuits et en détermi-
ner la structure. Avec les inci-
sives, ils ont appris à juger du
cassant d'un chocolat et avec les
molaires, de sa dureté. Ils savent
maintenant qu'un chocolat noir
est plus dur et plus cassant
qu'un chocolat au lait et fond
moins vite qu 'un chocolat four-
ré riche en graisses...

Et comme on ne déguste pas
les yeux fermés, Mme Nubia
Ruch, 33 ans, une ménagère de
Neuchâtel qui a travaillé dix ans
chez Nestlé en Colombie, sait
qu'il lui faudra aussi tenir
compte de l'aspect, brillant ou
sombre, du chocolat.

Arrivés au terme de leur for-
mation, Mme Ruch et ses collè-
gues passeront, en janvier, un
test de fiabilité. Après quoi ils
deviendront opérationnels et dé-
gusteront alors deux fois par se-
maine au sein d'un groupe fixe
de 14 personnes au minimum.

(ap)

Redoux et avalanches: trois Allemands
meurent dans les Grisons

Le temps doux et pluvieux de la
fin de semaine a incité ceux qui
n'étaient pas encore partis en
vacances à rester chez eux.

Trafic normal sur les routes,
car l'arrivée d'air chaud a eu rai-
son des dernières plaques de
neige.

Les températures, après avoir
longtemps frôlé le degré zéro,
sont redevenues plus clémentes,
sous l'influence d'un courant
chaud. Conséquence du redoux ,
une partie des stations de l'Arc
jurassien ont dû fermer leurs
installations.

Dans le canton de Berne, près
de Brienz, la Rega a tente de
sauver un petit garçon happé
par une camionnette après que
la luge sur laquelle l'enfant avait
pris place se soit renversée. Il est
toialheureusement décédé sur
place.

Dans le canton des Grisons,
deux skieurs allemands, victimes
d'une avalanche au Fimbertal ,
ont succombé à leurs blessures
samedi. Une jeune femme de 32
ans avait déjà été extraite sans
vie de la coulée de neige vendre-
di.

Dans le Haut-Valais, sur la
face est du Gârsthorn, une ava-
lanche provoquée par le passage
de neuf personnes a emporté
l'un des skieurs.

Rapidement dégagé, il a été
transporté à l'hôpital.

Durant les prochains jours,
souligne l'Institut pour l'étude
de la neige et des avalanches de
Davos, le risque de coulées de
neige surviendra principalement
au passage des skieurs, qui de-
vront donc être très prudents.

(ats)

Libérations
en Colombie

Le porte-parole du DFAE,
Markus Antonietti, a annoncé
hier soir â Berne que les deux
Suisses, Peter Ernst Wiesli (27
ans) w Roger Ruesch, ont été
libérés, sains et saufs, par leurs
ravisseurs hier à 11 heures (17
heures en Suisse) à San José
dei Guaviare en Colombie. Ils
sont actuellement dons la rési-
dence de l'ambassadeur suisse
à Bogota. Tous deux avaient
disparu le 17 décembre _ San
José dei Guaviare. a 300 km
au sud-est de Bogota, (ap)

Tour de vis helvétique
Rétablissement de mesures contraignantes

pour les touristes d'Europe de l'Est
Depuis le mois de juillet, la Suisse
exige à nouveau une invitation
personnelle pour les candidats au
visa en provenance de Bulgarie,
Pologne et Roumanie. Cette me-
sure a pour but d'éviter que le visa
touristique ne soit utilisé pour de-
mander l'asile ou travailler au
noir, selon M. Jôrg Klstler,
porte-parole du Département fé-
déral de justice et police (DFPJ).
Cette mesure, révélée hier par le
«Sonntags-Blick», avait été
abandonnée le 1er février 1990.
Jusqu 'à cette date, les touristes
des pays de l'Est devaient non
seulement fournir une invitation
écrite de personnes vivant en
Suisse, mais également prouver
qu 'ils disposaient de suffisam-
ment d'argent pour financer
leur séjour.

En juillet de cette année, le
DFPJ a donné consigne à ses
ambassades de Bulgarie, Po-
logne et Roumanie d'exiger à
nouveau l'invitation dans les

«cas douteux». Une pratique
qui, selon M. Kistler, est rapide-
ment devenue la règle.

Pour le porte-parole du
DFPJ, cette mesure est interve-
nue suite à des plaintes en pro-
venance des cantons selon les-
quelles un nombre toujours
croissant de travailleurs au noir
viendrait d'Europe de l'Est.

La Suisse n'a en revanche pas
l'intention de réintroduire les
autres conditions liées autrefois
pour les ressortissants de ces
pays à l'obtention du visa de
touriste en Suisse, à savoir four-
nir la preuve de moyens finan-
ciers suffisants et, pour leurs
hôtes helvétiques, prouver leur
solvabilité et déposer une cau-
tion qui pouvait aller jusqu 'à
20.000 francs. De l'avis de M.
Kistler, l'invitation personnelle
suffira désormais à prouver que
les touristes de l'Est sont en
bonnes mains, (ats)

Flavio Cotti,
nouveau président

Selon une tradition bien établie,
le nouveau président de la
Confédération, le Tessinois Fla-
vio Cotti , présentera le message
gouvernemental du Nouvel-An
à la télévision ce 31 décembre.
Auparavant, M. Cotti a été reçu
samedi avec tous les honneurs

dus à son rang dans son canton
d'origine, au château de Locar-
no.

Flavio Cotti est le quatrième
Tessinois après Giuseppe Mot-
ta , Enrico Celio et Nello Celio à
occuper la fonction de président
de la Confédération. (Imp, ats)



La Samp aux cotillons, Unter à tatillon
A Meazza, l'AC Milan débouchonne l'Asti contre la Juventus
Précédant de quelques
heures son entrée au sein
de l'ultime jour de l'an, la
Sampdoria s'est octroyée
sans gêne le droit de revê-
tir le complet-cravate de
soie et les pompes an-
glaises généralement
chaussées lors des récep-
tions mondaines. Histoire
de se mettre sur son «31 »,
pour ne pas faire bande à
part à l'aube de l'an nou-
veau.
Le chic couturier endossé par
les Liguriens laissait toutefois
échapper un léger fumet de
naphtaline. Les récents résul-
tats du staff de l'entraîneur
Boskov n'inspiraient guère
confiance. L'Inter, leader at-
tentif, le savait.

L'oracle Trapattoni n'avait
cependant pas prévu qu un
certain Gianluca Vialli pouvait,
à lui seul, déclencher foudre et
tonnerre comme le fit jadis Ju-
piter à une époque où les
rondes formes concernaient
avant tout Saturne, et non le
ballon de football. Voilà de
quoi redonner le sourire au sé-
lectionneur Azeglio Vicini.

Faisant fi du quart d'heure
de politesse accordé à tout vi-
siteur, Vialli. débloqua le résul-
tat après 30 secondes de jeu
seulement. La pause et le ta-
bleau noir firent de Berti l'élé-
ment désigné afin d'épouser la
parité à la 48e minute, alors
que l'équipe locale évoluait à
dix joueurs suite à l'expulsion
de Mikhailitchenko.

Ce carton rouge dressé avec
vigueur fit néanmoins le bon-
heur des Génois. Vialli, encore

lui, transformait un penalty
parfaitement justifié, avant que
Mancini n'installe la troisième
unité. Un succès qui permet à
la Sampdoria d'occuper la
pole-position en compagnie
de sa victime dominicale.

ANCELOTTI DYNAMITE
LA LUCARNE

Confronté à la Juventus, l'AC
Milan a déballé l'artillerie des
jours de fête. A l'image de la
«Dame aux camélias», la belle
Turinoise toussota au cours du
second round. A la 46e, la re-
prise de volée-canon du bom-
bardier Ancelotti trouva refuge
dans la lucarne du gardien
Tacconi. Un envoi explosif que
le portier piémontais découvri-
ra probablement pour la pre-
mière fois sur le petit écran de-
vant une camomille régénéra-
trice.

Incapable de faire face à la
pression exercée par l'adver-
saire, la Juventus encaissa un
deuxième but signé Gullit, sur
assist de Rijkaard.

En déplacement à Torino,
Parma récolte un point sans in-
quiéter une seule fois l'ultime
rempart local. Privé du brési-
lien Mùller, jugé hors-forme,
Torino s'est avéré tout choco-
lat au moment d'affronter l'in-
traitable Taffarel. Mission ac-
complie côté parmesan, syno-
nyme d'une cinquième place
méritée. «

Derby rythmé et vibrant à
Lecce, où l'équipe du Polonais
Boniek accueillait son proche
parent Bari. Un nul .prévisible
marqué par les réussites de
Morello et Soda.

Penalty de Vialli: Zenga ne peut rien faire. (AFP)

BASTA MARADONA
Surprise à l'Olimpico de Rome,
où la Lazio partage l'enjeu
avec Pisa. Convoqué en équi-
pe nationale, le visiteur Piova-
nelli s'est fracturé le tibia. Le
talentueux attaquant pisan fera
sa rentrée début mars.

Sans convaincre, la Fiorenti-
na se défait de Bologna. Réus-
site de l'ex-Milanais Fuser.

Dans un stade à moitié vide,
Cesena et Napoli divisent la

poire en deux. A la question
que pensez-vous de Marado-
na, le coach Blgon a tout sim-
plement rétorqué «basta».

Première victoire à domicile
de la lanterne rouge Cagliari,
qui met un terme à la série po-
sitive de Genoa. But de Fonse-
ca.

Déclaré bredouille à la prise
du thé, l'AS Roma réussit un
come-back sur la pelouse de
Bergamo par l'intermédiaire
des inspirés Muzzi et Giannini.

Bordin et Caniggia dans les
rangs d'Atalanta.

14e journée, 14 buts ins-
crits dont 3 par les joueurs
étrangers.

Buteurs: Ciocci (Cesena,
8), Matthàus (Inter, 8), Melli
(Parma, 8), Piovanelli (Pisa,
8); Baggio (Juventus, 7),
Joao Paulo (Bari, 6), Klins-
mann et Serena (Inter, 6), Pa-
dovano (Pisa, 6), Voeller (AS
Roma, 6).

Claudio CUSSIGH

Tous azimuts
Portugal

Championnat de première
division (19e journée) : Es-
trela Amadora - Vitoria Setubal
2-2. Vitoria Guimaraes - FC
Porto 0-2. Beira Mar Aveiro -
Benfica Lisbonne 0-1. Gil Vi-
cente - Sporting Lisbonne 2-1.
Belenenses Lisbonne - Famali-
cao 0-0. Boavista Porto -
Sporting Braga 2-0. Salguei-
ros Porto - Desportivo Chaves
1-0. Penafiel - Tirsense 1-0.
Uniao Funchal - Nacional
Funchal 1-0. - Classement :
1. FC Porto 35. 2. Benfica Lis-
bonne 33. 3. Sporting Lis-
bonne 29.

Ecosse
Championnat de première ,
division (19e journée):
Aberdeen - St Mirren 1 -0. Cel-
tic Glasgow - Hearts of Midlo-
thian 1-1. Dundee United -
Glasgow Rangers 1-2. Hiber-
nian - St Johnstone 0-1. Mo-
therwell - Dunfermline ren-
voyé. - Classement : 1. Glas-
gow Rangers 29. 2. Aberdeen
26. 3. Dundee United 23.4. St.
Johnstone 23. 5. Celtic Glas-
gow 17. (si)

Renouveau camerounais
Les joueurs s'expliquent avec les dirigeants
Les joueurs camerounais,
qui avaient pris part au
Mondiale dans l'équipe
des «Lions indomptables»,
se sont réunis avec les diri-
geants sportifs de leur
pays, afin de régler les
contentieux qui les oppo-
saient depuis cette compé-
tition.

Les footballeurs avaient estimé
que les retombées financières
attendues à l'issue de la com-
pétition n'avaient pas été à la
hauteur de leurs prestations.
Une mission de l'inspection
générale de l'Etat avait été de-
mandée et avait en effet
constaté que les sommes ac-
cordées aux joueurs étaient in-

férieures à la dotation budgé-
taire gouvernementale.

TABLE RASE
Le nouveau ministre de la Jeu-
nesse et des Sports, Ibrahim
Mbombo Njoya, qui a rempla-
cé Joseph Fofe, a reconnu les
faits et a assuré les profession-
nels au seuil de leur carrière
«de son entière sollicitude».
«Nous faisons table rase du
passé», a affirmé le porte-pa-
role des joueurs, Eugène
Ekeke. Pour Joseph Antoine
Bell, qui n'avait pas joué en
Italie, en raison de cette crise,
«cette réunion a provoqué un
déclic psychologique favora-
ble». Quant à Roger Milla, il a
estimé que «la confiance est
restaurée», (si)

Coup de théâtre
__? VOILE am

Disqualification à Sydney - Hobart
Le voilier britannique
Rothmans, barré par Lau-
rie Smith, est arrivé en tête
de la course Sydney - Ho-
bart, mais a été disqualifié
pour avoir navigué sous
spinnaker marqué du logo
de la marque le parrainant.
Laurie Smith a reconnu, à l'ar-
rivée, avoir enfreint le règle-
ment de la Fédération interna-
tionale, prévoyant que le logo
des marques parrainant les
concurrents ne pouvait être vi-

sible que sur certaines parties
de la coque du bateau et sur
les vêtements personnels de
l'équipage.

RECORD FRÔLÉ
Le directeur de la course, M.
Greg Halls, a indiqué, au cours
d'une conférence de presse,
que le second, l'Australien Ra-
gamuffin, arrivé deux heures
après Rothmans, était déclaré
vainqueur de l'épreuve au clas-
sement sans handicap. Favori
de la course, Rothmans a frôlé
le record de l'épreuve à cinq
heures près, en réalisant un
temps de deux jours, 19 heures
et 7 minutes.

Laurie Smith a déclaré avoir
utilisé le spinnaker marqué du
logo Rothmans au milieu de
l'océan, après en avoir perdu
un dans des rafales de vent.
Deux autres spinnakers sans
marque étaient encore à bord,
mais ils étaient trop légers pour
les vents soufflant pendant la
course, a-t-il ajouté, (si)
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Les Los Angeles Lakers, l'un des plus grands clubs américains
de basket, joueront à Paris-Bercy lors de l'Open McDonald's
qui aura lieu les 18 et 19 octobre prochain.

Les Lakers à Paris

Italie
AC Milan - Juventus 2-0
Sampdoria - Inter Milan 3-1
Atalanta - AS Roma 2-2
Cagliari - Genoa 1-0
Cesena - Napoli 0-0
Fiorentina - Bologne 1-0
Lazio Roma - Pisa 0-0
Lecce - Bari 1-1
AC Torino - Parma 0-0

CLASSEMENT
1. Sampdoria 13 7 5 1 21- 9 19

2. Inter Milan 14 8 3 3 28-19 19
3. AC Milan 13 7 4 2 14- 6 18
4. Juventus 14 6 6 2 20-13 18
5. Parma 14 6 5 3 17-1217
6. Genoa 14 4 7 3 15-13 15
7. AC Torino 14 4 6 4 13-12 14
8. Lazio Roma 14 210 2 12-11 14
9. Napoli 14 4 6 4 12-14 14

10. AS Roma 13 5 3 5 21-18 13»
11. Bari 14 3 7 4 17-18 13
12. Atalanta 14 3 7 4 14-18 13
13. Pisa 13 5 2 6 17-21 12
14. Fiorentina 14 3 6 5 17-1812

15. Lecce 14 3 6 5 7-1312
16. Cesena 14 2 5 7 14-26 9
17. Bologne 14 2 4 810-17 8
18. Cagliari 14 2 4 8 8-19 8

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

CLASSEMENT
1. Liverpool 19 14 3 2 38-16 45

2. Arsenal 2013 7 0 40-10 44
3. Crystal P. 20 12 6 2 31-18 42
4. Leeds 2011 6 3 36-18 39
5. Tottenham 20 9 6 5 33-25 33
6. Manches. U. 20 9 6 5 30-22 32
7. Manches. C. 19 7 8 4 30-27 29
8. Chelsea 20 8 5 7 33-37 29
9. Norwich 20 8 210 24-33 26

10. Wimbledon 20 6 7 7 29-31 25
11. Nottingham 19 6 6 7 27-29 24
12. Luton Town 20 6 5 9 22-30 23
13. Southamp. 20 6 410 29-36 22
14. Everton 20 5 6 9 22-24 21
15. Aston Villa 19 4 8 7 18-20 20
16. Coventry C, 20 5 510 20-24 20
17. Derby'C: 19 * 4 ' 510' 17-34 17

18. Queens Park 20 4 511 26-38 17
19. Sunderland 20 3 611 23-3215
20. Sheffield U. 19 2 41312-36 10

t

Espagne
Majorque - Burgos 0-0
Saragosse - Séville 2-0
Cadiz - Castellon 0-0
R. Sociedad - Barcelone 1-1
Logrones - Atl. Madrid 0-1
Oviedo - Sport. Gijon 0-0
Real Madrid - Osasuna 0-4
Espanol - Athl. Bilbao 1-2
Valence - Tenerife 4-2
Betis - Valladolid 0-0

CLASSEMENT
1. Barcelone 16 12 3 1 31-10 27

2. Atl. Madrid 16 8 6 2 22-10 22
3. Osasuna 15 7 6 2 20-11 20
4. Real Madrid 16 8 3 5 21-15 19
5. Logrones 15 7 4 4 11- 918
6. Athl. Bilbao 15 8 2 5 17-17 18
7. Séville 16 8 2 6 18-1218
8. Burgos 16 5 7 4 14- 917
9. Oviedo 15 5 6 412-18 16

10. Espanol 16 5 5 6 17-1415
11. Sport. Gijon 16 5 5 6 19-1815
12. Valence 16 6 3 7 19-2015
13. Castellon 16 3 9 411-13 15
14. Saragosse 16 5 4 7 16-18 14
15. Majorque 16 4 5 7 13-19 13
16. R. Sociedad 16 4 5 7 12-2013
17. Valladolid 16 2 8 6 12-1612

18. Tenerife 16 5 2 9 14-27 12

19. Betis 16 2 5 9 15-28 9
20. Cadiz 16 1 6 9 10-20 8

A l'étranger

SPORT-TOTO
XI X - 1 X X - 1 1 X - 1 1 1 2

TOTO-X
1 - 6 - 1 7 - 3 1 - 37 - 38
Numéro complémentaire: 36

LOTERIE A NUMÉROS
7 - 1 1 - 1 2 - 1 5 - 2 4 - 30
Numéro complémentaire: 32
Joker: 839 295. (si)
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Attention I
POUPÉES. POUPONS

achetés dès Fr. 200.-
0URS PELUCHE

même usés achetés
dès Fr. 100-

Tous jouets: potagers, cui-
sines, magasins, poussettes,
etc. Avant 1930. Egalement
achat et débarras de tous bi-
belots et objets anciens lors
de décès ou déménagement.
S. Forney, p 038/31 75 19.
31 43 60. Déplacements.

Discrétion.
B7-592

JE RÉPARE
Pendules, régulateurs et montres anciens

et nouveaux, vente de pendules et montres
anciennes, achat, vente fournitures.

Service à domicile sur demande.
HORLOGERIE ROCHAT
Rue Jardinière 41 - <p 039/23 75 00

28-012428

O, 2T7-_ «V A_T V Léopold-Robert 76
l411IOmr4lm?\ ^ 033/23 80 12

B̂mW La Chaux-do- Fonds
VOTRE PRESSING^̂
Livraisons 24 h sur 24

«* __|WV( '"*"
JUPE "< Fr. 5.90 V RPANTALON Ay\ _x\ / *~\ nettoyage g

f  ̂ \sr \J repassage 5
Costumes - Robes - Manteau» Fr. 11.80 S

MATCH AUX CARTES
par équipe

Mercredi 2 janvier à Dombresson
13 h 30 à l'Hôtel de Commune.

(Ouverture pour le match à 13 heures)
Inscriptions sur place.

Organisation Société de tir «Patrie»
Date à retenir:

prochain match 25 janvier.
28-031709

â NNous demandons à acheter

HORLOGERIE ANCIENNE
montres, pendules, régulateurs, outil-
lage et machines, fournitures, layettes,
établis, documentation sur l'horlogerie
(par exemple: livres d'A. Chapuis).

CHRISTOPHE GRIMM
Rue Weissenstein 5

2502 Bienne, <? 032/41 19 30
28-301751 ,



Soudain, tout s'écroula
Après avoir longtemps mené au score,

le HCC a subi la loi de Neuchâtel YS à Moutier
• NEUCHATEL YS-

LA CHAUX-DE-FONDS
7-5 (1-3 3-2 3-0)

Cette partie entre les deux
formations neuchâteloises
a été fort agréable à suivre.
Pour un match amical - qui
plus est agendé une veille
de fête - les rares specta-
teurs présents à la pati-
noire prévôtoise ont eu
l'occasion de se mettre
sous la pupille de jolis
mouvements de hockey
sur glace. Finalement,
mené 1-5 à la mi-match,
Neuchâtel YS a refait sur-
face pour s'imposer 7-5.
Après avoir mené les dé-
bats tambour battant du-
rant près de 30 minutes, le
HCC a baissé de l'aile, on
ne sait trop pourquoi.
Question de motivation
sûrement.

MOUTIER
Gérard STEGMULLER

En cette fin d'année 1990, le
HC Moutier fête ses quarante
ans d'existence. A cette occa-
sion, les dirigeants jurassiens
ont organisé la Coupe Jubilé
de 1ère ligue, réunissant le
HCC, Neuchâtel YS et le club
local. La première confronta-
tion de ce challenge s'est dé-
roulée samedi en Prévôté.

Au terme d'une partie où
l'engagement physique était
présent de part et d'autre, les
hommes de Jiri Novak ont pris
le meilleur sur la troupe de
Zdenek Haber.'Certes, le résul-
tat importait peu. Mais une vic-
toire est toujours bonne à
prendre, n'est-ce-pas?

SCORE INVERSÉ
Lors du premier tiers-temps,
les Chaux-de-Fonniers ont lar-
gement dominé. Il en est allé

de même jusqu'au milieu du
tiers médian. Jusque-là, le
HCC a élaboré des mouve-
ments de belle facture. On
pense notamment à la troi-
sième réussite œuvre de Zbin-
den (13e) et à la cinquième si-
gnée Ryser (25e).

Neuchâtel YS était-il parti
pour subir une correction?
Nenni. Petit à petit, les
hockeyeurs du Bas ont refait
surface. Lentement mais sûre-
ment, les protégés de Novak
ont impose leur jeu. Aussi bi-
zarre que cela puisse paraître le
HCC, fringant jusqu'à la mi-
match, a commencé de patiner
dans le vide. Neuchâtel YS a
saisi l'aubaine. En 33 minutes,
Luedi et ses copains ont inscrit
6 buts contre 0 aux pension-
naires des Mélèzes. Inévitable-
ment, le résultat en fut inversé.

REPRISE
LE JOUR DE L'AN

Zdenek Haber ne faisait pas un
plat de cette défaite. «Je pré-
fère perdre aujourd'hui et ga-
gner aux play-off (rires!). Les
juniors m'ont fait plaisir.
J'avais prévu * d'aligner Loïc
Degen une partie du match au
but. Malheureusement, la tour-
nure des événements n'a pas
été conforme à mes prévisions.
Je suis surtout déçu d'avoir
encaissé six goals en un plus
de trente minutes sans en avoir
inscrit un seul. C'est inadmissi-
ble. De plus, en supériorité nu-
mérique, mon équipe n'a pas
su tirer son épingle du jeu. De
ce côté-là, il y a encore énor-
mément de travail à effectuer».
Quant à Jiri Novak, il plaçait
cette victoire dans son
contexte. «J'ai profité de l'oc-
casion pour faire jouer tout le
monde. Mon compatriote Ha-
ber, contrairement à moi, a la
chance de pouvoir compter sur
des juniors. A Neuchâtel, il n'y

Le jeune Eric Ryser a inscrit deux buts: un motif de satisfaction pour le HCC. (Galley)

a personne derrière. Une fois
de plus, nous avons prouvé
que nous pouvons battre La
Chaux-de-Fonds. Pour le mo-
ral, c'est toujours bon à pren-
dre».
Pour Neuchâtel YS, le temps
de quelques jours de vacances
est le bienvenu. Le contraire
du HCC qui remet l'ouvrage
sur le métier mercredi 2 janvier
en terre jurassienne, qui af-
fronte le HC Moutier dans le
cadre du Jubilé (17 h 30). Ce
qui sous-entend que les
Chaux-de-Fonniers rechaus-
seront les patins le jour de l'An
pour un galop d'entraînement,
histoire de commencer l'année
en pleine forme.

C'est tout le mal qu'on leur
souhaite. G.S.

Patinoire de Moutier: 200
spectateurs.
Arbitres: MM. Kunzi, Lan-
dry et Baumann.
Buts: 3e Studer 1 -0. 6e Pol-
tera 1 -1. 7e Leimgruber (Cat-
tin) 1-2. 13e Zbinden 1-3.
21e Ryser (R. Degen) 1-4.
25e Ryser 1-5. 27e Schuep-
bach (Bûcher) 2-5. 28e Mo-
ser3-5. 31e Luedi (Bûcher, à
4 contre 5) 4-5. 44e Schuep-
bach 5-5. 47e Bûcher
(Schuepbach) 6-5. 59e Mo-
ser 7-5.
Pénalités: 5 x 2 '  contre
Neuchâtel YS, 2 x 2 '  contre
La Chaux-de-Fonds.
Neuchâtel YS: Riedo;
Hêche, Schlapbach; Reber,

Baume; Loosli, Moser; Bû-
cher, Luedi, Schuepbach;
Burgherr, Rufenacht, Studer;
Zigerli, Viret, Leuenberger;
Wist.
La Chaux-de-Fonds:
Schnegg; Evéquoz, Murisier;
Meyer, Cordey; Dubois,
Rohrbach; Caporosso, Des-
sarzin, Ryser; Zbinden, Polte-
ra, Waelti; Cattin, Stehlin,
Leimgruber; R. Degen.
Notes: Neuchâtel YS sans
Fuhrer (blessé) et Lutz (ma-
lade). La Chaux-de-Fonds
est privé des services de
Raess, Melly, Niederhâuser,
Steudler et Rod (tous bles-
sés).

En toute amitié
Bienne marque la différence
• MOUTIER - BIENNE

1-19 (1-8 0-4 0-7)
Les spectateurs qui
s'étaient rendus samedi
soir à la patinoire prévô-
toise s'attendaient certai-
nement à assister à une
fête du hockey sur glace.
En définitive, c'est plutôt à
une fête de tirs qu'ils ont
eu droit car, à aucun mo-
ment, les joueurs biennois
n'ont été enclins à faire le
moindre cadeau à leurs
malheureux adversaires.
Il faut dire qu'un sponsor a eu
la «bonne» idée d'offrir un prix
spécial au meilleur «compteur»
de la soirée et que, de ce fait,
certains Seelandais se sont li-
vrés à une petite lutte interne
qui explique l'ampleur de la
défaite concédée par la valeu-
reuse formation de première li-
gue. Mais cela n'eut cepen-
dant pas que des effets néga-
tifs, puisque les pensionnaires

de ligue nationale A ont offert
au public certains schémas de
la meilleure veine.

Patinoire prévôtoise:
1000 spectateurs.

Arbitres: MM. Bieder-
mann, Froidevaux et Pignolet.

Buts, pour Moutier: Bu-
ser. Pour Bienne: Leuenber-
ger (6), J. Aeschlimann (4),
Boucher (3), Dupont (2), Patt,
Steinegger, W. Kohler, D. Du-
bois.

Pénalité: aucune.
Moutier: Untemaehrer

(Liechti); Poulin, Jeanrenaud;
Schnider, Terrier; Ortis, Seuret;
Blanchard, Berdat, Hostett-
mann; J.-CI. Kohler, Buser, D.
Kohler; Scherler, Charmillot,
Richert; Schori.

Bienne: Anken (Jaquet);
D. Dubois, Gingras; Pfosi,
Ruedi; Steinegger, Weber;
Leuenberger, Dupont, W. Koh-
ler; J. Aeschlimann, Boucher,
Dick; Patt, Heiz. (ys)

ski alpin

Les épreuves de la Coupe
du monde dames, qui de-
vaient avoir lieu les 6 et 7
janvier à Mellau, ont dû être
annulées. Une nouvelle ins-
pection de la piste par le dé-
légué de la FIS, Heinz Kre-
cek, ainsi que par Je direc-
teur de course de la station
autrichienne Edwin Fritz,
n'a pas laissé d'autre choix
aux deux hommes. L'ennei-
gement à Mellau est en ef-
fet actuellement insuffisant
pour assurer le bon déroule-
ment d'une descente et,
conformément au règle-
ment, le slalom a de ce fait
également été annulé. C'est
la station de Bad Klein-
kirchheim qui organisera
ces deux courses.

Annulation
à Mellau

Ils sont partis !
__? AUTOMOBILISME l

Prologue du raid Paris- Dakar
Le Finlandais Ari Vatanen,
impressionnant de maes-
tria, a frappé fort en rem-
portant, au volant de sa Ci-
troën ZX, le prologue de
Paris-Dakar, tandis que le
Français Laurent Charbon-
nel (Kawasaki) s'imposait,
comme l'an dernier, chez
les motards.
Sur le circuit court (3,7 km) et
sinueux de Pérignant-sur-AI-
lier, près de Clermont-Ferrand,
le triple vainqueur de l'épreuve
(1987,1989 et 1990) a rappe-
lé qu'avant d'être un spécia-
liste des raids-marathon, il
avait été un fabuleux pilote de
rallies. Vatanen a devancé les
Mitsubishi Pajero du Suédois

Ari Vatanen se trouve déjà en tête. (AP)

Kenneth Erickson (7") et du
Français Pierre Lartigue (8").

Si la victoire de Vatanen est
anecdotique puisqu'elle ne dé-
terminera que l'ordre des dé-
parts de la première spéciale li-
byenne, jeudi prochain, elle va
néanmoins conforter le moral
d'une équipe que son échec
dans le Rallye des Pharaons,
en octobre dernier, avait in-
contestablement troublée. La
marque française a réalisé di-
manche un joli tir groupé, puis-
que le Suédois Bjorn Walde-
gaard et le Belge Jacky Ickx
ont terminé respectivement
troisième et cinquième.
Si cette «mise en roues» s'est
avérée sans surprise, tous les

favoris se trouvant dans les
douze premiers, elle n'a pas été
dénuée d'émotions pour l'écu-
rie Lada-Poch, et notamment
pour le Français Patrick Tam-
bay, auteur d'un spectaculaire
tonneau. Plus de peur que de
mal pour l'ancien pilote de For-
mule 1, qui est parvenu à se
hisser en onzième position
avec une portière arrachée et
une aile endommagée.

Par ailleurs, sur les 406 parti-
cipants, deux concurrents
manquaient au départ du pro-
logue, dont le Suisse Clay Re-
gazzoni, lequel a dû abandon-
ner, moteur cassé.

Du côté des motards, l'inté-
rêt a été un peu faussé par le
règlement. Contrairement aux
autos, les motos partiront en
effet dans l'ordre inverse du
classement du prologue. Les
derniers dimanche seront les
premiers jeudi, d'où l'enthou-
siasme relatif de certains favo-
ris...

Prologue à Pérignant-
sur-Allier (3,7 km). Autos:
1. Vatanen/Berglund (Fin-
/Su), Citroën ZX, 3'45". 2.
Erickson/Parmander (Su),
Mitsubishi Pajero, à 7". 3. Lar-
tigue/Destaillats (Fr), Mitsu-
bishi Pajero, à 8". 4. Walde-
gaard/Gallagher (Su/GB), Ci-
tro»en ZX, à 11". 5. Ickx/Tarin
(Be), Citro»en ZX, à 13". 6.
Auriol/Monnet (Fr), Lada Sa-
mara, à 17".

Motos: 1. Charbonnel (Fr),
Kawazaki 650, 3'56". 2. Mar-
tens (Be), KTM 580, à 1". 3.
Medardo (It), Gilera 600, à 4".
4. Vall (Esp), Suzuki 750,à8".
5. Morales (Fr), Stalaven 900,
à 10". 6. Arcarons (Esp), Cagi-
va 750, à 14". (si)

Domination
étrangère

__? ATHLETISME 1

«Silvesterlauf»
à Zurich

Pour la cinquième fois en
quatorze éditions, la tradi-
tionnelle course de la
Saint-Sylvestre, dans les
rues de Zurich, s'est ache-
vée par des victoires étran-
gères.
Chez les messieurs, le jeune Al-
lemand Karsten Eich (20 ans)
a surpris par un départ rapide
le favori suisse, Pierre Délèze,
sur lequel il est parvenu à
conserver un mince avantage
jusqu'à la ligne d'arrivée.

Côté féminin, succès britan-
nique avec Jill Hunter; laquelle
a précédé la Bernoise Sandra
Gasser, qui s'était alignée au
départ légèrement grippée.

Messieurs (8,09 km): 1.
Eich (Ail) 23'35". 2. Délèze
(S) 23'37". 3. Màchler (S)
23'38".4. Franke (AN) 23'42".
5. Vybostok (Tch) 23'49". 6.
Graf (S) 23'57".

Dames (5,33 km) : 1. Hun-
ter (GB) 1701". 2. Gasser (S)
17'04". 3. Dôrre (AN) 17'06".
4. Bùrki (S) 17'13". 5. Harms
(Ho) 17'20". 6. Moretti (S)
17'24". (si)

Karine Gerber
gagne à Besançon
L'année s'est bien termi-
née pour la talentueuse
athlète de l'Olympic Ka-
rine Gerber qui a remporté
la victoire en juniors lors
de la traditionnelle «Corri-
da» de Besançon disputée
dimanche au Centre de la
ville.
Bien que s'alignant dans la
même course que les fémi-
nines, la Chaux-de-Fonnière
ne fit pas de complexe et s'ins-
talla dès le début dans le grou-
pe de tête pour terminer troi-
sième et première de sa caté-
gorie au terme des 5 km 400
du parcours où plus de cent
concurrentes s'étaient ali-
gnées. Pour la victoire des
dames, la Pontissalienne Clau-
dine Lancia n'a pas eu à forcer
son talent dans une course
qu'elle mena à sa guise pour
terminer nettement détachée.

Chez les hommes, c'est le
Sochalien Grandjean qui
confirmait sa victoire de l'an-
née dernière devant deux de
ses camarades de club, alors
que Daniel Bossel, de l'Olym-
pic, prenait la 59e place.

Dans la course des écoliers,
le talentueux Nicolas Mazzole-
ni, de l'Olympic, s'est classé 3e
au terme d'un sprint spectacu-
laire, alors que ses camarades
Franck Dubois et Julien Fivaz
se classaient 16e et 17e. Bon
comportement, en cadets B de
Laurent Lagger qui prenait la
16e place, (ir)

Bonne fin
d'année

__? r£/V/V/5---------- MI---i^M-M—

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

Bulletin d'inscription
Nom: Prénom: 

Adresse: Tél. bureau: 

NPA: Localité: 

A renvoyer au : CIS Tennis + Squash, La Tène, 2074 Marin.
Délai d'inscription: vendredi 11 janvier 1991, date du tim-
bre postal.

I nscrivez-vous



LoobetGustafsson
en évidence

• FÀRJESTADS BK -
DUKLA JIHLAVA 7-4
(3-1 2-2 2-1 )

Le premier match de la
cinquième journée de la
Coupe Spengler entre
Fàrjestads BK et Dukla
Jihlava s'est déroulé de-
vant la plus petite assis-
tance depuis le début du
tournoi, soit 5400 spec-
tateurs. Il est vrai que
son intérêt n'était pas
évident.
Alors que la formation tché-
coslovaque livrait une sim-
ple rencontre de liquida-
tion, celle de Suède n'avait
pas son destin entre ses
mains.

Ce sont les éléments les
plus chevronnés, Loob et
Gustafsson qui firent la dif-
férence contre des adver-
saires un peu démobilisés.
Seul Libor Dolana, qui vi-
sait la succession de Lane
Lambert le roi des buteurs
89, paraissait vraiment
concerné par l'enjeu.

Le public assista à une
partie plaisante et qui sur-
tout ne posa aucun pro-
blème au trio arbitral.

Les Tchécoslovaques
prenaient un départ de
choix. Libor Dolana, le
meilleur buteur de l'équipe,
ouvrait la marque sur un
«assist» de l'avant-centre
Petr Kankovsky (5e mi-
nute). Les Suédois renver-
saient la situation en inscri-
vant deux buts au cours de
la même minute (10e) par
l'intermédiaire de Lundh et
Loob. Juste avant la sirène,
Rundqvist surprenait à son
tour Toth.

La formation suédoise
creusait l'écart au début du
deuxième tiers avec un but
de Lundh. Dolana passait
en tête du classement des
marqueurs à la faveur d'un
but splendide à la 29e lors-
qu'il dribblait avec une rare
élégance le gardien ad-
verse. Le hockey à cinq
contre cinq permet-il un jeu
plus offensif? Un accro-
chage entre Roupe et Scer-
ban à la 33e réduisait les
deux équipes d'une unité et
aussitôt les défenses vacil-
laient. Tour à tour Ryden et
Toth étaient battus.

Fàrjestads BK reprenait
ses distances à la 44e sur
une combinaison épous-
touflante de sa deuxième
ligne d'attaque. Le trio ma-
gique Ingman-Loob-Gus-
tafsson mettait totalement
hors de position la défense
adverse.

Patinoire de Davos,
5400 Spectateurs.

Arbitres Tschanz
(S)/Kurmann et Stalder
(S).

Buts : 5. Dolana (P.
Kankovsky) 0-1.10. Lundh
(Dahlin) 1-1. 10. Loob
(Hasselblad) 2-1. 20.
Rundqvist (Lundh) 3-1.
23. Lundh (Artursson) 4-1.
29. Dolana (Vlk) 4-2. 34.
Mejzlik (Kucharcik) 4-3.
34. Loob (Gustafsson) 5-3.
44. Gustafsson (Loob) 6-3.
48. P. Kankovksy (Mejzlik)
6-4. 60. Dahlin (Duus) 7-4.

Pénalités : 4 x 2' contre
Dukla Jihlava, 1x2 '  contre
Fàrjestad.

Fàrjestads BK : Ryden;
Karlsson, Samuelsson;
Hasselblad, Leavins; Duus,
Artursson; Dahlin, Rundq-
vist, Lundh; Loob, Gustafs -
son, Ingman; Holmberg,
Roupe, Ottosson; Johans-
son, Hôglund.

Dukla Jihlava : Toth;
Kuchyna, Scerban; Smehik,
Adam; Medrik, Maskarinec;
R. Kankovsky; Dolana, P.
Kankovsky, Vlk; Augusta,
Polcar, Haman; Masek, Ku-
charcik , Mejzlik; Poukar,
Kastner, Haut, (si)

Partie
plaisante

L/erFjFiçhe idéale
Le Team Canada affrontera Spartak Moscou

en finale de la Coupe Spengler
• TEAM CANADA -

KLOTEN renforcé 7-1
(2-0 3-0 2-1 )

La finale de la Coupe Spen-
gler opposera Spartak
Moscou au Team Canada.
Les hockeyeurs à la feuille
d'érable ont enlevé la vic-
toire nécessaire à leur qua-
lification en battant Klo-
ten renforcé par 7-1 (2-0 3-
0 2-1). Fàrjestads BK, à
égalité de victoires avec
les finalistes, est victime
du règlement. Celui-ci
prend en compte la diffé-
rence de buts lors des
confrontations directes
entre les équipes à égalité
de points.

Ainsi Spartak Moscou, déten-
teur du trophée, se voit offrir
une chance de prendre sa re-
vanche sur sa défaite de la pre-
mière journée 'contre la sélec-
tion olympique canadienne
(3-2). Celle-ci a donné une
nouvelle preuve de sa vitalité
et aussi de son réalisme.

La virtuosité technique d'un
Bykovou d'un Nilsson fut fina-
lement de peu de poids face à

Charbonneau (de dos) et Mac Arthur jubilent: le Team Canada jouera la finale. (Keystone)

des adversaires qui compo-
saient un bloc à la cohésion
parfaite.

Kloten renforcé a concédé
ainsi sa quatrième défaite
consécutive. A défaut d'avoir
tenu ses promesses sur le plan
sportif, cet ensemble russo-
suisse a eu le mérite de faire
salle comble à chacune de ses
apparitions.

CANADIENS RÉSOLUS

Les Canadiens entamaient la
rencontre avec une extrême ré-
solution. Ils prenaient rapide-
ment l'avantage par Charbon-
neau et Latta, aux 6e et 7e mi-
nutes. Fouettés dans leur
amour propre, leurs adver-
saires déployaient une louable

combativité mais ils se heur-
taient à une défense de fer.

A quatre reprises, le Canada
se retrouvait en infériorité nu-
mérique mais à chaque fois le
gardien Dadswell demeurait
imbattu.

L'arbitrage n'avantageait
pas le team helvétique. Alors
que Celio était victime d'une
obstruction flagrante, son co-
équipier Bruderer était sanc-
tionné pour une faute peu ap-
parente (29e) quelques se-
condes plus tard. A 4 contre 5,
Kloten concédait deux buts
consécutifs (30'17 et 30'50).

Le jeu devenait extrême-
ment heurté. Des erreurs de

coaching de Pavel Volek ajou-
taient au désarroi des «avia-
teurs». A la 33e, même les stars
soviétiques ne parvenaient pas
à exploiter la présence de deux
Canadiens en «prison»!

Tout en finesse, à trois mi-
nutes de la pause, un dédou-
blement Cote - Roy se termi-
nait par un but du second
nommé. Sévère, le résultat de
5-0 à l'issue du second tiers
traduit bien une sensible supé-
riorité canadienne : alors que
Dadswell n'a eu que 14 tirs à
parer en quarante minutes, Pa-
voni a été alerté à 27 reprises.

La dernière période perdait
beaucoup de son intérêt. La
formation d'outre-Atlantique
contrôlait parfaitement la si-
tuation. Après un raté de
Schlagenhauf, seul devant le
gardien à la 48e, Lane Lam-
bert, un ex-sociétaire de Qué-
bec Nordiques, portait le score
à 6-0 une minute plus tard.

Au cours des dix dernières
minutes, des débuts de pugilat
entre quelques joueurs parti-
culièrement belliqueux don-
naient un peu de piment à la
rencontre. A moins de cinq mi-
nutes de la fin, Khomutov sau-
vait enfin l'honneur. Mais ce
n'était pas l'euphorie dans le
camp de Kloten. A la 57e, le
harcèlement canadien devant
la cage de Pavoni se concréti-
sait par une réussite de Lind-
berg. (si)

Classement : 1. Team Ca-
nada, 4-6 (18-10) 2. Spar-
tak Moscou, 4-6 (15-9) 3.
Fàrjestads BK, 4-6 (22-19)
4. Dukla Jihlava, 4-2 (9-
15) 5. Kloten renforcé, 4-0
(8-19).

Patinoire de Davos, 7500
spectateurs.
Arbitres: Schimki (RFA)
Ramseier, Hoeltschi (S).
Buts : 6. Charbonneau
(MacArthur) 1-0. 7. Latta
(Brost) 2-0. 31. Barnes 3-0.
31. Lafreniere (Charbon-
neau) 4-0. 37. Roy (Cote) 5-
0. 49. Lambert (Smith) 6-0.
56. Khomutov 6-1. 57. Lind-
berg (Roy) 7-1.
Pénalités: 10x2'  contre le
Canada, 7x2'  contre Kloten.

Team Canada : Dadswell;
Paek, Hynes; Ratushny,
Schlegel; Tutt, MacArthur;
Andrusak; Smith, Priestlay,
Lambert; Lindberg, Lafre-
niere, Charbonneau; Barnes,'
Latta, Roy; Cote, Brost.
Kloten renforcé : Pavoni;
Hollenstein, Eldebrink; Sigg,
Rauch; Vochakov, Zubkov;
Bruderer, Elsener; Hoffmann,
Wàger, Chastine; Schlagen-
hauf, Soguel, Celio; Khomu-
tov, Bykov, Nilsson; Blaha,
Ayer, Baumann. (si)

Dernier tiers fatal
Tournoi du Mont-Blanc: Suisses battus
• FRANCE - SUISSE

«moins de 23 ans»
6-2 (0-2 2-0 4-0)

Après avoir caressé long-
temps l'espoir d'un ex-
ploit, l'équipe de Suisse
des moins de 23 ans a subi
une (trop) nette défaite
face à la France, à Megève,
pour son dernier match
dans le cadre du tournoi du
Mont-Blanc.
Alors que les «espoirs» de
Hans Lindberg menaient 2-0
après 20 minutes, les Trico-
lores se sont imposés par 6-2,
profitant lors de l'ultime pé-
riode de la fatigue qui se fit
jour dans les rangs helvéti-
ques.

Face à une formation fran-
çaise au grand complet si l'on
excepte son attaquant-vedette
Philippe Bozon (blessé), soit
avec ses neuf étrangers natura-
lisés (sept Canadiens, un Fin-
landais et un Tchécoslova-
que), la relève suisse a fait
bonne figure durant deux tiers
avant de craquer en fin de ren
contre. La domination était
certes essentiellement fran
çaise, mais les Suisses défen
daient crânement leur chance
Avec, dans la cage, un Dinc
Stecher étincelant, qui fit long-
temps échec à lui seul aux atta
quants français.

Contre le cours du jeu, la
Suisse prenait même deux lon-
gueurs d'avance en fin de pre-
mier tiers, grâce à Liniger - qui
profita d'une bévue d'un dé-
fenseur pour fusiller Ylonen -
et Aeschlimann. Laporte et Al-
masy remettaient les deux
équipes à égalité en début de
seconde période, mais tout
était encore possible dans une
partie de fort bon niveau, dis-
putée sur un tempo endiablé,
sans temps morts, et avec une
correction exemplaire.

Un rythme qui fut fatal aux

Suisses, couchés fort tard la
veille, et de plus le ventre vide,
les Slovaques ayant englouti le
repas commandé par la LSHG !
En un peu plus de six minutes,
le malheureux Stecher - qui ne
méritait vraiment pas cela - ca-
pitulait à quatre reprises, ses
camarades se révélant incapa-
bles de contenir les assauts des
Tricolores. La France - qui res-
tait sur des victoires face à la
Norvège et la Pologne - si-
gnait ainsi un succès incontes-
table, mais d'une ampleur tou-
tefois trop sévère pour une
jeune formation helvétique
méritante.

Megève: 1000 spectateurs.
Arbitre: M. Savaris (lt).
Buts: 17e Liniger 0-1. 20e

Aeschlimann 0-2. 23e Laporte
(Perez) 1-2. 28e Almasy (Le-
moine) 2-2. 50e Laporte
(Briand) 3-2. 52e Ville (Alma-
sy) 4-2. 56e Pouget (Babin)
5-2. 56e Almasy 6-2.

Pénalités: 2 x 2' contre la
France, 1 x 2' plus 5' (Sutter)
contre la Suisse.

France: Ylonen (56e
Cloutj; Leblanc, Coté; Pou-
drier, Lemoine; Perez, Wood-
burn; Babin, Pouget, Richer;
Goicoechea, Ville, Almasy;
Beauchamp, Laporte, Dunn;
Briand.

Suisse: Stecher; Cattaruz-
za, Descloux; A. Kùnzi, Bobi-
lier; Niderôst, Sutter; Riva;
Erni, Aeschlimann, Dubois;
Jaks, Liniger, Fair; Nusplier,
Meyer, Fischer; Rogenmoser,
Schlàpfer, Stehlin.

Notes: la Suisse sans Ho-
negger (suspendu), la France
sans Bozon (blessé). 45e tir
sur le poteau de Dunn.

Classement final (trois
matches) : 1. Sélection slova-
que 6 (20-8). 2. France 4(13-
8). 3. Suisse B 2 (15-13). 4.
Alaska Gold Kings 0 (5-24).

(si)

Nouvelle défaite suisse
La Suisse a subi sa troisiè-
me défaite dans les cham-
pionnats du monde juniors
(20 ans) du groupe A, au
Canada. Face à la Tchéco-
slovaquie, elle a été domi-
née, s'inclinant 10-0.
Après avoir bien résisté en dé-
but de rencontre, les jeunes
joueurs helvétiques ont logi-
quement subi la loi d'un adver-
saire supérieur.

Ils ont donné l'impression
de n'avoir pas totalement récu-
péré des efforts consentis la
veille, devant la Finlande.

A Kindersley: Tchécoslo-
vaquie - Suisse 10-0 (3-0, 4-
0, 3-0). A Regina : Canada -
Norvège 10-1. A Saskatoon:
URSS - Suède 5-1. A North
Battleford : Finlande - Etats
Unis 3-6.

Classement (3 matches) :
1. URSS 6 (22-3). 2. Canada
5 (20-5). 3. Tchécoslovaquie
4 (24-7). 4. Finlande 4 (18-
12). 5. Etats-Unis 3 (12-11).
6. Suède 2 (10-16). 7. Suisse
0 (1 -23). 8. Norvège 0 (4-34).

(si)

Les Soviétiques battus
Surprise en finale de Coupe d'Europe
• DJURGARDEN
STOCKHOLM - DYNAMO
MOSCOU 3-2(2-9 1-20-0)

En prenant le meilleur par
3-2 sur Dynamo Moscou
au terme d'une finale pas-
sionnante, Djurgarden
Stockholm a remporté
pour la première fois la
Coupe d'Europe. Même si
cette finale a connu un dé-
roulement favorable pour
les Suédois, qui ont pris
d'emblée un avantage de
deux buts en l'espace de
vingt-huit secondes, ce
succès n'est pas volé. Il ré-
compense en fait une for-
mation parfaitement disci-
plinée et qui s'appuie sur
une tactique élaborée.

En triomphant des Soviéti-
ques, les Suédois ont égale-
ment pris une revanche écla-
tante sur la défaite concédée
en février dernier, à Berlin, au
CSCA Moscou, en finale de la
précédente édition de la
Coupe d'Europe. Ce jour-là,
Djurgarden avait été nettement
dominé, 5-1.

Dans cette finale, si tous les
joueurs suédois sont à associer
au succès, le gardien Tommy
Sôderstrôm mérite une men-
tion spéciale. Quant à l'équipe
soviétique, considérablement
rajeunie cette saison - 13 nou-
veaux joueurs ont été incorpo-
rés - elle n'a indéniablement
pas encore trouvé sa cohésion.
C'est ainsi qu'elle a évolué du-
rant dix minutes en supériorité
numérique sans obtenir le
moindre but.

Auparavant, Turku PS s'était
assuré de la troisième place en
prenant le meilleur, 4-3, sur
Sparta Prague. Dans l'ensem-
ble d'ailleurs, ce tournoi final
de Dùsseldorf a engagé six for-
mations assez proches les unes
des autres, pour ce qui
concerne les quatre premières
en tout cas. EG Dùsseldorf et
Lugano ont évolué un ton en
dessous, certes, mais ont tous
de même inquiété leurs adver-
saires. Il n'est que de se souve-
nir que les Tessinois menaient
4-1 face à Turku avant que les
Finlandais ne parviennent à re-
tourner la situation.

Dùsseldorf, 5000 specta-
teurs.

Arbitre: Frey (S).
Buts: 6e Sôdergren (Due-

Boje, à 5 contre 4) 1 -0. 7e Jo-
sefsson 2-0. 28e Semak (Ko-
valev) 2-1. 29e Johansson
(Lindkvist) 3-1. 34e Semak
(Leonov) 3-2.

Pénalités: 6 x 2 '  contre
Djurgarden Stockholm, 4 x 2 '
contre Dynamo Moscou.

Djurgarden : Soderstrbm;
Kennholt, Blomsten; Eriksson,
Due-Boje; Stambert, Ragnars-
son; Johansson, Berglund,
Lindkvist; Sôdergren, Viktors-
son, Oehling; Josefsson, Nils-
son, Johnson.

Dynamo: Chtalenkov; Fili-
monov, Popischin; Sorokin,
Judin; Frolov, Kramskoi; Bau-
tin, Karpovtsev; Dorofiev, Galt-
chenjuk, Chajdarov; Lomakin,
Jamnov, Andrijevski; Kovalev,
Semak, Leonov; Kovoliov, Ja-
kubov, Koroliev.

Classement final: 1. Djur-
garden Stockholm. 2. Dynamo
Moscou. 3. Turku PS. 4. Spar-
ta Prague. 5. EG Dùsseldorf . 6.
Lugano. (si)
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Le vent a gêné le concours d'Oberstdorf
Rentrée réussie de Weissf log. Freiholz sixième

Après la première manche
du concours d'ouverture
de la Tournée des Quatre
Tremplins, à Oberstdorf,
Sylvain Freiholz occupait
la tête du classement, à
égalité avec Jens Weiss-
f log. Un saut partiellement
manqué en finale devait
faire rétrograder le sau-
teur romand en sixième
position et ouvrir la voie de
la victoire pour l'Alle-
mand, qui s'imposait ainsi
à la surprise générale pour
son véritable retour à la
compétition cet hiver.

Weissflog (26 ans), dans ce
concours 'qui s'est déroulé
dans des conditions assez dif-
ficiles en raison d'un vent
intermittent soufflant dans le
dos des sauteurs, avait en effet
subi une opération au genou
gauche le 9 novembre dernier,
à Munich. Il avait même parlé
de cesser .la compétition à la
suite de ses ennuis de santé.
Mais le champion olympique
1984 au petit tremplin devait
réussir un retour au premier
plan fracassant à Oberstdorf,
où il s'imposait sans jamais
réussir la meilleure longueur
mais grâce à sa régularité et à
son style excellent.

CONFIRMATION

Déjà en vue à l'entraînement,,
Sylvain Freiholz semblait pour-
tant pouvoir contester la su-
prématie du sauteur de l'ex-
RDA. Au premier essai, il atter-
rissait en effet à 109,5 mètres.

Le style en «V» de Freiholz (6e) n'a pas encore bonne
cotation. (Keystone)

contre 107 mètres à Weissflog,
mais était pénalisé en raison de
son style en «V». Un départ
trop abrupt de la table lors de
la finale, des difficultés en vol

Schmid (3e en 1973) et Walter
Steiner (3e en 1976).
Cette sixième place n'en
constitue pas moins une excel-
lente performance pour le
jeune espoir helvétique. Elle
apporte également une écla-
tante confirmation du cin-
quième rang récolté cet hiver
sur le grand tremplin de Thun-
der Bay, au Canada, où il
s'était pour la première fois dé
sa carrière hissé parmi les meil-
leurs spécialistes du monde.

Freiholz premier, Zùnd hui-
tième après la première man-
che, les choses semblaient par-
ticulièrement bien parties pour
la Suisse dans ce premier ren-
dez-vous de la célèbre tour-
née. Mais, le sauteur de la
Suisse orientale manquait
complètement son affaire lors

ne devaient toutefois pas per-
mettre à l'écolier du Sentier de
devenir le premier sauteur
suisse à monter sur le podium
d'Oberstdorf depuis Hans

de la finale, se contentant d'un
bond à 92,5 mètres, qui le fai-
sait rétrograder au 27e rang.
Ainsi, pour la première fois de
l'hiver, Zùnd ne parvenait pas à
terminer dans les points un
concours de Coupe du monde.
Consolation pour lui, l'Alle-
mand André Kiesewetter ne le
devançait que de quatre rangs
et perdait la tête de la Coupe
du monde au profit de l'Autri-
chien Andréas Felder.

Les autres Suisses engagés
n'ont guère brillé. Christoph
Lehmann n'est pas parvenu à
se qualifier pour la finale tandis
que Benz Hauswirth n'était
même pas admis dans le
concours. En qualifications, il
lui a manqué un demi-mètre
pour faire partie des 60 sau-
teurs qualifiés, (si)

Weder à la traîne
ma> BOB A DEUX mm*

Les Allemands tiennent la forme
Gustav Weber - Bruno
Gerber ont été battus par
deux équipages allemands
lors de l'épreuve de Coupe
du monde de bob à deux de
Kônigsee (Allemagne).
Rudi Lochner - Markus
Zimmermann l'ont en effet
emportée, avec deux cen-
tièmes de seconde d'avan-
ce seulement, sur Wolf-
gang Hoppe - René Hanne-
mann.

Quant aux champions du
monde, bien qu'ayant réussi le
meilleur temps de la deuxième
manche, ils n'ont pu combler
le handicap concédé lors de la
première descente.

MEILLEUR TEMPS
Weder, en effet, a connu des
problèmes au passage de la
«toupie», ce qui lui a coûté
pour le moins un dixième de
seconde. Dans la deuxième
manche, le pilote suisse signait
bien le meilleur temps, mais
cela ne lui permettait pas d'évi-
ter de concéder sa première dé-
faite de l'hiver en bob à deux,
pour cinq centièmes de se-
conde.

Quant à Nico Baracchi, son
sixième rang devrait lui insuf-

fler une nouvelle dose de
confiance. Mais cette course
aura mis en valeur le potentiel
allemand depuis la réunifica-
tion: Lochner s'est classé pre-
mier, Hoppe deuxième et Peter
Hinz cinquième. Cela en l'ab-
sence de Harald Czudaj, Volker
Dietrich et Dietmar Falken-
berg...

RÉSULTATS
Kônigsee. Bob â deux: 1.
Lochner - Zimmermann (Ail.
III) 98"38. 2. Hoppe - Hanne-
mann (AN I) à 0"02. 3. Weder -
Gerber (S I) à 0"05. 4. Appelt -
Winkler (Aut I) à 0"72. 5. Hinz
- Kohlert (Ail II) à 0"76. 6. Ba-
racchi - Sacchi (S II) à 1"06.
7.Tout - Farell (GB II) à 1 "13.
8. Phipps - Horler (GB I) à
1"20. 9. Poikans- Gorochov
(URSS I) à 1 "22. 10. Ekmanis
- Pluksna (URSS II) à 1"35.
Puis: 20. Poltera - Kuster (S
III) à 2"35.
Coupe des Nations: 1. Alle-
magne 45. 2. Suisse 40. 3.
Grande Bretagne 35.
Coupe du monde. Bob à
deux (4 courses): 1. Hoppe
118. 2. Baracchi 95. 3. Appelt
91.4. Weder et Gesuito (lt) 88.
Puis: 18. Wildhaber 44. 22.
Poltera 33. (si)

Oberwiesenthal (AU).
Combiné nordique: 1.
Sulzenbacher (Aut). 2.
Lundberg (No) à 15"0. 3.
Kempf (S) à 1'37"7.4. Pohl
(Ail) à T49"1. 5.Levandi
(URSS) à 2'00"1. 6. Csar
(Aut) à 2'12"3. 7. Apeland
(No) à 2'50"6. 8. Cuendet
(S) à 3'27"4. 9. Ofner
(Aut) à 3'40"7. 10. Kopal
(Tch) à 3'41"5. Puis: 1.
Maka (Tch) à 4'40"3. 13.
Schaad (S) à 5'18"6. 37.
Fredy Glanzmann (S) à
10'49"0.
Saut: 1. Nordgren (Su)
219,0 (89,5/85,5). 2.
Lundberg 215,8 (87/85,5)
à 21". 3. Pohl 211,8
(83,5/84,5) à 48". 4. Sul-
zenbacher 204,9 (87/81,5)
à T42". 5. Csar 201,6
(83,5/84,5) à V56". Puis:
9. Kempf 194,7 (81,5/85),
à 2'42". 18. Cuendet 177,4
(78,5/80), à 4'37". 35.
Schaad 150,4 (75/71), à
7'37". 52. Glanzmann
112,4 (65/63,5), à 11'51".
Fond 15 km: 1. Schaad
42'24"0. 2. Levandi à 32"2.
3. Sulzenbacher à 39"1. 4.
Leonhardt à 39"7. 5. Baard
Jorgen Elden (No) à 47"3.
Puis. 7. Cuendet à 1'03"7.
8. Kempf à T08"8. 9.
Glanzmann à 1"17"4.
Coupe du monde. Indi-
vuel (2 concours): 1.
Lundberg 45. 2. Sulzenba-
cher 40. 3. Kempf 24. 4. Le-
vandi 22. 5. Elden (No) 20.
Puis: 12. Cuendet 8. 17.
Schaad 3. - Nations (3
concours) : 1. Norvège 159.
2. Allemagne 84. 3. France
79. 4. Tchécoslovaquie 78.
5. Suisse 75. 6. Autriche,

(si)

Résultats

Dixième succès pour Sulzenbacher
¦? COMBINE NORDIQUE!

Reaction de Kempf (3e) a Oberwiesenthal
Hippolyt Kempf s'était
élancé en neuvième posi-
tion, avec un retard de
2'42", dans le fond 15 kilo-
mètres du combiné nordi-
que de Coupe du monde
d'Oberwiesenthal, en Alle-
magne. Le champion olym-
pique a finalement termi-
né à la troisième place, à
T37"7 du vainqueur, l'Au-
trichien Klaus Sulzenba-
cher.

Tenant du titre, ce dernier, en
distançant dans le dernier kilo-
mètre le Norvégien Fred-Borre
Lundberg, a obtenu sa dixième
victoire en Coupe du monde
tandis que le Suédois Thomas
Nordgren, lequel avait rempor-
té le concours de saut la veille,
a renoncé dimanche à prendre
la piste en raison d'un refroi-
dissement.

RÉACTION
HELVÉTIQUE

Hippolyt Kempf n'est pas le
seul spécialiste helvétique à
avoir relevé la tête, à Oberwie-
senthal. Andréas Schaad, 35e
seulement après le saut, a en
effet signé le meilleur temps de
la course de fond et s'est hissé
au treizième rang. Mais Jean-
Yves Cuendet a réussi encore
mieux. Le jeune Vaudois (20
ans), 18e du saut, a finalement
terminé à un superbe huitième
rang (7e «chrono» des 15 kilo-
mètres) et obtenu du même
coup ses premiers points de
Coupe du monde. Le skieur du
Lieu s'est ainsi posé en candi-

dat sérieux pour une sélection
aux championnats du monde.
Ce d'autant que Frédy Glanz-

mann, une fois de plus, n'a pas
répondu à l'attente en se
contentant du 37e rang, (si)

Champion olympique, le Suisse Hippolyt Kempf (3e)
revient au premier plan. (AFP)

Oberstdorf (AM). Saut au
grand tremplin: 1. Weiss-

• flog (AN) 203,9 (107, 106,5
m). 2. Felder (Aut) 202,0
(104,5,108). 3. Kuttin (Aut)
198.7 (106, 106,5). 4. Duff-
ner (AII) 197,7(105,5,110).
5. Martinsson (Su) 195,5
(103, 107). 6. Freiholz (S)
192,6 (109,5, 104,5). 7.
Taellberg (Su) 187,3 (102,
102,5). 8. Vettori (Aut)
181.8 (101,5, 100,5). 9.
Horngacher (Aut) 181,2 (98,
105). 10. Nikkola (Fin,
102,5, 101,5) et Heumann
(Ail, 98, 106) 180,6. Puis

les autres Suisses: 27. Ste-
fan Zùnd 159,6 (104,92,5).
Coupe du monde (7
concours): 1. Felder (Aut)
107. 2. Kiesewetter (Ail) 99.
3. Thoma (AN) 68. 4. Petek
(You) 62. 5. Nikkola (Fin),
Zùnd et Verveikine (URSS)
51.8. Ploc (Tch) 37. 10..Nie-
minen (Fin), Kuttin (Ail),
Vettori (Aut) et Horngacher
(Aut) 27. Puis: 16. Freiholz
(S) 21.
Par nations: 1. Allemagne
273. 2. Autriche 207. 3. Fin-
lande 115. 4. Yougoslavie
80. 5. Suisse 72. (si)

Résultats

A l'issue des rencontres d'hier, on connaît les deux équipes qui disputeront
sur le coup de midi la finale de la traditionnelle Coupe Spengler de hockey
sur glace. Comme généralement prévu, la lutte pour le trophée mettra aux
prises les Soviétiques de Spartak Moscou au Team Canada. Une affiche très

. prometteuse...

>1

Coupe Spengler: finale attendue

ski alpin

Sorenberg. Deuxième slalom FIS: 1. von Grùnigen (S)
T28"32. 2. Berra (S) à 0"10. 3. Ischikoa (Jap) à 0"17. 4.
Locher (S) à 0"70. 5. Knôri (S) à 0"84.

Les jeunes arrivent...

LUNDI
DRS (comm. français)
11.55 Hockey, finale de la

Coupe Spengler.

RAI
15.00 Lundi sport.

Eurosport
11.00 Bob à deux.
12.00 Saut à skis. Coupe du

monde.
14.00 Football. Coupe du

monde 1990.
21.00 Hockey. NHL.
23.00 Paris - Dakar.
01.00 Tennis.

MARDI
DRS (comm. français)
14.30 Saut à skis.
18.45 Actualités sportives.

SUP
20.00 Ultra sport. Surfing.

Eurosport
11.00 Hockey. NHL.
23.45 Paris - Dakar.
24.00 Football américain (di-

rect).
03.00 Paris - Dakar.

MERCREDI
DRS
16.50 Football. Tournoi en

salle de Zurich.

LAS
18.30 Paris - Dakar.
23.30 Paris - Dakar, -M - _
RAI ; .,
22.10 Mercredi sport.

Eurosport
10.00 Surfing.
11.00 Footbal américain.
15.00 Patinage.
22.00 Saut à skis.
24.00 Paris - Dakar.

SPORTS À LA TV



Le retour de la Saint-Sylvestre
La tradition de Nouvel-An aujourd'hui

Laïc, le Nouvel-An est la fête de
tous. Beaucoup disent s'en désin-
téresser, mais tous marquent peu
ou prou le passage. Pour la plu-
part, la Saint-Sylvestre est l'oc-
casion de faire ripaille, avant de
présenter, éventuellement, ses
vœux. Preuve en sont les menus
parfois pantagruéliques qu'affi-
chent les restaurants. La tradi-
tion est bien nourrie, c'est sûr. En
guise d'apéritif, nous avons sondé
les milieux concernés de près par
la fête.

Fruitée de noix Saint-Jacques à
l'armoricaine... Médaillon de
foie gras d'oie... Crabe à l'impé-
riale... Saumon mariné à
l'aneth... Cuissots de veau aux
agrumes.... Cœurs de filet de
boeuf... Vous salivez? Ces ex-
traits des menus de Saint-Syl-
vestre sont tirés des annonces
parues dans notre édition de jeu-
di. Nous en avons comptées une
bonne douzaine.

«Cela a l'air de repartir»,
constate un restaurateur pour
qui la profession a subi un creux
de vague à Nouvel-An pendant
plusieurs années. «Pendant la
crise, les gens fêtaient plutôt à la
maison, on en a souffert». La
tendance au redécollage paraît
plutôt sensible dans les petits
restaurants. Cotillons, bombes,
musique, danse: tout y est. Mais

peu prennent le risque d'engager
un vrai orchestre. «A 5 ou 6000
francs, le menu devient trop
cher». Le dise-jockey ou l'accor-
déoniste le remplace.

Pour les traiteurs, cela semble
aller fort. Pour le service, on re-
fuse les clients. «C'est complet
depuis dix jours», constate l'un
d'entre eux. Pour ceux qui se
font livrer à domicile, le buffet
froid est en vogue. Au magasin,
la demande est forte sur les co-
quillages, les crustacés et le ca-
viar. La plus grosse cote? Tou-
jours le saumon.

Il n'y a pas que le repas de
Nouvel-An au restaurant ou
commandé au traiteur qui sem-
ble repiquer du vif. Le spectacle
aussi. A La Chaux-de-Fonds du
moins, il y a de quoi occuper sa
soirée. Les Bim's sont au théâ-
tre, Polyexpo fait dans les soi-
rées disco et le TPR renoue avec
une belle tradition , pour ne par-
ler que de l'exceptionnel. «C'est
une fête qui se prête au specta-
cle», remarque au TPR Charles
Joris.

Devant tout ce remue-mé-
nage, la police locale ne se fait
pas trop de souci. Police-secours
ne mobilise pas plus de monde
que pour un simple samedi soir,
disons de fin de mois. Pa-
trouilles normales pour une nuit
laissée aux fêtards, qui, selon le
1er lieutenant Jean-Pierre Leh-

mann, ne provoquent pas trop
de bagarres.

Nouvel-An suscite en re-
vanche un peu le cafard des iso-
lés, mais moins que Noël. Pour
la Main tendue (tel 143), la fête
fait «monter les émotions» chez

ceux, tous âges confondus, qui
sont seuls.

Enfin , il y a ceux qui larguent
les amarres, pour éviter la fête,
ou la passer ailleurs. «Beaucoup
partent», note un agent de
voyage. Destinations pour une

escapade: Paris, Londres, Ber-
lin. Une nouveauté: le Nouvel-
An dans les capitales de l'Est ,
Budapest et Prague notamment.

Quant aux taux hypothé-
caires et à la crise du Golfe, on
verra demain... (rn)

Renforcer les solidarités
Les vœux

du Conseil d'Etat neuchâtelois
Nombreux sont les rites et les
coutumes qui marquent le pas-
sage d'une année à l'autre. Mais,
quelle que soit leur nature, ils
vont tous être marqués d'un
même sentiment: l'espoir.

C'est un espoir immense que
portait l'année qui s'achève. Ce-
lui d'un monde où la promesse
de la paix l'emporterait désor-
mais sur la menace des conflits,
où les dividendes de la paix per-
mettraient enfin de nourrir et de
désendetter les peuples et les
pays les plus pauvres.

Espoir aussi de voir l'Europe
centrale et orientale emprunter,
mais au prix de quelles douleurs,
les chemins de la liberté, de la
démocratie et des droits de
l'homme, et rejoindre le grand
mouvement de la construction
d'une Europe enfin réconciliée.

1990, restera dans la mémoire
du temps comme l'année où
l'accélération et le bouleverse-
ment de l'histoire ont nourri le
cœur et l'esprit des hommes.

Mais commencée dans l'espé-
rance, l'année se termine grosse
d'incertitudes.

Dans cet environnement
international , et au sein d'une
Suisse traversée par le doute et
qui doit retrouver la confiance
en elle-même, notre canton a
poursuivi le renforcement de
son économie, la réalisation de
ses équipements sociaux, de for-
mation , de santé publique. Il a
préparé l'avenir non sans devoir
rappeler à l'ensemble du pays ce
qu'il estimait juste de pouvoir
attendre de lui en matière de
communications routières et
ferroviaires, de recherche aussi.

Le canton d'aujourd'hui est le
fruit de l'effort commun. Plus
fort qu 'hier, il doit encore être
assuré. La pénurie de logements
demeure source de préoccupa-
tions, l'emploi pourrait en rede-
venir une, encore que l'on puisse
faire preuve d'un optimisme rai-
sonné. La situation précaire
d'une partie de nos concitoyens
et celle, difficile aussi sur le plan

financier, de nombreuses com-
munes appellent chez nous éga-
lement le renforcement des soli-
dari tés. C'est donc la même vo-
lonté d'agir et d'entreprendre
qui doit continuer à nous inspi-
rer au seuil de 1991.

Dans un contexte internatio-
nal fait de promesses et d'incer-
titudes, notre pays, à l'occasion
du 700e anniversaire de sa fon-
dation , va s'interroger sur ses
origines et son identité, sur les
raisons qu'ont vingt-trois can-
tons et quatre cultures à tou-
jours vivre ensemble. Mais il
faut aussi espérer qu'il se dise
prêt à participer pleinement à la
construction de cet Espace éco-
nomique européen dont la créa-
tion paraît désormais possible.

Quels souhaits dès lors pour
notre canton en 1991 ? Que Neu-
châtel reste ouvert sur l'Europe
et le monde, un pays de tolé-
rance et de dialogue, où la re-
cherche de solutions l'emporte
sur la cristallisation des diver-
gences, où le sens de la commu-

nauté prévaut sur l'individua-
lisme et le repli sur soi. Que le
canton soit toujours capable de
générosité et d'enthousiasme,
qu'il ne craigne pas d'investir
dans l'avenir même si les
contraintes du moment sont
plus tenaces. Qu'il puise enfin
dans la reconnaissance et la di-
versité de ses régions, dans la
complémentarité de ses atouts,
la source de son unité, de sa co-
hésion et de son espérance.

C'est habité de ces sentiments
que nous adressons à toutes nos
concitoyennes et à tous nos
concitoyens, à l'occasion de la
nouvelle année, les vœux sin-
cères et confiants du Conseil
d'Etat neuchâtelois.

Francis Matthey
président
du Conseil d'Etat

Francis Matthey: un senti-
ment d'espoir.

(Schneider)

Un vœu
de plus

Sylvestre I f ut pape de 314 à
335, nous rappelle notre bon dic-
tionnaire. Son anniversaire, la
Saint-Sylvestre, désigne le der-
nier jour de l'année. Pourtant,
Nouvel-An n'est pas une f ête
chrétienne, quand bien même
elle symbolise le temps qui
passe, et a «une dimension théo-
logique», comme le dit le pas-
teur Auguste Lebet. Jusqu'à il y
a 25 ans, un culte était célébré
dans la soirée. B a été remplacé
par la veillée de Noël.

Contrairement à d'autres
f êtes  qui ne signif ient rien d'au-
tre qu'un jour de congé, le Nou-
vel-An laïc porte symbolique-
ment l'année qui s'achève et p r o -
jette espoirs et attentes sur l'an-
née nouvelle. «La f ête est à la

portée de tout le monde», dit le
directeur du TPR Charles Joris.

Au XVIIe siècle, note André
Tissot, mémoire historique de la
région, c'était à Nouvel-An
qu'on se f aisait des cadeaux.
Noël était alors considéré par
les réf ormateurs comme une f ête
païenne. Ce n'est qu'après que
Noël est devenue la f ête des en-
f ants.

Plus p rè s  de nous, M. Tissot
se rappelle les traditionnels f r i -
candeaux goûtés en f amille dans
la vaisselle d 'apparat à f leurs
sortie une f o i s  l'an. Dans toute
la région, on descendait avant
minuit sur la place pour attendre
les 12 coups f r a p pés au clocher
et échanger vœux et baisers, les
premie r s  pour les jeunes gens.
Ceux-ci rôdaient parf ois mas-
qués dans le village ou la ville et
chantaient le «Bon An» pour re-
cueillir quelques sous ou des
f riandises pour f aire la f ête .

Elle était vraiment collective.

Une dimension qu'elle a perdue
assez récemment dans toute la
région. La place du village est
largement passée derrière
récran de la télé... La tradition
conviviale pe rdure  cependant
dans les restaurants, où elle s'est
commercialisée. Le sociologue
Biaise Duvanel note que les
grands Nouvel-An, ceux des as-
sociations notamment, dispa-
raissent. Se souvient-on par
exemple de l'exceptionnel spec-
tacle de cirque concocté par le
TPR au milieu des années 70?

Par rapport à cette période,
les temps n'ont pas encore vrai-
ment changé. Mais il manque
sans doute de l'argent (tout
coûte p lus  cher), un zeste d'es-
p r i t  communautaire et peut-être
de l'enthousiasme pour ref aire
de Nouvel-An un vrai bastrin-
gue. On peut souhaiter que cela
change. Un vœu de plus...

Robert NUSSBAUM
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En bref et en vrac, quelques-
unes des fêtes de Saint-Sylves-
tre publiques dans la région.
La liste n'est pas exhaustive.

La Chaux-de-Fonds
Polyexpo: soirées disco le 31 et
le 1er, 20 h 30.
Théâtre : revue des Bim's (jus-
qu'au 5 janvier) 15 h et 20 h.
Beau-Site: réveillon du TPR,
20 h 30.
Le Locle
Comœdia: spectacle de la
troupe dans ses locaux.

Croix-Bleue: soirée rue de
France 8
Les Ponts-de-Martel
Vieux collège: soirée d'un
groupement de jeunes
Salle de paroisse: réveillon
d'un groupe de jeunes chré-
tiens
Patinoire : Les «Fourmis» y fê-
tent , avant un cortège dans le
village
Fleurier
Disco de Nouvel-An
Cernier
Disco du Moto club

La région sur son 31



Chic, les jouets
redémarrent!

Traditionnel échange de piles
usagées à l'occasion de Noël

A tant tourner et siffler, les piles
des jouets s'usent diablement vite.
On le sait chez le fabricant Ral-
ston Energy Systems S.A. qui
produit les piles UCAR à La
Chaux-de-Fonds. Depuis 13 ans,
chaque 26 décembre, les em-
ployés jouent encore les Pères
Noël, remplaçant gratuitement et
aimablement les batteries vidées
par un usage intensif.

Ainsi la dizaine d'employés qui
œuvraient bénévolement mer-
credi matin et après-midi ont
changé plus de 5000 piles usa-
gées; ils ont aussi réparé pres-
qu'une cinquantaine de jouets.
«C'est un peu moins que l'année

dernière», disent-ils , constatant
toutefois la tendance des jouels
à devenir plus grands et donc
plus gourmands en piles.

Dans les cheminées , le Père
Noël semble avoir glissé beau-
coup de voitures télécomman-
dées, un bon nombre de radios
de grand format et encore beau-
coup de petits jeux électroni-
ques. Les peluches et autres ani-
maux animés sont en baisse
alors que progressent les petits
engins et véhicules dévoreurs de
batteries.

A noter que toutes les piles
usagées récupérées dans cet
échange sont recyclées chez
Ralston, (ib)

Première, mais pas dernière...
Soirée des lecteurs et lectrices de «L'Impartial»

Lecteurs et lectrices de «L'Impartial» réunis à l'occasion
d'une bien sympathique soirée, joyeusement animée et gé-
néreusement arrosée ! (Photo Henry)

Samedi soir, dans les locaux de
Polyexpo magnifiquement déco-
rés pour la circonstance, s'est dé-
roulée la première soirée des lec-
teurs de «L'Impartial». Plus de
140 personnes ont participé à
cette manifestation organisée et
avec maîtrise par Daniel .luiIle-
rat.
Les attractions se sont succédé
tout au long du repas préparé et
servi par l'équipe efficace de M.
Paul Newman. Un couple d'illu-
sionniste, Gil Dan et Dany, a
présenté avec talent et brio les
multiples facettes de leur art , à
la grande joie de l'assistance.
Même le partenaire à quatre
pattes y a mis du sien en arro-
sant généreusement la sono, et
sur trois pattes s'il vous plaît!
Grâce à un tirage au sort qui a
donné un peu d'exercice à l'as-

semblée, deux heureux gagnants
ont bénéficié d'un billet d'avion
à destination de Vienne , billets
gracieusement offerts par les ar-
tisans du Voyage, l'agence Croi-
sitour. La soirée s'est terminée
dans la danse et la bonne hu-
meur , fort tardivement: une
bien sympathique manière de fê-
ter l'une des dernières nuits de
l'année 1990.

«L'Impartial» remercie cha-
leureusement tous les partici-
pants qui, nous l'espérons, ont
passé une agréable soirée et
nous feront à nouveau
confiance l'an prochain. Pre-
mière du genre, mais sûrement
pas la dernière, nous aurons
donc le plaisir de nous réunir
lors d'une nouvelle fête des lec-
teurs et lectrices de «L'Impar-
tial». Qu'on se le dise! (Imp)

Mariane: «Abaisser la barrière des rôstis»!
Dix-huit ans pour un 700e anniversaire

Nom: Barben
Prénom: Mariane
Age: 18 ans
Profession: étudiante à
l'Ecole de commerce, section
maturité
Nationalité: suisse

A l'occasion des fêtes, une fenêtre
est ouverte sur l'année qui va
commencer, celle du «700e». A
ce propos, le micro est tendu au-
jourd'hui à Mariane.

- 1991, 700e anniversaire de la
Confédération. Comment vous
sentez-vous en Suisse actuelle-
ment?

- Bien. Pour le moment! Je n'ai
peut-être pas encore beaucoup
voyagé, néanmoins je suis allée à
Prague, à Vienne, et immédiate-
ment m'est apparue la diffé-
rence : nous vivons dans un pays
privilégié. Dommage que nous
n'en soyons pas toujours cons-
cients. Jamais satisfaits, nous re-
cherchons toujours davantage.

- Quelle signification accordez-
vous au «700e»?

- Je n'accorde pas une grande
importance à l'événement en

soi. J'y prendrais pourtant vo-
lontiers une part active, mais,
jusqu 'ici, aucune organisation
ne m'en a olfert la possibilité. Ce
qui m'intéresse davantage, c'est
ce que cet anniversaire pourra
déclencher. Les gens sans doute
se rencontreront , ils seront
mieux à même d'évaluer l'avenir
de la Suisse. Ce serait fantasti-
que qu 'à cette occasion la bar-
rière des rôstis s'effondre...

- Vos attentes, vos craintes, en
cette fin d'année?
- J'aimerais que les Suisses
soient plus compréhensifs face à
ceux qui ne sont pas exactement
comme eux, les handicapés, les
malades du sida, les marginaux ,
les réfugiés... Mes craintes? Les
problèmes liés à l'environne-,
ment m'inquiètent , dans le
monde en général , de la pollu-
tion en URSS aux forêts amazo-
niennes...
- La politique, les partis, à La

Chaux-de-Fonds, ça vous bran-
che? Irez-vous voter?

- Aucun parti ne représente à la
fois toutes mes idées... Je me re-
trouve un peu dans l'un , un peu
dans l'autre ! J'irai voter mais il
faudra que je comprenne l'en-
jeu , c'est-à-dire qu 'il soit claire-
ment présenté et pas de façon
brouillon comme c'est générale-
ment le cas!

(Propos recueillis par D. de C.)

Du Locle à Montréal
Pierre Cattin, un handicapé qui a du punch

«Donnez-leur l'impression d être
ce qu 'ils pourraient être et ils de-
viendront ce qu'il peuvent être».
Cette citation de l'écrivain alle-
mand Goethe illustre bien le tra-
vail de longue haleine, voire la
lutte de Pierre Cattin, un jeune
handicapé loclois, pour l'intégra-
tion sociale et professionnelle de
personnes comme lui. Un récent
séjour de plus d'une année à
Montréal, une ville très branchée
dans ce domaine, l'a persuadé du
bien-fondé de sa démarche.
Treize ans au Centre IMC de La
Chaux-de-Fonds, quatre ans à
l'Ecole de commerce de Là
Chaux-de-Fonds, quatre ans à
l'Université de Neuchâtel où il
obtient une licence en droit, le
cheminement de Pierre Cattin
est exemplaire. «J'aime me com-
pliquer les choses», affirme-t-il.
Il est sans conteste l'homme des
gros défis.

En guise de perfectionnement
et dans l'idée de vivre à plus long
terme une expérience à l'étran-
ger, il part au Québec en août
1989 pour réaliser une maîtrise à
l'institut de droit comparé de
l'Université McGill à Montréal.

SÉVÈRE SÉLECTION
Chaque année, quelque vingt-
cinq jeunes gens du monde en-
tier sont choisis sur 400 à 600
demandes; c'est dire si la sélec-
tion est sévère. Les cours sont
donnés en anglais, une difficulté
supplémentaire qui n'effraie en
aucun cas notre voyageur. Ses
études, fort coûteuses, sont fi-
nancées par le Fonds national
de la recherche scientifique, le
canton de Neuchâtel, le Rotary-
Club de La Chaux-de-Fonds et
l'Assurance invalidité pour l'ac-
compagnement.

Du moment que Pierre Cattin

jouit d'une autonomie restreinte
dans l'accomplissement d'une
foule de gestes de la vie quoti-
dienne, Philippe Gehri de Saint-
lmier et Jean-Christophe Mo-
randi du Locle prennent un
congé sabbatique de six mois
pour l'encadrer et l'aider dans
ses déplacements. «J'ai été frap-
pé par la tolérance des Québé-
cois à l'égard des handicapés.
Cette prise de conscience dé-
bouche sur quantité d'actes
concrets afin de nous permettre
d'évoluer plus aisément», expli-
que Pierre. «Un exemple: je ne
me suis jamais inquiété d'aller
au cinéma, car toutes les salles
sont accessibles».

A Montréal , tous les bâtiments
publics sont adaptés, tous les
trottoirs sont rabaissés. Il v a

même des parcomètres plus bas
pour que la personne en chaise
roulante puisse introduire sa
monnaie! La plupart des publi-
cités télévisées mettent en scène
des acteurs handicapés; idem
pour les modèles dans les catalo-
gues de mode. Un salon de l'au-
tomobile présente un important
stand de toutes les infrastruc-
tures mises à la disposition des
invalides. A relever que le 80 %
des ingénieurs et techniciens qui
travaillent dans cette entreprise
sont en chaise roulante. Bref, on
ne parle quasiment plus d'inté-
gration.

Ce séjour canadien est l'occa-
sion de visiter la contrée avec
une vieille voiture achetée sur
place. «J'ai pratiquement fait le
tour du Québec dont la surface
est de 35 fois celle de la Suisse.

Depuis peu, Pierre Cattin conduit sa propre voiture: un pas
de plus vers l'autonomie. (Favre)

Des forêts à perte de vue, des
ours, des castors, ce pays est un
véritable paradis; même si les hi-
vers y sont plutôt rigoureux»,
souligne Pierre Cattin. Pour per-
mettre à d'autres de découvrir
ces richesses, il organise un
camp de trois semaines pour une
douzaine de handicapés physi-
ques du Groupement cantonal
neuchâtelois en faveur des IMC.

RETOUR AU PAYS
Une façon aussi de ne pas se re-
trouver seul par la suite pour
faire évoluer la mentalité helvé-
tique. Septembre 1990; il est
temps de rentrer au pays; à
contrecœur, mais tout a une fin.
L'avenir professionnel est assu-
ré. D'abord au greffe du Tribu-
nal de Boudry (seul tribunal ac-
cessible de tout le canton), puis
comme stagiaire à l'étude De-
Montmollin-Stucker à Neuchâ-
tel dans une optique plutôt com-
merciale: «Les affaires pénales
m'intéressent peu car je me vois
très mal juge r les actes de quel-
qu 'un» . Une sensibilité tout à
son honneur. PAF

Une voiture pour
plus d'autonomie

11 a fallu près de deux ans de
recherches, d'essais et de
transformation d'un véhicule
pour que Pierre Cattin puisse
rouler avec sa propre voi-
ture. Cette initiative a été
rendue possible grâce à un
important don du Lions
Club du Locle dans le but de
développer la mobilité et
l'autonomie d'un handicape .

Volant horizontal , direc-
tion assistée, accélération
électronique , cervo-freins à
la main droite, système de
détection vocale qui enregis-
tre et effectue les ordres du
chauffeur, siège spécial sont
les principaux accessoires de
cette machine. Beaucoup
d'avantages , un seul regret :
le fait que deux fois sur trois
les places de pare réservées
aux invalides soient occupées
par Monsieur tout le monde.

(pal)

Le 700e en chaise roulante
De son périple au Canada ,
Pierre Cattin ramène toutes
sortes d'idées originales. Pour
le 700e anniversaire de la
Confédération , il caresse le
projet de faire accepter aux
conseillers fédéraux et d'Etat
de tous les cantons de passer
une demi-journée en chaise
roulante afin de se rendre
compte des difficultés quoti-
diennes que rencontrent les
handicapés; et avec le secret
espoir de trouver des solutions
aux barrières architecturales
qui parsèment les villes.

Il souhaite aussi exercer une
pression sur les publicistes

pour qu 'ils intègrent dans
leurs spots des personnes inva-
lides. Par ailleurs, une action
dans les écoles sous la forme
de dialogues serait bénéfique.

Enfin , pourquoi ne pas
créer un réseau de contact en-
tre valides et non-valides. Les
premiers s'occuperaient pen-
dant une soirée des seconds,
les accompagneraient au ciné-
ma , les emmèneraient boire un
verre... «Il faut à tout prix éli-
miner ce tabou de la chaise
roulante et banaliser les choses
au maximum», indique Pierre
Cattin. (paf)

Â jeudi
En raison des fêtes de fin

jd'année, la prochaine édi-
tion de «L'Impartial» pa-
raîtra le 3 Janvier 1991.

A bientôt donc...

Pharmacie d'office : lu, ma, Ver-
soix, Industrie 1, me, Fontaine,
L.-Robert 13b, 10-12 h 30, 17-20
h. Ensuite, Police locale,
•p 23.10.17, renseignera. Ur-
gences médicale et dentaire:
cp 23.10.17 renseignera.

Office du tourisme, bulletin
d'enneigement du Jura neuchâ-
telois: <p 039/28.75.75.
Les bibliothè ques seront fermées
les 31.12, 1 et 2.1.
Bibliothèque de la Ville: prêt,
discothèque, salle de lecture, lu
14-20 h, ma-ve 10-20 h, sa 10-16
h. Département audiovisuel , lu
14-18 h, ma-ve 10-12 h, 14-18 h,
ou sur rendez-vous.

SERVICES 

PUBLICITÉ ____________=___=
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Boulevard des Endroits 96
V 039/26 82 82

'GRAND BAL*
avec

L'ORCHESTRE KREBS
de Sangerboden

le 2 janvier 1991
Nous vous souhaitons

nos meilleurs vœux
pour l'année nouvelle.

Famille J.-P. Vogt
28-012333

PUBLICITÉ __________________

I J j l l l l l l l l f S "
^B H i l  i l  ______ f i [ * I i

Vrtf PUBLICITAS
't/ La Chaux-de-Fonds

Aujourd'hui
fermeture

de nos bureaux
à 12 heures

28-012536

Le Locle

PUBLICITÉ =====

W PUÉBLICITAS
Le Locle

Exceptionnellement
notre bureau
sera fermé le
31 décembre

toute la journée
28-012536

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

Bibliothèque de la Ville: lu-ve 14
h 30-18 h 30, sa 10-12 h. Fermée
les 1 et 2.1.

Pharmacie d'office: lu, Mariotti ,
jusqu 'à 19 h; ma, me, Mariotti ,
10-12 h, 18-19 h. En dehors de-
ces heures <p 31.10.17 rensei-
gnera. Permanence médicale:
'P 31.10.17 ou service d'urgence
de l'Hôpital , <P 34.11.44. Per-
manence dentaire: <p 31.10.17.

SERVICES



«Les dégourdis de la lie»
Scaramouche et le comique troupier

Denise et Max Kubler ont accédé
aux vœux des spectateurs de Sca-
ramouche qui espéraient se tor-
dre de rire le soir de la Saint Syl-
vestre. Après avoir goûté les ta-
lents de la troupe dans un réper-
toire plus sérieux, le public aura
l'occasion de se mettre en gaieté
dès ce soir, avec «Les dégourdis
de la lie».
Plutôt méconnu en Suisse ro-
mande, André Mouëzy-Eon a
été l'auteur (contemporain de
Sacha Guitry) le plus joué de
son époque. Il figure encore au
répertoire des troupes françaises
qui puisent dans ses œuvres ma-
tière à divertir le public (il en a
signé plus de deux cents!).

«Les dégourdis de la l ie»
font intervenir du théâtre dans
le théâtre. Après avoir subi le re-
fus de son manuscrit, Hortensia
Touplard , sœur du colonel Hec-
tor Touplard, verra l'occasion
inespérée de faire jouer sa tragé-
die pour «lutter contre l'oisiveté
qui est le pire ennemi du sol-
dat». Grâce à quelques soldats
«dégourdis», à une actrice de

passage et aux parentes des offi-
ciers, les répétitions de «L'Orgie
romaine» pourront commencer.

L'amour triomphera-t-il du
veuvage fidèle d'Hector Tou-
plard? Hortensia rencontrera-t-
elle son séducteur et la célébrité?
Et le général Bournous, sou-
cieux de la forme de ses troupes,
atteindra-t-il son but? Il faudra
suivre attentivement les événe-
ments qui se déroulent à Bar-le-
Duc pour l'apprendre...

Depuis plus de 40 ans, Scara-
mouche a prouvé son éclectisme
en s'engageant dans les réper-
toires les plus divers. La troupe
a donc beaucoup contribué à
l'enrichissement culturel des
Neuchâtelois qui, cette année,
(re)découvriront le comique
troupier avec jubilation.

A.T.
• «Les dégourdis de la lie» se-
ront joués ce soir (à guichet f er-
mé), ainsi que les 11, 12, 18, 19
et 26janvier, à 20 h. et le 20jan-
vier, à 15 h, au Théâtre de Neu-
châtel; puis le 2 f é v r i e r, à La
Cha ux-de-Fonds.

Un toit pour la culture
Salle de spectacles à Marin-Epagnier

Les conseillers généraux de Ma-
rin-Epagnier ont été invités à visi-
ter les futurs locaux de la salle de
spectacles réalisée dans la ferme
Perrier. La date d'inauguration
n'a pas encore été fixée, mais les
travaux intérieurs ne devraient
pas subir de retard et l'aménage-
ment devrait être terminé dans le
courant de l'automne prochain.
Sous toit depuis peu, la future
salle de spectacles de Marin-
Epagnier dévoile déjà une partie
de ses attraits et une quinzaine
de conseillers généraux, ainsi
que l'exécutif marinois, ont pu
s'en rendre compte sous la
conduite du conseiller commu-
nal responsable, M. Enrico
Scartazzini.

Le projet d'aménager la ferme
Perrier en grande salle date
d'une dizaine d'années déjà.
Bloquée par un bail , la com-
mune avait dû surseoir aux tra-
vaux, retard qui lui a coûté près
d'un demi-million de renchéris-

sement après le vote du crédit de
construction...

En effet, loué à un marchand
de meubles, la bâtiment n'a pas
été libéré aussi rapidement
qu'espéré. Un premier crédit de
cinq millions de francs, voté le
19 mars 1987 est resté en sus-
pens, en attendant la libération
des locaux. Le 19 avril de cette
année, le législatif a donc été ap-
pelé à le compléter d'un mon-
tant de 700.000 francs, dont
460.000 francs de renchérisse-
ment, ce qui représentait une
plus-value de 9,2%...

L'attente n'a toutefois pas eu
que des effets négatifs. Elle a été
mise à profit pour améliorer le
projet en supprimant certaines
réalisations et en perfectionnant
d'autres objets.

L'heure de l'inauguration,
tant attendue, est toute proche
maintenant. Les travaux inté-

La grande salle de Marin devrait être terminée l'automne
prochain. (Comtesse)

rieurs devraient être menés à
bien d'ici à l'automne prochain
et, sauf contretemps peu vrai-
semblable, la prochaine rencon-

tre de fin d'année des personnes
âgées de la commune se déroule-
ra dans la salle toute pimpante.

A.T.

Le Prieuré Saint-Pierre,
joyau historique

Môtiers possède un vénérable
monastère vieux d'un millénaire

Métiers, chef-lieu du Val-de-
Travers, est un village qui peut
s'enorgueillir de ses joyaux histo-
riques. Le cœur de la localité est
classé, de même que le Prieuré
Saint-Pierre. Vénérable monas-
tère dont les origines remontent
au premier millénaire et dont la
petite histoire se recoupe avec
celle de l'Europe médiévale.
Si on ne connaît pas de manière
précise la date d'érection du
Prieuré Saint-Pierre à Môtiers,
sa fondation est située par les
spécialistes entre 909 et 1032. Ce
sont des moines bénédictins
d'Auvergne qui furent envoyés
dans la Vallis Transversa, ou
Val-de-Travers, pour y fonder
un monastère. C'est de ce der-
nier terme qu'est issu le nom de
Môtiers.

Comme l'a rappelé Eric-An-
dré Klauser à l'occasion de la
présentation de son livre et dont
est tirée la substance de cet arti-
cle, deux vins se retrouvent dans
l'épopée millénaire du Prieuré.
Le vin sacramental des moines
fidèles à saint Benoît et le vin
mousseux, produit à Môtiers
depuis 1829.

RICHE EN PÉRIPÉTIES
Mais la vie du monastère môti-
san est riche en péripéties.
Avant la réforme, le Prieuré est
le siège de l'unique autorité spi-
rituelle et temporelle de la val-
lée. Après sa sécularisation en
1537, il sera la résidence des re-
ceveurs princiers et abritera la
Recette, principalement des cé-
réales.

En 1740, le roi de Prusse Fré-
déric II devient prince de Neu-
châtel. Il songe dès lors à se dé-

faire de quelques vieux bâti-
ments, dont le Prieuré, qui met-
tent à mal sa trésorerie. C'est
ainsi qu'en 1749, le monastère
passe en mains privées, celles
d'Abraham Guyenet.

IMPRIMER ROUSSEAU
Au cours de son séjour à Mô-
tiers, Jean-Jacques Rousseau fut
l'hôte du Prieuré. Le nom de
Rousseau serait encore plus inti-
mement lié à celui de Môtiers s'il
avait pu mener à bien son projet
d'imprimerie. En effet, Rous-
seau songe à faire une nouvelle
édition de toutes ses œuvres.
L'affaire capote lorsque ses as-
sociés prennent peur du remue-
ménage fait autour de la paru-
tion des «Lettres de la Monta-
gne».

A la charnière des XVIIIe et
XIXe siècles, une partie du
Prieuré abrite un pensionnat de
jeunes garçons. Ensuite, le bâti-
ment faillit être, par deux fois,
transformé en prison.

A ce jour, et depuis 1869, le
Prieuré Saint-Pierre de Môtiers
est la propriété de la famille
Mauler qui y produit du vin
mousseux. C'est la quatrième
génération qui préside actuelle-
ment aux destinées de la plus
vieille entreprise de commerce
du Val-de-Travérs. Avec le suc-
cès que l'on sait. Avis aux ama-
teurs: les caves du vénérable
monastère sont ouvertes aux vi-
sites, (mdc)

• «Le Prieuré Saint-Pierre de
Môtiers, un millénaire d'histoire
neuchâteloise» par Eric-André
Klauser aux Editions Gilles At-
tinger

SERVICES

VAL-DE-TRAVERS
Médecin : lu 8 h-me 22 h, Dr
Haefeli , Fleurier, <p 61.25.41 /
61.19.49. Pharmacie: lu 16 h-je 8
h, Jenni , Fleurier, <p 61.13.03.
Hôpital de Couvet, maternité et
urgences: <p 63.25.25. Ambu-
lance: f j  117.

VAL-DE-RUZ
Service de garde pharmacie: ma,
me, Piergiovanni , Fontaineme-
lon , et médecin: lu-me, Cabinet
de groupe de Fontainemelon,
<P 53.49.53. En cas d'urgence,
rP 111 ou gendarmerie
(p 24.24.24.

NEUCHÂTEL

Temple du Bas: lu, 19 h, specta-
cle du «Théâtre de Ballet Nijins-
ky».

Collégiale: ma, 17 h, concert de
Guy Bovet, organiste.
Théâtre: lu, 20 h, «Les dégour-

dis de la 1 le» par la Compagnie
Scaramouche.
Plateau libre : ma, me, 22 h, The
Bob Color (rock).
Pharmacie d'office : lu, Wildha-
ber, rue de l'Orangerie, jusqu 'à
21 h; ma, me, Bornand , rue St-
Maurice, 10-12 h, 17-21 h. En-
suite <p 25.10.17.

Aux Hauts-Geneveys, ce soir,
grande soirée familière à la
halle de gymnastique, toute
décorée pour l'occasion. Apé-
ritif vers 20 heures, puis repas
complet, danse, cotillons, et
verre de l'amitié sur le coup de
minuit. Assisté par trois acco-
lytes, Frédo, le roi de la musi-
que, fera danser tout le
monde, (ha)

Soirée familière
aux Hauts-Geneveys

Les Puisoirs
relèvent le gant

Réminiscence d'une joute médié-
vale ou affrontement clochemer-
lesque, à vous de juger! Pour la
quatrième fois, les «Corbeaux»,
habitants du Pâquier, ont lancé
un défi à leurs voisins du bas, les
«Puisoirs» de Villiers.

Ceux-ci ne se sont pas fait prier
pour relever le gant et ils four-
bissent d'ores et déjà leurs armes
en prévision des joutes sportives
sur neige qui les verront affron-
ter les corbeaux, le 16 février
prochain.

Ces joutes sportives frappées
au sceau de l'amitié entre les
deux villages voisins se déroule-
ront l'après-midi... et bien sûr en
soirée. Dans un pays où le rugby
est roi, on appelle cela la troi-
sième mi-temps! Certainement
la partie la plus disputée, sous
nos latitudes aussi... (ds)

VILLIERS

Lors de sa séance du 19 décem-
bre dernier, le Conseil commu-
nal de Villiers a proclamé élu au
Conseil général M. Thierry
Bula, proposé par le parti de
l'Entente communale, en rem-
placement de M. Roger Gre-
maud, démissionnaire. (Imp)

Nouveau
conseiller général

Le dynamisme des Gummenen
Assemblée générale

du Ski-Club Vue-des-Alpes
Le Ski-Club Vue-des-Alpes a
tenu son assemblée générale der-
nièrement, au Restaurant des
Giimmenen. Les débats se sont
déroulés en présence d'une qua-
rantaine de personnes, dans une
franche camaraderie, sous la pré-
sidence du toujours dévoué Mau-
rice Vuillemin.

Vu l'inexistence de la neige du-
rant les deux dernières saisons,
les skieurs sont allés pratiquer
leur sport favori dans les Alpes.

Les nordiques ont été très im-
pressionnés par les vitesses at-
teintes par leurs collègues alpins
alors que les descendeurs furent
sensibles au nombre impression-
nant de km d'entraînement par-
courus par les nordiques. En ce
qui concerne le comité, il reste
en place, cependant deux nou-
velles personnes y font leur en-
trée soit Raymonde Jossi pour
organiser les courses alpines et

Olivier Grivel, responsable des
animations et activités annexes.

La saison 90-91 a déjà débuté
et les nordiques ont eu la chance
de pouvoir faire des entraîne-
ments.

Le programme sera le sui-
vant:

Les 19 et 20 janvier, le Ski
d'Or à La Vue-des-Alpes
(Loges); samedi, course de relais
et le dimanche les courses indivi-
duelles. Le 23 février, la course
de descente populaire aux Bu-
gnenets; le 9 mars, au Crêt-du-
Puy, slalom populaire et le 13
mars, sur la piste éclairée de La
Vue-des-Alpes - Les Loges, la fi-
nale de la Coupe jurassienne de
courses nocturnes.

Quant à la course pédestre
Fenin - La Vue-des-Alpes, elle
aura lieu le 7 septembre et la 2e
édition de la course de skis à
roulettes Le Pâquier - La Vue-
des-Alpes prendra place le 27
octobre.

Toutes ces activités nous
prouvent combien le comité et
les membres du Ski-Club ne
manquent pas d'ambition.

Grâce à quelques dirigeants
dynamiques, ils effectuent un
excellent travail pour la cause de
la région, de la jeunesse et du
sport en général.

Il a également été relevé au.
cours de la séance, l'excellente
collaboration avec l'Association
de développement de La Vue-
des-Alpes qui met notamment à
disposition le matériel de chro-
nométrage ainsi que la piste
éclairée de ski de fond.

En quittant les Gummenen
vendredi soir, les participants
ont eu la joie de constater
qu'une nouvelle couche de neige
fraîche était tombée durant les
débats, ce qui est certainement
de bon augure pour la saison qui
débute, (ha)

COLOMBIER

Hier à 14 h 30, une automobi-
liste de Neuchâtel, Mme I. R.
circulait sur le chemin condui-
sant au tennis. Dans un virage à
droite, elle a perdu la maîtrise de
sa voiture qui a heurté une clô-
ture à droite pour ensuite traver-
ser ce même chemin et finir sa
course contre la clôture entou-
rant l'anneau d'athlétisme. Dé-
gâts.

Perte de maîtrise

NEUCHÂTEL

Un automobiliste du chef-lieu,
M. C. B., circulait rue de l'Evole
en direction de Serrières, hier à 2
h 15. A la hauteur du No 9, il a
perdu la maîtrise de son véhicule
et a heurté une voiture station-
née. Sous l'effet du choc, cette
voiture a été projetée contre un
autre véhicule également sta-
tionnée au bord de la route.

Perte de maîtrise
Guide des étudiants: titre usurpé

Le guide de l'étudiant, réalisé
par le Secrétariat général de
l'Université de Neuchâtel, ne
semble pas correspondre à son
titre.

En effet, alors qu'il devrait ai-
der et diriger une personne qui
commence ses études, il officie
plutôt comme brochure géné-
rale sur l'Université.

C'est seulement à partir de la
page 34 qu'on trouve des rensei-

gnements susceptibles de diriger
réellement un étudiant en for-
mation. Dont une énumération
d'adresses qui contient des er-
reurs ou des imprécisions. Cer-
tains services ne sont que par-
tiellement présentés. Ou n'exis-
tent pas, ou plus.

Par exemple, aucun membre
de l'ANEL (Association neu-
châteloise des étudiants en let-

tres) ne se trouve le mercredi à
12 h 15 en salle RE 44. Contrai-
rement à ce qu'affirme le livret.
AUCUNE PARTICIPATION

DES ÉTUDIANTS
Il semble donc que le guide de
l'étudiant ait été réalisé sans au-
cune participation des étu-
diants. D'où des renseignements
périmés ou imprécis.

(Source: journal Le Cafîgnon)

HAUTERIVE

Samedi à 11 h 20, M. B. P. de
Hauterive circulait sur la voie de
gauche de la route nationale en
direction de Marin. Pour une
raison indéterminée, il n'a pas
réussi à immobiliser sa voiture
derrière celle de Mlle C. H. de
Bevaix qui était arrêtée en présé-
lection pour obliquer à gauche.
Dégâts.

Dégâts

Les Hauts-Geneveys
s'organisent

Ayant appris par la presse que
l'on pouvait venir en aide aux
enfants des orphelinats rou-
mains, Jacqueline Imhof a en-
voyé une circulaire aux habi-
tants de son village, Les Hauts-
Geneveys, leur demandant d'ap-
porter des vêtements chauds,
chaussures, livres, jouets, frian-
dises - à l'exception des denrées
périssables - du 6 au 10 décem-
bre à son domicile. Une tren-
taine de personnes a répondu à
cet appel. Le 15 décembre, une
camionnette remplie a été diri-
gée vers Nuvilly près de
Payerne, où la marchandise a
été chargée sur un camion et une
remorque partis pour les orphe-
linats de Roumanie le 20 décem-
bre. Vu l'enthousiasme de ceux
qui ont fait le geste d'offrir un
Noël décent à ces enfants de
Roumanie, Jacqueline Imhof se
charge d'organiser prochaine-
ment une nouvelle récolte et re-
mercie vivement les généreux
donateurs, (ha)

Aide
aux orphelins

roumains

CELA VA SE PASSER

A Cernier, la soirée du Nou-
vel-An sera à nouveau organi-
sée cette année par le Moto-
Club des Neiges, dès 21 heures,
ce soir à la halle de gymnasti-
que. On y trouvera un bar et
une cantine, avec cocktails et
coupes de Champagne, et la
soirée sera animée par Disco-
Vibration , qui promet notam-
ment de la musique brési-
lienne! (ha)

Soirée disco à Cernier

t FONTAINEMELON

A la suite de son départ de la lo-
calité, M. Philippe Jaquet a don-
né sa démission du Conseil gé-
néral de Fontainemelon. Il ap-
partient dès lors au parti socia-
liste de faire des propositions au
Conseil communal pour son
remplacement, (ha)

Démission au
Conseil général



Le Gouvernement
répond au député Houriet

Dans une interpellation déposée
en août dernier, le député Guil-
laume-Albert Houriet (radical,
Courtelary) demandait au Gou-
vernement pour quelles raisons de
gros travaux étaient entrepris sur
la route Sonceboz-La Heutte. Il
jugeait «des plus stupides d'ins-
taller nombre de glissières de sé-
curité» sur ce tronçon appelé se-
lon lui à ne plus servir que de ca-
dre idyllique pour promeneurs du
dimanche ou autres cyclistes,
suite à la construction de la NI6.
Or le Conseil exécutif, pour sa
part , affirme que lesdits travaux
ne sont pas inutiles. Il le motive
en précisant que cette route a dû
être stabilisée en quatre en-
droits, en raison de son affaisse-
ment progressif.

Plus avant , le Gouvernement
souligne que cette route canto-

nale conservera son importance ,
puisque le tronçon entre Tour-
nedos et Sonceboz sera la seule
liaison entre le Vallon et le semi-
raccordement de Sonceboz sud.
On prévoit d'ailleurs qu 'en
1995, ce passage sera utilisé quo-
tidiennement par 5300 véhi-
cules.

Quant à l'installation de glis-
sières de sécurité, l'Exécutif pré-
cise qu 'elle répond parfaitement
aux exigences de l'Association
suisse de normalisation , qui pré-
voit expressément de telles glis-
sières dans les cas suivants: à
proximité de voies de chemin de
fer sises au même niveau ou en-
dessous de la route; à proximité
de cours d'eau d'une profon-
deur normale de plus d'un mè-
tre; à proximité dé remblais.

(de)

Travaux inutiles? Non!Retards fiscaux : patience...
Projet pour l'impôt sur les gains de fortune

Dans une motion déposée en sep-
tembre et cosignée par une ving-
taine de députés, Francis Daet-
wyler, le socialiste imérien, se
penchait sur le retard accumulé
dans le traitement des impôts sur
les gains de fortune. Y voyant no-
tamment une perte de ressources
pour les collectivités, le motion-
naire demandait que les délais de
traitement soient raccourcis. Le
gouvernement est prêt à accepter
son intervention, mais sous la
forme moins contraignante du
postulat, étant donné qu'elle
concerne un sujet relevant de
l'administration. Mais les me-
sures nécessaires pour atteindre
le but souhaité par F. Daetwyler
ont déjà été décidées.
Le député imérien relevait que
dans le cas de ventes immobi-
lières, les retards atteignent 2 ou
3, voire même 4 ans, dans le trai-
tement de l'impôt sur les gains
de fortune. «Dans le meilleur
des cas, le canton et les com-
munes subissent des pertes d'in-

térêt considérables, que l'évolu-
tion actuelle des taux accentue
encore», affirmait-il , en relevant
encore que, parfois, le contri-
buable disparaît purement et
simplement, par un départ à
l'étranger ou dissolution de la
société.

TAXÉS
IMMÉDIATEMENT

Dans sa réponse, le gouverne-
ment commence par rappeler les
dispositions légales en vigueur,
notamment le fait que les gains
de fortune sont taxés immédia-
tement. Quant à la pratique , il
relève que la taxation des cas
d'impôt se fait chronologique-
ment, en fonction de leur date
d'entrée, les gains très élevés
étant cependant taxés immédia-
tement. Sont également traités
en priorité les cas où l'on pré-
sume un éventuel départ à
l'étranger.

Les délais légaux doivent ce-
pendant être respectés, souligne

l'exécutif , en admettant qu 'on
ne peut éviter certains départs à
l'étranger. «Les pertes fiscales
dues à ces départs sont inévita-
bles, mais ne représentent globa-
lement qu'un pourcentage déri-
soire, le plus souvent moins de
1%», ajoute-t-il en expliquant
que pour cette raison, le Parle-
ment a renoncé à introduire le
seul moyen de garantie possible,
à savoir l'hypothèque légale.

DIVERSES MESURES
RÉDUITES A NÉANT

Plus avant , le gouvernement
convient que la durée de taxa-
tion est effectivement trop lon-
gue, actuellement, tout en souli-
gnant que divers facteurs ont ré-
duit à néant les mesures prises
pour réduire les arriérés: aug-
mentation frappante des muta-
tions, complexité grandissante
des cas fiscaux , recrudescence
des refus et pléthore de réclama-
tions et autres recours, conju-
gués avec un quasi-blocage du

personnel engagé. Tout n'est
pas perdu pourtant , puisque le
projet adopté par le Grand
Conseil en septembre dernier -
Ted Nesko VMG - permettra
selon le gouvernement d'abais-
ser à 6 mois, en moyenne, la du-
rée de taxation à compter de la
remise de la déclaration.

Ces effets, pourtant, ne doi-
vent pas être attendus avant
1996 au plus tôt...

En clair, les mesures prises
pour répondre aux exigences de
la motion Daetwyler ont d'ores
et déjà été décidées, mais la pa-
tience est de mise pour leur mise
en œuvre effective.

Comme précisé plus haut ,
l'exécutif cantonal propose au
Parlement d'adopter cette inter-
vention sous forme de postulat ,
étant donné qu'elle concerne un
domaine relevant clairement de
la compétence de l'administra-
tion de l'Etat (article 53 de la loi
sur le Grand Conseil), (de) «The Best Party 1990»

¦? TRAMELAN t

Une première a La Marelle
Lorsque l'on a la passion de la
technique et que, de plus, on ef-
fectue très sérieusement ses man-
dats il n'est pas étonnant que l'on
soit sollicité à maintes reprises.
Cest l'expérience vécue par deux
jeunes Tramelots qui, ont eu déjà
l'occasion à plus d'une reprise de
se mettre en évidence.

Deux copains du technicum,
animés d'une même passion se
mettent à construire des spots
d'un genre tout à fait nouveaux
et les ont testés lors de diverses
soirées disco. Leur nouveauté
obtenant un tel succès que di-
verses organisations s'y intéres-
sèrent et il n'est pas étonnant
que l'on confia à ces deux
jeunes, Olivier Voumard et
Mauro Fioritto, la partie musi-
cale ainsi que les jeux de lumière
de défilés de mode d'une maison
de mode très renommée.

On n'en resta pas là et de
nombreux organisateurs ont fait
appel aux services de ces deux
jeunes, secondés aujourd'hui
dans leur entreprise par quel-
ques autres copains.

Aussi, avec la renommée ac-
quise, ils ont investi dans le ma-
tériel; aujourd'hui l'équipe s'est
donnée le nom d'Hystéria et
s'est spécialisée pour animer di-
verses manifestations. Pas éton-
nant que cette jeune équipe ait
été sollicitée cette année pour or-
ganiser une «première à La Ma-
relle», en proposant la plus
grande soirée régionale. Si les
jeunes pourront s'éclater avec
les derniers succès proposés par
ces «mordus de la technique de
la musique et des couleurs» les
moins jeunes seront comblés
puisque, spécialement pour eux,
Hystéria sortira tous les succès
des années 60. Nul doute que la
passion et les ambitions de cette
jeune équipe seront à la «une» à
La Marelle, dans une soirée qui
s'annonce des plus animées
puisque non seulement la danse
y sera de mise mais jeux, con-
cours, écran géant et autres ani-
mations y seront proposés, (vu)

• Ce soin lundi 31 décembre dès
21 h. Salie de La Marelle à Tra-
melan, Hystéria présente «The
Best Party 1990».

Secteur primaire dynamique
Rapport de législature du Gouvernement

Le rapport de législature du Gou-
vernement 1987-1990 met en évi-
dence l'importance du secteur
primaire dans l'économie juras-
sienne et surtout son dynamisme.
Les investissements ont atteint 53
millions de francs, dont 21 consa-
crés aux constructions et 32 aux
travaux de génie rural. Ils ont
donné droit à des subventions fé-
dérales de 34 millions. Les rema-
niements parcellaires, qui doivent
concourir à la rationalisation de
la production, ont porté les sur-
faces remaniées de 7000 à 16.000
hectares. Ces éléments positifs
sont toutefois tempérés par les
problèmes de la formation pro-
fessionnelle des paysannes.
Le nombre des élèves de l'Ecole
ménagère diminue et la partici-
pation aux cours de perfection-

nement est irreguliere. En qua-
tre ans, 40 exploitations ont fait
l'objet de mesures de rationali-
sation. Il y a eu 9 assainisse-
ments d'étables et 61 projets de
fosses à purin et de lumières.

CULTURE CÉRÉALIÈRE
EN FORCE

Les hectares consacrés aux cé-
réales panifiables ont passé de
1989 en 1987 à 3542 en 1989,
avec 677 contre 660 produc-
teurs. La production de céréales
fourragères intéresse 1250 agri-
culteurs, nombre quasiment sta-
ble. En revanche, signe de l'aug-
mentation de la productivité, les
hectares affectés ont passé de
4634 à 5582. Le maïs enregistre
une forte progression aussi, de
233 à 297 producteurs et de 4023

à 583 hectares. Il y a en revanche
recul de la culture de pommes de
terre, de 310 à 230 producteurs
et de 55 à 48 hectares.

ÉLEVAGE CHEVALIN
L'élevage chevalin reste marqué
par le petit nombre d'étalons,
soit 17 de Franches-Montagnes
et 4 demi-sang. Les poulains-
étalons, en progression de 56 à
79 pour les Franches-Mon-
tagnes et de 6 à 16 pour les
demi-sang devraient toutefois
assurer une relève suffisante.
Les juments passent de 1074 à
1158, les pouliches de 962 à 1132
et les hongres de 529 à 544.

Le rapport de législature
montre le peu d'encouragement
que la Confédération octroie
aux éleveurs: les primes canto-

nales ont passe de 313.000 a
389.000 francs mais celles de la
Confédération de 20.910 à
29.400 francs.

En matière bovine, le cheptel
s'accroît en ce qui concerne la
race tachetée rouge, de 11.881 à
12.541. Les autres races sta-
gnent. Les dépenses totales
consenties, en faveur de l'éle-
vage bovin et l'écoulement du
bétail , sont restées proche de 3,5
millions de francs dont les deux
tiers à la charge de la Confédé-
ration. Enfin , le rapport indique
que le nombre de propriétaires
de bovins a passé de 1425 à 1350
entre 1986 et 1990, soit une di-
minution de 5,4%. Le nombre
des propriétaires de chevaux a
en revanche augmenté de 595 à
637. V. G.

Dans la gueule
du loup

Vendredi dans la journée , un au-
tomobiliste habitant le district
de Porrentruy s'est vu saisir les
clés de son véhicule par un gen-
darme en raison d'un état
d'ivresse évident. Possédant un
deuxième jeu, le conducteur a re-
pris sa voiture et s'est rendu au
poste de police pour y récupérer
ses clés. Mal lui en pris, car , sou-
mis au test , celui-ci a révélé une
alcoolémie de plus de 3%o et cette
fois-ci il a dû remettre son per-
mis de conduire aux gendarmes.

Prochaine assemblée de la Fédération
jurassienne de musique à Courroux

La Fédération jurassienne de
musique (FJM) qui groupe les
fanfares du canton du Jura et du
Jura-sud tiendra son assemblée
générale annuelle le dimanche
20 janvier 1991 à Courroux, dès
9 h 30. On y attend quelque 320

musiciens qui auront l'occasion
d'échanger leurs expériences,
d'affiner leurs programmes,
d'enrichir leurs relations com-
munautaires et d'honorer les
musiciens les plus méritants. La
Fanfare «Union instrumentale»

de Courroux se réjouit d'ac-
cueillir les fanfares jurassiennes
et fera de son mieux afin de ga-
rantir à ses hôtes d'un jour l'ac-
cueil le plus cordial, conclut
celle-ci dans un communiqué,

(comm-vg)

...qui ont f êté hier leur cin-
quantième anniversaire de
mariage.

Tout prochainement, une
f ête réunira la f amille de ce
couple très uni qui a élevé
trois f i l les  et deux garçons,
qui lui ont donné dix petits-
enf ants.

Lorsque les deux époux
«en or» se sont connus, Wer-
ner Egger était ouvrier agri-
cole.

Parla suite, il a occupédu-

rant 39 années le poste de
cantonnier communal. Et
depuis 10 ans maintenant, ils
mènent une vie tranquille de
retraités, agrémentée de
quelques excursions.

A relever que Werner Eg-
ger a été actif au sein de la
Société d'ornithologie du
Bas-Vallon, durant de nom-
breuses années.

De surcroît, il chante en-
core au sein du Maennerchor
Eintracht, une société qui se
rendra bien sûr à sa demeure
pour une aubade, af in de
marquer ce bel anniversaire.

•»" (gl)

Werner et Lily
Egger-VuHleumier,

de Corgémont...

Disparition à Tavannes
La police du canton de Berne
communique la disparition de
Brigitte Didier, domiciliée à
Tavannes.

La jeune personne, âgée de
19 ans, correspond au signale-
ment suivant: elle mesure 1 m
80, de corpulence athlétique, a
des cheveux châtain foncé et
des yeux gris-bleu.

Brigitte a disparu de son do-
micile depuis le 20 décembre à
15 heures.

Tout renseignement concer-
nant cette disparition est à
communiquer auprès de la po-
lice cantonale de Tavannes, tél.
032-91 22 94, ou à n'importe
quel autre poste de police. (Keystone)

Tragique décès
Jeune enfant électrocuté

au Noirmont
Samedi matin, on apprenait le
tragique décès du petit Julien
Montavon, né le 18 juillet 1987.

C'est vendredi matin, que Ju-
lien prenait son bain. Sa ma-
man s'est absentée un bref ins-
tant, lorsqu'elle est revenue, elle
a aperçu le petit Julien inanimé
dans son bain. Le bambin avait
pris entre-temps, un petit radia-
teur électrique dont le commu-
tateur n'était pas enclenché
près de lui.

L'ambulance demandée d'ur-
gence, on a emmené l'enfant qui
était dans le coma à l'Hôpital
de Saignelégier. U a ensuite été
transporté par hélicoptère à
l'Hôpital de l'Ile à Berne. U de-
vait décéder à la suite de ses
graves blessures vers 19 heures.

Ravi trop tôt à l'affection des
siens, Julien faisait la joie de ses
parents. Ses funérailles auront
lieu cet après-midi dans l'inti-
mité de la famille et des proches
amis, (z)

Médecin de service (St-Imier et
Haut-Vallon): P 111, jour et
nuit. Pharmacie de service: lu,
ma, me, Voirol, <p 41.20.72. En-
suite, ¦,•¦" 1 1 1 .  Hôpital et ambu-
lance: <p 42.11.22.

Médecins: (Bas-Vallon) Dr

Chopov, (p 039/44.11.42, Dr
Ruchonnet, <P 44.10.10, à
Courtelary — Dr Ennio Salo-
moni, <p 032/97.17.66 à Corgé-
mont — Dr Ivano Salomoni,
? 032/97.24.24 à Sonceboz et
Dr de Watteville,
(p 032/97.11.67 à Corgémont.

Médecins: (Tramelan) Dr Gra-
den <p 032/97.51.51. Dr Meyer
<p 032/97 40 28. Dr Geering
<p 032/97.45.97. Pharmacies: H.
Schneeberger <P 97.42.48; J.
von der Weid. <P 032/97.40.30.
Tramelan: patinoire, lu et me, 13
h 30-16 h 15.

. Bevilard
Cinéma Palace: relâche.

Saint-lmier
Cinéma Espace Noir: lu , 17 h
30, Tampopo.

SERVICES

Jura 

Saignelégier: Hôpital, maternité:
<p 51 13 01. Service ambulance:
<p 51 22 44. Médecins: Dr Boe-
gli, <p 51 22 28; Dr Bloudanis,
<P 51 12 84; Dr Meyra t,
<p 51 22 33 à Saignelégier; Dr
Baumeler, <p 53 11 65; Dr Bos-
son, (p 53 15 15, Le Noirmont;
Dr Tettamanti, Les Breuleux.
<P 54 17 54. Pharmacie des
Franches-Montagnes: <p (039)
51 12 03.

SERVICES

NAISSANCE
A

Amanda et Alain
sont heureux d'annoncer

la naissance de

LUCA
le 27 décembre 1990

Clinique
LANIXA S.A.

Amanda et Alain
JEANNERAT-

JEANBOURQUIN
2877 Le Bémont



Pas d'augmentation de rentes
AVS et AI au 1er janvier 1991

COMMUNIQUÉ

La Caisse de compensation du
canton du Jura communique
que:
Néanmoins, un arrêté fédéral
actuellement en discussion au
Parlement prévoit de compenser
le renchérissement intervenu en
1990 en deux versements, le pre-
mier au début avril et le second
au début août 1991.

Il est donc inutile de deman-
der par écrit ou par téléphone
aux Caisses de compensation
pourquoi la rente AVS/AI de
janvier 1991 est la même que
celle de décembre 1990. Des dé-
tails seront donnés le moment
venu.

Augmentation des déductions
pour loyer dans le calcul des pres-
tations complémentaires à partir
du 01.01.1991.

Le Gouvernement jurassien a
modifié l'ordonnance sur les
prestations complémentaires
(PC), en ce sens que dès le 1er
janvier 1991, la déduction maxi-
male pour le loyer sera élevée
- de 7000 à 9400 francs pour

les personnes seules
- de 8400 à 10.800 francs

pour les couples et les personnes
ayant ou donnant droit à une
rente.

L'adaptation sera faite
automatiquement pour les béné-
ficiaires actuels de PC. Les au-
tres personnes, c'est-à-dire celles
qui n'ont jamais déposé une de-
mande et celles dont la requête a
été rejetée pour des questions de
loyer peuvent présenter une de-
mande par le canal de l'agence
communale AVS. (comm)

_m

Société éditrice et imprimeur:

L'Impartial S.A.
La Chaux-de-Fonds.
Rédaction et administration:
L'Impartial, rue Neuve 14.
2300 La Chaux-de-Fonds.
/ (039) 211135 - Télex 952114.
Fax: Rédaction 039-285852.
Fax: Administration 039 - 281 419.
Tirage contrôlé (REMP) 31.072.

Régie des annonces:
Publicitas
La Chaux-da-Fonds S (039)283476
LeLocle r (039)311442

LA CHAUX-DE-FONDS

Décidément, la fête de Noël
peut avoir des conséquences
bien fâcheuses. Hier à 1 h 10, un
sapin de Noël a pris feu dans un
appartement au lie étage de
l'immeuble Jaquet-Droz 63
(tour Denner). Vu la densité de
la fumée, les premiers secours,
munis d'appareils de protection
contre les gaz, sont intervenus
au moyen d'eau pulvérisée.

L'incendie a complètement
noirci le salon, de même qu'il a
sérieusement endommagé plu-
sieurs appareils (télévision, vi-
déo, radio) ainsi que des meu-
bles. Le sinistre n'a pas non plus
épargné les autres pièces de l'ap-
partement.

Sapin en feu

La Chaux-de-Fonds
abc: 20 h 30. Le soleil même la
nuit (V.O. it.).
Corso: 16 h 30, 21 h. Pretty wo-
man (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: 15 h. 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), Hal-
faouine , l'enfant des terrasses
(12 ans).
Palace: 16 h 30, 18 h 30, 20 h 30,
La petite sirène (pour tous).
Rex:15h , 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 Cotisée: lu, relâche; ma,
15 h, L'Histoire sans fin II; 17 h,
La gloire de mon père; 20 h 30,
Promotion canapé; me, 15 h,
Cry baby; 17 h, La gloire de
mon père; 20 h 30, Promotion
canapé.

DANS LES CINÉMAS DE LA RÉGION

FAITS DIVERS

Le conducteur du véhicule qui,
vendredi dernier, vers 18 heures,
a, au cours d'une manœuvre de-
vant la boucherie des Arcades
du commerce, heurté un bus

bleu en stationnement, est prié
ainsi que les témoins de s'an-
noncer à la police cantonale de
Fleurier, téléphone (038)
61.10.21.

Fleurier: recherche de conducteur et témoins

LA CHAUX-DE-FONDS
Naissances
Regazzoni, Elodie, fille de Re-
gazzoni, Thierry Alain et de Re-
gazzoni née Berberat Sylvie. -
Burani, Tomas, fils de Burani ,
Giorgio et de Burani née Hu-
guenin-Dumittan, Katia Isa-
belle. - Hasler, Coralie, fille de
Hasler, Jean-Michel et de Has-
ler née Jacquet, Michelle Chan-
tai Ghislaine. - Facenda, So-
phia, fille de Facenda, Donato
et de Facenda née Haddouche,
Leïla.

Promesses de mariage
Ilacqua, François Antonio et
Castro Dias de Sousa, Luisa. -
Monnin, Thierry Philippe et
Bouckaert, Anne Marie-Agnès
Edouard.

Mariages
Michel, Jean-Pierre et Nogma
née Vicari, Lina Giovanna.

Décès
Gyger André Albert , époux de
Gyger, née Gehring, Anna Ma-
ria. - Balossi Pierre Michel,
époux de Balossi, née Rota,
Ada. - Prétot Jeanne Marie
Françoise. - Hoffmann, née
Malherbe, Gisèle Marie, épouse
de Hoffmann Claude Michel. -
Vuilleumier Henri Arnold ,
époux de Vuilleumier, née Eber-
hardt , Marthe Julie. Avolio,
Leone, époux de Acquesta, Ce-
sira. - Luthy, Berthe Margue-
rite. — Huber née Arduini, Cléo-
nice Maria Hermine, veuve de
Hubert , Albert Henri André. -
Leuenberger, Félix Georges Ro-
bert, époux de Leuenberger née
Bar, Angèle Edith. - Lùscher
née Ducommun, Rose-Marie,
veuve de Lûscher, Arthur.

ÉTAT CIVIL

COUVET

Madame Sylvia Grandjean, à Couvet;
Monsieur et Madame Claude Grandjean, leurs enfants et

petits-enfants;
Madame Gilbert Grandjean;
Madame Jeanne-Ida Grandjean et son fils;
Monsieur Philippe Grandjean, ses enfants et

petits-enfants;
Madame et Monsieur François Jeannin, leurs enfants

et petits-enfants;
Madame et Monsieur Herbert Hintermann et leurs filles;
Madame Edwige Grandjean;
Les descendants de feu Fritz Grandjean;
Les descendants de feu Arnold Bâhler,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la
tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Alfred GRANDJEAN
survenu dans sa 86e année.

2108 COUVET, le 30 décembre 1990.
Flamme 12.

La cérémonie religieuse sera célébrée au temple de Couvet,
jeudi 3 janvier, à 13 h 30.

Le corps repose à l'Hôpital de Couvet.

En lieu et place de fleurs vous pouvez penser à l'Hôpital du
Val-de-Travers, cep 20-238-1, 2108 Couvet.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

+ 

Aimer un être, c'est dire:
Toi, tu ne mourras pas.

Madame Elianne Fuchs-Rossé:

Valérie Fuchs et Stéphane Schneiter ,

Régis Fuchs et Isabelle Veya;

Monsieur Marcel Fuchs, à Soultzmatt (FR) ses enfants et
petits-enfants;

Les descendants de feu Georges Rossé-Voélin,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Jacques FUCHS
maître boulanger

leur cher et regretté époux, papa, fils, frère, beau-frère,
oncle, parrain, cousin, parent et ami enlevé à leur tendre
affection subitement vendredi dans sa 48e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 28 décembre 1990.

La cérémonie et l'inhumation ont eu lieu dans l'intimité de
la famille.

Domicile de la famille: Muma-Droz 157
Prière de ne pas faire de visite.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

_L> Repose en paix chère maman

Madame et Monsieur Elisabeth et Charles Gaschen-Muff ,
Patrick et Catherine, au Locle;

Monsieur et Madame Josef et Ursula Muff-Buchamnn,
Monika à Rùmlang;

Monsieur et Madame Walter et Martha Muff-Frey,
Markus et Thomas à Rùmlang,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Madame

Frieda MUFF-WEBER
enlevée à leur tendre affection dans sa 82e année, après
une pénible maladie.

RÙMLANG ET LE LOCLE, le 27 décembre 1990
L'incinération a eu lieu dans l'intimité.

Une messe d'adieu sera célébrée à l'église catholique de
Rùmlang, le jeudi 3 janvier 1991 à 14 heures.

Domicile de la famille: Route du Communal 10
2400 Le Locle

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
28-142173

SONVILIER Le soir étant venu, Jésus leur dit:
Passons sur l'autre rive.

Marc 4: 35
Au revoir, chère maman.

Nadine et Hans Schônenberg-Germond,
Envers Sonvilier,

Josiane et Jean-Jacques Ganguillet-Schônenberg,
leurs enfants Fabienne, Damien et Raphaël, à Cormoret;

Claude et Annelise Schônenberg-Liebi, leurs enfants
Jonas, Rachel, Nadia et Fanny, Envers Sonvilier;

Martial et Rosemarie Schônenbërg-Zwahlen, leurs
enfants Lisiane, Sabrina et Magalie, à Courtelary;

Eric Schônenberg, à Saint-Sébastien, Canada,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de
faire part du décès de ..- — •

Madame

Alice GERMOND
née JEANNERET

leur chère maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, que
Dieu a rappelée à Lui, le 30 décembre 1990, dans sa 97e an-
née.

L'incinération aura lieu sans cérémonie.

Le culte sera célébré à l'église de Sonvilier, jeudi le 3
janvier, à 14 heures.

Le corps repose à la chapelle mortuaire, rue Dr-Schwab 20,
à Saint-lmier.

Domicile de la famille: M. Hans Schônenberg
Envers
2615 Sonvilier

En lieu et place de fleurs, on peut penser au Home Hébron,
cep 23-4225-1.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
CET AVIS EN TENANT LIEU.

NEUCHÂTEL Aimer un être, c'est dire:
Toi, tu ne mourras pas.

Madame Rolande Meylan-Dupertuis;

Madame Josette Kehrer-Meylan, à La Chaux-de-Fonds;
Madame et Monsieur Francine et Rémy Schlâppy-Meyian :

Mademoiselle Régine Schlâppy, à La Chaux-de-Fonds,
Mademoiselle Olivia Schlâppy, à La Chaux-de-Fonds;

Monsieur Marcel Meylan, à Moudon;
Madame Janine Meylan, à Genève, ses enfants et

petits-enfants;

Madame Annie Dupertuis, à La Chaux-de-Fonds;
Madame Liliane Sandoz; à La Chaux-de-Fonds,

ses enfants et petits-enfants;

Monsieur et Madame Paul Paillard, à La Chaux-de-Fonds,
leurs enfants et petits-enfants,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Etienne MEYLAN
enlevé à leur tendre affection samedi, après quelques
jours de maladie.

NEUCHÂTEL, le 29 décembre 1990.
rue Grise-Pierre 3

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de
La Chaux-de-Fonds, jeudi 3 janvier à 10 heures.

Monsieur Etienne Meylan repose au pavillon du cimetière
de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille:
Mme et M. Francine et Rémy Schlâppy-Meyian
65, rue de la Paix
2300 La Chaux-de-Fonds.

Veuillez penser à l'Association neuchâteloise pour le bien
des aveugles, cep 23-115-3.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

L'ASSOCIATION DES CONCERTS
DU LOCLE

a la tristesse de faire part
du décès de

Monsieur
André BOURQUIN

membre fondateur.

EN SOUVENIR DE

Marcel
GUINAND
1985-31 décembre-1990

Voici cinq ans déjà
que tu nous as quittés.

Nous ne t'oublierons
jamais.

Toute ta famille
28-470969

Le conducteur de la voiture qui ,
dans la nuit de vendredi à same-
di derniers, lors d'une manœu-
vre sur la rue du 1er-Août, à la
hauteur de l'Ecole de commerce,
a endommagé une voiture de
tourisme Nissan Sunny wagon
de couleur rouge, ainsi que les
témoins, sont priés de s'annon-
cer à la police cantonale de
La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
28.71.01.

Recherche
de conducteur

Hier à 13 heures, dans un appar-
tement de la rue de Chalet 19,
une friteuse a pris feu. L'incen-
die a provoqué des flammes qui
se sont propagées à la hotte
d'aspiration.

A la suite de l'intervention des
premiers secours, le sinistre a été
maîtrisé au moyen d'un extinc-
teur à eau pulvérisée.

La friteuse et la hotte sont
hors d'usage; la cuisine a été for-
tement noircie.

Chaudes, les frites!



^N _y Suisse romande

9.25 Inspecteur Derrick (série)
10.25 Jeunesse
11.25 Ballade
11.40 Mademoiselle (série)
11.55 Hockey sur glace

(Chaîne alémanique).
12.05 Les années

d'illusion (série)
12.20 Les jours heureux (série)-
12.45 TJ-midi
13.15 Le cercle de feu (série)
13.40 Côte ouest (série)
14.30 Tueurs de dames

Film d'A. Mackendrick.

A16 h 30

Gala TV stars
Rose d'Or toujours! A l'occa-
sion du trentième anniversaire
de la Rose d'Or de Montreux,
les organisateurs ont mis sur
pied un gala exceptionnel.

17.55 Rick Hunter (série)
18.45 Top models (série)
19.10 Vœux des Eglises
19.30 TJ-soir
20.00 Carnotzet

sur son tmitc-et-un
20.05 Quinzième Festival du

cirque de Monte-Carlo
21.35 Camotzet

sur son trente et un
21.40 Duos sur canapé

Pièce de M. Camoletti ,
avecJ. Balutin , D. Pré-
vost , M. Morvan , etc.

23.30 Carnotzet en fête
23.45 1991: l'année du 700*

En direct de Villars .
0.30 Une nuit au Crazy Horse

Saloon de Paris
1.30 Les grands cabarets

parisiens

^Mmp- France 2

10.30 Eric et toi et moi
11.30 Motus
12.00 Dessinez, c'est gagné!
12.30 Les mariés de l'A2
13.00 Journal
13.40 Pouic-Pouic

Film de J. Girault(1963).
15.05 La planète des animaux

Le léopard.
16.00 Scoubidou
16.25 Zorro (série)

Le mort se porte bien.
16.50 Fleur bleue

Série de P. Breton.
17.45 Giga
18.30 Une fois par jour
19.45 Le petit prince
20.00 Vœux du président

de la République
20.10 Journal

A 20 h .5
La télé
des Inconnus
Diversement.

22.20 Le bêtisier
Divertissement.

23.25 Réveillon , réveillons
Divertissement.

0.55 Sexy mode
Divertissement.
Une soirée divertissante.
Sous toutes les coutures !

'_ * _¦

EUROSPORT
* *

19.30 Eurosport news. 20.00 Big
wheels. 21.00 NHL ice hockey.
22.00 Cheerleading. 23.00 Paris-
Dakar. 23.15 US collège football.
0.15 Eurosport news. 0.45 Paris-
Dakar. 1.00 Tennis.
____

^^ 
Suisse 

alémanique

10.00 Ivanhoe , der schwarze Rit-
ter (film). 11.55 Eishockey. 14.45
Tagesschau. 14.50 Barock. 15.35
Samschtig-Jass. 16.00 Tages-
schau. 16.05 Treffpunkt. 16.50
Das spielhaus. 17.20 Kânguruh.
17.45 Gutenacht-Geschichte.
17.55 Tagesschau. 18.00 Kartof-
fcln mit Stippe. 18.55 M' Bcan.
19.30 Tagesschau. 19.50 Supcr-
treffer. 21.45 Tagesschau. 21.55
ZEN. 22.00 Katharina die Kiihne.
23.57 Glocken und Jahresubcr-
gang. 0.05 Crazy Horse Saloon de
Paris.

 ̂
» I 

*? 
Téléciné

13.00* America's Music
13.30* Les deux font la loi
14.00 Rain Man

Comédie dramatique
américaine

16.20 Jeunesse: Super Mario
Bros. Show. Pinocchio;
Peter Pan; Je veux savoir

1735 Le prince et la danseuse
Comédie anglaise de et
avec Laurence Olivier,

19.35* La recette du chef
19.40* Ma sorcière bien-aimée
20.06* Les bébés
20.09* Ciné-joiiriial suisse

20 h 15

Le shérif est
en prison
Comédie burlesque améri-
caine de Mel Brooks, avec
Cleavon Little, Gène Wilder
et Slim Pickens, (1974). Un
délire parodique et burlesque,
mi-Marx Brothers mi-hu-
mour new-yorkais, et une dé-
nonciation du racisme.

' '
21.50 Crocodile Dundee 2

Film d'aventures austra-
lien de John Cornell, avec
Paul Hogan

23.35 Ma sorcière bien-aimée
Série comique américaine
avec Elisabeth Montgo-
mery (Samantha), Dick
Sargent (Jean-Pierre)

00.00 Un spectacle du Lido
Le plus célèbre cabaret du
monde, une revue pour la
première fois tournée dans
son intégralité.

01.20 Un ticket pour deux
Comédie américaine de
John Hugues,

¦ JlZ_/ France 3
- _______________n____—

13.30 Regards de femme
14.05 Un ascenseur

pour l'An neuf
15.05 Le shérif de Santa Fe
16.35 Dessin animé
16.50 L'œuf de Colomb
17.30 Dessin animé
17.40 Pas de répit

sur la planète Terre (série)
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Journal de la région
20.00 Vœux du président

de la République
20.15 La classe
20.40 Les tribulations

d'un Chinois en Chine
Film de P. de Broca

22.20 Soir 3
22.40 Les beaux moments

du cirque

A 24 h

Une nuit
au Crazy Horse
Divertissement de Guy Job.

. I
1.00 2001, l'odyssée de l'espace

Film de S. Kubrick (1968),
avec K. Dullca , G. Lock-
wood .ctc.
Durée: 135 minutes.

3.15 Carnet de notes

^N _y Suisse italienne

14.05 Amici e nemici. 14.55 Vete-
rinari in allegria. 15.50 Un giorno
nella vita di un bambino. 16.20
Condo. 16.45 Stri py. 16.55 Passio-
ni. 17.30 Pcri picchioli. 18.00 Sto-
rie di fami glia. 19.00 Attualità
sera. 19.45 Telegiornale. 20.20
Una viacc ch'a finiss più. 22.0 TG
sera. 22.30 Cabaret dclla Svizzera
italiana. 23.00 Varietà 1990/1991.
1.30 A mezzanotte va la ronda dei
piacere (film).

DA | Italie I

16.00 Big ! 17.30 Parola e vita.
18.05 Fantastico bis. 18.45 Un
anno nella vita. 19.40 Almanacco.
20.00 Telegiornale. 20.30 Messag-
gio dei Présidente délia Rcppub-
blica a gli Italiani per il Nuovo
Anno. 21.00 Casa dolce casa
(film). 22.30 Sanremo: spettacolo
di fine anno.

sa, France I

8.55 Club Dorothée Noël
11.30 Jcopard y
12.00 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
12.55 C'est bon à savoir
13.00 Journal
13.35 La caravane de feu

Film de B. Kennedy
(1967). avec J. Wayne,
K. Doug las.
Dépossédé de ses terres et
de ses mines , emprisonné
sur un faux témoignage ,
Taw Jackson est finalement
libéré sur parole.

15.10 Irina impair et passe
Téléfilm d'A. Isker.

16.45 Chipnours
16.50 Le vagabond

des mers (série)
17.45 Starsky et Hutch (série)
18.35 Une famille en or
19.00 Santa Barbara (feuilleton)
19.25 La roue de la fortune
19.50 Pas folles les bêtes!
20.00 Vœux du président

de la Républi que
20.10 Journal
20.30 Météo
20.35 Tapis vert

A 20 h 40

I Prunelles blues
Film de 'Jacques Otmezguine
(1986), avec Michel Boujhe- j |
nah, Vincent Lindon, Valérie
Steffen, etc.

22.10 Boom
Divertisement.

2.30 C'est déjà demain (série)
2.55 Enquêtes

à l'italienne (série)
3.50 Côté cœur (série)______________________________
jj U dnq
^^̂  ̂ i In

6.00 Journal permanent
7.15 Youpi!

11.00 Télé-contact
11.30 Les surdoués ^ '"̂
12.00 Le midi pile
12.05 Spécial Mabille
12.45 Le journal
13.30 Le mystère de la source
15.05 K 20110
16.55 Youpi les vacances !
18.30 Happv days
19.00 Amold et Willy
19.30 Tel père, tel fils
20.00 Le journal
20.35 Drôles d'histoires
20.40 Ça drague à tout va
22.30 On l'appelle Catastrophe
0.10 Drôles de fêtes

/_M_] La Six

6.00 Boulevard des clips
7.00 M6 express
7.15 Boulevard des clips
8.05 Sport 6
8.10 Boulevard des clips

10.05 M6 bouti que
10.20 Boulevard des clips
11.35 L'aventurier
12.05 Les saintes chéries
12.30 Ma sorcière bien-aimée
13.00 Dis donc, papa ,
13.25 Madame est servie
13.55 D'Marcus Welby
14.45 Boulevard des clips
15.15 Bleu , blanc, clip
16.30 Vegas
17.15 Père et impairs
17.40 Zygomusic
18.15 Clair de lune (téléfilm)
20.00 Madame est servie
20.35 Le petit baigneur (film)
22.10 Musikera
0.10 Jazz 6
1.40 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

Êk La sept

10.00 et 12.00 Italien. 16.00 Maes-
tro : le XIX' siècle. 17.00 L'sasas-
sinat du Père Noël (film). 18.40
Heureux anniversaire. 19.00 Paul-
Emile Victor. 19.50 II était une
fois un chien. 20.00 Maestro : le
XIX' siècle. 21.00 Le roman de
Renart. 22.05 L'affaire est dans le
sac (film). 22.50 Le porte-p lume.
23.00 Paul-Emile Victor. 23.55 Le
haut pays des neiges (film).

' _ _ 9̂_BiF_HBHfl_H^Mfl Ë
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Ŝ_&* Suisse romande

8.00 Dot et le Père Noël
Film d'Y. Gross(1981).

9.10 Alf (série)
9.35 Loft story (série)

10.00 1990 en images
10.50 Gottardo

Rencontres chorales de la
Broyé.

12.00 Vœux de Flavio Cotti ,
président
de la Confédération

12.15 Concert du Nouvel An
Par l'Orchestre philharmo-
ni que de vienne.

13.30 TJ-midi
13.35 Saut à skis

(Chaîne alémani que).
13.45 Le cercle de feu (série)
14.10 Côte Ouest (série)
15.00 Le Cirque de Chine
16.10 La vie parisienne

Opéra bouffe de J. Offen-
bach.

18.35 Rick Hunter (série)
19.30 TJ-soir

I ^__________________________^
ASO h

Crocodile Dundee
Film de Peter Faiman (1986),
avec Paul Hogan, L. Kozlows-
ki, John Meillon.

I _ I
20.15 Guillaume Tell

(Suisse italienne).
21.45 Case postale 387

Edition spéciale.
22.30 TJ-nuit
22.35 Viva

Fipa d'Or 1989 à Cannes:
Didon et Enée, de Purcell.

23.20 Purple rain
Film d'A. Magnoli (1984),

f̂ mmp - France 2

6.30 Télématin
8.30 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
| 9.00 Top models (série)

9.30 Matin bonheur
- 11.15 Concert du Nouvel an
• 11.50 Journal

12.15 Concert du Nouvel An
13.35 Festival mondial

du cirque de demain
1 14.30 Le retour

de la Panthère rose
Film de B. Edwards
(1974), avec P. Sellérs.

I 16.25 Zorro (série)
L'honneur est sauf.

' 16.50 La planète des animaux
Vous avez dit dodo ?

17.45 Giga
18.30 Une fois par jour

Divertissement.
19.45 Le petit prince

I 20.00 Journal

A 20 h 45

Bons baisers
de Russie
Film de Terence Young i
(1983), avec Scan Connery,
Daniela Bianchi , Pedro Ar- j
mendariz, etc.

I _J
22.40 Concert Tina Turner

Concert live in Barcelona.
23.50 Journal ,
0.10 Un radeau sur la forêt

Documentaire.

JF*-p 
EUROSPORT

• *_____ ___

j 13.00 American football. 14.00
'¦/. Eurobics. 15.00 Ice skating. 16.00
P Tennis. 20.00 Football. 20.30 Eu-¦ rosport news. 21.00 WWF wrest-
fi ling. 22.00 Boxing. 23.00 Ameri-

can football. 23.45 Motorsport.
24.00 American football live. 0.30
Motorsport. 3.15 Tennis.

^̂ y 
Suisse alémanique

18.00 Jésus und die Frau-
, en. 18.45 Sportberichte. 19.00
' Das Jahr , das war. 19.30 Tages-

\* schau. 19.50 Neujahrsansprachc.
« 19.55 Tatort. 20.15 Wilhelm Tell
•! (TSI). 21.30 Tagesschau. 21.40
''! ZEN. 21.50 Mozart. 22.15 Die

j verrtickten Abenteuer des Robin
' Hodd (film). 23.45 Nachtbulletin.

iCu Té,éc né
13.30* Ma sorcière bien-aimée
14.00 Cinéma Scoop
14.10 Max et les ferrailleurs

Film policier de Claude
Sautet , avec Michel Picco-
li , Romy Schneider et Ber-
nard Fresson, (1971).

16.05 Imagine: John Lennon
Documentaire américain
de Andrew Soit , (1988). De
nombreux documents,
dont certains fort rares, qui
permettent d'appréhender
toutes les facettes, souvent
contradictoires , de Len-
non.

17.45 Les maître
de l'univers
Film de science-fiction
américain de Gary God-
dard

19.40* Ma sorcière bien-aimée
20.06* Les bébés «Le premier Noël

des bébés»
20.09* Ciné-journal suisse
20.15 Concerts: Gipsy Kings:

US Tour 90

21 h 00
Presidio base
militaire
San Francisco
Film policier américain de Pe-
ter Hyams, avec Sean Conne-

! ry, Mark Harmon et Meg
Ryan, (1988). Des décors inso-
lites et intéressants, un scéna-
rio intelligent et des dialogues
soignés pour un film efficace et
magnifiquement interprété.

22.35 Mad Raiders
Film d'aventures de Ri-
chard Lang, avec Bruce
Boxleitner. J.D. Cannon et
Need McCants,(l989).

§X|2_,. France 3

12.45 Journal
13.00 Carré vert
13.30 Regards de femme
14.05 52' Rue

Divertissement.
15.05 Le bossu

Film d.'A. Hunebelle
(1959), avec Bourvil,

16.50 L'œuf de Colomb
17.30 Le grand

Petit Conservatoire
de Mireille

18.30 Questions
pour un champion
Spécial personnalités.

19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Journal de la région
20.10 La classe

A 20 h 40

L'enfant
des loups
Téléfilm de Philippe Monnier,
avec Marisa Berenson, Laure
Marsaç, Maurice Barrier, etc.
Première partie.

i i
22.15 Soir 3
22.35 L'année Mozart

Wolfgang Amadeus.
Ce document musical est
un voyage à travers les
villes d'Europe où Mozart
a séjourné.

24.00 Musicales
Mozart.

*̂ .S& Suisse italienne

10.00 Pat e Patachon. 10.20 Si puô
fare ami go (film). 12.15 Concerto
di capo d'anno. 13.30 TG tredici.
13.45 La valle dell'Eden (film).
15.35 Egitto magico. 15.50
Clowns in pista. 17.05 Rarg . 17.30
Federico. 17.35 Ducktales. 18.00
Storie di famiglia. 19.00 Attualità
sera. 19.45 Telegiornale. 20.15
Guglielmo Tell (opéra). 22.40 TG
sera. 0.35 Tclctext notte.

RAI ltal,c '
14.00 Piacere Raiuno. 15.30 L'al-
bero azzuro . 16.00 Big! 18.00 TG
1-Flash. 18.05 Fantastico bis.
18.45 Un anno nella vita. 19.40
Almanacco dcl giorno dopo.
20.00 Telegiornale. 20.30 La fami-
glia (film). 22.40 Telegiornale.
22.50 Sim Sala Bim. 24.00 TG 1-
Notte. 0.20 Mezzanotte e din-
torni.

H- France I

11.30 Jeopardy
12.00 Tournez... manè ge
12.30 Le juste prix
12.55 C'est bon à savoir
13.00 Journal
13.35 Les grandes manœuvres

Film de R. Clair (1955),
avec M. Morgan. G. Phi-
li pe B. Bardot , etc.

15.25 Tiercé à Vincennes
15.35 Tenue de soirée de rigueur

Téléfilm d'Y. Rénier.
16.55 Dorothée à Bercy
17.40 Chipnours
17.45 Starsky et Hutch (série)

Le piège.
18.30 Une famille en or
19.00 Santa Barbara (feuilleton)
19.25 La roue de la fortune
19.55 Le bébête show
20.00 Journal
20.30 Météo
20.35 Tapis vert

A 20 h _0

Le coup
du parapluie

Film de Gérard Oury (1980),
avec Pierre Richard , Gert
Froebe, Valérie Mairesse, etc.

22.30 Ciel, mon mardi !
Spécial les Ciels d 'or.

0.05 Journal
0.25 Ray Bradbury

présente (série)
Châtiment sans crime.

0.05 Côté cœur (série)
1.15 C'est déjà demain (série)
1.40 Info revue

*JS La dnq
6.00 Journal permanent
7.15 Youpi!

11.00 Télé-contact
11.30 Les surdoués
12.05 Drôles de fêtes
12.45 Le journal
13.30 La tulipe noire (film)
15.40 K 2000
16.40 Dessin animé
17.10 Astérix et Cléopâtre
18.30 Happy days
19.00 Arnold et Willv
19.30 Tel père, tel fils
20.00 Le journal
20.40 Explorer (film)
22.40 Starmania
0.40 Le minuit pile
0.50 Les polars de la Cinq

6.00 Boulevard des clips
7.45 L'enfant au chameau
8.50 Boulevard des clips

10.05 M6 boutique
10.20 Boulevard des clips
11.35 L'aventurier
12.05 Les saintes chéries
12.30 Ma sorcière bien-aimée
13.00 Dis donc, papa
13.25 Madame est servie
13.55 D" Marcus Welby
14.45 Boulevard des clips
15.15 Bleu , blanc, clip
16.30 Vegas
17.15 Père et impairs
17.40 Zygomusic
18.15 Les sept de Marsa Matrah

Film de M. Siciliani.
20.00 Madame est servie
20.35 Permission de minuit

Téléfilm de D. Ismlo.
22.15 La mort sous contrat
23.40 Boulevard rock'n'hard
1.10 Boulevard des clips
2.00 Venise
3.00 Les Caraïbes
3.45 Carnaval à Baranquilla
4.45 Au pays des Lapons
5.30 Les saintes chéries
6.00 Boulevard des cli ps

JE La sept

10.00 et 12.00 Italien. 16.00
Lignes de vie. 17.00 Les symp-
tômes de l'amour. 1S.30 Dynamo.
19.00 Un siècle de chansons.
20.00 Lignes de vie. 21.00 Méga-
mix. 22AK) Dynamo. 22.35 De
père en fils (film).
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»\/W Suisse romande

8.15 Svizra rumantscha
9.00 TJ-flash
').05 Top models (série)
9.25 Terra

Spectacle enreg istre à
Domdidier.

10.25 Jeunesse
11.25 Ballade
11.40 Mademoiselle (série)
12.05 Les années

d'illusion (série )
12.20 Les jours heureux (série)
12.45 TJ-midi
13.05 Le cercle de l'eu (série)
13.30 Côte ouest (série)
14.20 Noblesse obli ge

Film de R. Hamer (1949).
avec A. Guiness . D. Priée.
V. Hobson, etc.
L'émotion règne dans la
prison de Londres : on est à
la veille de l' exécution de
Louis Mazzini d'Ascoyne .
dixième duc de Chalfont.
condamné à mort pour le
meurtre de Lionel Holland.

16.05 La belle et la bête (série)
16.55 Circus partenaires

Fauves.
17.20 Planète Noël
18.10 Rick Hunter (série)
19.00 Top models (série)
19.30 TJ-soir
20.05 Le corniaud

Film de G. Oury (1964),

A 21 h 50

Les vieux sont
tombés sur la tête
l^es trois compères du Cabaret
Chaud 7 se métamorphosent
en petits vieux et changent; de
ton ! Les clins d'œil à Taenia- '
lité se font rares dans leur
dernier .spectacle et les ailu-
sions régionales ont disparu.

23.10 TJ-nuit
23.15 Mémoires d'un objectif
0.15 Bulletin du télétexte

l 1̂  Telecine

13.30* Ma sorcière bien-aimée
14.00 Décode pas Bunny
15.30 Crocodile Dundee 2

Film d'aventures australien
de John Comell , avec Paul
Hogan . Linda Kozlowski
et John Meillon , (1988).

17.20 Jeunesse: Super Mario
Bros. Show;
Sharky et Georges

17.50 Quoi de neuf Pussycat?
Comédie américaine de
Clive Donner , avec Peter
Sellers, Peter O'TooIe.
Romy Schneider , Woody
Allen , Capucine, Ursula
Andress... (1965).

19.40* Ma sorcière bien-aimée
20.06* Les bébés
20.09* Ciné-journal suisse

2Û h15
L'aigle solitaire
Western américain de Delmer
Doves, : avec Alan Ladd,
Charles Bronson 'et Audrey
Dalton; (i§54). Basé sur un-
histoire vraie, le duel.sans mer-
ci: entre un Yankee et un In-
dien.

22.05 El Dorado
Film historique franco-es-
pagnol de Carlos Saura ,
avec Omero Antonuit t i .
Lambert Wilson et Eusebio
Panoela , (1988).

n 
EUROSPORT

* •

13.30 Rowing. 14.00 World ska-
ting. 15.00 Tennis. 19.00 Circus.
19.30 Eurosport news. 20.00
Trans world sport. 21.00 Ski jum-
ping. 22.00 Boxing. 23.00 Motor
sport. 23.15 Motorcycling. 0.15
Eurosport news. 0.45 Motor
sport . 1.00 Tennis.

6.30 Mésaventures (série)
7.20 L'école buissonnière
8.25 Télé shopp ing
8.55 Club Dorothée Noël

11.30 Jeopardy des lycées
12.00 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
12.55 C'est bon à savoir
13.00 Journal
13.30 Météo - La Bourse
13.35 Alerte à Malibu (série)
15.10 Club Dorothée Noël
17.35 Chipinours
17.40 Slarsky et Hutch (série)
18.30 Une famille en or
18.55 Santa Barbara (feuilleton)
19.25 La roue de la fortune
19.50 Pas folles les bêtes
19.55 Loto: 1" tirage bleu
20.00 Journal
20.30 Tapis vert - Météo
20.40 Loto : 2" tirage bleu
20.45 Sacrée soirée

Spécial Cirque de Moscou.

A2_ h35
De Gaulle
et l'OAS
L'A lgérie, c'est la France.

23.40 TF 1 dernière
23.55 Météo - La Bourse
24.00 Ray Bradbury

présente (série)
0.25 Passions (série)
0.50 Intrigues (série)

>̂y Suisse alémanique

16.10 Diagonal. 16.50 Fussball.
17 .45 Gutenacht-Geschichte.
17 .55 Tagesschau. 18.00 Kartof-
l'cln mit  Sti ppe. 19.00 Schweiz
aktuel l .  19.30 Tagesschau. 20.00
Rundschau. 20.50 Louisiana.
21.50 Zehn vor zehn. 22.20 Con-
certo grosso. 22.50 Filmszene
Sehweiz. 23.40 Nachtbulletin.

<'&&> FranCC 2

9.30 Matin bonheur
Spécial Olymp ia.

10.30 Eric et toi et moi
11.30 Motus
12.00 Dessinez, c'est gagné !
12.30 Les mariés de l'A2
13.00 Journal
13.35 Météo
13.40 Deux amies d'enfance

Téléfilm avec L. Mikaél .
A. Clément.
Première partie.

15.15 La planète des animaux
Chasseurs de pla ine .

16.20 Zorro (série)
Duel en famil le .

16.45 Fleur bleue (série)
Le correspondant.

17.45 Giga
18.45 INC
18.50 Un chàteuu

au soleil ( f eu i l l e t on )
19.45 Le petit prince
20.00 Journal
20.35 Météo
20.45 Fantôme sur l'oreiller

Téléfilm de P. Mondv.

A 22 h 20
Etoiles

, Winston Churchill.

23.50 Journal
0.05 Météo
0.10 Richard Bohringer

à New York
Documentaire.

_^^
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Suisse italienne

15.40 Un giorno nella vita di un
bambino. 16.05 La scuola délie
streg he ( f i lm) .  17.20 Bi gbox.
18.00 Storie di fami glia. 19.00 At-
tualità sera. 19.45 Teleg iornale.
20.20 Scusi dov 'è il West"? ( f i lm) .
22.20 TG sera. 22.35 Mission '90.
23.00 Knebworth "90. 0.55 Tele-
text notte.

FRW France 3
7.30 Le journal

de Radio-Canada
8..00 Sauidynamite

12.00 Les titres de l' actualité
13.00 Montagne
13.30 Une pêche d'enfe r
14.00 Les routes du rythme

Documentaire.

AIS h

L'étoile du Sud
Film de Sidney Hay ers (1968),
avec George Segal. Ursula
Andress. Orson Welles.

16.50 L'œuf de Colomb
17.30 Dessin animé
17.40 Pas de répit sur

la planète Terre (série )
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20 de l'infonnation
19.12 Editions régionales
20.10 La classe
20.40 La marche du siècle

La prison : les barreaux de
l' angoisse.
Il s'ag it d' une longue incur-
sion dans la prison de
Saint-Martin de Ré. celle-
là même d' où partaient ja-
dis les condamnés au
bagne.

22.20 Soir 3
22.40 Faut pas rêver
23.35 Adaino, c'est ma vie
0.40 Carnet de notes

RAI
16.00 Bi g ! 16.30 Hanna e Barbera
bazar. 17.30 Big ! 18.05 Fantastico
bis. 18.45 Un anno nella vita.
19.40 Almanacco dei giorno do-
po. 20.00 Telegiornale. 20.40 Mio
fratello Chip (f i lm).  22.15 Silvan
Super Mag ic Show. 23.00 Tele-
giornale.  23.20 Grandi mestre.
24.00 T.G I-Notte.

jjj La Cinq

12.45 Le journal
13.30 Soldat Duroc,

ça va être ta fête ! ( f i lm )
15.10 K 2000
16.20 Youpi , les vacances
17.35 En route pour l'aventure
18.05 Dessin animé
18.30 Paris-Dakar
19.00 Arnold et Willy
19.30 Tel père, tel fils
20.00 Le journal
20.40 Un autre monde ( t é l é f i l m )
22.25 Le débat
23.30 Paris-Dakar
0.10 Les polars de la Cinq

IM\ La si*'
8.15 Kidd vidéo
8.40 Boulevard des cli ps

10.05 M6 bouti que
10.20 Boulevard des clips
11.35 L'aventurier
12.05 Les saintes chéries
12.30 Ma sorcière bien-aimée
13.00 Dis donc, papa
13.25 Madame est servie
13.55 D' Marcus Welby
14.50 Un cœur de champion
16.20 Boulevard des cli ps
16.30 Vegas
17.15 Père et impairs
17.40 Zygomusic
18.15 Opération Foxfire
20.00 Madame est servie
20.35 L'homme à abattre
22.10 Brigade de nuit
23.00 Le glaive et la balance
0.05 Dazibao
1.00 Boulevard des cli ps

J| La sept

15.45 Forest of Bliss. 17.10
Images. 17.15 Fitzcarraldo ( f i lm) .
20.00 Musi que : un siècle de chan-
sons. 21.00 Cinématografo 1900.
22.35 Image par image . 23.15
M. le Maudit  ( f i l m ) .

W _̂_*T Allemagne I

15.20 Tagesschau. 15.30 Anasta-
sia (f i lm).  17.00 Cartoons im Er-
sten. 17.15 Tagesschau. 17.25 Re-
gionalprogramm. 20.00 Tages-
schau. 20.05 Ncujahrsansprache
des Bundeskanzlers. 20.15
Schimpf vor 12. 21.45 Silvester-
Gala 1990. 23.30 Leopolis. 0.05
Das Crazy Horse, Paris. 1.05 Drei
Ami gos ( f i lm) .

ŜIB  ̂ Allemagne 2

15.15 Lockruf des Goldes. 16.35
Heute. 16.40 Bilder eines Jafi res.
17.45 Silvesterkonzert 1990. 19.00
Heute. 19.20 Kaum zu glauben.
19.50 Ein vcrrùcktes Paar feiert
Silvester. 20.35 Didi und die Ra-
die der Enterbten. 22.00 Das
kann  ja heiter werden. 0.20 Die
Cli que ( f i l m ) .

j "J Allemagne 3

13.15 Hoffnungszeichen. 14.00
Nur ein Geist. 15.30 Sportimport.
16.30 Ali Baba und die vierzieg
Riiuber. 18.30 Abendschau. 19.30
Der ncunzi gste Geburtstag. 19.50
Das Geld liegt auf der Bank.
21.50 Siidwest aktuell. 22.00 Gu-
ten Rutsch. 24.00 Zum Jahrcs-
wechsel. 0.30 Radieschen von un-
t en ( f i lm) .

t V& Internacional

8.00 Buenos dias. 9.15 Mofli , el
ul t imo koala. 9.35 Pista de estrcl-
las. 10.10 Cajon de sastre. 11.00
La hora de... 12.00 Galeria de
musica. 13.00 El marco de la fa-
ma. 14.00 Made in Espana. 14.30
No te rias que es peor. 15.00
Telediario 1. 15.30 Cap itan Cook.
16.30 A média voz. 17.00 Cajon
de sastre. 18.00 Circo Mundial .
19 .30 A média voz. 20.00 No te
rias que es peor. 20.30 Teledia-
rio 2. 21.00 Telepasion espanola.
23.00 Vcnga cl 9l ! 0.05 Uno me-
nos pa cl 92. 1.00 Gala para un
volcan. 2.30 Despcdida y cierre .

N̂ ŷ 
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Première

9.05 Petit déjeuner , par P. Fer-
la. 10.05 La parole est à la
musi que. 11.05 Le 13' mois.
12.30 Journal de midi. 13.00 Les
après-midi de Fêtes de RSR-La
Première. 14.05 De la Suisse
dans les idées. 16.05 Fête au
palais. 17.30 Journal des ré-
gions. 19.05 Baraka. 22.45
Succès en fête. 23.55 Vœux.
23.59 Cloches. 0.05 Succès en
fête ,, 1.00 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.

f _ r _ *̂ __\\ Fré*'uence 'ura

8.00 Infos. 8.30 Infos en bref et
revue de presse. 8.45 Cette an-
née-là. 9.15 Le zappeur fou.
9.30 Boulevard de l'opérette.
9.45 Jeu. 10.00 Infos. 10.15
Bruits de la vie. 10.45 Jeu. 11.00
Infos. 11.15 Reportage . 11.45
Jeu. 12.15 Jura midi. 17.05 Ani-
mation. 18.30 Jura soir. 18.45
Histoire de mon pays. 19.00
Café des arts. 20.00 Soiré e spé-
ciale de Saint-Sylvestre .

^R
__r> Radio Jura bernois

8.20 Musique aux 4 vents. 9.00
Recto-verso. 10.00 Bonne an-
née . chers clients. 11.30 Les
dédicaces. 12.00 Activités villa-
geoises. 12.30 Midi première .
12.45 La bonn'occase. 15.05
Bonne anrjce, chers clients.
16.30 D.I rendez-vous. 18.30
Activités villageoises. 18.35 Ma-
gazine régional.  19.00 Sportive-
ment vôtre . 19.30 Les horizons
classiques.

E^^HEBES_______K_S_S
\(iJ™J$ Allemagne I

14.02 Sesamstrasse . 14.30
Die Màrchenbraut. 15.03 Fli p-
Flop. 15,30 Circus auf Rciscn.
16.03 Spass mit  Trieks und Tips.
16.30 Die Trickfiltnschau. 16.45
Medisch Centrum West. Amster-
dam. 17.25 Reg ionalprogramm.
20.00 Tagesschau. 20.15 D.e Gol-
dene 1. 21.00 Grosstadtrevier.
21.50 1m Brcnnpunkt.  22.30 Ta-
gesthemen. 23.05 Heut 'abend.

^|J
§̂ Allemagne 2

16.03 Jim Hensons Mup -
pet-Babies. 16.20 Logo. 16.30
Hais iiber Kopf. 17.00 Heute.
17.15 Tele-Illustrierte. 17.45 Das
Geheimnis des schwarzen
Dschungcls. 19.00 Heute. 19.30
Doppcl punkt .  20.15 Kennzeichen
D. 21.00 Der Nachtfalke. 21.45
Heute-Journal. 22.10 Kontext.
22.40 Die Sizilianer ( f i lm) .

j "3J Allemagne 3

16.00 Das Herz eines Indianers .
17.30 Der Ring der Zarentochter.
17.59 Moonfleet. 18.25 Das Sand-
mannehen. 18.30 Abendschau.
19.00 Sevice um sieben. 19.15
Lander , Menschen , Abenteuer.
20.00 Mittwochsthema. 21.00
Nachrichten. 21.15 Die Abenteu-
er von Sherlock Holmes. 22.05
Sonde. 22.50 Die Lad y mit dem
Coït. 23.35 Schlagzeilen.

twG Internacional

11.00 La hora de. 12.00 Galeria
de musica. 13.00 El marco de la
fama. 14.00 Made in Espana.
14.30 No te rias que es peor. 15.00
Telediario 1. 15.30 Cap itàn Cook.
16.30 Esta es su casa. 17.30 Pista
de estrellas. 18.00 Los mundos de
yup i. 18.30 Cajon desastre. 19.30
A média voz. 20.00 No te rias que
es peor. 20.30 Telediario 2. 21.00
Tribunal popular. 22.00 Mano la-
pida ( f i lm) .  23.30 A média voz.
24.00 Diario noche. 0.30 Despcdi-
da y cierre .

«&. Ĵ# 
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Première

9.05 Petit déjeuner. 10.05 La pa-
role est à la musi que. 11.05 Le 13'
mois. 12.30 Journal de midi. 13.00
13.00 Les 4 Suisses répondent .
13.03 Les après-midi de Fêtes de
RSR-La Première . 14.05 De la
Suisse dans les idées. 15.05
Qu 'est-ce que tu fais pour les
vacances? 17.05 Zigzag. 17.30
Journal des régions. 18.00 Journal
du soir. 19.05 Baraka. 22.05
Succès en fête. 0.05 Couleur 3.

RTN-2001
8.00 Infos SSR. 8.15 Revue
presse SSR. 8.20 L'œuf a la
cote. 9.00 Arc-en-ciel. 10.00 In-
fos SSR. 10.05 Arc-en-ciel.
12.00 La dolce vita. 12.30 Infos
SSR. 13.00 Dédicaces. 13.30 La
dolce vita. 15.00 Infos SSR.
15.05 La dolce vita. 16.00 Hit-
Parade. 17.00 Infos SSR. 17.05
Hit-Parade. 18.00 Infos SSR.
18.30 Infos RTN-2001. 19.00
Magazine BD. 19.30 Entre
deux. 20.00 Point de rencontre.
21.30 Sur scène. 22.00 Chambre
à part. 24.00 Infos SSR.

f^SS \̂ Fréquence Jura

7.15 Sur le pont Moulinet.  7.45
Jeu. 8.10 Animation.  8.30 Revue
de presse. 8.45 Cette année-là.
9.15 Le zappeur fou. 9.30 Histoire
de mon pays. 9.45 Jeu. 10.15
Bruits de la vie. 10.30 Fréquen-
stars. 10.45 Jeu. 11.15 Reportage .
11.45 Jeu. .12.15 Jura midi. 17.00
Radio active. 18.30 Jura soir.
18.45 Eco-Jura ou Coup de cœur.
19.00 Des chansons... 19.30 Ra-
dio varicelle. 20.00 Couleur 3.

Slgjjiŷ  Radio Jura bernois
'

8.20 Musique aux 4 vents. 9.00
Malice et bagatelles. 9.30 Allô
Maman , bobo ! 10.00 Bonne an-
née , chers clients. 11.15 Kaléidos-
cope. 11.30 Les dédicaces. 12.00
Activités villageoises. 12.30 Midi
première . 12.45 La bonn 'occase.
15.05 Bonne année, chers clients.
16.30 DJ-timc. 18.00 RSR 1.
18.30 Activités villageoises. 19.(H)
Rétro-parade : spécial danse.
20.00 L'émission sans nom.

MkARD%) Allemagne I

15.00 Willie and the poor boys
(fi lm).  15.30 Anastasia. 17.00
Schauplatz der Geschichte : Dan-
zig. 17.50 Tagesschau. 17.55 Ein
Hauch vom Luxus. 18.25 Das
Wort zum Jahresbcg inn .  18.30
Hanns im Gluck . 19.15 Die Insel ,
die im Regen steht.  20.00 Tages-
schau. 20.15 Tatort . 21.45 Tages-
schau. 21.450 Kulturreportage.
22.20 Weng lcr und Sôhne. 0.35
Showdown in silver City.

§̂jj_  ̂ Allemagne 2

15.15 Bodo (f i lm) .  16.50 Heute.
16.55 Audienz bei von und zu.
17.25 Das Geheimnis des schwar-
zen Dschungcls. 19.00 Heute.
19.20 Das Traumschiff. 20.50 Ei-
ner flog iiber das Kuckucksnest
(f i lm).  23.00 Heute. 23.05 Carre- ,
ras, Domingo, Pavarotti in Con-
cert. 0.10 Abendstunde. 1.00
Heute.

* ¦_! Allemagne 3
——¦—¦__¦¦—¦¦———¦_¦—«—MM_————M_—

12.45 Wolf gang Amadeus Mo-
zart. 13.15 Die Pfauenfeder. 14.55
Mozart. 17.00 Bonjour l'Allema-
gne. 18.00 MuM. 18.45 Das ist
neu in Siidwest 3. 19.30 Montreux
1990. 20.00 Die Entfiihrung aus
dem Sérail. 20.45 Nachrichten.
20.50 Fortsetzung der Oper. 22.45
Moonraker (film). 0.45 Schlag-
zeilen.

*IfCr Internacional

7.45 Carta de ajuste. 7.590 Aper-
tura. 8.00 Concierto. 9.25 Mofli ,
el ul t imo koala. 9.50 Pista de
estrellas. 10.25 Cajon desastre .
11.15 Cuentos populares euro-
peos. 13.00 El marco de la fama.
14.00 Made in Espana. 14.30 Do-
cumentai.  15.00 Telediario 1.
15.30 Telepasion espanola. 17.00
Venga el 91 ! 17.55 El ul t imo tran-
via. 20.30 Telediario 2. 21.00 El
humor de Paco Martinez Soria.
22.30 Mikimoto cli p especial.
23.30 Documentai. 24.00 Diario
noche. 0.30 Despedida y cierre .

•\ /«  La Première

9.10 Messe. 10.05 Culte. 12.00
Info pile et allocution de F. Cotti ,
président de la Confédération.
12.05 An neuf , bienvenue. 12.30
Journal de midi. 13.00 Les 4
Suisse répondent. 13.03 An neuf ,
bienvenue, avec l' orchestre Mar-
dixieland d'Ecublens. 17.30 Jour-
nal des régions. 18.00 Journal du
soir. 19.02 Les 4 Suisse répon-
dent. 19.05 La fête à Géo. 21. 05
Succès en fête. 0.05 Couleur 3.

RTN-2001
8.00 Contre toute attente. 9.00
Infos SSR. 9, 10 Jazz Cocktail.
11.00 L'Apéro frang lais. 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.

/ ĝ -̂
réquence jura

8.00 Infos. 8.10 Animation. 8.30
Revue de presse. 8.45 Cette an-
née-là. 9.15 Le zappeur fou. 9.30
Histoire de mon pays. 9.45 Jeu.
10.15 Bruits de la vie. 10.30 Fré-
quence stars . 10.45 Jeu. 11.15 Re-
portage . 11.45 Jeu. 12.15 Jura
midi. 17.00 Radio active . 17.30 Le
zappeur fou. 18.30 Jura soir.
18.45 Eco-Jura ou Coup de cœur.
19.00 Fréquence jazz. 20.00 Cou-
leur 3.

sjyjyb Radio Jura bernois
^H^HWM_________ i—

A l'opéra , à 20 h 20 Guillaume
Tell, de G. Rossini. Avec
G. Zancanaro , C. Merritt ,
C. Studer. A. Felle, L. Roni ,
F. de Grandis. G. Surjan ,
L. D 'Int ino.  V. Terranova,
A: Noli . E. Gavazzi et E. Pana-
riello. Chœurs préparés par
G. Bertola et Orchestre du Tea-
tro délia Scala. Direction : R. Mu-
ti. En différé de la Scala de Milan.
Production : R. Dunand.
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L'hypertension artérielle: une des plus
importantes pathologies mondiales

1,"h ypertension artérielle,
l'état pathologique le plus ré-
pandu dans l'humanité, peut
conduire à de graves compli-
cations cardio-vasculaires,
causes d'une des plus fortes
mortalités au monde. Com-
ment déceler l'hypertension?
la soigner? la prévenir? Nous
avons posé la question au pro-
fesseur Michel Safar, chef de
service à l'Hôpital Broussais
de Paris, et l'un des spécia-
listes les plus réputés de
l'hypertension.

Paul Giniewski: M. le professeur,
l'hypertension artérielle est aujour-
d'hui «dans le vent». Elle est beau-
coup décrite et discutée. S'agit-il
d'une maladie connue et traitée de
longue date, comme la goutte qu'on
soignait déjà dans l'antiquité, ou
d'une affection récemment décou-
verte, comme le Sida?
Michel Safar: Il n 'est pas facile de
trancher. Le Sida est-il réellement
une maladie récente? Comment
savoir s'il n 'y a pas eu d'épidémies
de Sida autrefois, quand la bacté-
riologie et la virologie n'existaient
pas?

par Paul GINIEWSKI

Quant à l'hypertension: elle
«n'existait» pas officiellement , en
ce sens qu 'au XIXe siècle encore,
on ne mesurait pas la pression ar-
térielle. Mais on sait aujourd'hui
qu 'elle produisait , alors, des ef-
fets: notamment l'hémiplégie, la
paral ysie dans une moitié du
corps, produite le plus souvent
par des lésions cérébrales.
L'h ypertension artérielle, facteur
prédisposant à l'hémiplégie et à
d'autres pathologies, sévissait
donc avant qu 'elle ne fut identi-
fiée.

P. G.: Existe-t-il une répartition
géographique de l'hypertension ar-
térielle?

Michel Safar: Elle n'est pas très
précise. On ne peut dire qu 'elle sé-
vit plus sévèrement dans les pays
développés que dans les pays
sous-développés. Mais on admet
l'incidence de l'environnement sur
sa fréquence. Au Japon par exem-
ple, on constate une plus forte fré-
quence de l'hypertension dans le
Sud industrialisé que dans le
Nord , plus agricole.

Le rôle de l'environnement se
constate aussi dans les popula-
tions mi grantes. Leur pression ar-
térielle peut se modifier au cours
des années et des décennies,
quand elles changent d'habitat.

UNE ABSENCE
DE SYMPTÔMES!

P-G.: Par quels symptômes et
quels états pathologiques l'hyper-
tension se manifcste-t-elle?

Michel Safar: Actuellement ,
dans la majorité des cas, il n 'y a
pas de symptôme du tout. On dé-
cèle l'h ypertension à la faveur
d'examens systématiques, grâce à
la socialisation de la médecine.

Autrefois, on ne décelait
l'h ypertension que par ses effets
les plus dramati ques, par exemple
l'h ypertension mali gne, c'est-à-
dire la cécité totale qui survenait
brutalement , ou l'insuffisance car-
diaque , ou encore des troubles ré-
naux importants.

P.G. . On ne s'apercevait donc
de l'hypertension qu'à un moment
extrêmement tardif dans l'évolu-
tion de la pathologie?

Michel Safar: Exactement. Et
telle était encore la situation il y a
une vingtaine d'années. Aujour-
d'hui , on dépiste l'h ypertension et
on la prend en charge à un stade
beaucoup plus précoce, et à un ni-
veau d'hypertension beaucoup
moins élevé qu 'autrefois. Et le fac-

teur le plus important , dans ce
changement de situation , c'est le
traitement lui-même. Car il éradi-
que les complications les plus sé-
vères de l'hypertension. En trai-
tant à un stade plus précoce, on
prévient évidemment les stades les
plus sévères.

Jadis , lès hémiplégiques étaient
nombreux dans les services hospi-
taliers et ils étaient relativement
jeunes. A partir du moment où
l'on a commencé à traiter l'hyper-
tension, leur nombre a fortement
diminué.

P. G.: D'où vient l'hypertension?
Par quels facteurs est-elle provo-
quée, aggravée, ou atténuée? Qui y
est prédestiné?

PRÉDISPOSITIONS
FAMILIALES

Michel Safar: On ne possède pas
encore toutes les réponses. Un cer-
tain nombre d'affections sont
considérées comme causes
d'h ypertension. Par exemple, une
tumeur bénigne de la glande sur-
rénale, une maladie des deux
reins, ou un rétrécissement de l'ar-
tère rénale. En fait , ces causes sont
rares.

Dans certains cas, des médica-
ments peuvent favoriser l'installa-
tion de l'hypertension: la pilule
contraceptive, des anti-inflamma-
toires de synthèse, etc.

On constate beaucoup plus sou-
vent , en fait dans 90% des cas,
l'existence de prédispositions fa-
miliales. En interrogeant les pa-
tients , on observe dans un cas sur
deux une filiation maternelle ou
paternelle de l'hypertension.

LE RÔLE
COMPLEXE DU SEL

P. G.: Existe-t-il des catégories
d'aliments et des types de compor-
tements qui favorisent l'hyperten-
sion, et d'autres qui en empêchent
le surgissement?

Michel Safar: A mon avis, au
premier rang des comportements
à risque, il y a l'excès d'alcool. On
ne saurait trop le souligner. Il y a
aussi l'excès de calories. Ceux qui
mangent trop, qui ont une ten-
dance à la surcharge pondérale ,
ont les plus fortes chances de faire
de l'h ypertension.

Il y a enfin le sel. Mais c'est un
facteur complexe. On croit com-
munément qu 'une forte consom-
mation de sel favorise automati-
quement l'hypertension. C'est
vrai , mais dans le cas précis où
l'h ypertendu a en même temps
une maladie des deux reins , ou
une pathologie du cœur, de type
insuffisance cardiaque.

Il faut certainement réduire
l'apport de sel. Mais paradoxale-
ment , sous l'angle des rapports du
sel avec l'organisme, l'h yperten-

L'exercice physique: une excellente prévention contre l'hypertension. (Photo Gerber)

sion constitue un moyen de dé-
fense. Voici selon quel mécanisme.
Le sel que nous absorbons est éli-
miné par les reins, autrement il y
aurait inflation de sel en nous. Or
les reins de certains individus
fonctionnent moins bien , pour des
raisons héréditaires. Ils ont donc
besoin d'une pression artérielle
plus élevée, pour évacuer la même
quantité de sel qu 'un sujet normal.
De ce point de vue, l'hypertension
est une méthode naturelle d'assai-
nissement de l'individu , qui le paie
par des complications cardiaques.

On ne recommandera donc pas,
à priori, un régime pauvre en sel à
un individu en bonne santé, à une
population moyenne. Mais on re-
commandera de maigri r de quel-
ques kilos ce qui , dans nos climats
européens, s'obtient par une dimi-
nution de la consommation d'al-
cool et la suppression de ce qui fa-
vorise les rondeurs inutiles du
corps.

P. G.: On invoque beaucoup le
rôle du stress dans nos sociétés oc-
cidentales. Quelle est l'incidence de
la vie trépidante que nous menons?

Michel Safar: En fait , tous les
gens, les hypertendus c'est-à-dire
ceux dont la pression sanguine est
chroni quement élevée, comme
ceux dont la pression est habituel-
lement normale, répondent à une
émotion , à des accidents, à des
troubles familiaux , par des mani-
festations précise, notamment des
modifications de la pression arté-
rielle. Mais chez les hypertendus,
ces manifestations sont beaucoup
plus amples et plus manifestes que
chez les autres.

Cela se constate aisément.
Ce qui est plus subtil , ce" sont les

réactions et les modifications d'or-
dre neuro-psychique que l'on re-
trouve d'une manière caractéristi-
que chez les hypertendus face au
stress.

Selon certains chercheurs, les
hypertendus auraient une vie ima-
ginaire relativement pauvre, une
tendance au conformisme dans la
vie sociale. Etant plus fortement
impli qués dans le réel, et moins
dans la vie fantasmati que qui est
un dérivatif et un refuge, ils sont
donc plus vulnérables aux agres-
sions et aux difficultés de l'exis-
tence.

EXERCICE PHYSIQUE
P. G.: En élargissant ces propos,
quels conseils prati ques donner aux
bien-portants pour éviter l'hyper-
tension et aux hypertendus pour
stabiliser leur condition?

Michel Safar: Il faut recom-
mander à tous les bien-portants
l'exercice physique: marcher, na-
ger, s'activer, prati quer un sport.
Et surtout , on l'a dit , veiller à une
alimentation saine.

Le professeur Michel Safar, chef de service à l'Hôpital
Broussais, à Paris. (Photo Giniewski)

Mais il faut demeurer réaliste,
sous peine de n 'être pas suivi. Des
populations entières modifient
difficilement leurs habitudes du
tout au tout. Il ne sert à rien de
prescrire dans le vide et de demeu-
rer une voix qui clame dans le dé-
sert . Dans des pays comme la
Suisse ou la France, l'automobile,
la vigne, le tabac, etc, sont des
données économiques de base. On
ne saurait supprimer radicalement
ces facteurs sans troubler la vie so-
ciale. Disons que l'h ypertension
est l'une des retombées de nos
structures et habitudes sociales et
économiques.

SE SOIGNER PENDANT
CINQUANTE ANS...

P. G.: Comment soigne-t-on
l'hypertension?

Michel Safar: Par des moyens
différents, selon son degré de sévé-
rité.

A l'heure actuelle , nous l'avons
constaté, les hypertensions sont
relativement plus béni gnes que
dans le passé. Dans ces cas, on pri-
vilégiera les moyens non-médica-
menteux: des prescriptions diététi-
ques, essentiellement l'amaigrisse-
ment. Or il n'est pas nécessaire de
descendre à un poids idéal pour
améliorer la pression artérielle. Il
suffit parfois de 4 à 5 kilos. La dif-
ficulté, c'est qu 'il n 'est pas aisé de
stationner à un poids stable. On
récupère facilement les kilos per-
dus:

Le deuxième moyen, ce sont les
médicaments. La pression arté-
rielle se définit par deux valeurs:
la systolique, indi quant le degré
maximum de contraction du
cœur, et la diastoli que, donnant la
valeur minimale de décontraction.
Les organisations internationales
admettent qu'au-dessus de 95 mm
de mercure de pression diastoli-
que, et de 160 mm de pression sys-
tolique, on franchit la barre du pa-
thologique. C'est un peu sévère.
J'irais jusqu 'à 100 mm au lieu de
95.

P. G.: Quelle est la doctrine thé-
rapeutique?

Michel Safar: Les médecins,
comme les malades, ont mis beau-
coup de temps à la comprendre, à
l'admettre. Il s'agit en effet , à l'oc-
casion d'une manifestation que
l'on mesure par la prise de la pres-
sion et par le biais de son abaisse-
ment , de prévenir des complica-
tions qui ne surviendront que des
années plus tard. Mais cette pré-
vention augmente l'espérance de
vie. C'est le premier cas de mala-
die où l'on traite préventivement
des symptômes qui n 'existent pas
encore.

Le paradoxe, pour le médecin et
pour le malade, c'est qu 'ils ris-
quent de mourir - pour d'autres
raisons - avant de constater le bé-
néfice de leur traitement. Cela né-
cessite de la part des médecins et
des malades un fort degré de
conviction. D'ailleurs , les compli-
cations ne surviennent pas fatale-
ment. Et personne ne peut prédire
si elles apparaîtront cinq ans ou
trente ans après les premiers
signes d'hypertension. Le délai va-
rie selon les individus.

Une autre caractéristique de ces
complications, c'est qu 'une partie
seulement d'entre elles est préve-
nue ou empêchée par le traitement
de l'hypertension: l'insuffisance
cardiaque et les accidents vascu-
laires cérébraux. Par contre, le
traitement de l'h ypertension a peu
d'effets sur la survenue de l'infarc-
tus du myocarde. Traiter l'h yper-
tension a donc des effets hétéro-
gènes sur les diverses complica-
tions qu 'elle entraîne.

P. G.: Peut-on dire que 1 hyper-
tension est une infirmité, ou une
maladie dont on guérit?

Michel Safar: Ce n'est pas une
infirmité. C'est une difficulté de
l'existence. Ce n'est pas une mala-
die, mais un facteur de risque
conduisant éventuellement à la
maladie: la paralysie dans une
moitié du corps, l'insuffisance car-
diaque, un mauvais fonctionne-
ment des reins, la cécité. On ne
guérit donc pas de l'hypertension.

Le traitement est de durée indéfi-
nie. Les cas où l'on peut l'arrêter
sont exceptionnels. Mais on le
poursuivant , on contracte une
sorte d'assurance-vie contre les
complications.

DEMAIN: LA GÉNÉTIQUE
P. G.: La mode - ou le progrès -
conduisent à quantifier quantité de
phénomènes. Peut-on chiffrer l'in-
cidence de l'hypertension sur le bi-
lan de santé des sociétés?

Michel Safar: On peut saisir à
travers quelques chiffres l'impor-
tance de l'hypertension en tant
que modèle des affections qui sont
facteurs de risques. Prenez, à titre
de comparaison, une maladie
symptomatique comme l'angine
avec fièvre.

Vous administrez deux compri-
més pendant dix jours et vous gué-
rissez votre malade. Si cette an-
gine survient dans une population
importante, vous aurez une petite
épidémie portant sur 10.000 per-
sonnes.

Or quand vous dépistez un
hypertendu, vous lui donnez aussi
deux comprimés par jour , mais
pendant toute sa vie. Et les hyper-
tendus ne constituent pas un petit
groupe, mais 10 à 20% de la po-
pulation de chaque pays! Multi-
pliez ces 10 à 20% des habitants
du globe par un traitement d'une
durée de 30, 40 ou 50 ans pour
chacun d'entre eux et vous voyez
que 50 à 60% de la durée de vie
des hypertendus sont concernés.

P. G.: Pour conclure: dans
quelles voies nouvelles, voire révo-
lutionnaires, la recherche sur
l'hypertension est-elle engagée?

PAS DE VOIE UNIQUE
Michel Safar : On ne peut parler
de voie uni que. Pour moi, l'hyper-
tension ne représente que l'aspect
mécanique d'une atteinte de l'en-
semble du système cardio-vascu-
laire, donc du cœur, des artères,
des veines et qui prédispose aux
atteintes cardiaques, rénales et hé-
miplégiques dont nous avons par-
lé. Nous avons vu également
qu 'on ne corrige actuellement
qu 'une partie des complications,
sans prise véri table sur l'insuffi-
sance coronaire et l'infarctus du
myocarde.

Nous procédons actuellement
d'une manière classique. Nous
mettons en évidence tous les fac-
teurs de risque et nous les traitons
individuellement , un à un , les trai-
tements s'additionnant pour le
malade. II est hypertendu, nous
abaissons sa tension. Il a une sur-
charge pondérale, il doit maigrir.
Il a trop de cholestérol , on le fait
baisser. Il fume trop, il doit fumer
moins, etc.

Or je ne suis pas sûr que l'en-
semble des risques soit simple-
ment leur addition et que la
somme des soins de ces affections
séparées soit l'optimum pour le
patient. Aujourd'hui, chaque dé-
couverte d'une nouvelle techni que
médicale engendre une nouvelle
spécialisation. Il y a là une vision
schizophrénique, c'est-à-dire non-
cohérente, des problèmes posés à
la médecine. Or un individu (éthy-
mologiquement: ce qui est non-di-
visible) est une cohérence. Il fau-
drait arriver à s'adreser davantage
à la globalité de l'individu.

L'avenir , c'est de comprendre
les aspects non-mécaniques de
cette globalité. Que se passe-t-il
dans le programme génétique,
pourquoi certaines catégories
d'humains réagissent-ils à leur en-
vironnement d'une manière spéci-
fi que?

Nos techniques et notre phar-
macologie font des progrès cons-
tants. Mais je crois que les plus
grandes découvertes et les plus
grands progrès sont à réaliser sur
le plan de la sélectivité du traite-
ment pour un individu donné. Au-
cune méthode actuelle - même in-
cluant l'anal yse des gènes - ne per-
met véritablement d'aborder ce
problème.

ouvert sur... la société
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( FIDUCIAIRE KUBLER
Avenue Léopold-Robert 53a - 2300 La Chaux-de-Fonds

<P 039/23 23 15/16
26 ans à votre service

Comptabilité, conseils informatiques, impôts
gérance d'immeubles, achat et vente

présente à sa fidèle clientèle ses remerciements sincères
et ses vœux de bonheur, santé et prospérité

pour l'an nouveau
«___- W*SNOa STV

MEMBBE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE TTT1 ___
CES G- BArm ET CO- ETIE* - EN IMMEUBLES 111 ¦""

V 28-012287 y

____0^__>
PHILIPR«piÉTTHEZ

____¦ \mW'"' -

T E T E - D E - R A N  28
2300 LA CHAUX - DE - FONDS
TEL. (039) 23 93 16
FAX. (039) 23 90 19
CERTIFICAT FEDERAL DE CAPACITE

\^ 28-012589 _/

( ^

\ fë?|î-~||_y I

PARQUET - PLASTIQUE - TAPIS

tifino ô fus SA
Maîtrise fédérale

Magasin Parc 9
cp 039/28 16 24

\ 28-012115 _ /

WÊ ... __ -_ i -'-¦ ___ ._ - -_ ' :̂ -V- . _'_ . ____ ^_K~_^~—~ .Conseils en personnel mrK^^é'

La Chaux-de-Fonds 039/23 63 83 31. av. Léopold-Robert (Tour du Casino)
En 1991... l'important, c 'est encore et toujours VO US

V " ?8 oi -fiio _/

Entreprise de carrelages
et de revêtements

Giulio Vona

ffEFtff
4HW

cp 039/26 78 1 2 Primevères 10
\> 

28-126505 _/

/ 
^Transports - Terrassements

Carrière - Démolition

\ brechbuhleT7
^̂

Suce:
Bureau et carrière: Saint-lmier
Joux-Perret 4 Coffrane
cp 039/28 45 88 Les Breuleux

\ 26-012279 _/

( N
r

Progrès 77
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

cp atelier: 039/23 40 37

Encadrements d'art,
bois et aluminium

modèles de série et faits main

Posters - Gravures

Miroirs avec décors
\ 28-126503 J

V 

SECURA
L'assurance de la MIGROS

Bureau conseil - La Chaux-de-Fonds

Eric Amey, Christian Dubois
Tibor Lova - Patricia Humbert-Droz

présentent à leur fidèle clientèle
et amis leurs meilleurs vœux

pour la nouvelle année
\ 28-126537 _ /

Q 

Fritz-Courvoisier 95
La Chaux-de-Fonds
039/28 50 52
039/23 14 73

tarditi+cie
Maçonnerie - Constructions - Rénovations

\ 28 012056 J

( \
Café-Restaurant
des Combettes
«Le Galetas»

Famille Mario Gerber - Les Bulles 1
\_ 28-126292 /

( \
D'Andréa Mario
Jardinier - Paysagiste

1er-Août13- p 039/287 954
2300 La Chaux-de-Fonds

\_ 28-126546 /

f \

HP
Le discount du Marché » ..-•¦ ¦• ¦•*?*•

j . £_&:ii__t»

Fornachon J.-M.
Rue du Marché 4
(derrière L'Impartial)
cp 039/28 40 33

\^ 28-000367 y

Bar - Tabac - Journaux du Grenier

L. Cattin
Grenier 26

2300 La Chaux-de-Fonds
C 039/23 32 83 I

\_ 28-126294 J

( ^Michel Lambert
Entreprise de maçonnerie

... . . .  ¦ ¦• - . --iii:- ii&^«à_i.-..-_ >.-*''w~s-«»ï '¦
¦ 
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Fritz-Courvoisier 29b
2300 La Chaux-de-Fonds I

\_ 28-126545 /

Boucherie Nouvelle

P.-A. Lambercier
Rue Jardinière 89

cp 039/23 30 16
\_ 28-126543 /

zef a ta «Bine
(SlJilJ aJul ŝJ Agencements de cuisines s

Exposition et bureau ï
Rainer Kophal, technicien ETS "

V. Progrès 37. 2300 La Chaux-de-Fonds. ¦? 039/23 16 32 J

( \ ^Confiserie Minerva
Bruno Henauer

Avenue Léopold-Robert 66
cp 039/23 16 68

\_ 28-012346 /

\
Gypserie-Peinture

L. Bassani
Helvétie 16

La Chaux-de-Fonds
i' 039/26 51 49 J

\^ 28-126296 /

c ' *\Menuiserie - Vitrerie - Ebénisterie

V
uille &
uilliomenet

Serre 32 - La Chaux-de-Fonds
? 039/23 46 55

\^ 
28-126326 J

/4LPINK Assurances
Votre conseiller: J.-M. Montandon

Avenue Léopold-Robert 80
La Chaux-de-Fonds - / 039/23 82 33

\_ 28-126489 /

Linos - Plastiques - Tapis - Tapis de milieu -
Parquets
A Grilli Paix 84 - <p 039/23 92 20

\_ 28-012410 _/

( ' 
^Restaurant piscine

et patinoires
Famille R. Fischer

Mélèzes 2
\_ 28-126344 _y

- ** à suivre...

^ |N|0|R|6|El (g. a88.ua)- 
"̂

centre . ŝ*)

Soigné en K. /f"WVr Serre 11 bis
24 heures '̂fâ r - 2300
c wircrh i V A\v\ i La Chaux-de-FondsF. Hirschi V̂ - Â̂ cfi 039/28 31 85

\ge 126492 / ** -~cj?y y

( 
'
. " .Fiduciaire

Michel Leister
Avenue Léopold-Robert 117

•p 039/23 11 08
\_ 28-012637 J

( : >.Electricité - Téléphone

Camille Jaquet
La Chaux-de-Fonds/La Sagne

cp 039/23 11 41
\^ 28-126347 y
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¦ JANVIER ________¦
36.217 habitants

179 habitants de plus. Ce
n 'est pas énorme? C'est
pourtant la première fois de-
puis 1967 que la population
chaux-de-fonnière grimpe
d'autant.

La proportion d'étrangers
(21 ,5%) augmente. Autre
nouveauté: strictement dit ,
les catholiques sont plus
nombreux que les protes-
tants.

Pour les pompiers, le mois
est marqué par un violent feu
de combles, rue de l'Hôtel-
de-Ville 33 (le 16). Le toit est
crevé, mais le feu ne descend
pas dans les étages.

Pendant la période des
fêtes de fin d'année, la grippe

fait des ravages. La police est
submergée par une avalan-
che d'appels, les médecins
valsent et l'hôpital constate
une affluence record . Elle -
la grippe 89-90 - s'appelle In-
fluenza.

L'aéroport des Eplatures
fête ses installations ultra-so-
phistiquées permettant le vol
aux instruments (le 19). C'est
le dernier acte d'une procé-
dure entamée en 1984.

Un convoi exceptionnel
s'ébranle (le 29) de la gare de
La Chaux-de-Fonds. Ses 24
wagons fermés contiennent
l'aide d'urgence envoyée en
Roumanie par 22 communes
neuchâteloises.

Les pieds dans Peau

La Chaux-de-Fonds est
noyée sous les pluies qui
tombent depuis le 13. Le ser-
vice cantonal des automobi-
les est quasi sous les eaux, les
prés sont submergés, les
routes coupées.

Au bas du Reymond, on
glisse en planche à voile! La
situation se stabilise à partir
du 15. Mais à la fin du mois
(le 27), c'est le vent qui s'y
met: 200 arbres tombent
sous le souffle dévastateur.

m MARS _¦__¦__¦
L'hiver fut exceptionnel

Chutes de neige cumulées
jusqu 'au 10 mars? 94 miséra-
bles centimètres... 11 y a une
éternité qu'on n'a vu un hi-
ver si peu fertile. Même en
remontant de plus de dix ans
dans les statistiques , la com-
paraison est impression-
nante. Depuis 1977, le plus
mauvais score était enregis-
trée en 78-79 où il était tom-
bé tout de même 251 centi-
mètres de bonne neige.

Avec ses comptes en noir ,
La Chaux-de-Fonds voit la
vie en rose. L'autorité est sa-
tisfaite du petit bénéfice des
comptes - 72.000 francs. Il
faut dire que la conjoncture
est favorable. Plus de 1000

emplois ont été regagnés en
1989, largement occupés par
les frontaliers , pénurie de
personnel helvétique oblige.
Mais les impôts ne baissent
pas pour autant...

On pourrait dire que cha-
que mois en ce début d'année
La Chaux-de-Fonds est vic-
time d'un incendie important
et suspect. Après ceux de jan-
vier (voir ci-contre) et de fé-
vrier (Fritz-Courvoisier 38,
le 22), un nouveau feu de
combles atteint cette fois-ci le
locatif de la rue du Puit 21 (le
20 mars), ce ne sera pas le
dernier.

Gros succès pour le carna-
val le 22.

¦AVRIL ______________ ¦
90 ans de Sentiers du Doubs

Le Musée d'histoire raconte
le cours de la rivière enchan-
tée. Une expo marque le 90e
anniversaire de la société des
Sentiers du Doubs, fêté le 29
entre le Pélard et la Halle aux
enchères.

En ville, le débat est lancé
sur la modération du trafic,
le Conseil communal rend

public un cahier de réflexion
qui présente plusieurs va-
riantes sur la circulation. De
ce chapeau, on devrait enfin
tirer un vrai plan de circula-
tion...

Incendie encore : le 18, il
ravage l'immeuble Hôtel-de-
Ville 7. Une locataire de 83
ans péri t dans les flammes.

¦ M Al _____________¦¦
Travailleurs centenaires

La fête du 1er Mai est cente-
naire. Cela n'a pas empêché
sa célébration en ville d'être
traditionnelle: un demi-mil-
lier de manifestants par un
temps radieux. Autre fête du
mois: celle de Mai et du vin
de La Chaux-de-Fonds.
Plein succès.

Incendie encore (le 9):
cette fois-ci , c'est le centra l
téléphonique tout neuf qui a
grillé. Il devait être mis en
fonction un mois plus tard !
Les dégâts sont estimés à 15
millions de francs...

Une solution nouvelle est
imaginée pour résoudre le
lancinant problème... des

crottes de chiens. Douze
zones vertes leur sont désor-
mais attribuées en ville. Les
autorités ne se font cepen-
dant pas trop d'illusions.

On apprend au début du
mois que les Grands Moulins
cesseront de produire à fin
mai. Ils deviendront de sim-
ples entrepôts. Mais une
bonne nouvelle tombe à peu
près en même temps: CTL
horlogerie, du groupe Car-
tier, veut s'installer aux Epia?
tures. A la clé: 200 à 250 em-
plois. Le Conseil général ac-
cepte donc (le 29) d'équiper
une nouvelle parcelle en zone
industrielle.

¦JUIN _________¦____¦
Du volume pour Cridor f  ̂ "23

Cridor étouffe. Cridor croule
sous les ordures. Le projet
d'agrandissement et d'ouver-
ture d'un troisième four au
Centre régional d'incinéra-
tion des ordures est lancé.

Coût de l'opération: 70
millions de francs.

Pas de panique: la petite
flambée de salmonellose qui
a contaminée une quaran*-

taine de personnes à La
Chaux-de-Fonds n'est pas
très méchante.

Deux bonnes idées en juin:
l'aménagement d'un mur de
grimpe sur la cheminée de
l'hôpital est en cours, cepen-
dant que celle d'un Chaux-de-
Fonnier de lancer un pont sur
le Doubs reste, pour l'instant
dans le domaine de l'utopie.

¦JUILLET ____¦___¦
Joutes pluvieuses

La pluie persistante a eu rai-
son de quelques épreuves fi-
nales des joutes, mais l'esprit
sportif a prévalu. Les pro-
motions ont , elles, bénéficié
d'une météo plus clémente.

Outre les multiples remises
de certificats et diplômes
dans les écoles de la ville,

plusieurs événements ont .
marqué ce mois. En bref:
nouveau toit pour Emmaus,
inauguration du mur de
grimpe à l'Hôpital , démoli-
tion de l'ancien Vivarium à
la rue Jardinière 61-63,
agression à main armée sur le
parking couvert de Jumbo.

W  ̂ Te dernier préfet 
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¦SEPTEMBRE ____¦
Les 100 ans des CMN

Les CMN fêtent leurs cent
ans d'existence, et la gare de
La Chaux-de-Fonds, nouvel-
lement rénovée, est inaugu-
rée.

D'autres anniversaires
marquent ce mois: cente-
naire de l'Ecole supérieure de
commerce, de l'Ancien-
Stand , 75e du Syndicat d'éle-
vage de la race tachetée
rouge.

Les inaugurations: du
Temple-Allemand dont la
restauration extérieure est
achevée, des bâtiments sub-
ventionnés Succès 31-33, de
la nouvelle piste de bicross
aux Foulets, des maisons du
Châtelot. La 1 le Biennale du
TPR est dévolue à l'Afrique

noire francophone, un collo-
que est consacré à Ferdinand
Gonseth.

¦ OCTOBRE ____¦_¦
Logements vides: pétition

Ça bouge sur le front des lo-
cataires. Après l'occupation
symbolique de Serre 7, une
pétition sur les logements
vides est remise à la Chancel-
lerie.

En vrac, quelques événe-
ments: démission du direc-
teur de l'Office du tourisme,

Msg«̂ .v_ T̂i«__Wfff^̂  
¦ ¦„,. .  ¦¦„n

,iiii „|

fugue d'une loutre du Bois
du Petit-Château , travaux
préparatoires pour Espacité,
les 100 ans de Publicitas,
inauguration des nouveaux
bureaux de la SSEC, Mo-
dhac et ses 50.000 visiteurs,
le retour de «l'hôtage» fran-
co-suisse en Irak.

¦ NOVEMBRE ______ ¦
Colloques, anniversaires...

Rencontres, colloques, inau-
gurations: novembre est
riche d'événements à La
Chaux-de-Fonds.

Bref rappel: colloque in-
terdisciplinaire sur l'homme
et le temps au Club 44 et au
MIH , expo sur la bionique
au Musée d'histoire natu-
relle, colloque Proudhon au
Club 44, naissance d'un nou-
veau Rotary-Club des Mon-
tagnes neuchâteloises, 5e
rencontre des écoles nou-
velles de Suisse, nouveau
projet de Médic'home, jour-
née syndicale des ensei-
gnants, inauguration offi-
cielle de la CNA, le 5e Festi-
val Vidéo-Jeunesse, l'inaugu-

ration d'une unité de
formation du Centre IMC.

La Chaux-de-Fonds a
aussi fêté les 100 ans de l'Ar-
mée du Salut, le centenaire
de la Société d'apiculture et
les 125 ans de l'Ecole d'hor-
logerie. Enfin , l'aéroport des
Eplatures offre des vols d'af-
faires et commerciaux à des-
tination de cinq villes euro-
péennes, le Conseil général
accorde un crédit de 900.000
francs pour les Anciens
Moulins , nouveau temple du
rock , et l'Office du tourisme
a un nouveau directeur ,
Jean-Denis Flury. Le budget
91 est «contenu». La pru-
dence est de mise.

¦ DÉCEMBRE ______¦
Opération

déneigement
C'est de saison, mais
les Chaux-de-Fonniers en
avaient un peu perdu l'habi-
tude ces dernières années: la
neige est tombé dru. Dès le
13, les travaux publics ont
employé les grands moyens.
Le 14, la police mettait sur
pied l'opération fourrière :
une première. Onze véhicules
ont été enfermés derrière les
grilles du stade de la Char-
rière .

Découvert trois semaines
auparavant , les comptes de
la FTMH présentent peu à

peu un trou de plus de
100.000 francs. Coup dur
pour le syndicat (édition du
1er).

Huit ans après son ouver-
ture , le dossier Ogival est re-
fermé. Les créanciers de 5e
rang touchent juste de quoi
acheter un mouchoir: le divi-
dende est fixé à 1,99%...

Bonnes nouvelles pour la
culture et l'animation en
ville: le 14, le Petit Paris ou-
vre en fanfare sa cave et le 20,
l'ABC inaugure son café par
un quasi happening.
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«Ma Boutique»
Maroquinerie - Tapisserie

Maison Wasem
Rue de la Serre 31

cp 039/23 88 31
V 28-012047 y

( ^René Aubry
Installateur téléphone

La Chaux-de-Fonds
cp 039/231313

V 28-012667 y

f Transports multibennes

^TmNNER /
cp 039/28 78 28 - Hôtel-de-Ville 122

V . 28-126306 y

( FERBLANTERIE-COUVERTURE

Michel CLAUDE
cp 039/28 83 68

2300 La Chaux-de-Fonds ,
\^ 28-128290 _/

r : : N
Ferblanterie, installations sanitaires
ventilations, chauffages.

(|S\ A. GIRARD ̂
^
mJ?_ SA

 ̂
Fleurs 6, cp 039/28 26 91 28.1;649B y

>OLYG#NE|
Malou F., Martine K., Marie L.,

François P. et Alain F.
.»- . -¦ 
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¦ '• - i

¦* souhaitent à vos entreprises

365
JOURS

DE SUCCÈS!
Polygone 

^
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Publicité et communication s.a. _ ^^cV3^ '
11, avenue Léopold-Robert _/x

^e^ >-̂ '
2300 La Chaux-de-Fonds 2 nc^Z^
Tél. 039 23 51 52/53 °>̂

\_ 28-012442 _/
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G. DEIMTAIM
É T A N  C H  É I T É

Nos vœux appellent le beau temps...

? Mais en cas d'intempéries
nous sommes là

pour faire échec au temps.

Joyeuses fêtes

G. DEIMTAIM
Ê T /\ IM C M Ê I T É

aaE_______i_---B-E-

2301 La Chaux-de-Fonds
Rue des Entrepôts 41

Case postale 713
Tél. 039/26 85 25
Fax 039/26 96 77
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,
vV',';

,';r '' ''^' : "' ¦-^"*'l
4 .¦?.- ': - '* -*x ^Vj*^. :*ï'

,
.;tt f̂ ' • ¦'̂ ijf^firi "' ¦ ' -- - - ' ''i*' ** ' - .'- *"' ¦ ¦

_ . "* -," *V'X> "'*'- ,' Ki J" 'w * *' J % , - _J

r 
.—pp̂ p- N̂ »̂ ;

liii IF̂ ^̂ __- ** ilil 3

HHP^̂ "̂ -JM-ii „__„ WèLZî&^  ̂ ' i l i  $*WÈ0m

* * _  ̂ - * *
- _X"̂  /"" "" -J*s_ à suivre... \

\ " '̂ . S» .NwS 1
\ 

^
^

I • .\/ ^y  1
TELESON'

AV. LÉOPOLD-ROBERT 70 • 2300 LA CHAUX-DE-FONDS
V 28-012561 J

/̂ytvoia [Jifcfianiz

j Restauration
de meubles
Menuiserie
Ebénisterie

Depuis 16 ans à votre service

Rue du 1er-Mars16c <p 039/28 67 60
\v ^ 

28-126496 _/

Rue de la Balance 14
La Chaux-de-Fonds

cp 039/28 37 75
V 28-012120 _/

f Saisissez le meilleur job:

f àj r f j
l ADIA INTERIM SA, Léopold-Robert 04, 2300 Lm Ch.-d. -R , 030/239133
\ 91-436 _ /

V 

^
^Entreprise de construction

Tripet Frères
Maîtrise fédérale

Bâtiment - Travaux publics
Echafaudages - Génie civil

2300 La Chaux-de-Fonds
Progrès 17a

cp 039/286 420
\_ 28-126454 /

Boutique gfaputce
Bas - Collants - Lingerie

I Léopold-Robert 66, cp 039/23 65 52
V 28-012011 J

La Maison

Lieberherr et Flùckiger
Machines-outils
Décalques - Ebauches - Cadrans

Nord 70-72
La Chaux-de-Fonds

\^ 28-126541 J

 ̂ Z cORSETS  ̂ "N

( LOUISIPiNNE)
©V-_»--»=^^)#_r^,^--__-̂ )

toujours bien conseillé par le magasin spécialisé
Neuve 9, La Chaux-de-Fonds

l <p 039/28 42 50
V. 28-012513 y

4X\OUEST- LUMIERE ^
Il I ontondon & Co
\_/  ELECTRICITE TELEPHONE §
= C Installations .
>—  ̂ Crêtets 98 - <p 039/26 50 50 Réparations - Etudes s

\ 2300 La Chaux-de-Fonds Projets - Devis /

Oisellerie de la Tour
Oiseaux et poissons exotiques
articles pour chiens et chats

, <B 039/23 88 55 Daniel-JeanRichard 13 J
\ 28-012117 y

<J__Ç ŷ&to/
Gestions et conseils budgétaires

Temple-Allemand 79, La Chaux-de-Fonds
cp 039/23 35 18, Téléfax 039/23 95 54

V 28-126487 _/

«La Tabatière du Théâtre»
Tabacs, bureau de location du théâtre

René Zaslawsky
Avenue Léopold-Robert 29

\
 ̂

28-126346 J

Constructions métalliques

Donato Sabella
Charrière 21a La Chaux-de-Fonds
<p 039/28 27 66 Fax 039/28 15 09

V 28-126307 _/ _-_-_--____-_____-l_-__-____-____l

( ^Café du Patinage
Relais routier

Mme Josy Bertin et sa fille Sylvie
Collège 55, cp 039/28 25 76

\_ 28-126495 y

Comestibles ]

Moser
suce. Locorotondo

Rue de la Serre 59
128 -126259 g 039/23 26 88 

J \

/ =___N
2301 La Chaux-de-Fonds FiHiiriairo
Avenue Léopold-Robert 79 riuuoidirti
Téléphone 039/23 82 88 Lucien Leitenberg sa

'-B-' Membre de la Chambre fiduciaire
\^ 28-126331>/

Café- Restaurant
de l'Abeille
Famille Papin

Paix 83 - 2300 La Chaux-de-Fonds
cp 039/23 07 71

V 28-126349 _/

Pierrefleurs |
cp 039/28 49 80

Rue Neuve 4 (entrée Place du Marché) |
V 28 012330 y



I ^ ŜÊsêf r̂^  ̂' 1
f  '. "NGérance et comptabilité

Maurice Kuenzer
Rue du Parc 6

cp 039/28 75 78

V 28-012720 y

( s "̂ r~\ f à Saint-lmier ^
Boutiques ( M y m à La Chaux-de-Fonds

Spécial TrtiVUlb
qrandes tailles V_y /¥ Av. Léopold-Robert 4

L  ̂ cp 039/28 57 81 ,
\_ 28-012188 ' 

v/^^/ -" w" - _/

f Tout votre linge lavé et repassé

Blanchisserie
«Le Muguet »

Livraison à domicile - F. Kammer
Grenier 22 - ? 039/23 36 20

\_ 28-126348 _/

\
Collaborateurs

n$Jj \ au service externe
BB a ¦¦¦ * <=utf% ¦ Jean-Bernard Britschgi
|y|An|||Àf Çk SlJl f̂ê 

Mandataire commercial - / 
26 52 

33

e ___ ___ Louis Jeanmaire
SOCléte OaSSUranCeS Inspecteur principal - cfj 28 72 48

! ...assurance d'être bien assuré .̂ T^oo
Jean-Laurent Bieri

Marc Monnat, agent général inspecteur - <p 28 45 73
Serre 65 ~cp  039/23 15 35 Christian Hirschi

La Chaux-de-Fonds Inspecteur - <p 28 31 00
\^ 

28-012200 y

f N

Salon de jeu, bar, billard
Ouvert tous les jours dès 8 heures Balance 1 2
Tarif réduit au billard le matin et l'après-midi La Chaûx-de-Fonds

vous présente ses vœux les meilleurs
pour l'an nouveau I

\ 28-012577 J

M ( _____T__ r__ #_t /̂ *̂ '/'r*^/__________| ) I

f (lriSCJ?kneclpt J du Marché 10

\. 28-012465 y

|| ||Pf ^ 
ENTREPRISE DIE PARQUETS

^̂ /v^. lARC PETITS TRAVAUX DE M-NUISERIE
^K ĵuHLÊTH AL El _ TAPIS - PLASTIQUES

VIEUX-PATRIOTES 47 - LA CHAUX-DE-FONDS <p 039/23 66 03
\ 28 012099 _/

Café Central |
G. Salvi |

Passage du Centre 2
La Chaux-de-Fonds ]

cp 039/28 46 88 I
\_ 28-126512 /

f77~- ^Fiduciaire

Raymond Chaignat
Maîtrise fédérale
Comptabilité - Bouclements - Impôts
Gérance d'immeubles - p 039/23 43 15
65, av. Léopold-Robert, 2300 La Chaux-de-Fonds

V 
^ 

28-126291 _/

f Arnold Wâlti
! et famille
i Rue de l'Epargne 20
i Cp 039/28 22 64 ou 28 69 08
\_ 28-012079 J

E{K1 PEUGEOT KT j_ TA L BO T

Garage de l'Etoile l
G. Casaburi - Agent Peugeot et Talbot j?

Fritz-Courvoisier 28 ™

\  ̂
2300 La Chaux-de-Fonds, f 039/28 13 64 J

Transports et commerce de bois

Ischer SA
Chemin du Couvent 36

cp 039/23 23 30/31
\_ 28-126511 y

c '. *̂Horlogerie - Bijouterie

A. Vuilleumier
Rue Neuve 10

cp 039/28 66 94 I
\ 28-126327 _/

Q )
____«____________________________¦_____¦_
_ tJ yj/Urtèatuu 

, ___=*/_____

7V Video
Av. Léopold-Robert 50, <? 039/23 29 93/94 

2301 La Chaux-de-Fonds
V 28-012221 y

f \
. . PHARMACIE
ipijjjp] DES TOQŒ&
II
%, 

Rlchard Millier

2306 La Chaux-de-Fonds 6- Charles-Naine 2a
Cfi 039/26 95 44

\ 28-012615 yf

>̂  ^V Haute coiffure

T* --
Avenue Léopold-Robert 128
La Chaux-de-Fonds

cp 039/26 47 03
\ 28-126317 J j

C \
Couleurs et vernis

Basa s...
Rue Jaquet-Droz 22-24

cp 039/231710
V 28-012379 J

( ^

f tj I — J Bernard Schneider,
I l—/ / [J Pierre-Alain Widmer

Electricité des Hêtres s___,

Electricité courant fort
Téléphone

Paratonnerre

Tél. 039/28 37 55

\ 28 012051 y

C "" __ N

W®00S S®0É@te MDS (dW 1I&®
. sQDDnoé® il _D_?nr

9, Ru* du Pulta
La Chaux-do-Fondi
(039) 28 70 91
OUVERT: mardi à vendredi 14h è 18h 30
samedi 9h à 1 2h et 14h à 17h 28-012061

( ^Garage
P. Ruckstuhl sa

Agence: Renault et Mercedes-Benz
Service de vente, atelier de réparation

Rue Fritz-Courvoisier 54
cp 039/28 4444

\_ 28-012395 y

( V

B O N N E  A N N É E !

1991 

1

,[̂ S__=r"Fj771.
i r__z i ; _ -UM i ___z_n -r- 

| r 1 ~~n
I 1—¦j m m m  ' '

I k
I
[

y 28-012636 
^

/

^ 



i ^̂ ^ r̂̂ S?\ 1__p__. Yw0^
\

Confiserie - Tea-room

/j tfS-fc"
Neuve 1 M cp 039/28 79 50 iV 28-012347 _/

f ^ITT] CARRELAG E
\C MAÇONNERIE

1 V| CHEMINÉES

Vccat-Sgobba
Beauregard 7 2300 La Chaux-de-Fonds

L c p  
039/28 74 44 . P 039/28 55 26

L 28-126502 _/

hiier de Vt»»tolt5 demain

I inipiri •
w a! ri c j eh l.j

ïlill'v- -I "- ¦, H ftl H rue neuve 1,
! ] l La Chaux-de-Fonds,

M B Bfl H H >' 039/28 25 51
V 28 012387 y

(  ̂1

R-H.Heytens
Maçonnerie
Carrelage
La Chaux-de-Fonds
f  039/23 06 83

V 28 012281 J

J

[ pharmacie
Dr. RA.Nussbaumw Pharm. 57Av._.Robtrt.

centrale
cp 039/23 40 23/24

\^ 
28 012402 yf

^J Garage et 
^CM Carrosserie de l'Est 3

yLJj Pierre Visinand y-J
'Il Rue de l'Est 29-31, <p 039/28 51 88/00 'Il

___J 2300 La Chaux-de-Fonds __J9
-__^ Service de 

vente, atelier de réparation, ____{
¦¦¦ halle d'exposition permanente ¦¦ -¦

_£]_ voitures neuves et occasions j  p ^

__|_ 
Agen t |rfr^r- | officiel 

|"1'|
\^ 

I _] 28 012075 y

C~ ^

a.<r_____i__,
Z.a />cW( annonce,
idéale pour porter
un toast à la san-
té d'une entreprise
centenaire.

v J

( *
.

Création - Joaillerie - Bijouterie
Claude Thiébaud .

Tour de la Gare - Jaquet-Droz 58
La Chaux-de- Fonds - <p 039/23 13 09

V 28-126298 J

( .

( f f i u ty  )

V Rue Ncuvc S Tel. 039 28 71 14 *

l 28-012141 j

[ Café de l'Etoile d'Or
Famille G. Imobersteg

Rue Alexis-Marie-Piaget 1
cp 039/28 62 72

V 28-126350 y

Salon de coiffure J

Mme M. Matthey
Rue Numa-Droz 77

cp 039/23 05 92
V 28-126493 y

t\ 

Plâtrerie - Peinture

JQ Hermann Fuhrer
[ Point-du-Jour 26

\ <p 039/28 68 73
La Chaux-de-Fonds ,

28-126319 J

r"—"2 N/l BOULANGERIE-PATISSERIE |

/Qt&UjXx^ Cf. TJijàuamuui j
ljp fabrication de pain français ;j

, Charrière 57 <2 039/28 41 82
\_ 28-012462 y

( Entreprise
de maçonnerie

Renaud BIÉRI
Daniel-JeanRichard 41

>f 039/23 03 77
\_ 28-01233_/

C ^Gobet SA - Œufs
et viande en gros

Rue du Parc 2
cp 039/28 67 21 - Fax 039/288 367

2300 La Chaux-de-Fonds
V 28-126519 _/

Tabacs - Cigares

Au Brésilien
Famille Paltenghi

Avenue Léopold-Robert 6
cp 039/28 41 48

\_ 28-126540 _/

N
Serrurerie

Victor Macoritto
Spécialiste pose de portes de garages

Rue du Doubs 21
cp 039/26 68 28

V 28-126504 y

Tabacs - Journaux - Vidéo - Loterie

Sandrine Fleuti
rue du Bois-Noir 39

<P 039/265 147
V 28-126539 _/

_ - ¦ ' .. * . - • .- r ; -_^ 4 . ., .1

f • -- ¦ • "¦ • • • .fgl
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Gaille 1
Votre boucherie
Votre charcuterie
Rue de l'Hôtel-de-Ville 4 <? 039/28 40 23

V 28-012555 y

f N
Entreprise de couverture

Gaston L'Eplattenier
Rue du Progrès 22
cp 039/28 83 22

\_ 28-126343 /

Décoration, meubles
tapis d'orient et stores
Revêtements de sols
tapis, plastiques, parquets
rideaux, literie

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

V
^ 

28-126381 _/

/PR CARROSSERIE ^

\J# PERINETTI
cp 039/28 .12 55
Fritz-Courvoisier 60 La Chaux-de-Fonds

\^ 
28-126544 _/

S _-â_-_ ' NM ^k Ferblanterie - Appareillage

\\ %_5j^^4 
VlJ^  ̂ 2300 La Chaux-de-Fonds

\mmmm\m\\\\\\^^^\ D„innn Rue de la Charrière 1 3a
l ^̂  ̂ A. Q_attrin p 039/28 39 89 J
V 28-012270 ^^  ̂ "' *-""»""" _/

/ !—? N
Chalet Heimélig
Lotti Burri

Mont-Cornu 67-2300 La Chaux-de-Fonds
cp 039/28 33 50

\_ 28-126287 J

,. Çtation-service Shell tc , \

Crifo Filippo
Avenue Léopold-Robert 124

La Chaux-de-Fonds
cp 039/26 56 86

Bonne et heureuse année 1991 !
\^ 

28-126309 _/

POUR CEUX
QUI ONT Du N%z
i I NATIONALE SUISSE

JX. ASSURANCES

Yves Huguenin
et ses collaborateurs

; Rue Jardinière 71 <p~ 039/23 18 76
\ 28 012159 y

( \
Aux Caves de Verdeaux
et
Droz & Cie S.A.
Case postale 680 - La Chaux-de-Fonds
cp 039/233 980 - 039/231 646

Le rendez-vous
des bons vins
vous présente

ses meilleurs vœux
' \_ 28-126254 y

r \
CAMIONS >̂

MULTI *£

\

CURTY "

Marais 20
2300 La Chaux-de-Fonds

\ 28-012249 _/



f *Sêé̂ ^0l 1Qli-isf V%w^^
Installations sanitaires - Chauffage - Dépannages

"TTbeqtli SA
La Chaux-de-Fonds - Le locle

Charrière 101 - cp 039/28 70 40
\ 28-012433 _/

Sellerie

Jean-Félix Houriet
<P 039/28 76 61
Hôtel-de-Ville 37 La Chaux-de-Fonds

\
 ̂

28-126320 _ /

Café- Restaurant
des Forges

Famille Baumgartner
Numa-Droz 208 rp 039/26 87 55

V
 ̂

28-126501 y

( N
Francesco Buccieri
Carrosserie du Jura

Avenue Léopold-Robert 117
-cp 039/23 84 78

\_ 28-012129 J

3 À r&FÉ °' t ^ - ___^J Af |ette -irard
__=_8B_^^̂ ^̂  <p 039/23 28 44
_ .T'-— »_<¦ __ Av. Léopold-Robert 108
K̂ -̂^rrrSS l 2300 La Chaux-de-Fonds

v___________i_______ 21__E__y

Auto-école Willy Calame
Avenue Charles-Naine 28

l cp 039/26 84 21
\_ 28-126379 y

C 'NBonne année !

Avenue Léopold-Robert 57
cp 039/2341 42

\ 28-012398 y

^̂ ^
jt Ferblanterie

M ^m^^^m \^ m u m m mh. Couverture
m\\\\m\\\\\m\\m m Daniel Hadorn
Ronde 6 cp 039/28 65 18
Bureau: HC-Andersen 11 cp 039/31 88 50

\^ 
28-126312 y

f \

L'M7 yt
La petite annonce. Idéale pour que votre
restaurant soit a la pointe de l'actualité.
Petites annonces. Grands effets. Publicitas.

V )
V 

r ; >.ELECTRICITE

René Berra
^ 039/23 05 91 - Progrès 85 - La Chaux-de-Fonds

\ 
~ 

28-126263 y

C \
j tk  « Bernard

_̂____^k\ Ducommun
-_U  ̂ Maîtrise fédérale

Menuiserie- Ebénisterie

- Agencement de cuisines
- Fenêtres PVC + bois
- Transformations.

La Chaux-de-Fonds - Rocher 20a
cp 039/28 74 95

\
 ̂

28-126262 y

c :—~~ SFerblanterie, installations sanitaires

Schaub & Mùhlemann SA
Rue du Progrès 84-88

cp 039/23 33 73 I
\_ 28-012162 y

f \
Atelier
couture

Romano
Brizio

Passage
Léopold-Robert 4

cp 039/28 73 60
V 28-126289/

C _>- ^
~ N

vos n
BOTTES U
CI ID Transformations
jM|\ et réparations

MESURE wg[
s

I rue de la Serre mrk̂ mW
\ I 1T6I 28 63 S9« B

V
 ̂

\ La Chaux- ^H 997
IX V de-Fonds^^H^^W

SjFALzmÈuy
l̂ BOTTIER f I

\ 28-012146 J

Cu Continentale
Assurances

Francis Grânicher
Agent principal

Rue Neuve 12
La Chaux-de-Fonds
cp 039/28 56 74

\^ 28-012384 _/

f >_
Magasin de fleurs

^̂ ^s  ̂ G. Wasser
¦̂̂  Rue de la Serre 79

cp 039/23 02 66
\_ 28-012065 /

Cartier

SJÔlKS-fl
Manufacture de boîtes de montres

or - acier - métal
\ 28-012580 y

f • ¦ ^
Chevaline wCH-lGIClGr

Jardinière 74 - cp 039/23 54 82
Place du Marché - cp 039/28 35 04

Jumbo - cp 039/26 77 00
V 28-126497 y

4^̂ ^|" 
PIZZERIA

"̂ ^^P la gondola
"̂HÊ " <p 039/23 74 74

Daniel-Jeanrichard 41 2300 La Chaux-de-Fonds
\ 28-126295 y

Garage de la Poste
Achat - Vente
Réparations toutes marques, équipé
pour test antipollution
Nicola Gualano
Rue du Commerce 85, cp 039/26 42 25

\ 28-126500 _/

Entreprise Domenico Corsini
Maçonnerie - Carrelage

Nord 59, 2300 La Chaux-de-Fonds
cp 039/28 74 76

\_ 28-126647 /

( 
r_7~ 

^Beck & Cie SA
Fruits - Légumes

Serre 19-21
2300 La Chaux-de-Fonds

cp 039/23 32 17
\_ 28-126515 /

pharmacie!! B "ï
111 __ ____ Il ____ ___ I ^lancier 7 et serre El
1 !!$!!! u i _Ĥ  I 

2m
'a chaux-dc-f onds

BJBIIIUIIU5I tél.039-23
m Préparations homéopathiques

\^ 
¦ 28-012396 y

Garage

M. Voisard
Agence cycles et cyclomoteurs Cilo

Rue du Parc 139
cp 039/26 41 88

\_ 28-126506 y

c "\Société fiduciaire

Joly & Co
Rue du Locle 1a
cp 039/26 53 53

V 28-126508 /

C '¦ "NBoulangerie-Pâtisserie

Arthur Hochuli
Place de l'Hôtel-de-Ville 1 a

cp 039/28 27 39
\_ 28-126265 y

C NVolets à rouleaux et stores

Bruno Perazzolo
cp 039/23 36 70

Rue du Temple-Allemand 81
\_ 28-126517 /

y# PIANOS 
^f ^̂ \ ROSSELET ,

u M W soieM 16 (piace du B°is)u <=" u cp. 039/28 67 52
\ 28-012204 y

Bureau fiduciaire

Pierre
Vuillemin

Doubs116
cp 039/23 85 85

\28-1 26330 y

C "" >•j» me/uuàave

*S¥U9CX
è&Miterte

Parc 8
cp 039/28 33 73

\_ 28-126380 /

Garage agricole

Francis Nussbaumer
Rue des Pâquerettes 8

cp 039/28 44 88
\_ 28-126313 /

Entreprise de platrene-peinture

André Gattonî
Maîtrise fédérale

Avenue Léopold-Robert 11
<p 039/23 57 03 .

\_ 28-126310 /

c „ "\BOULANGERIE-PÂTISSERIE

KOLB
Balance 5 cp 039/28 32 52

\ 28-126516 J

S \

W <io<5B mm si
Chauffages centraux
Installations sanitaires

Rue Daniel-JeanRichard 33
La Chaux-de-Fonds - cp. 039/23 1 5 51

\^ 
28-126494 J

'cHEZ TANINO^
Bagnato Gaetano

Tapis - Plastique
Parquets

Léopold-Robert 110
2300 La Chaux-de-Fonds

cp 039/23 74 04
\ 28-126308/



( ^Garage du Puits
Agence Nissan
Frédéric Winkelmann

Rue du Puits 10
cp 039/28 35 80

y 28 012063 y

rrr~T7- > .Epicerie - Primeurs

Denis Hulmann
Marché 8

cp 039/28 51 03
V 28-126509 y

| % G. Zuccolotto
\IMlSfc\ Electricité, téléphone,
^BHj li\concession A

\JmÊlj La Chaux-de-Fonds
m̂ L̂y cp 039/28 66 33

V Ĵ  
28

-163314 Fax 039/28 66 31 J

rTm . . _ _ >.Menuiserie - Fenêtres

R. Bottari
Avocat-Bille 7 - 9

<p 039/28 37 33
V 28 012289 _/

Salon de coiffure Francesco & Maria
Messieurs et dames
Francesco di Francesco

! Place de la Gare <P 039/23 80 07
V 28-126318 y

Café
du Cerisier

Famille Schaffroth
l cp 039/28 33 86 ,
V 28-126297 _/ igjn^o^

I Je m'offre les privilèges de l'abonné:
I 100% d'information, plus de 50% d'économie

Q 1 2 mois à Fr. 203 - (et bénéficie d'un mois gratuit)
? 6 mois à Fr. 1 06.—
? 3 mois à Fr. 57 —
? Votre journal m'intéresse, veuillez me le faire parvenir gratuitement

1 mois à l'essai.

Je réglerai le montant de mon abonnement au moyen du bulletin de versement qui me parviendra
ultérieurement.

L'abonnement se renouvelle tacitement pour cette durée jusqu'à révocation écrite.

Nom Prénom 

Rue NP/Locolité 

Dote Signature 

Date de naissance ' Téléphone *

* Facultatif

A retourner à:
«L'Impartial», service de diffusion
Rue Neuve 14, 2301 La Chaux-de-Fonds S~M^

£ j ^ 
En tous points profitable:

I I l'abonnement!

_ \

fimiE f̂ir"nliiniuin__niirnii-Muinnwinii;tinHiTTTim__

(U (?_ _]_i/_ES)[_
cp 039/28 70 75 Passage du Centre 3

V 28 012053 _/

c '. " _
Boulangerie-Pâtisserie j

Mistral
Pierre-André Boillat

Un grand choix de pains
*&~W m spéciaux et la qualité en

- %_ _̂F 1 Vis-à-vis de la Migros
_ _̂fir | La Chaux-de-Fonds
¦JH Daniel-JeanRichard 22
^-f-f\ <p 039/23 09 66

\^ 28- 126638 _/

V 

'im_
TRrWPORT/ inTERnflTIOnRUH
DEfriEnfleEm_nT/ GARDE - ITIEUBLE/
LocflTion conminER

2300 La Chaux-de-Fonds
cp 039/23 03 33
Fax 039/23 03 66

V 91-887 y

c \
PHARMACIE mm L̂m
CHAPUIS J l i

Avenue Léopold-iRobert 81
2300 La Chaux-de-Fonds

cp 039/23 01 45

Livraisons à domicile
\_ 28 012104 y

l-ISH____B^I
_______v_______________

! ( ^

Il ______|MB|BI

___*—! BERNINA
;̂ W__—_l̂ ^̂  _. . r*

La Chaux-de-Fonds j
Léopold-Robert 31
M. Thiébaut cp 039/23 21 54

V 28 012386 y

aB .  
CUCHE

Entreprise de maçonnerie
en tout genre
Montagne 20
2300 La Chaux-de-Fonds
cp 039/2314 75

\^ 
28-126279 _/

r -—- N

//T-X Gilbert Guenîn WÊm
A__ TA-_ -V _ _ Maison fondée en 1973 »_
USàBXma Amway.

Rue Numa-Droz 80a I I
Matières 2300 La Chaux-de-Fonds Développement
plastiques <p 039/23 0018 Diffusion

\_ 28-126499 y

. 
^

^Pharmacie Bertallo
Avenue Léopold-Robert 39

<P 039/23 45 90
\_ 28- 126316 y

f \
Usine de La Charrière SA
Louis Jaussi & Fils

Rue de la Charrière 59
cp 039/28 49 51

y 28-012118 y

( \
Encadrements
Reliure industrielle et artisanale
Dorure

Claude Simonet & Cie
Allée du Quartz 9 cp 039/26 42 46

\^ 
28-126328 _/

Boucherie-Charcuterie
de l'Abeille
Gérard Monney

Rue de la Paix 84
, cp 039/23 20 88 ,
\_ 28-126293 ' ' y

f —mmmwmmmmmLmjm B ^mmii
Paix 111 cp 039/23 05 05
La Chaux-de-Fonds Fax 039/23 27 78

\_ 28 - 012217 /

f £afterie fffc ï
du<Ve_soixAs x̂
M. et Mme C. Meier _îi? <SPfîiM
Livraison à domicile
Numa-Droz 4 <f) 039/28 43 22

\_ 28-126378 _/

( \ ^Cordonnerie Miami
M ulti-services
M. Letterio D'Ignoti D.-JeanRichard 19
(p 039/23 11 91 La Chaux-de-Fonds

\s 28-126260 _/

\ isrmsa |
Suce. Burri

Location robes de mariées
Collège 21, La Chaux-de-Fonds, <p 039/28 32 51

\^ 
28-012136 _/

f N
S. Longobardi & Cie
Ebénisterie - Menuiserie
Agencement - Restauration

1, rue Sophie-Mairet
CH-2300 La Chaux-de-Fonds

^28,26518 ? 039/2814 01 J

( ^Garage
Reynold Jungen

Rue du Locle 23

V. 23-126315 ? 039/26 76 00 J

c \
Vins en gros ¦

Rudolf & Kaiser S.A.
Rue de la Serre 91 -93 cp 039/23 23 80

ou 039/23 23 81
\_ 28-126261 y

Croix-Fédérale 38, La Chaux-de-Fonds, ,' 039/28 48 47
\_ 28-012223 J

f \
Eaux minérales

Bières - Liqueurs

[p] e h r b a r
Dépositaire: bières Kronenbourg - Wartek

Rue du Parc 135

cp 039/26 42 50
V 28-012123 /



f *5êéî 000t\—i
A. Bùhler 

^j Ê Ê Bk  ^
Rue du Grenier 3 U^B___r i»

0 039/28 44 56 <C Ĵ>
V 28-012298 _/

Bar à café

Au Rendez-vous
M. et Mme Pomodoro

Avenue Léopold-Robert 58
cp 039/23 93 85

\_ 23-126. 1-1 /

N

[Â^l "Freiburghaus

Pierre Freiburghaus SA
Bâtiment - Béton armé
Travaux publics - Génie civil
Goudronnage et fabrication de divers
enrobés bitumeux à chaud et à froid

Rue du Collège 100
cp 039/28 49 33

et 28 49 34
\. 28-012267 J

fVO LVO
Garage de la Charrière
Succursale de Volvo Center AG

Charrière 24
2300 La Chaux-de-Fonds

V 28-012005 y

[.jSè^_l") Cordonnerie
iS_§___ c*es F°r9es

Ph. Lizzio

Charles-Naine 7 <p 039/26 56 30
28-126323 y

N
Charles Vurlod + Fils
Jardiniers - Paysagistes

Beauregard 11
cp 039/2818 89

\_ 28-126324 y

Alain Richard
Installateur sanitaire

f 039/28 3217
Fritz-Courvoisier 7 j

2300 La Chaux-de-Fonds I
\. 28-126345 y

 ̂ GARAGE S. CAMPOLI ^

¦ ^ ¦B-T '̂'̂ . RÉPARATIONS ET

klSSÎB___IB_<< ';VHT -̂ CJ
,) ACCESSOIRES 3" . : C«iïr M _¦_'- j^wJ'/ini.- ____. ___ -i '•} n

11 W**m*W&BmmJmKMWJmWmmif£Lr ̂ XN _7 >\
||t:-_L'_______I___________* ____r_r K \ La Chaux-dc-Fond? «

llPÎ K n̂ nBÈ '̂ _B_____l5^ -̂--J Ri-£> -U Prcg ros  1 oa
IÎ J^mjBF ¦ Br ' .: ¦ ¦¦

( \
Meilleurs vœux

pour 1991...
Atelier de l'Hôtel-de-Ville

^  ̂
enuiserie - ébénisterie

\̂ j \  alzer Frères SA
...ef merci de la confiance

que vous nous avez témoignée en 1990
Hôtel-de-Ville 38, La Chaux-de-Fonds

P 039/28 3227\_ 28-126266 J

f  DA MOT A N
-y/ *)/)/)  PLÂTRERIE

/̂ fuÛ PEINTURE

LA CHAUX-DE-FONDS
cp 039/23 42 54
Fax 039/235 330

Notre entreprise
vous remercie

de votre confiance
et vous adresse

les meilleurs vœux
pour la nouvelle année

V 28-126520 y

I C: ':- . r - >.¦• ffiHtt Hfé&rafll̂ : ; "̂ Ct-V".
¦_f« •
¦S?*» . - ¦ -. ¦ 'lÊf ¦

ra___________- «

' '" vi;. -"''' < - ' v m^T /"̂ ^*T_. "¦¦-¦'¦¦
K'" _£__ - Ifr ' I £liiiP _̂
I ' \ V * A_t> __i__SiP_iP
¦- .• -> ' i ' / ^«êêWMê,n__ /

Wf f » L_

<  ̂ -5
X  ̂ » y^ a suivre...

( ^
Boucherie-charcuterie

enunDER
Place du Marché
cp 039/28 35 40

V 28-012382 y

f - ^Pharmacie Henry
M. et S. Henry, pharmaciens

Avenue Léopold-Robert 68
cp 039/23 48 70

V 28-126507 y

eu^eé ¦
de mode masculine

HewJloôk
Mme M. Barfuss

Serre 55, face au cinéma Scala
cp 039/23 88 22 ^_

. 28 012227 #_ ___

%Jâh an „. ,.flSISfl "te Lin
jlîR î&M E-STR Restaurant Chinois
ç> fC W p 039/28 2517

Rue de la Balance 17, 2300 La Chaux-de-Fonds
Ouvert tous les jours de 11 h 45 à 15 h et de 17 h à 24 h

\. 28-012222 _ /

^5f et son personnel
/T 1T £__ __ _ "_ _ * _ )__ Place du Marché 80/1 U VW«-tW W p 039/28 43 43

\_ F. von Kaenel 28-012028 _/

r<—: * .Coutellerie j

Défago
Rue Neuve 8

Q 039/28 39 74 I
\28-126377 /

«_ t a° T' * A _

\ 28 012172 _/

Reliure - Dorure |

Atelier
Carédor

Rue de la Côte 2
<p 039/28 44 69 I

\;8-125258 y

C "NPlâtrerie-Peinture
Papiers peints

Philippe Rufenacht
Rue de la Charrière 51

cp 039/28 4652\_ 28-126510 J

[ \ JL  

Fiduci aire

JCA Jean-Charles Aubert SA
Nicole Rôssi Experts comptables J.-Chs Aubert
Avenue Charles-Naine 1 (Tour des Forges) cp 039/26 75 65

28 012285 J

«gë?
Notre boutique
d'avant-garde
dans la région

Rue de la Serre 79 La Chaux-de-Fonds
' <p 039/23 70 95

\_ 28 012187 y

CORTHESY SA.
sanitaire - ferblanterie
chauffage - couverture

Depuis 1873
vous souhaite la bonne année

31, rue du Grenier - La Chaux-de-Fonds
cp 039/23 18 23 - Fax 039/23 00 40

V
 ̂

28-012114 y

KSS André Charmïllot
I\JJH Brûleurs à mazout et à gaz
B_fe___________E9 Jardinière 101

<p 039/23 23 36
\_ 28-012046 ' y

Garage et
Carrosserie
du Versoix
Proietti & Cie
Agence officielle: FIAT

Vente - Echange - Entretien - Réparations

<P 039/28 69 88 Rue de la Charrière 1a
V 28 012062 _/

jfi^lk Club culturiste
m W È J Ê  \ • Bodybuilding • Musculation sportive • Diététique

^K__n J • Powerlift ing • Aérobic - Stretching

m̂WY Willy Monnin fP 039/28 57 60, A.-M.-Piaget 73
1> 41 La Chaux-de-Fonds

V 28 012068 _/

( ^Garage des Sports
Auto réparation toutes marques, expertise, dépannage
Station Avia

Route de Biaufond 62a
2300 La Chaux-de-Fonds - cp 039/28 25 74 J

\ 28-126257 J J

N

Auto-Ecole Pilote
H. Kaempf

Rue de l'Hôtel-de-Ville 25

l 28-012128 g 039/28 29 85 )

Sports - Pêche j
Chasse - Caoutchouc
Chopard
Depuis 1922

Neuve 8
Place du Marché
f 039/28 27 92 J

\28-012113 y

Commerce de bois

Colette Joset
Avenue

Léopold-Robert 60
cp 039/23 2414

V8-126311 J

SERRURERIE
constructions
métalliques

tôlerie
MARCO DANZINELLI

Alexis-Marie-Piaget 71
La Chaux-de-Fonds

<p 039/28 27 12
Fax 039/28 37 81

\_ 28-012574 J



i ^S&$ r̂^S?x 1
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Café «Le Pantin»
Le Patron
Ronde 5

cp 039/28 67 20
V 28-126382 /

( ZœL S
>̂ éï'039/-6 62 4- \.

Ferblanterie N.

illlll ; Matthey SA

1 ¦ ' ~̂T\
Entreprise de ferblanterie en tous genres

Ventilation — Installation sanitaire

2300 La Chaux-de-Fonds
Rue du Commerce 124a

V 28-126332 _/

yV-" SJ~>\ ÉCRIVAIN
ĴL^^̂~ ^) pUBL|C

Temple-Allemand 79, La Chaux-de-Fonds
Fax: 039/23 95 54, C 039/23 35 18 I

\ 28-126288 _ /

Ménager

Appareils ménagers
Agencements de cuisine

Rue de la Serre 90
cp 039/23 00 55

V 28 012183 J

' ' Sr?
La petite annonce. Idéale pour célébrer
un anniversaire. Petites annonces. Grands
effets. Publicitas fête ses 100 ans.

V J
/ \

Radio - Télévision - Tabac - Journaux

fSÎlADEUVlANN
Les Ponts-de-Martel / 039/37 16 17

\ 28-126255 J

Messerlî Paul
Terrassements - Transports

Miéville 117-2314 La Sagne
cp 039/317 233

\_ 28-142118 /

c t .  . : ; NLaiterie-Fromagerie

Famille Henri Perret
La Sagne

cp 039/31 52 05
\_ 28 126283 y

pmDtJaÉP-p&ll
TERRASSEMENT -TRANSPORT

L LES PLANCHETTES TEL.I039I23 32.23 23.13 91 28-126284 J

Restaurant
IMakamura-Voisard

Biaufond
p 039/28 64 85

\^ 
28-126286 /

C \
Solution du mot mystère

VIRELAI

V J
>

( " 1
______

mmmmmmuumâ mmamamamam&

Rue Neuve 14- La Chaux-de-Fonds
(p 039/21 11 35

.^ '

Electricité - Téléphone

Camille Jaquet
La Chaux-de-Fonds

La Sagne
/ 039/23 11 41

\_ 28 126490 y

( \
cp bureau: 039/31 52 01
cp atelier: 039/31 51 34

^%<GENTIL FRfRES SA

Transports - Carrière - Terrassements
Commerce de bois

Construction de chemins forestiers

2314 La Sagne
\ 28-126282 y

<______#0__lr en u iser ie

___^^au»mann
êbênîsterie agencement décoration
Les Reprises 16 2332 La Cibourg (NE) Tél. 039 28 28 07

\> 28-126281 J

EPICERIE
Streiff-Mosset

Francoise
2322

Le Crêt-du-Locle
<P 039/26 85 77

\ 28-126636/

Machines agricoles,
tronçonneuses Husqvarna,
tracteurs Renault, habits de sécurité

Werner Wâlti
Maréchal-Forgeron Rue du Locle 69

cp 039/26 72 50 ,
\^ 

28-012144 /

f* \
Restaurant de la
Croix-Blanche
Famille
Jean-Pierre Tissot

La Sagne
'P 039/31 51 21

V8-142117 /

f N
Plâtrerie, peinture, papiers peints

Marcel Frigeri
2322 Le Crêt-du-Locle

cp 039/26 63 21 ,
\_ 28-126280 ' /

Après 60 ans de service

Toulefer s.a.
k̂ifcft

SîIPpliS^̂ rpp''̂
'" . ""' ii<'_ r***- ¦ . '

<p 039/28 62 55
remercie sa fidèle clientèle

à l'occasion de l'année nouvelle
et ses 60 ans d'anniversaire

\
^ 

28-012066 y

[ENTREPRISE La Chaux-de-FondsDE CONSTRUCTION Rue du Pont 38
r 039/27 11 22

Sdùuocd BteCfUei
BÂTIMENTS
GÉNIE CIVIL

m TRAVAUX PUBLICS
28-012353 T y

c :—>Boucherie

Daniel Imobersteg
rue Alexis-Marie-Piaget 1

p 039/28 39 12 ,
V 28-126264 J

Diététique^̂ __-̂^riîuëBM_ -̂ T̂ÏS

Av. Léopold-Robert 76 JR
La Chaux-de-Fonds
cp 039/23 26 02

V 28-126305 y

_>V >o* / / /  *£*

\ // *f _f )

Y 
¦ '¦¦ ¦¦ ¦¦ '¦ : ~~""""S

porcelaines
cristaux
listes de mariage

l'ensemblier de la table

roger blaser sa
la chaux-de-fonds

cp 039/23 0212

35, avenue léopold-robert

\^ 
28-012205 y

remercie sa fidèle clientèle
et présente ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année
Toujours les dernières nouveautés

Promenade 16 cp 039/23 77 12
Bel-Air 11 ? 039/28 20 28

\ 28-012036 y

( I____ÎV ^

^e§_k__/ovebbe
Jean-Pierre Aeschbacher

cp 039/23 45 51
Rue de la Serre 16

2300 La Chaux-de-Fonds

vous souhaite
une bonne
et heureuse année

V 28 012673 y

Auto-Electricité

Winkler SA

SoscH
L. SERVICE __

Rue Numa-Droz 132
cp 039/23 43 23/24

\_ 28-012206 
^ /

Peinture au four
Redressage des châssis au marbre
Tous travaux de carrosserie
Devis sans engagement

Carrosserie Barth
Rochettes 94, cp 039/28 23 25

2300 La Chaux-de-Fonds
\_ 28 126513 y



• Ski alpin. - Vreni Schneider règne sans partage sur le
slalom spécial. A Maribor. elle signe sa trente-et-
unième victoire - toutes disciplines confondues - en
Coupe du monde et égale ainsi Erika Hess.

(Photo Widler)

• Boxe.- Mike Tyson au tapis... L 'incroyable se produit
à Tokyo où James «Buster» Douglas ravit la couronne
mondiale des poids lourds au puncheur sauvage, lui
infligeant du même coup sa première défaite.

(Photo AP)

• Hockey sur glace. - Après avoir transité une saison
dans la capitale, le titre de champion suisse retourne à
Lugano. Patrice Brasey et ses coéquipiers matent
Berne en quatre manches et enlèvent leur quatrième
couronne. \ (Photo ASL)

m WRII _____¦___¦

• Hockey sur glace.- Victorieuse du championnat du
monde du groupe B à Megève, la Suisse retrouve sa
place parmi les grands. Simon Schenk a mené son na-
vire à bon port et quitte la sélection nationale la tête
haute. (Photo Mettler)

mmmmm $m

• Cyclisme.- Gianni Bugno entre dans la légende.
Après Merckx et ses compatriotes Girardengo et Bin-
da, H est lé quatrième coureur à endosser le maillot de
leader du Giro au terme de la première étape et à le
conserver jusqu 'à l'arrivée. (Photo AP)

m Football. - Après neuf ans de bons et loyaux services,
Gilbert Gress quitte NE Xamax sur une fausse note.
Après avoir laissé échapper le titre, les Xamaxiens s 'in-
clinent en finale de la Coupe face à Grasshopper qui
réalise ainsi le doublé. (Photo La f argue)

¦JUILLET ___________¦

• Football. - Au terme d'un remarquable parcours, la
RFA conquiert logiquement son troisième titre de
championne du monde. A Rome en finale, Brehme,
Matthàus, Littbarski et leurs coéquipiers battent
l'Argentine, tenante du titre. (Photo Widler)

I 

.Athéisme.- Lors 
ĝ é̂ f̂A

F-rotti se couvre d e  ̂̂ Zies. Dans 
la foulée,

cord national a la ce, a"£? du i500m. .
Sandra Gasser enlevé le bronze ou 

^  ̂La
^- ĵ

¦SEPTEMBRE _¦_¦

• Tennis.- A 19 ans et 28jours, Pete Sampras devient
le plus jeune vainqueur de TUS Open. A New- York,
après avoir éliminé Hlasek, Lendl et McEnroe, l'Améri-
cain exécute son compatriote Agassi en finale.

(Photo AP)

¦ OCTOBRE _________¦

• Automobilisme.- A Suzuka, Ayrton Senna décroche
sa deuxième couronne de champion du monde. Un ti-
tre quelque peu terni par un accrochage avec Alain
Prost, accrochage dans lequel le Français perd ses
derniers espoirs. (Photo AP)

M NOVEMBRE ___M

• Voile. - Florence Arthaud gagne son pari. A bord de
son trimaran «Pierre-1 er», elle remporte la Route du
Rhum courue entre Saint-Malo et Pointe-à-Pitre, pul-
vérisant le record de l'épreuve détenu par Philippe
Poupon depuis 1986. (Photo AP)

M DÉCEMBRE HH

• Football. - Pour son premier match officiel, l'Alle-
magne unifiée balaie littéralement l'équipe de Suisse.
Un 4-0 sec et sonnant qui résume parfaitement tout ce
qui sépare les deux pays, comme le démontre ce duel
entre Lothar Matthàus et Adrian Knup.

(Photo La f argue)

T O U T E  L ' A N N É E  S P O R T I V E  E N  I M A G E S



¦JANVIER ¦_____¦
En voiture, Swatch!

On est au tout début de Tan-
née, et le spectre du taux hypo-
thécaire commence à s'étendre
sur l'immobilier.

La Banque cantonale de Zu-
rich tire la première, avec une
hausse à 7 1/2%. L'UBS, qui
fera encore parler d'elle tout
au long de l'année, lui emboîte
le pas. Heureusement , les ban-
ques régionales ne se précipi-
tent pas, préférant attendre la
prochaine réunion de leur
Conseil d'administration.
Mais qui se fait encore des illu-
sions? A la même époque, on
commence à parler d'un projet
qui fera également couler
beaucoup d'encre : une voiture
Swatch! Nicolas Hayek a l'ha-

bitude de surprendre son
monde, de subjuguer ses inter-
locuteurs.

Il ne déçoit pas l'opinion en
relevant les ambitions de la
SMH avec ce projet: dévelop-
per une voiture économique et
propre dans un délais de trois
ans. Le pari est osé, la Suisse
n'ayant pas de grandes compé-
tences dans le domaine auto-
mobile. Mais elle en a par
contre en électricité. Et la
SMH va collaborer avec
l'Ecole d'ingénieurs de Bienne.
La fabrication sera vraisem-
blablement confiée à un parte-
naire européen, par ailleurs
grand constructeur automo-
bile.

L'inflation montre son nez
Décidément , ce début d'année
ne nous réserve pas que des
bonnes surprises. En février
déjà, la moyenne annuelle de
l'inflation dépasse les 5%. Il
faut dire que l'indice des prix à
la consommation a progressé
de 0,6% en janvier. On ne
pourra pas dire que les indica-
teurs n'ont pas été clairs !

Pour Perrier , ce mois de fé-
vrier est complètement fou!
des traces de benzène ont été
relevées dans plusieurs bou-
teilles commercialisées aux
Etats-Unis. La fime française
retire toutes ses bouteilles du
marché! Si beaucoup considè-
re que Perrier a eu une réaction
positive et que ce coup dur

peut également être considéré
comme un monstre coup de
pub , nombreux sont ceux qui
retirent leur confiance à la
marque. Les Golden boys sur
le carreau. C'est ce que l'on ap-
prend au milieu du mois, avec
la fermeture de Drexel Burn-
ham Lambert à New-York, la
maison de courtage la plus en
vue de Wall Street dans les an-
nées 80. Une fermeture qui an-
nonce, cela se confirmera plus
tard , la déconfiture de certains
«papes» de la finance améri-
caine. Les fameux junk bonds,
ou obligations pourries, au-
ront rapporté des milliards de
dollars, mais précipité la chute
de plusieurs courtiers-vedettes.

¦ MARS BU
Un Salon dont on cause

Le mois de mars est marqué
par un événement suisse, mais
auquel le monde entier ac-
corde une importance cer-

taines: le Salon de l'Automo-
bile. Le cru 1990 est sympathi-
que, mais ne déchaîne pas les
passions.

¦AVRIL __¦___¦_«
A l'heure bâloise

Si le mois de mars est celui du
Salon de l'Automobile , celui
d'avri l est destiné aux horlo-
gers qui se retrouvent à Bâle.
La Foire se déroule dans un

optimisme serein. Pour Ebel,
la Foire de l'Horlogerie per-
met d'inauguer le Hardhof ,
lieu de rencontre privilégié
pour ses amis et clients.

¦ M Al _____________
¦¦

Reprise, installation
et anniversaire

En mai , enlève ce qu 'il te plait!
Pour Caractères SA, c'est la
poussière que les repreneurs
veulent enlever, afin de redy-
namiser une société dont le po-
tentiel technique est impor-
tant. Dans cette reprise par la
société Emesco de Zoug, que
l'on connaît pour son implica-
tion dans le rachat de Portes-
cap, des suppressions d'em-
plois seront malheureusement
inévitables. Mais les dirigeants
comptent bien préserver au
maximum la main d'oeuvre
qualifiée , le capital le plus im-
portant. A Marin , c'es,t un
horloger au nom bien connu

des sportifs qui prend ses quar-
tiers : TAG-Heuer. Après les
locaux désuets de Bienne, les
bureaux de Mari n correspon-
dent totalement à l'image dy-
namique et sélect que véhicule
TAG-Heuer.

Pour OK Personnel Service,
ce mois de mai 1990 est l'occa-
sion de célébrer ses 10 ans
d'existence. Dans le monde du
placement fixe et temporaire,
l'entreprise neuchâteloise de
M. Ouche a connu une pro-
gression spectaculaire, Pro-
gression qui se concrétisera en
juin par une fusion avec Idéal
Job.

¦JUIN _______________¦
La SMH bat des records

C'est en juin que la SMH pré-
sente ses résultats. Des résul-
tats qui sont exceptionnels,
avec un chiffre d'affaires qui
dépasse 2 milliards de frs en
progression de 16,2%. Au
cours de la conférence, Nicolas
Hayek se montrera très avare
de commentaires sur la voiture
Swatch qui passionne l'opi-
nion publique. La dernière se-
maine de ce mois ensoleillé se
gâte pour Jacobs Suchard , qui
essuie un sérieux coup de ta-
bac. C'est en effet Philip Mor-
ris qui prend la majorité du
groupe suisse. Néanmoins, M.

Klaus Jacob restera président
du conseil d'administration du
groupe.

r 
JUILLET HH 1
Les pleurs des garagistes

Les vacances sont là! Mais
pas pour tout le monde; les
vendeurs de voitures n'ont
pas l'humeur voyageuse, les
ventes étant dramatiquement
faible depuis le début de l'an-

née: baisse de 3,5% pour le
premier semestre.

Pendant que nos gara-
gistes se morfondent, l'Alle-
magne s'unifie au niveau
monétaire.

¦ AOÛT ̂ ^^
f Le pétrole en ébullition

Saddam Hussein s empare du

Koweït , avec quelques miniers

d'hommes! Cette invasion a de

lourdes répercussions sur

l'économie, avec une flambée

immédiate des cours du banl

de
E
P
fq°ùeiques jours, ce baril

dépara les 30 dollars. On se

ÏÏr\e
C
nd les marchés finan-

ciers très nerveux. Pour la

Su sse c'est l'industrie des ma-

chines et celle des montres qm

enreg strent des pertes sèches
^^seulement 

le marche du

Koweït est désormais boucle,

mais les factures dues ne se-

ront vraisemblablement F

mais payées. Maigre ce.a,

Xogerie célèbre une nou-

veUe hausse de ses ventes avec

3 26 milliards de frs au niveau

des exportations pour le pre-

Sr semestre, Sur le p an  na-

tional, l'attention du public est

ïetenùe par la 4e hausse des

taux hypothécaires. Le paradis

ÏSE. artificiellement bas

est bien loin en ce 23 août

ouand l'UBS annonce le pas-

£ des anciennes hypothè-

ques de 6 1/2 à 7 voire ? 1/4%

S quatrième hausse rendue

soi-disant nécessaire par ad

minuûon de l'épargne tradi

tonnelle. Refrain connu e

éculé, les petits propriétaires et

^ les locataires ont la 
rogne. ¦

¦SEPTEMBRE ____¦
Restructuration boursière

La place financière suisse va se
restructurer, ce qui n'est pas
un mal. Cette modernisation
va donc passer par une ferme-
ture des bourses dites annexes,
pour un regroupement vers les
corbeilles de Zurich, Genève et
Bâle. Les quatre autres places
fermeront; rappelons qu 'il
s'agit de Berne, St-Gall , Lau-
sanne et Neuchâtel.

La FAW EM ouvre ses
portes à Bâle. Ce salon réservé
à la machine-outils permet de
faire un premier bilan de 1990.
Bilan en partie favorable, pour
la première moitié de l' année,
mais qui s'assombrit avec l'au-
tomne, les commandes ne ren-

trant plus qu'épisodiquement,
en raison de la faiblesse du dol-
lar et du ralentissement
conjoncturel.

Le travail des femmes le di-
manche est un sujet qui préoc-
cupe particulièrement le can-
ton de Neuchâtel, puisque
l'entreprise EM Marin le prati-
que.

C'est le Tribunal fédéral qui
prend une décision en faveur
d'un recours de la FTMH et la
FCOM, et il lève l'autorisation
accordée jusqu 'alors à EM
d'employer des femmes. En re-
vanche, les hommes pourront
continuer de travailler en
continu.

fl OCTOBRE ¦_____¦
La BNS reste imperturbable

A l'heure où la livre sterling fait
une entrée attendue mais fracas-
sante dans le SME, la Suisse

s'interroge sur les intentions et
la politique de sa Banque natio-
nale. M. Markus Lusser (notre
photo) est inébranlable: il faut
poursuivre la politi que restric-
tive pour que la masse moné-
taire ne vienne pas accélérer une
inflation déjà fort préoccupante.
Les effets de cette politique res-
trictive devrait se faire sentir au
milieu de 1991. Au niveau des
taux d'intérêt , la BNS ne peut
que constater les dégâts, esti-
mant que certaines banques ne
sont pas complètement inno-
centes dans la modification de la
structure de l'épargne et , par in-
duction , dans la hausse des taux
h ypothécaires.

¦ NOVEMBRE _____¦
Maguy jette l'éponge

Le mois de novembre est mar-
qué par plusieurs événements
d'une portée internationale. La
réunion du GATT n'est pas la
moindre des négociations qui
met en présence les ministres
économiques des nations du
globe. Une négociation qui s'an-
nonce très tendue, tant les exi-
gences dés uns (les Etats-Unis),
sont opposées aux propositions
des autres (la Suisse)!

Mme Thatcher jette son ar-
mure ! Poussée de toutes parts à
démissionner , Maguy écoute -
pour la première fois de son
existence politi que - la voix de la
raison! Le bilan de 11 ans et
demi de thatchérisme est miti gé.
Son libéralisme n 'aura pas fait

que du bien à la Grande-Bre-
tagne, même si l'île a enregistré
une période de boom économi-
que pendant près de huit ans.
John Major , son remplaçant et
ancien conseiller, n'entend pas
s'éloigner des mesures mises en
application par la Dame de fer.
L'Angleterre s'inquiète.

A l'autre bout du monde, un
engin développé à Bienne fait
parler de lui. Spirit of Biel/
Bienne, voiture solaire réalisée
par l'Ecole d'ingénieurs et spon-
sorisée par Swatch se défait des
grands constructeurs japonais.
Elle les ridiculise même, avec
plus de 300 kilomètres d'avance
sur les 3000 que compte le
World Solar Challenge.

¦ DÉ^MDFJf"M

Le GATT et le gâteau agricole
L'année ne se termine pas en
apothéose, malheureusement.
C'est en effet la conférence minis-
térielle du GATT à Bruxelles qui
retient l'attention. Une confé-
rence dont on ne mesure peut-

être pas tous les effets au nivea u
de l'agriculture et de son avenir.
On retiendra les exigeances des
Etats-Unis, en complètent oppo-
sition avec les propositions des
autres pays membre du GATT.

É C O N O M I E  : LA VALSE DES TAUX H Y P O T H É C A I R E S



Le téléski de Sommartel est
en panne sèche (4), mais on
patine aux Pargots. Sérieux
début d'incendie à la boulan-
gerie de La Brévine (8).
Ferme en feu au-dessus du
Locle: 10 têtes de bétail res-

tées dans les flammes (9)
(photo). Coups de feu d'un
forcené dans un retaurant de
la Chaux-du-Milieu (15).
Changement de direction à
la Grange, Philippe Maeder
reprend le flambeau (26).
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¦ MAR.S ¦____________¦

La nuit la plus fraîche : -21
degrés à La Brévine (5) (pho-
to). Farco signifie son départ
pour Fontainemelon , alors
qu 'une entreprise japonaise
marque son intérêt pour le
Locle (13). Consécration et

agrégation de trois pasteurs
au Locle (19). (photo). C'est
vraiment loin l'Amérique: un
Huguenin est de retour au
Locle 260 ans après ses aïeux
(28).

Equipement ferroviaire pour
les Moulins du Col, avec l'ar-
rivée simple course d'un wa-
gon-cafétéria (5) (photo), n
nouveau pub, le Sphinx, oc-
cupera le défunt café de la
Place (11). Rencontre du 3e

type: une dame qui se pré-
tend extra-terrestre vient
d'élire domicile au Locle
(24). La chatterie devra dé-
ménager: l'immeuble Bour-
not 13 qui l'abrite sera démo-
li.

L'immeuble Soleil d'Or 5 est
ravagé par un incendie crimi-
nel (1er) (photo). Célébration
revêtue pour une centenaire
fringante: la Croix-Rouge
locale (9). Vente aux en-
chères de l'hôtel du Cerf aux
Ponts-de-Martel (10). En re-
boisant les crêtes de Som-
martel, des élèves plantent
leur avenir (12). «Deuil in-

dustriel» à Morteau: la ville
cesse toute activité pendant
une heure (18). Vingt mil-
lions pour l'Ecole technique
pour permettre le réaména-
gement du bâtiment et de
nouvelles constructions (22).
«Utopie», un projet sympa-¦ thique et pas si mythique des
Amis du Tramway (29).

Des projets d'exercices mili-
taires aériens font tonner la
DCA du Conseil général de
La Brévine (2). Les Ponts-de-
Martel en pleurs: deux ou-
vriers d'une entreprise de la
place ont été victimes d'un
accident dû à une fuite de gaz
(7). Réussite, malgré un
temps pluvieux et glacial , de
la fête du Crêt-Vaillant (11)
(photo). Publication de
l'étude sur le fonctionnement
de l'administration commu-
nale locloise (14). Journée lu-
mineuse avec la célébration
du 100e anniversaire de l'ar-

rivée de l'electncite au Locle
(15-16-18). Eric Pavillon
quitte la «Fonda» (25).

Bourrasques dévastatrices
sur la vallée de La Brévine
avec des pointes de 130 km/h
(2). Température fraîche
mais chaude ambiance aux
Promos (7 et 9) (photo). Le
législatif brenassier s'en re-
met à la population à propos
de son projet d'une halle de

gymnastique (14). En pleine
forme, la doyenne du Locle,
Mlle Jeanne Montandon en-
tre dans sa 103e année (21).
Chaude alerte à la Chaux-
du-Milieu: une ferme du
XVIIe siècle sauvée de jus-
tesse (28).

Chaud dedans, chaud de-
hors, la Mi-Eté de La Bré-
vine signe un nouveau succès
sous la canicule (6). Moscou-
Le Locle en Volga: une fa-
mille russe rend visite à une
famille locloise (11). Incendie
à Cervelet au-dessus de La
Brévine: une famille d'agri-
culteurs se retrouve sans toit

(14). Inauguration du terrain
du FC des Ponts-de-Martel
(20) (photo). Les marais à
proximité de la réserve du
Bois-des-Lattes s'enflam-
ment (21). Superbe outil de
travail pour l'EICN qui
prend possession de ses nou-
veaux locaux (23).

¦SEPTEMBRE ____¦
Panaches de fumée sur la val-
lée des Ponts-de-Martel avec
une loco à vapeur, pour le
centenaire des CMN (3). Re-
mous chez Cattin SA à Mor-
teau. Dans un premier
temps, le repreneur suisse se
retire avant de revenir sur sa
décision (14 et 17). Journées
fastes : le Cercle de la pa-
roisse catholique célèbre son
100e anniversaire ; les Bre-
nassiers disent oui à la halle
de gymnastique; et Le Locle
accueille le premier cham-
pionnat du monde de plon-
geon à 25 mètres (24) (pho-
to).

¦ OCTOBRE _________¦
35 millions , tel sera l'investis-
sement d'ici 2005 pour assu-
rer la qualité et la quantité
d'eau nécessaire aux Loclois
(2). Inexplicables et nom-
breuses fuites d'ammoniac à
la patinoire du Locle, dont
l'ouverture est reportée (11).

B-'"»f_l_ ,._M .'~fB.:v,t_ - ,.' .„_ru:: i|_'_v_ _ _ _ _ _ _ _

Inauguration aux Brenets du
gazoduc franco-suisse , (pho-
to) et au Locle, de l'exposi-
tion locloise (13). L'ETLL
inaugure une nouvelle salle
d'informati que (27). La bi-
bliothèque des jeunes a vingt
ans (31).

Jean Simon-Vermot aban-
donne la tête de l'exécutif de
La Chaux-du-Milieu (2).
Gilbert Schwab fête ses 50
ans d'accordéon. Inaugura-
tion de l'abri de protection
civile à Brot-Plamboz. (5).
Enfin de la glace: la patinoire
du Locle ouvre ses portes.
Cinq ans d'arrêt Buffet: lan-

cement d'une pétition pour
sa réouverture (9). Appui gé-
néreux de 50.000 fr. du Don
suisse de la Fête nationale en
faveur de la restauration de
l'église du Cerneux-Péqui-
gnot (21) (photo). Klaus pose
les plaques : faillite et 72 em-
ployés se retrouvent choco-
lat.

¦ DÉCEMBRE _¦__¦
Quel Noël pour les Trois
Rois? Mal gré les rumeurs , le
promoteur garde le moral.
Renouveau à l'ADL avec la
nomination d'une nouvelle
présidente (1er). Durant trois
jours , la TV est en tournage

aux Ponts-de-Martel (photo)
grâce aux archives cinémato-
graphiques d'un amateur (4).
Comoedia annonce la ma-
nière dont elle prévoit lyri-
quement le 700e anniversaire
de la Confédération (5).
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Ferblanterie 

^
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Couverture /  Ŵ s
Etanchéité /  >cl
Ventilation /  X
Paratonnerre X N_v .

VERNETTI & We\ g,
i 1° .o _  ̂ Maîtrise fédérale
7 I X
X. '—-/ Installations sanitaires

y EAU + GAZ
l r Envers 17, p 039/31 24 39. Le Locle
\_ *_ ' 28 01426 7 y

\ 

f ISCHER & STOSSIER
Installation sanitaire
Ëau - Gaz - Air comprimé

France 9 - Le Locle
cp 039/31 45 40 bureau

31 28 72 privé

\_ 28 142054 J

( N
Garage du Crêt Agence Toyota

Famille R. Brulhart Verger 22
<p 039/31 59 33 2400 Le Locle

\ 28-014032 y

Vf/ Membre de la haute
/C~k ' M/y* ~t coiffure française_̂J#&

dames / /V messieurs

D.-Jeanrichard 27, Le Locle
/ 039/31 1413

\_ . 28-014056 y

Ç Boucherie-Charcuterie E. PERREGAUX
Spécialités de saucisses mît) A*_lrîJ'îneuchâteloises V M . ~lirCzj )
Médaille d'or K f i  lt i
MEFA 1988 <̂ V>ÉéÉ( .y_. .

I Progrès 47 - Le Locle - cp 039/31 72 72
\  ̂

28 014084 y

Entreprise de ramonage

Banderet
S, 28-142108 Le LocleJ

( YEntreprise de bâtiment

Franchini SA
et famille

Rue des Jeanneret 44
Le Locle J

\_ 28-142046 J

f~~7 ~̂ N

\, 28-014138 y

VÉLO CLUB I
EDELWEISS
Meilleurs vœux pour 1991 I

\ 28-126334 _ /____________________

c '. *\Alimentation - Vins j

M.-J. Ducrest
Rue de France 33 - Le Locle

cp 039/31 11 54 I
\_ 28-142062 y

[La 

direction et le personne de I'

Innovation
du Locle

vous souhaitent une bonne
et heureuse année 1991

28 012600 /

Electricité générale

FRÉDY BULA
Daniel-Jeanrichard 25

Le Locle
\_ 28-014060 y

c R . . \
Boucherie

Veuve Gaston Matthey
Jeanneret 17

V 28-142123 2400 Le Locle )

Atelier de tôlerie industrielle

Renato Vernetti
suce, de Jean Vernetti

Rue des Envers 17-19
. Le Locle ,
\_ 28-014031 y

rz ¦¦¦ ¦¦il —^
Marc Marmy

^28 .142049 Envers 62,?  039/31 56 82 y

r-j ^~n ROBERT
f FLEÏ_ KS Grande-Rue 40
' Le Locle

Jean-Ph. Robert cp 039/31 46 69
\_ 28-014166 J

f \
Entreprise de bâtiments, travaux publics,
réfections de façades

Pierre Nota ri & Cie
Rue du Terte 5

Le Locle
\_ 28-142044 J

Confection pour messieurs

Entreprise familiale <p 039/31 17 20
Rue Daniel-JeanRichard 15-17 Le Locle

V 91-253 y

^̂R. et D. Schnetzer
Kiosque du 1er Août

Le Locle
\ 28-142047/

fiBliPBUJ
91 827
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-_ *̂̂ / à suivre... ^ _̂^ V*1

yU ̂  Vieux-Chêne 3 cp 039/31 60 34
V  ̂

«̂  2400 Le Locle Natel 077/37 21 68y

Epicerie
Simon-Vermot

Rue du Crêt-Vaillant 3, Le Locle

V. 28-142138 ? 039/311 965 )

(  ̂̂^
f='ai MACHINES A LAVER
¦ |1 \ Vente & service ^

J.J. Huguenin 25 LE LOCLE §
i 1 o

¦_~T_ __ _V_F _̂P_ _ P_ _ _ r—_TV_H

( ^Fédération suisse
de gymnastique

Section du Locle
\_ 28-142115 • /

PAPETERIE - Encadrements

Temple 3 - 2400 Le Locle J
\_ 23 .014129 y

CORTHESYS.A.
sanitaire - ferblanterie
chauffage - couverture

Depuis 1873
vous souhaite la bonne année

Filiale Le Locle - f 039/31 65 20 I
\  ̂

28 012114 y: J

f '. ^Horlogerie-Bijouterie

Famille Jossi
Le magasin sera fermé dès
aujourd'hui 31 décembre 1990

Réouverture:
lundi 8 janvier 1991

Daniel-Jeanrichard 1
Le Locle

p 039/31 14 89 )
\_ 28-014051 y

r \
|(jCQ| Claude

< Ĵ Jeanneret

Gypserie-peinture
Rue des Envers 39
Le Locle
<p 039/31 37 61

V 28-0140-18 y

Boucherie
de la Jaluse
E. et M. Ammann

Boucherie
Centrale
Ph. et Ev. Ammann

vous remercient de votre confiance
Vy 28-014080 y

Votre agence au Locle
_fi_ __ _H_S_M l̂! k* SUBARU I
miûL lflillL™ I 4x4

' carrosserie W. Buf khalter
Le Locle, Jaluse 2, p 039/31 82 80

V 28 014066 J

Menuiserie

Louis Cupillard
Concorde 55

Le Locle
V8-142061 y



f y^̂ m0'\—i
Vélo-Club
Pédale locloise

l Le Locle ,
\^ 28-142109 y

C.-A. Girard
Entreprise de peinture

Avenir 23 - Le Locle
cp 039/31 86 75

\_ 28-126321 y

( : 
^Moto-Garage

Franco Paolasini
Rue du Crêt-Vaillant 4 - Le Locle

cp 039/31 34 44
V 28-142057 y

r ' >\M Menuiserie

t*L Robert Balanche
â âmmmmw SJLm Rue des Jeanneret 30

Le Locle
l cp 039/31 48 26 ,
X  ̂

28-142122 y

f M. et Mme 
7 / 7jti%^Chocolatier 
J.ji

?*'"̂
Confiseur f Rue du Temple 17

i l  ' Le Locle .
V 28 014028 y

E. Delay & Fils
Tapissiers-décorateurs

Jaluse 5, Le Locle
l cp 039/31 28 45 .
\_ 28-014024 y

André Bubloz
Bureau technique
Concessionnaire des téléphones

Rue des Etangs 16
, Le Locle
\_ 28-142063 y

IT|— j QQE_3EI-__ QQQvMMmmumamn
MAINTENANCE - RÉPARATION

VENTE
cp 039/31 54 64 - Fax 039/313 314

comma brothef PF̂ ?«S_r
\ 28-014207 J

Il hf &rdeu/i ) 1
\ \  Catherine Vernerey / /
V\ cp 039/31 69 91 /j
^^v Bournot 25, Le Locle /̂ f̂

\_ "tM_ 28-014150 J

( \
H. Dubois
Maroquinier

Le Locle
La Chaux-de-Fonds

\ 28-14211_/

(L_7^
Modèle
Fam. Willy Santschy

Beauregard-

Vi42ii2 sur-Le Locle
^

/

§̂"Sc\ % vous souhaite
(& ™ une bonne année

^
IE  ̂ 1991

\̂ 
COCU* 28-i42iio y

( ^Menuiserie-Vitrerie

D POSSA
Fenêtres WeMJ
matière synthétique
Fenêtres bois
Fenêtres bois et métal

2400 Le Locle
<p 039/31 5818
2300 La Chaux-de-Fonds
cp 039/26 85 85

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

\ 28-014011 y

( 
*
.

Garage
Pandolfo
& Cie

S <2>
Station-service 24 heures sur 24

Rue Girardet 37
Le Locle

cp 039/31 40 30
\_ 28 014068 y

Menuiserie

Fernand
Matthey

Les Ponts-de-Martel ;
Cô 039/3714 90

\28-142036 _/

Maçonnerie - Carrelage j

Legname Giovanni
Jeanneret 49 - Le Locle

vous souhaite d'heureuses
fêtes de fin d'année

\ 28-142161 y

( ^Francis Botteron
Tapissier - décorateur

Rue des Envers 11
Le Locle J

\_ 28-142051 y

C N

Rue du Pont 8 - Le Locle
Rédaction: <p 039/31 33 31

_ ___>

^-_-_______________S

f Buffet N

de la Gare
M. et Mme Maurice ;

Jacopin
Les Ponts-de-Martel

'f' 039/37 1212
\28-142119 /

( r̂~ri ^Menuiserie

Favre Frères
Les Ponts-de-Martel

<p 039/37 12 07
\s ' 28-142120/

( >.GRAVHOR
Mme et M. D. Hirt

Rue de la Gare 14
Le Locle ,

y 28-142060 y \s ^_ 
91-491 y

ff\ Carrelages

| ©fe Revêtements

I\ H8. Serge Personeni
tW A _ T +rtr.
l§ ffi§8+ Le Locle
^^SS** <P 039/31 77 45 J

\ ^ "̂̂  28-014128 /

, : s
Boucherie

M. et Mme Francy Jeanneret
Rue Jean-D'Aarberg 8

Le Locle
. \_ 28-142059 y

BOUUTCGERIE & • %rr 0 ^PâTISSERIE 20__è_ . £harmuCot S gfeum
COnFISERIEWJgf
Le Locle, Jeanneret 19 Les Brenets, cp 039/32 10 84
La Brévine, cp 039/35 1117 La Chaux-de-Fonds, rue des Arbres 1

V 28-014137 y

( ^Musique
militaire

i Le Locle ,
\_ 28-142114 y

A 

Pierre Freiburghaus SA |
Bâtiment et béton armé
Travaux publics, génie civil
Goudronnage et fabrication de divers enrobés bitumeux à
chaud et à froid

Freiburghaus Grande-Rue 3, 2400 Le Locle, cp 039/31 27 73
\ 28-142141 /

A l'enseigne du Lux
Brasserie
Jeux de quilles

M. Et Mme Roland Frutschi
Le Locle - cp 039/31 26 26

\_ 28-014058 y

r~ r̂ ^jT^S 4fa boutique
WA tte la 3ûlu$e
^^X v_^

Le Locle - Jaluse U - cp 039/31 67 22
X 28-142053 y

Entreprise d'électricité

ûlByCllUldlCI courant fort-Courant faible - Téléphone

7 Etioffet 
Envers 5, 2400 Le Locle ?> 039/31 45 28
2405 La Chaux-du-Milieu 0.039/36 11 74

V 28-014052 y

Famille Leresche
Rue du Temple 7

Le Locle
cp 039/31 46 05

\_ 28-142055 y

mmmmnaanmmummammmmmmmam

¦

René Aernî
Kiosque Place du Marché

Le Locle
\_ 28-142056 /

Zurich - Assurances |
Aline Chételat - Pierre Benoit
Charles-Henri Richard
Roberto Scaffidi

Daniel-Jeanrichard 31 - Le Locle

V, 28-142048 * 039/31 52 51 J

(
—

•_? 
~
A " .

Luttez ̂ Àruoert
ALIMENTATION GÉNÉRALE - LAITERIE

Rue Bournot 17 - 2400 Le Locle
cp 039/31 10 66

\ ^ 
28-014029 y

'La Boutique A
du Tricot

Mme
Jeanrenaud

D.-Jeanrichard 35

V28-142124 Le L0Cl
V

/ N
Restaurant
des Replattes
sur Le Locle Famille B. Faivre

cp 039/31 14 59 I
\_ 28-142045 /



f $̂S&̂ r Ê̂?X 1
( " .Café des Sports

M. et Mme F. Venier
Rue Jehan-Droz 15

I Le Locle
\, 28 014112 y

( _________HP~_ f
~̂/P B O U T I o u r

l̂ _r_à|vj_î<4| Mme E. Reinhard
^̂ KOTP VI ^T Rue Daniel-Jeanrichard 27

l JJJ/l / 2400 Le Locle
I . ///M 1/ / Cp 039/31 83 83 ,
\_ 28-014109 ' y

(lP -̂__H_i " .
^rj ÉP_#P_r^_^^v<É^| 

Place 

du Marché

w3M8mmf BmMmwm\2400 Le Locle
l__k"if» ':_?__¦_?Il 7l~m p 039/3 1 84 36

\^
K1Ĵ 3_____________________ 1 28 142065 y

Restaurant du
Grand-Sommartel
Daniel et Mary-Blanca Maurer

cp 039/31 17 27 .
\  ̂28-014042 _/

Charles Jeannin
Charpente, menuiserie, couverture

La Brévine
l cp 039/35 13 53 t
\̂  28-142130 . y

rM \ . \Menuiserie

Jean-Pierre Schneider
La Brévine

cp 039/3513 24
\_ 28-141151 y

r7~~~ : \Laiterie, charcuterie

Famille
J.-François Tharin

i *l Grand-Rue 11, Les Brenets .
V 28-142134 y

r~ "NBoucherie

Famille François Bonnet
Grand-Rue 17

Les Brenets
V 28 014102 _/

rfM DURINI .̂ «r*
m^sk *&?
cp 039/37 13 56 et c*

\ 2316 Les Ponts-de-Martel 28-oi4i8t /̂

Claude Si mon-Vermot
Atelier mécanique

<p 039/371 827
2316 Les Ponts-de-Martel

V 28-142069 y

TON DAT Frères
Chauffage, sanitaire,
entretien brûleurs,
à mazout et à gaz,
régulation de chauffage,
détartrage de chauffe-eau.

cp 039/31 21 21
Daniel-Jeanrichard 5
2400 Le Locle

\_ 28-014145 J

( ^TAXIS RÉUNIS

31 55 55
077 37 12 30

Natel dès 19 heures
LE LOCLE

\_ 28-142113 y

/  S

Studio
Coiffure
7, rue du Temple
LE LOCLE
Tél. 039/3130 62

Nadia Pasquini et Nadia Petti
V 91-198 _/

Resmini
Mario
Gypserie-peinture

Le Locle

cp 039/31 87 35 J
\_ 28-126322 _/

( ^Ferblanterie-couverture

Concessionnaire paratonnerre

Isolation et revêtement de façades

Karl Wagner
Maîtrises fédérales

2412 Le Col-des-Roches

l cp 039/31 82 23 .
\_ 28-142125 y

\ 

f N

de M y îêêUe
Jacques Robert
Agence Subaru

2406 Le Cachot
cp 039/36 12 58 ,

\_ 28-142126 y

Hôtel du Moulin
M. Aquilon Laurent

Le Cerneux-Péquignot
cp 039/36 12 25

\_ 28 014263 y

Charpente, menuiserie, escaliers

E. Casât i
cp 039/312 530

Le Prévoux
\  ̂28-142139 _/

Hôtel de Ville
Famille Huguenin-Jenal

La Brévine
cp 039/35 13 44 ,

\_ 28-142128 _/

y \
Café de la Place
M. et Mme Jean-Pierre Robert

Rue du Collège 1
Les Brenets

, cp 039/321 001 .
V 28-142136 ' y

N

! hierry • 2416 les brenets
\ ICA ÇCn ' ! les recrettes 205
V >w.OOV-^lll 039/32 19 00

, peinture - maçonnerie - carrelage - rénovations 28 0M262

_ 

^̂Ferblanterie-couverture

H. Mùller
Grands-Prés 4

Les Brenets
cp 039/3218 87 .

V 28-142137 * _/

\
Eisenring & Cie
Serrurerie - Ferblanterie
Tôleries industrielles
Chauffage, installations sanitaires

Temple 12 - Les Brenets
V^ 

28-142145 y

Garage des Brenets ]
Kurt Winkler
Agence Seat

Grand-Rue 32, 2416 Les Brenets
k cp 039/32 16 16 ,
V 28-014025 ' "^^'0- ~2__ J

Menuiserie - Ebénisterie ]

Raymond Wuthrich
Rue Guinand-L'Opticien 5

2416 Les Brenets
cp 039/32 11 50\_ 28-142142 J

Scierie, charpente, menuiserie

Frédéric Finger
Les Ponts-de-Martel

<p 039/3712 47
\_ 28-142121 J

f Buffet 
^de la Gare

M. et Mme Maurice
Jacopin

Les Ponts-de-Martel
<P 039/371212

\28-1421l9 y

N
Boucherie

Famille André Arnoux
La Brévine

V. 28-142129 ? 039/35 11 06 
J

...
... ..._> -J ..i _l  .rni. n.u.111.

Pour vos travaux de plâtrerie, peinture, papiers peints

Bernard Dannecker
suce, de M. Thum

Pierre-Seitz 4 2416 Les Brenets cp 039/32 10 63
V 28-142131 _/

.. . .. . UL J'. IJ .'>!.((. .>'J "... •!..-._ .̂ . 'JJ (.... i ., _l  i t -* ' '

Bâtiments travaux publics

Jean-Pierre Maspoli SA
Rue de la Foule 26

Le Locle
<j) 039/31 20 93 ,\_ 28-142140 ' ' y

Epicerie
du Quartier-Neuf
Jocelyne Pizzotti

J.-J.-Huguenin 25, Le Locle
128 -014065 ? 039/31 16 29 

J

(
~ 

. . /VvPMSSma "N
Les prix ! | Vv. ^Le service ! "LE SAVOIR-FER'
La qualité ! \ \\)
Rue de la Banque 13 - Angle rue des Envers
Le Locle - cp 039/31 87 87

\ > 
28-014108 y

(PT\ CARACE DV COL >
\̂ fV/ électricité & mécanique

 ̂ R.B0VIER p™»
1411 U Col des Roehes ¦[§ M î

VTel.0.9/.l l8 94 __________ ! _/

Coutellerie P.-A. Vermot
et Model'Shop

Daniel-Jeanrichard 21
Le Locle ,

\_ 28-142050 y

Ï W^ëi&Ê
Serrurerie, constructions métalliques

P. Monacelli SA
Le Locle, Combe-Girard 4

cp 039/31 19 05, fax 039/31 19 41
k ,««,,-_ La Chaux-de-Fonds, Progrès 99a ,
\^_ ZB* 142074 J

Ijj ê. GABERELL N
TxsL CHARPENTE-MENUISERIE™ cp 039/31 87 19

LE LOCLE
LA CHAUX-DU-MILIEU

\^ 
28-142052 y

( ^/_S&\ Frey Fleuriste

\~̂ Sj/ Rue du Temple 6
^— cp 039/31 47 37

V 28-142058_/

( " .ë.JHaUkaj.
Tapissier-décorateur

Côte 14 - Le Locle - cp 039/31 35 28
\_ 28 014021 y

cz> : ^Restaurant de
la Fleur-de-Lys
Famille Baumann

'
s_ 28-142135 Le Cachot 

J

fa ^Restaurant

Bonnet
et famille

Le Cerneux-

\j8-142133 PéWW°y

Scierie 
^Commerce de bois

René Bruchon
Le Cerneux-

V28-142132 Péqu'gnoy



¦JANVIER _________ ¦
Hausse démographique

Une estafette neuchâteloise
quitte le canton pour se ren-
dre en Roumanie, dans la
foulée de la révolution popu-
laire qui a renversé Ceauses-
cu. A bord de deux véhicules
tout-terrain: six personnes
qui partent s'informer des
besoins de la population. Un
convoi de vivres et de vête-
ments lui succède.

Le recensement de la po-
pulation du canton de Neu-
châtel est annonciateur de
bonnes nouvelles, puisque il
traduit une augmentation de
1281 âmes supplémentaires.
Si seul le district du Locle
laisse apparaître une diminu-

tion de sa population , les au-
tres districts neuchâtelois ac-
cusent tous un sensible ac-
croissement démographique.

Un projet d'école interna-
tionale qui dispenserait ses
cours en anglais est rendu
public. Le Grand Conseil se
prononcera d'ailleurs favo-
rablement par la suite pour
l'ouverture de cette école,
destinée notamment à satis-
faire aux besoins de la com-
munauté anglophone établie
dans le canton , une commu-
nauté qui s'est principale-
ment implantée sous la hou-
lette de la promotion écono-
mique.

¦ FÉVRIER ____________¦__¦
Ecolos émus

Le lac de Neuchâtel n'a ja-
mais été aussi pollué que ses
homologues de Bienne et de
Morat. Sa santé inspirait
tout de même des inquié-
tudes au début des années
quatre-vingt. Les effets des
stations d'épuration et de
l'interdiction des phosphates
dans les lessives ont amélioré
la situation.

L'afflux de requérants
d'asile préoccupe l'Etat de
Neuchâtel , qui cherche à ré-
soudre le problème. Le
conseiller d'Etat von Wyss
envisage de créer deux petites

, structures spécifiquement at-
tachées à l'asile, qui auraient
en charge les tâches de police

et d'assistance. Celles-ci se-
ront opérationnelles en octo-
bre.

Emoi dans les milieux
franco-suisses de protection
de la nature : un projet fran-
çais envisage la construction
de deux barrages géants sur
le Doubs, au Theusseret et à
la Rasse. Les écologistes dé-
noncent avec vigueur les
bouleversements de l'écosys-
tème qu 'engendreraient les
ouvrages, destinés en amont
à endiguer les crues de la
Saône.

Des pluies torrentielles
submergent la chaîne juras-
sienne. Le Locle, le Val-de-
Ruz et le Val-de-Travers ont
été particulièrement touchés.

¦ MARS ____¦_¦_¦
Nouvelle tête pour le CSEM
Un nouveau directeur est
nommé à la tête du Centre
suisse d'électronique et de
microtechnique (CSEM) à
Neuchâtel. Il s'agit de M. Pe-
ter Pfluger , qui remplace
Max Forrer.

Le Pri x de l'Institut neu-
châtelois est décerné au pro-
fesseur Jean-François Au-
bert , qui enseigne le droit
constitutionnel aux Univer-
sités de Neuchâtel et de Ge-
nève.

Le Grand Conseil neuchâ-
telois prend une décision qui
a valeur de première helvéti-
que, en accordant le droit
d'éligibilité aux étrangers au

niveau des législatifs commu-
naux. Soumis à votation
après lancement d^ un réfé-
rendum par l'Action natio-
nale, l'octroi de ce droit sera
refusé en septembre .

La tempête qui a soufflé
sur l'Europe n'a pas manqué
de se manifester dans le can-
ton. Les forêts neuchâte-
loises ont souffert , particuliè-
rement sur les crêtes. Epicéas
et sapins comptent parmi les
victimes / des vents violents,
alors que les feuillus ont
mieux résisté. Il est vrai que
des pointes de 135 kilomètres
/heure ont été enregistrées.

¦AVRIL ¦__¦_¦__¦
Oui autoroutier

Les régions de l'arc jurassien
rejettent sans équivoque les
quatre initiatives fédérales
routières qui visaient à un ar-
rêt des constructions
d'autoroutes.

Le département cantonal
de l'Instruction publique a
pris un arrêté stipulant clai-
rement que les enfants de re-
quérants d'asile ou de pa-
rents qui n'ont pas encore
droit au regroupement fami-
lial sont accueillis dans les
écoles publiques.

Une Communauté d'inté-
rêt neuchâteloise est consti-
tuée dans la perspective du

programme d'impulsion lan-
cé par la Confédération
(CIM). Elle regroupe cher-
cheurs, entrepreneurs et
autorités politiques.

La protection des marais
suscite des frictions entre le
canton de Neuchâtel et la
Confédération. Berne tente
d'imposer en effet aux can-
tons un projet d'arrêté fédé-
ral urgent faisant suite à l'ini-
tiative de Rothenthurm, qui
fait abstraction des nom-
breuses mesures prises par le
canton dans le cadre de
l'aménagement du territoire.

¦ M Al _____________________
Maîtriser la santé

La réorganisation et la dé-
centralisation de l'adminis-
tration cantonale neuchâte-
loise est présentée par le
conseiller d'Etat Matthey .
Objectif: assurer un meilleur
équilibre entre les régions du
canton. Le projet subira un
échec en votation cantonale.

Décision est prise d'ensei-
gner l'allemand au niveau
primaire dès la rentrée
d'août.

L'Institut international de
communication visuelle est
créé à Chaumont.

Le gouvernement neuchâ-
telois rejette fermement la

- tentation inflationniste qui

devient peu à peu la règle en
matière de santé publique,
avec la multiplication des
établissements et des équipe-
ments. En bout de piste : la
maîtrise accrue des charges
qui grèvent, en la matière, le
budget de l'Etat.

Une étude d'impact est
bouclée, qui vise à augmen-
ter la production énergétique
au niveau de l'usine de la
Combe-Garot, sur l'Areuse.
Les trois villes neuchâteloises
sont associées à l'étude, qui
postule un possible accrois-
sement de l'ordre 21 millions
de kWh annuellement.

¦JUIN ______________ ¦
Axe Neuchâtel-Lausanne

La longue et fructueuse col-
laboration régissant les rela-
tions qu 'entretiennent l'Uni-
versité de Neuchâtel et l'EPF
à Lausanne aboutit à la créa-
tion d'un laboratoire com-
mun dans le domaine de la
microtechnique. L'axe Neu-
châtel-Lausanne se prépare à
affronter les défis de demain.

Le crédit de 48.33 millions
pour la restructuration de la
faculté des Sciences de l'Uni-
versité de Neuchâtel est pré-
senté. Il passera le cap du
souverain en septembre.

Notre photo illustre à
merveille les conditions dans
lesquelles travail lent les étu-
diants.

¦JUILLET _____¦__¦
Sonnette d'alarme

L'inspection cantonale du
travail tire la sonnette
d'alarme: les accidents mor-
tels du travail se multiplient
pour atteindre des sommets.

Un comité vaudois d'ac-
tion se crée, qui entend lutter
en faveur de la réalisation ra-
pide de la Route Nationale 5
entre l'entrée de l'autoroute
à Corcelettes, aux portes de
Grandson , et Boudry.

L'été venu, le temps de la
pause estivale draine sur les
bords du lac de Neuchâtel
nombre de vacanciers, com-
me ici à Auvernier.

¦AOÛT ______________ ¦
Inquiétudes paysannes

Le canton se lance sur la
trace de l'établissement d'un
inventaire architectural, un
recensement destiné à mettre
en fiches les bâtiments pré-
sentant qui un intérêt histori-
que évident, qui un intérêt
pittoresque. Les construc-
tions «banales» ne sont pas
oubliées.

Le conservateur des Mo-
numents et des sites Philippe
Graef voit sa période proba-
toire prolongée, après une
année d'activité. Il sera licen-
cié à la fin de l'automne.

Les agriculteurs neuchâte-
lois sont inquiets: le manque

d'eau et de fourrages, rend
leur situation précaire.

Une expédition neuchâte-
loise s'en est allée à la
conquête du Bularung Sar,
qui culmine à 7200 mètres
dans la chaîne du Karako-
ram. Les Neuchâtelois ont
vu leurs efforts couronnés de
succès.

Le conseiller d'Eta t Jean
Cavadini , responsable de
l'Instruction publique, repré-
sente la Suisse au Mali , à
l'occasion de la tenue de la
Conférence des ministres de
l'Education ayant en com-
mun l'usage du français.

¦SEPTEMBRE HH
Vigoureuse missive

La croissance de la forêt neu-
châteloise est plutôt impres-
sionnante. Elle s'enrichit
d'un mètre cube de bois à la
minute depuis la dernière se-
maine de mai jusqu 'à la pre-
mière semaine de septembre,
ainsi que le révèlent les inves-
tigations menées par les ser-
vices concernés.

Les Eglises neuchâteloises
appellent à l'aide: leurs bud-
gets présentent un déficit
avoisinant le million de
fra ncs. Une grande cam-
pagne de sensibilisation est
lancée.

Le Conseil d'Etat neuchâ-
telois envoie une vigoureuse

missive au Conseil fédéral, à
la suite de la clé de réparti-
tion confédérale en matière
de main-d'œuvre étrangère.
Pour 1990, Neuchâtel n'a bé-
néficié d'aucune augmenta-
tion de son contingent ,
s'agissant des permis à l'an-
née ou des permis saison-
niers.

Les votations cantonales
consacrent l'échec de la réor-
ganisation et de la décentrali-
sation de l'administration
cantonale. Un échec qui
marque indiscutablement
l'existence d'un profond ma-
laise entre ces deux régions
neuchâteloises que sont les
Montagnes et le Littoral.

p OCTOBRE __UHH
Budget déficitaire
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¦ NOVEMBRE _____¦
Bombe politique

Bombe dans le ciel politi que
neuchâtelois, avec la publica-
tion d'une étude réalisée par
François Hainard , profes-
seur de sociologie à l'Univer-
sité de Neuchâtel. Elle révèle
que le canton recense de
nombreuses personnes vi-
vant en situation de pauvre-
té. Elles sont entre 14% et
19% à se situer au-dessous
du seuil de précarité.

Le Centre suisse d'électro-
nique et de microtechnique
(CSEM) ouvre son capital-
actions. But de l'opération:
une nouvelle construction
sur le terrain de l'ancienne
marbrerie Rusconi , à Neu-
châtel.

Les étudiants neuchâtelois
s'associent à la semaine d'ac-
tion lancée sur le plan suisse.
En point de mire: l'améliora-
tion de la situation sur le
front du logement étudiant.

L'hebdomadaire protes-
tant «VP-Hebdo» est au
bord du gouffre . Les dons et
promesses de dons le sauvent
in extremis d'une cessation
de parution.

Le conseiller d'Etat Jean
Cavadini est nommé à la pré-
sidence du Conseil de fonda-
tion du Fonds national
suisse de la recherche scienti-
fique.

¦ DÉCEMBRE ______¦
Le canton en mémoire

La mémoire du canton de
Neuchâtel se trouve désor-
mais ancrée dans un ou-
vrage-monument, une bi-
bliographie qui rassemble les
références des premiers im-
primés consacrés à Neuchâ-
tel jusqu 'aux ouvrages parus
avant le premier mars 1990.
Véritable mine de renseigne-
ments, l'ouvrage constitue
un indispensable instrument
de travail tant pour les scien-
tifi ques que pour le grand
public.

Une nouvelle publication
trimestrielle se substitue et
remplace le test conjoncturel
mensuel qui était réalisé de-
puis 1975 par la Chambre

neuchâteloise du commerce
et de l'industrie. Outil d'ana-
lyse économique indispensa-
ble, le test conjoncturel neu-
châtelois publie les résultats
d'une enquête menée chaque
mois auprès de 155 unités de
production occupant 16'600
personnes, soit plus de 60%
des emplois industriels.

Meurtre au Val-de-Ruz,
où un chauffeur de taxi a été
sauvagement poignardé par
un client qu 'il avait pris en
charge à la gare de Neuchâ-
tel. Cette agression mortelle
survient peu après celle qui a
eu lieu à Lausanne, dans des
conditions analogues.

U N E  A N N É E  A U  P A Y S  D E  N E U C H Â T E L
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( CUISINE 2001 S.A. I

Les Geneveys-sur-Coffrane j

vous souhaite une bonne et heureuse année j
V^ 

28-000289 y

BCTl CRÉDIT FONCIER
C__J NEUCHÂTELOIS

Siège: place Pury 13, 2001 Neuchâtel
et ses agences

présente à sa fidèle clientèle ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année

V 
 ̂

87-334 y

I Pour l'année prochaine... Climatech présente |
I ses meilleurs vœux à sa fidèle clientèle |

Cuisines professionnelles
Buanderie et froid
Etudes et installations
Equipements d'hôtels

2053 CERNIER
cp 038/533 533

présente ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

à sa fidèle clientèle
\_ 28-000907 _/

( ¦MMWjMW IM N

Agence générale de Neuchâtel, U. Wippermann
et ses collaborateurs

présentent à leur fidèle clientèle leurs meilleurs vœux
\ pour la nouvelle année 28-000470 J

Rais
Alfa-Laval
Vente et services

2875 Montfaucon
\14-074634 J

[ Mobilière
Suisse
C. Brischoux 1

2726 Saignelégier
\_4-008383 y

Frésard
Maréchal

Les Bois
\14-Q74632 y

f__ ^Banque
Raiffeisen

Saignelégier
\_4-00B196 y

C. Donzé & B. Frésard
Entreprise de:

plâtrerie-peinture - plafond suspendu
maçonnerie - cheminée de salon

chapes liquides

2725 Le Noirmont
cp bureau: 039/53 18 85

(p privé : 039/53 15 67, Le Noirmont
i privé: 039/61 1118, Les Bois JV 14 074630 J

J

Café-Restaurant
de la Bouège
Famille Jeanmaire

La Goule - Le Noirmont
cp 039/53 11 48

\_ 14-074639 /

:
^\'|Bpy /̂^l»m^--i«yn<-M Bâtiments / Béton armé
lHyR»i ____I_ _ _ _ _ $  "'!  ̂ ___j__Slw Génie civil

BFiï _'ffl _rSxWMrH_r^__^ Travaux publics
K__iJ_l___L___L__________________-i Revêtements bitumeux

Ml̂^v̂ P̂ 3̂ f̂ ĤH_fl|; Tél. 039/61 16 38
E££_______ i___i_à_____ Fax 039/28 34 65

V ________P__B_____B_________--____-_-_l 14-074617 y

\ , 

André Chaignat & Fils SA
Entreprise de bâtiment
et génie civil

2726 Saignelégier
cp 039/51 16 66

V 14-074631 y

W. Lanz et Fils SA
2338 Les Emibois
Garage agricole
Vente et réparation S
en tous genres |
de machines 3

\jp 039/51 12 45 y

C . "\André
Brand
Ferblanterie - Paratonnerre
Sanitaire - Couverture

2726 Saignelégier
\14-074635 /

51 
_ST* MICHEL PARATTE
B__ J JEAN-CHARLES VARIN

Carrosserie du Cerneux-Veusil
Redressage au marbre cp 039/54 13 42

2724 Cerneux-Veusil
V 14-074638 y

Restaurant de la Verte-Herbe
Goumois - Famille Aemisegger

remercie sa fidèle clientèle
et lui présente ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année.
Vacances annuelles jusqu'au 23 février 1991

\^ 
14-008124 y

Famille
M. Trummer

Boucherie-
Charcuterie

Les Breuleux
V^ 

14-074636/

C ; \
Boucherie
Pierre Bilat

Les Bois
<p 039/61 12 85

\_ 14-074633 /

DUKO S.A., fabrique d'appareils thermiques
V  ̂14.00O09; 2800 DELÉMONT, T 066/22 36 46 J

GARAGE Rljfr
A. Mercier
J. Sester

Agence Ford
<P 039/53 13 01

2725 Le Noirmont
V 14-008348 yf

Bosquet Delémont SA
Entreprise générale de construction

Rue du Haut-Fourneau 24
2800 Delémont 1

cp 066/22 45 92
\^ 14-074619 /

Hôtel de la Balance
Famille Laux-Broquet

Les Breuleux
<? 039/541413 I

V 14-008230 y

Garage

Pascal Sester
Agence Mitsubishi et Citroën

Saignelégier
<p 039/51 10 66 J

V 14-008057 y

Boulangerie-Pâtisserie

J .-Thomas Mestre
Saignelégier

cp 039/51 11 86
V 14-074837 y

Ç Conciergeries Nettoyages
w industrielles en tous genres

l Nettoyages et traitements
• de façades
" pierre et aluminium

' MARIN
p NEUCHÂTEL

JMîgjSfc fh ¦ 111 u. i ¦ i u _^

Vous souhaite de joyeuses fêtes de
fin d'année et une bonne année 1991 !

Membre ANEN (Association neuchâteloise
des entrepreneurs en nettoyages)

87-1060
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'\ "\ POUR 1991, ^31
:! NOUS vous

: :: SOUHAITONS DES
VENTS FAVORABLES ET j

; VOUS ADRESSONS NOS 4;'
* ' MEILLEURS y /j^  ̂ | ?;

#* CONSTRUCTION
SERVICE

..&:*Z~f -J$$ EDMOND MAYE SA 

\_ 28-000192 _/

, y—. . . . . . .  j ., i , , i i l . .' . i >.

SCIERIE DE LA FOULE
Gattolliat Jean-Pierre
2123 Saint-Sulpice

vous remercie de votre fidélité
vous souhaite une bonne année

\_ 28-031573 y



¦JANVIER __________¦
Solidarité pour la Roumanie

Le Jura se mobilise pour la
Roumanie. La radio locale a
récolté près de 400.000 francs
en espèces, tandis que les
villes et villages «parrains»
ont amassé globalement près
de 250 m3 de cartons d'ha-
bits et de vivres. Le convoi de
la solidarité a été acheminé
par rail jusque dans l'arrière-
pays accompagné par une
délégation jurassienne.

• (photo Gybi)

m FÉVRIER ¦¦fl
[ Le Doubs se déçhame

U
^̂ s _̂_=«__t__!!l___^—1

¦ MARS ¦__________¦

Le Jura ouvre la porte
Engagement d'apprentis frontaliers

Le marché de l'emploi est
déséquilibré dans le Jura , vu
la haute conjoncture ac-
tuelle. En un an, le nombre
des ouvriers frontaliers a
augmenté de 50%. La pénu-
rie d'apprentis se fait sentir,
d'autant que le creux démo-
graphique des années 70
exerce son plein effet. C'est
pourquoi le Service de la for-

mation professionnelle et ce-
lui des Arts et Métiers se pro-
posent d'autoriser l'engage-
ment d'apprentis frontaliers
dans l'industrie et dans l'arti-
sanat.

Le Jura prévoit d'autoriser
l'engagement de dix appren-
tis frontaliers durant une pé-
riode probatoire de quatre
ans.

*

¦AVRIL _¦__________¦
Polar historique

Mille pièces de monnaie
du XVe mises à jour

C'est en voulant descendre le
niveau de sa cave voûtée que
François Queloz a découvert
dans un angle de sa maison
— l'une des plus vieilles de la
cité des Princes-Evêques —
en un pot de terre cuite cassé
et tout alentour quelque
mille pièces du Moyen Age
enfouies à l'aube du XVe siè-
cle parmi lesquelles 75 pièces
d'origine italienne faites d'un
alliage de cuivre et d'argent
et plus de 900 bractéates (pe-

tite monnaie) de tôle de mé-
tal issue de la région bâloise.
Pour l'archéologue cantonal
François Schifferdecker,
cette découverte constitue en
quelque sorte le chaînon
manquant.

La découverte est unique
car à ce jour on n'avait ja-
mais mis à jour dans le Jura,
d'ensemble issu de cette pé-
riode charnière entre le XlIIe
et le XlVe siècle.

¦ M AI wMkmm
L'Institut agricole de

Courtemelon détruit par le feu

(photo Gybi)
Un incendie qui a provoqué des dégâts proches d'un million
de francs a éclaté sous le toit de l'Institut agricole (ancienne
école d'agriculture cantonale) de Courtemelon. Selon les in-
vestigations de la police, cà sinistre aurait été causé par une
étincelle résultant du travail au chalumeau accompli la veille
par des ouvriers occupés aux rénovations de l'immeuble.

¦JUIN ___¦_¦__¦_¦
Recours jurassiens admis

par la grande Cour
Le Tribunal fédéral (TF)

entre en matière
La première Cour de droit
public du Tribunal fédéral a
admis la recevabilité des
deux recours jurassiens.
Ceux-ci demandent l'annula-
tion des deux plébiscites de
mars et de septembre 1975
entachés par l'affaire des
caisses noires et la révision de
la procédure de partage des
biens avec le canton de
Berne. Après la décision du
Conseil fédéral du 12 mai

1989 d'ouvrir des négocia-
tions entre les cantons de
Berne et du Jura , sous son
égide, l'entrée en matière du
TF implique aussi le pouvoir
juridictionnel dans la re-
cherche d'une solution défi-
nitive de la Question juras-
sienne.

La preuve manifeste pour
les Jurassiens que cette Ques-
tion n'est pas résolue malgré
le temps qui passe.

¦JUILLET ___¦_¦_¦
L'administration ébranlée

par l'Affaire Vifian I

(photo Gybi)
Serge Vifian radical et sympathisant cotisant de Force démo-
cratique a été nommé par le Gouvernement jurassien à la tête
de l'Office cantonal des assurances sociales à Saignelégier, en
remplacement de Jean-Paul Coquoz lui-même parti dans une
certaine confusion. Aussitôt connue, cette nouvelle a soulevé
un tollé général qui a contraint l'intéressé à remettre sa démis-
sion. L'espace de quelques jours, le canton du Jura a connu
une mini crise politique.

¦AOÛT ___¦________¦
Victoire des Kusoglu

La famille kurde de Mehmet Kusoglu, sa femme et ses trois
enfants obtiennent enfin un permis de séjour lui permettant
de rester dans le Jura suite aux interventions d'enfants des
écoles, de leurs enseignants, des parents, d'un comité de sou-
tien très actif et enfin du Gouvernement. Très bien intégrée
dans le Jura, cette famille devait quitter le Jura au début du
mois de juillet. La municipalité de Delémont s'est personnel-
lement engagée contre l'expulsion des Kusoglu.

¦SEPTEMBRE ________¦
Défilé de la

Fête
du Peuple

sans
Ministres

Les Ministres crèvent l'abcès qui suinte depuis longtemps en-
tre le Rassemblement jurassien (RJ) et le Gouvernement. Les
cinq Ministres ont décidé à la veille de la Fête du Peuple de ne
pas défiler au sein du cortège allégorique du dimanche après-
midi. La récente affaire Vifian a fait déborder le vase de la
discorde. D'aucuns y ont vu de la poltronnerie de la part du
Gouvernement qui ne tenait pas absolument à essuyer les
quolibets du public sur le passage du défilé.

¦ OCTOBRE ___¦__¦
Une femme bouscule
l'échiquier du pouvoir
Elections

cantonales
jurassiennes

Avec 10.464 suffrages , la
candidate de Combat socia-
liste (CS) au Gouvernement
Odile Montavon arrive en
quatrième position devant
les Ministres Jean-Pierre
Beuret et François Mertenat.
Le ministre François Lâchât
PDC a été élu au premier
tour , de justesse pour la 4e lé-
gislature consécutive.

¦ NOVEMBRE ffl_H_J
Elu au deuxième tour

Le Gouvernement jurassien
comme en quarante...

La fin du suspense pour les
Jurassiens qui, au deuxème
tour des élections cantonales
ont voté «raisonnable» en re-
conduisant leur Gouverne-
ment in corpore. Les Minis-
tres François Lâchât, Pierre
Boillat , Gaston Brahier ,
Jean-Pierre Beuret et Fran-
çois Mertenat sont élus pour
une dernière Législature de
quatre ans. Le mandat des
membres de l'Exécutif est en
effet limité à 16 ans.

Odile Montavon , la femme
par qui la peur ou l'espoir est
arrivé - c'est selon - a main-
tenu son score du premier
tour à 500 voix près, score
pourtant pas suffisant pour
se hisser au sein de l'équipe
gouvernementale.

Ainsi les Jurassiens qui
semblaient au premier tour
vouloir le changement se
sont mobilisés au deuxième
tour pour le statu quo.

¦ DÉCEMBRE fflgm
L'école secondaire pour tous

dans le Jura

Au terme de la Législature,
les députés jurassiens se sont
dotés d'une Loi scolaire pro-
gressiste qui prévoit pour
tous les élèves, six années
d'école primaire et trois de
secondaire. La loi scolaire
adoptée à l'unanimité vise à
une meilleure égalité des
chances pour tous les gosses
quel que soit leur statut so-
cial.

C E L A  S ' E S T  P A S S É  D A N S  L E  J U R A
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Entreprise de construction
Sonvilier La Chaux-de-Fonds
cp 039/41 46 77 039/28 18 00\_ 06-123085 y

\ ScHneffEsA.
TV - R**o - HiFi - Vidéo - Vadrirm i coûta

2720 TRAMELAN - Grand-Rue 153
cp 032/97 43 84

2732 RECONVILIER - Grand-Rue 29
\ g 032/91 20 14 06.0,;75, J

S N
Garage Jean Dubail
__'-_____N__, /A _I __\ Stati °n

(m^^m̂T^m Am*#,l self-serviceUx|| [yfJJ SHELL
I ^̂ ^̂ ^^" Xfc"̂ ' Tramelan
\_ 06-012698 _!__ •

r~ ^G L O B A L

B O I S
E R G U E L S A

Sur le Pont 6d
Saint-lmier

cp 039/41 51 51
V 06-12311 %y

Hôtel
de la Clef
2722 Les Reussilles

*

Bons voeux de Michel et Sylvie
V 06 012191 y

Liengme
Electronic SA
Radio-TV
Ménager

Courtelary
<p 039/44 12 65

\_ 6012103 /

{ \
FTMH

Saint-lmier
et environs

Les membres des
comités ainsi que
les employés du

secrétariat
présentent à '

leurs fidèles amis
et sociétaires,
leurs meilleurs
vœux pour la

nouvelle année

\̂ 
93-56260 y

C \
Edmond
La paire

Cheminées - Carrelages

Récupérateurs
pour cheminées, fourneaux
en catelles et à banc, etc.

2606 Corgémont
cp 032/97 22 95

V  ̂
06-012017 _/

Banque
Cantonale
de Berne

Saint-lmier
Corgémont

Tramelan
Tavannes

\_ 06-012011 /

( ^R. G10 VA NNINI SA /?. G10 VA NNINI

Gypserie - Peinture - Isolation de façades
Sablage - Chapes liquides

Saint-lmier <p 039/41 21 59 La Chaux-de-Fonds <p 039/28 41 05
Sonceboz cp 032/97 17 20 J

\ 06 012812 y

C \
Restaurant
Carioca

2610 Saint-lmier
cp 039/41 13 03

\06 012168 /

(  ̂ '
Achermann + Fils
Couvertures - Façades ventilées

Rue du Midi 2
2610 Saint-lmier

\_ 06-012007 J

r >*Buffet de la Gare

Summermatter-Emery
2610 Saint-lmier

cp 039/41 20 87
V 06-123092 . _ /

f  N

xsaléry ̂ lode
à Saint-lmier

et ses collaborateurs vous souhaitent
Joyeux Noël et Bonne Année

V 06 123120 y
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' Institut de Beauté ^

. KAT1A
_ soins esthétiques
§ solarium, saunava
"* Place du 16-Mars 2

2610 Saint-lmier
\_ V 039/41 11 51 y

j | GA«AGE-CA8ROSSEStE %g/ j
| |  FIORUCCI * CIE - SAINT- IMIEP1 - Tél . <m, 41 41 71 l|
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( ^Entreprise
Michel Maurer
Plâtrerie - Peinture

2615 Sonvilier - cp 039/41 11 87
V 06,123107 _/

LINDER FRERES S.A.
Constructions

2608 Courtelary
2711 Le Fuet

\_ 06-012905 _/

flâi^
Menuiserie, agencements

Les Reussilles, cp 032/97 51 37

l 06-012866 EXP° COrt êrt' ? 032/97 1 2 3? J

^Chalet Mont-Crosin
Famille N. Augsburger

cp 039/44 15 64
\  ̂06-123105 y

Saint-lmier - Villeret
cp 039/41 36 44
cp 039/41 44 71

\  ̂
06 012063/

f >_
P. GONTHIER

Magasins de fleurs
Saint-lmier - Corgémont
Etablissement horticole

Saint-lmier
\. 06-012290 y

Ebenistene, agencements de cuisines

Ameublements Tanner SA
2615 Sonvilier

cp 039/41 11 60
\_ 06-123103 J

( ^fjjtezbjnden 2608 courtelary tel: 039 4411 33 ^̂/#C5arage des Isles Si
V 06-012072 y

\ André Meyrat
Auto-école
Saint-lmier - cp 039/41 24 93

vous remercie de la confiance
que vous lui avez témoignée

et vous souhaite une bonne année.
\_ 06-123110 y

\ w m}
MAÇONNERIE - BÉTON ARMÉ GÉNIE-CIVIL

Midi 55 2610 Saint-lmier cp 039/41 47 16
V 06-123087 y

Définition: poème médévial, un mot de 7 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution page 10

A Agité Dormir Mollet Rhume
Alèse Douce N Néon S Salle
Amener E Effet O Ombre Sang
Appel Egarer Oxime Santé
Assis Elevé P Parade Simple

B Bain Extrême Peau Sommeil
Bombe F Fagoter Position Souci

C Calme Faux Preuve Source
Carrier Forme R Rapide T Tanin
Corps I Idéale Rasade Totale
Coupe L Lampe Relaxé Toxine
Culot Lever Repos V Viré

D Debout M Maille Respirer

v /
V 

( ^Le mot mystère



B JANVIER _________H
Noir et rouge...

Espace Noir cherche des
fonds , sous peine de se trou-
ver dans les chiffres (très)
rouges... C'est qu 'il s'agit
d'acheter le bâtiment qui
abrite ses divers locaux. Le
tout sur fond de tempête: 15
voitures endommagées dans
le chef-lieu , des arbres à terre
un peu partout , jusqu 'à de-
voir fermer la route des Pon-
tins. Et en parlant forêt, les
autorités bernoises révèlent
que celle du canton va de
plus en plus mal .

Le modèle scolaire 6/3 sort
vainqueur des urnes, contrai-

rement au Règlement de la
commune de Saint-lmier
pour l'acquisition d'immeu-
bles par des personnes domi-
ciliées à l'étranger , refusé par
... 443 voix contre 437!

C'est l'époque d'un pre-
mier voyage à Matei , pour
une délégation imérienne ,
tandis que sur place. Mé-
moire d'Erguël voit le jour ,
qui se préoccupe de l'avenir
du passé.

Triste bilan: la route a fait
15 victimes, en 1989, sur les
routes du Jura bernois.

Entre ciel et Suze...
Les tempêtes marquent le se-
cond mois de l'année, nom-
breuses inondations à la clé,
dans tout le Jura bernois. La
Suze s'étale dans le Vallon ,
les caves se noient , les pom-
piers sont sur la brèche.

A Berne, le parlement en-
térine la révision fiscale que
l'on sait et dont nul n 'ignore
plus , maintenant , les consé-
quences qui lui attire l'ire de
moult communes... Centre-
Jura , pour sa part , se préoc-
cupe de trafic routier, qui
présente le rapport condam-
nant notamment l'idée d'une
éventuelle route de contour-
nement dans le Vallon.

a - ¦• ¦• ¦ ¦ •*

Les pompiers en action à
Villeret. (Gerber)

i m MARS ________¦_¦
Tramelan de glace

Les cinéphiles prévôtois por-
tent le deuil du «Rex», vendu
et condamné, mais Tramelan
demeure de glace, trop occu-
pé par son formidable gala
international de patinage.

A Saint-lmier , on parle
notamment finances, les
comptes 1989 de la com-
mune réservant à tous une
surprise de taille: quelque
800.000 francs d'excédent de
recettes, alors qu'on pré-
voyait 200.000 francs de défi-
cit.

La Chambre d'économie
publi que - CEP -, pour sa
part , prend un tournant im-
portant , qui est désormais
riche d'un président et d'un
directeur.

Nathalia Bestemianova
et Andrei Bukin. (sp)

m AVRIL »¦
Réminiscences électorales

S'il a bien vécu la pose de la
première pierre sur le chan-
tier de l'hô pital de Saint-
lmier, ainsi que l'arrivée du
1000e habit ant de Villeret ,
avril demeure pourtant es-
sentiellement le mois des
élections cantonales. Elec-
tions qui ont débouché no-
tamment sur l'éviction de la
Liste Libre du Gouverne-
ment bernois, Mario Annoni
remportant haut la main son
«duel» face à Benjamin
Hofstetter. Tout comme
l'ancien maire de Bienne,
Hermann Fehr, l'ancien pré-
fet radical de La Neuveville

fait donc son entrée dans le
premier Conseil exécutif à
sept membres.

Au Grand Conseil , le Parti
socialiste bernois a de quoi
sourire, qui augmente sa re-
présentation totale de huit
unités. Grise mine par contre
chez les radicaux, qui passent
de 40 à 35 sièges et ne comp-
tent même plus de représen-
tant du district de Moutier.
Pour ce qui concerne le dis-
trict de Courtelary, par con-
tre, on couche sur ses posi-
tions , au niveau de la réparti-
tion des cinq sièges et des
personnages qui s'y assoient.

m M AI _________________¦
Saint-lmier tordu de rire

La Salle de spectacles imé-
rienne est comble et le spec-
tacle se déroule à guichets
fermés: le CCL tape dans le
mille avec Lagaf , en pre-
mière suisse.

A Berne, on se préoccupe
de formation, le Gouverne-
ment donnant son feu vert à
l'introduction d'une maturi-
té D au Gymnase français de
Bienne. Bienne où un incen-
die criminel fait un demi-mil-
lion de dégâts...

Un saut dans la Vallée de
Tavannes, pour parler sport
d'une part , avec l'installation
du siège administratif de la
Fédération internationale de

.gymnastique, industrie d'au;._

Lagaf fait un malheur.
(sp)

tre part , avec le rachat de
Wahli frères SA; l'entreprise
de Bévilard est désormais en
mains de Dixi SA, une mai-
son dont le siège social se
trouve au Locle.

i M

¦JUIN _¦_¦_¦_¦
Sonvilier voit jaune

Sonvilier inaugure son col-
lège entièrement rénové, aux
façades aussi fraîches que
jaunes, sa nouvelle bibliothè-
que et tout ce qui s'ensuit ,
tandis que les pensionnaires
du Home pour personnes
âgées déménagent dans leur
nouveau bâtiment.

A Cortébert , les choses se
gâtent , durant une assemblée
communale houleuse, tandis
que Tramelan fait grise mine
en découvrant l'état (mau-
vais) de ses caisses munici-
pales.

Plus gai, la fondation Mé-
moire d'Erguël sort le pre-
mier numéro d'«Archicom-

¦

Les apiculteurs étaient à,
ta fête. (de)

blés », RJB fêtant son 5e an-
niversaire, la Société d'api-
culture Erguël-Prévôté le
centenaire de sa fondation.

Les votations cantonales,
pour leur part , révèlent une
incontestable peur des Mu-
sulmans... *". . ..

¦JUILLET ___________¦!
Ombres et lumières...

Le jardin d'enfants de Villeret. (mw)
Tandis que le soleil brille sur
Villeret , où le jardi n d'en-
fants fête son 20e anniver-
saire dans une liesse toute ju-
vénile, et sur Mont-Soleil , où
l'on lance les premiers tra-
vaux pour la future Centrale
photovoltaïque , la police
cantonale publie des statisti-
ques plutôt décourageantes.
Après une amélioration ré-

jouissante de la situation ,
voilà que les routes bernoises
ont engendré à nouveau un
nombre catastrophique de
drames: 71 morts en six
mois. Et sur la même pé-
riode, on a enregistré 2250
cambriolages et une augmen-
tation très nette des infrac-
tions constatées à la loi sur
les stupéfiants.

¦AOÛT ¦__¦_¦_¦
Drôle de cheval...

Le Festival équestre de Tra-
melan connaît son succès ha-
bituel; et, moins habituelle,
la présence de dromadaires
en attractions n'y est certai-
nement pas étrangère.

A Mont-Soleil , le chant
folklorique est roi , l'espace
de la rencontre jura ssienne
des jodleu rs, qui fait vibrer
toute la montagne . A la
même époque, Villeret frémit
plus qu 'il ne vibre, suite aux
oppositions déposées contre
le projet de Cartier...

Quant à la police bernoise,
on dira par contre qu'elle ju-
bile, et pour cause, tant il est
vrai qu 'elle parvient à dé-
manteler un véritable réseau

Des dromadaires au
Festival équestre.

(Gerber)

de trafic de drogues dures,
dans la partie fra ncophone
du canton. Les 25 personnes
arrêtées, elles, trembleraient
plutôt.

¦SEPTEMBRE ____¦!
20, 35, 125: qui dit mieux?

Anniversaires, naissances, vi-
site: septembre fut riche en
officiali tés et autres réjouis-
sances, pour une Erguël qui
souffla une forêt de bougies.
Dans le désordre, on citera
les 20 ans de la crèche La Pe-
louse, à Saint-lmier, les 35
ans du Lions-Club jura ssien,
fêtés à Courtelary, le 125e de
la Fanfare de Villeret , le
demi-siècle du Hockey-Club
Tramelan, matches interna-
tionaux à l'appui, les 75 ans
du FC Sonvilier.

Quant aux naissances, une
première romande tout
d'abord avec la création d'un
Centre de thérapies brèves à
Tavannes, puis la constitu-

tion de Lignum Jura bernois.
Et ce n'est pas fini , Sauvai -
association pour une route
plus humaine - voyant le jour
à Saint-lmier.

L'événement le plus mar-
quant , cependant, demeure-
ra sans aucun doute la pose
de la première pierre, à Ville-
ret. du chantier de Cartier.

Dans ce flot de réjouis-
sances, une note inquiétante
amenée par les autorités can-
tonales: la disparition des
terres arables , sur sol ber-
nois, est jugée alarmante.

Une visite remarquée en-
fin , celle du président du ,'
Conseil national , Victor
Ruffy, dans la région.

¦ OCTOBRE ¦_____¦
Et vive la bannière!

Tandis que les autorités de
Cortébert démissionnent in
corpore, la FJB est con-
trainte de renvoyer son as-
semblée, faute du quorum.
Politi que encore, avec l'an-
nonce, par Geneviève Au-
bry, de sa candidature , une
nouvelle fois, aux prochaines
élections du Conseil natio-
nal. Pendant ce temps, le
canton soumet son budget
pour 1991 , qui présente un
excédent de charges de plus
de 200 millions.

Au chapitre des manifesta-
tions publi ques, deux inau-
gurations à Saint-lmier : celle
du nouveau Home La Rose-
raie et celle de la bannière ,

flambant neuve, arborée par
le Corps de musique.

En vrac: Miss Chaindon
s'appelle Viviane , le merveil-
leux spectacle des mimes
belges Collard & Danvoye ne
réunit pas 100 spectateurs , les
oppositions à la Transjurane
sont rejetées, pour le tronçon
Tavannes-La Heutte.

¦NOVEMBRE.----*
La salle en fumée

Ce mois de novembre restera
marqué, à Saint-lmier , par
l'incendie qui a ravagé la
Salle de sepctacles, le vendre-
di 2 à midi, y causant un bon
million de francs de dégâts et
nombre de désagréments
pour la vie associative no-
tamment.

Mais que ce sinistre ne
nous empêche pas de rappe-
ler que c'est le 5 au soir que
John Buchs était officielle-
ment réélu tacitement à la
fonction de maire! Politique
toujours avec, en fin de mois,

des élections municipales en

ville de Mouuw , w-w..
qui ont débouché sur une
avancée remarquée du bloc
séparatiste, à travers le mou-
vement de jeunes Le raura-
que essentiellement, tandis
que les radicaux prévôtois
avaient de quoi faire grise
mine.

Signalons encore que le
complexe Reine Berthe est
baptisé «Relais culturel de
l'Erguël », où les travaux ont
commencé, tandis que la
mise à pied du directeur
d'Energie - l'Ecole de soins
infirmiers - fait beaucoup de
bruit .

¦ DÉCEMBRE
Les socialistes ¦¦

détrônés
Tout au début du mois, les
élections municipales imé-
riennes - qui n'attirent pas la
moitié des ayants-droit aux
urnes... - débouchent sur une
surprise: le parti radical réa-
lise une belle avance au Con-
seil général , où il détient dé-
sormais la plus forte repré-
sentation, place qui revenait
jusque-là - et depuis 20 ans
au moins - aux socialistes.
Pas de changement dans la
répartition au Munici pal,
mais deux nouveaux visages,
soit ceux du radical Eddy
Rossel et du socialiste Gé-
rard Desaules.

Saint-lmier n 'est plus une
ville socialiste.

Le Service de défense imé-
rien sort son rapport annuel ,
qui fait état d'un nombre
d'interventions nettement
supérieur à la moyenne, en
l'occurrence 39.

Ensuite de quoi chacun
pense aux Fêtes de fin d'an-
née...

L A  V I E  D A N S  L E  J U R A  B E R N O I S
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Par la même occasion nous tenons à
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¦JANVIER __ ¦¦¦
Licences en liberté

L'Europe fait craquer les
universités suisses. Au mo-
ment où les Danois iront étu-
dier à Madrid , les Neuchâte-
lois pourront , eux , terminer
leurs études à Genève. Les
recteurs des universités et des

grandes écoles suisses vien-
nent de signer un accord
pour une reconnaissance
mutuelle des grades , forma-
tions et semestres. Une
convention qui devrait facili-
ter la mobilité des étudiants.

Elisabeth Kopp acquittée
Le coup de téléphone adressé
par Elisabeth Kopp à son
mari le 27 octobre 1988 n'a
pas été sanctionné pénale-
ment. La Cour fédérale a ac-
quitté le 23 février l' ex-
conseillère fédérale, au béné-
fice du doute , du chef de pré-
vention , de violation du se-
cret de fonction. La Cour a
par contre conclu à la culpa-

bilité de l' ancienne conseil-
lère personnelle de Mme
Kopp. Katharina Schoop.

Nouvelle tempête politi-
que avec la découverte de
nombreux autres fichiers, en
particulier celui du DMF qui
fichait les exTrémistes. les sol-
dats considérés comme dan-
gereux , etc...

¦ MARS ___¦__¦¦
Le casse du siècle

Opérant en vrai profession-
nel, un gang a fait main basse
sur 35 millions de francs
suisses d' un poids total de
200 kilos! Dimanche 25
mars, quatre individus armés
ont perpétré le casse du siècle
en dévalisant l'UBS à Ge-
nève. Sans effraction! Après
une enquête minutieuse , il
s'est révélé que les «gangs-
ters » avaient bénéficié de
l' aide de quel ques employés
de banque. Le 29 mai , cinq
personnes , trois Genevois ,
un Brésilien et un Français ,
étaient arrêtés par la police

genevoise. Quant à l' argent ,
il sommeille en quelque lieu
sûr en attendant la «prochai-
ne» libération de ces habiles
voleurs...

Places dépavées , vitres bri-
sées, voitures incendiées, le
Palais fédéral témoignait de
l'incroyable violence qui
s'était déclenchée le di-
manche 4 mars dans les rues
de Berne. Au même moment ,
30.000 manifestants récla-
maient pacifi quement la dis-
solution de la police politi-
que et un peu plus de clarté
dans l' affaire des fiches.

¦AVRIL__U_m
Achtari écope de 10 ans

Au terme d'un procès hyper-
médiatisé , le pharmacien
Marc Achtari a écopé d'une
peine de dix ans de réclusion.
Il a été reconnu coupable
d'avoir empoisonné au cya-
nure son associé, le député
romontois Marc Frey, au
cours d'une soirée entre «a-
mis».

Mauvaise farce pour les
écologistes le 1er avril. Appe-
lé à voter, le peuple dit six
fois non aux 4 initiatives
anti-routières (N5, NI , N4 et
Halte au bétonnage) ainsi

qu 'à l'arrêté sur la viticul-
ture.

Le 20 avril , la Suisse joue
les enfants modèles de la ré-
pression du trafic de drogue
et de son financement. Les
banques du pays pourraient
en effet être amenées à lever,
partiellement du moins, leur
fameux secret bancaire en
cas de soupçon de blanchi-
ment d'argent.

Des diplomates iraniens
en place à Genève avaient été
accusés d'avoir assassiné un
de leurs ressortissants le 25
avril à Coppet.

¦ MAI ¦_¦___ ¦¦
Séduite par le FMI

Le Conseil fédéral a décidé
de présenter la candidature
de la Suisse pour adhérer au
Fonds monétaire internatio-
nal'(FMI) et à la Banque
Mondiale. Notre pays sou-
haite en effet obtenir un fau-
teuil permanent au Conseil
d'administration du FMI , ce
qui n'a pas l'air de plaire à
l'Espagne et à la Belgique.
Otto Stich explique cette re-
vendication par la force de
notre domaine financier et
monétaire.

Quant aux nombreux
fonctionnaires fédéraux qui
s'occupent des fameuses
fiches de police, ils éprouvent

Plaidoyer pour une
Suisse au FMI. (ap)

toutes les peines à trier et ré-
pertorier les 300.000 de-
mandes de consultation qui
leurs sont parvenues.

pjUINHGHn
Résistance pacifiste

Les dizaines de pacifistes qui
s'opposaient à la construc-
tion de la place d'armes de
Neuchlen-Anschwilen se
sont fait déloger par la police
saint-galloise qui a démonté
leur campement dans la jour-
née du 16. L'occupation de
cette future place d'armes
avait provoqué de nombreux
remous dans la commune de
Gossau. Des parlementaires
fédéraux s'étaient même
joints aux pacifistes afin de
réclamer l'arrêt immédiat des
travaux qui se déroulaient
sous la protection de la po-
lice.

Campement pacifiste à Neuchlen-Anschwilen. (ap)

H JUILLET __¦____¦
Chaudes transhumances

La Suisse a eu très chaud du-
rant ce mois de juillet. Le
mercure n 'a cessé de monter
pour finalement établir son
record à 34 degrés au Tessin.
Cette vague de chaleur n'a
pas épargné les autres ré-
gions suisses, qui ont vu leurs
thermomètres grimper jus-
qu'à 30 degrés. Les vacan-
ciers qui prenaient le chemin
des plages italiennes ont ainsi
pu goûter aux joies du bron-
zage avant même d'arriver à
destination puisque on a en-
registré des bouchons de 25
heures au tunnel du Go-
thard...

Chaude la route des vacances.
(a__ 
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¦SEPTEMBRE ____¦
Atome crochu

La Suisse ne renoncera pas
aux centrales nucléaires au
tournant du siècle. Ainsi en
ont décidé le peuple et les
cantons en refusant par
52,9% des voix et 18 cantons
sur 26, l'initiative pour
l'abandon progressif de
l'énergie atomique , le 23 sep-
tembre. Mais le pays s'offrira
une réflexion de dix ans
avant de relancer un nou-
veau projet. L'acceptation
du moratoire par 54,6% des
voix et 22 cantons a été une
demi-surprise, alors que l' ar-
ticle constitutionnel sur

l'énerg ie a été plébiscité.
(71% de oui)

Quant au Conseil fédéral ,
il a décidé de mettre du
beurre dans les épinard s des
rentiers AVS/AI en leur ac-
cordant la compensation du
renchérissement.

Soupçonnés d'avoir blan-
chi l'argent sale de la drogue,
les frè res libanais Jean et
Barkev Magharian ont été
condamnés à quatre ans et
demi de réclusion et ont éco-
pé d'une amende de 50.000
francs.

¦ OCTOBRE ¦__¦__¦
L'Europe, c'est possible

L'initiative populaire est
l'instrument le plus efficace
pour mobiliser l'opinion
suisse autour du thème euro-
péen. En lançant l'Euro-ini-
tiative . un large comité de
soutien demande l' ouverture
de négociations avec la Com-
munauté européenne en vue

d' une adhésion de la Suisse à
la CEE. Ce comité , patronné
par divers médias alémani-
ques et lémaniques . est cons-
titué de parlementaires fédé-
raux , de chefs d'entreprise,
de syndicalistes et de person-
nalités du monde culturel.

¦ NOVEMBRE __¦_¦
Triste «fin» pour ces 400 va-
leureux soldats , armés jus-
qu 'aux dents, qui s'étaient
dévoués pour protéger la pa-
trie en cas de coup dur. La
loge P-26 a été supprimée par
le Conseil fédéral qui «igno-
rait» son existence. Plusieurs
personnalités suisses fai-
saient partie de cette armée
secrète, dont le Neuchâtelois
François Jeanneret.

Dans l' intervalle , Jean
Ziegler et la délégation inof-
ficielle de parlementaires re-
venaient de Bagdad avec
quinze otages suisses et dix-
huit occidentaux dans ses ba-
gages. Le Conseil fédéral ,
dont un des membres était
présent sur le tarmac de l' aé-
roport de Kloten , s'est tout
d'abord réjoui du succès de

l' opération mais a tenu à dé-
clare r qu 'aucune concession
n 'avait été faite à Saddam
Hussein.

Huit jours plus tôt , le 14,
un DC-9 de la compagnie
italienne Alitalia s'écrasait
contre une colline près de
Stadel (ZH) alors qu 'il était
en vol d'approche à huit ki-
lomètres de l'aéroport de Zu-
rich-Kloten. Les quarante-
six occupants avaient tous
péri dans ce t ragique acci-
dent.

Le dernier bastion politi-
que des hommes est tombé
en Suisse. Le TF a décidé que
les femmes du canton d'Ap-
penzell Rhodes-Intérieures
pourront dorénavant voter
et se faire élire à tous les ni-
veaux.

¦ DÉCEMBRE _¦
L'affaire Jeanmaire

rebondit
La Commission d'enquête
parlementaire (CEP), qui a
récemment publié son rap-
port sur l'armée secrète, a
pris connaissance des conclu-
sions du Conseil fédéral sur
l' affaire Jeanmaire. Et selon
la Radio romande, le secret
sur tous les documents du
procès pourrait être levé.

Friedrich Dùrrenmatt . le
plus célèbre des écrivains
d'outre-Sarine est décédé le
14 décembre à son domicile
neuchâtelois.

Pressenti plusieurs fois

pour le Nobel , Dùrrenmatt
était l' auteur de «La visite à
ia vieille dame», «Les physi-
ciens» . C'est un grand, un
très grand Monsieur qui s'en
est allé.

Evénement quasi histori-
que aux Chambres fédérales:
le juge fédéral bâlois , Martin
Schubarth . n 'est pas réélu au
premier tour. Quant au nou-
veau président de la Confé-
dération . Flavio Cotti , il a
obtenu un des plus mauvais
scores de l'histoire avec seu-
lement 161 voix...
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¦JANVIER !__¦____¦
L'Est en ébullition

L'Europe de l'Est s'ébroue.
La Roumanie digère la révo-
lution et connaît les pre-
mières manifestations contre
le nouveau régime.

La population est aussi
dans les rues en Bulgarie et
au Kosovo (Yougoslavie).

En Azerbaïdjan , les choses
tournent mal: Arméniens et
Azéris s'affrontent. Moscou
décrète l'état d'urgence et
intervient militairement.

Au Panama, le général
Noriega, déboulonné par
l'intervention armée des
Etats-Unis, se réfugie dans la
nonciature.

Il se résout finalement à se
rendre aux Américains qui

Manuel Noriega se rend.
Il devrait être jugé aux
Etats-Unis.
l'expédient en Floride, où il
devrait être jugé .

Le septième art est en
deuil , l'actrice Ava Gardner
décède.

Nelson Mandela libéré
Nelson Mandela est libre . Le
prisonnier politi que le plus
célèbre du monde doit enta-
mer des pourparlers avec le
gouvernement blanc d'Afri-
que du Sud, dirigé par Frede-
rik de Klerk.

A Moscou , la population
manifeste pour la démocra-
tie. Lors du plénum du Parti
communiste d'Union soviéti-
que, les membres mettent un
terme au monopole du parti
sur la vie politique. Ils accep-
tent également l'instauration
d'un régime présidentiel. Des
réformes signées Mikhaïl
Gorbatchev.

Initiative spectaculaire du
président George Bush qui
propose un important abais-
sement du nombre de trou-
pes américaines stationnées
en Europe.

Au Nicaragua , surprise!
Lors des élections présiden-
tielles avec la victoire de Vio-
leta Chamorro qui bat , à pla-
tes coutures, le leader sandi-
niste Daniel Ortega.

Au Japon par contre rien
ne change et le Parti libéral ,
bien qu 'ébranlé par un scan-
dale financier, remporte les
législatives. Toshiro Kaïfu
devient premier ministre .

H MARS ¦__ ¦
L'unification plébiscitée

L'Allemagne tient la vedette.
Les premiers pourparlers
pour l'unification sont enta-
més. Ce qui fait rebondir la
polémique sur la frontière
avec la Pologne.

Helmut Kohi , de son côté ,
jubile lorsque son parti rem-
porte largement les législa-
tives libres en RDA. L'unifi-
cation est plébiscitée.

Un peu plus à l'est, la Li-
tuanie se sent des ailes. En se
déclarant indépendante de
l'URSS, elle entame un bras
de fer avec Moscou. Elle est
bientôt suivie de l'Estonie.

Les pays baltes renaissent.
En Hongrie , le centre-

droit remporte les élections.
L'Angleterre est en proie

aux émeutes. Un impôt im-
populaire , la «poil tax» chère
à Margaret Thatcher , provo-
que de nombreuses manifes-
tations qui dégénèrent.

Toujours sur l'île, un cu-
rieux trafic de détonateurs
nucléaires est démantelé.
Principal impliqué: l'Irak
qui , quelques semaines plus
tôt, a pendu un journaliste
britanni que d'origine ira-
nienne Farzad Bazoft.

¦ AVRIL H_HU
La «Divine» s'en est allée

Le roi Baudoin se retire. Pro-
visoirement. Une loi qui au-
torise l'avortement heurte ses
convictions, le Parlement
belge la ratifiera à sa place et
le roi reprend son poste.

Le face-à-face entre Mos-
cou et la Lituanie continue.
Le pouvoir central entame
un blocus énergétique contre
les indépendantistes de Vil-
nius. Suspense.

Yasser Arafat se rend à
Rome. Il y rencontre le pape
et demande le soutien de ce-
lui-ci dans sa lutte;

Les vents de la démocrati-
sation soufflent sur l'Hima-
laya. Le royaume du Népal
cède devant les manifestants.

Greta Garbo.

La divine n'est plus. Greta
Garbo, actrice mythique ,
quitte la scène des vivants.

¦ MAI ________¦_____¦
Gorbatchev hué,
Iliescu plébiscité

Le mois commence mal pour
Gorbatchev. Hué par un cor-
tège de manifestants du 1er
mai , il quitte la tribune offi-
cielle fâché. Son rival Boris
Eltsine accède, pour sa part ,
à la présidence de la fédéra-
tion de Russie. Evénements
qui n'ont pas l'heur d'im-
pressionner la Lettonie qui
vote son indépendance.

Les Allemagnes accélèrent
le rythme de l'unification.
Elles adoptent un traité
d'union monétaire, économi-

que et sociale. En Roumanie¦ se déroule le premier scrutin
de l'après Ceaucescu. Ion
Iliescu est élu président à une
large majorité. Son parti
remporte aussi la majorité
des sièges dans la nouvelle
assemblée.

A la pointe sud de l'Afri-
que, le gouvernement de Pre-
toria et le Congrès national
africain entament les pre-
mières négociations qui doi-
vent conduire le pays à la dé-
mocratie.

Il JUIN _¦__________«
La terre tremble en Iran

La terre tremble en Iran. Les
victimes se dénombrent par
dizaines de milliers. L'aide
internationale afflue.

L'heure de la détente a
bien sonné. A Washington ,
George Bush et Mikhaïl
Gorbatchev se rencontrent
pour un sommet qui scelle la
nouvelle entente entre les
deux grandes puissances.

Horreur en France. Un ci-
metière juif de Carpentras est
profané. Levée de boucliers
de la classe politique. Une
grande manif anti-raciste a
lieu à Paris. Elections sur
tous les tons. En Tchécoslo-

vaquie, le Forum civique de
Vaclav Havel est plébiscité
lors des législatives. En Bul-
garie, , les ex-communistes
(Parti socialiste bulgare) em-
portent la victoire et la majo-
rité au Parlement. Plus sur-
prenant , le raz-de-marée des
islamistes en Algérie. Des
élections locales qui tournent
en cauchemar pour le FLN.

Terreur en Roumanie. Les
manifestations anti-gouver-
nementales sont réprimées
violemment par des «gueules
noires». Ces mineurs au-
raient été appelés à la res-
cousse par le pouvoir.

¦JUILLET ___¦___¦
La victoire de Gorbatchev

Vingt-huitième du nom, le
Congrès du Parti commu-
niste d'Union soviétique
s'achève par la déroute des
conservateurs.

Igor Ligatchev défait
s'exile en Sibérie. Mikhaïl
Gorbatchev est réélu prési-
dent. Par contre, certains
membres, dont Boris Eltsine,
claquent la porte. Première
scission dans un monolithe.

Les ambassades étran-
gères en Albanie sont sub-
mergées. Pour quitter leur
pays, des centaines d'Alba-
nais s'y réfugient. Ils obtien-
nent gain de cause et sont

évacué par la mer. Destina-
tion: l'Occident. En RFA et
en RDA, il n'y a plus qu'une
seule monnaie: le «kaiser»
deutschemark.

Quant à l'unification , elle
est en route puisque Mikhaïl
Gorbatchev a donné son feu
vert. Sur le plan diplomati-
que, les Etats-Unis et le Viet-
nam renouent des liens di-
plomatiques. La guerre sem-
ble enfin oubliée.

Vers la fin du mois, l'Irak
réclame des dédommage-
ments au Koweït qui aurait
puisé dans les puits du pre-
mier. Bagdad menace...
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¦SEPTEMBRE __U
Toujours le Golfe

La crise du Golfe retient les
attentions. La valse diploma-
tique est engagée, mais cha-
que camp reste intransi-
geant. Bush et Gorbatchev se
rencontrent à Helsinki et
prouvent leur identité de vue.

Les premiers otages - des
femmes et des enfants sur-
tout - retenus en Irak et au
Koweït sont relâchés. L'em-
bargo aérien de l'Irak est
voté par le conseil de sécurité
des Nations-Unies. Ça sent
la guerre...

Les deux Allemagnes
continuent sur leur lancée et

signent le traité d'union. Les
Corées veulent-elles l'imiter?
Première rencontre entre
ceux du Nord et ceux du ¦
Sud. Le chemin est encore
long.

En URSS, la liberté de re-
ligion est votée par le Soviet
suprême.

Ben Bella, leader histori-
que du FLN, rentre en Algé-
rie. Il attendait un triomphe,
les foules sont clairsemées.

Au Libéria, la guerre civile
continue de ravager le pays.
Le président Samuel Doe est
tué.

¦ OCTOBRE __¦___¦
L'Allemagne est unie

Historique , le 3 octobre, l'Al-
lemagne est unie.

Crise du Golfe: les otages
français sont tous relâchés
par l'Irak. Mais la diploma-
tie s'enlise.

A Jérusalem , le sang coule
sur l'esplanade des mos-
quées. La communauté
internationale est choquée.
Une commission d'enquête
devrait être envoyée par les
Nations-Unis. Israël refuse...

La Syrie réussit à évincer
le général Aoun du Liban.
La paix semble enfin régner
sur le pays du cèdre.

Mikhaïl Gorbatchev de-
vient Prix Nobel de la paix.
L'Occident unanime applau-
dit.

Le 3 octobre, l'Allemagne
fête l'unification.

¦ NOVEMBRE ¦__¦
Good bye Margaret

Margaret Thatcher démis-
sionne. Après plus de dix ans
de règne, la «Dame de fer»
cède son poste à John Major
élu par le Parti conservateur.

A Paris, la Conférence sur
la coopération et la sécurité
en Europe symbolise le nou-
vel ordre européen.

Droits de l'homme, désar-
mement, etc. sont passés au
crible par les chef d'Etats.

En URSS, la pénurie de
denrées alimentaires se fait
sentir. Les pays occidentaux
commencent à se mobiliser -
Allemagne en tête - pour

subvenir aux besoins de la
population.

Les lycéens français des-
cendent dans la rue et récla-
ment un meilleur encadre-
ment. Le président Mitter-
rand craque et leur accorde
quelques milliards de plus. .

A New-York, le conseil de
sécurité des Nations-Unies
autorise implicitement
l'usage de la force contre
l'Irak.

Le président Bush , ma-
niant le chaud et le froid ,
propose à Bagdad l'amorce
d'un dialogue.

¦ DÉCEMBRE ¦__¦
Helmut Kohi, un sacre

Helmut Kohi est sacré chan-
celier de l'Allemagne unie.
Un triomphe attendu. Lech
Walesa devient , lui , le pre-
mier président polonais élu

au suffrage universel. A Bag-
dad , Saddam Hussein or-
donne la libération de tous
les otages étrangers. Un pre-
mier pas vers le dialogue?
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