
La diplomatie en effervescence
Golfe : les initiatives de la dernière chance

Les initiatives de la dernière chance se multipliaient hier
pour tenter de conjurer les risques chaque jour plus tangi-
bles d'une guerre dans le Golfe, à' Fapproche de l'expira-
tion de l'ultimatum fixé par l'ONU au 15 janvier pour
que l'Irak évacue le Koweït. ;s î >̂ ;

M. Michel Vauzelle, président
de la commission des Affaires
étrangères de l'Assemblée natio-
nale française, s'est ainsi envolé
pour l'Irak, via la Jordanie,
pour une visite «exploratoire»,
cinq mois jour pour jour après
l'invasion de l'émirat.

A Washington, Martin Fitz-
water, porte-parole de la Mai-
son-Blanche, a par ailleurs dé-
claré hier que les États-Unis
n'entendent pas revenir sur leur
position concernant un éventuel
dialogue avec l'Irak et insistent
pour que ces possibles discusrç
sions n'aient pas lieu aUrdelà dè-
jeudi prochain. :' -:,.C .' ,

SOMMET TRIPARTITE
Par ailleurs, les ministres égyp-
tien, syrien et libyen des Affaires
étrangères se sont réunis dans la
matinée au Caire, au lendemain

de l'annonce par le colonel Ka-
dhafi de la prochaine tenue d'un
sommet tripartite réunissant la
Libye, l'Egypte, la Syrie, et
peut-être une quatrième nation
consacrée à la crise du Golfe
dans les tout prochains jours.
Toutefois, selon un responsable
égyptien, le président Mouba-

rak serait1 «tiède» quant à>cétte
rencontre, estimant qu'elle.n^p-
portera rien d'utile. ¦&%},

Par ailleurs, le roi Hussein fest
arrivé hier à Londres, première
étape d'un voyagé èurôpeeri 'qui
le conduira ; .également ' jen
France, en Italie.et au Luxem-
bourg, ainsi qùè^djàns, «d'aijtfes
capitales européennes», a préci-
sé le ministre jordanien des Af-
faires étrangères Ta&ejr -Masii.
qui a expliqué que le souverain
s'efforcerait d'encourager " les
Européens àfa^r de ,ieuftco*e
poûf;favoriser un règlement pa-
cifiqdev ,f / /f t f ^ '-'

Là visite du roi Hussein en
Europe coïncidera par ailleurs
avec là réunion extraordinaire
des Douze de la CEE prévue
pour vendredi à Bruxelles.

Dernière initiative diplomati-
que en date : la visite en Jordanie
la semaine prochaine des minis-
tres des Affaires étrangères you-
goslave, roumain et maltais, qui
devraient essayer, au nom du
Mouvement des non-alignés, de
persuader Saddam Hussein de
ne plus exiger pour le moment le
règlement de tous les problèmes
de la région, et notamment pa-

ie roi Hussein de Jordanie veut s'efforcer d'encourager les Européens à agir de leur côté
pour favoriser un règlement pacifique. (AP)

lestinien, en échange d'un retrait
du Koweït.
A Washington, le président
Bush avait réaffirmé mardi que
l'Irak devait évacuer le Koweït,
soulignant que l'on ne pouvait
pas s'arrêter «à deux doigts d'un
dénouement (du conflit) cou-
ronné de succès». La Maison-
Blanche a également fait savoir

que le président Bush avait télé-
phoné mardi et mercredi aux di-
rigeants soviétiques, français,
séoudiens, turcs, japonais, cana-
diens et mexicains.

Sur le plan militaire, les Etats-
Unis ont annoncé que les effec-
tifs des forces américaines dé-
ployées dans la région du Golfe
s'élèvent à présent à 325.000

hommes, face aux 510.000 sol-
dats irakiens stationnés au Ko-
weït et dans le sud de l'Irak. Par
ailleurs, l'OTAN a décidé de dé-
ployer dans le sud de la Turquie
des avions de combat alle-
mands, italiens et belges dans
l'éventualité d'une attaque de
l'Irak, (ap)
• Lire également en page 4.

700e, nous y voici!
Le Pacte fédéral de 1291,

signé par Uri, Schwytz et
Vnterwald, sert de prétexte
à un grand bastringue pour
la Suisse de 1991. Une fête
dont le moins qu'on puisse
dire est qu'elle ne fait pas
l'unanimité.

Preuve en est le sabotage
de mardi dans les Alpes vau-
doises. Un acte qui risque de
ne pas être isolé. Les oppo-
sants aux festivités du 700e
sont nombreux.

A l'béure où le pays
connaît une crise institution-
nelle sans précédent, où
l'Europe se construit autour
de nous, certains grincent
des dents. Ils ont de la peine
à lêlitânnàïtfé dans cette
morne Helvétie repliée sur
elfe-même. Ce pays des lacs
et des montagnes qui ne sait
plus partager. ' ;!. ' '

C'est tiné dés raison» du
désintérêt flagrant que por-
tent de nombreux citoyens
aux multiples événements
qui vont se dérouler au cours
de 1991.

Elle découle aussi du fait
que 1291 n'est pas l'année de
naissance de la Suisse mo-
derne. Jusqu'au XIXe siècle,
le pays n'était qu'une al-
liance de cantons et de bail-
lages. La Suisse telle que
nous la connaissons aujour-
d'hui est née en 1848. Après
une courte guerre civile que
se livrèrent cantons catholi-
ques et protestants, ces der-
niers - vainqueurs - mirent
sur pied la première Consti-
tution fédérale.

De ce texte sont nées
toutes les institutions politi-
ques et judiciaires de l'Etat.
Toutes les idées fondamen-
tales y sont énoncées.

Ce fut la première pierre
de l'édifice fédéral suisse.

Sans se rappeler l'impor-
tance de cette date, on fête
gaillardement 1291. Ce qui
ressemble à de l'autocèlébra-
tion du temps passé.

Nous n 'a vons, de plus, pas
vraiment profité de l'occa-
sion pour réfléchir sur ce
qu'est vraiment notre pays,
le rôle qu'il pourra encore
jouer à l'avenir. Comme si
apeurés par ce futur incer-
tain, nous voulions nous rap-
peler les jo ies  de vivre en so-
litaire. Bien calés au coin du
feu et ignorant de ce qui se
passe de l'autre côté des
montagnes.

Ces collines qui, comme le
disait Friedrich Duerren-
matt, enferment l'esprit des
Suisses.

Daniel DROZ

Enf ermés

La confusion règne en Somalie
Pertes considérables dans les deux camps

Les affrontements entre l'armée régulière et les rebelles
du Congrès de la Somalie unifiée (USC) ont baissé d'in-
tensité hier à Mogadiscio, après trois jours de combats
qui ont fait de nombreuses victimes dans les deux camps,
a-t-on appris de source diplomatique contactée depuis
Nairobi.
Les fidèles du président Moha-
med Siad Barre tenaient tou-
jours hier solidement l'aéroport
ainsi que le quartier général de
la police. Les combats se pour-
suivaient à la Villa Somalia, le
palais présidentiel, et au port
alors que les rebelles tentaient
encore d'encercler la base de
Halanle, située en bout de piste
de l'aéroport.

Des sources concordantes ont
précisé que la situation était
calme dans les quartiers tenus
par l'USC au nord de la capi-
tale. En revanche, il semble que
les soldats antigouvernemen-
taux aient échoué dans leur ten-

tative de prendre possession de
la radio et la télévision, dont ils
avaient pourtant annoncé le
succès lundi matin depuis Lon-
dres.

En effet , le premier ministre
somalien , M. Mohamed Ha-
wadle Madar , a affirmé mardi
soir à la radio nationale que les
«bandits ont été écrasés» dans la
capitale. Dès que la situation
sera redevenue normale, les
forces armées regagneront leurs
casernes, et la sécurité sera assu-
rée par la police, a déclaré en
substance le premier ministre,
cité par un diplomate somalien à
Nairobi.

De leur cote, les rebelles ont
annoncé qu'ils ne négocieraient
qu'après le départ du président

Le président Mohamed Siad
Barre se serait retranché
dans un abri souterrain près
de l'aéroport. (AFP)

Mohamed Siad Barre. «Nous
continuerons à combattre tant
qu'il n'aura pas quitté le pays»,
a déclaré Abdoul Kadir, repré-
sentant à l'étranger de l'USC.

ÉVACUATION
L'Italie a décidé l'envoi d'avions
militaires vers Mogadiscio pour
évacuer les étrangers, a annoncé
mardi le ministère italien des Af-
faires étrangères. Environ 350
Italiens se trouvent encore à
Mogadiscio et forment la colo-
nie étrangère la plus nombreuse.

La Somalie a vivement réagi à
l'annonce de cette mesure et a
mis en garde l'Italie contre toute
intervention qui même motivée
par l'évacuation de Mogadiscio
de civils occidentaux serait
«inacceptable».

i

Outre les délégués du Comité
international de la Croix-Rouge

(CICR), un couple de nationali-
té suisse se trouve actuellement
en Somalie, a indiqué le Dépar-
tement fédéral des Affaires étan-
gères (DFAE).

ISOLÉ

Des communiqués contradictoi-
res du gouvernement et des re-
belles maintiennent la confusion
à Mogadiscio, isolée du monde
par la rupture des communica-
tions.

Alors que le gouvernement
somalien a fait savoir que le
calme régnait dans la ville, le
principal groupe rebelle, l'USC,
maintenait qu 'il contrôlait la
plus grande partie de la ville et
que le président Mohamed Siad
Barre avait été contraint de se
retrancher dans un abri souter-
rain près de l'aéroport.

(ats, afp, reuter)

Aujourd'hui: ce soir, très nua- Demain: persistance du temps
geux et quelques précipitations, variable et doux. Quelques pré-
devenant éparses et se limitant cipitations. Neige oscillant entre
au nord ensuite. 900 et 1400 m.
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Fête à souhaiter jeudi 3 janvier: Geneviève
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Echec devant le peuple de la réorganisation et de la décentralisation de l'administration cantonale,
voies de communication, avenir du Centre suisse d'électronique et de microtechnique S.Â.
(CSEM), transfert de l'Office fédéral de la statistique à Neuchâtel; l'année qui commence s'inscrit
dans la continuité pour les dossiers majeurs qui ont marqué l'année politique et économique
cantonale. iic

1991 : débats et réflexions
dans le canton de Neuchâtel



Grèce : terre promise des réfugiés
Athènes accuse l'Albanie de «chasser» la minorité grecque

Quelque 2500 Albanais ont fran-
chi dans la nuit de lundi à mardi
la frontière entre l'Albanie et la
Grèce, réveillant chez le gouver-
nement grec le soupçon de «gros-
sières manoeuvres» de la part de
Tirana pour «chasser» l'impor-
tante minorité grecque. Le gou-
vernement albanais a démenti de
son côté avoir encouragé ces dé-
parts et a annoncé hier la créa-
tion d'une commission spéciale
pour faire le point sur cet exode
en direction de son voisin helléni-
que.

Les quelque 2500 réfugiés -
hommes, femmes et enfants -
ont profité de nuits claires pour
gagner la frontière clandestine-
ment, en marchant souvent pen-
dant dix ou quinze heures dans
la neige et le froid. Ils sont arri-
vés dans les villes grecques fron-
talières de Filiales et de Sayada
(nord-ouest du pays), près de
Ioannina, portant à quelque
4500 le nombre de fugitifs ve-
nant d'Albanie pour le seul mois
de décembre. La communauté
albanaise d'origine grecque
compte 50.000 membres selon
Tirana, 400.000 selon Athènes.

SITUATION TRAGIQUE
Le maire de Filiales a déclaré
que la situation était «tragique»
dans sa ville. Il a requis l'aide du
gouvernement pour répondre
aux demandes des réfugiés
«épuisés et affamés». Selon des
informations en provenance de
la région, les gardes-frontière al-

Un officier de police grec distribue des permis de travail et de séjour à plus de 300 réfugiés
albanais arrivés dans la ville de Filiatés. (AP)

banais laissent dorénavant les
fugitifs passer librement la fron-
tière.

Le gouvernement grec fera
«tous les efforts nécessaires pour
offrir une issue et un réconfort à
ceux qui viennent en Grèce», a
souligné mardi soir le premier
ministre grec à l'issue d'une réu-
nion du gouvernement consa-
crée à cette question.

«GROSSIÈRES
MANŒUVRES»

L'afflux massif de ces derniers
jours est dû à de «grossières ma-
nœuvres» de Tirana pour «chas-
ser» l'importante minorité grec-
que vivant en Albanie, a déclaré
le porte-parole du gouverne-
ment grec. Ces manœuvres ont
consisté à annoncer que la fron-

tière gréco-albanaise allait être
fermée, «ce qui est totalement
faux» et à faire croire que la
Grèce «distribuait des terrains,
des téléviseurs et des voitures»,
a encore déclaré le porte-parole.

Le but de ces opérations se-
rait de nature économique et
consisterait également à écarter
la minorité albanaise de souche
grecque des prochaines élections

albanaises, selon le porte-pa-
role.

Pour tenter de convaincre les
dirigeants albanais de «mettre
un terme à ces manœuvres»,
Athènes a envoyé mardi à Tira-
na un haut fonctionnaire du mi-
nistère des Affaires étrangères,
Apostolos Papasiotis, a indiqué
le porte-parole. D'autre part , le
ministre grecque des Affaires
étrangères demandera l'aide des
Douze le 4 janvier à Luxem-
bourg, avant que le premier mi-
nistre grec Constantin Mitsota-
kis n'effectue les 13-et 14 janvier
un voyage sans précédent en Al-
banie pour tenter d'enrayer
l'exode.

DÉMENTIS DE TIRANA
Les accusations grecques ont été
démenties par le gouvernement
albanais d'Adil Carcani. «L'Al-
banie n'a pas encouragé et n'en-
courage pas» le départ des
membres de la minorité grecque,
a souligné le premier ministre
Adil Carcani au cours d'une
réunion mardi.

«Il n'y a aucune raison de
franchir illégalement la fron-
tière, la minorité grecque jouis-
sant en Albanie des mêmes
droits que les Albanais», a affir-
mé M. Carcani. Le gouverne-
ment albanais a cependant an-
noncé hier la création d'une
commission chargée de faire le
point sur la situation , a annoncé
l'agence albanaise ATA.

(ats, afp, reuter)

Vive
tension

Les territoires
occupés

en effervescence
Alors que l'armée israélienne
levait la plupart des couvre-
feux imposés en début de se-
maine dans les territoires oc-
cupés à l'occasion du 26e an-
niversaire de la première opé-
ration du Fatah, de nouveaux
affrontements entre Palesti-
niens et soldats israéliens fai-
saient un mort et de nom-
breux blessés hier dans la
bande de Gaza.
Au lendemain de la «Jour-
née du Fatah», au cours de
laquelle quatre Palestiniens
avaient trouvé la mort au
cours d'affrontements avec
les soldats israéliens, l'armée
a annonce la levée du cou-
vre-feu dans l'ensemble de la
bande de Gaza à l'exception
de la ville de Rafah, de
camps de réfugies voisins et
du village de Suheila.

De source locale, on fait
par ailleurs état de violents
heurts entre soldats et Pales-
tiniens dans le camp de Nou-
seirat et à Khan Younis, si-
tôt levé le couvre-feu.

En Cisjordanie, le couvre-
feu était toujours en vigueur
mercredi, notamment à Na-
plouse ainsi que dans les vil-
lages proches de Rujeib et
Oabatyeh, où deux autres
Palestiniens ont également
été tués mardi, selon les
mêmes sources.

MISSION
D'OBSERVATION

Ce regain de violence inter-
vient peu avant l'arrivée en
Israël du président de l'As-
semblée générale des Na-
tions Unies, Guido de Mar-
co, qui rencontrera des res-
ponsables israéliens et pales-
tiniens et sera aujourd'hui
dans la bande de Gaza.

Il a été précédé par Gior-
gio Giacomelli, directeur de
l'Office de secours et de tra-
vaux des Nations Unies
pour les réfugiés de Palestine
dans le Proche-Orient
(UNWRA), qui a rencontré
hier le coordinateur du mi-
nistère de la Défense pour les
territoires occupés.

A l'UNWRA, on précise
que cette visite n'a pas de
rapport avec les récentes ré-
solutions adoptées par le
Conseil de sécurité de
l'ONU sur la fusillade de
l'Esplanade des Mosquées
dans la vieille ville de Jérusa-
lem ni avec le projet d'expul-
sion de quatre Palestiniens
de Gaza, (ats, afp, reuter)

AFGHANISTAN. - Le
président afghan Najibullah a
renouvelé mardi son offre de
paix aux rebelles de son pays,
en les invitant à engager des
pourparlers pour mettre un
terme à 12 ans de guerre civile,
a rapporté Radio-Kaboul, cap-
tée à Islamabad.

GUINEE. - Dans son mes-
sage de vœux à la nation, le
chef de l'Etat guinéen Lansana
Conté a officiellement annon-
cé mardi le retour de l'armée
dans les casernes après six ans
de dictature militaire dans le
pays.

SRI LANKA. - Le princi-
pal mouvement indépendan-
tiste tamoul au Sri Lanka, qui
avait décrété un cessez-le-feu
unilatéral lundi à minuit, a dé-
clenché deux attaques contre
des camps militaires au nord
du Sri Lanka, ont rapporté hier
les autorités.

LETTONIE. - Plusieurs
centaines d'ouvriers de l'impri-
merie du parti à Riga ont refusé
hier de reprendre le travail,
pour protester contre l'action
des troupes spéciales du mi-
nistère soviétique de l'Inté-
rieur, a-t-on appris auprès de
Kazimir Dundurs, directeur de
l'usine.

DÉCÈS. - L'écrivain fran-
çais Edmond Jabès, Grand
Prix national de la poésie
1987, est décédé hier à son do-
micile à Paris à l'âge de 78 ans
d'une insuffisance cardiaque.

JOURNAUSTES.
Trente-six journalistes ont été
tués dans le monde en exer-
çant leur métier ou en raison
de leurs opinions et 190 jour-
nalistes sont par ailleurs empri-
sonnés pour les mêmes rai-
sons, annonce dans un com-
muniqué «Reporters sans fron-
tières».

W> LE MONDE EN BREF amm—

Bulgares
à pied

A déf aut du carburant idoine,
les Bulgares pourraient peut-
être rouler à l'essence de roses,
dont le pays est producteur...
Ah, les délicieux eff luves!

Mais revenons sur terre. A
compter d'hier, et pour une pé-
riode de deux semaines, seuls les
ambulances, véhicules publics et
convoyeurs de denrées alimen-
taires pourront f a i r e  le p l e in  aux
colonnes d'essence. Déjà limitée
à trente litres par mois pour cha-
que véhicule immatriculé depuis
l'automne. C'est ainsi que les
Bulgares entament l'année, au
moment p réc i s  où des centaines
de milliers de barils sont
consommés dans le Paris-Da-
kar, pour le seul p l a i s i r  de
s'éclater sur les routes du désert.

Des indécences, dans ce satané
rallye  que convoitent tant - pa-
raît-il - les citoyens de l'Empire
du soleil levant, il y  a en d 'autres
encore. Elles crient sous le soleil
sahélien chaque année, début
janvier. L'année 1990 a double-
ment pénalisé Sof ia. Engagée de
manière substantielle en Irak, la
Bulgarie percevait ses paie-
ments en nature, essentiellement
en pétrole .  Depuis l'application
de l'embargo à rencontre de
Bagdad, le robinet s'est f ermé,
sans qu'une contrepartie ne soit
accordée à ce petit pays  par les
autres partenaires du f ront anti-
irakien.

Deuxième tour de vis: les
nouvel/es conditions de
l'échange appliquées par
l'URSS. La Bulgarie ne jouit
plus des privilèges qui lui étaient
accordés jadis au sein du Come-
con. Loin s'en f aut. Elle paie dé-
sormais son brut soviétique au

p n x  mondial, en devises. Ou
bien le troc est constitué de pro-
duits répondant aux normes oc-
cidentales, ce qui lui subtilise en-
core un marché. L'étranglement
est complet. Il ne reste p lus  aux
Bulgares qu'à s'aider eux-
mêmes, le changement de p rés i -
dent, jusqu'à présent, n'ayant
rien apporté de p lus  qu'un en-
couragement moral.

A songer aux Cubains qui
f ont f ront à la pénurie en enf our-
chant leurs bicyclettes, aux Bul-
gares f r a p p é s  de plein f ouet
alors que l'OPEP annonce, se-
lon la revue «Pétrostratégies»,
une production d'or noir record
pour 1990, f orce est de constater
que la démocratie du pétrole n'a
pas  encore été inventée. Et ce
n'est pas demain que les maîtres
des ressources énergétiques vont
s'atteler à la tâche! La crise du
Golf e est là pour le prouver.

Sonia GRAF
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Saïd Saadi, psychiatre de forma-
tion, est actuellement le leader du
RCD (Rassemblement pour la
culture et la démocratie). Ce par-
ti politique a obtenu la troisième
place aux premières élections li-
bres municipales. Saïd Saadi
s'exprime à cœur ouvert sur la
minorité berbère, sur l'arabisa-
tion de l'Algérie et sur la nécessi-
té de la laïcité.

Propos recueillis
par Hadji KHEDOUD

H. K: Votre parti, le RCD, est-il
un parti berbère?
Saïd Saadi: Au départ, le RCD
était un mouvement culturel
berbère car la culture est aussi
une exigence démocratique.
Mais nous sommes aujourd'hui
un véritable parti national (ndlr
environ 120.000 adhérents) im-
planté aux quatre coins du pays.
Nous ne sommes guère un parti
ethnique. En fait, c'est le pou-
voir qui a toujours voulu «ghet-
toïsé» les mouvements d'oppo-

sition en collant une étiquette à
chaque parti.
H. K: On vous reproche d'être un
parti d'élites, de s'exprimer bien
souvent en français.
Saïd Saadi: Ce n'est pas vrai,
nous nous insurgeons aussi bien .
contre la cherté de la vie, les pé-
nuries alimentaires chroniques.
Nous défendons des valeurs
telles que la démocratie et les
droits de l'homme, même si au
départ bon nombre d'Algériens
ont trouvé absurde le concept
des droits de l'homme; pour eux
c'était une «idée» importée
d'Occident, incompatible avec
nos coutumes. Aujourd'hui, ces
libertés fondamentales font dé-
sormais partie du mode de pen-
sée algérien. En fait, tout est
compatible. Quant à l'arabisa-
tion , elle a d'abord été mal faite
même si d'énormes progrès ont
été accomplis dans ce domaine.
On a confié l'arabisation à des
gens exacerbés. C'est une arabi-
sation à la hussarde, à la limite
de l'hystérie. On en a fait un ins-
trument de l'invective. Cela dit,

la langue arabe ne doit pas avoir
peur de la concurrence de la lan-
gue française.
H. K: Quel est le statut de l'Algé-
rien francophone?
Saïd Saadi: L'Algérien franco-
phone est devenu une sorte de
coopérant technique dans son
propre pays. Il n'y a pas si long-
temps, lorsqu'un ingénieur ou
toute autre personne compé-
tente passait à la télévision na-
tionale, elle commençait tou-
jours par dire «excusez-moi, je
vais m'exprimer en langue
étrangère, en français». Alors
imaginez ce que l'on perd com-
me confiance en commençant
par s'exclure. On s'automargi-
nalise avec de surcroît une men-
talité de vaincu. Mais à côté de
cela, le dernier des arabisants
peut raconter ce que bon lui
semble, cela ne prêtera pas à
conséquence.
H. K: La langue berbère, l'ama-
zigh est-elle une langue nationa-
le?
Saïd Saadi: Vous savez, per-
sonne ne peut décider si la lan-

[ gûe berbère est une langue na-
• tionale pu ne l'est pas. Or

l'Amazigh, la langue berbère,
est en soi une langue nationale
puisqu'elle est pratiquée natu-
rellement par des millions de ci-
toyens à l'intérieur de la nation.
Alors qu'est-ce une langue na-
tionale? Je crois qu'il faut parler
d'une langue officielle qui relève
plutôt de la notion de l'arbi-
traire de l'Etat à décerner un
brevet pour telle ou telle langue.
Il n'est pas sain pour l'avenir
que la langue berbère soit igno-
rée.
H. K: Il semble que la question
berbère soit votre principal che-
val de bataille?
Saïd Saadi: Non ,la question
berbère, la berbèrité ou le berbé-
risme,n'est qu'une des multiples
revendications démocratiques
du RCD au même titre que les
libertés individuelles ou collec-
tives. La question berbère se ra-
mène pour tout groupe humain
d'avoir le droit à employer sa
langue maternelle et à l'ensei-
gner.

De toute façon, la démocratie en
Algérie sera toujours incomplète
sans la reconnaissance de la di-
versité culturelle.
H. K: Comment percevez-vous
l'intégrisme algérien?
Saïd Saadi: C'est tout d'abord
un intégrisme de naufrage.
Après l'échec du marxisme en
Occident, il y a eu comme un
vide.
Le monde musulman a trouvé
dans l'intégrisme une sorte de
revanche.
Ce n'est pas un intégrisme intel-
lectuel comme au Moyen-
Orient, c'et un intégrisme très
peu constructif.
L'islam au Maghreb est une reli-
gion conviviale; nous n'avons
pas de problème avec l'islam,
mais avec les forces intégristes
du Front islamique du salut.
Car dans la réalité algérienne, le
chef religieux ne s'est jamais in-
géré dans les problèmes de la
commune.
Il y a toujours eu laïcité en Algé-
rie, c'est une nécessité que nous
prônons avec acharnement.

Algérie: «La laïcité est une nécessité»

Un colonel tué
à Saint Sebastien

Un colonel de l'armée, adjoint
au gouverneur militaire de Saint
Sebastien (province basque du
Guipuzcoa) a été tué hier dans
un attentat en plein centre de
cette ville, a-t-on appris auprès
de la préfecture de la région.

Plusieurs inconnus ont tiré
trois rafales de mitraillette
contre la voiture du colonel
Luis Garcia Lozano, âgé de 55
ans et père de 5 enfants, actuel-
lement gouverneur militaire en
fonction du Guipuzcoa pendant
les vacances de fin d'année du
gouverneur en titre .

Le militaire, dont l'automo-
bile était arrêtée à un feu rouge,
a été tué sur le coup. Il était ins-
tallé à droite du chauffeur, sorti
indemne de l'attentat. La vitre
de sa portière était baissée.

L'attentat n'a pas encore été
revendiqué, mais les milieux po-
liciers l'attribuent à l'organisa-
tion indépendantiste basque
ETA. (ats, afp)

Attentat
en Espagne
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GRANDE EXPOSITION DE CARAVANES
Vendredi 4 janvier, de 13 h 30 à 18 h - Samedi 5 janvier, de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h - Dimanche 6 janvier, de 9 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 18 h
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A louer pour le 1 er mars 1991 ou date à
convenir, quartier tranquille Saint-lmier

petit appartement
de luxe
une chambre 18 m2, partie habitable
25 m2, complètement équipé, boisé avec
de vieilles poutres apparentes.
Par mois, charges comprises, Fr. 690.-
Grand garage à disposition Fr. 80-

I -P 039/4.1 20 43, heures de bureau.
J.-J. Niklès, Sur-le-Pont 5, Saint-lmier.
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Antenne
satellite
parabolique, com-
plète, garantie 1 an.
Jusqu'à épuise-
ment du stock .

Fr. 1095.-
Tél. 032 4181 40

077 312508
410-100.960/4x4
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À VENDRE 

AU LOCLE

appartement 134 m2
comprenant séjour, salon, cuisine
équipée, salles de bains et douche,

2 places de parc.
' Pour traiter: Fr. 70 000 -

S'adresser à:

GÉRANCE CHARLES BERSET
Bureau du Locle

Bournot 25 - p 039/31 34 14v SHQC, ^
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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 - ? 039/23 75 00
28-012428

Solution
du mot mystère

EXONÉRER

Publicité intensive. Publicité par annonces
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Nouveaux cours J
débutants-débutantes mpour •
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>*; e e e Vous pouvez venir seul(e) ou en couple
1 re soirée gratuite sans engagement 0

^ H _^( Rock n'roll-Tango-Valse -Samba -Cha cha cha - A
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i 9 *>JV Josette et Roland Kernen, professeurs diplômés
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^Le studio de danse est ouvert tous les après-midi _
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¦** Cours privés - Petits groupes. 0
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La première du 700e perturbée
Fête vaudoise sabotée, le groupe Bélier approuve

Le groupe jurassien Bélier, dans
un communiqué publié hier, a in-
directement revendiqué avoir per-
turbé la première manifestation
vaudoise du 700e anniversaire de
la Confédération, lundi soir 31
décembre. Il s'agissait d'une fête
à caractère folklorique, organi-
sée pour plusieurs centaines d'in-
vités dans la station de Bretaye,
au-dessus de Viliars.

Un convoi de la ligne Bex-Vil-
lars-Bretaye' amenant les invités
à la fête a été bloqué, non loin de
la station intermédiaire du col
de Soud, par des arbres que des
inconnus ont fait tomber sur la
voie après les avoir scies. La ca-
ténaire a été coupée et des py-
lônes endommagés. Environ
250 personnes ont ainsi dû ga-
gner la station à pied, dans la
neige et sous une pluie battante,
pour monter dans un convoi en-
voyé de la station terminale.

Mardi, en fin de matinée, les em-
ployés du BVB avaient achevé
les travaux de remise en état. Le
montant des dégâts serait im-
portant. La police cantonale
vaudoise a confirmé la thèse du
sabotage et une enquête a été
ouverte. Divers outils ont été re-
trouvés non loin des arbres sciés

de sorte qu ils basculent sur la
ligne de contact.
Dans son communiqué publié
mardi matin - et qui avait été
précédé, dans la nuit, par un
message annonçant l'attentat,
laissé sur le répondeur télépho-
nique du correspondant juras-
sien d'un quotidien lausannois -
le groupe Bélier fustige et vitu-
père tout d'abord le 700e anni-
versaire de la Confédération et
fait savoir que «des inconnus
ont troublé la première nuit du
700e anniversaire de la Confédé-
ration». De «vilains garnements
ont fait irruption dans le nirva-
na confédéral», note plus loin le
groupe Bélier. Ces vilains garne-
ments « inaugurant à leur ma-
nière le premier jour de votre la-
mentable 700e, tenaient certai-
nement à vous rappeler les
tristes et monotones scandales
qui n'ont cessé d'égrener l'année
écoulée».

Bien que ne revendiquant pas
expressément l'attentat - le lais-
sant à la responsabilité «d'in-
connus» - le groupe Bélier, par
son communiqué ne laisse au-
cun doute sur le fait qu'il l'ap-
prouve. Il souligne par ailleurs
que le problème jurassien vien-
dra «empoisonner» chaque jour
de l'année 1991. (ap)

Un convoi de la ligne Bex-Villars-Bretaye amenant les invités à la fête a été bloqué par des
arbres que des inconnus ont fait tomber sur la voie après les avoir sciés. (Keystone)

Pas
d'obligation
de rentrer
Les Suisses

dans les pays
du Golfe

A l'approche du 15 janvier -
ultimatum fixé par l'ONU au
retrait irakien du Koweït - la
Confédération helvétique ne
contraindra pas ses conci-
toyens se trouvant au Moyen-
Orient à rentrer au pays.
Mais les ambassades des pays
concernés ont reçu des ins-
tructions très précises en cas
de guerre, déclare Markus
Antonietti , le porte-parole du
Département fédéral des Af-
faires étrangères. (DFAE).

par Viera MALACH

La Confédération ne lancera
pas d'appel afin que rentrent
au pays les ressortissants
suisses se trouvant dans les
pays du golfe Persique et au
Proche-Orient. C'est ce que
précise Markus Antonietti ,
porte-parole du DFAE,
contacté par la CPS. Le dé-
partement ne veut pas susci-
ter de panique parmi les per-
sonnes concernées. A l'in-
verse d'autres pays euro-
péens, la Suisse n'a pas
publié de directives précises
en ce qui concerne l'évacua-
tion d'urgence de ses ressor-
tissants. A ce jour , ses ci-
toyens ont seulement été ren-
dus attentifs, par communi-
qué, aux dangers liés à la
crise du Golfe.

«TOUS À COUVERT»
Selon, le dernier recensement
réalisé à fin 1989 par le
DFAE, 70Û0 ressortissants
suisses se trouvent dans la ré-
gion du Golfe. Beaucoup
possèdent d'ailleurs la dou-
ble nationalité. Israël compte
la plus grande part de ci-
toyens helvétiques: 5170.
Suivent l'Arabie séoudite
avec 419, les Emirats arabes
unis avec 220, l'Iran 154, la
Syrie 97, Bahrein 84, le Yé-
men 14 et Qatar 12. En ou-
tre, 690 Suisses se trouvent
encore en Turquie et 20 en
Irak.

Au cours du mois de dé-
cembre, le DFAE a préparé
les ambassades de la région à
aborder les problèmes liés à
la crise internationale, révèle
Markus Antonietti. A partir
du 7 janvier , toutes les per-
sonnes se trouvant dans les
représentations helvétiques
seront «à couvert». Une
grande partie du personnel,
qui avait choisi les fêtes de
fin d'année pour prendre
congé, sera de retour à cette
date.

DÉCISION
EUROPÉENNE

Dans un communiqué publié
vendredi dernier, le ministre
espagnol des Affaires étran-
gères a invité ses concitoyens
à ne pas se rendre en va-
cances dans la région du
Golfe et d'éviter tout voyage
d'affaires au Proche-Orient
aussi longtemps que la crise
ne sera pas résorbée. L'Es-
pagne n'a pourtant pri s au-
cune mesure officielle
concernant le rapatriement
de ses ressortissants.

Par contre, tous les Tché-
coslovaques vivant dans la
région du Golfe ont été
contraints , par leur gouver-
nement, de retourner au
pays. Le 4 janvier , les minis-
tres de la Communauté euro-
péenne prendront position
en ce qui concerne l'éven-
tuelle évacuation massive des
Européens.

(cps - Inforom,
adaptation Philippe Clavel)

Dans le gris et l'humide
Accidents et incendies pour le passage a 1 année nouvelle
Au terme des jours fêtant le pas-
sage à l'année nouvelle, la neige a
refait hier une apparition en
plaine. La mort d'au moins six
personnes, victimes d'accidents
de la circulation, a endeuillé l'an-
née à peine entamée. Plusieurs in-
cendies se sont ajoutés en outre à
la liste des sinistres de ces der-
niers jours.

Après le temps doux et pluvieux
de la fin d'année et les larges
éclaircies du jour de l'An, le
froid et la neige ont refait leur
apparition hier. En Valais, une
épaisse couche de neige fraîche a
parfois perturbé la circulation
en plaine. Les chaînes ont été
notamment nécessaires dans les
vallées latérales.

Au départ du tunnel du
Lôtschberg, les automobilistes
ont dû patienter, parfois jusqu'à
deux heures durant , sur le quai
d'embarquement. Des embou-
teillages se sont prolongés jus-
qu'en ville de Brigue.

L'arrivée de la neige fraîche
en montagne, si elle a réjoui les
skieurs, a néanmoins aggravé le
danger d'avalanches au-dessous

de 2000 mètres. Aux altitudes
supérieures, des plaques de
neige pourraient se mettre en
mouvement au passage des
skieurs, a indiqué l'Institut pour
l'étude de la neige et des ava-
lanches de Davos. Le redoux a
également augmenté le débit des
cours d'eau. En 48 heures, le ni-
veau du lac de Constance est
monté de dix centimètres.

SUR LES ROUTES
Cinq personnes au moins ont
trouvé la mort sur les routes du-
rant les premiers jours de l'an-
née. Dans le canton de Thurgo-
vie, une conductrice a fauché un
couple de promeneurs mardi
après-midi, près de Aadorf.
L'homme est décédé sur place et
sa femme a été grièvement bles-
sée.

En outre, deux personnes
âgées sont mortes lundi, renver-
sées par des voitures, alors
qu'elles cheminaient sur des pas-
sages de sécurité, à Alpnach
(NW) et Tuebach (SG).

Un motocycliste de 25 ans a
également perdu la vie, à Mons-
mier (BE), après une collision

avec une automobile mardi ma-
tin. De même, à Lucens (VD),
un jeune homme est mort au
premières heures de la nouvelle
année peu après avoir percuté
un mur, au volant de sa voiture.

IMPORTANTS
DÉGÂTS

Des incendies durant ces deux
derniers jours ont occasionné
des dégâts pour plusieurs cen-
taines de milliers de francs.
Mardi , le feu a complètement
détruit la toiture d'un bâtiment
communal de Champéry (VS).
Les dégâts matériels sont esti-
més à plus d'un million de
francs.

Dans le canton de Berne, des
inconnus ont bouté le feu aux
boîtes aux lettres d'une maison
locative. Si l'on ne déplore au-
cun blessé, la fumée qui s'est ré-
pandue dans l'immeuble a causé
des dégâts pour environ 400.000
francs. D'autres sinistres, dans
le cantons de Berne, du Valais,
de Zurich, ont provoqué des
dommages de moindre impor-
tance, (ats)

Retour de captivité
Deux Saint-Gallois

rentrent de Colombie aujourd'hui
Les deux Suisses qui ont ete déte-
nus pendant deux semaines en
Colombie par les Force armées
révolutionnaires colombiennes
(FARC), ont quitté hier le conti-
nent sud-américain, trois jours
après leur libération, et sont at-
tendus ce matin à l'aéroport de
Zurich-Kloten, a indiqué à l'ATS
un porte-parole du Département
fédéral des Affaires étrangères
(DFAE).
Peter Ernst Wiesli, médecin de
27 ans exerçant à Saint-Gall et
Roger Riisch, typograghe saint-
gallois de 26 ans , avaient été en-
levés le 17 décembre dernier en
compagnie d'un médecin co-
lombien par les rebelles du
FARC dans la région de San
José del Guaviare, à 300 km au
sud-est de Bogota. Le DFAE
avait alors entrepris des dé-
marches auprès des autorités co-
lombiennes ainsi qu'auprès
d'ambassades à Bogota pour

tenter d obtenir la libération des
deux ressortissants suisses.

Dimanche vers midi, les trois
hommes ont été remis à San
José del Guaviare à un représen-
tant du Comité international de
la Croix-Rouge, a indiqué le
porte-parole du DFAE.

«ON A ENTENDU
LES TIRS»

Les ravisseurs ont bien traité
leurs détenus, a dit le DFAE.
Les deux Suisses et le médecin
colombien ont eu cependant à
marcher durant trois nuits et
deux jours dans la jungle, a indi-
qué l'une des victimes de l'enlè-
vement, M. Wiesli, à la Radio
Suisse romande. Les troupes
gouvernementales se sont en ou-
tre livrées à une attaque contre
le repère des rebelles du FARC
lors de la nuit de Noël. «On a
entendu les tirs et les hélicoptè-
res», a déclaré M. Wiesli.

L'ambassade de Suisse à Bo-
gota avait tout d'abord émis
l'hypothèse d'un enlèvement
pour des raisons médicales, les
FARC ayant pu avoir besoin de
l'assistance des deux médecins
séquestrés. Les motifs de l'enlè-
vement ne seraient pas de cette
nature, a indiqué le porte-parole
du DFAE, M. Markus Anto-
nietti. Aucune rançon n'a été de-
mandée, a encore indiqué le
porte-parole, et les motifs des
ravisseurs restent à être détermi-
nés, i

Selon le frère de Peter Ernst
Wiesli , interrogé par la Radio
Suisse alémanique (DRS), les re-
belles du FARC entendaient at-
tirer l'attention sur eux. Les
FARC, rappelle-t-on par ail-
leurs, ont annoncé lundi pour la
première fois leur accord à des
pourparl ers de paix directs avec
le gouvernement colombien.

(ats)

DECES. - L'ancien conseil-
ler aux Etats et avocat tessinois
Bixio Bossi est décédé di-
manche à l'âge de 94 ans à
Montagnola, près de Lugano.
M. Bossi avait été président du
Parti radical tessinois.

IMPÔTS. - Une déclara-
tion du Gouvernement tessi-
nois, selon laquelle les impôts
ecclésiastiques n'ont pas de
base légale suffisante, cause
des soucis aux communes ec-
clésiastiques du canton.

m> LA SUISSE EN BREF IlIMMIIIIHIMiHim

Mutations dans le corps
des officiers supérieurs

Par arrêté du 21 décembre, le
Conseil fédéral a procédé aux
promotions et mutations mili-
taires suivantes, en ce qui
concerne la région:

Infanterie: au grade de lieute-
nant-colonel, Laurent Kriigel,
Cernier.

Troupes - mécanisées et lé-
gères: au grade de major, Jean-
Pierre Schafer et Marc-Olivier
Vuille, Fontainelon.

Troupes de protection aé-

rienne: au grade de major , Jean-
Paul Tschann, Les Geneveys-
sur-Coffrane.

Troupe de transport: au
grade de colonel , François
Grosclaude, Bienne; au grade
de major , Roland Donner, Bôle.

Service territorial: au grade
de lieutenant-colonel, Michel
Humbert-Droz, Neuchâtel.

Etat-major général: au grade
de colonel, Fabien Wolfrath ,
Neuchâtel.

Kurdes de Sarnen:
appel d'Obwald à Berne

Le gouvernement obwaldien a
demandé au Conseil fédéral de
réexaminer la situation des re-
quérants d'asile en provenance
des provinces kurdes de la Tur-
quie. Au terme d'une séance qui
s'est tenue hier en fin d'après-
midi, l'exécutif a témoigné aux
autorités fédérales sa volonté de

respecter la politique d'asile de
la Confédération.

Le gouvernement obwaldien
veut à présent entamer des dis-
cussions tant avec le chef du Dé-
partement fédéral de justice et
police, Arnold Koller, qu'avec
le délégué aux réfugiés Peter Ar-
benz. (ats)

Les vœux du président
Flavio Cotti encourage le voyage

intérieur
Le président de la Confédéra-
tion, Flavio Cotti, s'est adressé
mardi au peuple suisse et aux
hôtes de passage afin de leur
présenter ses vœux pour la nou-
velle année. En plus des souhaits
de santé et de courage destinés
aux affligés, M. Cotti a exhorté
chacun à mieux se connaître in-
térieurement.

Le président de la Confédéra-
tion a caressé l'espoir qu'en ce
premier janvier chacun redécou-
vre la relativité de l'existence hu-
maine mais aussi tout le sens des
mots tolérance et solidarité.
Prolongeant ses intentions hu-
manistes, il a dans son message
encouragé le «voyage en soi-mê-
me».

Une exploration intérieure

qui aura des effets bénéfiques
autant sur l'être humain que sur
la société tout entière. Selon M.
Cotti, cette recherche devrait
aussi faciliter l'approche des dé-
fauts de la Suisse en rendant
l'individu plus honnête, loyal et
objectif.

Pour M. Cotti, durant l'année
du 700e anniversaire de la
Confédération, la société et les
structures suisses seront maintes
fois discutées. Dès lors, le prési-
dent a engagé chacun a retrou-
ver en soi non seulement les
qualités et les élans de générosité
mais aussi les contradictions et
les faiblesses souvent reprochées
à autrui ou aux «structures» im-
personnelles et à la «société».

(ats)



Visitez nOS marchés. Des offres fantastiques à des prix sympathiques vous
attendent dans nos mondes. Venez vite, vous ne serez pa s déçu!
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s 28 012600 Pour vous , le meilleur.
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Les délais de remise
des annonces,
matériel compris
sont fixés comme suit:

pour l'édition du lundi: jeudi 12 heures
pour l'édition du mardi: vendredi 12 heures
pour l'édition du mercredi: lundi 12 heures
pour l'édition du jeudi: mardi 12 heures
pour l'édition du vendredi: mercredi 12 heures
pour l'édition du samedi: jeudi 12 heures

PUBUCITAS
La Chaux-de-Fonds Le Locle
Place du Marché Rue du Pont 8
Case postale 2054 Tél. 039/31 14 42
Tél. 039/28 34 76
Téléfax 039/28 48 63

Urgent !
Taxis JM, Saint-lmier cherche

chauffeurs
i (hommes ou femmes)

pour travail temporaire.
Téléphoner au 039/41 26 75
pour rendez-vous. m _MMJ

Nous cherchons

extra
.t

un à deux jours
par semaine (variable).

Horaire:
8h30-18h30/18h45
Repas de midi gratuit

• Dimanche congé

S'adresser au:
Café Central
à Saignelégier
<ç 039/51 18 26

14-008217

f \
Magasin de confection
à La Chaux-de-Fonds
cherche

auxiliaire
de vente

pour 3 à 4 après-midi
par semaine plus samedi,
p 039/23 32 00.

28 012713 ,
L'annonce,

reflet vivant du marché
-. ' .. mm... - .. +tlAm mtm±im *î: R9-mrw WrT?^:::'':%r*Vnm*BËTuHlM^̂ ^M Ŵ^̂ ^̂ ^ Ŵl̂ ŵ^̂̂ ^H ĝ̂fe». 
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ffi Intermedîcs S.fl.
NÏ_X Â company of SULZERmeà'CO

Fabricant de stimulateurs cardiaques

cherche pour son département facturation et
expédition

employé(e)
de bureau
Les travaux confiés seront:
établissement des formules d'exportation,
documents douaniers, relations avec les transi-
taires.

Profil désiré:
CFC d'employé(e) de commerce ou de bureau,
connaissance de l'anglais, aptitude à travailler
de façon indépendante, de l'expérience dans
un service analogue serait un avantage.

Les personnes intéressées sont priées d'adres-
ser leur offre munie des documents usuels à:
Intermedics SA
Chemin-Blanc 36, 2400 Le Locle

91-676

Publicité Intensive, Publicité par annonces

La société Mathys AG Bettlach installe une nouvelle
unité de production d'implants dentaires à Couvet.
Pour faire face à son rapide développement, elle
offre des postes de:

- mécaniciens de précision
- aides mécaniciens
- conducteurs de machines

automatiques
Connaissances des machines à commandes numéri-
ques souhaitées.
L'entreprise dispose d'un parc de machines ultra-
modernes pour la fabrication de ses produits faisant
appel aux techniques les plus avancées,
une période de formation sera assurée par la maison-
mère.
Veuillez faire parvenir vos offres à l'adresse suivante:
A. S. M. - Actives Sales & Marketing
Jambe-Ducommun 6a - 2400 Le Locle
(f 039/31 64 81.

28-14235

Le mot mystère
Définition: dispenser d'une charge ou obligation, un mot de
8 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 3

A Agrément D Dague G Genêt Menu
Aigle Dakin Gland N Nursing
Albâtre Dandy Glauque P Paille
Alvéole Davis Glyphe Q Quorum
Aspic Dédit Goal R Rayage
Avenir Drôle Guide Régalade

B Baht E Ecoper J Jaquier Rive
Basting Equidé K Karst Roue
Bayer Essaim Koala S Soluble
Bogue Exit L Langes T Tarer

C Câble F Fétuque Lastex Tisane
Caquet Feudiste M Massue Traçoir
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¦«¦ ¦ Coloris modernes %£ ¦ '*r

IPHBSSS^PCûVJA ^̂
50 enveloppes 25 fourres irons- 1

'̂ s^̂ essm^̂  B̂  l̂ ^ ^
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^̂ ffB T̂^̂ ĴlHBBBBnBBB ' Thon TOSé à l'huile mul t i pock 020 I
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I nscrivez-vous
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.

fVlatt Biondi songe à I avenir
Réflexions en marge des championnats du monde
«Il faut que les nageurs
puissent gagner leur vie
avec la natation», a décla-
ré l'Américain Matt Biondi
à Perth (Australie) où il de-
vrait être l'une des ve-
dettes des championnats
du monde, qui débutent ce
jeudi. «Après les Jeux
olympiques de Séoul, j'ai
été très sollicité et j'ai pas-
sé 25 jours par mois sur la
route pendant huit mois,
tout en m'entraînant pour
essayer d'intégrer l'équipe
américaine de water-po-
lo», rappelle le double
champion olympique de
1988 sur 50 et 100 m libre.

Ancien champion olympique
universitaire de water-polo,
Biondi a toutefois renoncé à
retourner à ses premières
amours. «Je n'ai pas réussi à
me faire une place dans
l'équipe où j 'étais constam-
ment en compétition avec des
gens que je ne connaissais pas
et qui n'étaient pas des amis».
Alors, quand, pendant l'été de
1989, son compatriote - et
grand rival sur 50 m libre -
Tom Jager, lui a proposé de re-
venir à la natation, Matt Biondi
s'est laissé fléchir.

Fruits de leur collaboration,
plusieurs duels ou compéti-
tions par élimination, avec des
sommes rondelettes à la clef,
ont été organisés avec la parti-
cipation des deux champions.
Le plus réussi de ces événe-
ments fut celui de Nashville où
Jager battait le record du
monde du 50 m libre en
21 "81, le 24 mars dernier.
«Nashville a été la première oc-

casion de montrer à ceux qui
pensaient le contraire que la
natation peut être un sport
spectaculaire», rappelle Bion-
di. «Plus de 4 millions de télé-
spectateurs ont suivi ce match
aux Etats-Unis, ce qui est très
bon pour attirer lès jeunes et
les sponsors à notre sport».

DETTES POUR BERKOFF
Et Biondi d'évoquer ensuite le
cas de David Berkoff, vice-
champion olympique du 100
m dos et détenteur du record
du monde de la distance.
Après Séoul, David Berkoff
s'est retrouvé avec 10.000 dol-
lars de dettes et il a dû quitter
la natation. Il faudrait que les
nageurs puissent gagner, de
l'argent car ils donnent beau-
coup à leur pays çt rie reçoi-
vent rien en retoqr.1 ; *

'., ; . ; i ! g •
»0n donne aux hageuiï^ùn

sac et du shampooing pour al-
ler dans les grandes compéti-
tions. Il faut qu'ils gagnent de
l'argent. Mais je ne.dis .pas
qu il raui oonner oes prix en ar-
gent aux championnats du
monde ou aux Jeux olympi-
ques car ce sont ces 'èvéner
ments qui font connaKre ;les
nageurs. M.̂

«Avec deux ou trois rendez-
vous à 10.000 dollars par an,
un nageur pourrait s'en sortir,
même si cette somme peut pa-
raître dérisoire par rapport à
certains sports», a dit Matt
Biondi en regardant avec un
sourire la Yougoslave Monica
Seles, deuxième joueuse mon-
diale de tennis, qui assistait à la
conférence de presse, profitant
d'une journée de repos dans la

Tom Jager: l'homme à battre sur 50 mètres. (ASL)

Hopman Cup qu elle dispute
actuellement à Perth avec son
compatriote Goran Prpic. «Il
ne faut pas que les nageurs
soient obligés de gagner sept
médailles pour espérer s'en
sortir», a conclu le champion
du monde du 100 m libre.

RÉUSSIR À PERTH

«Notre but ici est que l'Austra -
lie réussisse ses meilleurs
championnats du monde et
notre autre objectif est de pré-
parer une grande équipe pour
les Jeux olympiques de 1992»,

a déclaré pour sa part Don Tal-
bot, l'entraîneur principal de
l'équipe australienne.

A l'ouverture des champion-
nats du monde, l'entraîneur ne
nie pas que ses nageurs de-
vraient se trouver avantagés
par le fait que ces joutes sont
organisées à une date extrême-
ment tardive (les cinq pre-
mières éditions se sont tenues
entre juillet et septembre), et
se contente de rappeler: «D'ha-
bitude, c'est nous qui subis-
sons le décalage horaire...».
Quand il évoque les principaux
rivaux de ses nageurs, Talbot
se garde bien d'écarter les Alle-
mands de l'ex-RDA, si ceux-ci
parviennent «à gérer» les bou-
leversements intervenus dans
leur pays.

COURSE AUX MÉDAILLES
Quant à la course aux mé-
dailles, il reconnaît avoir dans
son équipe plusieurs candidats
aux podiums. «Nous avons des
gens bien classés dans les bi-
lans mondiaux de l'année, si
l'équipe peut les porter à se dé-
passer, tous les espoirs sont
permis».

Glen Housman et Kieren
Perkins, qui valent tous deux
moins de 15 minutes sur 1500
m, sont les plus sérieux espoirs
australiens de médaille d'or,
mais Andrew Baildon, auteur
du 5e temps de l'année sur 100
m libre (49"80), se présente
en outsider. Autre vedette de
l'équipe, Hayley Lewis, âgée
de seize ans seulement, qui a
remporté cinq médailles d'or
aux derniers Jeux du Com-
monwealth à Auckland (Nou-
velle-Zélande), (si)

Roger Milla a été élu, à une
écrasante majorité, «Bal-
lon d'or africain 1990» à la
suite du vote de journa-
listes de 49 pays africains.
Le célèbre attaquant camerou-
nais devient ainsi le deuxième
joueur, après son compatriote
Thomas N'Kono (1979 et
1982), à remporter à deux re-
prises le précieux trophée dé-
cerné par les magazines «Afri-
que Football» et «France Foot-
ball». Milla avait déjà été sacré
en ... 1976, alors qu'il évoluait
au Tonnerre de Yaoundé.

Dans le classement, on
trouve par ailleurs Hany Ram-
zy, le défenseur égyptien de
Neuchâtel Xamax, à la sixième
place.

1. Milla (Cam, sans club, atta-
quant) 109 p; 2. El Ouazani
(Alg, Ayndispor, Tur, milieu)
64; 3. Madjer (Alg, FC Porto,
attaquant) et O. Biyik (Cam,
Rennes, attaquant) 60; 5.
Shoubeir (Egy, National SC,
gardien) 49; 6. Ramzy (Egy,
Neuchâtel Xamax, défenseur)
41 ; 7. Makanaky (Cam, Mala-
ga, milieu) 34; 8. Weah (Lib,
Monaco, attaquant) 26; 9.
Pelé (Gha, Marseille, milieu)
23; 10. H. Hassan (Egy, PAOK
Salonique, attaquant) 22. (si)

Plébiscité
Milla «Ballon
d'Or africain»

Tranquille mise en train
Wk> AUTOMOBILISME aaaaaaaaaaaaWk

Les concurrents du Paris-Dakar sont en Afrique
A la veille d'une étape-ma-
rathon qui s'annonce re-
doutable, les concurrents
du Paris-Dakar ont pu ef-
fectuer une tranquille mise
en train, mercredi, avec
604 kilomètres de liaison
entre Tripoli et Ghadamès.
Les trois principaux belligé-
rants de cette 13e édition - Ci-
troën, Mitsubishi, Lada - ont
fait étalage de leur puissance
lors du prologue, mais la véri-
table bataille sera engagée
avec la première grande étape
qui conduira les concurrents
de Ghadamès à Idri (Libye),
puis jusqu'à Ghat (Libye),
après quelque 1095 kilomètres
de secteurs sélectifs sans assis-
tance.

«Je redoute particulièrement
cette journée», expliquait Ro-
ger Kalmanovitz, le responsa-
ble de la sécurité. «La première
étape d'un Dakar, cela appar-
tient à la légende, mais elle se
termine souvent par une héca-

tombe. La fatigue et la tension
accumulées depuis les vérifica-
tions s'abattent sur les partici-
pants. Cette année, heureuse-
ment, ils commencent par une

An vatanen (Citroen ZX): le grand favori a déjà annoncé la
couleur. (AFP)

liaison mais il est à craindre
qu'il y ait quand même des dé-
gâts à Idri, notamment chez les
motards».

(si)

Presque une surprise
à Saint- Moritz

¦? £0£ BBBBBBBBBBBBBflBan

Poltera battu de peu par Weder
Le prologue du Champion-
nat suisse de bob à deux
qui se déroule à Saint-Mo-
ritz a été remporté par la
paire Gustav Weder - Cur-
din Morell (Zùrichsee) de-
vant Celest Poltera - Mar-
co Battaglia (Lugano) à
0,28".

Outre le bon comportement de
Poltera qui avait signé un ex-
cellent temps lors de la pre-
mière manche, précédant We-
der de 12 centièmes de se-
condes, n'a pu résister au re-

tour du Zurichois lors de la
deuxième, concédant 40 cen-
tièmes à son prestigieux rival.

Outre le bon comportement
de Poltera, deux jeunes équi-
pages se sont mis en évidence:
les Zurichois Reto Gôtschi -
Jakob Becker (3e) ainsi que
l'Argovien Dominik Scherrer,
associé à René Hitz (5e).

Quant à Hans Hiltebrand
(46 ans), concourant juste
pour son plaisir, il a démontré
que ses qualités de pilotage et
sa passion pour le bob étaient
intactes. Toujours associé à

son vieux complice André Ki-
ser, le Zurichois a signé le 7e
temps final.

Saint-Moritz. Prologue
du championnat suisse de
bob à deux. Classement
après la première journée
(2 manches) : 1. Weder - Mo-
rell (Zùrichsee) 2'13"06. 2.
Poltera - Battaglia (Lugano) à
0"28. 3. Gôtschi - Becker (Zu-
rich) à 0"56. 4. Wildhabér -
Lôffler (Zùrichsee) à 0,82". 5.
Scherrer - Hitz (Zùrichsee) à
1"12. (si)

La première apparition
d'une formation profession-
nelle de la «Major Soccer
League», à un tournoi «in-
door» en Suisse, a été cou-
ronnée de succès. St. Louis
Storm a enlevé avec un pa-
nache rare le tournoi du
Hallenstadion à Zurich. En
finale, les Américains pre-
naient aisément le meilleur
sur le FC Zurich, 4-0 (2-0).

Succès américain

Jka> FOOTBALL —¦

21 janvier 1991: reprise de
l'entraînement. 28 janvier:
départ pour le camp d'entraî-
nement au Tessin. 30 janvier:
Chiasso - Neuchâtel Xamax.
1er février: fin du camp d'en-
traînement au Tessin. 5 fé-
vrier: La Chaux-de-Fonds -
Neuchâtel Xamax. 9 février:
Delémont - Neuchâtel Xamax.
15 février: Baden - Neuchâ-
tel Xamax. 18 février: départ
pour un tournoi à Chypre. 19
février: IFK Gôteborg - Neu-
châtel Xamax. 21 février:
Kuusysi Lahti - Neuchâtel Xa-
max. 23 février: Tronsô -
Neuchâtel Xamax. 24 février:
finale éventuelle. 25 février:
retour à Neuchâtel. 3 mars :
reprise du championnat, (si)

Préparation
Programme de

Neuchâtel Xamax

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

CLASSEMENT
1. Liverpool 2015 3 2 41-16 48
2. Arsenal 21 14 7 0 41-10 47
3. Crystal P. 21 12 6 3 31-20 42
4. Leeds 21 11 6 4 36-21 39
5. Manches. U. 21 10 6 5 32-23 35
6. Tottenham 21 9 6 6 34-27 33
7. Manches. C. 20 7 8 5 30-28 29
8. Chelsea 21 8 5 8 34-39 29
9. Wimbledon 21 7 7 7 31 -31 28

10. Norwich 20 8 210 24-33 26
11.Nottingham 19 6 6 7 27-29 24
12. Everton 21 6 6 9 24-25 24
13. Aston Villa 20 5 8 7 20-20 23
14. Luton Town 21 6 51022-32 23
15. Southamp. 21 6 41129-37 22
16. Coventry C. 21 5 610 21-25 21
17. Derby C. 20 4 61018-35 18
18. Sunderland 21 4 61124-32 18
19. Queens Park 21 4 512 26-39 17
20. Sheffield U. 20 3 41313-36 13

Angleterre

hockey sur glace
Renfort pour Ajoie
D'entente avec le HC Lugano, Le HC Ajoie a acquis en prêt,
jusqu'à la fin de la présente saison, le défenseur Claudio Ghil -
lioni, né le 13 février 1969.

Schenk à Langnau
Le Bernois Simon Schenk, ex-entraîneur de la sélection
suisse et, jusqu'à la mi-décembre, entraîneur du HC Olten, a
trouvé un emploi auprès du CP Langnau, en qualité de direc-
teur technique jusqu'à la fin de la saison. Schenk, 44 ans,
avait débuté sa carrière au CP Langnau, avec qui il avait fêté
le titre de champion suisse en tant que joueur, en 1976. Avec
l'engagement de l'instituteur de l'Emmental, le club de l'Ilfis
espère ainsi sauver sa place en LNB.

'*..~? .̂~. . . . ' . . . .  

Mort d'un champion
L'Italo-argentin Carlo Duran, ancien champion d'Europe des
poids super-welters et moyens, a trouvé la mort mercredi
après-midi dans un accident de la route sur la portion
d'autoroute Sestri Levante- Livourne.

cyclocross
Wabel renoue avec le succès
Beat Wabel (Hittnau) a remporté le cyclocross international
de Montilier devant ses compatriotes Thomas Frischknecht
(Uster) et Roger Honegger (Hombrechtikon). Le Zurichois
s'est imposé sous une pluie battante avec une avance de qua-
tre secondes sur son plus coriace adversaire, Frischknecht.
Celui-ci, qui avait triomphé la veille à Meilen, était battu cette
fois par le double champion amateur Wabel.

Wk> LE SPORT EN BREF aaaaWm—3
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?, E b II d 10 100 Bocal de 200 g ,.ai— »»#e-™ ;

9 " (100g -.88,9)1 1kg jPi40 Q«"|  ̂1kg >SQ Q«* | I ' 1 ill
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AIDE FINANCIÈRE
accordée jusqu'à Fr. 40 000 -
pour meubles, voitures, vacances.

Célérité + discrétion
Votre conseiller bénévole:

André Graber, <p 039/23 19 61
28-126251

URGENT, cherche DAME ayant la force
de lever un malade 2 fois par jour. Pour tous
renseignements: g 039/23 05 50. 91-45742 g

Urgent, jeune femme, deux enfants,
cherche pour tout de suite APPARTE-
MENT 3 PIÈCES, LOYER MODÉRÉ à
La Chaux-de-Fonds ou Le Locle. Catherine
Frainier, poste restante,2613 Villeret.

. 28-126631

Jeune homme étranger, 24 ans,
CHERCHE AMIE EN VUE MARIAGE.
Ecrire sous chiffres 28-463833 à Publicitas,
place du Marché, 2302 La Chaux-de-
Fonds. 

Petites annonces
du vidéotex,
classées:

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

Taper  ̂ *̂*4 in# % Ĵy
* IMPAR # y£Z/
* RTN # ^=J§S>

¦ 

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

Annonces commerciales
exclues

m divers
LOCATION DE VOITURES

Garage René Gogniat,
15, Rue de la Charrière,
2300 La Chaux-de-Fonds s
039 / 28 52 28 1

No 1 de la location de voitures.
Hertz loue des Ford et autres bonnes voitures.

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  Solnt d e s  M a s s e u r s

ECOLE DE MASSAGE
CLASSIQU E-  "détente A f partir.
REFLEXOIOGIE- "théorie S anotomie "
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 i ns c r i p t i o n s :  tél.! (032) 22 92 19 j |
2 0, r u e  d e  l ' E q ue r r c  2 5 0 2  B i e n ne  "

06-3121/4x4

, ACTION SPECIALE

Mk NORDIQUE
%ZJWL\ PLUMETTES
î^VMjjr , DUVETEUSES
*̂ 5|P**̂  NEUVES D'OIE

* BLANCHE jf
160X210 CM. -"̂ ¦iL

200 X 210 CM. 2̂& ':WÏ
FR. 160.- Ĵ TWi\

240 X 240 CM. 2&j/lf R'
I Ki a \/ \ 3 -m

SJ|»W 
ENVOI RAPIDE

«Ç^^Wla, DUVET SHOP SA
^TBS»W=> 8'AV DE FRONTENEX

>&3%* 1207 GENEVE
-"'J (022) 786 36 66

16-3764/4x4 Fax : 786 32 40 
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MII
*Br ^aaaaP\B^

Si . li(̂ 'F'^'ll^̂ g  ̂ I 1 J IllH 1 3 ÎJ fill I I H !^N III ¦¦¦ËlîSttB \i\aJaa\'\ ti waall 1̂ 1—||N lui JUMBO :, , ; '¦'̂ ¦A'Sisr 1VJ 11 1 à Ê̂ 1 Ti il . \ H l'JH 
P J  

M L *V f M n̂fHTÏla^EttflaWPrHâ^
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Il serra nerveusement ses mains Tune contre
l'autre, tandis que sa bouche esquissait un
pli d'amertume.
- Par mon inconscience avec Licia, je t 'ai

blessée. Tu as cru qu'avec moi tu ne pourrais
pas être heureuse. Au fond , c'est moi le res-
ponsable.
- Paco, ne dis pas une chose pareille. Tu

n'étais pas mon destin. C'est tout.
- Agnès, les tiens ignorent sûrement ton

état. Je les connais, ils t 'auraient rejetée sans
ménagement. Ma chérie, je suis prêt à te
prouver mon attachement. Si ce nazi que tu

dis aimer se dérobe à son devoir , je veux que
tu saches que je serai toujours là , quoi qu 'il
arrive.

J'étais bouleversée plus que je ne laissais
paraître . Je ne pus cependant prononcer
qu 'un très banal :

- Merci.
Alors, spontanément , il me serra contre

lui. Une étreinte fraternelle qui se voulait ré-
confortante.

Un bruit confus venant de la galerie -
j 'avais reconnu la voix de Bruno - nous dé-
tacha l' un de l'autre .

Deux nouvelle semaines s'écoulèrent, cela
faisait plus d'un mois et demi que j 'avais
quitté Hans. L'affirmation de Paco pénétrait
sans cesse en moi , comme un fer rouge : «Il
est nazi et ne peut t'épouser!»

J'employais des ruses incroyables pour
tenter de dissimuler mon embonpoint et ma
poitrine de plus en plus arrogants.

Un jour , Ginette me dit:
- Madame Agnès, il va falloir que vous

vous procuriez une ceinture et un soutien-
gorge spéciaux car, en vous serrant , cela se
verra moins. J'ai défait toutes les coutures de

vos jupes et celles de vos corsage. Vous ne
pouvez attendre davantage. Et puis, vous
devriez consulter un médecin pour savoir si
votre grossesse est normale. Hier soir,
Marthe a dit que vous engraissiez drôle-
ment. Elle croit que c'est sa cuisine. Mais
bientôt , elle découvrira la vérité! •

Ainsi j 'allais être obli gée d'agir. Si Hans ne
me donnait pas signe de vie, je devrais envisa-
ger une raison valable pour quitter le manoir.

Redoutant le commérage des petites
villes, je pris le train pour Dijon.

Après avoir effectué mes achats dans un
magasin spécialisé, je décidai de me faire
examiner , non par un médecin - j 'en
connaissais plusieurs dans la capitale bour-
guignone, mais je redoutais une indiscrétion
-, mais par une sage-femme dont j 'avais rele-
vé le nom dans l'annuaire.

Elle habitait une vieille maison près de
l'église Notre-Dame. L'escalier de bois gé-
missait quand on gagnait le premier étage.
La porte n 'était que poussée, personne ne
vous introduisait. Quatre patientes étaient
assises sur un banc, dans un petit vestibule
qui servait de salon d'attente. Je fus sur le
point de faire demi-tour , car l'endroit n 'était

pas accueillant. Deux commères s'entrete-
naient à haute voix des événements que tra-
versait la France, déplorant que l'enfant qui
allait venir au milieu de cette période trouble
ne fût pas désiré.
- Mon jules est prisonnier quelque part en

Allemagne. Il ne se doute pas qu 'en rentrant
à la maison , il y aura un quatrième petiot à
nourrir. Un petiot qu 'est même pas à lui , fit
une grosse femme blonde en poussant un
soupir.

Sa voisine répli qua d'un ton assuré:
- Il sera bien forcé de l'accepter. C'est la

guerre . Avec l'occupation ce sont toujours
les femmes qui sont les victimes.

Cette phrase pénétra en moi , telle une
flèche. N'étais-je pas, moi aussi , victime de
cet amour démesuré et impossible? J'eus, en
cette minute, la conviction que je ne rever-
rais pas Hans. «Un nazi ne peut se marier
qu 'avec l'agrément de ses chefs. » Cette
phrase de Paco me poursuivait sans relâche.

Je m 'étais assise à l'extrémité du banc,
près d'une jeune femme aux grands yeux de
biche et au visage émacié, à la grossesse
avancée, et qui pleurait sans retenue.

(A suivre)
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fY A t̂<î .̂ BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB^ -

^̂ Ŝ. ÂaaRtRRŴ̂  ' R̂WMF? il M »\ ^VLÎKOBBW.

¦̂ yr JT S < t  . m a a a a W a a Tr
 ̂

imÈ \̂ aw âaWmawaiaiaa\k Ĵmaf  iRg " V'taaW ll 'rr-  W ^«IVB̂ ^^̂ BBW.

f ¦* * I —^àaaââaâaaaaaaaaW '̂ ¦:- -? - Ma a a a a a a a a a a a a^ * f̂aaaa\ ' aWmWWaaW \mŴ aaaaa\Èiil£ âa\\ W YBI'S. ^̂ ^̂ BBBaV
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Une victoire partagée
Deux lauréats au saut de Garmisch

Les anciens continuent
de faire la loi: l'Alle-
mand Jens Weissflog et
l'Autrichien Andréas
Felder, qui avaient pris
les deux premières
places du premier
concours de la Tournée
des quatre tremplins, à
Obersdorf. ont terminé
à égalité à la première
place mardi au terme de
la seconde étape, sur le
tremplin olympique de
Garmisch - Partenkir-
chen.

Weissflog a réussi le plus long
saut de la première manche
(102 mètres). Mais Felder fut
plus régulier (deux fois 98 m)
et il est finalement revenu à la
hauteur de Weissflog, lequel
conserve la tête du classement
provisoire de la Tournée.

Ce concours de Garmisch e
été marqué par une très vio
lente chute de l'Autrichien
Ernst Kùttin, victime d'une
bourrasque de vent dans lé
première manche et qui souffre
notamment d'une fracture
d'un bras et d'une commotion
cérébrale.

CONDITIONS
CHANGEANTES

Cette deuxième étape de la
Tournée des quatre tremplins a
d'ailleurs été constamment

perturbée par le vent mais aus-
si par la pluie et même, par mo-
ments, par de légères chutes
de neige.

Comme les autres, les
Suisses ont dû s'adapter à ces
conditions changeantes. Dans
la première manche, Stefan
Zùnd, gêné par le vent, s'est re-
trouvé très loin. Mais il a fait
oublier cette contre-perfor-
mance à son second saut: 94,5
m, quatrième meilleure perfor-
mance de la manche et dix
places gagnées au classement
(13e).

Pour sa part, Sylvain Frei-
holz n'a pas réussi à confirmer
son exploit d'Oberstdorf (6e).
La piste d'élan de Garmisch
n'est pas assez raide pour lui,
on l'avait remarqué lors des en-
traînements déjà. Dix-sep-
tième au terme de la première
manche, il a perdu deux places
dans la seconde, ce qui lui per-
met néanmoins de «rester dans
le coup» dans l'optique du
classement général de la Tour-
née, dont il occupe le dixième
rang après deux concours.

Garmisch-Partenkirchen
(Ail). 2e concours de la
Tournée. Grand tremplin
(Coupe du monde).

1. Weissflog (Ail) 204,3
(102 m - 94 m) et Felder (Aut)
204,3 (98 - 98). 3. Hornga-
cher (Aut) 186,5 (92,5 -

Andréas Felder: un «ancien» qui répond toujours présent dans les grands rendez-vous.
(AP)

96,5). 4. Martinsson (Sue)
181,9 (97 - 88). 5. Duffner
(Ail) 180,5 (94,5-97) .  6. Ha-
kala (Fin) 180,2 (93 - 91,5). 7.
Thoma (AII) 178,3 (91,5-92).
8. Vettori (Aut) 174,6 (94,5 -
86). 9. Tallberg (Sue) 173,2

(94 - 85,5). 10. Vervejkin
(URS) 168,3 (88 - 93). Puis:
13. Ziind (S) 164,4 (88 -
94,5). 19. Freiholz 157,3 (91 -
90).

Classement intermé-
diaire de la Tournée (après

deux épreuves): 1. Weiss-
flog 408,2. 2. Felder 406,3. 3.
Duffner 378,2. 4. Martinsson
377,4. 5. Horngacher 367,7. 6.
Tallberg 360,5. Puis: 10. Frei-
holz 349,9. 16. Zùnd 324,0.

(si)

football

Reims en deuil
Henri Germain, ancien pré-
sident du Stade de Reims,
est décédé à l'âge de 84
ans. Sous sa direction,
l'équipe rémoise, entraînée
par Albert Batteux, avait
connu, avec des joueurs
comme Kopa, Piantoni,
Fontaine et Jonquet, la pé-
riode la plus glorieuse de
son histoire: deux finales de
la Coupe d'Europe des
champions (toutes deux
perdues), cinq titres de
champion de France entre
1949 et 1962 et deux suc-
cès en Coupe de France.

Bologna
sans Detari
Dernier du classement du
championnat d'Italie de sé-
rie A, Bologna, le club de
Tùrkyilmaz, n'est pas épar-
gné par la malchance. Son
meneur de jeu, le Hongrois
Detari, relève d'une opéra-
tion du ménisque et il sera
indisponible jusqu'en avril.
Son meilleur attaquant,
Poli, est blessé depuis plu-
sieurs semaines. Enfin, son
élément le plus chevronné,
le demi Bonini est touché à
son tour.

Malchance
Lamberto Piovanelli, l'atta-
quant de Pise qui, avec huit
buts, occupe actuellement
la tête du classement des
buteurs de la'première divi-
sion italienne, à égalité avec
Ciocci (Cesena), Matthàus
(Inter) et Meili (Parma), a
été victime d'une fracture
partielle du tibia de la jambe
droite au cours du match
Lazio - Pise de dimanche.
L'accident s'est produit lors
de la première attaque de
son équipe. Entré .en colli-
sion avec le/défenseuf.. ro-
main Angelo' Gregucci, Pio-
vanelli avait quitté le terrain
sur une civière.

Derby à Glasgow
Ecosse. Championnat de
1re divison: Aberdeen -
Dundee United 0-1. Glas-
gow Rangers - Celtic Glas-
gow 2-0. St. Johnstone -
Dunfermline0-1. St. Mirren
- Motherwell 2-2.

Maradona
sur la brèche
L'Argentin de Naples Diego
Maradona s'est régulière-
ment entraîné hier en com-
pagnie de ses camarades
sur le terrain du centre spor-
tif «Campo Paradiso» de
Soccavo pour se soumettre
à toute une série d'exer-
cices physiques, sans bal-
lon. Sa présence est espé-
rée dans les prochains jours
par ses coéquipiers et son
entraîneur Alberto Bigon,
soucieux d'aligner sa meil-
leure équipe pour affronter,
dimanche, la Juventus.

\R> EN BREF WmBBBB

La Suisse battue de justesse
R> TENNIS mmm

Les Helvètes n'iront pas en finale de la Hopman Cup
Malgré tout le brio de Ja-
kob Hlasek, la Suisse n'af-
frontera pas jeudi la You-
goslavie de Monica Seles
en finale de la «Hopman
Cup». A Perth, sur un
court «indoor» aménagé
dans un complexe impo-
sant qui comprend notam-
ment le plus grand casino
de l'hémisphère sud, la
formation helvétique a été
battue 2-1 par les Etats-
Unis, la décision tombant
dans le double mixte rem-
porté 7-5 6-2 par Zina Gar-
rison et David Wheaton.

Dans ce double mixte, les Hel-
vètes ont raté le coche dans le
premier set. Menant 4-1 après

Manuela Maleeva-Fragnière: réaction trop tardive. (AFP)

un break sur le service de Garri-
son, ils semblaient intoucha-
bles. Seulement, Manuela Ma-
leeva lâchait deux fois d'affilée
son engagement pour permet-
tre aux Américains de renver-
ser la situation. '

Dans le second set, la cause
était très vite entendue lorsque
Hlasek cédait son service dans
le premier jeu.

Dans le simple dames de ce
match, Manuela Maleeva-Fra-
gnière a attendu d'être menée
un set à rien et 3-0 pour relever
la tête. La Vaudoise alignait
quatre jeux consécutifs mais, à
5-5 partout, trois fautes di-
rectes, dont la première bien

grossière sur un smash, lu
coûtaient le break décisif.

«Je suis encore trop juste
physiquement», expliquait-
elle. «J'ai été malade tout le
mois de décembre et je ne dis
putais, aujourd'hui, que mor
deuxième match en deux
mois». Comme Hlasek, Ma
nuela Maleeva va mettre le cap
sur Sydney où, la semaine pro
chaine, elle sera en lice dans
l'open de Galles du Sud.

Face à David Wheaton,
l'une des révélations de la sai-
son dernière avec ses places de
quart de finaliste à Melbourne
et à Flushing Meadow et sa
mémorable demi-finale de la
Coupe du Grand Chelem face
à Brad Gilbert, Jakob Hlasek a
magistralement apporté le
point de l'égalisation à ses
couleurs. Victorieux 6-3 6-3, le
Zurichois a pratiquement livré
le match parfait, réussissanl
des coups fantastiques notam-
ment une extraordinaire volée
basse de revers.

«A réchauffement déjà,
Wheaton frappait la balle com-
me un fou. J'ai pu le contrer et
cela m'a insufflé une confiance
énorme», lâchait «Kuba».

S'il a témoigné de son effi-
cacité coutumière au service
(7 aces et 11 services ga-
gnants), Hlasek a stupéfié les
6.000 spectateurs présents par
la qualité de sa relance. Réussir
à trois reprises le break face à
un serveur de la trempe de
l'Américain témoigne de l'ai-
sance de Hlasek.

«Il est évident que je serais
comblé si l'open d'Australie
débutait demain. Je crois, en
raison de ma préparation ici en
Australie, bénéficier actuelle-
ment d'une longueur d'avance
sur la plupart des joueurs»,
avouait le numéro un helvéti-
que. «Mais les dix jours qui
précèdent le rendez-vous de
Melbourne me seront utiles. Je
dois me réhabituer à jouer en
plein air et n'oubliez pas qu'ici
à Perth, le court est plus rapide
qu'à Sydney ou à Melbourne».

(si)

Doublé mexicain
\a> COURSE A PIED

Sud-Américains en vedette
Les Mexicains Arturio Bar-
rios et Maricarmen Diaz
ont justifié leur position de
favoris en remportant res-
pectivement la 66e édition
masculine et la 15e édition
féminine de la Corrida de
là Saint-Sylvestre, dispu-
tée traditionnellement le
dernier jour de l'année
dans les rues du centre
ville de Sâo Paulo.

Barrios, détenteur du record
du monde du 10.000 mètres, a
établi à cette occasion le meil-
leur temps sur les 12,640 km
du parcours en 35'59", l'an-
cien meilleur temps étant déte-
nu par le Colombien Rolando
Vera, vainqueur de l'épreuve à
trois reprises (36'24").

Chez les dames, Maricarmen

Diaz a triomphé pour la deu-
xième année consécutive mais
sa victoire n'a pas été aussi fa-
cile que celle de Barrios. Elle
n'a en effet devancé la Brési-
lienne Carmen de Oliveira Fur-
tado que d'une petite seconde.
Elle a cependant amélioré le re-
cord de l'épreuve en 43'16".

RÉSULTATS
Messieurs : 1. Barrios (Mex)
les 12,640 km en 35'59" (re-
cord); 2. Ceron (Mex) 36'52";
3. Dos Santos (Bré) 37'24"; 4.
Plasencia (EU) 37'24"; 5. Do-
mingues (Bré) 37'32".

Dames : 1. Diaz (Mex)
43'16"; 2. De Oliveira Furtado
(Bré) 43'17"; 3. Cunha (Por)
43'26"; 4. Peter (EU) 43'40";
5. Pereira (Bré) 44'09". (si)

Un goût de réchauffé
» BOXE mm

Léonard - Hearns: troisième édition bientôt
Rien n est encore arrêté
précisément mais Sugar
Ray Léonard et Thomas
Hearns, opposés par une
longue rivalité, n'excluent
pas un troisième affronte-
ment dans le courant de
l'année 1991.
«Ce match est imminent. Il doit
avoir lieu. Je ne peux pas pen-
ser à un autre combat avant
qu'une décision définitive soit
prise», a déclaré Hearns, 32
ans, au quotidien «Détroit
News». De son camp d'entraî-
nement où il se prépare pour
affronter Terry Norris, le 9 fé-
vrier, Léonard, 34 ans, est ap-
paru sur la même longueur
d'onde. Ce qui pourrait laisser
penser, compte tenu du fait
que les deux boxeurs décident
seuls de leur carrière, qu'un
Léonard - Hearns III, n'est pas
totalement utopique.

«Nous avons beaucoup dis-
cuté tous les deux de ce
match, et nous sommes tom-
bés d'accord sur le fait que
nous ne pouvions poursuivre
notre carrière sans nous affron-

ter de nouveau», a déclaré
Léonard. Sugar Ray estime
d'ailleurs que ce match sera
une belle. Il a remporté les
deux, le premier par arrêt au
14e round en 1981 et le se-
cond aux points en juin 1989,
mais il affirme maintenant que
Hearns méritait la décision.
«Nous sommes à égalité 1-1.
J'en ai gagné un et lui aussi. Je
considère qu'il a remporté le
second. S'il m'accorde la satis-
faction d'une revanche avant
de prendre ma retraite, je serais
heureux», a précisé Léonard.

Hearns détient le titre des
super-moyens WBO et Léo-
nard ne possède actuellement
aucune couronne mais pour-
rait coiffer celle des welters
WBC s'il bat Norris. D'autre
part, des pourparlers sont en
cours pour un match entre
Hearns et le champion du
monde des mi-lourds, l'Améri-
cain Virgil Hill. Les deux
boxeurs ont précisé que ni
date ni lieu n'étaient retenus
mais que le combat pourrait se
dérouler en août, (si)

TF1
15.25 Tiercé.
La5
18.30 Automobilisme.

Paris - Dakar
(Gahames - Idri, 594
km).

22.30 Automobilisme. Paris -
Dakar, (résumé).

Eurosport
13.00 Golf. Autriche Open.
15.00 Automobilisme.

Paris - Dakar.
16.00 Tennis. Hopman Cup.
22.00 Natation. Coupe du

monde.
23.00 Football.

Documentaire.
00.15 Football espagnol.
01.45 Automobilisme.

Paris - Dakar.
02.00 Tennis. Hopman Cup.

SPORTS À LA TV



A !a dérive
Les «moins
de 20 ans»
au creux

de la vague
Après avoir été écrasée 10-
1 par l'URSS, la Suisse
s'est inclinée vingt-quatre
heures plus tard sur la
marque de 6-1 devant la
Suède, au championnat du
monde du groupe A des
«moins de 20 ans» qui se
déroule au Canada.

A Saskatoon, les protégés de
Bruno Zenhausern ont opposé
une honorable résistance aux
Scandinaves jusqu'à la mi-par-
tie. Puis, ils cédèrent logique-
ment face à des adversaires
mieux armés techniquement et
physiquement. Alors que la
formation helvétique était me-
née 3-0, Guyaz sauvait l'hon-
neur sur une passe de Fischer à
la 40e minute. Pour la Suisse,
le maintien dans le groupe A se
jouera vendredi, lors de la ren-
contre décisive avec la Nor-
vège, qui n'a également pas
glané le moindre point en cinq
matches.

La conquête du titre mon-
dial donne lieu à un duel entre
le champion sortant, le Cana-
da, et l'URSS laquelle a rem-
porté ses cinq premières par-
ties.

RÉSULTATS
5e journée: Etats-Unis - Nor-
vège 19-1. Canada - Finlande
5-1. Suède - Suisse 6-1 (0-0
3-1 3-0). URSS - Tchécoslo-
vaquie 5-3. Classement
intermédiaire : 1. URSS 5-
10 (37-7). 2. Canada, 5/9
(32-10). 3. Tchécoslovaquie,
5-6 (32-13). 4. Finlande, 5-6
(29-19). 5. Etats-Unis, 5-5
(32-17). 6. Suède, 5-4 (20-
24). 7. Suisse, 5-0 (3-39). 8.
Norvège, 5-0 (7-63). (si)

Excelle rit: départ
Le HCC débute l'année par une victoire
• MOUTIER -

LA CHAUX-DE-FOIMDS
2-7 (1-3 0-1 1-3)

Tout est bien qui... com-
mence bien, pour une fois.
Hier à Moutier dans le ca-
dre des festivités mar-
quant le 40e anniversaire
du club local, le HC La
Chaux-de-Fonds a débuté
l'année en fanfare. Une
victoire nette et sans appel
au terme d'une partie où
les Jurassiens furent inca-
pables de rééditer leur per-
formance du match de
championnat où ils
s'étaient imposés en Pré-
vôté par 6-4. Plus soli-
daires, plus crocheurs, les
Neuchâtelois ont mérité la
totalité du pactole. Après
les «déboires» de 1990,
place enfin aux joies pour
l'an 1991?
Ne brûlons pas les étapes pour
autant. Cette confrontation.

agendée un lendemain de fête,
était à placer dans son
contexte.

Néanmoins, la troupe de
Zdenek Haber a laissé entre-
voir de réelles possiblités hier à
Moutier. Physiquement, la ma-
chine semble bien huilée.

MOUTIER
Gérard STEGMULLER

Quant à la jouerie, certes tout
ne fut pas parfait. On a pour-
tant le sentiment que cet en-
semble donne l'impression
d'avoir trouvé ses marques. On
verra tout ça samedi aux Mé-
lèzes lorsque le HCC donnera
la réplique à Sion dans le cadre
du championnat. Là, les
choses sérieuses commence-
ront réellement.

STEHUN - LEIMGRUBER
EN ÉVIDENCE

Puisque c'est la période des
distinctions, allons-y gaie-

ment. A ce petit jeu, il y a liei
de citer le duo Stehlin - Leim
gruber, auteur de quatre réus
sites neuchâteloises. La deu
xième, par exemple, fut de
toute beauté. Une mention
particulière également au
jeune Oppliger, qui a compta-
bilisé un but et un assist.

Après 26 minutes de jeu,
alors que le score était de 4 à 1
en faveur du HCC, on sentait
bien les poulains de Constan-
tin Dumitras incapables de re-
fa ire leur retard. On ne s'était
guère trompé. Ceci malgré

l'apport du Canadien Daniel
Poulin.

ÇA DÉGÉNÈRE
Alors que Zdenek Haber profi-
tait de l'occasion pour effec-
tuer une revue d'effectif - le
Tchécoslovaque n'hésitait pas
à aligner sa quatrième triplette
en supériorité numérique - ce
match dit amical dégénéra
quelque peu vers la fin du tiers
médian (on se demande en-
core à l'heure actuelle pour-
quoi)...

Ce fut tout d'abord Oppliger
qui envoya un vilain coup de

canne à rencontre d'un Prévô-
tois. Puis le Jurassien Schni-
der se mit à imiter Mike Tyson
sur la personne de Cordey. En-
suite Evéquoz, qui demeure un
des rares Chaux-de-Fonniers à
n'atteindre pas le rendement
escompté de la part de ses diri-
geants, écopa de deux minutes
de pénalités plus dix de mé-
conduite.

Heureusement, à l'appel de
l'ultime période, les esprits se
sont calmés. Il est vrai qu'à ce
moment précis, tout était déjà
dit. G. S.

Le Chaux-de-Fonnier Boris Leimgruber tient la grande forme. (Galley)

Patinoire de Moutier: 300
spectateurs.
Arbitres: MM. Kunzi, Ché-
telat et Bueche.
Buts: 8e Dessarzin (Oppli-
ger) 0-1. 12e Kohler (Scher-
ler) 1-1. 13e Leimgruber
(Stehlin) 1-2. 18e Stehlin
(Leimgruber) 1 -3. 26e Leim-
gruber (Stehlin) 1-4. 47e
Leimgruber 1 -5. 53e Ortis 2-
5. 58e Rod (Caporosso) 2-6.
59e Oppliger 2-7.
Pénalités: 2 x 2 + 1 x 5 '
(Blanchard) contre Moutier;
4 x 2' + 1 x 10' (Evéquoz)
contre La Chaux-de-Fonds.
Moutier: Liechti (41e Un-
ternahrer; Schnider, Jeanre-

naud; Terrier, Seuret; Hos-
tettmann, Charmillot, Blan-
chard; Richert, Poulin,
Scherler; Ortis, Buser, Koh-
ler; Schorri.
La Chaux-de-Fonds:
Schnegg (57e Hemauer);
Dubois, Rohrbach; Meier,
Cordey; Evéquoz, Murisier;
Melly, Stehlin, Leimgruber;
Rod, Poltera, Zbinden; Ryser,
Dessarzin, Caporosso. En-
dres, Waelti, Oppliger.
Notes: Moutier privé des
services de Flury, Gygax,
Berta et Hennin (blessés),
tandis que La Chaux-de-
Fonds évolue sans Nieder-
hauser, Steudler, Raess et
Jurt (également blessés).

Même si elle n'a pas battu
le record d'affluence enre-
gistré en 1987 avec 74.380
entrées, la 64e édition de la
Coupe Spengler (72.750) a
été un succès. La nouveau
comité d'organisation,
présidé par l'ancien joueur
Fredy Pargaetzi , n'a pas eu
à pâtir de l'absence du HC
Davos de la liste des équi-
pes engagées, bien que la
formation suisse de rem-
placement, Kloten renfor-
cé, n'ait pas joué le rôle at-
tendu sur la glace. En re-
vanche, elle exerça un
grand pouvoir d'attrac-
tion. Tous ses matches se
jouèrent à guichets fer-
més.
L'apport des deux stars du HC
Gottéron, Bykov et Khomutov,
ne fut pas un atout irrésistible,
malgré le concours apporté par
leurs compatriotes Chastine
(Martigny), Vochakov (Coire),
et Zubkov (Paris). Si l'on
songe que les Zurichois dispo-
saient de surcroît deux ex-
«pro» de la NHL, les Suédois
Eldebrink et Nilsson, le public
davosien était en droit d'atten-
dre davantage.

L'entraîneur Pavel Volek n'a
pas réussi l'amalgame souhaité
entre toutes les vedettes étran-
gères et les joueurs suisses. Le
temps lui était trop mesuré.
L'expérience ne devrait pas
être reconduite. M. Pargaetzi
évoquait lundi la possibilité de
faire appel à l'une des deux
meilleures équipes du pays.

soit le CP Berne ou le HC Lu-
gano, qui serait renforcée par
cinq étrangers. L'échec de Klo-
ten a plusieurs causes.

Il y eut certes un mélange
des genres chez les merce-
naires soviétiques qui tentè-
rent d'allier avec un bonheur
inégal sport et vacances fami-
liales.

Finalistes en 89, les Suédois
de Fàrjestad doivent se
contenter cette fois de la troi-
sième place. Ils ont payé au
prix fort leur nette défaite, le

Kloten renforcé a souvent connu des difficultés, à l'instar
de Pavoni (à terre) et de Vochakov, menacés par le Cana-
dien Lafrenier. (Keystone)

second jour, devant Spartak
Moscou (6-2) et plus particu-
lièrement les deux buts encais-
sés en l'espace de dix se-
condes, alors que le score
n'était encore que de 3-2.

OBJECTIF ALBERTVILLE
Le vieillissement des cadres

est un problème bien réel que
le coach Harald Lùckner ne
peut esquiver. Les meilleurs ne
sont-ils pas toujours les Gus-
tafsson (32 ans), Samuelsson
(30 ans), Loob (30 ans) et au-
tre Rundqvist (30 ans) ?

Troisième l'an dernier, second
cette fois, le Team Canada a
rempli son contrat. A l'excep-
tion de l'Ajoulot Lambert, le
coach Dave King avait renoncé
à tout apport de compatriotes
engagés actuellement dans
des clubs européens. Dans la
perspective des Jeux d'Albert-
ville, sa sélection subissait à
Davos un test parmi d'autres.

Battus par Fàrjestad et Spar-
tak Moscou, les jeunes
hockeyeurs d'outre-Atlantique
mesurèrent le chemin qui leur
reste à parcourir s'ils veulent
décrocher une médaille aux
prochains J.O. Dynamiques,
conquérants, ils laissèrent une
plaisante impression mais ils
trahirent des limites certaines.

Invaincu depuis dix-sept
matches en championnat

d'URSS,. Spartak Moscou, qui
partage la première place avec
son rival local CSKA, offrit au
public grison la forme la plus
achevée de ce hockey soviéti-
que qui ne cesse de nous fasci-
ner par sa perfection géométri-
que. Sept titres de champion
du monde, deux médailles d'or
aux Jeux olympiques repré-
sentent les références presti-
gieuses d'Alexander Jaku-
chev. ,

Devenu entraîneur, il fait ses
premières armes avec son club
de toujours. A Davos, il pré-
sentait un ensemble équilibré
dans toutes ses lignes. Cette
équipe était vraiment au-des-
sus du lot. Et elle s'appuyait de
surcroit sur la sûreté d'un gar-
dien exceptionnel, Alexei Mar-
jine. (si)

Patinoire de Davos, 5000
spectateurs.
Arbitres : Mykkaenen
(Fin), Hoeltschi et Stalder
(S).
Buts: 13. Buchmelev (Mi-
senko) 1 -0. 22. Volgine 2-0.
24. Tkatchuk (Fokine) 3-0.
27. Fokine (Boldin) 4-0. 39.
Volgine (Misenko) 5-0. 41.
Tkatchuk ( Uvaiev) 6-0. 46.
Charbonneau (Brost) 6-1.
47. Salomatine (Tkatchuk)
7-1. 48. Smith (Priestlay) 7-
2.49. Salomatine (Tkatchuk)
8-2. 59. Roy (Barnes) 8-3.
Pénalités : 7 x 2' contre
Spartak Moscou, 7 x 2' et 1 x
10' contre Canada.

Spartak Moscou : Marjine
Turikov, Uvaiev; Tchitiakov.
Fokine; Jachine, Misenko;
Butko, Mitkine; Salomatine,
Chipzyne, Tkatchuk; Bon
chevski, Boldin, Procho9ov;
Volgine, Barkov, Buchmelev;
Agekine, Evtiuhine, Popu-
gaiev.

Team Canada : Dadswell
(41. Billington); Paek,
Hynes; Ratushny, Schlegel;
Tutt, MacArthur; Andrusak;
Smith, Priestlay, Lambert;
Cote, Lafreniere, Charbon-
neau; Barnes, Brost, Roy;
Lata, Benett, Lindberg.

(si)

Coupe Spengler: Spartak Moscou au-dessus du lot

Réflexions en marge des CM de natation
A quelques heures de l'ouverture des championnats du monde de natation qui se
débutent aujourd'hui à Perth (Australie), le nageur américain Matt Biondi s 'est
livré à quelques considérations personnelles en ce qui concerne sa «profession»
de nageur et des possibilités qu'elle offre pour gagner sa vie.

? 9

Biondi parle d'argent

Sport-Toto
Aucun gagnant avec 13 points
jackpot Fr. 43.179,8.

14 x 12 Fr. 3.084,30
182 x 11 Fr. 237,30

1.395 x 10 Fr. 31.—
Somme approximative du premier
rang au prochain concours: Fr
100.000.-

Toto-X
Aucun gagnant avec 6 numéros.
Jackpot Fr. 60.381,70

38 x 5+cpl Fr. 826.30
16 x 5 Fr. 826,30

533 x 4 Fr. 51,70
7.226 x 3 Fr. 3.—

Somme approximative du premier
rang au prochain concours: Fr
100.000.-

Loterie suisse
à numéros
Aucun gagnant avec 6 numéros
jackpot ~ 578.258.30

5 x 5+cpl Fr. 68.114,80
158 x 5 Fr. 4.292,80

9.387 x 4 Fr. 50 —
158.719 x 3 Fr. 6.—
Somme approximative du premier
rang au prochain concours: Fr
1.300.000. -

Joker
Aucun gagnant avec 6 numéros
jackpot 255.133,25

1 x 5  Fr. 10.000.—
29 x 4 Fr. 1.000.—

339 x 3 Fr. 100 —
3.376 x 2 Fr. 10.—
Somme approximative du premier
rang au prochain concours :
600.000 francs, (si)
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Une belle brochette de débats
Neuchâtel: une année politique 1991 riche de réflexions

L'année qui clôt la vie politique et
économique neuchâteloise, si elle
met rétrospectivement quelques
faits majeurs en exergue, inscrit
néanmoins leur continuité dans
un futur à court terme. Les ré-
cents problèmes et thèmes de ré-
flexion neuchâtelois passés de-
meurent, qui marqueront 1991.

Que l'on se souvienne simple-
ment de l'échec, en votation po-
pulaire, de la réorganisation et
de la décentralisation de l'admi-
nistration cantonale neuchâte-
loise... Un refus qui ne tourne
pas pour autant la page de
l'équilibre entre les différentes
régions neuchâteloises: le résul-
tat des votations de septembre a
mis en évidence une césure sus-
ceptible d'avoir des conséquen-
ces négatives durables sur la co-
hésion cantonale. Le thème sera
à coup sûr emblématique des dé-
bats qui animeront l'enceinte du
Grand Conseil sur le registre de
l'avenir cantonal.

Un avenir cantonal par ail-
leurs suspendu à la question des
voies de communication, dont
les laborieuses perspectives de
développement, des frontières
cantonales vers l'extérieur, lais-
sent à désirer, pour le moins. Le
désenclavement de Neuchâtel à

l'est, la Nationale 5 en direction
de Bienne-Soleure, et à l'ouest -
jonction autoroutière jusqu'à
l'entrée autouroutière de Corce-
lettes, sont toujours en attente.
Nul doute que l'exécutif canto-
nal - il l'a largement démontré -
manifestera sa ferme volonté de
voir ces bouchons sauter au plus
vite.

L'AVENIR DU CSEM
Les grands dossiers neuchâtelois
pour l'année qui débute comp-
tent encore dans leurs rangs
l'avenir du Centre suisse d'élec-
tronique et de microtechnique
S.A. (CSEM), à l'étroit dans les
locaux dispersés qu'il occupe à
Neuchâtel. Ses projets d'exten-
sion sont à l'examen au niveau
de la Confédération, une déci-
sion devrait tomber dans les
mois à venir. Une décision ce-
pendant subordonnée aux turpi-
tudes politiques suscitées par les
enjeux que véhicule l'institution,
digne d'appétits tenaces...

La décision du transfert de
l'Office fédéral de la statistique à
Neuchâtel devrait également
être prise au cours de cette an-
née, s'agissant de la décentrali-
sation de l'administration fédé-
rale. Pour rappel, d'aucuns re-
doutent que le rejet de la décen-

tralisation de l'administration
cantonale, en septembre, n'ait
des effets pervers quant au dé-
placement de l'OFS. A plus
forte raison qu'une partie de son
personnel n'est pas vraiment
disposée à quitter la capitale
pour venir en terre neuchâte-
loise.

D'autres points alimenteront le
débat politique, et non des
moindres. Suivant le sillage de la
fièvre immobilière qui a saisi le
canton de Neuchâtel, le Conseil
d'Etat présentera au législatif un
rapport sur le logement. L'amé-
nagement du territoire, la for-
mation professionnelle ou en-

core la nouvelle loi sur la santé
publique devraient marquer la
vie poli tique neuchâteloise 1991.

Et, last but not least, les efforts
menés par la promotion écono-
mique cantonale se poursui-
vront sur le mode combatif qui
est le sien.

Afin que, au terme de cette
année naissante, le service animé
par Francis Sermet et Karl Do-
bler soit en mesure d'annoncer à
l'automne 1991 l'implantation
de quelques dizaines de nou-
velles entreprises de pointe...!

(pbr)

«Poutzi» le raton laveur
Une mascotte pour une double

campagne en ville du Locle
Dès cette année 1991, la com-
mune du Locle, par son départe-
ment des Travaux publics, lance
une campagne de propreté en
ville. L'un de ses volets concerne
Monsieur tout le monde et sur-
tout les ménages loclois alors que
le second s'adresse plus particu-
lièrement aux propriétaires de
chiens.

Symbole de cette campagne
qu'on verra fleurir un peu par-
tout en ville, dans certaines cor-
respondances des TP, sur les ca-
mions à balayures, la mascotte
«Poutzi» le raton laveur.

Avec son copain chaux-de-
fonnier «Cridoc», le dragon il
entend former un duo sympa et
efficace au profit de l'environne-
ment.

De temps à autre «Poutzi» ra-
pellera quelques principes sim-
ples pour gérer intelligemment
la montagne de déchets produite
par notre société.

A l'égard des propriétaires de
chiens, la mascotte, par l'inter-
médiaire des services commu-
naux, distribuera 350 sacs «ra-
masse-crotte» remis gratuite-
ment au moment du paiement
de la taxe annuelle.

Ceci dans le but d'encourager
les maîtres de ces animaux d'ai-
der à éliminer les crottes sur les
trottoirs, dans les jardins publics
et surtout les places de jeux pour
enfants. Les propriétaires de ces
fidèles compagnons ont été in-
formés par courrier séparé.
Mais il semble que cette mesure
rencontre déjà quelques oposi-
tions... (jcp)
• Lire également en page 19

Imagi-neige: 6e édition!
La Chaux-de-Fonds: le concours de sculptures

sur neige est lancé
Cette fois-ci, ce sera peut-être la
bonne! Les organisateurs d'Ima-
gi-neige ont bon espoir. Ils ont
d'ores et déjà fixé la date du 6e
concours de sculptures sur neige.
Il aura lieu les 8, 9 et 10 février
prochains à La Chaux-de-Fonds.
Songez-y!

Dame Neige semble être plus
collaboratrice que les années
précédentes. Pour mémoire, les
deux dernières éditions étaient
tombées à l'eau... faute de neige

tout simplement. Les 6e joutes
d'Imagi-neige se profilent sous
de meilleurs auspices. Existe
toujours la possibilité de ren-
voyer la manifestation au week-
end suivant. Le concours de
sculptures sur neige se disputera
par groupe de trois personnes
au minimum, quel que soit leur
lieu de domicile. Deux catégo-
ries sont prévues: enfants jus-
qu'à 15 ans, et adultes.

Une petite dizaine de lieux se-
ront sélectionnés, tous situés à

La Chaux-de-Fonds. Ils pour-
ront proposer d'autres lieux
sous réserve de l'acceptation de
la police locale et du jury, ques-
tion de sécurité oblige. Ils seront
alors dans l'obligation de
s'achalander en neige par leurs
propres moyens.

Ces 6e joutes d'Imagi-neige
seront lancées le vendredi 8 fé-
vrier à 12 h et se termineront of-
ficiellement dimanche 10 février
à 13 h. Les participants devront

observer un repos «forcé» entre
24 h et 6 h du matin.

Un jury de cinq personnes,
crayon en main, jugera de l'ori-
ginalité des sujets, de la qualité
technique, de l'esthétisme. Mais
les spectateurs auront aussi la
possibilité de s'exprimer.

Enfin , un concours de photo-
graphies sera, comme d'habi-
tude, organisé, prolongement
artistique de ce concours pas
comme les autres, (ce)

6e édition d'Imagi-neige les 8, 9 et 10 février prochains: songez-y! (Archives Impar-Gerber)

Glissement de terrain
Eboulement sur le tronçon

Saint-Brais - Glovelier
La route reliant Delemont à La
Chaux-de-Fonds qui subit de-
puis de nombreux mois déjà une
réfection complète est obstruée
depuis lundi par une masse de
terre de 25.000 m3.
En effet, suite aux intempéries
et aux infiltrations d'eau, un
glissement de terrain qui , selon
l'inspecteur des routes du can-
ton n'est pas dû aux travaux
d'élargissement de la route,
s'est produit dans la nuit de di-
manche à lundi , en dessous du
village de Sceut. Le trafic rou-
tier, bloqué sur une longueur
de 50 mètres, a été dévié par

Saulcy et Saignelégier pour les
automobilistes en provenance
de Delemont et par La Cor-
niche pour ceux des Franches-
Montagnes. Pour l'heure, il
n'est pas encore question de
procéder au déblaiement de la
chaussée encombrée, car une
autre masse de terre située au-
dessus du glissement risque de
se mettre en mouvement. Les
ouvriers ont procédé lundi à
l'aménagement d'un chemin
d'accès pour les machines du
chantier. Cet eboulement n'a
heureusement fait aucun bles-
sé, (ps)

Emblème solidaritéL'année qui débute annonce,
pour le canton de Neuchâtel,
quelques points d'achoppement
saillants.

«Nous devons toujours voir
les choses positivement», relève
le conseiller d'Etat Francis Mat-
they. Qui poursuit; «Il n'y  a
vraisemblablement p a s  à redou-
ter d'aff rontements politiques
p lus  sévères que ce que nous
avons vécu au cours de l'an der-
nier».

Une tonalité f a î t e  de combati-
vité et d'optimisme constants,
qui ne doit néanmoins p a s  occul-
ter la pérennité d'un certain
nombre de problèmes en sus-
p e n s .  Des problèmes épineux
aux oreilles neuchâteloises, se-
lon qu'elles soient des Mon-
tagnes, du Littoral ou encore du
Val-de-Travers.

Car l'équilibre entre les ré-
gions du canton, politique et éco-
nomique, occupera une place de
choix parmi les objets qui seront
soumis à la réf lexion de la classe
politique et des citoyens neuchâ-
telois.

, Les 362 jours à venir ne man-
queront pas de f aire ressurgir,
sous quelque f acette que ce soit,
des inéquités socio-économiques
qui grèvent lourdement la cohé-
sion cantonale.

Tel est, à notre sens, le pro-
blème p r i o r i t a i r e  de f o n d  auquel
les Neuchâtelois devront s'atta-
quer. Un problème qui se résume
aisément en termes de solidarité.

Sans pour autant céder à la
tentation d'établir une hiérar-

chie des dossiers en souff rance,
les voies de communication s'im-
posent également au chapitre
des objets de première impor-
tance.

Neuchâtel ne ménage pas sa
peine du côté de Berne pour que
soit exaucé son droit élémen-
taire d'être pleinement intégré
au réseau des routes nationales.
Les tergiversations opposées
aux démarches de l'exécutif can-
tonal n'ont pas entamé une f e r -
meté qui se manif estera à n'en
point douter durant l'an nou-
veau.

La solidarité conf édérale est
également le dénominateur com-
mun, à cet égard.

Une solidarité dont il est f ait

grand cas lorsque résonnent les
trompettes du discours politique,
tant au plan cantonal que natio-
nal. Mais qui parf ois, dès lors
que peuvent se matérialiser les
manif estations de sa mise en ap-
plication, se trouve reléguée au
rang des f aire-valoir électora-
h 'stes ou des paroles de circons-
tance.

Toutes choses étant cepen-
dant relatives, il n'est pas exclu
que 1991 soit Tannée d'une har-
monie accrue entre les régions
du canton d'une part, celles de
Suisse d'autre part!

Le 700e anniversaire de la
Conf édération, plus que commé-
moration passéiste et «jodleres-
que», devrait aussi contribuer à
cet équilibre. /

Pascal-A. BRANDT
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En envoyant une carte postale à l'adresse ci-dessous, vous recevrez les condi-
tions d'inscription; . ;  . ¦ .- :.* •: >: ;-;-..".,;

,
. : .' '.,-jr-;i'ï̂ ' V- ¦ ; 

ŝÇ?
Secrétariat central da l'AÉCS, dép. f AfMMosrrasse S, 600« Lucarne. \ ' :

- ; Dernier délai d'inscription: ter mars 1991. |§
lï V̂ V V '^' - ' ¦ ' ¦ ' 
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aTTOfflM
Bulletin
de changement d'adresse
(à expédier sous enveloppe «Imprimé» à 35 et.) Journal L'IMPARTIAL SA,
Servie» de diffusion, rue Neuve 14, 2301 La Chaux-de-Fonds

Nom et prénom: 
(Prière d'écrire en lettres majuscules)

Ancienne adresse: Rue: 

NP/Locolité: 

Nouvelle adresse: Hôtel/chez: 

Rue: 

NP/Locolité: 

Pays/Province: 

du au inclus
x

A vis important
1. Pour faciliter notre tâche, les demandes de changement d'adresse doivent

nous parvenir par écrit, 7 jours à l'avance, s.v.p.
2. Aucun changement d'adresse n 'est pris par téléphone.
3. Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables.
A. Emoluments: Pour la Suisse Fr. 2.50 par changement.

Pour l'étranger, première semaine Fr. 6.50.
Par semaine supplémentaire ou fraction de semaine Fr. 3.50.

5. Avion: Prix suivant le pays.
6. Pour l'étranger , nous ne pouvons pas garantir un acheminement régulier.
7. Paiements: n'envoyez par d'argent ni de timbres-poste, les frais de change-

ment d'adresse vous seront facturés séparément ou avec le renouvellement de
votre abonnement.

R

Nos
magnifiques
calendriers

(vues de Suisse
ou d'animaux en couleur)
sont en vente

S'adresser aux bureaux de L'Impartial au prix exceptionnel de
(rue Neuve 14, La Chaux-de-Fonds
ou rue du Pont 8, Le Locle) ou verser p I* P|| _»:!__
le montant plus Fr. 1.50 pour les frais |"| , D.OU DI6C6d'expédition au: ,<; • -, ~
journal L'Impartial, CCP 23-325-4 (v!çpmmja& !
(pas d'envoi contre rèrnboursement) fourre rj'e/cwdition)

I - V ffiHfr , t . 1

p̂B&V F̂ 
 ̂ Bf̂ Bi

 ̂ 1 Un bec
>/toujours

Y ouvert !

|̂ — ÇRt

*IMPAR# Le canard de génie
Service télématique L'Impartial

Publicité intensive,
Publicité par annonces

PENDANT 2500 ANS, l'homme a recherché l'état
de «CLAIR». Cet état est maintenant atteignante
pour la première fois dans l'histoire de l'homme. Le
but des sciences physiques et occultes a été atteint.
Cela peut être fait pour vous.
Ecrivez i: OPÉRATION CLAIR, rue de la Made-
leine 10. 1003 Lausanne, tél. 021/23 86 30.
238-884975 

Q.I. TESTÉ. Le centre de test de Lausan-
ne offre exceptionnellement aujqurd'hui
de 13 à 18 heures des tests gratuits d'intel-
ligence et de personnalité. Vos Q.I., per-
sonnalité et aptitudes déterminent votre
futur. Vous devriez les connaître sans obli-
gation. Eurotel Neuchâtel, avenue de la
Gare 15-17, 2000 Neuchâtel. 238,8B4975

* * Utilatous * *
Transports, débarras,

déménagements
Ph. Schnaebele V 039/28 37 86

28-012405

¦: ï ' . " :
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La nuit de tous les espoirs

Rencontre, pas tellement inattendue, entre un violon, un
accordéon et une contrebasse... (Henry)

• Réveillon au TPR. - Pour-
quoi, en effet , ne pas profiter du
réveillon pour rattraper au tour-
nant de l'an neuf le spectacle qui
a échappé au train-train quoti-
dien? Le Théâtre populaire ro-
mand a tendu la perche en pré-
sentant à Beau-Site, la nuit de la
Saint-Sylvestre, un «must» des
mois écoulés: «Masques nus» de
Pirandello, dans l'extraordi-
naire mise en scène de Gino
Zampieri.

Pour la circonstance, et la
tournée que va entamer le spec-
tacle, Sophie Gardaz, Jean-Fré-
déric Ducasse, Robert Pages,
Jacqueline Payelle, n'ont cessé
de travailler une foule de détails,
au niveau de ce qui doit être très
précis, ou, volontairement, res-
ter imprécis. C'est dire que les
nombreux spectateurs ont assis-
té à une représentation de choix
de «Je rêve (mais peut-être que
non)» «Circulez!» «Pourquoi?»

«La fleur à la bouche». Au faîte
des réjouissances de circons-
tance, le TPR n'a pas oublié les
petits souliers de ses hôtes. Du
côté du buffet dans un décor
digne des Mille et une nuits, les
animateurs ont mis les p'tits
plats dans les grands, se sont
coupés en quatre afin de plaire
au public, où l'on reconnaissait
nombre de copains de la pre-
mière heure, revenus parfois de
loin.

Le TPR est entré de pied
ferme et en musique dans la
nouvelle année. Rencontre
époustouflante et complice en-
tre créativité débridée, musique
classique et populaire: le trio
Flammer (violon) Barreaux (ac-
cordéon) Stochl (contrebasse),
la mémoire joyeuse, a dispensé
fantaisie et mélodies des grands
maîtres, auxquels les musiciens
rendent un déférent hommage.

D. de C.

• Au Petit Pans: rats des
champs. - Le Petit Pari s est entré
très fort dans la nouvelle année.
Beaux atours, Champagne et un
super orchestre, les «Blue Rats».
De quoi enterrer dignement
l'année 1990. Un grand millé-
sime pour ce qui est de la musi-
que. Les fantômes de l'ancienne
Grognerie ont dû apprécier
l'ambiance de ce Nouvel-An. La
musique permettait des danses
très rapprochées ou très ges-
tuelles. Les nectars servis au bar
étaient délectables. Aux attardés
du petit matin (ils étaient nom-
breux), la bonne direction offrit
une soupe à l'oignon réparatrice
autant que traditionnelle. 1990
est morte, vive 1991. (cse)

• Polyexpo: le Champagne ruis-
selait, la musique pétillait. - Ce
n'est qu'à partir de vingt-trois
heures que la soirée organisée
lundi à Polyexpo par les dise-
jockeys de «Méga music» et les
musiciens de «Pacific group» a
atteint la température idéale.

On y comptait déjà plus de
six-cent jeunes gens bien décidés
à enterrer l'année sous une ava-
lanche de rythmes et baignant

(Henry)

dans l'atmosphère grisante des
bouteilles de Champagne qui pé-
taradaient de toutes parts.

Lorsque minuit sonna, les
faisceaux de lumière se mirent à
danser, les bombes-surprises à
canarder et les foireurs à se com-
plimenter chaleureusement.

La nuit s'est alors prolongée
jusqu'à quatre heures dans ce
climat, (mf)

C est une fille :
vive l'an 1991!

Melissa : premier bébé de l'année
Attendue plutôt pour la Fête des
Rois, Melissa D'Amore a préféré
jouer l'héroïne du jour de l'an.
Premier bébé de l'année à La
Chaux-de-Fonds, elle est née le
1er janvier à 18 h 45 à la Clinique
Lanixa. A l'Hôpital de la ville,
Lenaïc Capt la suivait à 23 h U.
Pas de bousculade dans les ber-
ceaux de l'an neuf et pourtant ces
bébés ont de l'avance.
Si Dame Confédération fait
bien ses 700 ans, elle se console-
ra de savoir que pour son hui-
tième siècle la relève est assurée!
Les bébés de l'an 1991 seront
peut-être particuliers. Pressés en
tous les cas, poussés par la
pleine lune, disent certains.

Melissa avait un beau sourire
pour entrer dans ce monde, at-
tendue avec un peu d'impa-
tience par sa maman Isabelle,
son papa Luigi D'Amore et le
frère Ludovic, déjà un grand
avec ses cinq ans.

Le couple espérait bien que ce
deuxième enfant serait une pe-
tite fille; elle fait le bonheur de
tous, en pleine forme et pesant
3,440 kg. C'est une nouvelle
Chaux-de-Fonnière, ses parents
résidant à La Chaux-de-Fonds
et papa travaillant aux S.I.

Ce premier janvier a vu arri-
ver un deuxième minois à 23 h
11. A la maternité de l'Hôpital
de la ville, Lenaïc Capt pointait
son petit nez avec, lui aussi,
quelques jours d'avance. C'est le
premier enfant de Claudia et
Thierry Capt, un joli bon-
homme pesant 3,050 kg.

Dans la nursery de l'hôpital, il
peut se joindre au chœur des 11
bébés déjà là, tous nés depuis

A La Chaux-de-Fonds, Me-
lissa a attendu le soir du pre-
mier jour pour venir au
monde, surprenant et ravis-
sant sa maman Isabelle
D'Amore. (Henry)
Noël. Véritable effervescence
puisque le 31 décembre, il en
naissait encore deux, à 10 h 16 et
12 h 50. C'était les derniers de
l'an passé et ils méritent aussi un
coup de chapeau. Après cela,
vive l'An neuf et bravo à Melis-
sa et à Lenaïc! (ib)

Bibliothèque de la Ville: prêt,
discothèque, salle de lecture, lu
14-20 h, ma-ve 10-20 h, sa 10-16
h. Département audiovisuel, lu
14-18 h, ma-ve 10-12 h, 14-18 h,
ou sur rendez-vous.
Bibliothèque des Jeunes: rue
Prés.-Wilson 32 et Ronde 9, lu-
ve 13 h 30-18 h, sa 10-12 h, 13 h
30-16 h.

Pharmacie d office : Chapuis, L.-
Robert 81, jusqu'à 19 h 30. En-
suite, Police locale, <p 23.10.17,
renseignera. Urgences médicale
et dentaire: <p 23.10.17 rensei-
gnera .
Hôpital: £ 27.21.11.
Office du tourisme, bulletin
d'enneigement du Jura neuchâ-
telois: $ 039/28.75.75.
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Donnez-vous le lomps- ¦ - BJ
découlez l'Installation J" . I
Hi-Fi de voire choix ES

OSEZ I

TV- vmco - iii-n ¦

Vous receviez un conseil fi
et un service personnalises i«

CbawnncH 16 p t t
OI-2O00 Ncucliiitcl IH (OW) 25 05 02 ¦

NAISSANCE

A ~~
JÉRÉMY

est heureux d'annoncer
la naissance de son petit frère

MIRKO
le 31 décembre 1990

Clinique
LANIXA S.A. ,

Dominique et Philippe
MATTHEY - DEGIORGI

Rue Numa-Droz 18
2300 La Chaux-de-Fonds

I Chez f/l ///•> Rabais 20% à 40%
9 V ' /j Vente autorisée du 3 au 22 janvier 1991

I Franciiion 18,2610 saint imier 28 01218B La vraie spécialiste de la grande taille 38 à 6Q
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CONFISERIE
TEA-ROOM

/ ftj fiffâett»
M Rue Neuve 7 - <p 039/28 79 50

; Gâteaux des rois au beurre
avec statuette en métal doré i

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

chèques fidélité E3
Se recommande: Famille H. Rothenbùhler

28 012347 '

LA CHAUX-DE-FONDS

REPRISE DES COURS :

7 JANVIER 1991
B̂BBBMJBBBJBMBBJBJBJBBJBBb

Renseignements et documentation au
secrétariat (039/ 23 69 44)

Pour tout renseignement concernant les
COURS AU LOCLE,

téléphoner au No 039/ 31 38 32

SSS9JB11

039/23 69 44 RlWSÏffllRUE JAQU ET-DROZ 12 
DÉTÎM ["T O^BB

2300 LA CHAUX-DE-FONDS ^̂ SHI BJBM *̂^

I TAPEZ *4003# ^̂ "̂  ̂ 23-000092

( ^Couronnes
et galettes des Rois

«au beurre»
Boulanger Pâtissier Confiseur
( jgçr. : )

yKy Tea-room
"i "i Parc 29

JïP. TVClibuPQCn 2300 La Chaux-de- Fonds
. L___ JL.X«.-.'.»L,_J 9 039/23 35 50
V 28-012380 y

JI STORES .VOLETS
I) CHRISTOPHE HORGER.
?J BJ BLU 6 2055 St-MARTIN

¦̂J ¦ 038 53 42 57

VOLETS ALUMINIUM - MOUSTIQUAIRES
STORES À LAMELLES - ROULEAUX
STORES À SOLEIL - LAMES VERTICALES
RÉPA RATION TOUTES MA ROUES 28 m2st

Restaurant de la Gare
Famille Foucher

2333 La Perrière

Sur réservation

coq au vin
et sa garniture.

<P 039/61 16 22
Q1 i-.J .i-'l

Restaurant des Combattes
Le Galetas

FERMÉ
91-288

r \
CONFISERIE-TEA-ROOM

m /j ĵ û i^L
iMf! Bruno HENAUER
flBjv *̂ Maître confis eur

ËwYi vS. 66, av. Léopold-Robert
mSrli 'm 0 039/2316 es
m?T~Gj W CHAUX-DE-FONDS

Couronnes et
galettes des Rois

. 28-012346

En raison des fêtes du Nou-
vel-An, nous poursuivrons
dans notre prochaine édition
la publication de notre série
«Dix-huit ans pour un 700e
anniversaire».

18 ans pour un
700e anniversaire



Superbes aulnes - 30 toursPAROISCENTRE LE LOCLE Q R  ̂Q ffl ftf Ç\\ J )̂ LQT0 D ES ROIS iZSXXr*
5 tours supplémentaires

Samedi 5 janvier 1991 +1 carton de Fr 200.-.
à 20 heures DE LA PAROISSE CATHOLIQUE «t££^ ».m*.

28-142170
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COIFFEE NEW HAÏ R
remise de commerce

;i A notre clientèle,

Afin d'assurer la continuité de mon entreprise, j 'ai le
; plaisir de vous informer que dès le 1 er janvier 1991,
\ elle sera reprise par

\ madame Caria Angelucci
; Celle-ci mettra tout en œuvre pour continuer dans la ;
| tradition.

Je souhaite que vous lui accordiez la confiance

\ qu'elle mérite, ayant fait ses preuves dans l'entreprise
depuis de nombreuses années déjà.

En vous remerciant de la confiance dont vous nous
honorez, nous vous présentons nos meilleurs vœux
pour la nouvelle année.

Patricia et Caria
. 28-470958 j
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Accédez rapidement
'• aux carrières commerciales et marketing

1991... un nouveau souffle sur l'enseignement !

\ Apprenez
LE MARKETING CHEZ VOUS
avec Marbase, cours de marketing et publicité interactif sur ordinateur.
A votre disposition:

- cours complet de plus de 500 pages,
- un ordinateur 286 compatible IBM,
- un service hot-line.

EAO (enseignement assisté par ordinateur), un système facile et intelligent
pour apprendre d'une manière pratique qui vous passionnera dès demain.
Aucune connaissance tant en informatique qu'en marketing n'est demandée
pour suivre notre programme.

Soyez en avance sur le temps et à l'aise dans la conjoncture C'
actuelle.
Demandez de plus amples renseignements gratuits et sans engagement.

Nom: Prénom: 
Rue, No: 
NP, localité: 
Tél. privé: prof.: 

Coupon à retourner à IFIAD S.A., avenue de la Gare 41, 2002 Neuchâtel.
460-001044
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ŜUnT LA PROPRIETE
l||̂ fipi ACCESSIBLE I
ï™1 "" ™-ct*è$N
j A vendre en PPE W ĵrigJJ

à La Chaux-de-Fonds X ^t *» "00^

dans lotissement résidentiel, quartier ensoleillé, près
des transports publics, le dernier

3 pièces mansardé
de la première étape de construction.

Finitions soignées avec grand
balcon, cuisine agencée,
cheminée de salon, ascenseur,
garage collectif.

Prenez rendez-vous pour une visite,
sans engagement. 28-000440
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| 1/4 litre ! éawa _ Q 1 4 Pièces 1 20° 9 Rama f

|Sg .oo gf à C5tes-du-Rh6ne |
f Fromage râpé /) 1Q f li Appellation contrô,ée ^—^t
| Parmesan ioo g ù. \wk B^EWI
I Fromage d'Italie QC fe§*f VE? K»»
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^
' J^** "̂  

ËtgJÊÈÈ îjM ̂
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I Je m'offre les privilèges de l'abonné:
I 100% d'information, plus de 50% d'économie

D 1 2 mois à Fr. 203.- (et bénéficie d'un mois gratuit)
? 6 mois à Fr. 106.—
Q 3 mois à Fr. 57.—
? 1 mois gratuitement à l'essai
Je réglerai ce montant au moyen du bulletin qui me parviendra ultérieurement.
L'abonnement se renouvelle tacitement pour cette durée jusqu'à révocation
écrite.

Nom Prénom 

Rue 

NP/Localité 

Signature 

Date de naissance'' Tél.* 

* Facultatif

A retourner à:
«L'Impartial» / service de diffusion
Rue Neuve 14, 2301 La Chaux-de-Fonds /"""Bk.

/Cjfc En tous points profitable:
"4 W l'abonnement!

m offres d'emploi
in i n nnnmnnnnnnnu n U mmxmasemBarasg^^

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

agent
d'exploitation

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

POURQUOI

PAS VOUS?
DONNEZ DE

VOTRE SANG
SAUVEZ

DES VIES



Vendredi 4 janvier La Société de tir «Carabiniers du Stand>>«Le Locle- or9anise son grand 30 tours à Fr. 15.- +1 tour gratuit
à 2 0 h 1 5  M ATCI4 A i l  I rtTO 

2 abonnements = 3 cartes

«îallp rlo la FTMH ¦ Vll H k J \aW ¦! /"Ta Vf VaaaKaW I \  ̂ Tous les cinq tours, un carton, soit:
Odiie ue Id ' "Vi n 2 week-ends pour 2 personnes,

1 Crêt-Vaillant 19 ,- • ors ab0"neT ? f,
3 f: „ , jambons à r&; V - M^ U  VUIIIUIII ¦ «s 6 tours supplémentaires avec 2 cartons dont 1 week-end pour 2 personnes * .u_:n-» «.«,-» :̂ « ...„-«i:I, I^._ I_ 1- 1- corbeilles garnies, vreneli *i Le Locle TOTAL:3WEEK-ENDS a 

28 142104

( N
La Pinte

de la Petite-Joux

SAMEDI 5 JANVIER

Petit Nouvel-An
SOIRÉE COSTUMÉE

«CHARLESTON»
Menu spécial à Fr. 30-

et carte

Ambiance avec
Dominique et Gilbert

Réservation au 039/37 17 75

DIMANCHE 6 JANVIER

Buffet des Rois
Fr. 30- par personne

ÉLECTION DE LA REINE
ET DU ROI DU JOUR

Réservation au 039/37 17 75
. 28-14002 .

WMra"Hn rn m.wM»maW»ww«aM»«MtoM«^w..vv«~w^̂ y ,̂ .̂.*̂  ̂ ¦ mnw MIIUM —MM——WWW

ng^-J§k L^ Mon nom est POUTZI, dès maintenant vous me retrouverez
^W^^îp /  

soit dans votre quotidien favori, soit sur du courrier qui
sf k /̂Y /j Z~^m\ vous sera adressé.

( ï  ilJmaal ¦ Je vie/7C'rai vous app eler de temps à autre quelques
7 l B̂K P1™0*?

68 simples pour gérer intelligemment la 
montagne

i- Li* 'r41 de déchets que notre mode de vie génère, quelques conseils
l VA Ram ŷ pour faciliter la tâche de chacun ou vous aviser d'une
«v ^\ J*̂  tournée de ramassage.
f ~~^ /-J Avec mon copain chaux-de-fonnier CRJDOC le dragon nous
"' "f? aurons à coeur d 'être le duo sympa et efficace au prof it de

l 'environnement. Une meilleure qualité de vie nécessite une prise dé conscience
individuelle et j 'espère pouvoir vous aider de façon plaisante à y  arriver.
Par la même occasion j e  vous souhaite de bonnes f êtes de f i n  d 'année et vous
adresse mes meilleurs voeux pour l 'an nouveau 

^̂Commune du Locle - Travaux publi cs ffiffij
POUtZl Campagnes "TU des déchets" et "Propreté en ville" mjS

28-14003 «H!»
-

L'annonce/ reflet vivant du marché 

JACKY TERRINI
Plâtrerîe- Peinture

Le Corbusier 23 - Le Locle
remercie sa clientèle

pour la confiance témoignée
et lui souhaite ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année.
28-142174

/bernoise
aW W0® La Bernoise

Compagnie d'assurance sur la vie

| Gilbert Chevalier
Inspecteur pour le district du Lo-
cle, résout tous vos problèmes
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Campagne de tri des déchets et de propreté en ville
«Triez vos déchets» et «ramassez
les crottes de vos chiens»! Tels
sont en résumé les deux mots
d'ordre de la campagne que lance
la commune du Locle par son dé-
partement des Travaux publics.
Pour symboliser cette action, elle
s'est assuré la «collaboration» de
la mascotte «Poutzi», le raton la-
veur; un mammifère Carnivore ré-
puté pour sa propreté, puisqu'il
lave ses aliments avant de les
consommer.
Or, c'est bien de propreté qu'il
s'agit notamment dans cette
campagne. Et plus précisément
de propreté en ville à l'égard des
crottes de chiens.

Malgré la pose de panneaux
d'interdiction à ces animaux à
l'entrée des jardins publics et des
places de jeux pour enfants, les
services de la voirie et les habi-
tants constatent que ces endroits
sont trop fréquemment des WC
à chiens. Par ailleurs, les trot-
toirs portent aussi souvent la
trace des besoins naturels de ces
bêtes.

«Nous avons souvent, et à
juste titre, nombre de plaintes de
la part de Loclois», constate le
conseiller communal Charly
Débieux.

D'où la première tâche de
«Poutzi », qui est celle d'inciter

les propriétaires de chiens à ra-
masser les «cadeaux» de leur
compagnon favori.

RAMASSEZ SA CROTTE
ET RECOLTEZ L'ESTIME

A cet effet, lorsque chaque pro-
priétaire ira chercher la médaille
de son ami à quatre pattes, il lui
sera gratuitement remis 350 sacs
«ramasse-crottes».

La circulaire éditée à ce pro-
pos précise qu'un besoin satis-
fait dans le caniveau ne gêne
guère. Mais elle incite aimable-
ment les maîtres des chiens à ra-
masser ces «reliquats peu esthé-
tiques» lorsqu'ils sont déposés
au milieu du trottoir et, surtout ,
dans un jardin public ou une
place de jeux pour enfants.

«Nous espérons que les per-
sonnes concernées feront un ef-
fort», souhaite Charly Débieux.
Ce d'autant plus que, connais-
sant l'existence de ces sacs, des
habitants qui ne possèdent pas
de chiens risquent de faire des
observations à un propriétaire
qui ne jouerait pas le jeu.

«Ramassez sa crotte et vous
récolterez l'estime! Chacun vous
en sera reconnaissant, votre
compagnon le premier», conclut
«Poutzi» dans les conseils qu 'il

Grâce à «Poutzi» et ses sacs
«ramasse-crottes», l'inter-
diction frappant la gent ca-
nine pour les jardins publics
et les places de jeu pour en-
fants sera plus facile à res-
pecter. (Impar-Perrin)

adresse aux possesseurs d'un
chien.

CENTRES DE TRI
PLUS COMPLET

De manière plus générale,
«Poutzi» s'adresse à tous les Lo-
clois pour leur demander de
faire un nouvel effort en matière
de tri des déchets, dont le vo-

lume prend une importance de
plus en plus considérable. Or
qui dit déchet doit aussi songer à
leur recyclage. D'où l'impor-
tance'du tri pour faciliter cette
opération.

Grâce à un montant inscrit au
budget, les TP vont augmenter
et encore diversifier les trois
principaux centres de tri existant
déjà en ville. Soit sur les places
de l'Avenir, Bournot-Andrié et
à proximité de la rue de Gérard-
mer.

Au premier et au dernier en-
droit seront ajoutés des conte-
neurs pour les huiles comestibles
et de vidange. Partout ailleurs,
les conteneurs d'alu seront de
plus grande capacité. Et selon
un système modulaire s'ajoute-
ront aussi des conteneurs desti-
nés à récupérer les boites de
conserve.

«Poutzi» sera donc de plus en
présent dans le quotidien des
Loclois. La mascotte se rapelle-
ra de temps à autre à leur bon
souvenir et prodiguant encoura-
gements et conseils sous la
forme, par exemple, de slogans.
Cette mascotte apparaîtra aussi
de diverses manières en ville et
sur le courrier officiel commu-
nal que reçoivent ses habitants.
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Aux ordres de «Poutzi» N ouveautés a 1 bcole neuchâteloise
de nurses

La directrice de l'Ecole neuchâte-
loise de nurses (ENN), Mme Gi-
liéron, a introduit ou va le faire,
plusieurs nouveautés dans l'éta-
blissement qu'elle dirige. Ces in-
novations concernent non seule-
ment les élèves, mais aussi le pu-
blic. Celles-ci visent surtout à ou-
vrir les portes de l'école vers
l'extérieur.
Relevons déjà que les élèves des
deux volées de l'ENN se sont
unies pour sortir un petit jour-
nal d'école. Le lecteur y trouve
un conte, des poèmes et comp-
tines, des bricolages ainsi que
des recettes et divers conseils
pratiques pour la décoration des
tables. Circonstances obligent,
ce premier numéro était essen-
tiellement consacré aux fêtes de
Noël et de Nouvel-An.

D'autre part , la traditionnelle
fête annuelle de rétablissement
a été déplacée en été. C'est ainsi
que la prochaine a été fixée au
21 juin prochain.

GARDERIE-ATELIER
HEBDOMADAIRE

Il y a quelques mois déjà, l'ENN
avait introduit la consultation
gratuite pour nourrissons, qui a
lieu chaque mardi après-midi.
Les jeunes mères peuvent y ob-
tenir les renseignements qu'elles
souhaitent ainsi que se faire
conseiller.

Ce type de consultation se
poursuit et Mme Gilliéron ra-
pelle que tous les bébés y sont les
bienvenus. Toujours dans ce
secteur social, l'école ouvrira, le
mardi toujours, une garderie-
atelier sur inscription et contre
le paiement d'une somme sym-

bolique. Cette garderie ouverte
aux enfants jusqu 'à 3 Vi ans - 4
ans sera à disposition de 14 à 18
heures.

FORMATION CONTINUE
Autre nouveauté, enfin , et dès
février prochain , avec l'organi-
sation, le samedi matin , de cours
de formation permanente réser-
vés à toutes les personnes inté-
ressées par le monde de la petite
enfance.

Les parents, nurses diplô-
mées, infirmières ou infirmiers-
assistants seront tous les bienve-
nus. Il sera nécessaire, au préa^lable, de s'inscrire auprès du se-
crétariat de l'école pour
participer à ces cours.

Les matières envisagées sont
très vastes et ne s'arrêteront de
loin pas uniquement à la puéri-
culture, puisqu'il y sera aussi
question de diététique, de l'ap-
prentissage des massages élé-
mentaires, d'haptanomie, des
relations parents-enfants, de
l'apprentissage du jeu , de savoir
raconter des contes...

Et cette liste n'est pas exhaus-
tive, puisque tous ces thèmes
serviront avant tout de base de
discussion pour construire le
contenu de ces cours. A ce pro-
pos, Mme Gilliéron se déclare
ouverte à toutes propositions du
moment que les participants
souhaiteraient s'engager plus
particulièrement dans un ou
deux domaines particuliers.

Ocp)
R̂enseignements et inscrip-

tions à l 'Ecole neuchâteloise de
nurses, rue de l 'Hôtel-de-Ville 3,
tél. 31.16. 00

Ouverture vers l'extérieur

¦» FRANCE FRONTI èRE mmmmmmBBBJ

-,. Une minute après minuit  ̂,
Pas de naissance à la maternité
du Locle jusqu'en fin de jour-
née, hier. Et rien de prévu dans
un avenir immédiat. En
Franche-Comté en revanche,
Marine, la fille de Mme et M.
Prétot ,. agriculteurs à Charque-
mont, a sans doute battu le re-
cord du premier bébé de l'année.
C'est le plus sérieusement du

monde que le personnel d'une
clinique de Besançon affirme
que le troisième enfant de ce
couple a vu le jour le le j anvier à
minuit passé d'une minute à
peine. Autant dire, et sans doute
loin à la ronde, que Marine fut
le premier bébé de la nouvelle
année.

Ocp)

Record pour Marine

LE LOCLE
Décès
Bourquin Charles André, époux
de Bourquin née Rauch Ma-
thilde Frieda. - Krâhenbùhl
Madeleine Elisabeth, 1904.

ÉTAT CIVIL

A la manière dont certains em-
poignent le taureau par les
cornes, la commune du Locle,
par les TP, entend attraper le
chien par  les crottes!

Initiative louable, que beau-
coup apprécieront. Les non-pro-
priétaires  de chiens plus particu-
lièrement. Car s'il est un sujet
qui rerient f r équemment à l'or-
dre du jour c'est bel et bien celui
des crottes. C'est f ou ce que ces
m... peuvent déclencher comme
passions.

Suff it qu'un lecteur qui vient
d'en retrouver une collée à ses

godasses râle pour qu'aussitôt
les tribunes libres pleuvent. Et
souvent le malencontreux «at-
trape porte-bonheur» se voit ac-
cuser de ne pas aimer les chiens.

Or voici précisément que
ceux qui apprécient l'amitié
d'un tel compagnon ont l'occa-
sion de dépassionner ce débat
vieux depuis que les chiensfont¦
élu domicile eh ville. _ . §
* ¦

. ™

Joueront-ils tous le jeu? Rien
n 'est moips sûr, puisque certains
propriétaires de toutous ont déjà
ref usé de prendre le lot de sacs
«ramasse-crottes» pourtant
gratuitement mis à leur disposi-
tion. On dit même que certains
de ces sacs ont été déchiquetés
devant VHôtel-de-Vùle...

Sous prétexte sans doute que
le paiement d'une taxe annuelle
pour chiens donne droit à leur
maître de laisser leur animal
s'épancher n'importe où. Dom-
mage! Espérons qu'il ne s'agit-
là que d'une f aible minorité.

Parce qu'alors, si vous êtes
arec un bambin pris d'un petit
besoin urgent et que vous dirigez
son zizi dans le caniveau ou
contre un mur, allez voir ce que
vous vous f a i t e s  engueuler... Et
parf ois même par  des gens qui
promènent leur chien!

Les crottes: eff ectivement un
problème sensible, sujet à réac-
tions et j e  prends le pari qu'à la
suite de cet article...

Jean-Claude PERRIN

Le chien
par les crottes

Bibliothèque des Jeunes: lu-ve
13 h 30-18 h, sa 10-12 h.
Bibliothèque de la Ville: lu-ve 14
h 30-18 h 30, sa 10-12 h.
Pharmacie d'office : de la Poste,
jusqu 'à 20 h. En dehors de ces
heures <p 31.10.17 renseignera.
Permanence médicale:
<P 31.10.17 ou service d'urgence
le l'Hôpital, <p 34.11.44. Per-
manence dentaire: <p~ 31.10.17.

SERVICES



Perdus parmi les Suisses alémaniques
Une vingtaine de Vallonniers à EXPLO 91

Une vingtaine de Vallonniers, la plupart de La Côte-aux-
Fées, parmi 7000 personnes. Dont 83% de Suisses alé-
maniques. Du 28 décembre au 1er janvier 1991, ils ont
vécu un congrès national: EXPLO 91. Ce grand rassem-
blement de chrétiens était aussi l'une des premières mani-
festations du 700e.

EXPLO 91: un congrès réunis-
sant les chrétiens des différentes
régions linguistiques de Suisse se
déroulait à Lausanne. Une ving-
taine de Vallonniers, la plupart
de La Côte-aux-Fées, ont vécu
cette aventure sous le thème:
Rencontrer Christ - Servir mon
prochain.

107 séminaires et ateliers or-
ganisés: 58 en allemand, 38 en
français et 11 en italien. Quant
aux conférences plénières, qui
réunissaient tous les partici-
pants, elles avaient lieu en an-
glais, allemand ou français.

Une traduction simultanée
était émise sur ondes FM. Trois
fréquences, une pour chaque
langue nationale, étaient utili-
sées. De petites radios, avec
écouteurs, étaient disponibles.
«C'est le meilleur système que
j'aie vu dans un congrès, le son
était très bon» estime Corinne
Martin.

POUR TOUTE L'EUROPE
Et du côté technique on n'avait
pas lésiné sur les moyens! Plus
du cinquième du budget total
était destiné à l'audio-visuel. Les
événements se déroulant sur

scène étaient reproduits sur un
écran géant de 48 mètres carrés.
Avec qualité et surtout talent.
Diversité des plans, fondus, su-
perposition d'images ont laissé
le public ébahi.

De plus, nonante minutes de
programme étaient retransmises
chaque jour par le satellite
«Olympus», dans plus de 40
villes d'Europe de l'Est et de
l'Ouest, dont l'URSS, la Po-
logne, la Roumanie, la Hongrie,

la Tchécoslovaquie, la Grèce et
la Hollande.

83% DE SUISSES
ALÉMANIQUES

Une surprise agréable à EX-
PLO, l'importante participation
de jeunes. Une autre décou-
verte: le nombre de Suisses alé-
maniques présents: 83%. Ce qui
aurait pu donner lieu à des ten-
sions et mécontentements. Diffi-
cile d'apprécier de chanter en al-

lemand. Astreignant de porter
des écouteurs pour bénéficier de
la traduction. Pourtant , cette
cohabitation a été bien vécue
par les Vallonniers. «Ça fait un
peu bizarre d'être à Lausanne et
d'entendre parler suisse alle-
mand. Mais je les trouve sympa,
même si je n'aime pas tellement
leur langue quand elle est chan-
tée» reconnaît Pascal Piaget.
«C'était facile de lier des con-
tacts, de rencontrer son pro-
chain. La barrière de la langue
est tombée» ajoute Corinne
Martin.

Phénomène de foule, mais égale-
ment d'intimité: «Un des mo-

ments forts de la journée, pour
moi , c'était les mini-groupes»
déclare Serge Vuillemier. En ef-
fet , plus de 700 groupes d'une
dizaine de personnes se réunis-
saient quotidiennement. Sous la
direction d'un responsable, les
partici pants discutaient de
l'étude biblique du matin et par-
tageaient leurs expériences per-
sonnelles. «C'est enrichissant de
bénéficier de l'expérience des
autres pour progresser dans sa
foi. Alors qu 'on ne peut
qu 'écouter pendant les confé-
rences, on a là l'occasion de s'ex-
primer. Et devant un petit nom-
bre de personnes, c'est d'autant
plus facile». SBy

Une grande majorité de jeunes ont pris part à EXPLO 91.
(Impar-Borsky)

Une carte de visite pour 2005
Val-de-Ruz

Valangin pense à son lotissement des Prises-Devant
Situe au sud du plateau de Biolet,
à la sortie nord-ouest de Valan-
gin, le lotissement des Prises-De-
vant jouit d'une situation envia-
ble. 25.000 m2 en pente douce,
exposés au sud, qui pourraient
bien constituer la carte de visite
de la commune vers 2005, quand
la septantaine d'unités d'habita-
tion sera sortie de terre.

Les Prises-Devant: 25.000 m3 bien en vue, une carte de
visite pour Valangin. (Galley)

L idée n est pas nouvelle. En
1975 déjà on avait étudié un
plan de quartier pour les Prises-
Devant,'lotissement proche de
la Sauge, à quelque 150 mètres
du viaduc de Valangin.

Ce projet, jugé trop peu res-
pectueux de l'économie du sol à
bâtir, est devenu caduc. Après
une période de consultation, la

«Commission des travaux di-
vers», sur la base d!un rapport
du bureau Atesa, propose à 4a
commune de remettre l'ouvrage
sur le métier. f \ '.ra

ANNÉE DÉCISIVE
1991 pourrait alors être l'année
de l'expertise géotechnique, qui
verrait un ingénieur civil se pro-
noncer formellement sur la
constructibilité du terrain , mais
aussi l'année de la réalisation
d'un nouveau plan de quartier
et de sa présentation au Conseil
général.

PIÈCE MAÎTRESSE
Synonyme de nouvelles rentrées
fiscales, l'accroissement de la
population de Valangin est sou-
haité. Modéré et échelonné dans
le temps, il devrait permettre
d'attirer de jeunes familles pour
lutter contre la tendance au
vieillissement. Le lotissement
des Prises-Devant s'inscrit com-
me une pièce maîtresse dans le
développement futur de Valan-
gin.
Avec 25.000 m2, les possibilités

de construction sont multiples.
70 unités d'habitation sont envi-
sageables, dans une mixité de
l'habitat et des activités de ser-
vices et d'artisanat. 15 villas mi-
toyennes, 55 logements de 3 à 5
pièces, un abri PC, à même d'of-
frir environ 200 habitants sup-
plémentaires à la commune.
Une opération immobilière d'un
coût total de près de 30 millions
de francs!

LE BON CHOIX
Mais avant de voir les grues
s'activer, les Valanginois de-
vront faire le bon choix. Vendre
le terrain en bloc ou par lots -
une rentrée brute de 5 millions
de francs pour la commune - ou
constituer un droit de superficie
à long terme. Choix aussi pour
les partenaires: des particuliers,
des promoteurs, une coopéra-
tive d'habitation, ou les trois?

Prochaines étapes: le plan de
quartier cette année encore et,
pourquoi pas, la réalisation d'un
premier lot en 1993. Rendez-
vous en 2005 pour juger du ré-
sultat final! (ds)

Pour les sans-abri
Commune de Villiers

cherche locataires
Les abris de protection civile,
c'est un joujou typiquement
suisse, c'est cher, et ça ne rap-
porte pas gros! Avec son abri PC
de 218 places situé dans le quar-
tier de la Champey, à la limite de
Dombresson, la commune de Vil-
liers n'a pas été épargnée par
l'épidémie. Elle cherche mainte-
nant à trouver une affectation
provisoire pour ses locaux flam-
bant neufs.

Inauguré en 1989, l'abri com-
munal de Villiers est plutôt spa-
cieux: quatre grands locaux, des
sanitaires avec douches et une
petite cuisinette. Mais cet espace
reste désespérément vide, excep-
tion faite de deux salles remplies
de matériel. Les lutteurs du Val-
de-Ruz ont bien loué un local
pour l'entraînement, mais faute
de combattants, la section du

district n'a pas vraiment de rai-
son de se réunir!

Deux groupes de musiciens
avaient aussi jeté leur dévolu sur
l'abri, l'acoustique n'a toutefois
pas été à la hauteur. De plus, la
musique résonnait dans la mai-
son construite au-dessus de
l'abri, lui donnant des faux airs
de cathédrale gothique!

Les autorités communales de
Villiers cherchent donc à louer
ces espaces. Elles se tournent dès
lors vers des associations de la
région à la recherche de tels lo-
caux, club de judo, de fléchettes ,
ou de tennis de table par exem-
ple. Les habitants de la com-
mune pourraient également dis-
poser de l'abri pour de petites
fêtes privées!

Pour une fois que ce sont des
locaux qui recherchent des loca-
taires, et pas le contraire... (ds)

Service de garde pharmacie et
médecin: en cas d'urgence,
(p 111 ou gendarmerie

Ç5 24.24.24. Hôpital et materni-
té, Landeyeux: <p 53.34.44. Am-
bulance: p 117.

SERVICES 
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TRAVERS
Mme Rose Huber, 1900
COUVET
M. Alfred Grandjean , 1905

DÉCÈS

VAL-DE-TRAVERS

Hôpital de Couvet, maternité et
urgences: cf i  63.25.25. Ambu-
lance: $5 117.

SERVICES

tAjrLU yi a servi oe tremplin
aux projets de CREDO 91,
une série d'événements et de
rencontres chrétiennes à l'oc-
casion du 700e. Credo, du la-
tin, signifie «je crois».

Les chrétiens suisses s'inté-
ressent à leur pays. Pour
preuve, la Charte-9 1, éditée
par le secteur Jeunesse de l'or-
ganisation. Le texte est la syn-

thèse du message exprime par
plus de 140 jeunes en septem-
bre 1990. Les exemplaires de la
Charte, signés par les jeunes ci-
toyens suisses, seront apportés
aux autorités du pays le lundi
du Jeûne fédéral 1991. Un
grand rassemblement de
jeunes aura lieu, du 14 au 16
septembre 1991, à la patinoire
de Neuchâtel. SBy

CREDO 91 aussi à Neuchâtel



A la recherche d'une solution
Oppositions au Centre sportif d'Hauterive

La transformation de la salle de
gymnastique en salle polyvalente,
ainsi que la reconstruction de
l'aile gauche du Centre sportif et
la création d'un abri de protec-
tion civile ont été acceptées le 18
juin dernier par le Conseil géné-
ral qui a alloué un crédit de
2.450.000 fr à cet effet. Malgré
l'urgence de certains travaux, les
transformations n'ont pas com-
mencé. Deux oppositions en sont
la cause.

A chaque ouvrage prévu dans le
haut du village d'Hauterive, des
oppositions s'élèvent parmi les
bordiers de la rue des Chasse-
Peines, véritable goulet où les
véhicules frôlent les portes d'en-
trées sans pouvoir pour autant
se croiser. Une route de détour-
nement résoudra bientôt la
question.

L'autre opposition aux tra-
vaux du Centre sportif émane

du Tennis club, propriétaire
d'un local annexé dans le projet.
Le président du club, M. Jean
Brunner, regrette que la com-
mune n'ait pas pris contact
avant la mise à l'enquête pour
tenter de régler le différend à
l'amiable.

Cette opposition était en effet
prévisible car, depuis plusieurs
mois, la commune ne cachait
pas son désir d'étendre les lo-
caux du Centre sportif au Club
house et aux vestiaires du Ten-
nis club , qui ne dissimulait pas
non plus sa désapprobation.

Se basant sur une clause ac-
cordant un droit de rachat du
local (mais qui portait égale-
ment la condition que ce rachat
ne devait pas porter préjudice au
fonctionnement du club), la
commune a donc fait valoir ce
droit, sans toutefois proposer
une solution de remplacement
pour l'immédiat.

Le comité du Tennis club,
convoqué par les autorités peu
après avoir déposé son opposi-
tion , se dit prêt à discuter. Il a
déjà présenté un projet de cons-
truction , au nord des courts,
projet qui n'a pas séduit la com-
mune.

La discussion est heureuse-
ment amorcée. Mais «elle s'est
engagée dans un climat de fort
mécontentement», souligne M.
Brunner. N'aurait-on pas pu
éviter d'en arriver là et de blo-
quer l'ensemble des travaux?
Les trous de la salle de gymnas-
tique s'agrandissent et l'aile
gauche, sans les étais, se serait
déjà effondrée... A.T.

Les trous, les fuites et les
fissures du Centre sportif
d'Hauterive s'aggravent de
jour en jour. (Comtesse)

1991 s'est présenté
dans le calme

Nuit de toutes les folies et des
pires inconsciences, la Saint-Syl-
vestre s'est déroulée dans un
calme remarquable à Neuchâtel.
Au soir du 1er janvier, la police
cantonale n'avait aucun acci-

(Comtesse)

dent à signaler et la police locale
ne relevait aucun incident ma-
jeur : «Le mauvais temps a sans
doute incité les gens à rester chez
eux». Frileux, les Neuchâtelois?
Ou un peu trop pâteux? (at)

Un passage en douceur

Un automne riche en plumes
Recensement des oiseaux d'eau sur le lac de Neuchâtel

Chaque année, des recensements
internationaux des oiseaux d'eau
ont lieu en janvier et mars. Pour
la première fois, un comptage au-
tomnal a été mis en place. Les oi-
seaux étaient plus nombreux
qu'aux meilleurs hivers...
Le Cercle ornithologique et des
sciences naturelles d'Yverdon
s'est associé au Groupe d'études
ornithologiques neuchâtelois.
Ils ont décidé d'évaluer sur l'en-
semble du lac - comme pour les
traditionnels recensements

internationaux de janvier et
mars - la population des oi-
seaux d'eau. Les 17 et 18 no-
vembre, ce recensement autom-
nal a permis de dénombrer plus
d'oiseaux qu'aux meilleurs hi-
vers. Des observations qui méri-
teraient d'être répétées.

A L'ABRI
DES VAGUES

Après un début d'automne doux
et stable, un fort courant atlanti-
que a engendré de nombreuses

perturbations, coups de vent et
précipitations. Malgré une
bonne visibilité, le lac très agité
a empêché les comptages au
large. Heureusement, la plupart
des oiseaux s'étaient réfugiés au
bord, à l'abri des vagues.

DES EFFECTIFS
TRIPLES

Les trois quarts des oiseaux
étaient rassemblés dans la ré-
serve de chasse du Fanel et de
Cudrefin. Avec une ampleur
étonnante. Fuligules morillons
et milouins, à part égale, com-
posaient le 90% de la nappe
compacte de quelque 50.000 in-
dividus! De nombreux canards
de surface habitaient la réserve
de chasse d'Yverdon.

Selon le dernier comptage automnal, les oiseaux sont de
plus en plus nombreux sur le lac. (sp)

La plupart des hivernants
étaient arrivés, les effectifs doi-
vent encore s'étoffer: oies, col-
verts, sarcelles d'hiver, harles
bièvres et piettes, garrots et mo-
rillons. Par contre, 27.500 fuli-
gules milouins et 469 canards
chipeaux représentent le triple
des effectifs recensés en janvier.
Plus encore avec 730 goélands
leucophées, dont on décompte
généralement moins de cent in-
dividus.

Y compris les mouettes
rieuses, plus de 75.000 oiseaux
ont été répertoriés, contre
72.000, record de l'hiver 1988.
Seuls quelques rares hivernants
nordiques manquaient à l'appel,
comme le harelde, l'oie rieuse ou
les cygnes sauvages. AO

Des cygnes comme des souris
En 1955, le lac comptait pour
la première fois une centaine
de cygnes domestiques, essen-
tiellement sédentaires. En
1974, la population avait dou-
blé. En 1982, ils étaient trois
cents...

Depuis 5 ans, la population
devient très forte. Trop?
s'interroge M. Antoniazza, au
nom du groupe d'étude et de
gestion de la Grande Cariçaie,
rives naturelles du lac de Neu-

châtel. En 1989, plus de 400
cygnes. Qui sont devenus 663
au recensement automnal, 200
de plus qu'en janvier. Impres-
sionnant, même si le comptage
a pu être faussé par la concen-
tration des deux côtés du port
d'Estavayer, limite entre deux
secteurs de relevés. Une aug-
mentation rapide liée au nour-
rissage systématique et aux
derniers hivers doux.

(ao)

ÉTAT CIVIL

NEUCHATEL
Naissances
Amez-Droz, Ludivine Virginie,
fille de Michel André et de
Amez-Droz née Merkli, Eliane
Lucie. - Bergonzi, Monica, fille
de Mauro Omar et de Bergonzi
née Gonzalez, Maria de los An-
geles. - Arrigo, Camille Marie,
fille de Sylvian Fabrice et de Ar-
rigo née Biger, Elisabeth Yvette
Simone Anne. - Pellizzani ,
Tony, fils de Dario et de Pelliz-
zani née Le Ven, Catherine. - de
Jésus Paiva, Jennyfer, fille de
Alberto José et de de Jésus Pai-

va née Brisson, Véronique Jac-
queline. - Briggen, Gauthier
Marc Antoine, fils de Claude
Hermann et de Briggen née
Pain, Martine Maria . - Ferreira
da Rocha Pereira , Raphaël
Acursio, fils de José Domingos
et de Carrico Mourata da Ro-
cha Pereira, Ana Maria. -
Kuntzer, Elodie, fille de Jean-
Pierre et de Kuntzer née Martin,
Maria del Carmen. - Schlâppy,
Nastasia , fille de Sylvain et de
Schlâppy née Bilat , Marie
Paule. - Piana Borci, Aline, fille
de Olivier et de Piana-Borci née
Dûscher, Corinne.

Rafaël, Leslie et Adriana
Les premiers bébés
Il s'en aura fallu de 4 h 33 mi-
nutes pour que le petit Rafaël
De Jésus ne figure pas au recen-
sement 1990 du Landeron... Ce
garçon de 3 kç 900, mesurant
49,5 cm, est né a la maternité de
Neuchâtel dans la nuit de Nou-
vel-An.

A Landeyeux, c'est une petite
fille qui a inauguré le registre
1991 de la maternité. Leslie
Naoum, dont les parents habi-
tent Colombier, a vu le jour le
1er janvier à 14 h 04. Son poids
et ses mensurations sont de 3 kg
440 et 51 centimètres.

La maternité de Couvet a dû
attendre le 2 janvier pour fêter
sa première naissance de l'année
avec la venue au monde
d'Adriana Sredojevic. La fillette
est née à 3 h 27. Elle pèse 3 kg
040 et mesure 48 centimètres.

(at)

de chaque maternité

Rafaël De Jésus, né mardi
matin à 4 h 3 3 .

(Comtesse)

AREUSE
M. Maurice Langer , 1899

SAINT-AUBIN
M. Aimé Vautravers, 1909

DÉCÈS

NEUCHÂTEL
Plateau libre : 22 h, The Bob Co-
lor (rock).
Pharmacie d'office: Beaux:Arts,
av. du ler-Mars, jusqu'à 21 h.
Ensuite <p 25.10.17.

SERVICES

Doses de radiation insignifiantes
Divers troubles dépistés lors des radiophotographies

Le dépistage de la tuberculose a
conduit aux examens systémati-
ques de certaines couches de la
population pendant des décernes.
La radiophotographie méthodi-
que a-t-elle encore son sens au-
jourd'hui et ne risque-t-elle pas de
porter atteinte à la santé?

Au vu de la régression fantasti-
que de la tuberculose, l'une des
maladies parmi les plus répan-
dues il y a seulement un demi-
siècle, il est permis de s'interro-
ger sur l'utilité des campagnes
de dépistage qui ont subsisté jus-
qu'ici. A cette question, fe<Dr
iGabus, médecin directeur fdu
Service photographique,' répond
par des données statistiques ré-
vélatrices.

En se basant sur l'examen de
90.000 clichés pratiqués dans le
canton durant les années 1986 à
1988, le Dr Gabus relève tout
d'abord que sur 75 cas de tuber-
culoses inconnues et actives an-
noncés par le Service de la santé

publique, 23 ont ete dépistes par
les examens de son service. Une
proportion d'un tiers qui de-
meure constante, précise-t-il par
ailleurs.

L'examen photographique a
également conduit au contrôle
de 6000 cas de tuberculoses an-
ciennes (stabilisées, connues ou
non) durant la même période.
En outre, 179 cas d'affections
pulmonaires diverses, dont 27
cancers, ont été décelés par le
moyen de la radiophotographie.

L'examen comprend subsi-
diairement le contrôle de la ten-
sion artérielle qui, sur 33.000¦tests, a montré 27%' de cas anor-
maux.

Enfin , une information per-
sonnelle a été faite dans 9,1%
des clichés examinés pour signa-
ler une maladie pulmonaire, une
affection cardiaque ou une mal-
formation thoracique. Après
avoir démontré l'utilité de la ra-
diophotographie, le Dr Gabus
s'est attaché à la question des ra-

diations, cause de la majorité
des réticences.

Il précise que, faisant œuvre
de pionnier en Suisse, le canton
de Neuchâtel a été le premier à
se doter d'un appareil «à ampli-
ficateur de luminance» qui a la
particularité de diminuer de ma-
nière plus que sensible ces radia-
tions.

Grâce à cet appareil, les ra-
diations sont réduites de 40% à
90% par rapport aux valeurs re-
levées sur les appareils encore
utilisés dans les hôpitaux et chez
les médecins.

Et avec une dose de 9 milli-
Roentgen (mR) (6 mR pour lès
enfants), le surcroît de radiation
est insignifiant si l'on sait qu'un
être humain subit quelque 400
mR de radiations naturelles par
an.

A ces précisions (destinées à
une information future du
Conseil général de Neuchâtel
qui devra se pencher sur une
motion demandant la supres-

sion des examens radiophoto-
graphiques systématiques), le
Dr Gabus ajoute quelques dé-
tails intéressants.

La radiophotographie étant
devenue facultative en milieu
scolaire depuis 1989, des ques-
tionnaires ont été envoyés aux
parents d'élèves.

A La Chaux-de-Fonds, 95%
d'examens ont été sollicités
contre 5% de refus dans les
écoles primaires et secondaires.

La même démarche accom-
plie au Gymnase, dans les
Ecoles de commerce, les Centres
professionnels et les Ecoles tech-
niques, a conduit à 96% de de-
mandes et 4% de refus.

En conclusion, le Dr Gabus
relève encore à propos de la
charge financière que représente
l'examen: «neuf francs la prise
du cliché avec contrôle de la ten-
sion artérielle... c'est un «check
up» pulmonaire et cardiaque
très avantageux»!

A.T.
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WÈÈËTrjaWmMmW&aT] en collaboration avec
M̂  H11 i l  'l 'I  i I Pli le Comité des Promos 91 du Locle,
¦¦¦¦¦¦ ¦UÉBIUÉBI VOUS annonce la

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

; 20h15 GIRASOL (salsa , samba)
- 3e prix à Bordeaux parmi 400 formations l'an dernier.

22h30 yA T A 1 WL  ̂Ui MB8MBBM11IW
présent aux festivals de Nyon et Berlin. Invité par les Rolling Stones à tenir les perçus- ,

j  sions pour l'album «Undercover of the Night».

r 00h30 OGOUN FERRAILLE (Jazz Tropical), le charme des Iles.

Vente des billets 
^-ï-*"̂  Couscous, cocktails, bar â Champagne, palmiers et

dès le 7/1/91 .<2£̂*ttR§ V rythmes délirants. ':<

^^^ f̂ikÊilÇW"̂  ̂

Adultes: 

Fr. 25- 
Etudiants: 

Fr. 15.-

-'̂ ^^2MÏ?\ \HRT̂ <>̂  ̂ Enfants accompagnés: Fr. 8-
C(2 *̂ f IC^ Î̂-̂ ^^^  ̂ / / Billets en vente également à l'entrée ;j
\T !>¦—' ff. lllA  ̂ Transports publics

'} \»*&̂  f A if/ l La Chaux-de-Fonds-Le Locle-La Chaux-de-Fonds
'
-' In ÎO* à disposition

(Succursales: Le Locle, La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel)

i u| ^̂  ̂ ^̂  ̂ ^̂  ̂
Avec le soutien de la

g%P& JyJ# Une idée d'avance
''_ 28-012403

m divers

MARCHANPÎsIJ

^

^11̂  \̂^0R^̂ ^̂  La plus grande maison suisse spécialisée dans la
R̂MRR^̂ v̂ente d'articles provenant de fins de séries, de stocks et 

^
fj

de cessations de commerce • textiles • meubles • articles fTR4
de ménage • jouets • articles de bureau • denrées alimentaires \_ f
• conserves • etc . . . "!"£

fy ïrZl'̂ Z 'ÏFÉ
(1 boîtes en fer blanc avec couvercle 

^
J \

rm\ 29,5 cm de haut. 0 20 cm et P£ lljvj
V? l 27,5 cm de haut, 0 18 cm 2 pièces %J •""J ^J

uPD ] COllantS pour enfants O 90 (W
mmmi diverses couleurs *Ja Loi

 ̂

COllantS pour adultes 
^9 0  fTïN

diverses couleurs TC • \w
sous-pull de ski *IL pp. 100 % coton, avec ou sans fermeture éclaire 

 ̂ ^oU

Vv pour enfants &»~ Ĵj
H pour adultes 1U»— fj
PW caleçons longs pour adultes in  y /
i—* 100 % coton, blanc 11/»™ ¦¦

lim SOUS-pull pour adultes 1A (YTN
(*W 100 % coton, blanc lvl«" \W

rj T-shirt 
^ 

n
[jcrp! longues manches, avec boutonnière ou col droit *1 Q 90 fTTfV
C/W en couleurs actuelles, tailles S - L X î7 • W*y
i"" gants avec Thinsulate qfl ^rvïïl «m* pour enfants Xfr » (ÏÏN

r42/ $ÉÊÊ/~\ A i* O/L 90 Ci
î P̂ WirP&Ĥ s 

pour adultes gSËî > n
^ fJ f̂ ^^^Jç^^' i "• • • • • • • • • • • • • • • • • •  (TES

^
,IJU ? n  Pour toute la famille, ki

ftm fil * )  des vêtements de ski -J1
[̂/ ŷî  Av à des prix: sensationnels/ \j

2 MARCHANDISES OTTO 1
Pjm I COURREIMDLIIM I I LA CHAUX-DE-FONDS I (HN
l*W Chez Centre Magro I Cap Sud L t***/
\_£ i 13 30 18 30 h I Boulevard des Eplaiures/vis-à-vis Jumbo Sj 

^^
/

If* Ma-Ve 08.00-12.00/13.30-18.30 h i,, Lu-Ve 13.30-18.30 h 1 *̂
Ij  Sa 08.00-12.00/13.30-16.00 h B Sa 08.00-17.00 h non-stop !¦'

ffl ~^Ê^ton 25 019288 ^̂ ^̂  ̂. i-a 0e ^r-

BsajBfe* "̂'''; '** <r"'J* Bŵ hAa^̂ ^M' JHÉJI I J

sont en vente
S'adresser aux bureaux de L'Impartial (rue au Prix exceptionnel de
Neuve 14, La Chaux-de-Fonds ou rue du Pont _ 

 ̂
_ ft .,

8, Le Locle) ou verser le montant plus Fr. 1.50 pi* h nN DlfiCGpour les frais d'expédition au: |Jiuuu
journal L'Impartial, CCP 23-325-4 (y compris
(pas d'envoi contre remboursement) fourre d'expédition)

HTTTSÉtfiPJa J 1 1 HflslilifiM Avec vous dans l'action.
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:âÈ ĵ L@ miracle de la nature I

^^^ J^K "f millions 1
^̂ â^  ̂ / d'amandiers i
^y^py en fleurs |
^*£r sous le ciel éternellement bleu de >

MAJORQUE
Les vols spéciaux I
très appréciés i 11
I Un grand succès. 3-10février * I

I ^emaine <<Per1a« glSJSffi ^ 1
I Ff. 555 - I 24- imars » |f
I au départ de Genève, Bâle et Zurich. 1
I Vol et 7 jours de pension complète. S

Gratuit: Piscines a I eau de mer chauffée 30° I
H _-^^_ Hôtel 3 étoiles Lido Park côté mer Fr. 

700.-* I
I r La meilleure cuisine de l'île ¦

I univcrsalj
I La fameuse chaîne suisse d'hôtels I E
M Centrale des réservations directes: s I '
8 Heiligkreuz 36 Rue Marterey 5 m
\ 9490 vaduz 1005 Lausanne ¦
1 T6l.075/6ri 88 Tél. 021/2060 71 I
I COUPON pour un prospectus 1991 gratuit I

F"st
Lave-linge automatiques
Immense choix de modèles Miele, AEG,
Schulthess, V-Zug, Bosch, Electrolux,
Novamatic, Hoover, Bauknecht...

V-Zug Adorina S f~"~"!"" ., - -r:"|
Lave-linge entière- hs- v '" ' "li :=-
ment automatique. /S5N,
Capacité 5 kg. / V%Programme court. -Mm
Libre choix de la %5/-température.
H 85/L 60/P 60 cm _A _Prix choc Fust 1 /Q*% m
Location 75.-/m.* Il # f J»

Lave-vaisselle
Immense choix de modèles Bauknecht,
Bosch, Novamatic, Electrolux, V-Zug,
Miele...
Par exemple: 

^̂ ^̂ ^̂ ^
Electrolux GA 410 L p̂  ^pHPl10 couverts standard, fej^Mrj
4 programmes #S^MWiw
Qualité suisse! \ * * j
Prix vedette FUST II CQC .
Location 67.-/m.* il 

 ̂
7 Jm

• Durée de loc. min. 6 m.'/droit d'achat
• Toutes les marques en stock
• Modales d'occasion et d'exposition
• Garantie du prix le plus bas! Votre argent

sera remboursé si vous trouvez ailleurs,
dans les 5 jours, un prix officiel plus bas.

La Chaux-de-Fonds. Jumbo 039 266865
Bienne. rue Centrale 36 032 22 8525
Neuchâtel. rue des Terreaux 5 038 255151
Marin. Mann-Centre 038 33 4848
Réparation rapide toutes marques 021 3111301
Service de commande par téléphone 021 3123337

05-2569/4x4

Offre à toutes associations, clubs
amitiés diverses et particulières,

activités indépendantes, possibilité de

GAINS INTÉRESSANTS
Annonces sérieuses,
<p 0033/81 44 09 25 i

28-463836

/, s*-'"'
A vendre
BOIS DE CHEMINÉE. BOIS DE
CHAUFFAGE. BRIQUETTES
sec, scié, bûché. Livraison à domicile.
Prix avantageux.
Franz Schmutz, Sônvilier¦ V 039/41 39 66 

93.13o4
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La plus belle association!
Novus, Novantiqua, Rome et Venise

à la Collégiale

Quatuor Novus: une grande intelligence musicale.
(Photo Richard L.)

U y avait le Quatuor Novus, le
chœur Novantiqua, les composi-
teurs de la chapelle Sixtine à
Rome, de la basilique Saint-
Marc à Venise. On ne sait pas
très bien dans quel ordre énoncer
le programme, tant interprètes et
musiques ont été intimement liés
lors du concert qui s'est déroulé
récemment à la Collégiale de
Saint-lmier, concert placé sous
l'égide de «Vivre art Renan» et
du Centre de culture du lieu.
Le programme est apparu exem-
plaire. Chant cartusien, a cap-
pella, pour entrer en matière,
voix d'hommes, de femmes, dis-
sociées: la petite touche de pure
émotion , celle qui convient à un
concert de Noël. Partitions de
l'Ecole romaine ensuite, Fresco-
baldi, Victoria, Palestrina, suivis
des Allemands à l'Ecole de Ve-
nise, Scheidt, Schùtz. Et l'Ecole
vénitienne pour conclure, repré-
sentée par Gabrieli. Les com-
mentaires de Bernard Héritier,
directeur du chœur Novantiqua,
ont, ajouté à la compréhension
de ces musiques, si simples et si
évoluées, à six voix parfois. Elles

ont été interprétées par choristes
et instrumentistes, placés en di-
vers points de la Collégiale,
comme cela était pratiqué à
l'époque à Saint-Marc à Venise.

Le chœur Novantiqua? une
découverte. Voix raffinées, choi-
sies, sonorité fine, délicate, cha-
cune des interventions de ce
jeune ensemble était une fête. La
direction de Bernard Héritier est
toute d'invention et d'efficace
contrôle.

Quant au Quatuor Novus,
son intelligence musicale dans
les styles de cette époque, est
grande. Le son d'ensemble est
limpide, l'attaque identique, le
vibrato, les ornements, tout est
en symbiose. De plus, Novus a
soutenu le chœur, propulsé, vivi-
fié.

Le soin apporté de part et
d'autre par les exécutants évo-
luant tantôt a cappella, en for-
mation de cuivres, deux trom-
pettes, deux trombones, tantôt
ensemble, a dépassé d'un seul
coup ce qui se fait généralement
pour ces musiques, évocatrices
du génie d'une époque. D. de C.

L'urgence fait parfois loi
Rénovation de l'EISI à Saint-lmier: pas de soumission publique
Dans une interpellation déposée
en août dernier, le député Claude-
Alain Voiblet (udc, Reconvilier)
s'arrêtait sur les travaux de réno-
vation de l'ancien bâtiment de
l'Ecole d'ingénieurs imérienne,
plus particulièrement sur la réfec-
tion des fenêtres. S'étonnant du
fait qu'on ait procédé à des appels
d'offres directs et non à une sou-
mission directe, pour des travaux
dépassant un demi-million de
coût, il relevait qu'une seule en-
treprise du Jura bernois a pu éta-
blir une offre et qu'aucun libellé
officiel n'avait été déterminé pour
cet objet.

Dès lors, l'élu agrarien posait
deux questions au Gouverne-
ment, à commencer par savoir si
un libellé officiel, justement, ne
devrait pas être établi par l'Of-
fice des bâtiments, pour les ap-
pels d'offre concernant des tra-

vaux dont le coût dépasse
100.000 francs. Ensuite de quoi
il demandait pourquoi la réfec-
tion des fenêtres de l'EISI n'a
pas fait l'objet d'une soumission
publique et «comment se fait-il
qu'une seule entreprise du Jura
bernois ait été sollicitée».

EN RÈGLE
GÉNÉRALE

A la première question du dépu-
té Voiblet, le Gouvernement ré-
pond tout d'abord que les offres
concernant des soumissions pu-
bliques sont toujours rédigées
sur un formulaire officiel , indé-
pendamment de la somme que
représentent les travaux soumis.

Et d'ajouter que pour les of-
fres directes, le même formulaire
officiel est utilisé aussi, en géné-
ral, lorsque ces offres excèdent
100.000 francs. «Il n'est fait
d'exception que lorsqu'il s'agit

d'offres supplémentaires ou
complémentaires, faites par une
entreprise avec laquelle un
contrat a déjà été conclu», pré-
cise-t-il en ajoutant que si le for-
mulaire officiel n'est pas utilisé
non plus lorsque l'Office des bâ-
timents traite régulièrement des
affaires avec une entreprise, les
conditions générales, telles
qu'elles figurent dans le formu-
laire en question, sont pourtant
mentionnées dans le contrat
d'entreprise.

DÉLAIS À RESPECTER
Pour ce qui concerne la réfec-
tion des fenêtres de l'EISI, le
Conseil exécutif souligne que
l'adjudication de ces travaux
constituait un cas d'urgence, les-
dites fenêtres se trouvant effecti-
vement en nettement plus mau-
vais état que ne l'avaient laissé
supposer les premières estima-

tions. Il s'avérait dès lors impé-
ratif de procéder immédiate-
ment à leur remise en état. Or en
cas d'urgence, la législation en
vigueur prévoit que l'on peut re-
noncer à une soumission publi-
que, même pour des travaux ex-
cédant 100.000 francs.

Quant au fait qu 'une seule en-
treprise du Jura bernois ait été
sollicitée dans ce cas, le Gouver-
nement donne une double expli-
cation à l'interpellateur. D'une
part, l'entreprise en question
s'était déjà vu attribuer, suite à
une soumission publique, les
travaux d'installation des fenê-
tres du nouveau bâtiment de
l'EISI. D'autre part, il précise
que «les entreprises chargées des
travaux de façade du Centre
interrégional de perfectionne-
ment (CIP), à Tramelan, avaient
des difficultés à respecter les dé-
lais», (de)

Concours sur pas de danse
Dans le cadre du prochain

thé dansant à Villeret
A l'occasion de son prochain thé
dansant, le premier de la nouvelle
année, Pro Senectute Jura ber-
nois propose à toutes et tous les
aîné(e)s de se mesurer dans un
concours sympathique et pas
compliqué pour un sou.
Pour participer, il suffira en effet
d'imaginer un slogan se rappor-
tant au thé dansant de Pro Se-
nectute et de l'écrire sur un bal-
lon, éventuellement sur une pan-
carte. Un prix récompensera
bien évidemment l'idée la plus
originale.

Ce prochain thé dansant se
tiendra le mercredi 9 janvier
prochain, dès 14 h 30, à l'Hôtel
de la Combe-Grède de Villeret.
Edgar Charles et Marie-Thérèse
Choffat y attendent, de pied
ferme, de nombreux danseurs et
concurrents.

Pour de plus amples rensei-
gnements, on s'adressera com-
me de coutume à Pro Senectute
Jura bernois, rue du Pont 4,
2710 Ta vannes (téléphone 032
91 21 20).

(de)

Pour emmener le bal, le fameux Edgar Charles! (Photo privée)

Incendie intentionnel
à La Neuveville

Mardi 1er janvier 1991, vers 3 h,
un incendie intentionnel a été
commis dans un bloc locatif à
La Neuveville. Le ou les auteurs
ont bouté le feu aux boîtes aux
lettres situées à l'extérieur de
l'immeuble qui abrite 16 appar-
tements. Sous l'effet de la cha-
leur, la vitre de la porte d'entrée
a volé en éclats, et la fumée s'est

répandue à l'intérieur du bâti-
ment. Aucune personne n'a été
blessée.

Grâce à l'intervention rapide
des sapeurs-pompiers de La
Neuveville, le foyer d'incendie a
pu être très vite maîtrisé. Les dé-
gâts immobiliers sont estimés à
environ 3 à 400.000 francs.
L'enquête est en cours.

Le «taxi» des joyeux drilles
Opération «Nez rouge»: 97 interventions
L'opération «Nez rouge» mise
sur pied par la Ligue jurassienne
contre les toxicomanies a vécu
avec satisfaction et bonne hu-
meur ses premières heures d'at-
tente et de solidaire bienveillance.
Du 17 au 31 décembre, 240
chauffeurs bénévoles sont inter-
venus 97 fois dans tout le Jura
pour véhiculer gracieusement
tous ceux qui ont eu le réflexe de
ne pas s'asseoir au volant de leur
voiture, en regard de l'ivresse al-
coolisée qu'ils s'étaient joyeuse-
ment distillée.

Est-ce un résultat mitigé en
comparaison des Québécois qui
ont reçu en cette fin d'année
quelque 25.000 appels? Pas for-
cément si l'on sait que nos amis
d'outre-Atlantique en sont à
leur septième opération «Nez
rouge» et que les Jurassiens ont
inauguré une première édition
dont l'essence éducative devra
mûrir avant d'entrer dans les
mœurs.

De fausses rumeurs avaient
volontiers associé les bénévoles
mis sur le pied de guerre à des
moralistes ou des acolytes civils
d'une police répressive en mal

de contrôle de permis de
conduire alors qu'en fait, il est
utile de le redire, le seul but de
cette action est d'éviter à toute
personne, quelle qu'elle soit, de
conduire en état d'ébriété.

Si l'on en juge par les pre-
mières impressions recueillies
auprès des chauffeurs qui ont
tenu permanence à tour de rôle
de 8 heures du soir à 3 heures du
matin, il faut à l'avenir que les
vilaines et pessimistes rumeurs
s'éteignent et que chacun com-
prenne qu'il ne s'agit pas seule-
ment d'être ivre mort pour faire
appel aux «Nez rouges».

Huit interventions seulement
pour les fêtards francs-monta-
gnards, c'est peu, mais tout de
même un bon début, d'autant
que les responsables s'atten-
daient à moins.

Le comité de l'opération se
réunira prochainement pour
établir un premier bilan et discu-
ter de la deuxième action. Nul
doute que cette opération fera
positivement son chemin dans le
j ura ; au Québec, grâce à elle, les
accidents ont diminué de 25%
pendant les périodes à risques
(en décembre surtout). P.S.

Les premiers
de l'année

Megane Frein, tels sont les pré-
nom et nom de la première nou-
veau-née de l'année dans le can-
ton du Jura. Megane est la pre-
mière enfant de Patricia et
d'Hervé Frein, de Boncourt.
Elle est née le premier janvier à 0
h 18. Elle pesait 2,77 kg et mesu-
rait 47 cm. Il y a eu aussi deux
nouveau-nés cette nuit-là à De-
lemont, à savoir Marion Faehn-
drich, fille de Thérèse et Daniel,
qui pesait 3,28 kg et mesurait 49
cm et Nicolas, fils de Marie-Jo-
sée et de Pierre-Alain Eicher, qui
pesait 2,75 kg et mesurait 50 cm.
Marion est née à 7 h 37 et Nico-
las à 13 h 30. V. G.

Le défi jurassien
Jura

Le 700e de la Confédération
ne plaît pas à tout le monde

Pour ceux qui ne se reconnaissent
pas dans l'officialité du 700e an-
niversaire de la Confédération, le
Jura et le 23 Juin ont été choisis
comme lieu et date importants
pour un rassemblement des
Suisses et des résidents.

L'idée est d'organiser un ras-
semblement de trois jours à Sai-
gnelégier, les 21, 22 et 23 juin
comprenant séminaires, débats,
manifestations artistiques, etc.
Diverses associations suisses
prêteront leur appui à la mise
sur pied de cette rencontre inter-
nationale.

Ses organisateurs se récla-
ment d'un manifeste national
intitulé «Suisse 1991: aucune
raison de jubiler» et auquel le
comité jurassien de «700 ans ça
suffit» invite tous ceux qui le dé-
sirent à une signature d'appro-
bation. Manifeste qui dit en
substance qu'en «1991, la Con-
fédération aura soi-disant 700
ans. C'est le prétexte choisi par
le Conseil fédéral et la Suisse of-

ficielle pour une grande mise en
scène commémorative coûtant
quelque 180 millions de francs.

»Avec ces festivités, le Pacte
de 1291, dont la portée est essen-
tiellement locale, est promu au
rang d'événement fondateur, ce
qui passe sous silence que l'Etat
fédéral moderne n'existe que de-
puis 1848.

UN MYTHE
»700 ans de démocratie suisse,
cette idée est un mythe! Un
mythe qui vise à occulter les
confrontations politiques et so-
ciales qui furent nécessaires à la
conquête des droits politiques et
sociaux fondamentaux. (...) La
célébration de la Suisse et de son
histoire mythique ne permet pas
d'aborder les problèmes de dé-
veloppement du tiers monde, ni
les conséquences de l'unification
européenne de 1992.

»Bien au contraire, sponsori-
sée par l'économie privée, elle
constitue un décor de carton-
pâte qui occulte le débat sur le

rôle de la Suisse dans la cons-
truction d'une Europe sociale
tout en camouflant son intégra-
tion dans l'Europe des trusts. En
1991, nous ne fêterons donc ni
Guillaume Tell ni un Conseil fé-
déral en quête d'acclamations!
(...) Nous œuvrerons pour une
autre Suisse...» Le ton est don-
né.

Tous ceux et celles qui ont de
l'intérêt et des idées pour les
trois jours de juin pourront se
rencontrer lundi 7 janvier, à 20 h
30, au Café du Soleil à Saignelé-
gier, et le mardi 8 janvier, à 20 h
30, au Café du Bœuf à Dele-
mont. Lors de ces réunions, un
comité jurassien sera dûment
créé, le projet sera présenté et les
propositions seront enregistrées.
Le 26 janvier, une séance se tien-
dra au Bœuf à Delemont, lors de
laquelle le comité suisse prendra
la décision d'organiser ou de re-
noncer à ce rassemblement de
juin dans le Jura , selon les pro-
positions et le travail qui aura
été effectué jusq u'alors. P. S.

Alan, premier en gare!
Papa l'avait décidé et ce sous-
chef de gare connaît les horaires:
son fils devait naître le un du un
de 1991. Pour lui faire plaisir ma-
man s'est mise à l'oeuvre et Alan
Treuthardt a anticipé un peu sa
venue. Le bébé de Pan neuf à
Saint-lmier est né le 1er janvier à
17 h 27.
Il était prévu que ce premier en-
fant de Martine et Jean-Daniel
Treuthardt (notre photo Henry)
pointerait le bout de son nez
vers le 4 janvier. Mais l'heureux
père avait des désirs précis pour
commencer cette année 1991. Il
fut exaucé et, premier bébé à na-
ître à la maternité de Saint-
lmier, Alan est arrivé le premier
jour de l'an. Tout le monde se
méfiait d'une arrivée avancée, la
lune étant bien pleine et le chef
de gare de Renan octroyant déjà
quelques congés à son sous-
chef. Le couple Treuthardt a en-

core eu le temps de réveillonner
jusqu'au petit matin. La future
maman s'est réveillée à 11
heures, comprenant bien que
l'heure était venue. Ëfoébé est
né, pour la joie de tous, à 17 h
27; avec le joli poids de 3,740 kg
et une frimousse ravissante, (ib)

Saignelégier: Hôpital, maternité:
cp 51 13 01. Service ambulance:
cp 51 22 44. Médecins: Dr Boe-
gli, <p 51 22 28; Dr Bloudanis,
<? 51 12 84; Dr Meyrat,
?> 51 22 33 à Saignelégier; Dr
Baumeler, 0 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

Médecin de service (St-Imier et
Haut-Vallon): p 111, jour et
nuit. Pharmacie de service: Voi-
rai, <p 41.20:72. Ensuite,
<f > 111. Hôpital et ambulance:
<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,
P 032/97.24.24 à Sonceboz et
Dr de Watteville,
<p 032/97.11.67 à Corgémont.
Médecins: (Tramelan) Dr Gra-
den <fl 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 14-17 h 15.

SERVICES



i Repose en paix, chère maman et grand-maman j
ton souvenir restera gravé dans nos cœurs.

Madame et Monsieur Marcel Jacot-Montandon:
Monsieur Claude Jacot,
Monsieur Michel Jacot, à IVeuchâtel;

Madame et Monsieur Georges Mutti-Montandon,
à Neuchâtel:

Madame et Monsieur Ernest Butty-Ackermann, à Genève;

Monsieur et Madame Willy Ackermann;

Monsieur Werner Houriet et famille, à Chézard,

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

Madame l
Blanche MONTANDON

née ACKERMANN |
leur chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-
maman, sœur, belle-sœur, cousine, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection, accidentellement, dans sa
81e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 1er janvier 1991.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire, vendredi
4 janvier, à 11 heures.

La défunte repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: M. et Mme Marcel Jacot-Montandon
Maladière 20
2000 Neuchâtel

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

.! Je rejoins ceux que j'aimais,
l et j'attends ceux que j'aime.

; Madame Francine Fricker et son fils Vincent,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Roland DURIG
enlevé à leur tendre affection lundi, dans sa 63e année,
après une longue maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 31 décembre 1990.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire, jeudi 3 janvier
1991, à 15 heures. ;

j Le défunt repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Mme Francine Fricker
43, rue du Nord

Prière de ne pas faire de visite.

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

COUVET Repose en paix

Madame et Monsieur Charles Fuhrer-Lambercier et
leur fils aux Cernets;

Madame Thérèse Lambercier-Wonlanthen et leurs
enfants à Couvet et Bieshein/Alsace;

Madame et Monsieur Henri Kipfer-Lambercier,
à Boveresse, leurs enfants et petits-enfants,
à La Brévine et Couvet,

< ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le
; chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Paul-Emile LAMBERCIER
i leurtrès cher papa, beau-père, grand-papa, arrière-grand-

papa, frère, oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris
à Lui dans sa 88e année.

; COUVET, le 31 décembre 1990.

i Le culte sera célébré à l'Eglise de Couvet le 3 janvier 1991 à
15 h, suivi de l'incinération sans suite à Neuchâtel.

{ Le corps repose à l'Hôpital de Couvet.

Domicile de la famille: M. Henri Kipfer
2113 Boveresse

Honore ton père et ta mère, afin
que tes jours soient prolongés
sur la terre, que l'Eternel ton
Dieu te donne.

> Exode ch. 20

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

ar Un soir il n'y eut plus de lumière
[ et dans le cœur naquit le souvenir. !

Repose en paix chère maman. I

Mademoiselle Gilberte Amez-Droz;

Madame Esther Cossa-Affolter; f,

\ Monsieur et Madame William Affolter et leur fils; \:

î Monsieur Auguste Bonnet-Affolter, à Bâle;

Madame Carmen Froidevaux-Amez-Droz, à Villeret,
ses enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de
faire part du décès de ...... i.o n-...-.- ;.....

Madame î

Berthe AMEZ-DROZ
née AFFOLTER

î leur chère et bien-aimée maman, sœur, belle-sœur, tante,
cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection,
lundi, dans sa 97e année, après une courte maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 31 décembre 1990.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire, jeudi 3 janvier
1991, à 16 heures.

i La défunte repose au pavillon du cimetière. ,

Domicile de la famille: 12, rue Jaquet-Droz.

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

t e  
- J u '

¦• ¦ , :y- > Repose en paix. f
\?frt&"ut-*.».j , •- ••? i

- . _ a-r"5> eaci'iri1* «tn u -"' .-- .-

i Monsieur et Madame Roger Thomas:

Patricia et Cosimo Latino-Thomas et Matthieu,

* Didier Thomas;

Monsieur et Madame Gabriel Thomas: j

j Gilles Thomas,
§ Luc Thomas,
» Yves Thomas;

Madame et Monsieur Geza Csefalvay-Thomas: *
Erica et Thierry Lieberherr-Csefalvay,

Olivier Csefalvay,

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

Madame

Roger THOMAS
née Gisèle CO EU DEVEZ

i leur chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-
j maman, arrière-grand-maman, marraine, parente et amie,

que Dieu a reprise à Lui lundi, dans sa 70e année, après une
longue maladie.

i LA CHAUX-DE-FONDS, le 31 décembre 1990.

' La cérémonie aura lieu au Centre funéraire jeudi 3 janvier
| 1991, à 8 h 30, suivie de l'inhumation. f

La défunte repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Premier-Août 6.

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

[ Dieu est amour.

Monsieur et Madame Lucien Jacot-Epp et leurs enfants,
à Corseaux;

f Monsieur et Madame François Jacot-Golay, à Lausanne,

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

Madame

Cécile JACOT
née GINNEL

! leur chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-
maman, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre
affection vendredi, dans sa 85e année, paisiblement.

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

1 La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

i Domicile: rue Numa-Droz 197.

i Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. \
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Maintenant l'Eternel, mon Dieu
j: m'a donné le repos.
; I Rois 5, v. 4

\ Les familles Kaenel, Jaccard, Reichenbach, Ding, parentes
j et alliées, ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Hélène DING
née KAENEL

! leur chère tante, grand-tante, cousine, parente et amie, que
| Dieu a reprise à Lui lundi subitement dans sa 92e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 31 décembre 1990.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire jeudi 3 janvier
1991 à 14 heures.

| La défunte repose au pavillon du cimetière.

, Domicile de la famille: M. et Mme Paul Reichenbach
Reuse 4.

Prière de ne pas faire de visite.

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

FAITS DIVERS 

Violent choc
sur la route du Lac Noir

Une Chaux-de-Fonnière a per-
du la vie, mardi, dans un acci-
dent de la circulation surveni
sur la route secondaire reliant
Planfayon au Lac Noir (FR)
Le conducteur ainsi qu'une au-
tre passagère du véhicule om
été légèrement blessés.

L'accident est survenu à 17 h
10, à la hauteur du lieu-dii
«Weiler Chloster», sur ur
tronçon rectiligne mais ennel
gé et glissant. Le conducteui
de l'automobile neuchâteloist

¦ a perdu la maîtrise de son véhi-
• cule, qui est alors entré en col-
i lision frontale avec un arbre
t sur le côté droit de la chaussée.

La passagère arrière de la¦ voiture, Blanche Montandon ,
t 80 ans, domiciliée à La Chaux-

de-Fonds, est décédée durant
son transport à l'hôpital de

i Tavel (FR). Quant aux deux
t autres passagers, le conduc-
î teur et sa mère, ils ont été légè-
- rement blessés. Ils ont égale-
: ment été transportés à l'hôpi-
: tal de Tavel. (ats)

Chaux-de-Fonnière tuée

Collision
Lundi à 14 h 40, un automobi-
liste de la ville, M. A. D. S., quit-
tait la cour de l'immeuble Serre
94 avec l'intention d'emprunter
la rue de la Serre en direction
est. C'est alors qu'il est entré en
collision avec l'auto de M. M.
P., de la ville également, qui cir-
culait normalement rue de la
Serre en direction est. Dégâts.

LA CHA UX-DE-FONDS

BOUDEVILLIERS
(novembre 1990)
Naissances
Gambino Antonella , fille de
Pasquale et de Francesca, née
Lo Medico. - Borgognon Katy
Danielle, fille de Daniel Bernard
et de Nathalie Véronique, née
Auderset. - Rinchetti Sarah
Amanda, fille de Mauro et de
Nadia Maria, née Angeli. - Dar-
denne Valentine Agena, fille de
Eric Marcel Edouard Alexandre
et de Emilia Montserrat , née Gi-
meno. - Lemoine Sulivan Pa-
trick, fils de Stéphane Daniel
Eloi et de Martine Odile Pas-
cale, née Humain - Volpato
Amandine, fille de Michel et de
Sylviane Brigitte, née Robert-
Charrue. - Gschwend Manon,
fille de Nicolas Philippe et de
Maryse Lauredana, née Trevi-
sani. - Christen Maude, fille de
Jean Michel et de Isabelle, née
Bangerter. - Ruegg Morgane,
tille de 1 hierry et de Colette Cer
cile, née Richard . - Tripet Mari-
ka Jacqueline Eliane, fille de
Biaise Alain et de Christine, née
Soguel-dit-Piquard. - Tièche Ju-
lien, fils de Pierre Alfred Samuel
et de Marièle Brigitte, née Cep-
pi. - Parel Morgane Chloé, fille
de Thierry et de Manuèle Pas-
cale, née Giauque. - Da Silva
Duarte Stéphanie, fille de Jaime
et de Ester, née Costa Ribeiro. -
Monnier Crystel, fille de Pierre-
Yves et de Florence, née Nicole.
- Lambelet Maxime, fils de
Laurent et de Véronique, née
Odoni. - Carnal Céline, fille de
Philippe et de Marlène Mar-
celle, née Jacot. - Colombo
Marco, fils de Antonio Carmelo
à Cernier, et de Viera, née Holly.
- Allisson Corentine, fille de
Daniel Gilbert et de Cosette Pa-
tricia, née Guillaume-Gentil.

ÉTAT CIVIL

Pompes funèbres
Arnold Wâlti

Epargne 20 Tél. (039) 28.22.64
Jour et nuit - Cercueils - Transports

Formalités - Prix modérés

LA CHAUX-DE-FONDS
Contemporaines 1923. - Ren-

dez-vous pour l'apéritif de la
nouvelle année dès 17 h, à no-
tre local Cercle de l'Ancienne,
ve 4.

La Jurassienne, section FMU. -
Courses: di 6, sortie des
Vieux-Prés, org.: G. Deve-
noges. Sa 12, ski de fond, Le
Couvent-Le Soliat. Inscrip-

' lions: ve 11, 18 h, gare CFF.
Org.: B. Schmid-F. Iseli.

Contemporains 1914. - «Apéritif
du Nouvel-An 1991» jeudi 10
janvier à 17 h. Café du
Grand-Pont.

LE LOCLE
SEMAINE DU

3 AU 8 JANVIER
Amis des chiens Le Locle. - Re-

prise des entraînements le 12
janvier.

Carabiniers du Stand. - Match
au loto, vendredi 4, à 20 h. à
Paroiscentre.

CAS, section Sommartel. - Ven-
dredi 4, stamm à 18 h. au Res-
taurant de La Jaluse. Mardi
8, gymnastique dès 18 h. à la
halle du Communal. - Gar-
diennage: MM. R. Brodard
et J. Froidevaux.

Chœur d'hommes «Echo de
l'Union».- Lundi 7, à 19 h 30,
répétition partielle: barytons
et basses; à 2o h, ensemble.

SOCIÉTÉS LOCALES



BROT-DESSUS Mon âme bénis l'Eternel et
n'oublie aucun de ses bienfaits.

Ps. 103 v. 2
Repose en paix.

Madame Violette Jeanneret-Robert, ses enfants et
petits-enfants:
Monsieur et Madame
Richard et Anne-Lise Jeanneret-Ducommun et leur

fille Cynthia aux Ponts-de-Martel.
i Monsieur et Madame

Willy et Evelyne Jeanneret-Matthey, leurs enfants
Marylore, Cécile et Christophe,

Monsieur Didier Jeanneret,
Monsieur Francis Jeanneret,

' Madame et Monsieur
Gisèle et Renato Vernetti-Jeanneret, leurs enfants

Frédéric et Vincent au Locle,
Madame et Monsieur
Antoinette et Jean-Pierre Rausis-Jeanneret et leur fils

: David à Montmollin;
Les familles de feu Armand Jeanneret-Robert;
Les familles de feu Ali Robert-Robert,

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

Monsieur Maurice
JEANNERET-GRIS
leur cher et regretté époux, papa, beau-père, grand-papa,
beau-frère, oncle, cousin, parent et ami que Dieu a repris à
Lui dans sa 72e année, après quelques mois d'une maladie
supportée patiemment.

BROT-DESSUS, le 1er janvier 1991 .

C'est dans le calme et la confiance
que sera votre force.

Esaïe 30 v. 15

L'ensevelissement aura lieu vendredi 4 janvier 1991.

Culte au Temple des Ponts-de-Martel, à 13 h 30.
Le corps repose à la chambre mortuaire
de l'Hôpital du Locle.

Prière de ne pas faire de visite.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser à la paroisse des
Ponts-de-Martel et Brot-Plamboz, cep 23-1237-0.
Domicile: Vers-chez-les-Brandt 55

2318 Brot-Plamboz

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

LE LOCLE J, Sur les chemins de la vie soit
' j] la Lumière mon Dieu, pour

' tous ceux que j'aime et que je
laisse en Tes mains.

Son époux:
Monsieur Amédée Pythoud, au Locle;

Ses enfants:
Suzanne et Francis Ganguillet-Pythoud,

; à La Chaux-de-Fonds;
! Jacqueline et Roland Frutschi-Pythoud et leurs filles,
: Anne-Catherine et Florence-Emmanuelle, au Locle;

Anne-Marie et Claude Rossât, à Bulle,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le
profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Ida-Katherine PYTHOUD
; née ROSSER j

leur chère et bien-aimée épouse, maman, belle-maman,
grand-maman, tante, cousine, parente et amie, enlevée à
leur tendre affection dans sa 83e année, munie des sacre-

} ments de l'Eglise. |;
; LE LOCLE. le 28 décembre 1990.

R.I.P.

Selon le désir de la défunte, la cérémonie funèbre a eu lieu
j dans l'intimité de la famille, en l'Eglise catholique du
; Locle, le lundi 31 décembre 1990.

Domicile de la famille: Monsieur Amédée Pythoud
, rue des Envers 25
; 2400 Le Locle

: Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte,
' peuvent penser aux enfants handicapés des Perce-Neige,

cep 23-4234-6.
IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART. LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

BÔLE

Madame Lore Schweizer, à Neuchâtel, ses enfants
et petits-enfants, à La Chaux-de-Fonds,

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

Madame
Eugénie SCHWEIZER-AMM
survenu à l'âge de 88 ans, au Home La Lorraine de Bevaix.
2014 BÔLE, le 29 décembre 1990.

(Longschamps 20)

L'incinération a eu lieu dans l'intimité.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

L'ENTREPRISE ZMOOS S.A. À BROT-DESSUS
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Maurice JEANNERET
père de nos fidèles collaborateurs

MM. Richard, Willy et Francis Jeanneret.

LA SOCIÉTÉ DE TIR
«LA MONTAGNARDE» BROT-PLAMBOZ

a le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Maurice JEANNERET
père de notre dévoué président Didier,

de Richard, Willy et Francis membres de la société.

L'ENTREPRISE VERNETTI & CIE
L'ENTREPRISE RENATO VERNETTI

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur Maurice
JEANNERET-GRIS

père et beau-père de
Gisèle et Renato Vernetti-Jeanneret-Gris.

Madame et Monsieur Johnny Zaugg,
Anouchka et Yannick,

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

Monsieur

Otto BIGLER
i leur très cher et inoubliable papa, beau-papa et grand-
: papa.
i L'ensevelissement aura lieu au temple de Bévilard le

4 janvier 1991, à 13 h 45.

| Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

i Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus, la famille de

MONSIEUR CARLO CAVALER
remercie très sincèrement toutes les personnes de la part
qu'elles ont prise â sa douloureuse épreuve, soit par leur
présence, leur message, leur envoi de fleurs ou leur don.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive recon-
naissance.

DOMBRESSON, janvier 1991.

EN SOUVENIR DE

Conrald VIATTE
Une année déjà que tu nous as quittés

'i en laissant un grand vide. ?
i Ta femme J

Tes enfants
Et tes parents

!j 28-031819 _ 

LE LOCLE La mort d'un vieillard, c'est à peine
une mort; elle est si douce quand
elle est dans l'ordre des choses,

.; c'est l'usure qui clôt l'usage, c'est
; l'usage qui provoque l'usure.
>j Saint-Exupéry

j Madame et Monsieur Franz Peterli-Guyot et leur fille,
à Moutier;

Madame Raymonde Guyot, au Locle, ses enfants
et petits-enfants;

[ Monsieur et Madame Philippe Guyot-Stauffer
et leurs enfants, à La Chaux-de-Fonds;

i ainsi que les familles Gaume, Erard, Rémy, Meyer,
j et les petits-enfants de feu Fritz Guyot,
[ les familles parentes et alliées, ont le profond chagrin de
i faire part du décès de

Madame
Alice GUYOT

née GAUME
!¦ leur très chère maman, belle-maman, grand-maman,
| arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, parente et

amie, enlevée à leur affection, dans sa 95e année. j';
l; LE LOCLE, le 1er janvier 1991.

î Le culte sera célébré le jeudi 3 janvier, à 11 heures, à la
Maison de paroisse du Locle, dans l'intimité de la famille,
suivi de l'incinération sans cérémonie.

Le corps repose à la chambre mortuaire de La Résidence.
\ Domicile de la famille: Philippe Guyot
i Plaisance 28

2300 La Chaux-de-Fonds
Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte,

t peuvent penser au Service d'aide familiale, cep 23-3341 -0.
IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART. LE

j PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

I COURTEMAÎCHE J.

Au jour de son baptême. Seigneur, tu nous avais confié

DIMITRI
t pour qu'il grandisse en enfant de lumière.

Après 4 mois, nous devons déjà lui dire adieu.

La famille en deuil:
Famille Erwin Lièvre-Odermatt à Courtemaîche.

L'enterrement a eu lieu dans l'intimité de la famille.

COURTEMAÎCHE, le 31 décembre 1990.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

LA CONFRÉRIE NEUCHÂTELOISE
DES CHEVALIERS

DU BON PAIN

a le pénible devoir
de faire part du décès de

\ Monsieur

Jean-Jacques FUCHS
chevalier du bon pain. •-> - .«14 «m*.

Ancien membre du comité de la confrérie.

Pour les obsèques se référer à l'avis de la famille

[ 28-126645

L'ASSOCIATION CANTONALE
NEUCHÂTELOISE

DES PATRONS BOULANGERS-PÂTISSIERS

a la tristesse de faire part
du décès de

Monsieur

Jean-Jacques FUCHS
\ membre actif

Chacun gardera de lui le souvenir
j d'un membre estimé et compétent.

')  28-126644

LES PATRONS BOULANGERS j
l DES MONTAGNES NEUCHÂTELOISES

ont le pénible devoir de faire part du décos de

Monsieur

Jean-Jacques FUCHS
membre actif

¦ Nous garderons de lui un souvenir d'un collègue
! estimé et compétent.

Les boulangers des Montagnes neuchâteloises
font part à la famille affligée

| de leurs sentiments attristés.

Pour les obsèques veuillez vous référer
à l'avis de la famille. !

28-126643
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9.00 TJ-flash
9.05 Top models (série)
9.25 Viva

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

d'illusion (série)
12.20 Les jours heureux (série)

Monsieur le professeur ,
vous êtes le meilleur.

12.45 TJ-midi
13.15 Le cercle de feu (série)
13.40 Côte ouest (série)

Ce n'est qu'un début.
14.30 Le capitan

Film d'A. Huncbelle
(1969), avec J. Marais ,
Bourvil , P. Bruno , etc.
Mil six cent seize. Le roi
Louis XIII est âgé de 15
ans. Sa mère laisse gouver-
ner la France par Concini.

16.10 La belle et la bête (série)
N'oublie pas l'amour-.

17.00 Circus partenaires
Acrobatie équestre .

17.25 Planète Noël
18.10 Rick limiter (série)

Copains de taule.
19.00 Top models (série)
19.30 TJ-soir
20.05 Temps présent

Chienne de vie.

A 21 h
Coup de foudre
La rançon.
Avec Jacques Perrin, Chérie
Lunghi.
La guerre civile règne: en
Amérique centrale :.,un profes-
seur d'université a été pris en
otage et Claire, sa femme, es-
saye de le faire libérer,

21.30 Au pays des gros
Ballet de J. Venema.

22.20 TJ-nuit
22.30 Kung-fu master

Film d'A. Varda (1987),
avecj . Birkin , M. Demy,
C. Gainsbourg , etc.

23.45 Bulletin du télétexte

13.30* Ma sorcière bien-aimée
14.00 Demain les mômes

Film fantastique français
de Jean Pourtale, avec
Niels Arestrup et Emma-
nuelle Béart, (1975). Un
film étonnant, qui évite le
racolage souvent malheu-
reux des effets spéciaux,
récompensé lors de plu-
sieurs festivals.

15.35 Jeunesse: Super Mario
Bros. Show; Peter Pan;
Barbapapas.

16.50 Colombe de Noël
Comédie dramatique amé-
ricaine de Stuart Cooper,
avec Loretta Young, Tre-
vor Howard et Arthur
Hill , (1986). Loretta
Young superbe dans un
rôle de mamie au cœur
d'or. Un joli conte débor-
dant de bons sentiments.

18.25 Concert: Gibsy Kings:
US Tour 90

19.10 Jeunesse: Pinocchio
19.40* Ma sorcière bien-aimée
20.06* Les bébés
20.09* Ciné-journal suisse

20 h 15

Palombella
Rossa
Comédie tragique de Nanni
Mbretti, avec Nanni Maretti,

T Mariella Valentini et Silvio
Orlando, (1989). Dans une
piscine, en train de jouer au
water-polo, un homme se sou-
vient...

21.40 Je reviendrai à Noël
Comédie dramatique amé-
ricaine de Marvin J.
Chomsky, avec Hal Hal-
brook, Eva Marie Saint et
Courtney Cox, (1988).
Joie et tristesse au rendez-
vous pour un Noël parti-
culier.

21.10 Rain Man
Comédie dramatique amé-
ricaine de Barry Levinson,
avec Dustin Hoffman,
Tom Cruise et Valeria Go-
lino, (1988).

; (* en clair) 

7.20 L'école buissonnière
8.25 Télé shopping
8.55 Club Dorothée Noël

11.30 Jeopardy
12.00 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
12.55 C'est bon à savoir
13.00 Journal , météo, la Bourse
13.35 Agence tous risques (série)
14.30 Paire d'as (série)
15.25 Tiercé-quarté plus

à Vincennes
15.35 Marie Pervenche (série)
16.30 Club Dorothée Noël
17.35 Chipinours
17.40 Starsky et Hutch (série)
18.30 Une famille en or
18.55 Santa Barbara (feuilleton)
19.25 La roue de la fortune
19.50 Pas folles les bêtes
19.55 Tirage du tac-o-tac
20.00 Journal
20.20 Tiercé-quarté +
20.30 Météo - Tapis vert

A 20 h 40

Les noces
de plomb
Téléfilm dé Pierre Grimblât,
avec Christine Boisson^ Jean-
Luc Bout té. Jean-François
Stévenin;
Pour rembourser unefénorme
dette de jeu, une flambeuse
accepte de servir d'appât pour
piéger un assassin.

22.10 De Gaulle et l'O AS
L'homme à abattre .

23.15 TF 1 dernière
23.30 Météo - La Bourse
23.35 Ray Bradbury

présente (série)
24.00 Côté cœur (série)
0.25 Mésaventures (série)
0.50 TF 1 nuit
1.20 C'est déjà demain (série)
1.40 Info revue
2.25 Enquêtes

à l'italienne (feuilleton)
3.20 Passions (série)
3.45 Histoires naturelles

La pêche à la mouche en

JH4& Yougoslavie.

6.00 Rue Carnot (feuilleton)
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
9.00 Top models (série)
9.30 Matin bonheur

L'après-fctcs.
Avec Rika Zaraï.

10.30 Eric et toi et moi
Emission jeunesse.

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

2e partie.
15.15 la planète des animaux

Le retour de l' aigle.
16.25 Zorro (série)

L'intruse.1 16.50 Fleur bleue (série)
Britannicus Mustard.

17.45 Giga
Emission jeunesse.

18.50 Un château
au soleil (feuilleton)

19.45 Le petit prince
20.00 Journal
20.30 Météo
20.35 INC
20.45 Envoyé spécial

L'argent sale - Les jeux
télévisés - La ville noire .

A 22 h 05

L'huissier
Téléfilm de Pierre Tchernia,
avec Michel Serrault , Judi th
Magre, Maurice Chevit, etc.
Condamné à l'enfer par saint
Pierre, uh huissier sans scru-
pule redescend, sur terre pour
gagner son droit d'entrée au
paradis.

23.20 Journal
23.35 Météo
23.40 Apollon et Hyacinthe

'"'", Opéra de W.A. Mozart. .

7.30 Le journal
de Radio-Canada

8.00 Continentales
11.53 Espace 3
12.00 Les titres de l'actualité
13.00 Carré vert
13.30 Regards de femme
14.00 Les routes du rythme

A15 h

Un bon
petit diable
Film de : Jean-Claude Brialy
(1983), avec Alice Saprïtch.
Bernadette Lafoot , Philippe
Clay. v
Une femme égoïste et avare
persécute un jeune orphelin
dont elle veut s'approprier
l'héritage, v
Durée : 90 minutes.

16.35 Dessin anime
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
19.12 Editions régionales
20.10 La classe
20.40 Les aventures

de Robin des Bois
Film de M. Curtiz et
W. Keighley (1938), avec
E. Flynn , O. de Haviland ,
C. Rains.

22.25 Soir 3
22.45 Les chevaliers

de la Table ronde
Film de R. Thorpe (1954),
avec R. Taylor , A. Gard-
ner , M. Ferrer.

0.35 Carnet de notes

Demain à la TVR
9.05 Top models
9.25 Mémoires d'un objectif

10.25 Jeunesse
11.25 Ballade
11.40 Mademoiselle
12.05 Les années d'illusion
12.20 Les jours heureux
12.45 TJ-midi

Montagnes neuchâteloises: FM 97.5
Littoral: 98.2
Val-de-Ruz/Val-de-Travers: 93.9

6.00 Infos SSR. 6.10 L'œuf a la
cote. 6.45 Infos RTN-2001. 7.00
Infos SSR. 7.10 L'œuf a la cote.
7.45 Infos RTN-2001. 8.00 Infos
SSR. 8.15 Revue presse SSR.
8.20 L'œuf a la cote. 9.00 Arc-
en-ciel. 10.00 Infos SSR. 10.05
Arc-en-ciel. 12.00 La dolce vita.
12.30 Infos SSR. 13.00 Dédi-
caces. 13.30 La dolce vita. 15.00
Infos SSR. 15.05 La dolce vita.
16.00 Hit-Parade. 17.00 Infos
SSR. 17.05 Hit-Parade. 18.00
Infos SSR. 18.30 Infos RTN-
2001. 19.00 Magazine du ciné-
ma. 19.30 Entre deux. 20.00
Sports ou Au gré des vents. 22.45
Transmusique. 24.00 Infos SSR.
0.05 Couleur 3.

¦ZS 
VL SM La Première

9.05 Petit déjeuner. 10.05 La pa-
role est à la musique. 11.00 Info
pile + Bulletin boursier. 11.05 Le
13" mois. 12.30 Journal de midi.
13.00 Les 4 Suisse répondent.
13.03 Les après-midi de Fêtes de
RSR-La Première . 14.05 De la
Suisse dans les idées. 17.05 Zig-
zag. 17.30 Journal des régions.
18.00 Journal du soir. 19.00 Les 4
Suisse répondent. 19.05 Baraka .
22.05 Succès en fête. 0.05 C 3.

a& â
«À  ̂ Espace 2

9.15 Magellan. 9.30 Les mémoires
de la musique : le cas Verdi. 11.05
L'éternel présent. 11.40 Entrée
public. 12.30 Méridienne. 14.05
Divertimento. 15.05 Cadenza.
16.30 La mémoire des ondes.
17.05 Magazine: cinéma et com-
munication. 18.05 JazzZ. 19.05
Magazine de la musique. 20.05
Plein feu. 20.30 Disque en lice :
La Norma, de V. Bellini. 0.05
Nottumo.

%&4R1 Suisse alémanique

7.15 Presseschau. 8.40 Wir gratu-
lieren. 9.00 Palette. 9.30 Service
inbegriffen. 11.30 Kinderclub.
11.50 Schlusspunkt. 12.00 Ren-
dez-vous. 12.30 Mittagsjournal.
13.30 Gast/Serie. 14.00 Mosaik.
16.30 Jugendclub. 17.00 Welle
eins mit Sport . 18.00 Régional-
journal. 18.30 Abendjournal.
19.15 Sport-Telegramm. 20.00
Z. B. 23.00 Jazz à la carte. 24.00
DRS-Nachtclub.

¦*ll y France musique

7.10 Le point du jour. 9.05 Le
matin des musiciens: Mozart.
12.05 Jazz d'aujourd'hui. 12.30
Concert de l'Orchestre philhar-
moni que de Montpellier: œuvres
de Fauré , Ravel , Xénakis. 14.00
Le grand bécarre : les vacances du
Grand bécarre. 14.30 Les salons
de musique. 18.00 Quartz. 18.30
6 1/2. 20.00 Haiku. 20.30
Concert : salon romantique. 23.07
Poussières d'étoiles.

ŷjJjg^F
réquence Jura

7.00 Infos. 7.15 Les ablutions de
Paul-Albert. 7.45 Jeu. 8.00 Infos.
8.15 L'invité. 8.30 Revue de
presse. 8.45 Cette année-là. 9.00
Infos. 9.15 Le zappeur fou. 9.30
Classique. 9.45 Jeu. 10.00 Infos.
10.15 Bruits de la vie. 10.30 Fré-
quenstars . 10.45 Jeu. 11.00 Infos.
11.15 Reportage . 11.45 Jeu. 12.15
Jura midi. 17.00 Radio .active.
18.30 Info JU. 18.45 Ruban de
rêve. 19.00 Au fil du temps.

slgjrlgj=' Radio Jura bernois

8.20 Musique aux 4 vents. 9.00
Recto-verso. 10.00 Rendez-vous
du 3e âge. 10.30 Le coup d'archet.
11.00 Kaléidoscope. 11.30 Les dé-
dicaces. 12.00 Activités villa-
geoises. 12.15 Actualités régio-
nales. 12.45 La bonn 'occase.
15.05 Musique aux 4 vents. 17.00
Zorglub connexion. 18.30 Acti-
vités villageoises. 19.00 Silence ,
on tourne ! 19.30 Le sport est au
rendez-vous. 20.00 Transit.

RTN-2001
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Suisse alémanique ŜIE  ̂ Allemagne 2 ^& 
Suisse italienne tVG International

6.00 Journal permanent
7.15 Matinée sur la Cinq

12.45 Le journal
13.30 Trinita va tout casser
15.30 K 2000
16.35 Youpi, l'école est finie
18.30 Paris-Dakar
19.00 Arnold et Willy
19.30 Tel père, tel fils
20.00 Le journal
20.40 Le cruel échange
22.30 Paris-Dakar
23.00 Arabesque
24.00 Le minuit pile
0.10 Les polars de la Cinq

IM\ m̂7.05 Contact 6 manager
7.10 Boulevard des clips

10.05 Infoconsommation
10.10 M6 boutique
10.25 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
16.45 Vegas
17.35 Père et impairs
18.00 Zygomusic
18.15 PapaSchuItz
19.00 Magnum N
20.00 Madame est servie
20.30 Spécial Mode 6
20.35 Les ringards (film)
22.10 Les complices (téléfilm )
23.55 Spécial Sexy clip
1.25 Boulevard des clips

J| La sept

10.00 et 12.00 Italien. 14.30 Le
malade imag inaire . 18.00 Spécial
animation jeunesse. 18.30 Ici bat
la vie : au cœur de l'Afrique. 19.00
Peké Peké , le bruit des bateaux.
20.00 L'âge d'or du cinéma. 21.00
Rei Dôm (film). 22.35 Claudio
Abbado et l'Orchestre de cham-
bre de l'Europe. 23.05 Lire et
écrire.

12.55 Tagesschau. 13.00 Das
Buschkrankenhaus. 13.50 Nach-
schau. 16.05 Tagesschau. 16.10
Treffpunt. 16.55 Kinder- und Ju-
gendprogramm. 17.55 Tages-
schau. 18.00 Kartoffeln mit Stip-
pe. 19.00 Schweiz aktuell. 19.30
Tagesschau. 20.00 Von Chleid zur
Tracht. 21.00 Menschen , Tech-
nik , Wissenschaft. 21.50 Zehn vor
zehn. 22.15 DOK. 23.15 Svizra
rumantscha. 24.00 Nachtbulletin.

( ĵ^gj) Allemagne I

15.03 Abenteuer Wildnis. 15.15
Vorsicht: Kinder in der Kiste .
15.30 Der Mann und der Adler.
16.03 The Munsters. 16.30 Die
Trickfilmschau. 16.45 Medisch
Centrum West , Amsterdam.
17.15 Tagesschau. 17.25 Regio-
nalprogramm. 20.00 Tagesschau.
20.15 Unter deutschen Dàchern .
21.03 Busenfreunde. 22.00 Fiinf
fur Deutschland. 22.30 Tagesthe-
men. 23.00 Bernarda Albas Haus.

14.15 Musik aus Russland. 15.10
Forsthaus Falkenau. 16.03 Spree-
piraten. 16.50 Logo. 17.00 Heute.
17.15 Tele-Illustrierte. 17.45 Das
Geheimnis des schwarzen
Dschungels. 19.00 Heute. 19.30
Das waren Hits. 20.00 So ein
Theater. 21.00 Gesundheitsmaga-
zin Praxis. 21.45 Heute-Jo'urnal.
22.10 Im Kreuzfeuer. 23.10 Die
Ehe des Herrn Mississippi (film).

S ,Allemagne 3

15.30 Spanien , Sprache, Land und
Leute. 16.00 Der Junge , der mit
den Tieren sprach (film). 17.30
Orna! schreit der Frieder. 18.00
D'Artagnan und die drei Muske-
tiere . 18.23 Das Sandmànnchen.
18.30 Abendschau. 19.00 Service
um sieben. 19.15 Vis-à-vis. 20.00
Die lieben Verwandten. 20.30 Po-
litik Sudwest. 21.00 Nachrichten.
21.15 Sport unter der Lupe. 22.00
Kulturzeit ET ZETERA. 22.55
Jetzt schlâgt 's Richling. 23.00 Ge-
fàhrliche Nachte (film).

12.50 A come animazione. 13.00
TG tredici. 13.15 Le awenture di
Tom Sawyer e Huckleberry Finn.
14.05 II mare dei re. 14.55 Veteri-
nari in allegria. 15.50 Un giorno
nella vita di Un bambino. 16.20
Condo. 16.45 Stripy. 16.55 Passio-
ni. 17.30 Natura arnica. 18.00 Sto-
rie di famiglia. 19.00 Attualità
sera. 19.45 Telegiornale. 20.20
Ben Hur (film). 22.30 TG sera .

A VOIR

Qu'est-ce, au fond, qu 'une «chienne
de vie» dans nos cités? Un rien ca-
botin , Furgly, superbe braque alle-
mand , et ses congénères: Chihua-
huas, bassets, caniches, bouledogues
et autres pures races ou bâtards à
quatre pattes nous en donnent un
aperçu dans cet étonnant reportage
filmé du point de vue de l'animal.
Désopilant!

Fugly, la star, que son maître et
ami a la bonté ou la faiblesse de lais-
ser vagabonder tout son saoul au
mépris de la loi, est le chien d'Aus-
tralie qui possède le record de
contraventions. A cent dollars
l'amende, c'est un chien de luxe !

Souvent plus (pas forcément
mieux) aimés que des enfants et des
enfants-rois, les chiens occupent la
ville (où ils tiennent le haut du pavé)

comme un grand terrain de jeu qu'ils
parsèment de crottes comme autant
de cartes de visite peut ragoûtantes
témoignant de leur présence enva-
hissante.

Cela, en Australie comme chez
nous, leur aliène un certain nombre
de gens qui deviennent des ennemis
tenaces.

Tout film sur les animaux de com-
pagnie, et en particulier sur les
chiens, est d'abord un film sur les
hommes, la société et des dysfonc-
tionnements.

Une sorte de miroir à peine défor-
mant. Celui-ci est non seulement ad-
mirablement réalisé mais particuliè-
rement réussi car teinté d'humour et
par moment surréaliste.

• TSR, ce soir à 20 h 05

Chienne de vie

6.55 Uno mattina. 10.15 Un anno
nella vita. 11.05 Nel regno délia
fiaba. 12.05 Piacere Raiuno. 13.30
Telegiornale. 13.55 TG 1-Tre mi-
nuti di... 14.00 II mondo di
Quark. 14.30 Primissima. 15.00
Cronache italiane. 15.30 L'albero
azzuro . 16.00 Big ! 18.00 TG 1-
Flash. 18.05 Fantastico bis. 18.45
Un anno nella vita. 19.40 Alma-
nacco del giorno dopo. 20.00 Te-
legiornale. 20.40 Quattro cuccioli
da salvare (film). 22.15 Silvan Su-
per Magic Show. 23.00 Telegior-
nale. 23.10 Verdi Festival '90.

8.00 Buenos dias. 9.15 Mofli ,
el ultimo koala. 9.35 Pista de
estrellas. 10.10 Cajon desastre.
11.00 La hora de... 12.00 Galeria
de musica. 13.00 El marco de la
fama. 14.00 Made in Espafia.
14.30 No te rias que es peor. 15.00
Telediario 1. 15.30 Capitan Cook.
16.30 Esta es su casa. 17.30 Pista
de estrellas. 18.00 Los mundos de
yupi. 18.30 Cajon desastre. 19.30
A média voz. 20.00 No te rias que
es peor. 20.30 Telediario 2. 21.00
El salero. 22.00 Eva y Adan ,
agencia matrimonial. 22.30 Un
dia es un dia. 24.00 Diario noche.

***
CUROSPORT• •*•*

13.30 Rowing. 14.00 Motor
sport. 15.00 Tennis. 19.00 Motor
sport news. 19.30 Eurosport
news. 20.00 Equestrianism. 21.00
Swimming. 22.00 Football. 23.00
Motor sport . 23.15 Football.
23.45 Surfing hard rock. 0.15 Eu-
rosport news. 0.45 Motor sport.
1.00 Tennis.

RAI ,taIie ,



Les supermarchés pour animaux
de compagnie arrivent

On y achète son futur compa-
gnon à poils, à plumes ou à na-
geoires un peu comme on choisi)
une chaîne stéréo: les nouveaux
magasins spécialisés dans les ani-
maux de compagnie, leur nourri-
ture et leurs accessoires commen-
cent à apparaître en France.

Il s'ag it de ce que les profession-
nels appellent des «moyennes
surfaces spécialisées» qui por-
tent des noms où le franglais a
naturellement une place de
choix: Point Dog. Zoomarket ,
Amiland. mais aussi Espace Ca-
nin. Danimo ou Mille Amis. On
y trouve un peu tout: chiots,
chatons , poissons, oiseaux et pe-
tits mammifères. Mais aussi les
produits et les services qui vont
avec: alimentation , hygiène, li-
brairie spécialisée, toilettage et...
éducation canine.

Que faut-il entendre par là?
Chez Zoomarket , qui a un ma-
gasin à Cabries dans les
Bouches du Rhône et qui pré-
voit d'en ouvrir sept autres l'an
prochain , on donne des cours
d'«agility», une «nouvelle disci-
pline canine qui s'apparente à
un jumping» . 11 s'agi t , autre-
ment dit , d'«activités sportives» .

CONSEILS-CLIENTS
Il devient ainsi possible pour la
personne possédant par exemple

un chien, un canari el des pois-
sons de faire ses courses au
même endroit en profitant éven-
tuellement des conseils du per-
sonnel du magasin.

C'était déjà le cas dans les pe-
tites animaleries de quartier.
Mais celles-ci sont généralement
spécialisées : l' un fait de l'oiselle-
rie , l'autre du toilettage pour
chiens sans parler des aquario-
philes qui occupent un créneau
bien spécifique. On peut leur de-
mander des conseils, ce qui n 'est
pas le cas dans les hypermarchés
qui ont un rayon proposant des
produits mais qui généralement
ne vendent pas d'animaux vi-
vants , apparemment en raison
de l'infrastructure nécessaire à
leur survie.

En fait, le développement des
moyennes surfaces s'appuie non
seulement sur le besoin suppose
de la clientèle de trouver en un
même lieu toutes les gammes de
produits et d'animaux mais aus-
si sur un constat assez surpre-
nant: «L'activité chien-chat
était la moins travaillée dans le
commerce», explique Nicolas
Feroldi qui a fondé Zoomarket.
«La première enseigne chien-
chat ne date que de 1987». Or. il
y a près de dix millions de chiens
dans l'Hexagone.

En outre, 51% des foyers
français possèdent un animal

La domestication bien appliquée: ici un concours d'«agility» pour garder la forme.
(Photo ASL)

pour lequel ils dépensent chaque
année 25 milliards de FF dont
20 pour l' alimentation...

CONTESTATION
Un marché dont la Société pro-
lectrice des animaux conteste

pourtant le bien-fondé. «Dans
les grandes surfaces, les gens
achètent un chien comme ils
achètent n 'importe quel gad-
get», regrette-t-on au siège de la
SPA à Paris. On y rappelle que
100.000 chiens sont abandonnés
tous les ans et qu'il existe un vé-
ritable problème concernant la

reproduction: «Nous deman-
dons au gouvernement de pren-
dre des directives interdisant
l'importation d'animaux exoti-
ques et limitant l'élevage et la re-
production dont le niveau est
très important en toute absence
de contrôles sanitaires.»

(bg-ap)

Bonne année!

SAC À MOTS

Les changements de millésime
donnent traditionnellement
l'occasion de faire des bilans.
Je profite donc de cette oppor-
tunité pour me poser crûment la
question: qu 'est-ce que j'ai à
dire, en fait, dans cette chroni-
que langagière «parallèle et qui
a bien du charme», selon un lec-
teur du Sac à mots...)?
Cette chronique existe depuis
plus d'une année, différents
thèmes y ont été abordés:
éthymologie, mots régionaux,
réflexions quasi philosophi-
ques sur le langage, débats ac-
tuels (le statut du féminin...).
A travers tous ces sujets, le re-
gard porté sur la langue reste
le même.

C'est d'un point de vue vo-
lontairement éloigné des juge-
ments de valeur que j'envisage
les phénomènes langagiers.

La tentative est périlleuse
car les linguistes sont censés
détenir toutes les clés de
l'usage conforme de la langue:
«vous qui êtes linguiste, dites-
nous si on doit dire comme ci
ou comme ça»... Or, un lin-
guiste n'est pas un dictionnaire
ambulant flanqué d'un livre de
grammaire, c'est quelqu'un
qui étudie et analyse les faits
de langue et qui tente de les dé-
crire de manière cohérente.

La notion de faute n'est pas
pertinente dans cette perspec-
tive : quelqu'un qui dit j e  vais
au coiff eur ou si j e  serais un
poisson fait une faute de fran-
çais dans la mesure où il ne
respecte pas l'usage norme des
grammaires qui veut qu'on
dise aller chez le coiff eur et si
j etais. Mais si on veut consi-
dérer ce que disent vraiment les
gens et non ce qu 'ils devraient
dire s'ils respectaient l'usage
normatif standard de leur lan-
gue, ces formes déviantes, ces
fautes deviennent dignes d'in-
térêt.

Qu'on ne s'y méprenne pas:
il ne s'agit pas du substituer le
point de vue linguistique dé-
nué de jugements au point de

vue classiquement normatif
sur la langue. Il est normal
qu'un professeur de français
fasse respecter les règles de
grammaire , d'autant plus que
les élèves en sont souvent de-
mandeurs.

QUELLES REGLES
Le point de vue linguistique
peut cependant nuancer la no-
tion même de règle. Ainsi,
pour prendre un exemple entre
cent, il est abusif de proclamer
qu'on ne peut pas dire se rap-
peler de quelque chose et qu 'il
faut dire se rappeler quelque
chose «Bien que très répan-
due, la construction se rappe-
ler de est considérée par les
grammairiens comme incor-
recte» précise le Petit Robert.
Dans la mesure où l'usage réel
présente régulièrement les
deux formes, pourquoi s'obsti-
ner à en condamner une? Au
nom de qui ou de quoi les
grammairiens tracent des
frontières entre ce qu 'ils jugent
correct et incorrect?

La nature a horreur du vide
dit-on et les grammairiens
n'aiment pas trop la variation ,
comme s'il fallait épurer la
langue de formes parasites.
Or, la variation n'est pas para-
site, elle fait partie de la lan-
gue, elle n'est pas un accident
malheureux qui menace sa co-
hésion.

Quand on parle de règle, on
met sous cette étiquette des
choses très différentes : la règle
qui veut qu 'on dise se rappeler
quelque chose est totalement
arbitraire , elle ne repose que
sur un jugement de grammai-
riens.

Par contre , une règle de l'ac-
cord entre le sujet et le verbe
en français qui se base sur une
description des faits linguisti-
ques observés a une meilleure
assise. C'est donc cela qui me
tient à cœur: relativiser la vi-
sion normative de la langue.
Vous l'aviez deviné?

Marinette MATTHEY

Le repas du guerrier
À L'AFFICHE

Un pan d'histoire méconnu sort
de l'ombre: le Musée de I"alimen-
tation , Vevey, abrite actuelle-
ment une passionnante exposi-
tion sur le ravitaillement militaire
de l'Antiquité à nos jours.

Faits d'armes, tactiques et stra-
tégiques ont longuement retenu
l'attention des historiens. Pour-
tant , l'issue d'une bataille ne dé-
pend bien sûr pas que de la mo-
tivation des soldats ou de la
qualité de leurs connaissances
militaires.

Depuis toujours , le ravitaille-
ment a été essentiel pour le
maintien du moral des troupes
et de leur aptitude au combat.
Or, malgré ce rôle primordial.
les chroniqueurs sont souvenl
demeurés fort laconiques et le
sujet bien en retrait.

Afin de combler la lacune,
l'Alimentarium de Vevey, en
collaboration avec le Musée mi-
litaire Altes Zeughaus de So-
leure, a donc jugé intéressant de
mettre sur pied une exposition
consacrée au repas du guerrier.

En guise de fil rouge, elle
montre à quel point le ravitaille-
ment du soldat est tributaire de
l'évolution politique et du ré-
gime en place. Plus la notion de
l'Etat se renforce, plus l'organi-
sation militaire devient vigou-
reuse. En filigrane se profile la
figure légendaire du cantinier -
et de la cantinière... -. sans les-

Le retour des troupes, peinture de la fin du 19e siècle

quels les troupes n 'auraient ja-
mais survécu.

A travers une vaste fresque
historique, le visiteur découvre,
entre autres, le formidable sys-
tème logistique bâti par la Rome
impériale, le temps cruel des
croisades que la famine accom-
pagne souvent, le Marquis de
Louvois, chef des armées du Roi
Soleil et père de l'intendance mi-
litaire moderne, la terrible cam-
pagne de Russie - la faim ravage

les rangs napoléoniens -, l'épo-
que actuelle enfin , caractérisée
par le progrès technologique
réalisé dans le domaine du ravi-
taillement et par la recherche
d'une nourriture à la fois abon-
dante, variée, saine et équilibrée.

• L'alimentarium, quai Perdon-
net, à Vevey, est ouvert du mardi
au dimanche de 10 h à 12 h et de
14 h à 17 h. Exposition à voir jus-
qu'au 31 mars 1991

La Chaux-de-Fonds
abc: 20 h 30. Le soleil même la
nuit (V.O. it.).
Corso: 16 h 30, 21 h , Pretty
woman (12 ans); 14 h 30. 19 h .
Les tortues Ninja (pour tous).
Eden: 15 h 30, 18 h 30, 21 h,
Rocky 5 (12 ans).
Plaza: 14 h 15, 16 h 30. 18 h
45, 21 h. Maman , j'ai raté
l'avion (pour tous).
Scala: 18 h 30, 21 h. Premiers
pas dans la mafia (12 ans): 14
h 30. 16 h 30. La petite sirène
(pour tous).

Neuchâtel
Apollol:15h. 17 h 30. 20 h 15.
Maman , j'ai raté l'avion (pour
tous); 2: 15 h, 17 h 45, 20 h 45,
Uranus(12ans); 3: 15 h, 17 h
45. Un thé au Sahara (16 ans);
20 h 30, Ghost(12ans).
Arcades: 15 h, 18 h (V.O.), 20
h 30, Pretty Woman (12 ans).
Bio: 15 h, 18 h, 20 h 30 (toutes
les séances en V.O. arabe),
Halfaouine. l' enfant des ter-
rasses (12 ans).
Palace: 16 h 30, 18 h 30, 20 h
30, La petite sirène (pour
tous).
Rex: 15 h , 18 h. 20 h 30, sa
aussi 23 h. Rocky 5 (12 ans).
Studio: 15 h, Les tortues Ninja
(pour tous); 18 h 15. 21 h. La
discrète (16 ans).

Couvet
Cinéma Colisée : 20 h 30, La
gloire de mon père.

SUR GRAND ÉCRAN

No 122

Horizontalement: 1. Belles fleurs jaunes. 2. Flirts. -
Pascal. 3. Nécropoles. 4. Bonne carte. - Dangers pos-
sibles. 5. Les deux mâchoires des oiseaux. - Nous
viennent du passé. 6. Calmées. 7. Préposition. - Glé-
comes. 8. Commune de Suisse. - Ligne tracée sur le
crâne. 9. Connu. - Calme. 10. Orient. - Passes au cri-
ble.
Verticalement: 1. Personne... comparable à une pie.
2. Oublié. - Bien charpentés (plus dans le P. L.). 3.
Patronyme. - Avalé. 4. Disputes. 5. Erruptions cuta-
nées. 6. Femme d'Osiris. - Divinité personnifiant la
Terre. - Roulement bref. 7. Instruments de dessin. 8.
Tromperais. 9. Arme blanche. - Draine une partie du
bassin parisien. 10. Crible. - Dans l'Orne.

Solution No 121
Horizontalement: 1. Vérité. 2. Arénuleuse. 3. Cognas-
sier. 4. Asa. - Séance. 5. Rite. - Nuée. 6. Moelle. -
Est. 7. En. - Bout. - Si. 8. Peur. - Oie. 9. Duo. -
Avon. 10. Entretiens. Verticalement: 1. Vacarme. -
Dé. 2. Erosion. - Un. 3. Régate. - Pot. 4. Inn. - Elbe.
5. Tuas. - Loupe. 6. Elseneur. 7. Esaù. - Aï. 8. Gui-
née. - Ove. 9. Sécession. 10. Léré. - Tiens.

MOTS CROISÉS

LA CHAUX-DE-FONDS
Théâtre : 20 h, «Cinoche», re-
vue des Bim's.

ÉPHÉMÉRIDE

Anniversaires
historiques

1990 - Le général Noriega ,
réfugié depuis dix jours à l'am-
bassade du Vatican à Panama,
se rend aux troupes améri-
caines afin d'être jugé pour
trafic de drogue aux Etats-
Unis. Collision entre deux
trains au Pakistan: 307 morts.

1985 - Le pont aérien, qui
avait amené en Israël plus de
6000 juifs éthiopiens, les Fala-
chas, est interrompu, après
que son existence eut été révé-
lée.

1973 - L'aviation améri-
caine détruit une des bases les
plus importantes du Nord-
Vietnam , à 15 km de Hanoï.

1967 - Jack Ruby, l'assassin
de Lee Harvey Oswald, l'as-
sassin présume au président
Kennedy, meurt d'un cancer à
Dallas.

s 1962 — Le président indoné-
sien Sokarno proclame l'indé-
pendance de la Nouvelle-Gui-
née occidentale.

1961 - Les Etats-Unis rom-
pent les relations avec Cuba.

1956 - L'Union Soviétique
accorde une aide technique à
la Chine populaire .

1941 - Les forces italiennes
capitulent à Bardia (Libye).

1925 - En URSS, Trotski
est relevé de ses fonctions de
Commissaire à la guerre.

1896 - Crise anglo-alle-
mande à propos du soutien ac-
cordé par Berlin aux diri geants
du Transvaal.

Ils sont nés
un 3 janvier

- Le cinéaste américain Da-
vid W. Griffith (1875-1948)

- L'acteur américain Ray
Milland (1905-1986).

AGENDA CULTUREL

(degrés-heures hebdomadaires DH)
Semaine du 17.12 au 24.12.1990

Littoral + 0.8' (2889 DH)
Val-de-Ruz - 2.3' (3416 DH)
Val-dc-Traver s - 0,7 (3139 DH)
La Chx-dc-Fds - 2.8 (3502 DH)
Le Locle - 1,9 (3340 DH)
Renseignements: Service cantonal de
l'énergie. Château , 2001 Neuchâtel ,
tel. (038) 22 35 55.

CONTRÔLE CONTINU
DES INSTALLATIONS

DE CHAUFFAGE



Guatemala: toujours la terreur
L'armée sur le banc des accusés

Sur la papier, le Guatemala
est une démocratie. Grâce au
travail appliqué des vingt
mille collaborateurs du Tribu-
nal Suprême Electoral, répar-
tis jusque dans les villages les
plus éloignés, la régularité des
élections y est au moins aussi
grande qu'en Suisse. Depuis le
11 novembre 1990, date du
premier tour des présiden-
tielles, même les aveugles ont
pu voter, à l'aide de feuilles
spéciales en alphabet braille.
Pour autant toutefois qu'ils ne
fassent pas partie des 40%
d'électeurs analphabètes re-
censés dans le pays.

Dans la soirée du 30 novembre
au 1er décembre, au moins trei-
ze Indiens ont été tués, alors
qu 'ils défilaient pacifiquement
au bord du lac Atitlan , à la sor-
tie de la petite ville de Santiago,
dans un des plus beaux sites de
la planète.

par Jacques SECRÉTAN

A la source du drame, le ta-
bassage d'un commerçant, quel-
ques jours auparavant , par des
paramilitaires, inévitablement
liés à l'armée. Deux à trois mille
habitants de la région ont alors
décidé de marcher sur la caserne
la plus proche, sans armes, pour
exiger l'accomplissement par les
militaires de leur devoir de
maintien de l'ordre.

«INCIDENT TRAGIQUE
ET REGRETTABLE»

Après la fusillade, un porte-pa-
role de l'armée a fait état d'une
dizaine de morts, qualifiant la
tuerie d'«incident tragique et re-
grettable» en affirmant qu 'une
enquête a été ouverte.

Le procureur des droits de
l'homme de la République , Ra-
miro de Léon, s'appuyant sur les
nombreux témoignages des sur-
vivants , s'exprime en ces termes:
«Je ne trouve pas de mots pour

Dans le nord-ouest du Guatemala, entre 2000 et 3000 mè-
tres d'altitude, les habitants des communautés indiennes
restants sur la défensive. (Photos Secrétan)

décrire ce qui s'est passé, consta-
tant qu 'une nouvelle fois s'est
produit un massacre d'indi-
gènes, visiblement de la seule
responsabilité des soldats qui
ont tiré».

Dans la nuit du dimanche 11
novembre, tandis que la télévi-
sion donnait constamment
l'évolution des résultats de
l'élection qui venait de se dérou-
ler, Santiago Atitlan n'apparais-
sait encore que comme un paisi-
ble village, de l'autre côté du lac
où je m'étais arrêté ce soir-là.

Dans la splendeur du soleil
couchant , les trois volcans Fue-
go, Agua et Acatenango sur-
plombaient les plages désertes,
qu'en d'autres époques de l'an-
née fréquentent les touristes. c

«La guérilla descend parfois
dans les villages, mais nous on
ne prend parti ni pour les uns ni
pour les autres», me dira un
vendeur de glaces indigène, au
bord de la route défoncée qui
serpente autour du lac. Relative-
ment peu boisée, à la différence
d'autres régions du Guatemala,

cette partie du pays est considé-
rée comme tranquille , loin des
provinces les plus conflictuelles
du Quiche, au nord-ouest et du
Péten, au nord .

DÉPÊCHE LACONIQUE
Trois jours après le massacre de
Santiago Atilan , une courte dé-
pêche mentionnera que deux
militaires, dont le commandant
de base, sont «accusés d'être res-
ponsables de la mort de treize
personnes».

L'information, émanant du
Ministère de la défense, invite à
la prudence: depuis cinq ans que
la démocratie a été formelle-
ment rétablie au Guatemala, au-
cun militaire n'a été jugé pour
les innombrables massacres
commis dans les trente dernières
années, dont le bilan est évalué à
cent mille morts et plus de
35.000 disparus.

Seul un' colonel de la police a
été reconnu coupable, en pre-
mière instance, d'un crime dans
la seconde ville du pays, Quet-
zaltenaiigo.

Libéré après avoir fait appel,
ij pourrait tout de même Jinale-
ment se retrouver en prison,
suite au dernier recours présenté
par la famille de la victime.
«Nous avons bon espoir qu'en
définitive une condamnation
ferme tombera », m'a dit un des
avocats, fort d'un dossier acca-
blant.

Fondateur d'une organisa-
tion de défense des droits de
l'homme, celui-ci peut compter
sur l'appui de jeunes Européens
et Nord-Américains du Corps
de la paix qui l'accompagnent
dans tous ses déplacements.

j  Un certain nombre de person-
nalités en vue, menacées, sont
ainsi protégées par des volon-
taires étrangers: l'engagement
n'est pas sans risque, puisqu'un
Américain a été grièvement bles-
sé il y a quelques mois, en cours
de mission.

PEU D'ESPOIR
A Santa Cruz, capitale du Qui-
che, une province de hautes val-

lées et plateaux avoisinant 2000
à 2500 mètres d'altitude - où il
fait très froid en hiver - les mili-
taires n'ont pas l'habitude de
mettre des gants. Dans les vil-
lages de l'arrière-pays et Jes
communautés paysannes, la
peur continue à être de mise,
comme à l'époque des dictatures
de sinistre mémoire.

«A dix heures du soir, trois
soldats en tenue de combat, le
visage noirci, sont venus enlever
mon papa», me raconte le jeune
Pedro, un garçon d'une dou-
zaine d'années. Il a été recueilli
dans une famille de la ville. L'es-
poir de retrouver la peronne dis-
parue est pratiquement nul.

«Ma mort ne déclencherait
qu'une vague de protestations
locales, ce qui veut dire que je
suis Sans doute plus directement
en danger que les personnalités
les plus connues», estime un mé-
decin qui consacre une bonne
partie de son temps libre à visi-
ter des veuves indiennes, dans
les campagnes du Quiche.

Les victimes indirectes de la
terreur n'ont pratiquement au-
cune chance d'être soignée un
jour, déplore-t-il, évoquant les
personnes qui ont perdu la rai-
son après avoir assisté à des as-
sassinats d'enfants et à d'autres
scènes insoutenables, souvent il
y a déjà huit ou dix ans.

Je rencontrerai une femme de
trente-cinq ans, dont un frère et
une sœur de dix ans plus jeunes
sont dans une pareille situation,
prostrés dans un mutisme com-
plet depuis l'époque où ils
échappèrent à un bombarde-
ment. «J'ai retrouvé de l'énergie
depuis que je participe à un
groupe de défense des droits de
la femme indienne, mais je dois
me débrouiller seule pour les
problèmes de famille», dit-elle à
leur sujet.
DES TÉMOINS MENACÉS

Parmi les témoins qu'ont enten-
dus les observateurs des Na-
tions-Unies venus au Quiche
pour suivre le déroulement du
scrutin du 11 novembre, figurait

un groupe de cinq paysans. Ils
étaient depuis un mois dans la
ville de Santa Cruz, à bonne dis-
tance de leur communauté, au
siège d'une organisation de dé-
fense des droits des indigènes.

Pour avoir refusé de partici-
per aux patrouilles armées de
défense civile, «volontaire» se-
lon la Constitution guatémaltè-
que, ces Indiens risquent de su-
bir le même sort qu 'un de leurs
voisins, enlevé en plein jour par
un groupe de civils armés venus
en voiture, suite à une dénoncia-
tion.

Au début d'octobre, les pa-
piers de cet homme, Sébastien
Velasquez-Mejia furent retrou-
vés sur un cadavre méconnaissa-
ble, à plusieurs heures de route
de sa maison. Sur 10.500 pay-
sans ayant à ce jour refusé d'ef-
fectuer leur service volontaire,
au moins huit ont disparu ainsi ,
durant l'année 199 1, dans cette
seule province du Quiche.

Lors de la rencontre entre les
observateurs et les témoins, re-
goupés dans l'espoir que le rap-
port de l'ONU ferait état des
exactions relatées, un des pay-
sans s'enhardi t à suggérer une
visite à sa communauté. Il ne
réalisait pas que le séjour qu 'au-
rait dû accomplir la commission
internationale ne pouvait pas
s'intégrer sans autre à un par-
cour planifié à l'avance.

MUTISME
Des conclusions de la commis-
sion d'experts, seules les
louanges d'une remarquable te-
nue du scrutin, et de l'esprit dé-
mocratique démontré «malgré
les difficultés» seront en fin de
compte mentionnés à la télévi-
sion et dans les grands journaux
de la capitale.

Même la dénonciation de Vic-
toria, dont la sœur a disparu le 6
ou 7 septembre, elle n'a pas noté
la date exacte, lors d'un contrôle
militaire ne sera pas reprise : cela
s'est passé dans un camp de ré-
fugiés proche de Nebaj, où 300
familles vivent en principe en
toute sécurité.

En coulisses,
un général populaire

Des que les résultats seront pro-
clamés, au lendemain du scrutin
du 6 janvier , le président
Georges Bush ne manquera pas
d'envoyer un message de félici-
tations au niveau président du
Guatemala , le second qui aura
été démocratiquement élu de-
puis le rétablissement d'un gou-
vernement civil en janvier 1986.
Le président sortant , le démo-
crate-chrétien Vinicio Cerezo,
aura lui aussi certainement droit
à des félicitations officielles et
internationales. Il sera le pre-
mier civil à remettre l'écharpe
présidentielle à un autre civil ,
depuis quarante ans.

Certains se souviendront tout
de même qu 'avant d'applaudir
la démocratie, les Américains
ont soutenu le premier coup
d'Etat militaire de 1954, qui ren-
versa un président jugé trop pro-
gressiste. Ce fut le début d'une
succession de régimes autori-
taires , par périodes véritable-
ment sanguinaires. Une série
noire qui aura duré plus de
trente ans.

AIDE ÉTRANGÈRE
INDISPENSABLE

«Sans aide étrangère, nous n'en
sortirons pas», avertit Jorge

Carpio, l'un des deux candidats
qui restent en lice pour le second
tour de l'élection présidentielle,
fixé au 6 janvier 1991. Cette fois,
c'est d'assistance économique
qu'il parle, de juste prix aux pro-
duits nationaux comme le café.

Au cours d'un entretien enre-
gistré en français, cet homme
bien vu des influents agricul-
teurs et entrepreneurs ne cache
pas sa crainte de voir le conflit
entre l'armée et la guérilla se
prolonger longtemps encore,
avant qu'une paix effective
puisse enfin s'installer au Guate-
mala.

Journaliste et directeur d'un
des grands quotidiens de la capi-
tale, il a fondé en 1982 l'Union
de Centre nationale. Il a recueilli
25% des voix au premier tour, le
11 novembre.

EVANGELISTE
PRATIQUANT

Son adversaire, Jorge Serrano,
est membre d'une Eglise fonda-
mentaliste. Evangéliste prati-
quant , comme le général Efraïn
Rios-Montt, il a bénéficié du re-
trait forcé de ce dernier un mois
avant le premier tour des prési-
dentielles, pour atteindre 24% et

obtenir le droit de disputer le se-
cond tour.

A l'étranger, le général Rios-
Montt est facilement qualifié de
«dictateur fanatique» "pour
avoir fait exécuter sommaire-
ment une vingtaine d'opposahïs
et avoir ordonné le regroupe-
ment de milliers d'Indiens dans
des camps, afin d'isoler la guéril-
la de ses sources d'approvision-
nement, après son coup d'Etat
de mars 1982.

Mais cette vision ne corres-
pond guère à l'image qu'ont les
Guatémaltèques eux-mêmes du
général, jusque dans les régions
indiennes où des massacres fu-
rent pourtant ordonnés par cer-
tains de ses officiers.

UN INCORRUPTIBLE
Les gens se souviennent de lui
comme d'un incorruptible, un
homme de poigne qui parvint à
rétablir une certaine sécurité
dans le pays. Le haut degré de
délinquance, le danger existant
actuellement à sortir de nuit
dans les rues, sont des argu-
ments d'un tel poids que le géné-
ral Rios-Montt est certainement
aujourd'hui l'homme le plus po-
pulaire du Guatemala. Un se-
cond coup d'Etat de sa part ap-

Sous l'œil d'un policier, les électeurs attendent l'ouverture d'un bureau de vote. Cette
scène, datant du 11 novembre 1990, se répétera le 6 janvier lors du second tour des
présidentielles.

paraît cependant peu probable, d'Etat de 1982. Selon celle-ci,
en raison des oppositions qu 'il l'auteur d'un coup d'Etat est dé-
devrait affronter à l'intérieur chu du droit de se présenter pat
même des forces armées. la suite comme candidat à une

«Vous trouvez normal que le élection présidentielle,
général doive obéir à une loi Semblable sur ce plan à tous
adoptée après coup?, ne se gê- les peuples de la terre, les Guaté-
nent pas de faire remarquer ses maltèques ne se préoccupent pas
partisans. Ils font allusion au tellement de la couleur du ré-
verdict de la Cour Suprême, qui gime politique de leur président,
ratifia à mi-octobre un article de que de la stabilité des prix des
la nouvelle Constitution pro- produits de première nécessité,
mulgée bien après son coup et de la tranquillité qui leur ap-

paraît quand ils sortent dans la
rue.

Sous ces aspects-là , le bilan
des cinq premières années de dé-
mocratie a été clairement sanc-
tionné comme un fiasco: le can-
didat démocrate-chrétien n'a re-
cueilli que 17% des voix au pre-
mier tour des élections pré-
sidentielles du 11 novembre 90,
obtenant de justesse le troisième
rang au décompte final.

J. S.
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