
Rideau sur le dernier tsar rouge
Moscou: Lénine se retourne dans son mausolée

Mikhaïl Gorbatchev
aura été bref pour sa der-
nière apparition prési-
dentielle mercredi soir.
Douze minutes à peine
pour faire ses adieux et
tourner définitivement la
page soviétique. Quel-
ques instants après son
discours télévisé sur la
première chaîne, la ban-
nière rouge frappée du
marteau et de la faucille
cessait de flotter sur le
toit du Kremlin. Et la
mallette contenant les
codes de mise à feu nu-
cléaire changeait de
main ; la passation de
pouvoir était formelle-
ment achevée.

Moscou fiTt—
Patrick CHABOUDEZ W

Ultime ' manqua :.de. tact; Jjorij s
Eltsine ne s'est pas déplacé lui-
même pour se foire remettre le
«bouton nucléaire», mais il a en-
voyé à sa place le maréchal Cha-
pochnikov, commandant en
chef temporaire des forces ar-
mées de l'ex-URSS.

Les traits un peu tirés, mais
sans émotion apparente, Mi-
khaïl Gorbatchev a défendu le
bilan des années de perestroïka.
Le système totalitaire a été liqui-
dé et «les droits de l'homme sont
désormais reconnus comme le
principe suprême», a-t-il notam-
ment déclaré. Il reste intime-
ment convaincu de la «justesse
historique des réformes démo-
cratiques entreprises au prin-
temps 1985», malgré les

énormes difficultés rencontrées
en cours de route.

Le premier et dernier prési-
dent soviétique a rappelé une
fois encore son opposition au
démantèlement du pays: «La
ligne de la dislocation de l'Etat a
gagné; je ne peux pas l'accep-
ter», a-t-il souligné, parlant à ce
propos d'une grave erreur politi-
que. Mais il fera néanmoins tout
son possible pour faciliter les ré-
formes en cours.

Mikhaïl Gorbatchev va pro-
bablement prendre maintenant
quelque repos; toutefois, il n'en-
tend pas disparaître de la scène
politique, «Je n'ai pas l'inten-
tion de me cacher dans la taïga»,
a-t-il averti , tout en précisant
qu'il n'entend pas ' davantage
prendre la tête de l'opposition.

La démission de Mikhaïl
Gorbatchev, qui était attendue
depuis plusieurs jours, n'a en
rien modifié le rythme quotidien
de la capitale soviétique. Habi-
tuellement très critiques à son
égard, les gens interrogés dans
les rues, ont manifesté,un der-
nier «sursaut» d^'lijjçmpathie en-
vers lé présidéû^^ifeu. 

«On 
re-

^«erinaîtra plus 46îPiJa grande
contribution. C'est lui qui nous
À débarrassé du monstre ¦totali-f
taire», constatait par exemple
une enseignante. La plupart
s'accordaient cependant à juger

Mikhaïl Gorbatchev
Après sa démission, une page se tourne. (AFP-a)

son bilan économique désas-
treux , et peu de Moscovites sem-
blaient regretter son départ ,
sans pour autant manifester une
confiance aveugle en Boris Elt-
sine.
DISSENSIONS
Héritière de la quasi totalité des
attributs du pouvoir de l'ex-
URSS, la Russie détient une
place prépondérante du sein de
la Communauté des états indé-
pendants (CEI). Mais à moins
d'une semaine de la libération
des prix, la direction russe est se-
coué par des dissentions inter-
nes. Le vice-président russe
Alexandre Routskoï, qui n'a ja-
mais manqué une occasion de
critiquer le plan de réformes
économiques, vient d'estimer
qu'il y avait actuellement «ni
gouvernement, ni démocratie en
Russie». P.C.
DISSOLUTION
En outre, au cours d'une session
poignante de 40 minutes au
Kremlin hier, le Parlement fédé-
ral a mis un terme à son exis-
tence lors de la dernière session
de sa chambre haute, le Conseil
des républiques, en présence
d'une trentaine de personnes
seulement.

Son président récemment
nommé, l'écrivain kazakh
Anouarbek Alimjanov, a estimé
que les autorités avaient violé la
législation soviétique en enter-
rant l'Union sans approbation
parlementaire.
Par ailleurs, les ministres de la
Défense des 11 républiques
membres de la Communauté
des Etats indépendants (CEI) se
sont réunis hier à Moscou afin
de discuter de la réorganisation
ou de la disparition de la puis-
sante armée rouge et de mettre
au point l'accord militaire de
Minsk du 30 décembre.

(ap, ats, afp)

Reconnaissances et réactions
«Mikhaïl Gorbatchev doit avoir notre respect.
Sans lui, le processus historique qui a transformé
l'Europe de l'Est et maintenant l'URSS n'aurait
pas eu lieu». C'est en ces termes que le Départe-
ment fédéral des Affaires étrangères (DFAE) a
commenté mercredi l'annonce de la démission du
président soviétique Mikhaïl Gorbatchev.

Ce qui confirme, en outre, que Berne a eu raison
de reconnaître lundi - avant tout le monde - les

anciennes républiques soviétiques, a estimé le
porte-parole du DFAE, Marco Cameroni.

De son côté, le président George Bush a annon-
cé mercredi soir que les Etats-Unis reconnais-
saient l'indépendance des 12 républiques. La
Communauté européenne (CE), enfin, a reconnu
la Russie comme successeur de l'Union soviétique,
en attendant de reconnaître les autres anciennes
républiques soviétiques, (ats, ap)

L'échec de la raison
OPINION

Paradoxe ultime pour ce moderne Janus, Mikhaïl
Gorbatchev a pour quelques minutes refait la une
de l'actualité alors même que, roi nu, il déposait
symboliquement une couronne dont tous les
attributs lui avaient déjà, depuis longtemps, été
retirés.

Capitaine pathétique d'un bateau fantôme en
train de s 'estomper, il s'est effacé avec dignité,
seule véritable victime de la grotesque tentative de
putsch d'août dernier. Au point que Ton peut se
demander si là n'était pas le but réel de cette
mascarade.

Un départ dont certains se gausseront, accusant
le Prix Nobel de la paix d'avoir, une fois de plus,
compris trop tard le sens des événements.

Il est toutefois probable qu 'en acceptant
stoïquement, pendant plusieurs mois, d'être
humilié par les vainqueurs d'aujourd'hui, l'ex-
président a directement contribué, par le symbole
qu'il représentait malgré tout, à contraindre ses
adversaires à une entente minimale qui, cet
automne, n'allait pas encore de soi. Pour s 'en
convaincre, il suffit de se souvenir des outrances
nationalistes proférées alors par des dirigeants
républicains ivres de leur toute nouvelle
indépendance.

Homme de raison et de modération, Mikhaïl
Gorbatchev est salué unanimement par ceux qui
parlaient le même langage que lui, les hommes
d'Etat occidentaux, avec lesquels, rationnellement
et sans démagogie, il a su mener à bien des
négociations capitales, qui ont permis de mettre
fin à près d'un demi-siècle de guerre froide et
d'impérialisme communiste.

Un œuvre gigantesque qui d'ores et déjà assure
au démissionnaire une place de choix dans
l'Histoire et que l'ancien président a assumée tant
par conviction que par raison: l'Union soviétique
n'était plus à même de supporter le poids de cet .
empire démesuré.

Le drame pour lui est que la même attitude qui
a fait merveille sur la scène internationale était
inadéquate à l'intérieur.

En lançant la perestroïka, Mikhaïl Gorbatchev
entendait amorcer une période de réformes. En
fait, il a déclenché une véritable révolution.

Or, on ne raisonne pas une révolution, on se
laisse porter par elle avant de la mater.

Cela, contrairement au malin Eltsine,
l'intelligent père de la glasnost en était incapable.

Roland GRAF

Géorgie

Assiégé depuis cinq
jours dans le parle-
ment par les forces
d'opposition, le pré-
sident géorgien
Zviad Gamsakhour-
dia a déclaré hier
qu'il ne se rendrait
pas. D'autre part, une
relative accalmie
dans les combats
était perceptible jeu-
di.
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Le président
persiste

Suisse

L'arrestation lundi à
Berne d'un Iranien
soupçonné d'être im-
pliqué dans l'assassi-
nat de l'ancien pre-
mier ministre iranien
Chapour Bakhtiar,
provoque de sé-
rieuses tensions di-
plomatiques entre la
Suisse et l'Iran. Le
gouvernement ira-
nien a réagi à cette
arrestation par des
menaces et en pre-
nant des mesures
chicanières à ('en-
contre des diplo-
mates suisses en
poste à Téhéran.
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Tensions
diplomatiques
avec l'Iran

Canton de Neuchâtel

Noël? La fête des re-
trouvailles et du par-
tage? Pas pour tout
le monde. En tout cas
pas pour ceux qui se
retrouvent «dedans»
à l'heure des réjouis-
sances. Ni pour ces
autres qui, par devoir
et métier, assurent la
sécurité et la tran-
quillité du plus grand
nombre. Histoires de
Noëls parallèles.
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Noëls parallèles

Boxe - Meuret expéditif à Berne

Jean-Charles Meuret lève les bras
Le poulain de Charly Buhler a exécuté son adversaire en
moins de deux rounds. (Impar-Galley)
• Lire en page 9
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27. 12.1945 - Gouverne-
ment démocratique
provisoire en Corée
préconisé par la Grande-
Bretagne, les Etats-Unis
et l'URSS.
27.12.1949 - Souverai-
neté de l'Indonésie
signée par la reine
Juliana des Pays-Bas.
27.12.1956 - Une
flotille des Nations Unies
entreprend le dégage-
ment du canal de Suez.

«La garde meurt, mais ne se rend pas»
Géorgie: accalmie apparente à Tbilissi

Assiégé depuis cinq jours
dans le parlement par les
forces d'opposition , le
président géorgien Zviad
Gamsakhourdia a décla-
ré hier qu 'il ne se ren-
drait pas. D'autre part,
une relative accalmie -
certains parlent même de
cessez-le-feu improvisé -
dans les combats était
perceptible hier. 42 per-
sonnes auraient par ail-
leurs été tuées depuis le
début des affrontements
et 268 autres blessées,
selon un premier bilan
officiel.

«Nous ne nous rendrons pas.
Nous disposons de suffisam-
ment de forces. Nous allons res-
ter et nous allons gagner», a dé-
claré le président géorgien dans
une interview à la chaîne de télé-
vision américaine ABC.

En face, de l'autre côte de la
Perspective Rustavelli , le chef de
la garde nationale rebelle, Ten-
giz Kitovani a déclaré qu'il n'y
aurait pas de cessez-le-feu, parce
que Zviad Gamsakhourdia n'en

Des combattants en armes dans les rues de Tbilissi
Le président Gamsakhourdia a déclaré qu'il ne se rendrait pas. (epa)

voulait pas. «Il ne veut rien. Il
s'est installé (dans le parlement)
comme Hitler dans son bun-
ker».
ARTILLERIE LOURDE
Les tirs d'artillerie lourde enten-
dus les jours précédents dans
Tbilissi ont cessé. Hier, les com-

bats a l arme légère et automati-
que se poursuivaient toutefois
avec une intensité variable, en-
trecoupée de brèves périodes de
calme.

Incessants mouvements de
blindés

De leur côté, les transports de
troupe blindés de l'opposition ,

dotés de mitrailleuses lourdes ,
changeaient fréquemment de
position dans le centre de la ca-
pitale préparant , semble-t-il ,
une nouvelle attaque. Le bilan
établi par le ministère de la San-
té au cinquième jour des com-
bats se monte à 42 morts et 268
blessés.

Le président géorgien , dont la
voix exprimait à la fois la fatigue
et la détermination , a affirmé
que lui et ses partisans dispo-
saient de suffisamment de vivres
et de matériel pour soutenir un
long siège.

Il a récusé les accusations de
dictature lancées par l'opposi-
tion. «C"est un mensonge. Nous
jouissons de tous les droits et de
toutes les libertés , d'une presse
libre et d'une vie politique li-
bre», a-t-il dit.
RENFORTS INTERCEPTÉS
Tengiz Kitovani a estimé de son
côté que le chef de l'Etat, élu en
mai dernier , avait renié ses prin-
cipes démocratiques. «Nous
sommes disposés à l'épargner
s'il accepte de parti r» . Tengiz
Kitovani a d'autre part déclaré
que des groupes armés venus de
Tchétchéno-Ingouchie . une ré-
publique autonome de la fédéra-
tion de Russie située au nord de
la Géorgie, sont parvenus à Tbi-
lissi pour tenter de venir en aide
au président.

Zviad Gamsakhourdia avait
soutenu en mai dernier les aspi-
rations indépendantistes de la
Tchétchéno-Ingouchie , une ré-
gion à majorité musulmane
alors que les Géorgiens sont
dans leur immense majorité
chrétiens, (ats, reuter , afp)

Affrontements sans trêve en Croatie
Les forces pro-Serbes entendent créer une nouvelle Yougoslavie

Les forces politiques favorables à
la Serbie ont préconisé hier la
création d'une nouvelle commu-
nauté yougoslave, en riposte à
une éventuelle reconnaissance
par les Etats membres de la Co-
munauté européenne (CE) des ré-
publiques sécessionnistes. Les
combats se sont pendant ce temps
poursuivis en Croatie, sans avoir
connu de trêve durant les fêtes de
Noël.

Selon l'agence Tanjug, des re-
présentants de la présidence res-
treinte et du Parlement yougo-
slaves, contrôlés par la Serbie, et
des partis politiques pro-Serbes
de Bosnie-Herzégovine, ont dis-
cuté de ce projet lors d'une réu-
nion hier à Belgrade. Ils sont
convenus de convoquer une
convention le 3 janvier à Bel-
grade regroupant tous les partis
politi ques et associations «favo-
rables au maintien et à la conti-
nuité de la Yougoslavie, en tant
qu 'Etat souverain et démocrati-
que».

La rencontre d'hier s'est te-
nue sous la direction du vice-
président yougoslave, le monté-
négrin Branko Kostic, qui a ré-
clamé à de nombreuses reprises

dans les derniers jours la créa-
tion d'une nouvelle Yougosla-
vie, héritière juridique de la
Yougoslavie actuelle. , >
TENSION
En cas de reconnaissance par la
CE des quatre républiques qui
en ont fait la demande (Slové-
nie, Croatie, Macédoine et Bos-
nie-Herzégovine), a expliqué M.
Kostic, cité par le quotidien
Borba , la réponse serait de cons-
tituer une nouvelle communau-
té. Celle-ci regrouperait la Ser-
bie, le Monténégro, la «républi-
que de la Krajina serbe» (sud et
est de la Croatie) et la «républi-
que serbe de Bosnie-Herzégovi-
ne».

«Si les événements prenaient
cette tournure (...), cela condui-
rait vraisemblablement à une es-
calade des conflits armés et à
leur extension à la Bosnie-Her-
zégovine», a observé M. Kostic.

Les premiers signes d'une
épreuve de force entre les forces
armées fédérales contrôlées par
la Serbie et les autorités bosnia-
ques semblent d'ores et déjà se
profiler en Bosnie-Herzégovine.
Selon le quotidien bosniaque

Oslobodjenje , le ministère bos-
niaque de la défense a dénoncé
comme «illégale» une mobilisa-
tion des réservistes décrétée par

STaftttée fédérale en Bosnie.
POURSUITE
DES COMBATS
Les combats se sont poursuivi s
jeudi sur les principaux fronts de
Croatie. L'aviation yougoslave
a lancé plusieurs raids aériens,
essentiellement en Slavonie occi-
dentale où les forces croates ont
enregistré plusieurs succès. Se-
lon la radio croate, l'aviation a
bombardé un faubourg de Nova
Gradiska (à 130 km à l'est de
Zagreb) et le village voisin de
Bukovica , faisant un mort et
plusieurs blessés. Elle a égale-
ment visé les environs de la ville
de Pakrac.

Dans la nuit de mercredi à
hier, l'armée fédérale, selon la
télévision croate, avait lancé une
nouvelle offensive à l'artillerie
lourde contre Osijek, principale
ville de Slavonie (à 270 km à
l'est de Zagreb). Des affronte-
ments se sont en outre déroulés
dans l'arrière-pays du port de
Sibenik, sur la côte dalmate cen-
trale, (ats, afp)

Enthousiasme électoral modéré
Les Algériens aux urnes pour les premières législatives pluralistes

Les Algériens se sont rendus aux
urnes hier pour les premières
élections législatives pluralistes
depuis l'indépendance du pays en
1962. Courtisés par les inté-
gristes du Front islamique de sa-
lut (FIS), qui promettent le para-
dis, et par les réformistes du FLN
(parti au pouvoir), qui refusent la
stagnation économique, les 13,3
millions d'électeurs ont mis peu
d'empressement à remplir leur
devoir électoral.

Après la fermeture des bureaux
de vote - initialement prévue à
19 heures (suisses) - finalement
repoussée à 21 heures pour per-
mettre aux retardataires de vo-
ter, les premiers résultats
n'étaient pas attendus avant ce
matin. Aucune tension ne s'est
manifestée aux abords des bu-

reaux de vote à Alger et aucune
anomalie n'a été signalée par les
correspondants locaux à travers
le territoire. La journée de l'élec-
tion a été déclarée chômée et
payée.

Le taux de participation enre-
gistré à 18 h. (suisses) était rela-
tivement surprenant. La moitié
de la population s'était rendue
aux urnes. Toutefois, ce résultat
était en nette progression sur la
partici pation mesurée à la mi-
journée (8 %).
RÔLE DES FEMMES
Le «vote féminin» (plus de 50 pc
de l'électoral) devrait jouer un
rôle important dans cette
consultation. L'un des princi-
paux prétendants à la majorité
au nouveau Parlement , le Front
islamique du salut (FIS), a appe-
lé à plusieurs reprises ses mili-

tantes a se rendre nombreuses
aux urnes, afin de contrecarrer
la récente loi interdisant le vote
entre conjoints, sans procura-
tion expresse de l'un pour l'au-
tre.
CINQ MILLE CANDIDATS
Reflet d'un bouillonnement po-
litique inévitable après des dé-
cennies de monopole du pou-
voir , 49 partis étaient en lice et
5712 candidats, dont 1021 indé-
pendants, briguaient les 430
sièges de la nouvelle Assemblée
populaire nationale (APN).
Mais seules trois ou quatre
«grosses cylindrées», FLN , FIS
et le Front des forces socialistes
(FFS) semblaient en mesure de
franchir intactes le cap du pre-
mier tour.

Le second tour est prévu le 16
janvier , (ap)

Eléphants roses
Inde: des dizaines d'accidents surprenants

Des éléphants devenus complè-
tement fous, la plupart étaient
ivres, ont tué plusieurs dizaines
de personnes en Inde cette an-
née. Dans l'Etat de l'Assam, on
a relevé 31 morts. La semaine
passée, quatre personnes étaient
écrasées dans le Madhya Pra-
desh. Warden H.C Changkaka-

ti , responsable de la faune en
Assam a expli qué ce phénomène
par la conjugaison de l'accrois-
sement des bètes et la croissance
urbaine. Délogés de leur habi-
tat , les éléphants viennent rôder
dans les villages et s'abreuvent
de «laopani». une bière de riz
populaire en Assam. (ap)

Espoirs et exigences
Affaire des otages au Liban

Le secrétaire général de l'ONU,
Javier Perez de Cuellar, a décla-
ré hier qu'il espérait obtenir la
restitution de la dépouille de l'ex-
otage américain William Buckley
d'ici dimanche.

«Je pense que tout est prêt et
j 'espère que la dépouille sera res-
tituée d'ici la fin du week-end»,
a-t-il déclaré à des journalistes
au siège des Nations-Unies.

William Buckley, 57 ans, ex-
patron de la CIA à Beyrouth,
avait été enlevé le 16 mars 1984

par le Jihad islamique. L'organi-
sation pro-iranienne avait en-
suite annoncé qu 'il avait été tué.
La remise du corps de William
Buckley représenterait ainsi le
point final du chapitre des
otages américains au Liban.

Par ailleurs , les ravisseurs des
deux derniers otages occiden-
taux au Liban , les Allemands
Heinrich Struebig et Thomas
Kemptner , ont exigé hier la libé-
ration des frères Hamadé incar-
cérés pour terrorisme à Franc-
fort en échange de celle de leurs
prisonniers , (ap)

Le Nord lâche l'atome
Pourparlers entre les deux Corées

La Corée du Nord a promis hier
de signer «à une date proche» un
accord sur les garanties, nu-
cléaires et a accepté de démante-
ler ses installations d'enrichisse-
ment et de recyclage du combus-
tible nucléaire, a annoncé un
porte-parole sud-coréen, Lee
Dong-Bok.

M. Lee a annoncé la signature
prochaine de l'accord à l'issue
des pourparlers entre les deux
Corées sur la dénucléarisation
de la péninsule, qui ont eu lieu
dans le village frontalier de Pan-
munjom. Selon la proposition
de Pyongyang, «le Nord et le
Sud ne posséderont pas d'instal-
lations d'enrichissement de
l'uranium et de recyclage nu-
cléaire».

La rencontre de Panmunjom
faisait suite à la signature , le 13

décembre, d'un pacte de non-
agression entre les deux Corées.

Qualifiant cette proposition
de «très positive», M. Lee a
ajouté que le Nord avait accepté
de signer «à une date proche» et
d'appliquer un accord sur les ga-
ranties nucléaires permettant
l'inspection internationale de ses
installations nucléaires. La Co-
rée du Nord , bien que signataire
du Traité de non-prolifération
des armes nucléaires en 1985, re-
fusait jusqu 'à présent toute ins-
pection de ses installations.

Selon l'agence sud-coréenne
Yonhap, la délégation nord-co-
réenne a indiqué à ses collègues
de Séoul que Pyongyang avait
déjà informé l'Agence interna-
tionale de l'énergie atomique
(AIEA) de la date à laquelle il si-
gnerait ces accords, (ats , afp)

Cambodge
Embuscade meurtrière
En dépit du cessez-le-feu,
un convoi de nourriture est
tombé dans une embus-
cade tendue au centre du
Cambodge par les Khmers
rouges qui ont tué 10 per-
sonnes et en ont blessé 15
autres, a annoncé mercredi
l'agence officielle cambod-
gienne SPK reçue à Bang-
kok. Les Khmers rouges ont
d'autre part annoncé leur
intention de se rendre à
Phnom Penh pour y partici-
per à la réunion du Conseil
National Suprême (CNS)
qui devrait se tenir le 30 dé-
cembre. — -- •" 

Découverte en Egypte
Barques solaires
de 5000 ans
Des archéologues égyp-
tiens et américains ont dé-
couvert en septembre et oc-
tobre une flotte de 12 bar-
ques solaires pharaoniques,
enfouies dans le désert
égyptien à 450 km au sud
du Caire, sur le site d'Aby-
dos.

L'homme
le plus gros du monde
Crise cardiaque
Walter Hudson, sacré
l'homme le plus gros du
monde en 1987 par le livre
Guinness des records pour
ses 544 kg, est décédé mar-
di à l'âge de 46 ans d'une
crise cardiaque dans sa de-
meure de Hempstead (Etat
de New York), a annoncé
sa famille. En 1988, il avait
réussi à perdre quelque 308
kg, atteignant son poids
minimal de 236 kg, grâce à
un régime.

Timor oriental
Bilan do 50 morts
Le bilan de l'intervention de
l'armée indonésienne dans
un cimetière au Timor
oriental le 12 novembre
dernier s 'élève à environ 50
morts, a conclu hier la com-
mission gouvernementale
chargée de l 'enquête.

Pendjab
Attaque sikh
Des séparatistes sikhs ar-
més de fusils d'assaut ont
obligé hier un train à s 'arrê-
ter dans le village de So-
hian, près de Ludhiana
(Pendjab), tuant au moins
55 voyageurs et en blessant
70 autres qui se trouvaient
à bord, a annoncé la police.
L'agence indienne UNI a
pour sa part avancé un bi-
lan d'une soixantaine de
morts.

BRÈVES
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Voyages accompagnés
Mardi 31 décembre

Train spécial :
Saint-Sylvestre 176.-*
avec de nombreuses
attractions, tout compris 196.-

Mercredi 1" janvier
commencez le

Nouvel-An
avec nous

Train spécial 108.-*
danse et divertissements
laissez-vous surprendre! 136.-

* avec abonnement demi-prix
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Q
840 e)

mm, ~"L ii20 X -
¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ĵ»w J"\ 
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Véritable cuisine chinoise!

Vl>" « ns,
xû^&îrç féj^K Restaurant Cllhwis

<? 039/28 25 17
Rue de la Balance 17, 2300 La Chaux-de-Fonds

Menu de Saint-Sylvestre
Potage aux fruits de mer

* * # ? #

Paré de soja
* # # # #

Hors-d'œuvre «Maison Kie Lin»
# * # # #

Boulettes chinoises à la vapeur
? # # # #

Rouleaux Cantonais

Crevettes au sel et poivre
Porc à l 'impérial

Riz sauté «Yang-Chow»
# * # # #

Dessert surprise

Cotillons, musique, ambiance

Fr. 71.- par personne, min. 2 personnes
. 132-12222

^

FRANCIS FONTAINE
Tapissier - Décorateur

Remercie sa fidèle clientèle et
lui souhaite tous ses bons vœux

pour la nouvelle année.
Rue du Doubs 55

2300 La Chaux-de-Fonds
132-603795

Feuilleton de «L 'IMPARTIAL» 99

T. Combe

Roman

«Je suppose qu 'il y a là-haut quelqu 'un
qui s'occupe de nous, à cause de Pierre
sans doute, car moi j 'oublie souvent de
dire mes prières, et d'ailleurs je n'y
comprends goutte.

Son mari s'éloigna. Elle s'assit au
bout de la barque et prit les rames pour
lui obéir. Mais la nuit était belle, tiède
et parfaitement sereine. Jonquille vou-
lut en jouir un peu plus longtemps.
L'hiver viendrait si vite, pendant lequel

il faudrait s'enfermer entre des murs
moroses. La jeune femme s'étendit sur
le banc dans sa position favorite , la tête
appuyée sur l'une de ses mains et l'au-
tre trempant dans l'eau. Elle chercha
des yeux ses deux étoiles et les trouva
qui se baignaient ensemble au fond de
la petite anse claire et noire comme du
jais.

Le soir où la première fois elle avait
donné à l'une le nom de Manuel lui
semblait bien éloigné maintenant.
Comment tant de choses étonnantes
avaient-elles pu se passer en si peu de
semaines? Jonquille avait rêvé souvent
à la façon dont l'amour entrerait dans
sa vie; et voici qu 'il y avait pénétré par
une porte toute banale, un beau jour ,
en plein midi , sans effraction... Il n 'y
avait rien de merveilleux ni de tragique
dans cette histoire d'amour , si ce n'est
qu'un soir l'amoureux avait enlevé sa
belle dans ses bras et s'était enfui com-

me un voleur avec son trésor. Encore ,
au lieu de l'emporter jusqu 'au bout du
monde, s'étail-il contenter de monter
au premier étage, et là, sa belle avait
capitulé pour lui contre l'émeute. Ce-
pendant Jonquille avait beau sourire
avec un peu de dédain , une chaleur très
douce lui montait au cœur; elle se sen-
tait serrée encore dans ses bras qui la
pressaient avec une ardeur violente ,
contre cette poitrine dont elle avait en-
tendu les battements passionnés. Elle
n'aimait jamais tant Manuel que lors-
qu'elle songeait à cette minute-là.

«Ainsi , je l'aime donc? répétait-elle
toute rêveuse. Je croyais que l'amour
serait autre chose. Il n'a pas tout chan-
gé dans ma vie, comme je m'y atten-
dais. J'aime encore Pierre , et ma mère
aussi, de la même façon; je m'ennuie
par moments, tout comme autrefois ,
même plus qu 'autrefois. Je ne pense
point constamment à Manuel ; s'il

n 'était jamais venu, peut-être que ma
vie n'aurait pas été beaucoup plus mal-
heureuse. Mais il est là; il m'aime et il
est bon, il ne permettra jamais qu 'on
touche à un des cheveux de ma tête.
Nous autres femmes, même les plus
courageuses, nous avons besoin qu 'on
nous protège.»

L'heure s'écoulait; les étoiles et le
temps que rien n'arrête s'avançaient
ensemble sur leur route silencieuse,
Jonquille enfin sortit de sa rêverie et
prit les rames en tressaillant.

«Quand il saura que je lui ai déso-
béi, il me grondera , pensa-t-elle, mais
je le lui dirai tout de même.»

Le lendemain , en effet , elle se confes-
sa pendant le déjeuner.
- Je crois, dit-elle , qu 'on m'a chan-

gée en nourrice avec une bohémienne.
Je ne déteste rien autant qu 'un toit sur
ma tête, quand la nuit est belle.

(A suivre)

Le mari
de Jonquille



Téhéran menace
Tensions diplomatiques après l'arrestation d'un Iranien à Berne

L'arrestation lundi à
Berne d'un Iranien soup-
çonné d'être impliqué
dans l'assassinat de l'an-
cien premier ministre
iranien Chapour Bakh-
tiar provoque de sé-
rieuses tensions diploma-
tiques entre la Suisse et
l'Iran. Le gouvernement
iranien a réagi à cette ar-
restation par des me-
naces et en prenant des
mesures chicanières à
rencontre des diplo-
mates suisses en poste à
Téhéran à qui il est inter-
dit de quitter la ville.
Quant à l'accès à l'am-
bassade, il est devenu
plus difficile.

L'Iranien arrêté a Berne serait
entré en Suisse avec un visa tou-
ristique début septembre, soit
peu après l'assassinat de Cha-
pour Bakhtiar dans la banlieue
parisienne, affirme à Berne le
Département fédéral des Af-
faires étrangères (DFAE). Les
Suisses ont reçu lundi dernier
par fax via Interpol un mandat
d'arrêt le concernant, lancé par

les autorités françaises. L'indivi-
du est soupçonné de complicité
dans l'assassinat de l'ancien pre-
mier ministre iranien du Shah ,
Chapour Bakhtiar.
FILATURE
ET ARRESTATION
Quatre enquêteurs français
étaient arrivés le même jour à
Berne. Lundi , peu après 18.00
heures, le suspect a quitté les lo-
caux de l'ambassade d'Iran en
Suisse, sise à la Thunstrasse,
dans le quartier du Kirchenfeld.
Il fut appréhendé par la police
bernoise après une courte fila-
ture, a indiqué Joerg Kistler,
porte-parole du Département
fédéral de justice et police
(DFJP). La France a jusqu 'au
10 janvier pour demander son
extradition.

Le nom de la personne arrêtée
commence par un «S», a précisé
Joerg Kistler.
CONTROVERSE
Le 31 août , l'organisation des
Moudjahiddines du peuple af-
firmait qu'un des assassins de
Chapour Bakhtiar se cachait
dans la résidence de l'ambassa-
deur d'Iran à Berne. Ce dernier
démentait aussitôt.
QUERELLE DE STATUT
Quel est le statut de la personne
arrêtée lundi à Berne? La Suisse
et l'Iran ne sont pas d'accord à

ce sujet. Les Suisses nient qu 'il
s'agisse d'un collaborateur de
l' ambassade d'Iran couvert par
le statut diplomati que. Au
DFAE, on affirme que le sus-
pect n'avait jamais été annoncé
comme diplomate. Les Iraniens
prétendent le contraire et repro-
chent à la Suisse d'avoir violé le
droit international et les conven-
tions de Vienne réglant les rela-
tions di plomati ques.

Le chargé d'affaires suisse à
Téhéran fut convoqué à plu-
sieurs reprises durant la pause
de Noël par le ministère iranien
des Affaires étrangères. L'am-
bassade d'Iran en Suisse a de
son côté protesté auprès du
DFAE tandis que l'ambassade
d'Ira n à Paris niait toute partici-
pation de la personne arrêtée et
de l'Iran dans l'assassinat de
Chapour Bakhtiar le 6 août der-
nier.
L'AMBASSADE DEMANDE
PROTECTION
Le gouvernement iranien a réagi
promptement à cette arrestation
jug ée «illégitime». Mercredi , les
membres de l'ambassade de
Suisse à Téhéran se sont vu
interdire de quitter la ville.
Après l'arrestation d'un Iranien
à Berne, leur sécurité serait diffi-
cile à assurer autrement , af-
firme-t-on au ministère iranien
des Affaires étrangères, a expli-
qué le chargé d'affaires suisse à
Téhéran , Walter Hafner. Ce der-
nier a demandé protection aux
autorités de Téhéran, protection
qui lui a été partiellement accor-
dée.

Hier matin , il fut conseillé aux
Suisses de ne plus guère quitter
les locaux de l'ambassade. Leur
liberté de mouvement est de
même, fortement limitée. Les
Suisses ŝont chicanés pour en-
trek, .ou sortit' de leur maison

L ancien premier ministre du Shah d'Iran
Chapour Bakhtiar, assassiné début août, dans la banlieue
parisienne. (Keystone)

dont l'accès est devenu difficile
pour des tierces personnes.
MENACES
La presse de Téhéran a proféré
hier des menaces à peine voilées
contre les institutions suisses.
Les autorités suisses ont agi in-
considérément , écrit le quoti-
dien «Jomhouri Eslami» (Répu-
bli que islamique) cité par
l'agence de presse iranienne
Irna.

Toute une série de mesures-de
sécurité ont été prises à l'ambas-

sade de Suisse. Les locaux reste-
ront interdits au public ces pro-
chains jours. Ceci vaut en parti-
culier pour la section qui délivre
les visas. Il est conseillé aux col-
laborateurs suisses de rester au-
tant que possible dans leur de-
meure. Les sorties sont réduites
au strict minimum.

Huit collaborateurs suisses et
leurs familles se trouvent actuel-
lement à Téhéran. Ils se portent
tous bien et l'ambiance est
bonne malgré les circonstances,
a précisé Walter Hafner. (ap)

Un dénommé Seal Saharadi
L'Iranien arrêté lundi à Berne s'appelle Seal Saharadi. Il est éga-
lement connu sous le patronyme de Djavanchir, a annoncé hier soir
le Téléjournal romand. Selon Jôrg Kistler, porte-parole du Dépar-
tement fédéral de justice et police (DFJP), Seal Saharadi était im-
pliqué dans la préparation de l'attentat contre Chapour Bakhtiar,
et a notamment aidé les assassins en louant des appartements, (ats)

BHBBJBl : où va la science?
Grandes réponses aux grandes questions

«L'Afrique entière possède moins
de téléphones que la seule ville de
Tokyo»: c'est une des très nom-
breuses informations que l'on
peut lire dans un remarquable
supplément réalisé par «L'Heb-
do» qui accompagne le dernier
numéro de l'année.

Sous le titre générique de «Où
va la science», des chercheurs,
des politiciens, des écrivains
s'interrogent sur l'avenir de la
connaissance, les promesses de
recherches qui sont parfois aux
limites de la science fiction.

Le haut niveau qualitatif de
ce supplément est le fruit d'une
collaboration originale et nou-

velle dans le monde des médias.
Un réseau, «World Media», re-
groupe 23 journaux de 22 pays.
Il permet de rassembler de gran-
des signatures autour de la pla-
nète, chaque journal enrichit un
«pot commun» dans lequel tous
les membres du réseau peuvent
ensuite puiser. Deux fois l'an,
un thème généra l est défini qui
va être travaillé par les 23 rédac-
tions. «Cette formule souple et
stimulante augure d'un progrès
qualitatif dans les communica-
tions et diffusions d'informa-
tions, remarque Jean-Claude
Péclet, rédacteur en chef de
L'Hebdo. Il poursuit : Aux
«toiles d'araignée» centralisa-

trices et parfois standardisées se
superposent aujourd'hui des ré-
seaux aux multiples points d'en-
trée, évolutifs, où chaque parte-
naire reste libre de ses choix et
de sa ligne».

Pour la Suisse, L'Hebdo et le
Tages Anzeiger participent à
cette aventure aux côtés de «Li-
bération», «Le Soir», «El Pais»,
«The Guardian», «La Stampa»
et «The Christian Science Moni-
tor», pour ne citer que les titres
les plus connus.

«Où va la science», a été réali-
sé sous la coordination de Pierre
Huguenin qui signe l'éditorial
de ce numéro que nous citons ci-
après. (Bd.)

Pour une glasnost de la science
On peut rêver de science a la Jules Verne, celle des
pionniers, des nouveaux territoires à défricher. Et
on la trouve en action. Au Japon, en Amérique ou
en Europe, des savants lancent des messages aux
extra-terrestres, conçoivent des villes sur la mer
ou dans l'espace, concoctent des univers de fiction
à l'aide de leurs ordinateurs.

Parfois, l'aventure de la science contemporaine
nous rappelle plutôt celle de Christophe Colomb.
Combien de physiciens, combien de chimistes ou
de biologistes qui, dans leurs labos, tentent le
grand saut dans l'inconnu pour le compte de com-
pagnies - les monarques sont sur la paille - à la
recherche de nouvelles routes, de nouveaux
champs commerciaux? De là viendront d'autres
secousses, comparables à l'irruption du téléphone
ou de la pénicilline, avec leurs bienfaits et leurs ef-
fets pervers. Mais combien de recherches, en re-
vanche, nous font désormais peur, tant elles dépas-
sent notre entendement. Un Prix Nobel joue avec
des particules des milliards de fois plus petites que
le plus simple des atomes, et en déduit la genèse et
l'avenir de l'Univers. Tel autre nous prépare des
mondes fictifs que nous pourrons percevoir de nos
cinq sens, comme le vrai. Un troisième atténue si
bien les accidents de la procréation que nous pour-

rions bientôt choisir notre descendance sur catalo-
gue. Voilà qui donne le vertige.

Nous éprouvons dès lors un impérieux besoin de
glasnost, comme l'affirment, chacun à sa manière,
le philosophe Paul Feyerabend et le biochimiste et
directeur général de l'Unesco Federico Mayor Za-
ragoza. Bien des savants qui ont collaboré à ce nu-
méro se le demandent eux-mêmes: quels garde-
fous, quelles limites faut-il imposer à la science?
Lorsque, avec l'écrivain Stanislaw Jerzy Lee, on
se répète: «N'essaie pas de décrocher la Lune. Il
faut qu'elle nous serve encore pendant des mil-
liards d'années», on comprend combien la science
devient l'affaire de tous, combien ses méthodes et
ses objectifs doivent être redéfinis. Faut-il privilé-
gier l'exploration de Mars ou la création d'ali-
ments aux gènes manipulés? La surveillance du
trou d'ozone ou la découverte des secrets de la gra-
vité? Quel cadre éthique imposer aux recherches
en biogénétique? Qui devra décider de quoi? La
discussion ne fait que commencer. Mais une chose
est sûre: la science est devenue une affaire trop sé-
rieuse pour la laisser aux seuls savants. Encore
faut-il disposer d'un minimum d'informations ac-
cessibles. Voilà ce que nous avons voulu offrir à
l'occasion de ce numéro spécial.

Pierre HUGUENIN

Noire nativité
Neige discrète pour deux jours marqués de drames

Seuls quelques rares endroits du
Plateau sont restés blancs durant
les fêtes de Noël. Le 25 décem-
bre, un léger duvet neigeux recou-
vrait de rares régions de plaine
dans l'Est du pays, a indiqué
l'Institut suisse de météorologie
(ISM) à Zurich.

De nombreux accidents se sont
produits sur les pistes de skis
tandis que dix personnes au
moins perdaient la vie dans des
accidents de la route entre le 24
et le 26 décembre dont cinq le
soir de Noël lors d'une terrible
collision dans le Jura soleurois.

Un peu de neige recouvrait
Saint-Gall et la région du lac de
Constance à Noël , mais la
couche ne dépassait pas un ou
deux centimètres. Le soleil a
brillé en revanche dans l'Ouest

du pays alors que le ciel restait
souvent couvert en Suisse orien-
tale.
SANS BOUCHON
Sur les routes, aucun bouchon
notable n 'est venu troubler les
fêtes de Noël. En revanche, plu-
sieurs accidents mortels sont à
déplorer. A Welschenrohr (SO),
cinq jeunes gens qui avaient pris
place dans deux voitures faisant
la course ont péri carbonisés le
25 vers minuit après que les vé-
hicules roulant bord à bord à
grande vitesse furent sortis de la
route et entrés en collision avec
la façade d'une maison.

La veille de Noël , une mère et
sa fillette de deux ans ont péri
brûlées dans une voiture ayant
basculé dans une décharge, à
Vétroz (VS). (ap)

«Biens de l'humanité»
Trois sites suisses protégés par l'UNESCO

La Suisse compte trois richesses
culturelles classées patrimoine
mondial par l'UNESCO: la
vieille ville de Berne, le couvent
de Saint-Gall et le couvent béné-
dictin de St-Jean à Miistair, dans
les Grisons. Trois perles du patri-
moine culturel suisse qui figurent
aux côtés des 359 sites recensés
par l'UNESCO, au même titre
que les pyramides d'Egypte, le
Taj Mahal ou le Mont-Saint-Mi-
chel.

Rares sont les Suisses qui ont vi-
sité ces trois lieux pourtant
considérés comme des «biens
inestimables et irremplaçables
de l'humanité» par l'UNESCO ,
l'Organisation des Nations-
Unies pour l'éducation , la
science et la culture . Ils sont pro-
tégés à ce titre par la «Conven-

tion concernant la protection du
patrimoine mondial» de 1972.
signée par 92 Etats.
TRÉSOR MÉCONNU
Le couvent St-Jean des sœurs
bénédictines de Mùstair est cer-
tainement le plus unique et le
plus méconnu des trois sites. Il
se niche dans une haute vallée
des Grisons, près de la frontière
italienne. Sa fondation remonte
à environ 780 après J.-C, pro-
bablement sur ordre de Charle-
magne. Deuxième site: la vieille
ville de Berne, qui a notamment
été choisie en raison de son sys-
tème d'arcades unique , appelée
«Lauben». La fondation de la
ville date du Xlle siècle.

Le couvent de Saint-Gall re-
présente, quant à lui. 1200 ans
d'histoire architecturale , (ats)
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Cft
27 décembre 1867 -
Fils d'un Savoyard ayant
opté pour la nationalité
suisse, Henri Christine
est né le 27 décembre
1867 à Genève. Après
une licence en lettres, il
enseigna quelques temps
puis, à 24 ans, s 'établit à
Paris. Son oeuvre «Phi-
Phi», qui fut jouée plus
de 1500 fois aux Bouffes
Parisiens, au lendemain
de l'Armistice, lui valut le
titre de «Prince de l'opé-
rette française» . Henri
Christine écrivit aussi
«Dédé», un opérette qui
fur interprétée par
Maurice Chevalier.

Sida en Suisse
Près de
600 nouveaux cas
Au cours des 11 premiers
mois de l'année, 593 nou-
veaux cas de sida ont été
déclarés en Suisse, soit en-
viron un tiers de plus qu'en
1990. Sur les 2206 patients
déclarés depuis l 'apparition
de la maladie, 1354 étaient
décédés au 30 novembre
dernier. Durant la même
période, 14.907 tests HIV
se sont avérés positifs, indi-
que le dernier bulletin de
l'Office fédéral de la santé
publique (OFSP).

Saint-Moritz
Un wagon déraille *¦
Le troisième wagon d'un
convoi des Chemins de fer
rhétiques circulant sur la
ligne de la Bernina a dérail-
lé hier vers 13 heures à l'en-
trée d'un tunnel près de St-
Moritz. Le wagon a été traî-
né sur quelque 300 mètres
le long de la paroi du tun-
nel.

Assistants vaudois
Hache de guerre
enterrée
Les médecins assistants
vaudois ne veulent pas
poursuivre la polémique
avec le conseiller d'Etat
Philippe Pidoux. Dans une
lettre ouverte au chef de la
santé publique cantonale,
publiée hier soir, ils décla-
rent prendre acte de ses
propositions «qui dénotent
une volonté de résoudre les
problèmes».

Meurtre à Genève
Soupçons de parricide
Le gérant du restaurant des
Tattes, à Vernier (GE), est
soupçonné «de ne pas être
étranger» au décès par
strangulation de son père
de 66 ans, découvert mort
lundi, la tête ensanglantée,
sa cravate serrée autour de
son cou, dans les sous-sols
de l'établissement du sus-
pect, a indiqué hier la juge
d'instruction de Genève
Carole Barbey. Le magistrat
a délivré un mandat d'arrêt
et ordonné l 'incarcération
du suspect.

Politique du logement
Socialistes sceptiques
Le Parti socialiste suisse
(PSS) ne s 'attend pas à ce
que les mesures proposées
par la Confédération dans
le domaine du logement
améliorent vraiment la si-
tuation. Aucune détente
n'est en vue pour les loca-
taires, écrit-il dans sa ré-
ponse à la procédure de
consultation, publiée mar-
di.

BREVES
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f|\ de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30. FF ÏÏ&B'TTTIHÎUI AHBIBBm\ Samedi de 8 h à 12 h. et de 13 h 30 à 17 h. » WT1 J î Y é 'I i ilBlMTfliiiMl
|&\ Lundi matin fermé. ¦wil' L̂ k̂ riMÉaftJB •̂  ̂ 1/

\ \ \ ,- .ï .V- - "" J^pBBBI""1 
 ̂/\ HHB ^ 450 6̂00 * J H

S

fjj lïJH IBlŵ flil ^^
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Nouvel-An
Délais pour la remise des annonces
Editions du:
Mardi 31 décembre 1991: Vendredi 27 décembre

à 1O heures
Vendredi 3 janvier 1992: Lundi 30 décembre

à 1O heures
Samedi 4 janvier 1992: Mardi 31 décembre

à 1O heures «
Lundi 6 janvier 1992: Mardi 31 décembre

à 1O heures

Les ordres qui parviendraient après ce délai
seront exécutés sans autre avis à la prochaine
date de parution. Nous remercions notre clientèle '
de sa compréhension et lui souhaitons de bonnes
Fêtes de fin d'année.

Avis mortuaires
Les adresser à la rédaction en mentionnant clairement et
visiblement sur les envois:

Avis mortuaire urgent

W PUBLICITAS
¦ / La Chaux-de-Fonds Le Locle
W Place du Marché Rue du Pont 8
' Case postale 2054 Case postale 151

p 039/210 410 '/ " 039/31 14 42
Téléfax 039/28 48 63 Téléfax 039/31 50 42' ' 132-12536

HB̂ 7nï̂ rT̂ 3"̂ T^̂ HI

L^^One 2e copie

"^JAV-jb^v f̂c àmÊSÈlL'¦?. '{' -Ï-M Copies 9x13 cm, à partir de films

¦̂ r̂
'
'̂ ^̂ m̂mm\W w&, négatifs couleur 135.

WJM PHOTO SERVICE 
^ r̂̂ Uffl MW>

Jusqu'au 18 janvier 1992 vous recevrez
gratuitement une deuxième copie

de toutes vos photos
Chez votre spécialiste photo:

la qualité Labo Kodak
Nos films Kodak Gold en duopacks

• 135-24 poses, 100 ASA, Fr. 10.50

• 135-24 poses, 200 ASA, Fr. 11.50
etc., etc . ^_—^HHHI

^Î ^^^^^̂ 3mmmmmmf m r̂mm1̂ ^ .̂ mmmmtSBmmt
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Votre future place de travail ?

Nous cherchons pour notre filiale Br ^slà La Chaux-de-Fonds SBHH

COLLABORATRICE I
pour entrée tout de suite ou à convenir. I
Nous offrons, à personnes compétentes et I
à l'esprit ouvert, une place stable et bien I
payée, dans un team sympathique. En tant Bf^^
qu'entreprise de pointe dans la branche, [LBJ9
nous pouvons préparer les futurs collabo- I
rateurs dans notre propre centre de forma- I
tion.
Veuillez adresser votre offre, avec curricu- I
lum vitae à: Minit 1 S.A., 3, chemin de l'Aulne, |Ĥ 91212 Grand-Lancy

520-811 I

§59KBBHH!il

I «** r û ™ i.
OLti W il

V J

Publicité intensive, Publicité par annonces

TÉLÉSKI DU CRÊT-MEUROIM
Cours de ski alpin tous les vendredis
soir du 10 janvier au 14 février 1992
de 19 h 45 à 21 h 45
6 leçons: Fr. 75- (téléski compris).

Inscriptions + renseignements:
<P 038/53 11 51 ou 038/53 13 40

©VOY
AGES - EXCURSIONS 

ÎTTWER II
MERCREDI 1er janvier 1992

FÊTONS ENSEMBLE LA NOUVELLE ANNÉE !
À WANGEN, AU BORD DE L'AAR

repas de fête, orchestre, animation, danse, jeux,
cotillons, ambiance...

Adultes: Fr, 93.-. Enfants: Fr. 75.-
28-68

¦ Renseignements et inscriptions :
auprès de votre agence de voyages
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Comme on fait son
assurance on se couche !

Vous avez vos exigences ! Et conseiller qui gère déjà, de VotlC SéCUFltéune certaine idée de la qualité façon fiable et conformément au f*»pef nnrrp îïîPtÎPTde vie ! Mais qu'en .serait-il en contrat, votre police ménàgBfil̂ y .
cas de maladie ? Adaptez donc automobile ou vie. Il se fera un 
sans tarder les prestations plaisir d'élaborer avec vous VOS âSSUrCUFS
d'assurances à vos désirs et votre couverture d'assurance : prlVCS SUlSS6S
besoins particuliers. Rensei- ainsi vous serez confortable-
gnez-vous auprès de votre ment installé !

JjAlba ^̂  Jrosreïa AiLaBâloise MbemOÎSe fbemOiSe SKContinentale OELVIA PORTUNA (P^SSJggggBg
Êr Afturancci '̂ ^X'  ̂ Asuirancea » vm g assurance V»V Âssurenctt VU^_uj

| iTteiemte «La suisse» UmmatA Mobilièrfsuisse MMnMU .̂ ÊW^^°>°™ SSïïJS&EÎK %H^^^^
S '"»"f" 

Assurances 
^Hr SooW dm>n J\3 ASSURANCES B.m'K-M 

S IL Patria P&X n̂cDcslfe mmsmm SCHWE Z TTCT  ̂ EHMH A ® VITA winterthur 2uiCH» ASuTsIS; «SUSANCES 1Vs^
Lf

 ̂ .. ». liiaUlSUJUfaUJB » «S""œ .• 
^

ASSURANCES 
} S

kJ m̂m
nmrSBml Assurances uie Ë̂ËËËjËi ^UnlL-M
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I /Menuiserie-Vitrerie

vous présente ses meilleurs vœux pour 1992
Les Bulles 34 - 2309 La Chaux-de-Fonds

,' 039/28 73 66
132-503782

Ê ffiHB|

Tout le monde
peut aiders

Donnez
de votre sang
Sauvez des

vies

^̂ ¦JK(P^450

MAZDA 626 4 WD 2.2 i GLX
modèle 90, 50000 km, Fr. 17 500.-

MAZDA 626 2.0 i GLX S
modèle 1987, 70000 km, Fr. 9800.-

MAZDA 323 1.6 i GLX
modèle 89, 30000 km, Fr. 12 500 -

Garage du Port
(p 038/31 22 07

28-301

Oisellerie de la Tour
rT/

m
\ B. et A. -F. Piaget

/£~ ,<pT D.-JeanRichard 13
C^V-/ I 2300
/Ollr  ̂La Chaux-de-Fonds
<̂  

,' 039/23 88 55
Oiseaux et poissons exotiques
Articles pour chiens et chats

Petits mammifères
(dépositaire CANFIT)

470 336

// est arri vé !
Le nouveau catalogue H0T LINE 92 vous pré-
sente sur 56 pages couleur, les dernières nou-
veautés de la:

MODE SEXY
Robes stretch, minijupes, bodies et lingerie de
charme (aussi en grandes tailles).
Pour le recevoir , adressez Fr. 10- (remboursés
en cas d'achat) en espèces ou en timbres à:
HOT LINE- LORINE SA, 1053 Cugy.
,'021/73212 32 22,17„

Publicité
intensive
Publicité

par
annonces

SERRE 56
La Chaux-de-Fonds
Nouveau numéro de téléphone 039/23 58 23

dès le jeudi
9 janvier 1992

132 12053

î B̂ niî î Hî BKnHnuMHEaaBî HnHHiiî nfln ^mB̂ i

_ a GERANCE
^sĝ B*-̂  CHARLES BERSET

i~"= ĵ LA CHAUX-DE-FONDS
—^ (p 039/23 78 33

À LOUER
POUR DATE À CONVENIR

Ateliers
chauffés de 140 m2, rue des Crêtets.

Grand appartement
de 6 chambres et une chambre indé-
pendante, tout confort, dans maison
de maître, jardin.

Appartements neufs
de 4/4 pièces, cuisines agencées, vé-
randa et balcon, ascenseur et service
de conciergerie, av. Léopold-Robert.

Beaux logements
de 3/4 et 414 pièces, dans immeubles
neufs, tout confort , cuisines agencées,
vérandas, quartier de l'Est.

Locaux
pouvant convenir comme bureaux,
atelier, cabinet médical, rues Neuve,
Parc, Léopold-Robert et Jaquet-Droz.

470-119

v. L'IMMOBILIER DEPUIS 100 ANS S

La Maison
Just

présente ses meilleurs vœux de
bonne année à sa fidèle clientèle

Rémy Langel, <p 039/237 749
Chantai Grisselin , <p 039/269 893

132-503764

L'annonce, reflet vivant du marché1

C
#"7 Carrosserie
j mmmm du Sentier

Ronde 21a
La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/288 233 - 039/286 109
La Carrosserie du Sentier
et famille J.-L. Zosso remercient
leur fidèle clientèle pour la
confiance témoignée et souhai-
tent ainsi qu 'à leurs amis, une
bonne et heureuse année !

132 12130



I OUVERT I
entre Noël et Nouvel-An I

I ^ p  /Mutai fil
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S
-/30 vitrines

étages d'exposition
Profitez de vos jours de 9

¦ congé pour venir choisir 9
vos meubles !

n 'sr v̂ ^̂ ^̂ -mm-mXImmX 
VM̂ t ^^ V* l  ï «4 ¦ Heures d'ouverture : ||"~"ll
]̂ ^̂ TT^y^^d S d e S h à  12het de 13H30 à 18H30. Ijj=j]
uL&MriBÉI |N| H Samedi, sans interruption de 8 h à 17 h. m i i M

HnUl USsll H Lundi matin fermé. L̂ fî?.^l

ft wjj ' Il BBB I il J B Pf7!
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Répondez s.v.p.
aux offres sous chiffres...

Nous prions les personnes et les entreprises qui publient des annonces sous chiffres de répondre promptement aux
auteurs des offres qu'elles reçoivent. C'est un devoir de courtoisie et c'est l'intérêt de chacun que ce service
fontionne normalement. On répondra donc même si l'offre ne peut être prise en considération et on retournera le
plus tôt possible les copies de certificats, photographies et autres documents joints à ces offres.
Les intéressés leur en seront très reconnaissants, car ces pièces leur sont absolument nécessaires pour répondre à
d'autres demandes.

ENTREPRISE

.s/ tj r/çrst/tr/'/r — (Crrsw/rrpr

présente ses meilleurs *
S voeux à sa clientèle "% r̂£2̂ .° et fournisseurs /̂ [̂—<?
3 pour l'année nouvelle C-̂ "̂ ,

'Arr K/„„.r ,/r - .5&T»4 - .'%/. 0M/2/S- .97Û '/

Directement de nos magasins, avec quelques légères
égratignures

Modèles d'exposition
Lave-linge Congélateurs-bahuts
Congélateurs-armoires Aspirateurs
Réfrigérateurs Repasseuses
Séchoirs Fours à micro-ondes
Cuisinières Machines à coudre
Lave-vaisselle Machines à café
Petits appareils: sèche-cheveux, rasoirs, fers à repasser...
Nous vous offrons: garantie complète, livraison gratuite,
I"MHB1B̂ HB̂ H gros rabais à l'emporter, location,

achat sur facture, le tout aux célèbres

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

FUSt
ELECTROMENAGERS

La Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 6865
Bienne, rue Centrale 36 032 22 8525
Neuchâtel, rue des Terreaux 5 038 25 5151
Marin, Marin-Centre 038 334848
Réparation rapide toutes marques 021 3111301
Service de commande par téléphone 021 3123337
Tous nos magasins restent ouverts entre Noël et Nouvel-An. Q5-2569-110/4x4

9*7*73
¥m Vi i j ; ; |  j[ i{̂ j| ] j

REVÊTEMENTS DE SOLS - TAPIS - PLASTIQUES
PARQUETS - RIDEAUX - LITERIE - DÉCORATION

MEUBLES - TAPIS D'ORIENT - STORES

S®H*£ MT
R. Estenso Rue du Parc 94
La Chaux-de-Fonds p 039/23 63 23

91-695

;/TV itiËmmh :
• "—fT Mr"i f / VT *̂~ I •

!wl «lK .i
• Mme ARNAUD II"*" &•
• Av. Léopold-Robert 75, tél. 039/23 75 33 S •

L'annonce, reflet vivant du marché

À LA CHAUX-DE-FONDS

SPORT A LA CARTE
Centre scolaire

NUMA-DROZ. Halle D
de 18 à 19 h 30

le lundi soir du 13 janvier
au 30 mars 1992

28-119

L'annonce,
reflet vivant du marché

Heinz Schweizer
Réparations

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

présente à sa fidèle clientèle
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année
132-503732

ESnfll9BfdBHKSi &̂&BHBÉÉfi H En vente
HWÇ5 aux bureaux
HDÉBS de L'Impartial:

Vues de la Suisse en couleurs
- r.,_.-,„̂ _ _, , Neuve 14

2300 La Chaux-de-Fonds

Pont 8
||5t , iS 2400 Le Locle

'̂ Mifeô^LtttL̂ fc'̂ B ÉÉ 
ou verser 'e montant
+ Fr. 1 .50 pour les frais

Ëfefe "sêa^̂^̂ ^™ 
CCP 23-325-4

CM JL 50 (Pas d'envoi contre
• **• le calendrier remboursement)

(y compris la fourre cartonnée)

Définition: force, énergie, un mot de 9 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution page 10

A Abîme Cirer Epier O Ordre
Admirer Courrier Etoile P Paire
Aînée D Divers F Faucher Pelote
Alchimie Domicile Féroce Pichet

B Bâbord Douche H Humide Pied
Bavarder Duvet I Ignorant Plaire
Borne E Echine Incurvé R Rebondir
Brader Ecole L Laine Rebut
Bride Ecouté Lancé Renard

C Camarade Empêché Latitude Rouble
Cancre Emposieu Lecture T Tuile
Chaîne Endogé Livre V Vaine
Chaud Enfreint Lutin

Le mot mystère
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^MUaalMfièSMSièiHP LINDT LINDOR WémWÊÈÊrj
fviennois Espresso ï ~ flTO?§ll!IŜ

Café en grains / 0^£± Café en 
9rains/^Ë2r\ _j_f 8̂ ™̂ -v****-*—^

500 g W^ISiî 
500 

9 K%^
AJ ' Panîli Saucisse I tard séché à la I Rôti de fête IL

\§&X/ XçSp' 
Mppenzell paysanne cou de porc

-—mmmmmm 100 Q m̂ mW F̂1  ̂ MmWWBmmmFestival de Luxe Café décaféiné ^^g^SS ^* SU
Café en grains /0^m\ VAC moulu /g§§  ̂

L
^ m 

^̂ ^̂ ^̂ ^^
m _ 

j
500 9 t^̂  ̂

2 x 250 g 
Ê jfe l 

f Ti:r~~~:::rtf MAYONNAISE Thomy ~S&
XSp' ^?§  ̂ i hnn« rip fahnril "à la ,rançaise

V — V f uuii» uc iauat |i - crémeuse, à la moutarde
N""* ¦¦ " ¦¦¦- " ¦¦ ¦" ¦¦¦¦. . i  i » ¦¦ »— —— . u i v . ,0  ̂ d' une valeur du § ï 
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^̂ m̂mm 
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^
w. I ;̂̂ frutta

w| ̂  ̂ Bbr 1 «i,«?iW"5_

. . ' |V x«Ell!i_Hfr-UMIIifimo - Fraises
6 bouteilles de Comtes de Wp%L\ WmmKr ! ":\ -Mvrti||es t- *?"''

';"7 '-ià
Chartogne, Bourgogne a.c. 1989, Êm n -mmuM-v ,: _ Cassis . Ajgjïjggjfe
Jaboulet-Vercherre à §Ê ^̂ 4o voi% M» ~ Cerises noires C^Srl
Fr. 29.70 au lieu de Fr. r̂.U. ^̂  ̂ ;*|$' 45og f T̂t^É! " '
VOUS économisez tS frOIICS :UfJË  ̂ Dans m lllloles disposant 

70 cl 
Hgï iKwKfl. . .  . j  "Tôïir"' - d une palente de spiritueux ,.„.- - .. 3r9o 111 ,̂ 4«? achetant un carton de 

 ̂-
: » ^̂  m» aSl mî \ vsix bouteilles. w^Mlrf /^É rr.-Î ^B ?S IA\

î |j| W/? mousseux Champagne \ |pp " I :£sS "̂| \Épl^
l i Freixenef Pommeiy \ Nescafé Gold Gourmet Cornu
\ ! l\ Cordon Negro brut 1 -de Luxe - Rognons + Volaille Flûtes ou beurre
\ £l& Méthode Champenoise *%Q f%/ % \ i /> - Espresso 200 g - Foie + Volaille U5a tmmmmmm
\rm sec 7^ un 75 cl £o.yv

\ ...1Q & 0 ~ Finesse«e«n 3x195 g ^—^ ^fa
Il Champagne \ e «¦¦¦•¦ 3*45 wfiLifi» 
\f .„*.»• W/7 mousseux Pprripr JmiPt \ • x \ r ! ^ Sérénade' -  ̂THOMY MOUTARDE
IH-flKi FreiYPnPt ' rvmei JUUVI \ 

 ̂c \ , sons caféine 200 g 7],,," ¦ m, .M . 7MJV» J - mi-forte
\1PIHI ri c'At!"c' rosé \ '¦. » • ' J'l|l>llX'lli W-M'iiiMll̂ 'iliililMiïïl - douce
\ faB«l brut Vintaae ^7 0/1 \ û 'sWfcT*! « n 

•.. ?oo 
n

||MM 75C/ Of.Wi\) \ r V- ° ^»4 Knorr Bouillon joOjg
\ *» Champenoise rA-r» ù 

^ëiïî 
de bœuf ltube l./O

\ il Champagne \ « A J T kg _.̂  ̂ 2 tubes-3t5D

I 75c' 73.40 f*»».*"* ill ol»™ «« SSS - -flŒ
\ im, demi-sec \ 4 Xi V V IT'Tiï - - —-¦ ~ Crdcket
\ |m w/nnoosset/x 2S SO / !lf ^°fe^itf Uncle Ben's Zweifel
\ p  \ Bertrand \ ifo#l Coca Cola Wild Rice Mix Nature et paprika
\ [  | Lamotte Concert de Paris \ ÈQzM PET2litfes 750 g ^009 

_ _  _
1 rosé Un wn mousseux aromatique et \ IfSSSmX fl Ëfl „ ^  ̂ffV/71 OJl̂  lit Irl
\ " , , - 75 c/ 

pétillant au goût de pêche \pf|Bl 2î?5 l-Œiîi JU*AS| ^  ̂»Hiy|

\ .  «^ 5.75 75 a 8.95 \ 1 1
I *̂ fe—' I Les ortlcles non-fond DiNNER » Qunlilé > Prl» » Prestation » Service

 ̂
"̂̂ "̂ -̂  ^̂

"̂̂  t'A ill  Ali ^̂ "̂ . — mmmmmmmmmmm%m *-*mA9mmmm\m J jClSî SSSSi ŜS ?̂ 1̂
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/ Lessive complète 30»-9s\ r-sssSSSKŜ  / ̂ ^l A I 2 gammes d'ondes /JS V
/ Nombre de lavages comparable a\ ' ' '. ¦'$ / avec Ufie boite de \ 

^̂  ̂
s. 

0V6C 

Veilleuse W»« *̂̂ 2 Ef
/ 5 kg de poudre normale. \ | /30 ml gratuit 200 mlf«V^% \ ^S 1 Mod. 02-2C0-2-4 f̂e*sk̂ ^M B^
/ 3ka i*«T it?IR»l \ \î îéHi%': / LH Hiiiiiii'fi'ii' H ^WS" ËEËJ \ h'* â ï « radio à 3 bandes OUC/OM/OL »̂ ^̂ ^

J KQ J*;OT UMCî  irfi ĴillllB ,' ' riHliHlliïHm.HH ***** .-̂  D . ailichage digital de 24 heures I
„_,«;,._ I nnr«n ii#...iri n D f̂MMlrA ai. " ¦ 

WWtË I • reveil Par radi0 ou sonnerie :
RadlOP Persil liquide MjtW^SÊ  ̂\ Fn Rnin t> P mniis«;P Wm • • loucne sommeii ï
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/^ \CONFISERIE-TEA-ROOM

/ff ûtrâem
Ar Rue Neuve 7

.- 039/28 79 50
Pour vos entrées, apéritifs

Royal salé
Tranche de pâté

Se recommande:
Famille H. Rothenbùhler

\  ̂ l̂ OT i

Police-secours:! 17

•••••••••••••••••
* Restaurant La Chaux-d'Abel *
* 2333 La Perrière - / 039/61 13 77 *

* Menu de ** la Saint-Sylvestre *
* Pâté montagnard et sa garniture *
ir • • • -k,
Aç Velouté à la Reine JL.

* Filet de bœuf aux morilles *'
•k avec ses légumes -k
+ et pommes Duchesse +. Salade composée

•k Sorbet maison bien «arrosé» -k
•k Musique - Cotillons - Ambiance •
•k Soupe à l'oignon - Fr. 52- -*-

* Jeudi 2 janvier 1992 *
* CHOUCROUTE *
* 132-600047 ~k

•••••••••••••••••

Restaurant de l'Aéroport
1 ~ I Aimé Bongard-Sedjan

^*F~''* -" Bd des Eplatures 54
AJ&T  ̂ La Chaux-de-Fonds

I " I .'039/26 82 66

Ouvert
pendant les fêtes

Soirée de Saint-Sylvestre
animée par Monsieur Simonet

Menu à Fr. 58.-
Danse, cotillons,

au petit matin soupe à l'oignon.
132-12636

SSSSSSSSSSS îSSSSSSSSSSSSSSS SSSSSS

HÔTEL DU SOLEIL |
m Doris & Willy Simonin
| 2725 Le Noirmont è

I St- Scdvetâne f
h Soirée privée. S

| Menu à disposition %

| ? 039/53 11 04
f) M'- 8043 'jj

Mffi



Mérites sportifs

L'Association suisse
des journalistes spor-
tifs a décerné ses
Mérites sportifs 1991
à l'athlète Werner
Gùnthôr, à la skieuse
Chantai Bournissen
(photo AFP) et à
l'équipe suisse de
football.
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Gùnthôr,
Bournissen
et la «IMati»

Un crochet dévastateur
| Boxe - A Berne, Jean-Charles Meuret n 'a fait qu 'une bouchée de Glyn Rhodes

Trois minutes et trente
secondes. Soit un peu
plus d'un round. C'est le
temps qu'il a fallu à
Jean-Charles Meuret
pour mettre k.-o. l'An-
glais Glyn Rhodes lors
de la traditionnelle réu-
nion du Kursaal. Ce
«carnage» a eu heu hier
à Berne au grand dam
des 1200 spectateurs pré-
sents. Un terrible crochet
droit du Jurassien sur la
tempe de son adversaire
et l'affaire était enten-
due. Avec les félicitations
de la maison!

Berne ù—%
Gérard STEGMOLLER W

«Je comprends que les gens
soient déçus, mais la boxe c'est
ça. On gagne des matches sur un
coup. Bon sang, vous n'allez
tout de même pas reprocher à
Meuret d'avoir réglé le compte
de Rhodes au tout début du se-
cond round. Et croyez-moi, ce
Britannique-là n'avait rien d'un
chariot!»

Tels sont les termes qu 'a em-
ployés Charly Buhler devant un
parterre de journalistes, dans les
vestiaires du casino de la capi-
tale fédérale. Indéniablemennt
l'organisateur du meeting du
lendemain de Noël ne suppor-
tait pas qu 'on émette certaines
réserves - comme l'ont fait quel-
ques confrères - sur la valeur de
l'adversaire de Jean-Charles
Meuret.

Glyn Rhodes, 32 ans. d'ori-
gine anglaise, 60 combats (30
victoires, 5 nuls et 25 défaites),
n'est, c'est sûr, pas le premier
venu. Mais possédait-il le talent
nécessaire pour inquiéter l'Ajou-
lot de l'ABC Berne? On ne le
saura jamais.
SAGE DÉCISION
Pourtant , à la vue de la première
reprise, rien ne laissait présager
que le combat allait tourner
court. Comme à son habitude ,
Meuret «prenait la températu-

Jean-Charles Meuret - Glyn Rhodes
Le Jurassien (à gauche) a envoyé son adversaire au tapis après 210 secondes de combat. (Keystone)

re». En face, Rhodes, en routi-
nier du ring, laissait entrevoir de
réelles qualités de puncher ,
quand bien même le Britanni-
que donnait l'impression qu 'il
avait laissé sa garde dans
l'avion. Incontestablement , tout
était réuni pour que l'on assiste
à un spectacle de choix.

C'est au début du second
round que Meuret inquiéta pour
la première - et dernière - fois
l'Anglais. Un terrible crochet
droit sur la tempe, très court, -et!-<
Rhodes était au tapis. FçMttÉj
ment secoué, le British , pesé "à
67.7 kg contre 70,5 kg à Meurerf^-
peinait à retrouver ses esprits.
Compté jusqu 'à dix , il était visi-
blement «stone».

L'arbitre appliqua le règle-
ment à la lettre. Monsieur Am-
rein stoppa donc le match. Alors
que Meuret jubilait , le public ne
comprenait pas. Fallait-il oui ou
non abréger le combat? Pour
notre part , nous répondons par
l'affirmative.

Meuret (22 ans), qui espère
retrouver au plus vite sa place
dans le top-ten européen des su-
perwelters. pouvait arroser sa
24e victoire en 28 combats. Res-
pect.

LES MALHEURS
DE ZAVATTINI

La confrontation entre Meuret
et Rhodes, tête d'affiche de la
réunion du Kursaal , n 'ayant vé-
ritablement jamais démarré, les
spectateurs se sont «consolés»
en suivant les autres combats
pros.

Notre compatriote Yvano
Atencio et l'Allemand Savo Jan-
ko>§c, dans la catégorie des wel-

r.t9r$/-n'ont surtout pas ménagé
Moeurs efforts. Chez les lourds , le
l ^Suisse Keke Moluh a quant à lui

été sans pitié pour le Britanni-
que Steve Shelly.

Et Fabien Zavattini dans tout
ça? Et bien le Vaudois joue déci-
dément de malchance cette an-
née. Après son terrible accident
de la route qui l'avait éloi gné des
rings pendant six moins , on se
réjouissait de le revoir à l'œuvre.
Mais il y a eu un hic. Ou plutôt
deux.

D'abord , son adversaire pres-
senti , le Français Jacky Gros,
avait été mis k.-o. le '30 novem-
bre dernier. Et comme le règle-
ment stipule qu 'un boxeur vic-
time d'un k.-o. doit obligatoire-
ment observer un repos forcé

d' un mois. Gros ne pouvait plus
entre r en ligne de compte.

Fabrice Gothuey, manager de
Zavattini , a alors trouvé un ter-
rain d'entente avec un certain
Saturnin Cabanas, un Yougos-
lave boxant sous licence belge.
Mais la Fédération suisse de
boxe, par la voix de son vice-
président Peter Stucki. est entrée
en scène. M. Stucki a reproché à
Zavattini de ne pas avoir fourni
au Dr. Waldburger, le médecin
officiel de la Fédération , les cer-
tificats médicaux attestant que
le Vaudois était apte à remonter
sur un ring. «Pas de certificats,
pas de combat» nous a affirmé
Peter Stucki.

«Tu veux les voir mes certifi-
cats? Tiens, les voilà , ils sont
dans ma poche» fulminait pour
sa part Zavattini qui ne compre-
nait pas quelle tuile lui tombait
sur la .tête. «Si ça continue com-
me ça, je boxerai sous licence
étrangère» ajoutait-il au bord
des larmes.

Ce qui n'aurait rien de grotes-
que. Beaucoup moins, par
exemple, que l'attitude du Noir
Frédéric Porter qui , lors du pre-
mier combat pro face à-Stefan
Angern, a quitté le ring au mi-
lieu du deuxième round. En in-
sultant tout le monde!

Plus ubuesque, tu meurs!
G.S.

Résultats
Sunvelters: Meuret (Berne) bat Rhodes (GB), par k.-o. au 2e
round.
Welters: Atencio (Genève) bat Jankovic (Ail) aux points en six
rounds.
Mi-lourds: Angehrn (Winterthour) bat Porter (Ail), par disq. au
2e round.
Lourds: Moluh (Genève) bat Shelly (GB) par k. -o. technique au
2e round.

«V» pour une victoire

Respectivement treizième el
huitième l' an dernier , Ziind el
Freiholz figurent parmi les favo-
ris de cette 40e édition. La sélec-

Saut à skis - La tournée des quatre tremplins débute dimanche à Oberstdorf

Les deux premiers concours de la
saison de Thunder Bay et de Sap-
poro l'ont démontré : l'avenir en
saut appartient aux adeptes du
vol en «V». La 40e édition de la
Tournée Intersport des quatre
tremplins ne devrait pas échapper
à un homme qui s'est inspiré de ce
style particulier adopté pour la
première fois il y a deux ans par
le Suédois Jan Bôklov. Une certi-
tude née des nouvelles cotations
de la FIS qui ne pénalise plus au-
tant ce style.

Adeptes du «V», Stefan Ziind et
Sylvain Freiholz. les deux meil-
leurs Helvètes, se félicitent de
cette mesure prise par la FIS. Ils
devraient tenir les premiers rôles
sur les tremplins d'Oberstdorf
(29 décembre). Garmisch-Par-
tenkirchen (1er ja nvier ), Inns-
bruck (4 janvier ) et Bischofsho-
fen (6 j anvier ) .

lion helvétique sera complétée
par Martin Trunz . Markus
Gàhler et Yvan Vouillamoz.

WEISSFLOG
DANS LE DOUTE

Détenteur du titre , l'Allemand
Jens Weissflog ne présente pas
les mêmes garanties que les sau-
teurs de Schaan et du Sentier. Il
n 'est app aremment pas remis

d une troisième opération au ge-
nou subie au printemps dernier.

A court de compétition , le
champ ion olympique de Saraje-
vo est arrivé jeudi à Oberstdorf .
sans aucun point de repère, pour
tenter le même coup de poker
que l'an dernier lorsqu 'il s'était
imposé avec une préparation li-
mitée au strict minimum. Un vé-
ritable miracle dont on doute
qu'il se reproduise .

Si Weissflog part dans l'in-
connu , Martin Hôllwarth se
sent capable de frapper un
grand coup dés dimanche à
Oberstdorf. Le prodige du Tyrol
( 17 ans), victorieux récemment
en Coupe d'Europe à Oberwie-
senthal , Oberhof et Courchevel ,
sera l'atout numéro un des Au-
trichiens , qui n 'ont plus rempor-
té cette Tournée depuis 1987,
date du dernier succès d'Ernst
Vettori.

LE PROGRAMME
Oberstdorf. Samedi 28 décem-
bre: entraînement. Dimanche 29
décembre: concours (11 h 45).

Garmisch-Partenkirchen. Mardi
31 décembre: entraînement.
Mercredi 1er janvier: concours
( I l  h 45).

Innsbruck. Vendredi 3 janvier:
entraînement. Samedi 4 jan vier:
concours ( 11 h 45) .

Bischofshofen. Dimanche 5 jan-
vier: entraînement. Lundi 6 jan-
vier: concours ( I I  h 45).

Retro-Tournée
1990/91: 1. Weissflog (Ail) 819 .7. 2. Felder (Aut) 805.6. 3. Tho-
ma (Ail )  779.6. Puis les Suisses : 8. Freiholz 729.5. 13. Ziind
658,6. 60. Hauswirth 186,8. 72. Lehmann 133.5.
1989/90: I. Thoma (RFA ) 870,5. 2. Jez (Tch) 861 ,0. 3. Weissflog
(RDA ) 855,0. Puis les Suisses: 37. Lehmann 649.0. 56. Haus-
wirth 550.5. 54. Vouillamoz 411 ,0. 55. Kindlimann 410,5.
1988/89: 1. Laakkonen (Fin) 841 .0. 2. Nykancn (Fin ) 838.5. 3.
Weissflog (RDA) 838.5. Puis les Suisses: 54. Kindlimann 493.5.
64. Balanche 334.0. 83. Lehmann 248.0. 97. Vouillamoz 151 .5.
106. Bosch 75.0. 107. Piazzini. (si)

Football - Angleterre

Aston Villa - West Haro -3-1
Everton - Sheffield W 0-1
Lceds - Southamp 3-3
Luton - Arsenal 1-0
Manches.C-Norwich 2-1
Nous C. - Chelsca 2-0
Oldham - Manches . U 3-6
Qucens Park - Liverpool . . . .  0-0
Sheffield U. - Coveniry 0-3
Tottenham - Nottingham . . . .  1-2
Wimbledon - Crystal P 1-1

CLASSEMENT
1. Manches. U. 211 14 5 I 41 -13  47
2. Lceds 22 12 9 I 38-17 45
3. Sheffield W. 20 11 5 4 34-20 38
4. Manches . C. 22 10 6 6 31-27 36
5. Liverpool 21 8 10 3 24-17 34
6. Aston Villa 21 10 3 8 31-26 33
7. Arsenal 20 9 5 6 39-27 32
8. Nottingham 21 9 3 9 35-31 30
9. Crystal P. 20 8 5 7 32- 39 29

10. Everton 22 8 5 9 32- 29 29
11. Chelsca 22 7 7 8 30- 34 2S
12. Tottenham 20 8 3 9 29- 28 27
13. Norwich 20 6 8 6 27-27 26
14. Qucens Park 22 6 8 8 20-28 26
15. Covcntrv 21 8 2 11 23- 23 26
16. Wimbledon 21 6 6 9 25- 28 24
17. Oldham 21 6 5 10 34- 40 23
18. Notts C. 21 6 4 11 23-31 22
19. West Ham 21 4 8 9 21-31 20
20. Sheffield U. 23 5 5 13 2S-41 20
21.  Southamp. 20 4 6 10 19- 33 18
22. Luton 21 4 6 11 14-40 18

Manchester
s'échappe

Bce
O
CL
</>

27.12.1985 - Le pilote
et constructeur français
Jean Rondeau trouve la .
mort dans un accident
de la circulation. Il avait
réalisé son rêve en
remportant les 24 Heures
du Mans en 1980.
27. 12.1987 -A
Martigny, l'/talo-Suisse
Mauro Martel li conserve
son titre européen des
welters en battant aux
points en 12 rounds le
Français Jean-Marie
Touatti.

¦ : i.

Portrait

Après avoir accumu-
lé les titres et les dis-
tinctions chez les ju-
niors et les jeunes ca-
valiers, le Chaux-de-
Fonnier Stéphane
Finger a prouvé ces
derniers temps que
son passage au sein
de l'élite s'était bien
opéré.
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Prêt pour
le grand saut

L'invité du mois

Conseiller fédéral et
chef du DFTCE,
Adolf Ogi n'en avoue
pas moins une im-
mense passion pour
le sport. Vous ap-
prendrez tout à ce su-
jet demain, au travers
de notre tradition-
nelle page «L'invité
du mois».

«Le sport
est une école
de vie»



Ng
4 2e classe et retour

4 cafés complets
4 cartes journalières

2 paires de lunettes de soleil
2 brioches
4 raclettes

4 x 2  heures de chaise longue
1 bouteille de Fendant
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Hôtel de la Gare et du Parc - Saignelegier
Menu de Saint-Sylvestre 1991 Menu du V janvier 1992

Coupe de Champagne Salade de riz de veau
à la framboise aux truffes fraîches

Esturgeon fumé à la mousse
de truffes et au caviar Consommé au foie gras

Suprême de pigeonneau ***
et foie gras en gelée Fj let de turbotj n au sabayon

Consommé au gingembre "e caviar
et au melon

Médaillons de langouste Sorbet aux coings
en piccata sur pâtes fraîches

et endives caramélisées
*•* Mignon de veau et caille

Sorbet à la lie de Riesling aux raisins

Cœur de filet de bœuf
sauce légère à la moutarde Choix de fromages

et aux topjnambours de /a région

Galette de fromage aux noix

Mousse de dattes et nougat Gratin de kiwi au parfum et
de sésame sorbet de fruits de la passion

aux chocolat et grenades

Friandises maison Friandises maison
Animé par le Duo Gunziger

Ambiance - Cotillons
Nous souhaitons à notre aimable clientèle un Joyeux Noël

et lui présentons nos meilleurs vœux pour 1992
Veuillez réservez au 039 511121

Se recommande: Famille Michel Jolidon
14-8179/4x4

o00"^ Université de Neuchâtel

s W * Faculté de droit et
- b- i C .
$ m M S des sciences économiques
*%«>* M|SE

AU CONCOURS
L'Université met au concours un poste de

professeur ordinaire
d'économie politique
correspondant à une chaire complète comportant sept
heures hebdomadaires de cours et deux heures de tra-
vaux pratiques en macro-économie, micro-économie et
économie nationale.
Titre exigé: doctorat.
Entrée en fonction: 1 er octobre 1992.
Traitement: légal.
Obligations; légales.
Les demandes de renseignements peuvent être adres-
sées au doyen de la faculté de droit et des sciences
économiques, avenue du 1er-Mars 26, CH-2000 Neu-
châtel, <P 038/24 36 36.
Les candidatures doivent être présentées, avec curricu-
lum vitae, travaux, publications scientifiques et réfé-
rences au département de l' Instruction publique, service
de l'enseignement universitaire, Château, 2001 Neu-
châtel jusqu'au 28 février 1992.

28-119
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Qualité + fiabilité
chez votre spécialiste

132-12699
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OUVERT PENDANT LES FÊTES

Publicité intensive,
Publicité par annonces

Feu; 118
Solution du mot mystère

PUISSANCE



Au bon moment
Bournissen sur les traces de Walliser et Figini

Elle a réussi une sorte de ga-
geure: faire oublier les départs de
Maria Walliser et Michela Figi-
ni. Chantai Bournissen a pris le
relais de ces deux championnes
au bon moment.
Victorieuse de trois courses
Coupe du monde, de la Coupe
du monde de descente et du titre
mondial du combiné, la Valai-
sanne s'est profilée lors de la sai-
son 1990/9 1, aux côtés de Vreni
Schneider bien sûr , comme la
«leader» de l'équi pe de Suisse fé-
minine de ski.
Révélée en décembre 1987 à la
faveur de sa victoire lors de la
descente de Val d'Isère, où elle
s'était élancée en... 36e position .

Chantai Bournissen est long-
temps restée dans l'ombre du
duo Walliser-Figini.

Mais en décembre 1990, cons-
ciente de ses nouvelles responsa-
bilités au sein de l'équipe . Chan-
tai a attaqué sa saison le couteau
entre les dents.

Chantai Bournissen: née le 6
avril 1967 à Arolla. 1 m 70 pour
65 kg.

Son palmarès: Championne
du monde du combiné en 1991 ;
championne de Suisse de des-
cente et de Super-G en 1991;
victorieuse de la Coupe du
monde de descente 1990-1991;
cinq victoires en Coupe du
monde, (si)

Chantai Bournissen
Un beau sourire pour une
consécration méritée.

(ASL)

Pour la troisième fois
Werner Gùnthôr est ressorti du néant

Werner Gùnthôr
Un retour au premier plan impressionnant. (Keystone)

515 jours sans approcher une aire
de lancer et 536 entre son opéra-
tion au dos en mars 1990 et la dé-
fense victorieuse de son titre
mondial du poids à Tokyo: Wer-
ner Giinthôr est vraiment revenu
de nulle part. Ce retour au pre-
mier plan lui permet de recevoir
pour la troisième fois de sa car-
rière, après 1986 et 1987, le Mé-
rite sportif.

En 1991 , Gùnthôr a survolé sa
discipline avec son titre à To-
kyo, la meilleure performance
mondiale de l'année (22,03 m) et
son succès aux championnats du
monde en salle.
NOUVEAU DÉFI
Même si l'opposition n 'était pas
aussi relevée que par le passé, le
bilan présenté en 1991 par Wer-
ner Gùnthôr est exemplaire . A
Tokyo, ne s'est-il pas imposé
avec une marge de 86 cm, soit
l'écart le plus important depuis
les Jeux olympiques de Paris en
1900? Comme si Cari Lewis
avait remporté le 100 m avec
quatre dixièmes d'avance...

Tout au long de cette année,
Werner Gùnthôr, imbattu en
onze concours, a prouvé qu 'il
était bel et bien «le» lanceur de

poids idéal. Son entraîneur
Jean-Pierre Egger a tenu un rôle
prépondérant dans ce «corne
back» extraordinaire. Grâce à
lui , Werner Gùnthôr a su trou-
ver, dans l'entraînement de tous
les jours , le bon équilibre entre
la force et la technique afin de
ménager son dos.

En 1992, les deux hommes se
lanceront un défi , peut-être l'ul-
time: la conquête du titre su-
prême aux Jeux olympiques de
Barcelone.

Werner Giinthôr: né le 1er juin
1961. 2 m 00 pour 126 kg.

Palmarès: Jeux olympiques:
5e en 1984 et 3e en 1988; cham-
pionnats du monde: 1er en 1987
et 1991; championnats d'Eu-
rope: 1er en 1986; champion-
nats du monde en salle: 2e en
1987 et 1er en 1991; champion-
nats d'Europe en salle: 2e en
1984, 3e en 1985, 1er en 1986 et
2e en 1987; championnats de
Suisse: 1er de 1981 à 1989 et en
1991; championnats de Suisse
en salle: 1er de 1981 à 1987 et en
1991; a établi un record du
monde en salle le 8 février 1987
à Macolin avec 22,26 m; meil-
leur performer mondial 1991
avec 22.03 m. (si)

Une année exceptionnelle
La Suisse de Stielike récompensée malgré son «échec»

Pour la troisième fois après 1961
et 1967, le team national de foot-
ball a été élu équipe de l'année.
Cette distinction lui est attribuée
malgré l'échec enregistré dans la
course à la qualification pour
l'Euro 92.
Sans un but concédé à 19 mi-
nutes de la fin à Bucarest , contre
la Roumanie, la Suisse aurait
participé, pour la première fois
de son histoire, à un tour final
du Championnat d'Europe des
nations.
NOUVELLE VAGUE
La Suisse de 1991 a esquissé un
retour prometteur vers le haut
de la hiérarchie européenne,
après avoir régressé depuis
vingt-cinq ans. Le charisme
d'Ulli Stielike, sa force de per-
suasion, ont été à la base de ce
redressement, mais quel que soit
le magnétisme du coach, les ré-
sultats dépendent essentielle-
ment de la valeur des joueurs.

Le brio de Stéphane Chapui-
sat personnifia , tout au long de
l'année, la qualité de la «nou-
velle vague» helvétique. On
s'étonne d'ailleurs de ne pas re-
trouver le nom du meilleur bu-
teur de la Bundesliga au palma-
rès individuel du mérite sportif.

Le «miracle de Sofia» - avec
le but de Tùrky ilmaz à l'ultime
minute contre la Bulgarie le 2
mai - et la flamboyante pre-
mière mi-temps de Berne, le 11
septembre contre l'Ecosse, reste-

ront comme deux des plus belles
pages de l'histoire du football
suisse.
SON PARCOURS
1er février à Miami: Etats-Unis -
Suisse 0-1 (0-0). Buteur: Knup.
3 février à Miami: Suisse - Co-
lombie 3-2 (1-2). Buteurs: B.
Sutter (2) et Koller.
12 mars à Balzers: Liechtenstein
- Suisse 0-6 (0-3). Buteurs:
Knup (3), Hermann, Tùrkyil-
maz, Aeby.
3 avril à Neuchâtel: Suisse -
Roumanie 0-0.
1er mai à Sofia: Bulgarie - Suisse
2-3 (2-0). Buteurs : Knup (2) et
Tùrkyilmaz.

5 juin a St-Gall: Suisse - St-Ma-
rin 7-0 (3-0). Buteurs : Knup (2).
Hottiger , B. Sutter , Hermann,
Ohrel et Tùrkyilmaz.
21 août à Prague: Tchécoslova-
quie - Suisse 1-1 (1-1). Buteur:
Tùrkyilmaz.
11 septembre à Berne: Suisse -
Ecosse 2-2 (2-0). Buteurs : Cha-
puisat et Hermann.
9 octobre à Lucerne: Suisse -
Suède 3-1 (2-0). Buteurs: Cha-
puisat , Herr et Tùrkyilmaz.
13 novembre à Bucarest: Rou-
manie - Suisse 1-0 (0-0).
Bilan: 10 matches, 6 victoire, 3
nuls et une défaite pour un goal-
average de 26-9. (si)

Bravoure récompensée
Kubilay Tùrkyilmaz, Dominique Herr, Ulli Stielike et le dé-
légué aux équipes nationales Me Giangiorgio Spiess (de
gauche à droite) ont de quoi être fiers. (Keystone)

Giinthôr, Bournissen et la «Nati»
Divers - Les Mérites sportifs suisses 1991 ont été attribues hier

Werner Gùnthôr,
champion du monde
du lancer du poids,
Chantai Bournis-
sen, victorieuse de
la Coupe du monde
de descente, et
l'équipe nationale
de football, qui a re-
gagné le cœur de
son public: tel est le
tiercé gagnant des
Mérites sportifs
1991 attribués par
l'Association suisse
des journalistes
sportifs, (si)

La photo de famille
Les lauréats 1991 ont posé
pour la postérité hier à Lu-
gano. (Keystone)
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Duo confirmé -A  la
suite du limogeage de
l'entraîneur Léo
Schumacher, survenu il y
a deux semaines,: les
dirigeants du HC Coire
(LNA) ont nommé le
tandem Vochakov/Haldi,
qui assurait déjà l'intérim
à la tête de la formation
grisonne, jusqu 'au terme
de la présente saison, (si)

ÉQUIPES
1. Equipe nationale de

football 947
2. Equipe nationale de

course d'orientation 549
3. «Team» Weder (bob)

524
4. Equipe nationale de

hockey sur glace 349
5. Equipe nationale mes-

culine de gymnastique
329

6. Equipe nationale de ten-
nis 223

7. Biland - Waltisperg
(motocyclisme) 214

8.SC Berne (hockey sur
glace) 182

9.BTV Lucerne (volley-
ball) 130

10, Dprr - Wahl - Bonjour
(volTè). 103

\ .-JA-
MESSIEURS

1. Werner Gùnthôr (athlé-
tisme) 1056

2. Franz Heinzer (ski) 735
3. Stefan Zùnd (ski nordi-

que) 399
4. Tony Rominger (cy-

clisme) 376
5. Heinz Hermann (foot-

ball) 208
6. Peter Steinmann (pen-

tathlon moderne) 203
7. Thomas Frischknecht

(cyclisme) 165
8. Jakob Hlasek (tennis)

108
9. Eric Born (Judo) 107

10. Beat Zberg (cyclisme)
88

DAMES
1. Chantai Bournissen

(ski) 909
Z.Anita Protti (athlétisme)

882
3. Vreni Schneider (ski)

850
4. Conny Kissling (ski

acrobatique) 435
5. Eliana Fieschi (natation)

189
6.Manuela Maleeva-Fra-

gnière (tennis) 147
7. Sandra Gubelmann

(surf) 139
8. Isabelle Pentucci (es-

crime) 71
9. Eveline Orley (golf) 68

SPORT HANDICAP
1. Franz Nietlispach (ath-

létisme) 704
2. Katja Tissi (ski) 507
3. Daniela Jutzeler

(athlétisme) 468
4. Heinz Frei (athlétisme)

441
5. Natacha Chevalley (cy-

clisme) 406
6. Equipe nationale de tor-

ball 350

DIVERS
Mérite pour la promo-
tion du sport:
Course relais Guillaume Tell
de Bùrglen
Mérite du fair-play:
Uni-hockey club des Lions
de Viège

PALMARÈS
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McMahon à
Manchester City -
Le demi international
anglais de Liverpool
Steve McMahon (30 ans,
17 sélections) a été
transféré à Manchester
City. La transaction porte
sur 900.000 livres (envi-
ron 2 millions de francs).
McMahon était à
Liverpool depuis 1985.

(si)

Une véritable démonstration
Hockey sur glace - Lugano entame la Coupe Spengler à la perfection

• LUGANO SELECTION -
MANNHEIM SÉLECTION
6-0 (1-0 2-0 3-0)

Lugano a entamé la
Coupe Spengler à la per-
fection. Dans le match
d'ouverture, suivi par
7810 spectateurs, les
Tessinois ont survolé les
débats face à Mannheim
pour s'imposer par 6-0.

A l'exception du premier tiers et
des dernières minutes de cette
partie, les Allemands, qui pei-
nent à assurer leur qualification
pour les play-off de la Bundesli-
ga, n'ont pas eu le droit à la pa-
role.
ELDEBRINK FRAPPE
Le deuxième bloc luganais, avec
Honegger et les quatre renforts
étrangers - Bobby Lavoie, Steve
Tsujiura , Kent Nilsson et An-
ders Eldebrink - a réalisé une
véritable démonstration. Avec
quatre buts marqués, cette super
ligne a accompli une double per-
formance : forcer la décision
dans ce match mais, aussi, dé-

classer le bloc soviétique de
Mannheim.

Au sein de ce deuxième bloc
luganais , Anders Eldebrink s'est
montré le plus en vue. Arrivé à
Davos juste avant le match - il a
d'ailleurs manqué réchauffe-
ment - le Suédois de Kloten
s'est profilé d'emblée comme le
leader de ce Lugano «new
look».
WAHL MAITRISE
Ce large succès place les Tessi-
nois sur la bonne orbite. Malgré
une opposition moins relevée
que l'on attendait , John Slett-
voll a gardé la même ligne de

conduite durant toute la rencon-
tre en regroupant ses meilleurs
atouts en trois blocs seulement.

Dans les Grisons, le coach
suédois ne poursuit qu 'un seul
objectif: l'efficacité à tout prix.
Un comportement qui contras-
tait avec celui de son homologue
de Mannheim, Jiri Kochta.

Dans la cage tessinoise,
Christophe Wahl a su afficher
une concentration de tous les
instants sur les rares ruptures
des Allemands. Avec ce «blan-
chissage» d'entrée de jeu, le
transfuge d'Ajoie sera en pleine
confiance pour la suite du tour-
noi, (si)

Eggimann précède Obresa
Lugano n'a pas connu l'ombre d'une difficulté pour dispo
ser de Mannheim. (Keystone)

Patinoire de Davos: 7810 spec-
tateurs.
Arbitre: M. Moreno.
Buts: 8e Thibaudeau (à 5
contre 4) 1-0. 27e Tsujiura
(Biakine, Thibaudeau) 2-0.
31e Lavoie (Nilsson, à 5 contre
4) 3-0. 44e Eldebrink (Lavoie,
à 5 contre 4) 4-0. 53e Elde-
brink (Nilsson) 5-0. 58e Eberle
(Lùthi) 6-0.
Pénalités: 5x2'  contre chaque
équipe.
Lugano Sélection: Wahl; Ber-
taggia, Biakine; Honegger, El-

debrink; Sutter, Gingras; Ton,
Lùthi . Eberle; Lavoie, Tsujiu-
ra , Nilsson; Eggimann, Aes-
chlimann, Thibaudeau.
Mannheim Sélection: Franke;
Kurachov, Popikhine; Kreis,
Mucha; Plattner , Hanft; Ste-
panitchev , Chistiakov, Yas-
hine; Kuhl , Krentz, Obresa;
Poner, Coté, Willmann; Hall ,
Bleicher, Fritz; Pacula , Geh-
ng.
Notes: tirs sur le poteau de
Tsujiura (19e), Biakine (24e) et
Aeschlimann (32e).

Rencontre disputée
Le Team Canada eaene in extremis

• TEAM CANADA -
MALMOE 7-5 (2-1 3-2 2-2)

Si la rencontre entre Lugano et
Mannheim a très vite tourné au
monologue, celle opposant le
Team Canada à Malmoe a dé-
bouché sur un affrontement sans
merci.

Victorieux 7-5, les Canadiens
n'ont assuré le succès que dans
la dernière minute grâce à Lam-
bert , alors que les Suédois
avaient sorti leur gardien pour
tenter d'égaliser.

Dans cette partie , la décision
est sans doute tombée à la 37e
minute avec le 5-3 signé Tutt

pour des Canadiens qui évo-
luaient en infériorité numérique.

Patinoire de Davos: 6550
spectateurs.

Arbitre: M. Lichtnecker (AU).

Buts: 2e Nielsen (McLaren)
1-0. 14e Nàslund (Andersson, à
5 contre 4) 1-1. 18e McLaren
(K. Yaremchuk) 2-1. 21e Ryd-
mark (Oehman, Andersson) 2-
2. 29e Lawless 3-2. 30e Sunds-
troem (Lusth, à 5 contre 4). 36e
Lambert (Roy, à 5 contre 4) 4-3.
37e Tutt (à 4 contre 5) 5-3. 47e
K. Yaremchum (Lawless) 6-3.
49e Sundstroem (Lusth , à 5
contre 4) 6-4. 50e Burakovski

(Rydmark) 6-5. 60e Lambert (à
6 contre 5) 7-5.

Pénalités: 6 x 2 '  contre le
Team Canada , 2 x 2 '  contre
Malmpe.

Team Canada: Sarjéant;
"Rej^son, Tutt; Andrusak, Ast-
Iey; ' Donaldson, Laperierre ;
McLaren, K. Yaremchuk, Law-
less; Lambert, Nielsen , Roy;
Lacroix , G. Yaremchuk, Lo-
rentz.

Malmoe: Lindmark; Oeh-
mann, Andersson; Salle, Lusth;
Blomqvist , Svensson; Bura-
kovsky, Rydmark, Nàslund;
Sundstroem , Helminen, Hans-
son; Hallin , Erdall , Gustafsson.

(si)

Objectif troisième place
Le CP Berne en Coupe d'Europe à Dûsseldorf

Jouer pour la troisième place. Tel
est l'objectif minimum du CP
Berne, champion de Suisse, enga-
gé du 27 au 30 décembre à Diis-
seldorf, dans le tournoi final de la
Coupe d'Europe des clubs cham-
pions.

L'équi pe dirigée par Bill Gilli-
gan affronte aujourd'hui , lors
de son premier match de poule
(18 h 30). le maître de céans,
Dûsseldorfer EG, qui a rempla-
cé au pied levé Turku pour l'or-
ganisation de cette phase finale.
Le champion finlandais , éliminé
de manière surprenante lors du
tournoi des demi-finales , avait
en effet logiquement renoncé à
organiser ces joutes.

C'est la sixième fois que Berne
prend part , en tant que cham-
pion national , à la Coupe d'Eu-
rope des clubs, mais la première
seulement que l'équi pe de la ca-
pitale participe à la phase finale.

Seul Lugano était parvenu à
ce stade de la compétition aupa-
ravant, mais n'avait pu échap-
per à la dernière place du tour-
noi. Dans le légendaire stade de
glace de la Brehmstrasse. qui
l'an dernier déjà avait servi de
théâtre à cette même compéti-
tion , les Bernois devraient être
en mesure de faire mieux que les
Tessinois avant eux.

Si l'année dernière les équipes
s'affrontaient selon la formule
des matches de coupe - Djugar-
dens Stockholm , tenant du titre .
et Dynamo Moscou ne s'étaient
rencontrés qu 'en demi-finale -
cette édition se déroulera avec
des rencontres de poule en préli-
minaire.
LE PLUS FAIBLE

Berne se retrouve ainsi dans le
groupe qui paraît le plus faible
des deux avec Dûsseldorf et
Rouen , alors que l'autre est
composé de Djugardens, Dyna-
mo Moscou et Milan.

En raison de l'engagement de
ses internationaux lors de la ré-
cente tournée de l'équipe de
Suisse en Finlande, le CP Berne
n'a pas pu se préparer idéale-
ment pour cette importante
échéance. Vu les circonstances,
l'entraîneur Bill Gilligan se sa-
tisferait d'une seule victoire, qui
permettrait sans doute à ses jou-
eurs de prendre part au match
pour la troisième place du tour-
noi.
REDOUTABLES
CHEZ EUX
Mais aussi bien Dûsseldorf que
Rouen ne sont pas des adver-
saires négligeables. De surcroît,
les Allemands , leaders actuels de
la Bundesliga , joueront devant
leur public , ce qui n'est pas un

mince avantage dans une telle
compétition.

La formation diri gée par
Hans Zach a récemment obtenu
sa seizième victoire, sur autant
de rencontres à domicile en
championnat cette saison, face à
Landshut. Des chiffres qui en
disent long sur la difficulté de
contenir Dûsseldorf sur sa pati-
noire. Un succès bernois face
aux Allemands relèverait donc
de l'exploit...

Quant aux Français de
Rouen , ils paraissent plus à la
portée des Bernois mais ils ne
sont cependant pas à prendre à
la légère. Lors du tournoi des
demi-finales à Piestany (Tch),
les Rouennais avaient en effet
battu aussi bien les Suédois de
Djugardens (3-2) que les Tché-
coslovaques de Dukla Jihlava
(6-5): une solide référence !

Dûsseldorf. Finale de la Coupe
d'Europe des clubs champions.
Le programme: - Vendredi 27 dé-
cembre: Dynamo Moscou - Mi-
lan (15 h). Dûsseldorfer EG -
CP Berne (18 h 30). - Samedi 28
décembre: Dûsseldorfer EG -
Rouen (15 h 30). Milan - Dju-
gardens Stockholm (19 h 30). -
Dimanche 29 décembre: CP
Berne - Rouen (14 h). Dynamo
Moscou - Djugardens Stoc-
kholm (18 h). - Lundi 30 décem-
bre: finale 3e/4e place (10 h). -
Finale l re/2e place (14 h) , (si)

TV-SPORTS
DRS (chaîne sportive)
15.25 Hockey sur glace.

Coupe Spengler,
CSKA Moscou -
Team Canada.

TSR
22.55 Hockey sur glace.

Coupe Spengler.
Lugano - Malmoe
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La 5
18.30 Rallye-raid

Paris - Le Cap.
20.25 Rallye-raid

Paris - Le Cap.
22.25 Rallye-raid

Paris - Le Cap.
Eurosport
14.00 Football.
16.00 Rétrospective

de Tannée.
20.00 Ski.
21.00 Sports motorisés.
21.30 Eurosport news 1
22.00 Boxe.
24.00 Sports motorisés.
00.30 Eurosport news 2

Rallye-Raid - Début de Paris - Le Cap

Pour sa 14e participation au raid
marathon africain, Hubert Au-
riol l'Africain s'est offert au vo-
lant de sa Mitsubishi la victoire
de la première spéciale du Paris -
Le Cap entre Misratah et Sirte
(653 km), étape remportée chez
les motos par le Français Sté-
phane Peterhansel.

Avec son navi gateur Philippe
Monnet , Auriol , le seul concur-
rent du rallye à avoir pris part à
toutes ses éditions sur deux puis
quatre roues, a parcouru en 2 h
22' les 204 km du secteur sélec-
tif , devançant de 2'05" l'équi-
page Lartigue-Destaillats sur
Citroën.

Le Finlandais Ari Vatanen
(Citroën) termine troisième à
plus de cinq minutes des leaders.

Chez les motos, le vainqueur
de l'an dernier , Stéphane Peter-

hansel (Yamaha), a effacé sa
mauvaise performance du pro-
logue de Rouen. Il a devancé de
plus de 4 minutes l'Espagnol
Carlos Mas (Yamaha) et l'Amé-
ricain Tony Laporte (Cagiva).

Pour gagner Sirte, la ville na-
tale du colonel Kadhafi, les pre-
mières motos se sont élancées à
5 heures du matin sur une route
de liaison goudronnée avant
d'entamer la première spéciale
où certains ont éprouvé des dif-
ficultés de navigation.

«C'était une très belle spé-
ciale. Courte mais belle, a décla-
ré Auriol. A un moment, nous
nous sommes trompés et nous
avons dû faire demi-tour. Un
peu plus tard , nous nous som-
mes perdus dans une oasis mais
nous n'avons pas été les seuls.»

(si)

Auriol, déjà...

Pas de miracle
CM juniors : la Suisse largement battue

• URSS - SUISSE 10-2
(4-0 2-1 4-1)

A Kautheuren , il n'y a pas eu de
miracle pour l'équipe de Suisse
juniors. Lors de son premier
match du championnat du monde
juniors, la sélection helvétique a
été dominée 10-2 par l'URSS.
La Suisse n'a vraiment pas réali-
sé une performance exception-
nelle face à un adversaire d'un
calibre, il est vrai, nettement su-
périeur.

«Seuls trois joueurs ont ré-
pondu à mon attente, relevait le
coach Ernst Bruderer. Les au-
tres se sont relâchés dès l'an-
nonce de leur sélection...». Les
trois qui ont échappé au cour-
roux du coach sont le gardien
Pauli Jaks, auteur, malgré les
dix buts, d'un bon match, du
buteur Nicola Celio et de Sascha
Ochsner, le leader du deuxième
bloc.

Kautheuren: 700 spectateurs.
Arbitre: M. Vrabel (Tch).
Buts: 7e Yitnik (Kasparaitis,

Kovaliev, à 5 contre 4) 1-0. 8e
Yoltok (Kopot) 2-0. 9e Tcher-
baiev (Kopot , Yoltok) 3-0. 19e
Krivokrassov (à 4 contre 5) 4-0.
31e Celio 4-1. 32e Metliuk (Vol-
kov) 5-1. 39e Kovaliev 6-1. 45e

Mironov 7-1. 46e Metliuk
(Trotchinski , Korotkov, à 5
contre 4) 8-1. 47e Sveriov 9-1.
55e Celio (Gianini , à 5 contre 4)
9-2. 59e Korotkov (Volkov) 10-
2.

Pénalités: 4 x 2 '  contre cha-
que équipe.

Suisse: Jaks; Gianini, Schnei-
der; Bayer, N. Guyaz; Voisard.
Steinegger; G. Guyaz, Gazzaro-
li; Schûmperli , Celio, Blaha;
Weber, Ochsner, Holzer; Bû-
cher, Lûthi , Hofstetter; Diener.
Zenhàusern, Meier.
RÉSULTATS
Première journée: URSS - Suisse
10-2 (4-0 2-1 4-1). Suède - Tché-
coslovaquie 8-4 (1-2 5-1 2-1).
Allemagne - Canada 4-5 (0-2 3-1
1-2). Etats-Unis - Finlande 5-1
(1-0 1-0 3-1). (si)

Le HCC en lice
Histoire de rester dans le
coup, les hockeyeurs du HCC
affronteront ce soir les Valai-
sans de Martigny, actuels cin-
quièmes de LNB. Coup d'en-
voi de la rencontre à 20 h à la
Patinoire d'Octodure.

Mercredi à Vincennes
Prix Constant-Hervieu
Tiercé: 1 7 - 9 - 1 0
Quarté+: 17 - 9 - 1 0 - 6
Quinté+: 1 7 - 9 - 1 0 - 6 - 2

Rapports pour 1 franc

Tiercé dans l'ordre:
58.50 fr.
Dans un ordre différent:
11, 70 fr.
Quarté + dans l'ordre:
804,00 fr.
Dans un ordre différent
100,50 fr.
Trio/Bonus (sans ordre):
2,30 fr.

Rapports pour 2 francs

Quinté + dans l'ordre:
13.010,00 fr,
Dans un ordre différent:
260,20 fr.
Bonus 4: 45,20 fr.
Bonus 3: 2,20 fr.

Hier à Vincennes
Prix du Lait
Tiercé : 5 - 1 2 - 4
Quarté+: 5 - 1 2 - 4 - 1 7
Quinté+: 5 - 1 2 - 4 - 1 7 - 1

Rapports pour 1 franc

Tiercé dans l'ordre:
876,30 f r.
Dans un ordre différent:
146,70 f r .
Quarté + dans l'ordre:
4016.40 fr.
Dans un ordre différent:
329,60 fr.
Trio/Bonus (sans ordre):
30,10 fr.

Rapports pour 2 francs

Quinté+ dans l'ordre:
101.123,40 fr.
Dans un ordre différent:
632,40 fr.
Bonus 4: 98,00 fr.
Bonus 3: 23,60 fr.

PMUR
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Publicité intensive/ Publicité par annonces 

132-12385

novoplic
2300 La Chaux-de-Fonds
Av. Léopold-Robert 51

Immeuble Richement
T 039/23 39 55

¦ Wlll'Miflff]
Bulletin
de changement d'adresse
à expédier sous enveloppe affranchie au Journal L'IMPARTIAL SA, Service de
diffusion, rue Neuve 14, 2301 La Chaux-de-Fonds

Nom et prénom: 

(Prière d'écrire en lettres majuscules)

Ancienne adresse: Rue: 

NP/Localité: 

Nouvelle adresse: Hôtel/chez: 

Rue: 

NP/Localité: 

Pays/Province: 

du au inclus—: >£_
Avis important
1. Pour faciliter notre tâche, les demandes de changement d'adresse doivent

nous parvenir par écrit, 7 fours 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.
4. 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 pas d'argent ni de timbres-poste, les frais de change-

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

Timbres-
postes

ESTIMATIONS
ACHATS

de collections et
lots importants

<p 038/31 81 81
038/31 60 28

450-847

Cherche pour le
31 mars 1992, ou date

à convenir

appartement
simple

de 2 ou 3 pièces,
douche ou bain. Ré-

gion Jura neuchâtelois,
volontiers dans ferme,
pour couple tranquille
(60 ans). Pour location

de longue durée.
Ecrire sous chiffres

P 028-719710 à Publi-
citas. case postale 1471,

2001 Neuchâtel 1

" JEANNE "
Voyante, médium

Réputation
internationale.
Voyances sur
photos, etc.

Reçoit sur RDV.
? 038/30 51 49

Discrétion
assurée

Consultation
également par

téléphone
. 28-600460

¦ r ¦

ROYAL LIT

' '%^C-

Reprise de votre
ancienne literie
aux meilleures

conditions

Serre 3
Chaux-de-Fonds

<p 039/28 34 35
470-27

gg£j VILLE DU LOCLE
HHH Arrêté du Conseil communal
Sfflfi de convocation des électeurs

(du 6 novembre 1991)
pour la votation communale concernant l'initiative populaire pour des conseillers
communaux à temps partiel.

les 18 et 19 janvier 1992

Le Conseil communal de la Commune du Locle,
Vu la demande du 20 juin 1991 appuyée par 1647 signatures valables,
concernant l'initiative pour des conseillers communaux à temps par-
tiel.
Vu l'arrêté du Conseil général du 6 septembre 1991 relatif à la recevabi-
lité matérielle de l'initiative.
Vu l'arrêté du Conseil général du 6 septembre 1991 de soumettre ladite
initiative au vote du peuple.
Vu la loi sur les droits politiques, du 17 octobre 1984,

arrête:
Article premier. - Les électeurs et électrices communaux sont convoqués pour
le samedi 18 et le dimanche 19 janvier 1992, aux fins de se prononcer sur l'initia-
tive populaire du 20 juin 1991, pour des conseillers communaux à temps partiel.
Art. 2. - Ont le droit de prendre part à la votation communale:
a) tous les Suisses et toutes les Suissesses âgés de 18 ans révolus et domiciliés

dans la commune;
b) les étrangers et les étrangères du même âge qui sont au bénéfice d'un permis

d'établissement et qui ont leur domicile dans le canton depuis un an au moins.
Art. 3. - Les électeurs et électrices qui se présenteront au scrutin recevront un
bulletin de vote portant la question suivante:
«Acceptez-vous l'initiative populaire pour des conseillers communaux à temps
partiel P»
à laquelle ils devront répondre par OUI ou par NON.
Art. 4. - Le scrutin sera ouvert:
a) le samedi 18 janvier 1992, de 9 à 16 heures;
b) le dimanche 19 janvier 1992, de 9 à 12 heures.
Les électeurs peuvent exercer leur droit de vote par anticipation au cours de la
semaine qui précède, soit du lundi 13 janvier 1992 à 0 heure au samedi 18
janvier 1992 jusqu'à 6 heures, au poste de police.
Art. 5- Peuvent voter par correspondance de n'importe quel endroit du territoire
suisse:
a) les malades et les handicapés;
b) les électeurs empêchés par des raisons de caractère impérieux de se rendre aux

urnes;
c) les électeurs séjournant hors de leur lieu de domicile.
L'électeur qui désire voter par correspondance doit en faire la demande écrite et
motivée au Conseil communal au plus tard 10 jours avant celui du scrutin, soit
jusqu'au vendredi 10 janvier 1992.
Le vote par correspondance est admissible au plus tôt trois semaines avant le jour
de la votation, soit à partir du dimanche 29 décembre 1991.
Art. 6. - Le Conseil communal nommera les bureaux prévus par la loi sur les droits
politiques.
La liste du bureau électoral et du bureau de dépouillement sera publiée dans la
Feuille officielle.
Art. 7. - Le bureau électoral est tenu de faire recueillir à domicile, par une déléga-
tion composée de deux membres au moins, les votes de l'électeur qui est atteint
d'infirmité.
L'électeur qui désire user de cette faculté fait connaître son intention de voter à la
Chancellerie communale jusqu'au vendredi 17 janvier 1992 à 17 heures ou
auprès du président du bureau électoral jusqu'au dimanche 19 janvier 1992 à
10 heures au plus tard, en justifiant son incapacité.
Cette disposition ne concerne pas les électeurs invalides, malades ou hospitalisés,
dont l'acte d'origine est déposé dans une autre commune.

AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL
Le président: J.-P. Tritten
Le secrétaire: J.-P. Franchon

157-14003

JE !¦ Centre de loisirs
m Wm y i  ^

es Franches-Montagnes
{ |2uiB Saignelegier
^S HB Tél. 039 5124 74

Samedi 28 décembre, à 20 h
Match international de hockey

BIENNE «LNA, -
dUKkUL IV! C» (T division russe)

14-Rn7.V4x4

L'annonce,
reflet vivant du marché
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Père étourdi - Quand
Stéphane Finger dit que
ses débuts furent diffici-
les, il n'exagère rien.
Lisez plutôt ce qui lui est
arrivé à 4 ans: «A la fin
d'un concours, mon père
me fit monter sur son
cheval. Malheureuse-
ment, il avait oublié qu 'il
venait de désangler. Du
coup, je suis tombé et me
suis cassé le bras.»
Raymond Finger aurait
voulu dégoûter son fiston
de l'équitation qu 'il ne s 'y
serait pas pris autrement,

(je)

Prêt pour le grand saut
Portrait - Le cavalier chaux-de-fonnier Stéphane Finger commence à se faire une place parmi l'élite

Stéphane Finger
«Je commence à mieux maîtriser mes nerfs». (Impar-Galley)

Après avoir accumulé les
titres et les distinctions
chez les juniors et les
jeunes-cavaliers, Sté-
phane Finger entame sa
carrière en élite. Ce pas-
sage, il a eu l'intelligence
de le préparer en douceur
et il est maintenant prêt
pour le grand saut.

Par Cm
Julian CERVlgO W

Pour Stéphane Finger, l'équita-
tion est un mode de vie. «Depuis
tout petit , j'ai suivi mon père lors
des concours, explique-t-il. Pen-
dant la saison, nous passions
quasiment tous nos week-ends
autour des paddocks.» C'est
donc presque naturellement que
le Chaux-de-Fonnier devint lui-
même cavalier. «Mes débuts ne
furent pas très convaincants, se
souvient-il. J'ai mis un peu de
temps pour m'affirmer.»

Le déclic se produisit alors
qu 'il avait 12 ans lorsqu'il rem-
porta ses premiers succès en R I,
R II et R III. «Je montais alors
«Zara», une jument de 18 ans,
qui était passée dans les mains de
toute la famille, indique-t-il. En
1983, nous avions fait plus de
premières places que de barres.»

Ensuite, c'est avec «Mister
Jack», un hongre hollandais, que
Stéphane Finger continua de

truster les places d'honneur.
«Nous nous étions classés 70 fois
en R III en deux saisons» précise
celui qui à l'époque disputait déjà
30 concours par année. Avec
cette même monture, il terminait
troisième à deux reprises (1986 et
1987) du championnat romand

junior.
LE PHÉNOMÈNE
«BILLY II»
C'est alors que son père fit l'ac-
quisition d'un hongre Belge bap-
tisé «Billy II». Un cheval avec le-
quel Stéphane Finger allait se
faire un nom au niveau national
et international.

«Je n'aurais jamais cru que
«Billy II» deviendrait un phéno-
mène, avoue-t-il. Les premiers
temps, je n'aimais d'ailleurs pas
beaucoup monter avec lui. Ce
n'était pas vraiment mon genre
de cheval.» Pourtant, c'est avec
lui que le Chaux-de-Fonnier ga-
gnera ses premiers galons. «No-
tre premier classement fut une
cinquième place au concours de
Martigny en 1987, raconte-t-il.
Depuis, notre entente est devenue
parfaite.»

Si bonne que cette paire fut sa-
crée championne suisse junior en
1988 et vice-championne natio-
nale des jeunes-cavalier en 1989.
Puis, surtout, participa à des
concours internationaux. Ces
deux dernières saisons, Stéphane
Finger est ainsi monté deux fois
sur la seconde marche du podium
du Championnat d'Europe des
jeunes-cavaliers. Et, encore
mieux, il a remporté ses deux pre-
miers Grand Prix à Babenhausen

(Allemagne) et Pauzella (Italie)
cette année.
DANS LE CADRE A
«L'année écoulée est de loin la
meilleure que j 'ai effectuée, af-
firme-t-il. «Billy II» a très bien
sauté, même s'il est un peu fati-
gué ces temps-ci. Pour ma part ,
j'ai pris de la «bouteille» et je
commence à mieux maîtriser mes
nerfs.»

Eh oui, c'est que le Chaux-de-
Fonnier n'a pas hésité à s'engager
dans des épreuves dû ses chances
étaient; . . minimes face à des
concurrents d'une classe supé-
rieure. Il a pourtant pu se quali-
fier pour les championnats
suisses de Polliez-Pittet chez les
élites et obtenir une «wild-card»
pour le CSI de Genève. Plus inté-
ressant encore, Stéphane Finger
fait désormais partie du cadre na-
tional A en compagnie de cava-
liers tels que Walter Gabathuler
et quelques autres qui n'ont peut-
être pas dit leur dernier mot pour
une place pour les JO de Barce-
lone.

Reste que le passage dans
l'élite ne se fera pas sans difficul-
té. «A ce niveau, l'hippisme est
un peu une jungle, glisse Sté-
phane Finger. La concurrence est
très rude et tous les cavaliers ne se
battent pas avec les mêmes
moyens. Heureusement, j'ai
maintenant la chance d'être sou-
tenu par la fédération et de
conserver la confiance de M.
Martinelli , qui me met «Billy II»
à disposition.»

Aussi précieuse soient elles, ces
aides ne suffiront pourtant pas

pour se maintenir au plus haut
niveau. Stéphane Finger en est
conscient, qui sait bien qu 'actuel-
lement pour devenir un bon cava-
lier , il faut être un bon marchand
de chevaux.
L'OBSTACLE FINANCIER
Dans ce domaine, il bénéficie des
conseils de son père, Raymond
Finger , propriétaire du Centre
équestre de La Chaux-de-Fonds,
et de certains autres cavaliers ou
marchands hauts placés à la fédé-
ration. «Mon expérience au ma-
nège de Gerhard Etter, où j'ai
travaillé pendant une année,
m'est également très utile, ajoute-
t-il. J'y ai beaucoup appris dans
le domaine du commerce des che-
vaux et je sais qu 'il me faut déjà
commencer à préparer l'avenir.
C'est-à-dire la succession de «Bil-
ly II» qui pourra encore sauter
une saison ou deux, mais pas
plus.»

Stéphane Finger est ainsi à la
recherche déjeunes chevaux et de
personnes disposées à lui prêter
main forte. «Je vais faire tout
mon possible pour trouver des
montures qui me permettent de
rester au plus haut niveau , sans
pour autant mettre en péril la
bonne marche de l'affaire fami-
liale , souligne-t-il. Par les temps
qui courent ça ne sera certaine-
ment pas facile, mais je vais es-
sayer, car concourir en élite esl
vraiment très grisant.»

Espérons pour Stéphane Fin-
ger qu 'il passera aussi facilement
l'obstacle financier que les barres
d'une épreuve de Grand Prix.

J.C.

De la personnalité à revendre
Stéphane Finger et...

Quand il parle d hippisme ou des
problèmes de société, Stéphane
Finger n'a pas peur d'afficher ses
idées. C'est la preuve qu'à 21 ans,
il a de la personnalité à revendre.

Stéphane Finger et...
...Schockemôhle: «C'est un

cas très compliqué, trop délicat
pour qu'on puisse se montrer
catégorique. Une chose est sûr,
l'Allemand n'est pas un enfant
de cœur, mais chacun à ses mé-
thodes et les miennes n'ont rien
à voir avec les siennes. J'ai un
très grand respect envers mes
chevaux, cela ne m'empêche pas
de leur imposer des grosses
barres à l'entraînement. Tout le
monde en fait d'ailleurs de
même. Pour en revenir à
Schockemôhle, il faut croire que
ses méthodes ne choquent pas
trop les gens puisqu 'il est recon-
nu comme un grand marchand

et qu 'il vend beaucoup de che-
vaux.»

... la viande de cheval: «De
temps en temps, ça ne me dé-
range pas. Mais, comme je suis
le seul de la famille à en man-
ger...»

... Jappeloup: «Il formait un
couple extraordinaire avec
Pierre Durand. Reste que,
même s'il était un très grand
cheval, je ne l'aimais pas beau-
coup. C'est simplement dom-
mage qu'il n'ait pas pu profiter
un peu plus de sa retraite.»

... la corrida: «Je suis contre la
mise à mort, mais il y a d'autre
chose beaucoup plus dégoû-
tante. Je ne pense d'ailleurs pas
que c'est cruel. Il faut simple-
ment considérer cela comme une
tradition.»

... le courrier A et B: «Une
méthode comme une autre pour
renflouer les caisses des PTT,

mais je ne sais pas si ça va vrai-
ment plus vite.»

... «Magic» Johnson: «C'est
malheureux, mais il en va de
même pour n'importe qui. On
en parle simplement parce que
c'est lui. Reste que c'est la
preuve que ça peut arriver à tout
le monde.»

... le FEMIDON: «Je n'obli-
gerais pas mon amie à en utili-
ser, vu que je me protège déjà.»
... la fermeture de la Platz-

spitz: «C'est très bien. On a
meilleur temps de construire des
centres de désintoxication que
de tolérer ce qu'il se passe à ce
genre d'endroit.»

... l'alcool au volant: «Dange-
reux. Les gens qui boivent ne de-
vraient pas conduire. Mais, on
est tous les mêmes... A ce pro-
pos, j'ai trouvé extraordinaire
l'idée de l'organisation «Nez
rouge», qui se met à disposition

des gens qui ont trop bu pen-
dant les fêtes pour les ramener
chez eux.»

». la ceinture de sécurité: «Je
ne la met pas. Je l'ai seulement
bouclée pendant mes leçons de
conduite. C'est sûrement utile,
mais...

... L'entrée de la Suisse dans la
CEE: «Qu'on le veuille ou non ,
on sera obligé d'adhérer. Mais,
ça ne se fera pas avant quelques
années. Pour le commerce de
chevaux ce sera bien, rien que
par le fait que l'avoine sera meil-
leur marché.»

... Nouvel An: «Je vais partir
quelque part. Je ne sais pas en-
core où, mais je vais fêter ça
parce que c'est une fête que
j 'aime bien.»

J.C.

BRÈVES
PAS DE QUOI ROUGIR
Invité au dernier CSI de Genève,
Stéphane Finger s'y est rendu
avec deux chevaux , «Billy II»,
bien sûr. et «Wilano» que lui
avait aimablement prêté le Ta-
vannois François Vorpe. Si le
Chaux-de-Fonnier n'a pas «cas-
sé la baraque» à Palexpo , il n'a
pas de quoi roug ir de son pre-
mier CSI (concours de saut
international) genevois. «J'ai fait
deux fois douze points et une
fois une barre avec «Wilano»,
tandis qu 'avec «Billy II», qui
était un peu fatigué, j'ai fait six
barres dans le Grand Prix, mais
toujours en fin de parcours»,
précise-t-il.
PROPOS FLATTEURS
La preuve que la prestation de
Stéphane Finger à Genève
n'était en rien décevante, c'est
que Fabio Cazanniga , le chef de
l'équipe nationale , a tout de
même retenu le Chaux-de-Fon-
nier dans le cadre A. Ce haut di-
rigeant a justifié cette sélection
par ces propos flatteurs : «Sté-
phane n'est pas seulement arrivé
à se qualifier pour les champion-
nats suisses parce qu 'il a un très
bon cheval, mais aussi parce
qu 'il est un cavalier de talent et il
l'a démontré à Genève avec
«Wilano».» Un compliment que
le Chaux-de-Fonnier a apprécié
à sa juste valeur: «Ça fait tou-
jours plaisir d'entendre ce genre
de chose, surtout quand cela
émane d'un éminent spécialiste.»

LA SUITE
DU PROGRAMME
S'il est content d'avoir sa place
dans le cadre A, Stéphane Fin-
ger ne compte pas s'endormir
sur ses lauriers: «Je vais disputer
le concours d'Elgg (réd: près de
Zurich) au mois de janvier, afin
d'obtenir ma qualification pour
le prochain CSI de Zurich».
AUSSI DANS LA REGION
Bien qu 'il commence à se faire
un nom dans l'élite, Stéphane
Finger n'en a pas pour autant at-
traper «la grosse tête». C'est ain-
si qu 'il ne boudera pas les
concours régionaux. «Je n'ai
vraiment pas envie de laisser
tomber ces concours-là, déclare-
t-il. Participer aux épreuves ré-
gionales me permet de rencon-
trer mes amis, de me retrouver
dans une ambiance que j'aime
bien. De plus, pour les affaires
familiales c'est la région qui
passe avant tout.»
UN FRÈRE
Quand il parle de son cheval, un
cavalier emploie souvent des
termes qui choquent ceux qui ne
sont pas férus d'hippisme. Sté-
phane Finger n'échappe pas à la
règle, qui décrit sa relation avec
«Billy II» de la manière suivante:
«Pour moi, c'est un copain. Je
m'entends avec lui , pour ainsi
dire, comme avec un frè re. C'est
vraiment une relation très spé-
ciale.»
UN CŒUR IMMENSE
Plus loin, Stéphane Finger parle
des qualités de son cheval. «Il a
un cœur immense, certifie-t-il. Il
me rattra pe ainsi souvent des
fautes grâce à ses énormes
moyens. Pourtant , sa technique
n'est pas extraordinaire . Il
n'aime pas travailler , mais il
flambe. Surtout quand il y a du
monde. On sent d'ailleurs qu 'il
adore les grands concours. Reste
qu 'il commence à devenir vieux
et que je ne peux plus disputer
qu 'une dizaine de concours avec
lui pendant la saison.»
ITALIENS ET AMÉRICAINS
INTÉRESSÉS
Reconnu partout où il saute
comme un «crack», «Billy II» a
été convoité par de nombreux
amateurs. «On a même failli le
vendre à des Italiens, puis à des
Américains, mais, heureuse-
ment , ils ont renoncé.» Que se-
rait devenu Stéphane Finger
sans son «Billy»? J.C.

Nom: Finger.
Prénom: Stéphane.
Date de naissance:
26.11.1970.
Domicile:
La Chaux-de-Fonds.
Etat civil: célibataire.
Profession: écuyer.
Taille: 188 cm.
Poids: 75 kg.
Pratique l'équitation de-
puis: l'âge de 7 ans.
Palmarès: Deux fois troi-
sième (1986 et 1987) avec
«Mister Jack» et une fois se-
cond (1988) avec «Billy II» du
championnat romand junior.
Champion suisse juniors
(1988) avec «Billy II». Deu-
xième du championnat suisse
des jeunes-cavaliers (1989)
avec «Billy II». Vice-champion
d'Europe des jeunes-cavaliers
à deux reprises (1990 et
1991) avec «Billy II». Vain-
queur du Grand Prix de Ba-
benhausen (1991) et du
Grand Prix de Pauzella
(1991). Troisième du Grand
Prix d'Aarhus (1991). Sans
compter d'innombrables vic-
toires dans les épreuves M let
M II, ainsi que de nombreuses
places d'honneur en S let S II.
Autres sports pratiqués:
«Aucun, faute de temps».
Hobbies: «Sortir le soir entre
copains».
Sportif préféré: «LAIIe-
mand Franke Slotack en hip-
pisme, pour les nerfs qu'il a et
parce qu'il peut monter n'im-
porte quel cheval, sinon Jim-
my Connors pour sa combati-
vités
Qualité première: la com-
bativité, l'envie de gagner.
Défaut premier: trop ner-
veux.
Plat préféré: la fondue
bourguignonne.
Boisson préférée: «le thé
froid pendant la journée et un
petit whisky le soir après
dînem.

FICHE
SIGNALÉTIQUE
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Ĵ::: 

'

r"***" ¦¦¦¦" J l '.' 11. - . ..,- . .,.U...,,.U |.. ""- ,-- I.I|» M III il . . j ,  .J 'UN i.i | . | :.::: '-l>' .'.N.I I U,:|.:::.:, ,.. ,| [ " ..\ < >!A , .'¦ .,, ¦,,:,., ¦.., ' . . IJ|'.'.| :", ' "I .. "'I "'"" . ' ¦ ¦ - |  '""|- "" . I . : . ""."'" !' ;' |- 
¦

. . : . "" ^ "|:: : . : |: 
¦. ¦ i ¦

J i l I | j . . j. f . . j ¦¦ . : | ¦ ¦ ¦ ¦ }:. ¦ _ ; :  j ¦ ¦ ' : :.:. !: .. , .. , j . ¦ ¦  
¦ : ¦ ¦ A ¦ .. , .... i:: :̂ ----- \Ù ^.:. -L:. L̂Â±l^ ±̂^ ...-^^



Noëls parallèles
Prisons, premiers secours et police sous le sapin

Noël? La fête des retrou-
vailles et du partage?
Pas pour tout le monde.
En tout cas pas pour
ceux qui se retrouvent
«dedans» à l'heure des
réjouissances. Ni pour
ces autres qui, par devoir
et métier, assurent la sé-
curité et la tranquillité
du plus grand nombre.
Histoires de Noëls paral-
lèles.
«Noël? C'est un jour horrible
pour le taulard». Aumônier des
prisons depuis dix ans, frère Léo
Egli sait de quoi il parle. L'ap-
proche des fêtes est vécue avec
une réelle appréhension par la
majorité de la population carcé-
rale. Certes, une fête a été orga-
nisée à son intention le 20 dé-
cembre. Les prisonniers se sont
retrouvés dans une grande salle
décorée par des gosses d'un jar-
din d'enfants. Des jeunes chré-
tiens de Saint-Biaise ont chanté.
Même le conseiller d'Etat Pierre
Dubois, qui était venu présenter
ses vœux aux geôliers, a passé de
l'autre côté des barreaux pour
partager quelques instants avec
les détenus.
SÔtJVENIRS B'ENFÀNCË
Mais les bougies éteintes et les
invités partis, chacun s'est re-
trouvé seul avec sa mémoire.
«En ces moments-là, les souve-
nirs des Noëls de l'enfance re-
montent à la surface. On fait le
bilan de sa vie et les échecs sont
ressentis d'une manière d'autant
plus cruelle. Pour ceux qui ont
des enfants et qui se retrouvent
«dedans», c'est encore plus terri-
ble. Ce d'autant plus que le 25,
personnel carcéral réduit obli-
geant, aucune sortie n'est prévue
pour les prisonniers. Ils restent
enfermés dans leur cellule. Un
isolement ressenti comme «une

Pompiers de Neuchâtel en exercice
La grande échelle en guise de sapin de Noël. (Impar-Galley)

souffrance». Etre avec eux éA \
ces moments-là pour partager-';
un peu de leur fardeau, c'est la
plus belle chose que je puisse
faire en tant que chrétien», ex-
plique frère Léo qui a passé
Noël aux prisons et regrette que
l'on ne puisse tenir un culte ou
une messe justement ce jour-là.
NOËL À L'ÉCHELLE
Autres «prisonniers» de la nuit
de Noël , mais par devoir: le per-
sonnel des premiers-secours et
des forces de l'ordre. Chez les
premiers comme chez les se-
conds, pas d'aménagements
particuliers , si ce n'est un «ordi-
naire amélioré» à l'heure du re-

pas de la veille de Noël. Les ef-
fectifs normaux d'intervention
ont été maintenus. Dans cha-
cune des institutions, on a ce-
pendant veillé à éviter que les
mêmes personnes ne se retrou-
vent «de piquet» la nuit de Noël
et le soir de la Saint-Sylvestre.

Au Service d'incendie et de se-
cours (SIS) de Neuchâtel, l'ins-
truction a été maintenue. «Nous
le faisons simplement en caserne
ou autour du bâtiment princi-
pal», explique le major Willy
Gattolliat. En guise de deuxième
sapin , on a même déployé la
grande échelle. Pas pour y ac-
crocher des guirlandes ou des

boules, mais bien pour exercef
encore et encore le geste salva-
teur. Au cas où...

Quant au genre et à la quanti-
té d'interventions, tant du côté
des services de la police que des
premiers-secours, il n'y en a pas
eu plus qu'un dimanche normal.
Voire moins. Une petite inquié-
tude, cependant , du côté de la
police locale: la recrudescence
des cambriolages. «Mais cela se
vérifie à chaque période de va-
cances», commente le capitaine
Jean-Louis Francey. Pas vrai-
ment le genre de cadeau que l'on
aime recevoir du Père Noël au
retour des pistes enneigées...

C. P.

Une Main
à l'écoute

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

REGARD

/, 4, 3. Trois numéros sur un
cadran de téléphone, quand la
détresse est trop grande. Trois
numéros pour une Main tendue
à l'écoute de l'autre, en tout
anonymat. Plus
particulièrement à l'écoute de
la solitude de l'autre, en ces
temps de f êtes. «On croit que
tout le monde a une f amille, ce
n'est vraiment pas le cas»,
constate très simplement cette
bénévole.

Que dire quand c'est de cette
détresse-là qu'il est question au
bout du lil? «Il f aut d'abord
apprendre l'écoute», répond la
voix, entrer en relation avec
l'autre, savoir l'entourer, sans a
priori et surtout sans jugement
aucun pour que la souff rance
s'atténue et que la parole
réussisse à exorciser la douleur.

Certains y trouvent le
réconf ort, d'autres la f amille
absente: «Nous avons des
réguliers, des gens qui nous
téléphonent même
quotidiennement pour partager
leurs soucis». Mais du banal ou
de l anodm, pour certains, au
désespoir des autres, la qualité
d'écoute et d'empathie reste la
même du côté de la Main.

Etrange société que la
nôtre... A l'heure des
téléphones sans f i l, des
visiophones et autres gadgets
du message à distance, plus on
communique vite, moins on
parle vraiment... Serait-ce que
la capacité à se mettre un tant
soit peu à la p lace d'autrui n'a
plus cours?

Claudio PERSONEN1

Fraternité vécue
Chœur à cœur, formule originale à La Chaux-de-Fonds

L'idée est née il y a cinq ans, pour
que personne ne reste isolé un
jour de Noël. Elle consiste à offrir
un lieu où l'on peut être ensemble,
boire et manger sans bourse dé-
lier. Depuis lors, «Chœur à cœur»
est devenu une tradition chaux-
de-fonnière, riche d'une belle gé-
nérosité pour un accueil partagé.
Ces portes fraternelles se sont ou-
vertes à la Maison du Peuple, au
24 décembre à midi pour un pre-
mier repas, et se sont closes le 25
décembre à minuit. Succès indé-
niable de participation mais mu-
tation en filigrane.

Noël est une fête familiale par
excellence; les bistrots fermés et
les rues peu animées ajoutent à
la solitude des expatriés et des
isolés. Mais c'est aussi le temps
d'une fraternité que nombre de
personnes veulent rendre
concrète. La formule de «Chœur
à cœur», instaurée par une équi-

pe de bénévoles à La Chaux-de-
Fonds répond à ces multiples at-
tentes de retrouvailles générales

entre nationalités et générations,
entre cultures aussi.

Mais si l'élan généreux de 200

L'oasis de Noël
«Chœur à cœur», une tradition chaux-de-fonnière.

(Impar-Gerber)

bénévoles a assuré accueil , orga-
nisation pratique et service, du-
rant ces deux jours, le public a
subi une mutation. On y a vu
moins de Chaux-de-Fonniers
qu'aux premières éditions; com-
me si l'envie de créer une oasis
chaleureuse s'était estompée. Ou
bien d'aucuns ont oublié que là
se passait une fête à laquelle ils
pourraient apporter leur pré-
sence et leur bonne humeur.

Par contre, à la police locale,
on souligne toujours l'impor-
tance de cet espace ouvert à
tous. Dès la première édition , et
cette année aussi, les agents de
piquet relèvent recevoir moins
d'appels de détresse en ces jours
propices à la déprime pour cer-
tains. «Chœur à cœur» n'a plus
à prouver sont utilité mais il fau-
drait que chacun se sente
concerné à en appliquer le sens
premier: c'est en chœur que l'on
veut unir les cœurs. I.B.
• Lire également page 19
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La Brévine

Sise au nord de La
Brévine, la porcherie
empêche toute nou-
velle construction
dans le secteur. Le
Conseil général ac-
cepte de céder gra-
tuitement à la Socié-
té de fromagerie un
terrain de 2000 m2
pour le déplacement
de son bâtiment.

Page 20

Un terrain pour
la porcherie

Météo:

Nuageux , puis éclaircies, surtout
dans les régions de plaine. Rares
chutes de neige possibles. 
Demain:
Passage à un temps assez ensoleillé
à partir de l'ouest.

Lac des
Brenets

753.19 m

Lac de
Neuchâtel
429,37 m

I Fête à souhaiter vendredi 27 décembre: JEAN I

3° -2° Neige

Lever: 8 h 17 Lever: —
Coucher: 16 h 49 Coucher: 11 h 35 80° m

Camping de Lignières

Le Service de la pro-
tection de l'environ-
nement se trouve
dans une situation
difficile pour interve-
nir au camping de Li-
gnières où du ma-
zout s'est répandu
mardi, lors de l'inon-
dation de 69 cara-
vanes et chalets.
Pose de barrages et
épandage de bacté-
ries lyophilisées de-
vraient venir à bout
du problème.

Page 23
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Barrage
et bactéries

Canton du Jura

Dans sa collection
L'Œil et la mémoire,
la Société juras-
sienne d'Emulation
publie un ouvrage in-
titulé «Alexandre
l'Ajoulot». Un hom-
mage au poète et
écrivain Alexandre
Voisard qui a reçu ré-
cemment le Prix du
Jura des arts, des let-
tres et des sciences,
pour l'ensemble de
son œuvre.

Page 27

Coco
l'aquarelliste

* -pj Spectacle de fin d'année - Théâtre de La Chaux-de-Fonds
ALICE AU r AYS DES MERVEILLES les 27> 28, 29 et 31 décembre 1991 à 20 heures



Le Château des Monts
SaveB-vous cjue...

. 2.u.e.' le Château de Monts a été acheté par
Monsieur DuBois. C'était un personnage for-
tuné. Il désirait constru i re sur les Monts
unéibelle demeure. Pour cela, il a échangé
une maison à la Chaux-de-Fonds contre un ter
rain en 1778. Plus tard, en 1954, une héri-
tière, Madame Nardin , a revendu la maison à
la ville du Locle. On fit de cette maison
un musée.

. ...<j;Kla plus ancienne montre est l'homme
lui-même. Grâce au soleil , son ombre est
projetécsur le sol ou encore à la place de
son ombre, il plantait un bâton dans le sol.
Ceci s'appelle le gnomon. Lorsque deux per-
sonnes se donnent rendez-vous, elles fixent
l'heure en pieds. Plus tard, les Egyptiens
inventèrent l'obélisque. C'est toujours un
gnomon. Mais ces deux sortes d'horloges ne
fonctionnent qu 'au soleil. C'est la raison
pour laquelle , les Egyptiens ont inventé la
clepsydre. La clepsydre est initialement un
récipient avec des graduations. Le temps est
mesuré par l'écoulement progressif de l 'eau.
Il existe des clepsydres qui se remplissent
et d'autres qui se vident. Dans ces derniers ,
un petit trou est percé au fnnrl. I P mu<;ée dë»V
Caire expose la plus ancienne clepsydre connue.

Il en existe depuis 1400 av.J.Chr. Plus tard

on a inventé le foliot. Le foliot est sus-

pendu à une ficelle et son mouvement alterna-^
tive êst entretenu par une force qui est donnée

par un poids.

pyf. André-Charles Boules est 1 inventeur

delà technique de marquetterie 
a écailles

de tortue. Ces écailles 
étaient app liquées

sur les pendules et fixées 
a 1 aide d une

colle colorée.

Grâce à Monsieur Charles-André Breguet, connaisseur passionné
de l 'histoire de l'horlogerie , nous avons pu connaître &f <JL,
monde merveilleux et étonnant de la montre du temps jadis.
Il nous a guidé à travers le Château des Monts. Nous JU-
remercions vivement. Nous vous faisons part de ce que nous
avons appri s à cette occasion.

Le Château des Monts en 1817. dessin de H. Fruhaut. A gauche sur le cJessirT" ̂on aperçoit I ancienne ferme, démolie en 1912 et sur la façade ouest du Château.
les auvents qui ont également été supprimés en cette même année.

A

...̂ Daniel JeanRichard est 
né 

à 
la 

Sagne
en 1665. Son père était forgeron. Un jour
un marchand de bétail passa par la Sagne.
Il montra au père de Daniel une montre cassée
provenant d Angleterre. Le fils s'est pris
de passion pour cette montre. Il réussit à
la réparer. Plus tard, encouragé par son succès
il créa les premiers ateliers d 'horlogerie .
Il commença à former des apprentis . Il ne
prenait pas seulement en charge l'apprentis-
sage technique, mais également l'instruc-
tion de ces jeunes gens. Il leur enseignai t
les bonnes manières, l'orthographe et la com-
tabilité. C était un vrai précepteur.

l 'n 'nZ ^
Amsteî"danV- -il y avait souvent des

Inondations. Alors les gens qui possé-
daient des pendules, devaient les po-
ser sur un petit escabeau pour les pro-
téger de l'eau.

. ..Gie-la fée Carabosse est un surtout
de table. En ce temps-là, il n 'y avait
pas de télévision. Après les repas, les
gens rema'ontaient le ressort de la fée
-arabosse et la faisa-ST marcher. Quand
elle s'arrêtait en face de quelqu 'un
la personne devait se lever et chanter
su raconter une bonne blague.

...c êdans le temps, les paysans possédaient

une serinette. Une serinette est une cage qui
contient un oiseau mécanique qui tourne et

qui chante ,une mélodie. Cet oiseau mécanique

a des vrais plumes d'oiseaux. On a inventé

la serinette pour apprendre à chanter aux se-

rins qu 'on pouvait acheter au marché. L
'oi-

seau apprend la mélodie et la chante. Puis ,

le paysan vend l'oiseau pour en acheter un

autre et ainsi de suite.

à quoi servait le carnet de bal? Nous
allons tout vous expliquer. Les dames con-
voitées et jolies tenaient ri goureusement un
carnet et y notaient les noms et l'heure à

laquelle des jeunes hommes souhaitaient dan-
ser avec elle. L'autre côté du carnet était

doté d 'une petite boîte qui contenait des ^
mouches. C 'était.des faux grains de beauté.
Après chaque danse, les dames devaient les
rechanger car ils étaient mouillés par la
transpiration.

2£pôrL£>.G£
CtL û cK ç^ par'
[ex dacse

qA du. collège
p.- Oejxh&cboxct

.. .cJf*& Monsieur Pierre Jaquet-Droz se rendait
en 1756 en Espagne pour vendre les horloges

qu 'il avait construites de ses propres mains
Il devait changer de cheval à Lyon et il re-
prenait son chemin. Mais la route était très
dangereuse et pour se protéger des voleurs,
il se munissait d 'un gros poignard que vous
pouvez admirer dans le musée.

.. .9.S*c/rias le chant de
Frères-Jacques, on
parle du moine Jac-
ques. Jacques n 'avait
pas le droit de s'en-
dormir la nuit. Son
travail* consistaitm à
surveiller une bouhie
ou une clepsydre pour
réveiller à temps les
autres moines pour se
rendre à la prière.''

. .£M-les pendules de
luxe étaient couvertes

de marquetterie d 'écail-
lés de tortue. Les tor-
tuesmdevenant de plus
en plus rares, on rem-
plaça.la tortue par la
cornew de vache. Du
coup, les pendules de-
vinrent moins chères.



Champagne pour tout le monde !
Au théâtre : «Alice au pays des merveilles»

A l'approche des fêtes de
fin d'année, chacun se
creuse la tête pour trou-
ver un passe-temps origi-
nal. Où aller? Que faire?
Pour vous aider à répon-
dre à ces incontourna-
bles, quoique très festives
questions, une équipe
d'acteurs, danseurs, mu-
siciens, s'est coupée en
quatre: «Alice au pays
des merveilles», specta-
cle tout public, tiendra la
scène du théâtre dès ce
soir, jusqu'au 12 janvier.

Première constatation: les dé-
cors et costumes, sont remar-
quables. La musique, bien choi-
sie, extraite d'oeuvres de Mil-
haud, Bizet, Dvorak, Satie,
Bach, une improvisation jazz au
sax, mène la danse. L'exécution,
quant à elle, a été inégale hier
soir. En fait, dès le départ on se
prend d'amitié pour cette «Alice
au pays des merveilles». Le plus
étonnant, c'est que cette «comé-
die musicale» made in La
Chaux-de-Fonds, est bien plus
sympa que bien des spectacles.

Alice au pays des merveilles
Le spectacle pour lequel on craque. (Impar-Gerber)

Les exécutants ne cherchent pas
à singer les grosses productions.

L'histoire est bien connue, elle
s'inspire de Lewis Carroll. En
un peu plus de deux heures, «A-

lice au pays des merveilles» fait
passer par toute une gamme de
situations. La première surprise
c'est Pauline Lièvre, dans le rôle
d'Alice, dont on découvre le sens
de la scène. Le premier bonheur

c'est Cathy Dethy, soliste de la
compagnie Sinopia, qui inter-
prète Alice danseuse, le Bombix,
le chapelier, d'autres rôles en-
core. Jean-Claude Pavailli , Isa-
belle Schwob, Poonie Dodson

(dans son costume de tarte au
kiwi), danseurs professionnels,
font gonfler la pâte scénique.
Un des sommets du spectacle: le
duo de claquettes de Nicolas et
Albin Tzaut, accent provençal à
la clé.

La mise en scène, les choré-
graphies sont signées Etienne
Frey, Anne-Véronique Robert ,
Hélène Meunier. René Michon
dirige l'Orchestre de chambre de
La Chaux-de-Fonds, les décors
ont été conçus par Pierre
Schneeberger, Théodora Quiri-
coni et les élèves de l'Ecole d'art ,
les costumes par Ginette Gui-
nand , les éclairages sont signés
Ag'art.

Ce qui tout au long du specta-
cle retient l'attention , c'est le jeu
époustouflant de toute une
troupe d'acteurs, actrices, musi-
ciens, danseuses (Ecole Hélène
Meunier), comme seule la ré-
gion peut en produire. Ici le
moindre figurant joue, danse,
évolue, comme si tout le specta-
cle reposait sur ses épaules. Et
tout cela avec une telle facilité
apparente qu'on en vient à se
dire que décidément à La
Chaux-de-Fonds chaque enfant
naît acteur ou musicien.

D. de C.

• Théâtre de la ville: 27,28, 29,
31 décembre; 2, 3, 4, 5, 8, 9, U,
12 janvier à 20 heures, matinées
à 15 heures.

Point trop grande...
Noël «Chœur à cœur» à la Maison du peuple

Elle n'était point trop vaste la
grande salle de la Maison du peu-
ple pour contenir, du 24 décem-
bre à midi au 25 à minuit, l'im-
mense élan de générosité de Noël
«Chœur à cœur». 200 bénévoles y
ont pris part, un chiffre encore ja-
mais atteint. Parmi eux nombre
de jeunes gens et d'étrangers.

«Nous ne voulons pas tenter de
battre des records de repas ser-
vis ou de nombre de personnes
reçues», précise, in corpore, le
comité. D'aucuns, en famille,
avec des amis, seuls, sont venus
le temps d'un échange, d'autres
ont passé des heures, la nuit , là,
dans la chaleur de Noël. Inutile
de comptabiliser. Le propos est

ailleurs, dans la simplicité, l'au-
thenticité, de la rencontre. La[
bonne humeur des uns rejaillis-
sait sur les autres. Par leur atti-
tude ils ont tonifié la fête. Les in-
vités, représentatifs de tous les
milieux chaux-de-fonniers, ont
fait chauffer Noël. Et c'est préci-
sément ce mélange de popula-
tion qui est indispensable à la
réussite d'une telle manifesta-
tion. Le comité en retire les élé-
ments de sa réflexion pour l'ave-
nir.

Fatigués, mais heureux, les
organisateurs relèvent l'efficaci-
té des bénévoles. 70 au départ ,
ils se sont retrouvés 200 sur les
lieux. Plages de permanence,

service à table, nettoyages, tout
a été fait avec un bel entrain.

Le comité remercie les autori-
tés locales, elles ont mis la Mai-
son du peuple gratuitement à
disposition , la presse, la popula-
tion chaux-de-fonnière, géné-
reuse. Le surplus de marchan-
dises a été redistribué à des insti-
tutions nécessiteuses de la ville.

La fête est finie. Statutaire-
ment le comité est démission-
naire. Vive le nouveau comité,
composé, beaucoup le souhai-
tent, des mêmes personnes.
Grâce à leur dévouement, leur
travail en collégialité, Noël
«Chœur à cœur» 1991, cin-
quième du nom, a été un plus
sur la ville. D. de C.

AGENDA
Videos au Musée
des beaux-arts
Le Musée des beaux-arts
projette les films de Jef
Cornelis, réalisateur, belge,
illustrant l'art contemporain
de 1964 à 90. Samedi 28
décembre, 14 h 30: «Le jour
le plus long»; dimanche 29
décembre, 10 h: «Sonsbeek
Buiten de Perken», «Pro-
menade avec chien», 15 h:
«Biennale de Paris», Marcel
Broodtheers. (DdC)

Nouvelle orthodontiste
Clinique dentaire scolaire

Suite à la démission du Dr Sa-
muel Meller , orthodontiste à la
Clinique dentaire scolaire, le
Conseil communal a procédé à
l'engagenment de Madame Mo-
nica Lordêlo Armentano Silva.

Par arrêté du 9 décembre, le
Conseil d'Etat a ratifié cette dé-
cision en accordant une autori-
sation de pratique à Madame
Lordêlo Armentano Silva, pour
la Clinique dentaire scolaire.

D'origine brésilienne, Ma-
dame Lordêlo Armentano Silva
a effectué ses études universi-
taires à Bahia et Sào Paulo, au
Brésil , où elle a obtenu son di-
plôme de médecin dentiste et où
elle s'est spécialisée en ortho-
dontie.

Depuis 1987, elle travaille

cnmme assistante à la Clinique
universitaire de Bonn, en Alle-
magne, où elle a passé son doc-
torat dans le domaine de l'or-
thodontie.

Madame Lordêlo Armentano
Silva commencera son activité à
la Clinique dentaire de notre
ville, le 6 janvier et poursuivra
en priorité les traitements com-
mencés par le Docteur Samuel
Meller , afin d'assurer une bonne
continuité de ceux-ci. (comm)

• PHARMACIE D'OFFICE
Bertallo, L.-Robert 39, jusqu'à 19 h
30. Ensuite, Police locale,
<P 2310 17, renseignera.

SERVICES

Les piles
du Père Noël
Sans se lasser, les employés
de Ralston Energy prennent
la relève du Père Noël le 26
décembre. Pour la 14e fois,
ils ont échangé les piles à
bout de force des jouets
reçus à Noël ou...avant; ils
ont distribué gratuitement
plus de 4000 petites batte-
ries, permettant de réactiver
voitures télécommandées,
jeux électroniques, et autres
jouets animés. La dizaine
d'employés de la maison,
travaillant bénévolement,
ont encore réparé une tren -
taine de jouets , (ib)

BRÈVE

Rédaction
LOCALE
Tel: 039/210 210
Fax: 039/210 360

Irène BROSSARD
Alain PORTNER
Denise de CEUIMINCK
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DE FIN D'ANNÉE

132-12091
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NOUVEL-AN

Mercredi 1er janvier 1992 Dép.: 9 h 00
Notre formidable journée

animée par l'orchestre réputé
LES GALÉRIENS

Danse, ambiance, cotillons, etc.
Un excellent repas vous sera servi

dans une salle spacieuse
Fr. 95- tout compris NET

A notre estimée clientèle, nous souhai-
tons d'excellentes fêtes de fin d'année.

Tous nos départs aussi depuis Le Locle-

Inscriptions:
Voyages GIGER Autocars
Avenue Léopold-Robert 114
2300 La Chaux-de-Fonds

<P 039/23 75 24
Fax f 039/23 47 82 132.12184

Publicité intensive. Publicité par annonces

Maquillage de rêve
Pour soirs de fête

Toutes les grandes marques de maquillage. f
Fond de teint nacré, poudre scintillante, vernis à ongles, rouge à
lèvres, paillettes dorées ou argentées pour les cheveux/le corps.
Double chèques + cadeau de fin d'année

INSTITUT DE BEAUTÉ

f(T) °A m F̂ HÊ P Av. Léopold-Robert 53VVî y f''
vr

'# La Chaux-de-Fonds
SA« J MT=m f 

039/237 337
v J w -**-+->*--** Fax 039/231 426

PARFUMERIE DUMOIMT DE L'AVENUE
Mme Geiser et ses collaboratrices vous souhaitent

une bonne et heureuse année.
 ̂

132-12404



Prochaines votations
Mots d'ordre...
Les 18 et 19 janvier pro-
chain, les Loclois se pro-
nonceront sur l'initiative
pour un tiers temps à l'exé-
cutif. Les affiches ont été
placardées en ville, les mots
d'ordre des groupes sont
clairs. La gauche, pop et ps,
dit non. Les groupes radical
et libéral-ppn, leurs deux si-
gles unis sur les mêmes af-
fiches, recommandent de
voter oui. Les libéraux
étaient pourtant très divisés
dès le départ. Mais, sou-
ligne le président du groupe
Jean-Marc Schaer, «com-
me l'initiative avait abouti, il
a fallu que nous prenions
position. Ce qui l'a empor-
té, c 'est de permettre un
électrochoc vis-à-vis de la
situation actuelle, en adhé-
rant à cette proposition».

(Imp)

...et les armoiries
Le mouvement Droit de pa-
role recommande aussi de
voter oui. Sur des affiches
imprimées, arborant les ar-
moiries de la commune, ce
qui fait causer! Le règle-
ment communal est muet à
ce sujet. Mais M. Ruedi, du
Service des communes, si-
gnale la Loi fédérale de juin
1931 pour la protection des
armoiries publiques et au-
tres signes publics. Dont la
règle de base vise à éviter
soit l'usage commercial de
ces armoiries, soit de créer
une confusion, de faire
croire faussement à des
rapport officiels. La loi can-
tonale sur les droits politi-
ques précise, quant à elle,
que les armoiries ne doivent
pas être reproduites... sur
les bulletins des élections.
On peut donc argumenter.

(Imp)

BRÈVES

Vers un prochain déménagement
La Brévine : crédit et terrain pour la porcherie

Sise au nord de La Bré-
vine, la porcherie em-
pêche, pour des raisons
évidentes, toute nouvelle
construction dans le sec-
teur. Or, si le village en-
tend se développer, c'est
bien dans cette direction
qu'il s'agit de regarder.
Dans cette optique, le
Conseil général accepte
de céder gratuitement à
la Société de fromagerie
un terrain de 2000 m2 au
Bas du Cottard pour le
déplacement de son bâti-
ment, ainsi qu'un crédit
de 37.000 francs pour
l'établissement d'une
conduite de petit lait.

Le vote du rapport met lin a un
épisode qui aura duré plus d'une
année. Il fait suite aux opposi-
tions lancées à l'époque contre
l'agrandissement de la bâtisse
existante. Ce n'est pourtant pas
sans discussions et moult expli-
cations qu 'il a passé la rampe.
Pour Claude-Alain Patthey, il
faut ajouter aux 37.000 fr la va-
leur du terrain , soit environ
3000 fr: «40.000 fr en faveur
d'une société à but lucratif, c'est
beaucoup. Et nous risquons de
créer un précédent».

NUISANCES PRÉVISIBLES
Denis Huguenin pense que cette
transaction «est la meilleure oc-
casion de sortir la porcherie de
la localité, afin de permettre une
extension dans le quartier
nord». L'emplacement prévu au
Bas du Cottard pour la nouvelle
construction, passablemement
éloigné des premières maisons,

Le Bas du Cottard
Au premier plan, l'emplacement prévu à la construction de la nouvelle porcherie. Au
fond, le village de La Brévine. (Favre)

pourrait selon certains amener
de mauvaises odeurs au village.
Prenant en exemple les installa-
tions récentes du Cachot, Rémy
Grether ne croit pas à ce genre
de nuisances: «Jusqu'ici, per-
sonne ne s'est jamais plaint; et il
y a des habitations tout près».

Roger Jeanneret relève que
«ce déménagement n'est pas un
cadeau pour la Société de fro-
magerie. L'endroit a déjà été dif-
ficile à trouver. Les agriculteurs

auront de plus longs déplace-
ments. Mais, c'est pour le bien
de la collectivité publique». Ro-
bert Schmid, président de com-
mune, d'informer «qu'une par-
celle de terrain de 4500 m2,
proche de l'actuelle porcherie,
est sur le point d'être dézonée;
moyennant accord de l'Etat».
FUTURE ZONE
ARTISANALE
Dans l'avenir, il serait ainsi pos-
sible d'édifier une zone artisa-

nale... sans odeur. «Nous avons
d'ailleurs plusieurs demandes.
Une opportunité de faire rester
les bons contribuables à La Bré-
vine», poursuit M. Schmid.
L'arrêté est finalement accepté
par 12 oui, un non, une absten-
tion et un bulletin nul. Il précise
que «la société s'engage à ce
qu'il n'y ait aucune nouvelle
porcherie ou autre industrie ma-
lodorante à l'emplacement de
l'ancien bâtiment».

PAF

Grand et pas beau!
Le territoire communal de La Brévine a vu fleurir récemment un
certain nombre de plaques indiquant le nom des lieux-dits et des
hameaux. Indépendamment du fait que Rémy Grether les trouve
petits et éloignés de la route, Jean-Pierre Borel s'étonne de voir
près de la fontaine, en plein centre du village, un panneau publici-
taire: «Il est grand et pas beau!». «Et mal posé!», ajoute Michel
Gentil. Robert Schmid souligne qu'il deviendra un panneau touris-
tique: «Il faut l'accepter si on veut promouvoir le tourisme dans la
région». Un autre, identique, va être placé sur le parc du lac des
Taillères. (paf)

Un contrat
pour trois objectifs

Horlogerie en Franche-Comté

Le Conseil régional de Franche-
Comté s'engage à hauteur de
trois millions de francs dans un
programme de soutien à l'horlo-
gerie qui poursuit les trois objec-
tifs suivants: diagnostic de l'in-
dustrie horlogere, amélioration
des performances et accélération
des restructurations.

Ce contra t professionnel doit
être abordé dans les semaines
qui viennent par l'Etat , et le dé-
partement , les horlogers étant
naturellement financièrement
partie prenante. Le conseil ré-
gional, moteur de cette initiative
compte sur «l'effet multiplica-
teur», observant que l'an dernier
la SDH (Société de développe-
ment de l'horlogerie-organisme
professionnel) a octroyé huit
millions de francs au développe-
ment de cette branche indus-
trielle.
À POINT NOMMÉ
Marcel Rième, président de la
chambre française de l'horloge-
rie et des microtechniques ac-

80% de l'horlogerie
française dans le Doubs
Le contrat veut favoriser les
regroupements d'entre-
prises similaires ou complé-
mentaires. (Impar-Prêtre)

cueille ce contrat comme «un
plus» mais se réjouit surtout de
«l'état d'esprit» dont il té-
moigne: «cela prouve qu'on a
pris conscience de ce que repré-
sente l'actitivé horlogere (80%
de la production française est
assurée par le Doubs-ndlr). Ce
programme d'actions tombe à
point nommé, à une période où
«les affaires vont mal» note M.
Rième.

Il s'appliquera sur une pé-
riode de trois ans, la profession
en attendant des retombées sur
les trois «objectifs clés» que dé-
taille pour nous Marcel Rième:
«Ce plan va d'abord analyser la
situation, faire une photogra-
phie et anticiper les conséquen-
ces qu'entraînerait son amoin-
drissement.»
SOUTIEN AUX
REGROUPEMENTS
La concurrence sera prise en
compte également. La réflexion
sur l'état des lieux précédera
donc les actions en amont qui
sont de deux types. «Nous vou-
lons améliorer la production, la
qualité des créations, accroître
les performances du secteur»,
explique M. Rième précisant
«qu 'une cellule va être créée au
Cetehor (Centre d'étude techni-
que) pour une aide à la re-
cherche d'une meilleure produc-
tivité». Enfin , le contrat vise
donc à «accélérer la restructura-
tion» en favorisant notamment
«le regroupement d'activités si-
milaires ou complémentaires qui
voudraient s'associer». A ce
propos, M. Rième souligne que
«jusqu'à présent les horlogers
envisageant de se rapprocher re-
culaient devant les frais juridi-
ques énormes que cela coûte».
Le contrat comporte également
toute une série de mesures de fi-
nancement ponctuelles telles
que par exemple l'aide à l'em-
bauche de Bac + 3, la région
prenant en charge le salaire du-
rant un an. Nous reviendrons
sur ce contrat dans une édition
ultérieure . Pr.A.

Extraordinaire ambiance
Noël pour tous au Locle

Noël dans la bonne humeur
On sait encore s'amuser; même à plus de 90 ans! (Favre)

Le Noël pour tous, organisé
mardi soir par le Club des loisirs
du Locle au home médicalisé de
la Résidence, s'est déroulé dans
une extraordinaire ambiance.

Quelque 35 personnes, seules ou
isolées, y ont pris part et n'ont
pas manqué de se tailler une
bonne tranche d'amusement
grâce à toutes les animations
mises sur pied pour l'occasion.

Les festivités ont débuté par

un repas quasiment pantagruéli-
que pour un prix très modique.
Des dames aux gants blancs onl
servi le potage et les plats; excu-
sez du peu! Messages et histoires
de circonstance, traditionnels
tours de loto ont agrémenté la
veillée qui a vu , quelle surprise,
l'arrivée du Père Noël muni
d'une énorme hotte chargée de
cadeaux. Que l'on y croie ou
non . sa venue a fait sensation.

Personne n'est donc reparti

les mains vides; avec le service
de taxis à la disposition de cha-
que partici pant. André Tingue-
ly, président du club et initiateur
de cette manifestation , a déploré
le fait «que ce ne sont que des
gens du troisième âge qui se sen-
tent concernés par cette fête.
Elle s'adresse pourtant à tout le
monde». Il est cependant bien
conscient que le lieu et la société
organisatrice peuvent retenir les
jeunes: «Ils sont les bienvenus!».
Un problème à creuser pour la
prochaine édition, (paf)

BRAVO À
De fidèles employés
du groupe Dixi S.A...
... pour 40 ans d'activité:
Jean-Pierre Griessen, Elio
Pacetti, Hansueli Spichiger
et Augusto Stocco.
... pour 25 ans d'activité:
Jean - Pierre Bourdenet,
Daniel Boiteux, Bruno Gri-
sa, Pierre Albrici, Manuel
Losada, Pierre-André Ran-
din, Luigi Ferracci, Rolf
Schumacher, Jean Clerc,
Claude Peter, Emilio Balles-
ter, Jean Rognon, Pierre
Luthi, Marc Bourdenet.

(comm)

Consommation d'eau au Locle:
finies les restrictions!
A Ja suite des fortes précipita-
tions de ce dernier week-end, la
plupart des sources du Locle ont
été brassées; un événement qui a
rendu l'eau extrêmement trou-
ble. Dimanche, tes pompes qui
alimentaient le réservoir du
Communal ont été arrêtées et ia
conduite de secours entre La
Chaux-de-Fonds et Le Locle
mise en service.

H était, par ailleurs, recom-
mandé à la population d'utiliser
l'eau avec parcimonie et de la

bouillir avant de la boire. La si-
tuation étant redevenue nor-
male, qualité s'entend, le direc-
teur des Services industriels,
Francis Jaquet, a indiqué hier
que les restrictions étaient le-
vées. En outre, l'apport en eau
par la ville voisine a été inter-
rompu le 25 décembre à 8 h. En
l'espace de presque trois Jours,
ce sont quelque 1800 m? qui ont
été injectés directement dans le
réseau de distribution.

Dans notre édition de lundi 23

décembre, nous signalions une
fuite importante dans ia région
du Communal. Elle a finalement
été détectée dans un endroit
proche de la gare du Col-des-
Roches. Une autre conduite, à la
rue des Girardet, a également
sauté lundi soir, «Beaucoup de
malchance en pareilles circons-
tances. Un phénomène pourtant
prévisible, car le terrain bouge
davantage qu'en période de sé-
cheresse», souligne encore M.
Jaquet. (paf)

Rédaction
du LOCLE
Tel: 039/31 33 31
Fax: 039/31 33 32

Jean-Claude PERRIN
Claire-Lise DROZ

Rédaction
du HAUT-DOUBS
Tel: 81 64 03 80

Alain PRETRE
Philippe JECHOUX
Jean-Pierre COUR
Eric DOTAL
Pascal SCHNAEBELE
Roland VERY
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Exceptionnellement,
notre bureau
sera fermé les

27 décembre 1991
et 3 janvier 1992

toute la journée
132-12536



Avez-vous
déjà embrassé

vos enfants
aujourd'hui?

Il est certain que de multiples fadeurs peuvent être à sous un angle différent. L'Office fédéral de la santé publique C'est ainsi qu'il apprendra plus tard à connaître ses propres
l'origine d'une toxicomanie. Lorsqu'un jeune devient toxico- n'est pas là pour faire la morale ou la loi dans les familles. limites et à se démarquer face à la drogue. Prendre un enfant
mane, on a vite fait d'accuser les parents. On leur reproche Mais il peut rappeler cette évidence: si l'intimité et l'amour dans ses bras n'est pas la solution miracle, mais cela favorise
d'avoir mal éduqué leur enfant. Les résultats des recherches d'une famille aident l'enfant, les limites, les conflits et les la confiance entre parents et enfants. Ce simple geste peut
ne confirment pas ces préjugés, mais éclairent cette réalité disputes sont également nécessaire à son développement. être une contribution à la prévention de la toxicomanie.

CHACUN PEUT FAIRE QUELQUE CHOSE CHAQUE JOUR POUR LA PRÉVENTION DE LA TOXICOMANIE.
Une contribution à la réduction des problèmes de drojgue. L'Office fédéral de la santé publique. . . .  oz-nmy&A

Notre choix d'un cadeau...
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Une star TV qui, tout au long de Tonnée , jour après jour, vous stupé- f&fl
fiera par sa brillance incroyable des couleurs et so sonorité stéréo BL3

profonde. Un appareil de haut niveau. Noël approche... La technique: I

tube-image 70 cm Black Line, vitre avec filtre de contrastes, décodeur La

Télétexte Quick-Top, visualisation des réglages du son et de l'image I
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IR , 99 canaux T V +  3 progr. AV, puissance musicale 2x50 W. Prise S- G Bg|
VHS. I

Autres téléviseurs grand écran
à 1290.-, 1590.-, 1690.-, 1790.- ¦

_ _̂, m̂mmmmmm m̂mmmmmmm
m

^

mmmvÊ^ Ê̂ÈÊLmW

C'était

Revivez une année historique!
Du 700e à la fin de l'URSS, de la
guerre du Golfe aux images de
Vénus, du sport au cinéma: les
gens, les faits, les photos fortes,
les photos folles.

w% -̂ŵ \ \  \ j Trois jours avec René Felber

\\w%m*ŵ  ̂ 120 pages d'images et de tex-
te, un numéro double, à votre
kiosque.

. Prenez L'Illustré cette semaine!
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fr (Chaud/Froid) fr. Orchestre - Cotillons .

Soupe à l'oignon
* Fr. 87.-/pers. *
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A MENU DU JOUR DE LMU
J{ * - ¦ ' ¦ ' ¦ ¦  ¦ ¦ • ¦ ¦ ' " Ŝr

k (8 plats) k

£ Fr. 42.50 *
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. Réserver votre table j ; ,
* au 039/34 21 00 g*
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r \À VENDRE au Locle

maison mitoyenne
entièrement rénovée. Région calme
et ensoleillée.
Ecrire sous chiffres 157-975223 à
Publicitas, case postale 151,
2400 Le Locle.

\ /

Salon de coiffure
Le Locle

cherche coiffeuse avec CFC
(p 0033/81 67 21 70

157-800465

Publicité intensive,
Publicité par annonces
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M l̂H-»iî î —J/ H marquage. ^n I 
wec marges U ¦¦
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A
Coucou me voilà

CHRISTOPHER
Je suis né

le 21 décembre 1991
Je pèse 3 kg 600
Je mesure 52 cm .

Je fais le bonheur de la famille
PALOMINO

Bois-Noir 7
Cernier

Et vous dit Bonne Année

Seuls et a la fête
Peseux : Noël des isolés

Pas moins de 170 per-
sonnes ont répondu à
l'appel de l'Union du cer-
cle de Peseux-Corcelles-
Cormondrèche. Elles se
sont retrouvées mardi à
la salle des spectacles de
Peseux, au «Noël des
isolés». Isolés? Pas tout
à fait...

L'Union du cercle ne s'est-elle
pas écartée de ses intentions hu-
manitaires en organisant le
«Noël des personnes isolées et
quelque peu démunies»? Présent
à cette fête, le pasteur Patrice
Haesslem de la Pastorale de la
Côte ne mâche pas ses mots:
«On n'appelle pas les gens ainsi.
On les marginalise encore plus,
alors qu'ils ont besoin d'une au-
tre approche». Et de poursuivre:
«Les gens qui se sont déplacés
sont déjà intégrés. S'il est vrai
que certains d'entre eux sont es-
seulés, ils ne sont en rien isolés.
Ma fonction sociale me permet
d'affirmer que les «véritables
isolés» restent chez eux et ne
sont pas prêts à affronter une
foule de 200 personnes. Ce serait
à nous de nous déplacer afin de

Noël à Peseux
Une fête avec un brin de nostalgie. (Impar-Galley)
trouver les moyens qui favorise-
raient leur socialisation».
ENCORE À FAIRE

On est là au cœur du pro-
blème. Tout reste à imaginer

pour sortir les gens de leur isole-
ment. Sans les remarquer, on
côtoie tous les jours des êtres à
la dérive. Une catégorie de gens
sur laquelle l'homme de la rue
ne se prive pas de coller des éti-

quettes: ce sont des isolés, des
démunis.

Ce «Noël des isolés» était en
fait une première. Rassembler
170 personnes peut être considé-
ré comme une réussite. Mais 840

invitations avaient été envoyées,
essentiellement dans les homes
de la région... «Le fait que tout
soit offert a sans doute fait hési-
ter les gens, explique M. Aldo
Fabbri , membre du Comité de
l'Union. C'est inhabituel. A
l'avenir, nous comptons beau-
coup sur le bouche-à-oreille
pour que cette fête devienne une
tradition et que les gens se ras-
semblent spontanément et plus
nombreux encore».
AMBIANCE
DE CIRCONSTANCE
C'est au printemps que l'idée du
«Noël des isolés» a germé.
L'Union avait le désir de mar-
quer ainsi le 700e anniversaire
de la Confédération. Un Noël
rendu possible grâce à la généro-
sité des commerçants et des en-
treprises de la région ainsi qu'à
l'appui de 60 bénévoles.

L'ambiance était à la fête
mardi dans la salle des specta-
cles de Peseux. Un dîner apprêté
avec soin, des chants, de la mu-
sique, et bien sûr un Père Noël
des cadeaux plein la hotte. Tous
les ingrédients étaient réunis
pour revivre les beaux Noëls fa-
miliaux d'antan , sans se laisser
submerger par trop de nostalgie.

(rty)

Noël en torchères
Tradition à Dombresson

A Dombresson, Noël se fête en
cortège et à la lueur des tor-
chères. Et mardi dernier , les ca-
téchumènes portaient ces lon-
gues perches au bout desquelles
on brûle un mélange de paille de
bois et de tissus imbibés de pé-
trole.

Ainsi le veut la tradition. Une
coutume qui , semble-t-il, re-

monte au temps où le Seyon
coulait encore à ciel ouvert dans
le village. La lumière des tor-
chères montrait ainsi le chemin
aux fidèles qui se rendaient à
l'église. Une tradition qu'on a
maintenue, même si, dans les
années trente, la rivière a été re-
couverte.

(se - photo Schneider)

Barrage et bactéries
Hydrocarbures au camping de Lignières

Le Service de la protection de
l'environnement se trouve dans
une situation difficile pour inter-
venir au camping de Lignières où
du mazout s'est répandu lors de
l'inondation de 69 caravanes et
chalets (voir «L'Impartial» du 24
décembre). Pose de barrages et
épandage de bactéries lyophili-
sées devraient venir à bout du
problème.

Pour tenter de récupérer, dans le
terrain , le mazout que les hom-
mes du Centre de secours du
Landeron n'ont pas pu pomper ,
le Service cantonal de la protec-
tion de l'environnement prend
actuellement des mesures.

«Pour l'instant , le problème
n'est pas très grave car le sol est

excessivement gelé. Mais il nous
faudra poser des barrages, sous
forme de boudins, en aval de la
zone contaminée. S'il devait y ,
avoir un radoucissement de la;
température, de la pluie ou de la]̂
neige qui tourne en eau, la situa-'
tion deviendrait critique», expli-
que M. René Guignier.

Le service est en contact avec
différentes maisons spécialisées
pour trouver des bactéries lyo-
philisées, fabriquées en Alle-
magne. Répandues sur le ter-
rain, elles «mangeraient» les
hydrocarbures. Malheureuse-
ment, la fermeture des entre-
prises ne facilite pas la tâche.

D'autres mesures seront
prises au camping. Les proprié-
taires ont généralement posé

leur caravane sur pilotis et utili-
sé «l'entre-sol» comme remise
de matériel et de meubles de jar-
din. Des directives leur seront

b transmises par l'intermédiaire
g du responsable du camping, afin

qu'ils ne souillent pas encore
<' plus les lieux en procédant aux

nettoyages.

Le plus gros du mazout a été
récupéré par les pompiers, mais
il est impossible d'estimer la
quantité qui s'est échappée des
citernes et, par conséquent, ce
qui demeure dans le terrain. Le
risque de pollution se situe dans
l'adduction d'eau de La Neuve-
ville, même si les sources du
Moulin ne sont exploitées qu'en
période d'étiage.

A.T.

Une fête de famille
Val-de-Travers: succès pour le 17e Noël du Château de Môtiers

Seul le 24 décembre... quoi de
plus triste? Depuis 17 ans, la
Fondation du Château de Mô-
tiers organise une fête de Noël
pour les isolés du Val-de-Tra-
vers. Mard i, soixante quatre
personnes se sont retrouvées
dans la salle de la Gra nge pour
célébrer la Nativité. «C'est une
fête de famille, une fête du cœur
et de l'amitié» , a annoncé en
préambule Gaby Sutter , respon-
sable de l'organisation. Un Noël
de tous les isolés et pas seule-
ment pour les aînés.

Le Quatuor vocal du Val
d'Areuse - composé de Pierre
Aeschlimann, Domini que Com-
ment , André-Will y et Henri-Vic-
tor Fluckiger - s'est proposé
spontanément et gracieusement
pour venir animer la fête.
Chants en russe, anglais ou
français ont ravi l'assemblée.

Le pasteur Ion Karakash est
venu apporter un message œcu-

ménique; Francis Vaucher - ac-
compagné au piano par Anne-
Marie Borel - s'est chargé de
faire chanter les participants
avec des airs connus de tous et
repris en chœur; un commerce
de la région a remis un présent à
chacun et deux maisons de
transports ont offert les déplace-
ments. Une personne s'est occu-
pée du goûter et une autre dame
a confectionné des taillaules. Un
Noël qui rime avec solidarité.
«Une fête incroyablement facile
à organiser, nous sommes rodés
et on s'entend à merveille».

glisse Mme Sutter. Dans chaque
village, une personne centralise
les inscriptions , organise les
transports. Une équi pe décore
les tables, une autre le sapin.
Avec du cœur à la tâche et dans
la joie. Certains sont là pour la
17e fois!

Après le repas concocté par la
brigade de cuisine du Château
de Môtiers - «ils sont très gen-
tils , c'est merveilleux» - la soirée
s'est poursuivie par le tradition-
nel loto. Une fête de famille
réussie, (mdc)

AGENDA
Neuchâtel
Case à chocs
La Case à chocs. Salle de
l'Association des musiciens
neuchâtelois à Serrières ac-
cueille ce soir à 21 h, le
groupe IQULAH Rastafari.
Beat reggae assuré. Demain
samedi c 'est le groupe
suisse Aventure Dupont qui
occupera la scène.

(comm-cp)

Fleurier
Du nouveau
pour le Skathatlon
Pour son traditionnel Ska-
thatlon, qui aura lieu same-
di 4 janvier dès 17 h, le
Mouvement Jeunesse et
Formation du Club des pa-
tineurs de Fleurier innove.
Afin de donner un second
souffle à cette manifesta-
tion, et surtout pour attirer
des spectateurs, chaque
personne présente se verra
offrir une saucisse grillée et
du vin chaud. L'animation
sera assurée par Cédric.

(mdc)

BRÈVES
Fontainemelon
On fête les jubilaires
Dernièrement, les fidèles
employés de l'usine ETA
SA, à Fontainemelon, ont
été conviés à une fête des
jubilaires à Granges, siège
central de l'entreprise. Ain-
si, pour 45 ans de service,
Jacques Monbaron, Kaegi
et Jean Dick ont été félici-
tés par la direction du grou-
pe ETA. De même que Gas-
ton Zaugg, Charles Walter,
Charles Rappo, André
Monnier et Georges Mesot
pour 40 ans de fidélité, (ha)

Chantier J20
Les saisonniers
sont partis
Ils sont plus d'une centaine
les saisonniers qui travail-
lent sur le chantier de la J20
et celui du tunnel sous La
Vue-des-Alpes. Ils sont
partis pour retrouver leur fa-
mille pendant les fêtes. Les
travaux du chantier sont ar-
rêtés. Ils reprendront le 7
janvier 1992. (ha)

Coffràne
Nominations
Lors de sa dernière séance,
le Conseil général de Cof-
fràne a nommé, sur propo-
sition du groupe libéral,
Mme Huguette Jeanrenaud
et Marie-José Bahler à la
commission scolaire. Lors
de la même séance, M.
Monnier et Thierry Nater
ont été nommés à la com-
mission d'urbanisme, (se)
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• SERVICE DE GARDE
PHARMACIE
en cas d'urgence ?! 111
ou gendarmerie <p 24 24 24.

• HÔPITAL ET MATERNITÉ
Landeyeux: f 53 34 44.

VAL-DE-RUZ

NEUCHÂTEL

• SPECTACLE
«Parlez-moi d'amour» cabaret
de fin d'année d'H. Falik
Théâtre du Pommier
20 h 30.

AUJOURD'HUI

IMPORTANTE EXPOSITION
DE PEINTURES DE MAÎTRES

ANCIENS ET MODERNES
De Ankcr à Vlaminck

(Bocion , Hodler , Renoir ,
Giacometti , etc.)

EXPOSITION
OUVERTE
les 27, 28, 29, 30 et 31

décembre 199 1
2, 3, 4 et 5 janvier 1992

de 10 h à 18 h
Après concertation avec nos
clients, les œuvres invendues des
ventes de Genève seront expo-
sées et vendues de gré à gré à des

CONDITIONS DÉFIANT
LE MARCHÉ DE L'ART

ACTUEL.
Pierre-Yves Gabus SA
6, rue de la Fontaine

2022 Bevaix
Tél. 038/46.16.09

> Fax 038/46.26.37
V "''  «60-141 /

A
Christiane, Vincent,

Lucie et Jeanne
DESAULLES

ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

PAUL-EMILE
le 25 décembre 1991

Maternité de Couvet

Domicile: Sur le Crêt
2108 Les Ruillères

COUVET

• HÔPITAL
maternité et urgences:
ff 63 25 25.

VAL-DE-TRAVERS
NEUCHÂTEL

• PHARMACIE D'OFFICE
Coop, rue du Seyon, jusqu'à 21 h
Ensuite Z 25 10 17.

SERVICES
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Pour vos desserts: 2 adresses!
Boulanger PâMssier Confiseur Tea-room

f—www 1
\JP  ̂ Parc 29 - La Chaux-de-Fonds - Tél. 23 35 50

T pG+tmfaitvwtx Temple 7 - Le Locle - Tél. 31 13 47
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L'annonce, reflet vivant du marché
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A louer tout de suite ou à convenir. Arc-en-
ciel 7 APPARTEMENTS CONFORT
6% PIÈCES, 4 PIÈCES. 3 PIÈCES,
1 PIÈCE. Pour renseignements contacter
le concierge. ' 039/26 63 57 132 5oi8<2

A louer STUDIO Fr. 435.- CHARGES
COMPRISES. ^ 039/28 32 27 132 503775

Famille cherche à acheter APPARTE-
MENT MINIMUM 4% PIÈCES, situa-
tion calme et ensoleillée. La Chaux-de-
Fonds, Le Locle. ,' 039/26 83 37

132 503783

La Chaux-de-Fonds, à louer VASTE ET
CONFORTABLE 4% PIÈCES
LUXUEUSEMENT RÉNOVÉ, 2 salles
d'eau, grande cuisine agencée. Libre immé-
diatement. Prix à discuter, y' 038/53 35 44
de 19 h 30 à 22 heures. 132-503784

A louer à Coffràne dès le 1 er mars APPAR-
TEMENT 3 PIÈCES, douche, jardin
potager. Idéal pour retraités. Loyer modéré.
i' 039/37 18 71 28.506701

A louer centre Le Locle APPARTEMENT
4% PIÈCES, tout confort , cheminée.
STUDIO, tout confort , p 039/31 5512
repas, 157-900773

A louer tout de suite, Jaquet-Droz 58,
La Chaux-de-Fonds APPARTEMENT
4% PIÈCES, Fr. 1112.- charges com-
prises. y' 039/28 73 19 132-503747
A louer au Locle, à couple soigneux.
MAGNIFIQUE APPARTEMENT
NEUF 4 PIÈCES, cuisine agencée, lave-
vaisselle , balcon, jardin, endroit ensoleillé.
Ecrire sous chiffres 157-900753 à Publici-
tas, 2400 Le Locle. 

ÈVOLÈNE (VS), 1380 m. Pour vos
vacances de février: chalets, appartements,
studios à louer. Evolène-Vacances,
/ 027/83 21 21, fax 027/83 22 33 36 .344

ORGANISTE anime mariages, soirées,
anniversaires, bals, banquets.
¦• 038/33 35 78 470-105

A vendre VW JETTA SYNCHRO. toutes
options, 1990, 28000 km, prix à discuter.
,' 039/31 64 51 470-10163

A vendre OPEL KADETT 1,3 1981,
180000 km, pour bricoleur. Fr. 500.-.
ï 038/25 02 89 28.506695

A vendre OPEL KADETT E 17D Car,
rouge 01.90, 54000 km, Fr. 12000.-.
Z 0033/81 67 39-69 ou
0033/81 67 32 73 157.900777 -

¦ 

Tarif 90 et le mot
(min. Fr. 9.—)

Annonces commerciales
exclues

La petite annonce. Idéale pour trouver le
ténor qui vous manque encore. Petites
annonces. Grands effets. Publicita s.



Simplicité et fraternité
Noël pour tous a Tramelan

Excellente initiative que
de réunir autour du
même sapin tous les ha-
bitants du village de Tra-
melan. Une initiative qui,
si elle a été prise dans le
cadre du 700e anniver-
saire de la Confédéra-
tion, pourrait bien deve-
nir traditionnelle. C'est
avec empressement que
de nombreuses per-
sonnes, paroisses, socié-
tés ou groupements ont
répondu bénévolement à
l'appel des organisa-
teurs. Nombreux aussi
ont été ceux qui ont pro-
fite de cette veillée de
Noël empreinte de sim-
plicité et de fraternité.

Il y a longtemps déjà que Mme
Marie-Thérèse Choffat. cette
bouillante animatrice pour les
aînés caressait l'espoir de réunir
autour d'un même sapin, les
personnes jeunes et moins
jeunes du village. Cette idée a
immédiatement rencontré un
écho favorable auprès des pa-
roisses et communautés du vil-
lage ainsi que parmi de nom-
breuses sociétés ou groupement.

Il n*est dès lors pas étonnant
que le programme proposé ait
été des plus variés. Du côté mu-

sical, relevons les productions
de la fanfare de l'Armée du Sa-
lut , de l'Harmonie de la Croix-
Bleue, des chœurs mixte de
l'Eglise baptiste , de la Commu-
nauté de La Tanne , de l'Eg lise
mennonite. Accompagné à l'or-
gue par Michel Schott , Enrico
Fari a, une nouvelle fois, en-
chanté son auditoire avec deux
merveilleuses chansons. Le
Chœur de l'Ecole secondaire
interprétait un très beau Negro
spiritual et accompagnait en-
suite notre confrère Michel
Bourqui , qui pour l'occasion ,
avait troqué son stylo pour
interpréter deux magnifiques
chants.

Dans d'excellentes interpréta-
lions individuelles au piano , on
a entendu Françoise Angehrn et
Max-Olivier Nicolet. A l'accor-
déon Jean-Pierre Angehrn met-
tait en valeur ses nombreux ta-
lents alors que M. le Dr A.
Haemmig au violoncelle , ac-
compagné au piano par Fran-
çoise Nicolet , interprétait bril-
lamment Mendelssohn. Avec,
au piano. Liliane Gerber, My-
riam Spycher a chanté Bach
pour le plus grand plaisir de l' as-
sistance.

Mais c'était aussi l'occasion
pour l'Ecole de danse de Chan-
tai Cattoni de faire apprécier la
grâce et l'élégance de ses élèves
alors que les Cadets se présen-
taient d'une manière très origi-
nale. Composé pour la circons-
tance par Mlle Lucy Choffat ,
des membres de la Théâtrale qui
assuraient également la liaison

Le Chœur de l'Ecole secondaire
Sous la direction de Jacqueline Zûrcher accompagnant Michel Bourqui dans deux
magnifiques chants. (mg)

des productions, récitaient un
magnifique poème. Myrtille
( Yvonne Vuilleumier) bien
connue pour ses papiers écrits
dans le journal local, racontait
une histoire typi quement trame-
lote. Cinq élèves de la classe de
Mme Le Roy récitaient quel-
ques poésies rappelant les ori-

gines de Noël. Cette rencontre
était l'occasion pour M. Jean-
Paul Mathez de souhaiter la
bienvenue à cette nombreuse as-
sistance, au pasteur Roland
Gerber d'évoquer Noël et le
700e et finalement à l'assistant
pastora l Patrick Fromaigeat de
clôturer cette manifestation.

De très nombreuses autres
Fêtes de Noël ont été célébrées
ou seront encore célébrées ces
prochains jours. Il ne nous est
pas possible de toutes les relater.
Avec l'accroissement de l'orga-
nisation de si nombreuses Fêtes
de Noël , en savons-nous encore
la vraie signification? (vu).

Les Petites familles à Tramelan

Pour l'Amicale des restaurateurs
de Tramelan le sigle «ART»
choisi pour désigner leur asso-
ciation n'est pas dû au hasard .
C'est un slogan qui doit être mis
en pratique par les membres qui
s'engagent à honorer ces trois
lettres. Désirant démontrer leurs
intentions, les restaurateurs ont
pris diverses initiatives ces der-
niers temps. L'une d'entre elles
consiste à inviter les enfants des
Petites familles des Reussilles à
partager un repas de Noël et ce,
dans un établissement public.
Un tournus est bien entendu
établi entre les membres et, cette
année, il appartenait à Adda
Scharer et à son fils Michel du
restaurant de l'Union d'accueil-
lir cette belle famille formée de
17 personnes (15 enfants et les
parents M. et Mme Favre),
geste hautement apprécié. Les
bénéficiaires de cette généreuse
action profitent de ces lignes

Les Petites familles
Dix-sept personnes à table: une grande communauté, (vu)

pour dire toute leur reconnais -
sance pour le repas reçu ainsi

qu 'un cornet plein de surprises
pour chaque enfant, (vu)

Reçues avec «ART» Le 13
porte chance!

Soins a domicile de Courtelary-Cormoret

Pour le Service des soins a domi-
cile de Courtelary-Cormoret, le
dernier vendredi 13 ne fut pas
marqué par la guigne. Tout au
contraire même, puisque c'est ce
soir-là précisément qu 'il a reçu
officiellement un appareil stérili-
sateur pour le matériel médical
utilisé par les infirmières lors de
leurs interventions dans les deux
localités.

Le cercle Courtelary-Cormore t
de la Société philantropique
suisse Union a afi ectivement of-
fert au service cet appareil
convoité par les infirmières ,
mais d'une charge trop élevée
pour les moyens du Comité. Jus-
que-là , les infirmières visitantes
du chef-lieu et de son voisin de-
vaient se rendre à l'Hôpital de

Saint-lmier pour y stériliser
leurs instruments , perdant le
temps du trajet et celui de l'at-
tente sur place.

Opérationnel depuis quelque
temps, cet appareil rend d'ap-
préciables services, ainsi que les
infirmières l'ont souligné durant
la cérémonie du 13, où le cercle
local a précisé que ce don a été
rendu possible par la participa-
tion du Comité central de
l'Union.

Fondée il y a bientôt 150 ans
pour subvenir à ses membres né-
cessiteux, l'Union s'est adaptée
à l'amélioration des assurances
sociales - alors inexistantes - sa
philantropie se déplaçant peu à
peu vers l'extérieur de la société.

(Pg)

Rédaction
du JURA BERNOIS
Tel: 039/44 18 00
Fax: 039/44 17 07

Dominique EGGLER
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AGENDA

Jura bernois
Pour les aînés:
cours de natation
Se faire plaisir en amélio-
rant sa santé, c 'est ce que
propose Pro Senectute à
travers ses cours de nata-
tion, qui s 'adressent aux 55
ans et plus, qui désirent ap-
prendre à nager ou parfaire
leur technique. 14 leçons,
les lundis, à Saint-lmier et
Bévilard du 3 février au 11
mai 92, à la Montagne-de-
Douanne du 27 janvier au
27 avril. Délai d'inscription:
lundi 6 janvier 92. Rensei-
gnements à Pro Senectute
Jura bernois. Pont 4, 2710
Tavannes, 032 91 21 20.

(comm)

Tramelan
D'une année à l'autre
avec Hystéria
Hystéria, disco-mobile pré-
sente «The Best Pany
1991» mardi soir 31 dé-
cembre 1991 à la salle de la
Marelle de Tramelan. Une
excellente manière de
changer d'année avec ce
groupe qui, depuis de nom-
breuses semaines prépare
cette merveilleuse soirée.
Dès 22 h, animation, nuit li-
bre, bars géants avec cock -
tails, Champagne, snack.
Hystéria disco mobile pro-
pose une super soirée pour
jeunes et moins jeunes
puisque tous les styles de
musique y seront présents,

(vu)
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? cherche en vue de développer son secteur de vente dans

le canton de Neuchâtel

UN REPRÉSENTANT
pour son département Castro Service.
Tâches principales:
- visite de la clientèle dans le canton de Neuchâtel;
- consolidation et développement des ventes auprès de notre clientèle en gros;
- acquisition de nouveaux clients.
Profil souhaité:
- boucher ou cuisinier de formation;
- facilité de contact;
- expérience dans un service de vente externe (boucherie, alimentation, hôtelle-

rie, etc.) serait un atout.
Il est offert un poste varié e! intéressant, un bon salaire et des prestations sociales
modernes.
Les offres avec curriculum vitae et copies de certificats sont à adresser à Bell S.A.,
H. Voillat, avenue du Chablais 18, case postale 90, 1000 Lausanne 16.

22-11538

Fabrique de cadrans du Jura-Nord
Cherche un

GALVANOPLASTE
pour tout de suite ou pour date à convenir.

Ecrire sous chiffre O 165-705122 à Publicitas, case
postale 150, 2900 Porrentruy 2.

4x4

1°' CONSTRUCTEUR DE MOUVEMENTS DESTINÉS AUX
GRANDES MARQUES DE L'HORLOGERIE SUISSE

Nous cherchons

UN HORLOGER EXPÉRIMENTÉ
possédant un CFC ou un baccalauréat

désireux de s'engager
dans le challenge du remontage industriel

de calibres haut de gamme.

Faire offre ou prendre contact par tél.
au 021 /845 40 44 - Mme Missimi
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FéDéRAUX] / 
Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédération. L'a Emploi» paraissant chaque se:
maine, est édité par l'Office fédéral du personnel.
On peut s'y abonner auprès de l'imprimerie Staempfli+ Cie SA, case postale, 300 1 Berne (n ' de
tél. 031/276342), en versant d'avance le montant de l'abonnement sur le compte de chèques
postaux 30-169 - 8. Prix pour la Suisse: 32 fr. pour 6mois et 40 fr . par an.
Les offres de service manuscrites doivent être adressées à l'office qui a mis la place au
concours et qui, au besoin, fournira de plus amples renseignements.

Positions supérieures

Plusieurs juges
â plein temps
au sein de la Commission suisse de

recours en matière d'asile, chargée de statuer
en dernière instance sur les recours en ma-
tière d'asile et de renvoi. En votre qualité de
membre d'une chambre, vous collaborez à la
coordination et au développement de la juris-
prudence de la commission; vous êtes ap-
pelè/e à instruire des recours et à statuer sur
ces derniers en tant que juge unique ou mem-
bre d'un collège de trois juges. Cette activité
requiert une formation juridique complète et
une expérience de plusieurs années auprès
d'un tribunal, de barreau ou d'une administra-
tion, du talent pour la négociation et de
l'aisance dans les relations avec les autorités
et les parties, ainsi qu'un langage précis et de
l'éloquence. La connaissance du droit d'asile
et de la procédure administrative constitue un
atout. Langues: l'allemand, le français ou
l'italien, très bonnes connaissances d'une
deuxième langue officielle.

Lieu de service: Zollikofen
Adresse:
Département fédéral de justice et
police, Service des recours, service
du personnel, Einsteinstrasse 2,
3003 Berne. 0 031/6 74687,
/?. Flubacher

Un/une juriste
Collaborateur/trice au sein de la Di-

vision principale du droit privé. Division des
projets de législation. Activité variée dans les
domaines relevant du Code civil (sans le droit
foncier) et du droit médical. En particulier,
collaboration à la révision du droit de la
conclusion du mariage et du droit du divorce ,
de l'âge de la majorité civile et matrimoniale,
du droit des fondations, puis du droit de la tu-
telle. Assurer le secrétariat et tenir le procès-
verbal de langue française de commissions
d'experts et de commissions parlementaires.
Traduire en français les projets de lois et les
rapports élaborés par ces commissions ainsi
que d'autres textes. Donner des renseigne-
ments juridiques, préparer des rapports el
des avis de droit , collaborer à la rédaction de
projets de lois et de messages du Conseil fé-
déral, répondre à des interventions parlemen-
taires et participer à des groupes de travail.
Etudes juridiques complètes, talent de rèdac-
teur/trice. Langues: le français, avec de
bonnes connaissances de l'allemand.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la justice, section
du personnel, des finances et de
l'exploitation, Bundeshaus West,
3003 Berne, 0 031/614149

Plusieurs secrétaires
juridiques
pour la Commission suisse de re-

cours en matière d'asile, autorité de dernière
instance pour les questions d'asile et de ren-
voi. Instruction des procédures de recours.
Préparation et rédaction des décisions. Pro-
cès-verbal des audiences et des débats. Ela-
boration des décisions destinées à être pu-
bliées. Intérêt pour les questions de procé-
dure et l'actualité internationale. Travail indé-
pendant au sein d'une équipe. Juriste, avocat
ou notaire; expérience souhaitée en matière
judiciaire ou adminsitrative. Facilité de
contacts avec les autorités et les particuliers;
fermeté de caractère et faculté de décision
assorties d'un esprit conciliant; facilité et sû-
reté dans la rédaction. Langues: l'allemand, le

français ou l'italien, avec de bonnes connais-
sances d'une deuxième langue officielle.

Lieu de service: Zollikofen
Adresse:
Département fédéral de Justice et
police. Service des recours, service
du personnel, Einsteinstrasse 2,
3003 Berne, 0 031/644754

Collaborateur/trice
scientifique
responsable du projet «Détection

avancée en politique de la recherche» du
Conseil suisse de la science, chargé de tâ-
ches complexes dans le domaine des pros-
pectives de la politique de la recherche. Pré-
parer le contenu des séances des groupes de
travail et établir les documents appropriés.
Rédiger des procès-verbaux. Evaluer des
études prospectives faites à l'étranger. Suivi
de mandats confiés à des experts. Prépara-
tion, rédaction et contrôle de publications.
Activités en matière d'information. Qualités
nécessaires: créativité, aptitude à collaborer
au niveau interdisciplinaire et intérêt pour une
approche généraliste des problèmes. Habilité
à rédiger. Le poste conviendrait à des diplô-
més universitaires ayant une certaine expé-
rience de la recherche.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'éducation et de la
science, service du personnel,
Wildhainweg 9, case postale 5675,
3001 Berne

Collaborateur/trice
scientifique
Activité dans le cadre du Conseil

suisse de la science. Responsabilité et réali-
sation d'études dans le domaine de la politi-
que scientifique. Gestion de mandats
d'études à des experts extérieurs. Préparation
de prises de position dans ce domaine. Orga-
nisation d'activités de groupes de travail
(séances, procès-verbaux etc.). Rédaction et
préparation de textes en vue de leur publica-
tion. Prise en charge de dossiers spéciaux
dans le cadre du secrétariat du Conseil suisse
de la science. Qualités nécessaires: créativité,
aptitude à collaborer au niveau interdiscipli-
naire. Habileté à rédiger. Le poste convien-
drait à des diplômé(e)s universitaires ayant
une certaine expérience de la recherche. Lan-
gues: le français ou l'allemand, bonne
connaissance de l'autre langue et de l'an-
glais.

Poste à temps partiel 80%
Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'éducation et de la
science, service du personnel,
Wildhainweg 9, case postale 5675,
3001 Berne

Suppléant/e du chef
de presse DFEP
Suppléant/e du chef de presse du

Département fédéral de l'économie publique
(DFEP). Renseigner les représentants des mé-
dias sur toutes les questions ressortissant au
département. Préparer l'information concer-
nant les objets à traiter et assurer la coordi-
nation avec les offices. Faire la revue des mé-
dias. Etudes universitaires, de préférence en
sciences économiques ou formation équiva-
lente souhaitée. Excellent/e rèdacteur/trice.
Expérience dans les rapports avec les médias.
Esprit d'équipe et disponibilité. Langues: le
français ou l'allemand, avec très bonne
connaissance de l'autre langue: Des connais-
sances de l'italien et de l'anglais sont souhai-
tées.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Département fédéral de l'économie
publique, Secrétariat général,
services centraux, Bundeshaus Ost,
3003 Berne, t 031/612012

Un/une juriste
pour des questions de droit de la

construction. Conseiller des services internes
de l'office, renseigner d'autres services fédé-
raux s'occupant de construction. Traitement
de cas litigieux de l'Office des constructions
fédérales , y compris négociations avec des
entreprises, des mandataires , des assu-
rances, des avocats et des co-rapports d'ap-
préciations et de réponses. Etudes universi-
taires de juriste (de préférence patente d'avo-
cat, mais sans obligation). Capacité de tra-
vailler en équipe et flexibilité. Langue: le fran-
çais , avec de bonnes connaissances de l'alle-
mand. En cas de capacités équivalentes, la
préférence sera donnée à une femme.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office des constructions fédérales,
Section personnel et formation,
Effingerstrasse 20, 3003 Berne,
0 031/618130

Un/une sociologue
La Section de la formation scolaire

et professionnelle réalisera en 1993 un micro-
recensement (enqù'ête représentative) sur la
formation, la formation continue et l'emploi .
Cette enquête sera^gonsacVée en premier lieu
aux motivations qui poussent différents
groupes de personnes à se perfectionner sur
le plan professionnel et aux conditions dans
lesquelles ils le font. Vous travaillerez au sein
d'une petite équipe. Sur la base du projet de
recherche qui existe déjà , vous élaborerez un
programme d'exploitation des données, mè-
nerez des enquêtes-pilotes, superviserez les
mandats confiés à des tiers et veillerez à la
qualité des données. Vous analyserez les ré-

sultats (une grande expérience des méthodes
d'analyse statistique est indispensable) et ré-
digerez des articles et des textes pour des
publications. Nos exi gences: diplôme univer-
sitaire, vaste expérience en matière de re-
cherche sociologique de nature empirique,
habileté à rédiger en style clair , aptitude à
travailler de manière indépendante et esprit
d'équipe. Langues: bonnes connaissances
d'une deuxième langue nationale.
La durée de l'emploi est limitée à la fin de
l'année 1995.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la statistique,
service du personnel,
Hallwylstrasse 15, 3003 Berne,
0 031/618846

Un/une ingénieur en
denrées alimentaires
Responsable du groupe de travail

s'occupant de l'entreposage de fruits et de
légumes. Encouragement du maintien de la
qualité grâce aux techniques d'entreposage
et de transport, en collaboration avec les
groupes chargés , d'une part , des travaux de
recherche dans le domaine de la qualité, et
d'autre part de l'arboriculture et de la culture
maraîchère. Examen et amélioration de sys-
tèmes d'entreposage. Examen de machines
et d'appareils utilisables pour le triage et le
conditionnement de fruits et de légumes.
Responsable de leur entreposage optimal.
Connaissances d'informatique souhaitées. En
possession d'un diplôme universitaire. Lan-
gues: l'allemand, et de bonnes connaissances
du français et de l'anglais.

Lieu de service: Wâdenswil
Adresse:
Station de recherches en
arboriculture, viticulture et
horticulture, service du personnel,
8820 Wâdenswil, C 01/78361 11,
K. Schàrer

Un/une économiste
La Section de la vie active de l'Office

fédéral de la statistique cherche un/une éco-
nomiste pour collaborer à l'enquête suisse
sur la population active (enquête menée ré-
gulièrement auprès des ménages et portant
sur leur participation à la vie active). Le/la
candidat/e doit avoir de l'intérêt pour les
questions relatives à la théorie et à la politi-
que du marché du travail. L'essentiel de son
activité consistera à exploiter et à analyser
des données sur la vie active. Exigences: di-
plôme universitaire, de préférence en
sciences économiques, habileté à rédiger,
connaissances de l'informatique (SPSSX ou
SAS). Des connaissances de la statistique et
de l'expérience en la matière seraient un
atout. Langues: bonnes connaissances de
deux langues officielles.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la sta tistique,
service du personnel,
Hallwylstrasse 15, 3003 Berne,
0 031/618852

Rédacteur/rédactrice
pour le «Magazine CFF». Promouvoir

l'image des CFF dans le grand public, infor-
mer la population sur les projets, offrir à dé-
couvrir la Suisse et collaborer à la création
d'une nouvelle conception de cette publica-
tion - voilà les tâches de la personne respon-
sable de l'édition française du «Magazine
CFF» à la division de la communication. Vous
disposez de solides connaissances journalis-
tiques, vous vous intéressez aux problèmes
ferroviaires , vous appréciez le travail au sein
d'une petite équipe, vous êtes ouvert à

d'autres tâches d'information et possédez de
très bonnes connaissances de la langue alle-
mande.

Lieu de service: Berne
Adresse: S
Communication CFF, ^Hochschulstrasse 6, 3030 Berne, 5
Mme R. Amstutz

o

Professions administratives

Employé/e de commerce
Collaboration au sein du groupe spé-

cialisé «Indice des prix à la consommation».
Préparer des enquêtes, trouver et superviser
des rapporteurs; traitement électronique et
exp loitation des documents et des résultats
d'enquêtes. Fournir des informations. Forma-
tion commerciale ou compétences profes-
sionnelles équivalentes. Goût des contacts et
esprit d'équipe. Langues: l'italien, bonnes
connaissances de l'allemand.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la statistique,
service du personnel,
Hallwylstrasse 15, 3003 Berne,
0 031/612853

Un/une secrétaire
de la Section des produits immuno-

biologiques. Votre futur champ d'activité
dans le domaine du contrôle vaccins com-
prend des tâches intéressantes comme la ré-
daction et la dactylographie de correspon-
dance en allemand et en français, de façon
indépendante ou à partir d'indications som-
maires , et en anglais d'après manuscrit , ainsi
que l'établissement d'attestations et de certi-
ficats et la tenue de procès-verbaux de
séances. Vous devrez également traiter de
manière indépendante des demandes concer-
nant la procédure de déclaration, coordonner
les données entre laboratoires et administra-
tion, ainsi que tenir la comptabilité de la sec-
tion et établir et expédier les factures de la
section. Pour occuper ce poste, vous devrez
être au bénéfice d'une formation commer-
ciale complète ou d'une formation équiva-
lente, être de langue allemande ou française ,
et avoir de bonnes connaissances de l'autre
langue. Des connaissances d'anglais et de la
terminologie de la microbiologie médicale
constitueraient un avantage.

Poste à temps partiel 80%
Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la santé publique,
service du personnel et de
l'organisation, case postale,
3001 Berne, 0 031/619544,
H. Baumann

Professions techniques/
artisanales/exploitation

Assistant/e technique
Collaborateur/trice du laboratoire

s'occupant des analyses de la fermentation.
Section technologie fromagère: analyses bio-
chimiques, en particulier analyses enzymati-
ques alimentaires dans le cadre des conseils
à donner et de la recherche. Diplôme de labo-
rant/ine en biologie ou formation équivalente.
Intérêt à travailler dans une petite équipe et à
former des apprentis au plan méthodique et
technique.

Lieu de service: Liebefeld
Adresse:
Station de recherches laitières,
service du personnel,
Schwarzenburgstrasse 161,
3097 Liebefeld-Berne, 0 031/598401

Manufacture d'horlogerie et d'ha-
billement cherche

employé(e)
de fabrication

habitué(e) à travailler seul(e)
pour le développement de ses
nouveaux produits et le suivi de
sa production de prototypes.
De bonnes connaissances de la
fabrication de la montre et de ses
composants, boîtes, cadrans, etc.,
ainsi que de l'expérience dans un
département de création sont in-
dispensables.
Faire offre avec curriculum vitae
sous chiffres 06-735127 à Publi-
citas, case postale, 2501 Bienne.

LE DON DE SANG ,

UN ACTE

DE S O L I D A R I T E

D O N N E Z  DE V O T R E

SANG

S A U V E Z  DES V I E S

L'annonce, reflet vivant du marché



Découverte de Coco l'aquarelliste
Le poète et écrivain Alexandre Voisard honoré d'un prix jurassien

Dans sa collection L'Œil
et la mémoire, la Société
jurassienne d'Emulation
publie un ouvrage intitu-
lé «Alexandre l'Ajoulot».
Il rend hommage au
poète et écrivain Alexan-
dre Voisard qui a reçu ré-
cemment le Prix du Jura
des arts, des lettres et des
sciences, pour l'ensemble
de son œuvre.
Sous une couverture qui révèle
une face cachée des talents
d'Alexandre Voisard, soit une
aquarelle portant cette inscrip-
tion riche d'allusions signi-
fiantes: «Qu'on nous juge à nos
rêves dressés tels des coqs et non
à nos délits de proscrits affa-
més», le lecteur découvre l'hom-
mage rendu au poète par Gas-
ton Brahier, Président du Gou-
vernement jurassien, lors de la
remise du Prix, en août dernier.
CRITIQUE LITTERAIRE
Suivent les paroles plus portées
vers la critique amicale et litté-
raire dues à André Wyss, profes-
seur de littérature à l'Université
de Lausanne.

Ces pages, que tout biblio-
phile jurassien voudra glisser
dans sa bibliothèque , sont entre-
coupées de manuscrits du poète
et de photographies le montrant
du temps de sa jeunesse, avec
des dédicaces de Georges Bor-
geaud, René Char, Jacques
Chessex.
REMERCIEMENT
DE HAUT VOL
Mais le lecteur prendra connais-
sance avec intérêt du «merci»
prononcé par le récipiendaire,
truffé de mots savoureux ,
d'aveux intimes et de clins d'œil
marqués au coin de la chaleur
humaine, de l'amour de la vie et
de celui , sans bornes, de la litté-
rature.
SURPRISES
Deux surprises récompensent
alors le lecteur: Alexandre Voi-
sard, «Coco» pour ses amis,
montre quelques aquarelles ,
gouaches et encres de Chine qui
révèlent un talent pictural lui
aussi tout empreint de poésie,
puisqu 'à celle des tons nuancés
et évocateurs s'ajoute la profon-
deur de vers affirmatifs très ap-
puyés.

Il y a une dizaine d'années,
Coco l'aquarelliste avait exposé
quelques œuvres picturales qui

faisaient plus diversion qu 'elles
n'affichaient un talent jus-
qu 'alors peu exprimé.

Tout autre sont aujourd 'hui
les sentiments que font surgir
ces œuvres picturales couchées
sur le papier.

L'ouvrage se ferme sur les
«Arrière-pensées d'Antonin de
Calabri», poèmes inédits
d'Alexandre Voisard.
PATRIOTISME
L'auteur montre bien que la
veine patriotique n'a été qu 'une
flèche temporaire à son arc ten-
du alors avec vigueur.

Dans le carquois du poète, il y
avait bien d'autres flèches
amoureusement tournées vers
les beautés de la nature , les
interrogations existentielles et
les désirs humains assouvis et
sans cesse renaissants.

Ils nous conduisent tout droit
à cette affirmation qui ponctuait
d'amour humain le ¦ merci du
lauréat: «Nous n'échapperons
pas au métissage: là est notre
avenir car notre chance est pla-
nétaire.»

V.G

• Alexandre l'Ajoulot, collée
tion L 'Oeil et la mémoire, Socié
té jurassienne d'Emulation. Por
rentruy.

Alexandre Voisard (au centre)
Le poète et écrivain ajoulot pose ici lors d'une exposition à
Saint-Ursanne. (sp-a)

BRÈVES
Porrentruy

Enfant tuée
Un tragique accident
s 'est produit en début
de soirée le jour même
de Noël en plein centre
de Porrentruy. à la route
du 23 Juin. Une auto-
mobiliste qui descen-
dait la rue du 23-Juin a
happé une fillette you-
goslave de 5 ans, enfant
qui se serait engagée
imprudemment sur la
chaussée. Elle a été tuée
sur le coup. Elle était la
fille d'un couple de de-
mandeurs d'asile établis
en Suisse depuis une
année, (vg)

- ,

Opération Nez rouée

tél. 066/22.08.08
I

Les caisses-maladie reagissent
Frais de la santé dans le canton

Selon une statistique publiée par
la Fédération jurassienne des
caisses-maladie (FJCM), les dé-
penses de la santé ont passé en
1990 de 75, 1 millions à 86 mil-
lions de francs , soit une aug-
mentation de 14,43%. Selon les
prévisions, elles devraient aug-
menter encore de 6,3% en 1991
et de 5% en 1992. La réduction
de la hausse résulte du fait que
l'amélioration des salaires est à
l'origine d'une large partie des
augmentations subies en 1990.

Selon la FJCM, les hono-
raires de médecins ne se sont ac-
crus que de 0,3 million en 1990,
soit 1,8%. Mais comme le nom-
bre des médecins s'est réduit de
97 à 92, l'augmentation est en-
core vive. Le chiffre d'affaire

par cabinet a passé de 159 à
174.000 francs, en raison de la
multiplicité des actes médicaux
et des visites et consultations.q

La FJCM constate que sévit
une véritable mode: celle des
soins de physiothérapie. Le coût
de ceux-ci a plus que doublé en
dix ans. Il atteint 1,8 million, ce
qui est préoccupant. Par compa-
raison , les soins à domicile ne
coûtent que 323.000 francs à la
FJCM. Celle-ci regrette que les
pharmaciens ne lui aient pas
fourni de détail sur leur chiffre
d'affaires en 1990. Il était de
près de 15 millions en 1989, soit
près d'un million en moyenne
par pharmacie.

La FJCM souligne encore
que le plafonnement des sub-

sides de la Confédération aux
caisses explique en bonne partie
l'augmentation des cotisations
des assurés. En moyenne, il en
coûté 110 francs par mois par
assuré. La FJCM constate enfin
que le vote fédéral du 16 février
sur l'initiative dite «pour une as-
surance maladie financièrement
supportable» aura une impor-
tance primordiale sur la situa-
tion financière de celles-ci à
l'avenir. L'initiative devrait per-
mettre d'augmenter de 1,5 à 2,5
milliards les subsides versés par
la Confédération aux caisses-
maladie en Suisse. La FJCM
souligne que les frais adminis-
tratifs de ses membres n'excè-
dent pas les 7% de leurs frais, ce
qui est jugé très bas. V. G.

Skateathon à Saignelegier

Il y a cinq ans, le 22 octobre
1986, toutes les installations du
Centre de loisirs des Franches-
Montagnes étaient mises à dis-
position du public. Pour fêter
cet anniversaire, deux manifes-
tations ont été mises sur pied, le
1er swimmathon qui s'est dé-
roulé en novembre et un skatea-
thon qui se déroulera le samedi
28 décembre, de 9 à 17 heures.

Mais qu'est-ce qu'un skatea-
thon? Ce nom peu commun se
compose de «skate» pour patin
et de «athon» pour marathon.
C'est en fait un marathon sur
patins. Il s'agira donc pour les
participants d'effectuer le maxi-
mum de tours de patinoire en six
minutes. Préalablement , le pati-

neur aura cherché des donateurs
auprès de ses parents et amis.
Ceux-ci se sont engagés à lui
verser un certain montant par
tour de piste effectué.—Afin
d'éviter des surprises désagréa-
bles lors des décomptes, il
convient de signaler aux dona-
teurs qu'un enfant de 13 ans est
capable d'effectuer une ving-
taine de tours en six minutes.

L'argent qui sera récolté sera
partagé par moitié entre le CL,
pour l'acquisition de matériel, et
les clubs qui collaborent à l'or-
ganisation de la manifestation:
les Hockey-Clubs Les Breuleux ,
la Courtine, les Enfers-Mont-
faucon, Franches-Montagnes,
le garage et le Club des pati-
neurs, (y)

Une première!

dM JURA
Tel: 032/97 49 13
Fax: 032/97 41 69

Gladys BIGLER

S3
"ï

L'élégance en plus,
le prix en TTV ôins. 

^parlons mode !

Vêtements Frey
La Chaux-de-Fonds,
Av. Léopold-Robert 49

29 71



NECROLOGIE

Hommage à Marc Eigeldinger
L'Université et la Faculté des
lettres en particulier sont dou-
loureusement éprouvées: après
le décès de Philippe Bois, celui
de Fernand Brunner il y a moins
de deux mois, elles déplorent le
départ de Marc Eigeldinger,
dont la santé s'était gravement
altérée depuis le printemps der-
nier.

Notre collègue était profes-
seur, critique et poète à la fois. Il
voit le jour à La Chaux-de-
Fonds le 19 décembre 1917.
C'est dans cette ville qu 'il fait ses
classes et qu 'il devient bachelier
es lettres en 1936. Il étudiera
dans notre Université et par-
viendra au grade de docteur en
1943, ayant soutenu une thèse
remarquée et novatrice sur le
dynamisme de l'image dans la
poésie française . Très tôt il se
voue à l'enseignement, pour le-
quel il a des dons évidents: pro-
fesseur à l'Ecole supérieure de
commerce de La Chaux-de-
Fonds, puis au Gymnase canto-
nal de Neuchâtel (pendant près
de vingt ans), il est nommé pro-
fesseur invité à l'Université de
Berne (1962), professeur extra-
ordinaire (1963), puis ordinaire
(1968) à l'Université de Neuchâ-
tel. Il est doyen de la Faculté des
lettres de 1969 à 1973. Il prend
se retraite officielle en 1983,
mais continue d'enseigner quel-
que temps à Neuchâtel et à
Berne. Dans toutes les fonctions
qu'il a occupées, il communi-
quera sa passion de la littéra-
ture, celle des auteurs en parti-
culier pour lesquels il éprouve
des affinités profondes: Racine,
Rousseau, Beaudelaire, Rim-
baud , Mallarmé, Breton. De ses
élèves puis de ses étudiants, il
reçoit en retour une affection
admirative; chacun d'eux lui est
reconnaissant d'une formation
exigeante et rigoureuse.

Son activité de critique n'est
pas moins féconde: une quin-
zaine d'ouvrages, dont: J.-J.
Rousseau et la réalité de l'imagi-
naire (La Baconnière, 1962), La
Mythologie solaire dans l'œuvre
de Racine (Droz, 1969), J.-J.
Rousseau, univers mythique et
cohérence (La Baconnière,
1978), Lumières du mythe
(P.U.F. et La Baconnière 1983),
un grand nombre d'articles dans
les meilleures revues universi-
taires, la direction de collections
importantes à La Baconnière:
Langages (avec P.O. Walzer),
Etudes baudelairiennes (avec
Cl. Pichois), La Mandragore
qui chante.

Marc Eigeldinger tient en
particulier à son activité de
poète: de 1941 à 1987, huit re-
cueils jalonnent son parcours
d'écrivain. Signalons, parus à
La Baconnière: Le Tombeau
d'Icare (1943 et 1948), Mémoire
de l'Atlantide (1961) et La Mai-
son transparente (1978).

Notre Faculté s'honore
d'avoir compté dans ses rangs
un professeur qui avait l'amitié
de Breton, d'Emmanuel, de
Bonnefoy et de beaucoup d'au-
tres grands; un professeur aussi
dont les mérites étaient recon-
nus urbi et orbi, comme en té-
moignent de flatteuses distinc-
tions: Prix de la Fondation
Schiller, Prix Henri Mondor de
l'Académie française. Prix de
l'Institut neuchâtelois, Prix des
rencontres poétiques internatio-
nales, doctorat h.c. de l'Univer-
sité de Paris-X (Nanterre).

Ce rappel des faits et des œu-
vres, indispensable, ne dit pas

assez que Marc Eigeldinger fut
un homme d'une rare qualité:
loyal et fidèle en amitié , franc
quelquefois jusqu 'à la candeur
(mais l'est-on jamais assez dans
une société construite sur le pa-
raître?); travailleur acharné et
précis (il a dirigé la Faculté avec
fermeté et compréhension); po-
liticien habile, quoi qu 'il en eût
(il savait comprendre les contes-
tataires, mais réduire le vent qui
se déchaînait pour rien); d'une
sensibilité délicate et quelque-
fois à peine ombrageuse (il le re-
connaissait; est-on d'ailleurs
poète à moindre prix?). Il appré-
ciait le savoir universitaire, mais
il ressentait vivement la contra-
diction qu 'il peut y avoir à se
prétendre savant et homme de
lettres tout à la fois. Comment
parler avec érudition de la litté-
rature qui naît loin des acadé-
mies et le plus souvent n'a que
faire d'elles? Marc Eideldinger
apportait à ce dilemme une solu-
tion équilibrée. Il choisissait
d'abord jalousement ses objets
d'études: des poètes, parfaits
musiciens comme Racine ou
Beaudelaire, mais surtout, avec
une intention plus nette encore,
des écrivains en situation de
rupture : Rousseau, Rimbaud,
Breton. A ce choix éthique, qui
justifie l'étude entreprise, la
science n'a pas de part.

L'universitaire ne vient qu'en-
suite: il organise méthodique-
ment le réseau des thèmes d'une
œuvre, il relève les occurrences
les plus fréquentes et reconstitue
avec des preuves solides l'uni-
vers imaginaire d'un auteur, ce
monde de fantasmes et de créa-
tions personnelles qui. le révèle
vraiment. C'est en poète et com-
me poètes que Marc Eideldinger
interrogeait les auteurs, même
les prosateurs. Rousseau, c'est
d'abord pour lui un rêve organi-
sé, nécessaire pour préserver la
liberté intérieure et la sensibilité
individuelle. En Rimbaud , il
aime ce fils du Soleil en rupture
de société. Un ravissement im-
médiat s'impose, une fulgurance
qui dévoile l'essentiel. Puis le sa-
vant interroge les esprits de
l'époque, guidé par les théories
du mythe et de la voyance. De
prime abord , il se refusait à
commenter savamment Rim-
baud hirsute, mais il finit par in-
tégrer au mouvement sauvage
d'une première lecture un savoir
méthodique qui s'est développe
progressivement sans troubler
l'altérité du poète. Marc Eidel-
dinger maintient la critique à sa
juste place dans la hiérarchie des
valeurs : «En se prenant pour
une science, elle s'est orgeilleuse-
ment substituée à l'acte de la
création, alors qu 'elle demeure
au service de l'œuvre» : c'est le
poète, chez Marc Eigeldinger,
qui avait le dernier mot. Son
œuvre est méthodique, exi-
geante, étrangère à tous effets de
mode. Plus encore que la re-
cherche scientifique , elle est une
quête. Le lieu n'est pas ici d'en
mesurer le développement , mais
d'attirer l'attention sur un point
d'aboutissement significatif.
Depuis sa retraite Marc
connaissait-il toujours une en-
tière sérénité? Je n'en suis pas
sûr; apparemment, il cherchait
une réponse, avec quelle discré-
tion et quel sens de l'image, dans
les mots de la poésie; ces mots
qui parlent d'un ailleurs auquel
il n'a jamais cessé d'aspirer.

André GENDRE

Brillants résultats
en cette année du 700e

Assises de l'Association cantonale neuchâteloise des vétérans-tireurs

L'assemblée générale de l'ACNTV
s'est tenue à Cortaillod sous la prési-
dence de M. Gaston Hamel . prési-
dent. Rompant avec la tradition ,
pour la première fois, l'assemblée
générale n 'a pas eu lieu le jour du tir
annuel au mois de juin

A première vue l'expérience sem-
ble être concluante , puisque la parti-
cipation a été supérieure tant à l'as-
semblée qu 'au repas pris en com-
mun après les délibérations.

Invité mais participant au Conseil
suisse des tireurs, M. Domini que
Roehtlisberger , président de la So-
ciété cantonale de tir . s'est excusé. II
a été remplacé par M. Emile Ams-
tutz , président d'honneur de la
SCNT.

Dans sa notice nécrolog ique, le
président a rappelé la mémoire et les
mérites des 10 membres de l'Asso-
ciation décédés en cours d'exercice,
soit: Bernard Boichat, Louis Linder ,
Gottlieb Maurer , Georges Fatton ,
Maurice Mougin , Eric Perri n, Henri
Sandoz, Emile Fuchs, Louis Ro-
quier et Otto Guggelmann.

Dans son rapport annuel , le prési-
dent Hamel a rappelé que l'année a
été marquée spécialement par la par-
ticipation au Tir fédéral de Frauen-
feld. Il n'y a eu aucun problème lors
des tirs dans les stands, mais par
contre des criti ques justifiées peu-
vent être émises en ce qui concerne
tous les travaux préparatoires , ins-
criptions, réservations de rangeurs,
etc.. U signale également que les
nouveaux statuts et règlements ont
été adoptés par les délégués lors de
l'assemblée générale de l'ASTV à
Rorschach et ceci mal gré l'opposi-
tion des délégués romands dans plu-
sieurs domaines.

L'effectif de l'association canto-
nale est de 278 membres. Les mem-
bres du comité ont été reconduits
dans leurs fonctions. Un nouveau
membre a été nommé au comité en
la personne de Frédy Giroud. II
prendra la fonction de chef de tir.

La maîtrise vétéran du Tir en
campagne a été remise à Pierre Ber-
ner , membre de la Défense au Locle.

En fin d'assemblée, M. Emile
Amstutz , au nom de la Société can-
tonale, a adressé ses félicitations aux
vétérans neuchâtelois tout en remer-
ciant le comité pour son engage-
ment. Il constate avec satisfaction
que le fas 90 a été très bien adopté
par les vétérans. Il semble y avoir eu
un changement de mentalité chez
nos aînés, car l'introduction du fas
57 avait été moins bien acceptée.

Le président Gaston Hamel a mis
un terme à cette assemblée générale
non sans avoir remercié ses collè-
gues du comité pour leur travail et
leur engagement. II se plaît égale-
ment à relever les excellents rapports
entretenus avec la Société cantonale
et exprime sa gratitude aux respon-
sables.

L'année 1991 a connu une belle
activité des tireurs vétérans neuchâ-
telois. En effet , ils ont partici pé très
nombreux à leur journée annuelle
du samedi 8 juin , avec 93 tireurs à
300 m et 24 tireurs à 50 m au pisto-
let.

CLASSEMENTS
Concours individuel 300 m. - I Ed-
mond Isler , 60. 2. Georges Beuret ,
59. 3. Max Bonnet , 58. 4. Pierre-An-
dré Borioli . 58. 5. Rémy Abbet , 57.
6. Ernest Fehr , 57. 7. Francis Fa-
rine, 56. 8. Gaston Hamel , 56. 9.
Paul Jeanjaquet, 56. 10. Albert Ma-
tile, 56. 11. Charles Schaerer , 56. 12.
Emile Tièche, 56. 13. André Evard ,
55. 14. André Geiser, 55. 15. Gus-
tave Gendre. 55. 16. Marcel Hu-
blard , 55. 17. Auguste Bugnon , 54.
18. Alfred Dapples, 54. 19. Jean Du-
bois, 54. 20. Jean Fahrni, 54. 21.
Frédy Froehlicher , 54. 22. Frédéric
Giroud, 54. 23. Walter Gutknecht,
54. 24. André Krugel. 54. 25. Will y
Marti . 54. 26. André Morcl . 54. 27.
Fernand Steiner , 54. 28. Ed y Wan-
ner, 54. 29. Emile Amstutz , 53. 30.
Maurice Clottu , 53. 31. Edmond
Collaud , 53. 32. Ernest Eigenheer ,
53. 33. Frédéric Frey, 53. 34. Freddy
Geiser, 53. 35. Jean Glauser , 53. 36.
Etienne Jaccard . 53. 37 Walter Lu-
ginbuhl , 53. 38. Charles Mader , 53.

Cible «Palme» 300 m. - I. Rémy Ab-
bet. 473. 2. Albert Matile . 463. 3.
Jean Glauser , 461. 4. Walter Gutk-
necht , 458 P. 5. Willy Marti , 458. 6.

Marius Perret, 458. 7. Adrien Gau-
chat, 452. 8. André Krugel , 452. 9.
Edmond Isler , 451. 10. André
Evard , 450. 11. Noël Rollinet. 450.
12. Auguste Bugnon. 447. 13. Fran-
cis Farine , 447. 14. Ernest Gafner .
445 P. 15. Max Bonnet, 444. 16.
Otto Lechot. 442. 17. Henri Barfuss,
441. 18. Félix Risse. 441. 19. Charles
Mader , 440. 20. Walter Peyer . 440.
21. Emile Tièche, 438. 22. Edmond
Collaud , 437 P. 23. Léon Dufiey,
437 P. 24. Georges Beuret , 436. 25.
Marcel Hublard , 436 P. 26. Emile
Amstutz . 435 P. 27. Marcel Berner ,
435. 28. Etienne Jaccard , 435 P. 29.
René Jeanbourquin , 435 P. 30. Jac-
ques Bachlcr , 432. 31. André Sunicr ,
432. 32. Edy Wanner. 432. 33. Ralph
Calame, 431. 34. Gaston Hamel ,
429. 35. Walter Luginbuhl , 429.

Cible «Distinction» 300 m. - 1. Rémy
Abbet , 458. 2. René Jeanbourquin ,
457. 3. Max Bonnet, 456. 4. André
Krugel , 454. 5. Eric Voutat, 454. 6.
Marius Perret , 453. 7. Louis Burger,
451. 8. Charles Mader , 451. 9. Jea n
Glauser , 450. 10. André Evard , 448.
11. Otto Lechot . 448. 12. Pierre Ga-
cond, 443. 13. Francis Farine, 442.
14. Albert Matile . 442. 15. Emile
Tièche, 441. 16. Gustave Gendre,
440. 17. Walter Gutknecht, 440. 18.
Ernest Zulliger. 440. 19. Frédéric
Giroud, 439. 20. Walter Peyer, 439.
21. Franz Gerber. 438. 22. Henri
Buchs, 437. 23. Paul Jeanjaquet ,
437. 24. Bernard Fischer, 435. 25.
Edy Wanner, 434. 26. Emile Ams-
tutz, 433. 27. Edmond Collaud , 433.
28. Robert Nydegger , 432. 29. Fré-
déric Frey, 431. 30. Marcel Hublard ,
431. 31. Ral ph Calame, 430. 32.
Jean Fahrni , 428. 33. Auguste Bu-
gnon , 426. 34. André Geiser, 426.
35. Ernest Eigenheer , 425.

Cible «Challenge» 300 m. - 1. Max
Bonnet, 290. 2. Marius Perret , 289.
3. Eric Voutat, 289. 4. Charles Ma-
der, 286. 5. Jean Glauser , 284. 6.
Francis Farine, 281. 7. Pierre Ga-
cond, 281. 8. Rémy Abbet, 280. 9.
Louis Burger, 280. 10. Ernest Zulli-
ger, 280. 11. André Evard . 279. 12.
André Krugel , 279. 13. Emile
Tièche, 279. 14. Emile Amstutz, 278.
15. Ernest Eigenheer, 278. 16. Fré-
déric Giroud , 278. 17. Henri Buchs,
277. 18. Frédéric Frey. 277. 19. Gus-
tave Gendre, 277. 20. René Jean-
bourquin , 277. 21. Richard Magne-
nat , 277. 22. Franz Gerber, 276. 23.
Jean Dubois, 275. 24. Jean Fahrni,
275. 25. Walter Gutknecht , 275. 26.
Eugène Kâgi , 275. 27. Joseph Bara-
zutti , 274. 28. Auguste Bugnon , 274.
29. Otto Lechot. 274. 30. Albert
Matile . 272. 31. Edy Wanner, 272.
32. Alfred Dapples, 271. 33. Benja-
min Fauguel , 271. 34. Bernard Fis-
cher, 271. 35. André Geiser. 36.
Marcel Hublard , 271. 37. Walter
Peyer, 271.

Cible «Distinction» 50 m. - 1. Edy
Wanner, 49. 2. Edmond Iff, 47. 3.
André Wampfler . 47. 4. Louis Gei-
noz, 46. 5. Henri Buchs, 45. 6. Fran-
cis Maillard , 45. 7. Charles Wehrli,
45. 8. Licio Faedo, 44. 9. Benjamin
Fauguel , 44. 10. Frédéric Giroud,
44. 11. Bartholomé Heinz , 44. 12.
Henri Robert , 44. 13. Ernest
Schneebeli , 44. 14. Ernest Gafner,
43. 15. Noël Rollinet. 42.

Cible «Challenge» 50 m. - 1. Edy
Wanner. 30. 2. Licio Faedo, 29. 3.
Frédéric Giroud, 29. 4. Edmond Iff,
29. 5. Francis Maillard, 29. 6. André
Wampfler, 29. 7. Charles Wehrli, 29.
8. Henri Buchs, 28. 9. Benjamin
Fauguel . 28. 10. Ernest Gafner . 28.
11. Louis Geinoz, 28. 12. Bartholo-
mé Heinz , 28. 13. Henri Robert. 28.
14. Ernest Schneebeli, 28. 15. Noël
Rollinet, 27.

Concours individuel 50 m. - 1. Ed-
mond Iff , 94. 2. Louis Geinoz, 93. 3.
André Wampfler, 91. 4. Benjamin
Fauguel , 90. 5. Bartholomé Heinz ,
90. 6. Francis Maillard. 90. 7. Edy
Wanner, 90. 8. Gabriel Gaille. 89. 9.
Charles Wehrli . 88. 10. Licio Faedo,
86. 11. Noël Rollinet , 86. 12. Ernest
Schneebeli , 86. 13. Ernest Gafner ,
85. 14. Henri Buchs, 83. 15. Frédéric
Giroud , 82. 16. Henri Robert, 82.

Cible «Palme» 50 m. - I. André
Wampfler, 50. 2. Henri Buchs. 48. 3.
Licio Faedo, 48. 4. Louis Geinoz.

48. 5. Edmond Iff . 48. 6. Henri Ro-
bert, 47. 7. Bartholomé Heinz , 46. 8.
Francis Maillard. 46. 9. Charles
Wehrli . 46. 10. Frédéric Giroud, 45.
11. Ernest Schneebeli, 45. 12. Ed y
Wanner, 45. 13. Francis Farine . 44.
14. Benjamin Faucuel . 44. 15. Noël
Rollinet . 44 P. 16."Albert Strub, 44
P.

L'année 199 1 a connu une belle
activité des tireurs vétérans neuchâ-
telois. En effet , ils ont partici pé très
nombreux à leur journée annuelle
du samedi 8 juin , avec 93 tireurs à
300 mètres et 24 tire u rs à 50 mètres
au pistolet.

Les challenges suivants ont été at-
tribués pour une année: Cible «Pal-
me» 300 m à Rémy Abbet Colom-
bier pour 473 points. Cible «Chal-
lenge» 300 m à Max Bonnet Fleurie!
pour 290 points. Cible «Challenge»
50 m pour 30 points (maximum) â
Edy Wanner Couvet.

Le challenge Rollicr (Palme) a été
attribué définitivement à Marius
Perret de Couvet pour le total de
1394 points (au total des 3 meil-
leures passes de 1986 à 1990).

Ce n'est pas moins de 75 tireurs à
300 m qui ont récolté 125 distinc-
tions et 16 tireurs à 50 m avec 22 dis-
tinctions , qui ont partici pé au tir fé-
déral des tire u rs vétérans à Frauen-
feld en août dernier.

Les meilleurs résultats obtenus
par nos membres sont les suivants:

CIBLE VÉTÉRAN
300 m 10 eps A 5. - 49, Ernest Fehr,
René Stenz. 48. Rémy Abbet, Gé-
rald Andrey. Max Bonnet , Francis
Farine, Fridolin Fischlin , Walter
Gutknecht , Albert Matile. 47. Emile
Amstutz , André Evard, Ernest Gaf-
ner, Gabriel Gaille, André Krugel ,
Phili ppe Mertenat, J.-P. Perret.

50 m 10 eps P 10. - 94, Ernest
Schneebeli , André Wampfler. 93,
Louis Geinoz, Alfred Mischler. 91,
Gabriel Gaille, Bartholomé Heinz.

CIBLE FRAUENFELD
300 m 6 eps A 10. - 59, Pierre-André
Borioli . Francis Farine. 58, Jena-
Pierre Juan. 57. Roland Bossy. An-
dré Evard . 56. Gérald Andrey,
Georges Beuret , Ernest Eigenheer,
René Stenz. 55. Rémy Abbet, Walter
Luginbuhl , Albert Matile.

50 m 6 eps B 10. - 56, Henri Buchs,
André Wampfler. 55. Louis Geinoz ,
Bartholomé Heinz. 54, Ernest
Schneebeli.

CIBLE THURGOVIE
300 m 4 eps A 100. - 381. Ernest
Fehr. 368, Francis Farine. 367, Er-
nest Gafner. 363, Rémy Abbet. 360,
André Evard. 360, Georges Treu-
thardt. 353, Max Bonnet. 351 , Paul
Jeanjaquet. 350. Charles Turuvani.

50 m 4 eps B 100. - 365, Gabriel
Gaille. 350, André Wampfler. 349.
Louis Geinoz. 342, Alfred Mischler.

CLASSEMENT GÉNÉRAL
COMBINÉ DES MEILLEURS
NEUCHÂTELOIS
(Total 3 cibles - 100% - 100% -
10%). - 300 m: Francis Farine,
143.8 pts. André Evard , 140.0.
Rémy Abbet, 139.3. René Stenz ,
139.2. Ernest Fehr. 139. 1. Gérold
Andrey, 138.9. Albert Matile . 137.8.
Max Bonnet, 136.3. Georaes Treu-
thardt , 136.0.

50 m: André Wampfler, 185.0. Louis
Geinoz, 182.9. Ernest Schneebeli.
181.5. Alfred Mischler . 179.2. Bar-
tholomé Heinz, 176.8. Gabriel
Gaille. 176.5.

Le meilleur à 300 m Francis Fa-
rine des Geneveys-sur-Coffrane. se
classe au 12e rang de Suisse sur 5568
tireurs. Il gagne le prix offert par la
SCNT et â 50 m. André Wampfler
de La Chaux-de-Fonds est le meil-
leur , se classant au 33e rang sur 728
tireurs de toute la Suisse. Il gagne
également le prix de la SCNT attri-
bué à cette distance.

Un tir intercantonal a été organi-
sé pour l'occasion, qui consistait à
tire r 2 passes de 10 coups sur cible A
10. Nos représentants se sont classés
17e. avec sur le plan individuel une
magnifique 4e place pour notre ti-
reur Rémy Abbet de Colombier qui
a atteint le total remarquable de 190
points , (sp)

COMMUNIQUÉ

Avec effet au 1er janvier 1992 et
sur proposition de la Direction
de police, le Conseil communal
a procédé aux nominations sui-

vantes. Au grade de sergent: le
cpl Jean-Claude Theuvenat; le
cpl Bernard Hintzy. Au grade
de caporal: l'app. François Pas-

sera. A la distinction d'appoin-
té: l'agt Charles-André Boillat.

(comm)

La Chaux-de-Fonds : promotions à la police locale

La Chaux-de-Fonds"

Le conducteur de la voiture
qui durant la nuit de lundi à
mardi derniers, a heurté une
VW Golf noire stationnée
entre les immeubles Rési-
dence, Helvétie 81 et 85 à La
Chaux-de-Fonds, ainsi que
les témoins de cet accro-
chage, sont priés de prendre
contact avec la police canto-
nale à La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 28.71.01.

Boudry

Le conducteur de la voiture
neuchâteloise de marque
Alfa Romeo qui , dimanche 8
décembre, à 1 h , a heurté une
voiture Fiat Panda grise sta-
tionnée devant l'immeuble
No 32 de la rue de la Bacon-
nière à Boudry, ainsi que les
témoins, sont priés de pren-
dre contact avec la police
cantonale à Boudry . tél.
(038) 42.10.21 .

TÉMOINS

Le Loele

Décès
Lohri née Huguenin-Elie,
Louise Adèle, veuve de Lohri ,
Charles Marcel. - Hentzy née
Roy, Charlotte Philomène Adé-
laïd e, veuve de Hentzy, Cons-
tant Ariste Joseph. - Schafer,
George Albert , époux de Scha-
fer née Miéville , Ginette Denise.
- Hueuenin-Elie , John Edgard.

- Kernen , Adolphe Théophile,
veuf de Kernen née Schafroth ,
Berthe Alice. - Leuenberger née
Golay,Hélène Marguerite,
épouse de Leuenberger , Gilbert
Henri. - Godel Nadine Cécile. -
Othenin-Girard , née Scacchi
Denise-Amanda , veuve de
Othenin-Girard Olivier Emile. -
Bichscl , née Voirol Simone Car-
men, veuve de Bichscl Marcel
Roccr.

ÉTAT CIVIL

28

-

Les oeufs et les serments
se brisent vite.

Proverbe danois

La gravité est la racine de
la légèreté

Lao Tseu

Colombier

Cyclomotoriste
blessé
Mercredi à 14 h 40, dans la
cour sud de la caserne de Co-
lombier, pour une cause que
l'enquête établira, un cyclo-
moteur a percuté un mur et
terminé sa course dans une fe-
nêtre. Blessé, son conducteur,
le jeune N. M., de Boudry, a
été transporté par ambulance
à l'Hôpital des Cadolles.

Dombresson
Perte de maîtrise
A 21 h 50, lundi dernier , un
automobiliste de Dombres-
son, M. L. S., circulait de
Chézard à Dombresson. A
l'entrée de ce dernier village,
il perdit la maîtrise de son vé-
hicule qui effectua un tête-à-
queue, traversa la chaussée
pour finir sa course en
marche arrière contre un ar-
bre bordant la propriété de
l'immeuble faubourg 25. Dé-
gâts.

Glovelier

Sacristie en feu
Une bougie étant restée allu-
mée hier dans la sacristie de
l'église de Glovelier, le feu
s'est propagé dans ce local ,
avant l'intervention de*
pompiers qui ont rapidement
maîtrisé les flammes. Cepen-
dant , taïit la sacristie que
l'église ont été envahies par
ttne fumée noire qui a fait de
gros dégâts. Un concert spi-
rituel prévu mercredi soir a
dû être annulé, (vg)

FAITS DIVERS



FONTAINES

Madame Lydie Sieber-Tatchi
et ses fils Jo-Georges et Frank, à Fontaines:

Monsieur et Madame Serge-André Sieber
et leurs enfants Romain et Cassandre, à Miège:

Monsieur et Madame Yves-Dominique Sieber
et leur fils Gaël. à La Chaux-de-Fonds;

Madame et Monsieur Sandrine Koestinger-Sieber.
à Hauterive;

Madame et Monsieur Georgette Manzoni-Sieber,
leurs enfants et petits-enfants, à La Chaux-de-Fonds;

Madame et Monsieur Liliane Matthey-Sieber .
leurs enfants et petits-enfants, à La Chaux-de-Fonds;

Madame Alice Dittadi, à Chézard;
Madame Marceline Sieber et ses enfants, à La Sagne:
Madame Ottilie Hirschi, à La Sagne,

ses enfants et petite-fille;
Monsieur et Madame Louis Tatchi-Moulo et leurs enfants,

en Côte-d'lvoire,

les familles parentes, alliées et amies, ont la grande
douleur de faire part du décès de

Monsieur
René SIEBER

moniteur d'auto-école
leur très cher époux, papa, grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, neveu, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre
affection, dans sa 59e année.

2046 FONTAINES, le 25 décembre 1991.
(Grand-Rue 15)

Jésus lui répondit: «Quiconque boit de cette
eau aura encore soif; mais celui qui boira de
l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif et
l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une
source d'eau qui jaillira jusque dans la vie
éternelle.

Jean 4: 13-14

Le culte aura lieu au temple de Fontaines.
samedi 28 décembre, à 14 heures, suivi de l'enterrement.

Domicile mortuaire: Hôpital de Landeyeux.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné
son Fils unique, afin que quiconque croit
en Lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie
éternelle.

.' .... .w _ .Jean 3, V. .16.
Madame Hélène Guyot-Reichenbach et famille;

Les descendants de feu Fritz Reichenbach-Rieder;
Les descendants de feu Albert Hild-Richard,

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

Monsieur
Benjamin REICHENBACH

enlevé à leur tendre affection le jour de Noël, dans sa
91e année, après une longue maladie supportée avec un
grand courage.

Repose en paix

LA CHAUX-DE-FONDS, le 25 décembre 1991.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire
lundi 30 décembre à 15 heures.

Le défunt repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Mme Hélène Guyot-Reichenbach
David-Pierre-Bourquin 3

Prière de ne pas faire de visite.

Veuillez penser au Service d'aide familiale, cep 23-660-8.

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

LE LOCLE

Sensibles à l'hommage rendu lors du décès de

MONSIEUR ADOLPHE KERNEN
nous remercions toutes les personnes qui ont pris part à
notre deuil, par leur présence, leur don, leur message, leur
envoi de fleurs.

Nous leur en exprimons notre sincère reconnaissance.

MARTHE ENDERLI, SES ENFANTS
ET PETITS-ENFANTS

14004

Très touchée par l'hommage rendu à

MADAME MARTHA TISSOT
sa famille exprime une profonde reconnaissance à toutes
les personnes qui ont pris part à sa douloureuse épreuve,
lui apportant le réconfort de leur amitié.

LA SAGNE, décembre 1991.

LES PONTS-DE-MARTEL Maintenant l'Eternel, mon Dieu
m'a donné le repos.

I Rois 5, v. 4

Madame Marie-Louise Bûhler-Vauthier:
Madame Nelly Jeanneret-Bùhler, aux Brenets,

ses enfants et petits-enfants.
Monsieur et Madame Charly Bùhler-Perret,

à La Chaux-de-Fonds, leurs enfants
et petits-enfants.

Madame et Monsieur Roger Botteron-Bùhler,
à La Sagne, leurs enfants et petits-enfants,

Monsieur et Madame
Jean-Pierre Buhler-Vuilleumier ,
à La Chaux-de-Fonds, et leurs enfants,

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

Monsieur

Charles BUHLER
leur cher et regretté époux, papa, beau-papa, grand-papa,
arrière-grand-papa, parent et ami, que Dieu a rappelé à
Lui, le jour de Noël, dans sa 88e année, après un long
déclin, supporté avec un grand courage.

Papa, si tes yeux sont clos, ton
âme veille sur nous, ta vie ne
fut qu'amour et dévouement.

LES PONTS-DE-MARTEL, le 25 décembre 1991.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-
de-Fonds, vendredi 27 décembre, à 10 heures.

Le défunt repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: M. et Mme
J.-P. Buhler-Vuilleumier
Fritz-Courvoisier 58
2300 La Chaux-de-Fonds

Prière de ne pas faire de visite.

Les personnes désirant honorer ta mémoire du défunt,
peuvent penser au Home médicalisé. Le Martagon,
Les Ponts-de-Martel, cep 23-808-7.

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

,ocOM\ LE RECTEUR DE L'UNIVERSITÉ
/P~BSf*« DE NEUCHÂTEL
* vs- ¦ I 9 S a 'e Pro^onc* regret
t* ^LJj/ ^r de faire part du décès de

Monsieur

Marc EIGELDINGER
professeur honoraire

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
28-64

CORMORET

Madame Yvonne Meyrat-Etienne;
Madame Sylvie Meyrat et ses enfants;
les familles Meyrat, Clémençon, Schmocker, Blanc,

Etienne, Gobet,

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

Robert MEYRAT
leur très cher époux, père, grand-père, oncle, cousin et
ami, survenu brusquement dans sa 70e année.

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

Domicile mortuaire: Les Nioles
2613 Cormoret

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

J'ai combattu le bon combat.
J'ai achevé la course.
J'ai gardé la foi.

Il Timothée IV, v. 7.

La famille de
' . , !? «A I ,.:

Madame

Alice D AU LTE
née CRÉLEROT

a le chagrin de faire part de son décès, survenu le jour de
Noël, dans sa 102e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 25 décembre 1991.
Daniel-Jeanrichard 19.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire,
lundi 30 décembre, à 11 heures.

La défunte repose au pavillon du cimetière.

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

veillez et priez, car vous ne savez
ni le jour ni l'heure à laquelle le
Fils de l'homme viendra.

Marc 13, v. 37

Les descendants de feu Jules Zehnder,

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

Madame
Jeanne ROBERT

née ZEHNDER
enlevée à leur tendre affection jeudi, dans sa 84e année,
après une longue maladie supportée avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 26 décembre 1991.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire,
lundi 30 décembre, à 14 heures.

La défunte repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Madame Jeanne Zehnder
Croix-Fédérale 19

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Tirage du mardi
24 décembre
Sept de pique
Roi de cœur
Sept de carreau
Huit de trèfle

Tirage du mercredi
25 décembre
Huit de pique
Valet de cœur
Neuf de carreau
Dame de trèfle

Tirage du jeudi
26 décembre
As de pique
Huit de cœur
Sept de carreau
Roi de trèfle

TAPIS VERTS

LE LOCLE

• BIBLIOTHÈQUE DE LA VILLE
lu-ve 14 h 30-18 h 30, sa 10-12 h.
Fermée jusqu'au 5.1.

• BIBLIOTHÈQUE DES JEUNES
lu-ve 13 h 30-18 h, sa 10-12 h.
Fermée jusqu'au 5.1.

• PHARMACIE D'OFFICE
Mariotti, jusqu'à 20 h. En dehors de
ces heures £ 31 1017 renseignera.

• PERMANENCE MÉDICALE
£31 1017, ou service d'urgence
de l'Hôpital, ̂  

34 11 44.

• PERMANENCE DENTAIRE
£31 1017.

• HÔPITAL
£3411 44.

SAIGNELEGIER

• PHARMACIE DES
FRANCHES-MONTAGNES
?5 51 12 03.

• HÔPITAL
maternité: <p 5113 01.

• AMBULANCE
£ 51 22 44.

• MÉDECINS
Dr Boegli, £ 51 22 88.
Dr Bloudanis, £ 51 12 84.
Dr Meyrat, £ 51 22 33.

LE NOIRMONT

• MÉDECINS
Dr Baumeler, £5311 65.
Dr Bosson, £ 53 15 15.

LES BREULEUX

• MÉDECIN
Dr Tettamanti, £5 5417 54.

SAINT-IMIER

• MÉDECIN DE SERVICE
£ 077/37 33 37, 24 h sur 24 h.

• PHARMACIE DE SERVICE
0111.

• HÔPITAL ET AMBULANCE
£4211 22.

COURTELARY

• MÉDECINS
Dr Chopov. £ 44 11 42.
Dr Ruchonnet, £ 44 10 10.

CORGEMONT

• MÉDECINS
Dr Ennio Salomoni, <p 97 17 66.
Dr de Watteville, £9711 67.

SONCEBOZ

• MÉDECIN
Dr Ivano Salomoni, <p 97 24 24.

TRAMELAN

• MÉDECINS
Dr Graden £97 51 51.
Dr Meyer £ 97 40 28.
Dr Geering £ 97 45 97.

• PHARMACIES
H. Schneeberger £97 42 48.
J. von der Weid, £ 97 40 30.

SERVICES

LE LOCLE

• SPECTACLE
«La musique à bouffe» par la
troupe Comoedia
local Comoedia
20 h 30.

AUJOURD'HUI



RADIO

mm
6.00 Infos SSR. 6.10 L'œuf a la cote.
6.30 Bric-à-brac. 6.45 Infos RTN-
2001. 7.00 Infos SSR. 7.15 Anniver-
saires. 7.30 Agenda. 7.45 Infos RTN-
2001. 8.00 Infos SSR. 8.10 Revue
presse. 8.30 Manif. 8.45 Naissances.
9.00 Are-en-ciel. 9.15 Sélection TV.
9.30 Bric-à-brac. 10.00 Infos SSR.
10.15 Jeu. 11.15 Les jeunes mariés.
11.30 Sans blague. 11.45 Jeu. 12.00
Pêche mclba. 12.10 Agenda. 12.15 In-
fos RTN-2001. 12.30 Infos SSR. 13.00
Dédicaces. 14.00 Bric-à-brac. 14.30
jeu. 15.00 Infos SSR. 15.05 Voyage.
16.00 Hit-parade. 16.30 Agenda. 17.00
et 18.00 Infos SSR. 18.20 Pyjama vole.
18.30 Infos RTN-2001. 19.00 Les re-
quérants. 20.00 Au gré des vents. 21.30
Plateau libre. 24.00 Relais SSR.

^^tr La Première

9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
11.00 Info pile + Bulletin bour-
sier. 12.30 Journal de midi. 13.15
La dixaine tunisienne. 14.05 Passe
simple. 15.05 Rideau rouge . 16.05
Merveilles du monde. 17.05 Zig-
zag. 17.30 Journal des régions.
17.55 Bulletin d'ennei gement.
18.00 Journal du soir. 19.05 Fo-
rum-générations. 20.05 Histoires
d'en rire. 22.05 Allô Montreux 67-
91. 0.05 Télédiffusion.

^&4r? Espace 2

6.10 Matin pluriel. 9.05 L'éternel
présent. 9.30 Contes et légendes.
10.05 Les mémoires de la musi-
que. 11.30 Entrée public. 12.30
Méridienne. 14.05 Jardin d'hiver:
œuvres de Bach , Vivaldi. 17.05
Lumières de la tradition. 18.30
Disque en fête. 19.05 JazzZ. 20.05
Plein feu. 20.30 Orchestre de
chambre de Lausanne. 22.30 Lu-
mières de la tradition. 23.50 Novi-
tads. 0.05 Notturno.

^^^P Suisse alémanique

7.40 Morgenstund ' hat Gold im
Mund. 8.00 Morgenjoumal. 9.00
Mémo. 9.05 Gratulationen. 10.00
Etcetera. 11.45 Kinderclub. 12.00
Rendez-vous. 12.30 Mittagsjour-
nal. 14.00 Siesta. 17.00 Welle
Eins. 18.00 Regionaljournal.
18.30 Abcndjournal. 19.15 Platz-
konzert. 20.00 Horspiel : Wilhelm
Tell. 21.00 So tônt 's im Waadt-
land. 22.00 Nachtexpress. 1.00
Nachtclub.

Ijl France musique

7.10 Le point du jour. 7.55 Un
fauteuil pour l' orchestre. 9.05 Le
matin des musiciens. 12.05 Jazz
d' aujourd 'hui. 12.30 Concert : œu-
vres de Beethoven. 14.00 Le
grand bécarre. 14.30 Les salons de
musi que. 18.00 Quartz. 18.30 Un
fauteuil pour l' orchestre. 18.33
6 1/2. 20.00 Haiku. 20.30 Opéra :
La vie parisienne , de J. Offcn-
bach. 23.07 Poussières d'étoiles.
24.00 Poissons d'or.

r̂ Pim ilii\ JLH Suisse romande

8.50 Rien n'est possible,
mais tout se fera

9.00 Top models (série)
9.20 A cœur ouvert (série)
9.45 Vive les animaux

10.10 Le fond de la corbeille
10.30 Mémoires d'un objectif
11.30 Tintin (série)
11.55 La famille

des collines (série)
12.44 La petite minute

de bonheur
12.45 TJ-midi
13.15 La préférée (série)
13.40 Carrousel d'Edimbourg
14.55 Aldabra l'extraordinaire
15.25 Hockey sur glace

(Chaîne alémani que).
15.45 Grand-papa
16.10 Pif et Hercule (série)
16.20 Anne et la maison

aux pignons verts (série)
17.10 Le bateau volant
18.10 Mac Gyver (série)
19.05 Top models (série)
19.30 TJ-soir
20.00 Météo
20.05 Tell quel

Paul Mac Bonvin : le banj o
et le pressoir.

A 20 h 30
Bangkok Hilton
Dernière partie.
En partance pour Bangkok,
Katrina tombe amoureuse
d'un homme qui ne cherche en
fait qu;à l'utiliser pour passer
de la cocaïne en Thaïlande.

*
21.50 L'épopée de l'Europe
22.45 TJ-nuit
22.50 Fans de sport
23.20 Gilberte de Courgenay

Film de F. Schnyder
(1941), avec A.-M. Blanc ,
H. Gretlcr.

1.10 Rien n'est possible,
mais tout se fera

1.20 Bulletin du Télétexte

TCPI V + î A Téléciné

15.00 Coupe suisse de scrabble
15.30 Ma sorcière bien-aimée
15.55 Le boucher

Film français de Claude
Chabrol avec Jean Yann et
Stéphane Audran , (1969 -
88').

17.20 Cousins
Comédie américaine de Joël
Schumacher avec Ted Dan-
son, Isabella Rossellini ,
Scan Young et William Pe-
tersen, (1990 - 108').

19.15 Ciné-journal suisse (en clair)
19.20 Coupe suisse de scrabble

(en clair)
19.45 Mister Belvédère (en clair)

20.10 Les novices
Comédie française de Guy
Casaril , avec Brigitte Bar-
dot , Annie Girardot , Jean
Carmet et Jacques Duby,
(1970 - 95').

21.45 Ciné-journal suisse
(2e diffusion en clair)

21.50 Série détente
22.15 Outsiders

Film américain de Francis
Ford Coppola avec Matt
Dillon , C. Thomas et Pa-
trick Swayze, (1982 - 95').

23.55 Carmen Jones
Film musical américain
d'Otto Preminger avec Har-
ry Belafonte , Dorothy Dan-
drid ge et Olga James, (1954 -
100').

1.35 Film X
\ Tug of Love.

I l f rmm\\ \ \  Fréquence Jura

7.15 Regards sur le monde. 7.45
Jeu. 8.00 Infos. 8.10 Animation.
8.30 Revue de presse. 8.45 Cette
année-là. 9.00 Infos. 9.15 Le zap-
peur fou. 9.30 Les étoiles cinéma.
9.45 Jeu. 10.00 Infos. 10.15 Bruits
de la vie. 10.30 Fréquenstars .
10.45 Jeu. 11.00 Infos. 11.15 Re-
portage . 11.45 Jeu. 12.15 Jura
midi. 17.05 Animation. 18.30 Info
JU. 18.45 Le magazine de l'info.
19.00 Radio sixties.

TI
¦¦LJI France 1

7.00 TF1 matin
7.20 Club Dorothée vacances
8.25 Téléshopping
8.55 Club Dorothée Noël

11.30 Jeopardy
12.00 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.30 Météo - La Bourse
13.35 EI Magnifico

Film d'E.B. Clucher
(1972), avec T. Hill , Y. So-
mer , G. Walcott.
Durée : 120 minutes.

15.40 Pour l'amour
du risque (série)

16.30 Club Dorothée Noël
17.35 Premiers baisers (série)
18.00 Tarzan (série)
18.35 Une famille en or
19.00 Santa Barbara (feuilleton)
19.25 La roue de la fortune
20.00 Journal
20.35 Météo - Tapis vert

A20H40

Tous à la Une
Nonante-deux à la Une.
Pour terminer l'année 1991, et
commencer Tannée 1992 en
beauté, Patrick Sabatier et son
équi pe souhaitent , dans deux
numéros spéciaux de Tous à la
Une, réaliser les rêves de qua-
torze téléspectateurs.

22.35 Si on se disait tout
23.45 Histoires naturelles
0.35 Passions (série)
1.00 TF1 dernière
1.15 Météo - La Bourse
1.20 Mésaventures (série)
1.50 Info revue
2.50 Les ateliers du rêve
3.45 Côté cœur (série)
4.10 Cogne et gagne (feuilleton)
4.55 Musique
5.05 Histoires naturelles

' M La Cinq

11.25 Cas de divorce
11.55 Que le meilleur gagne
12.45 Le journal - Météo
13.20 L'inspecteur Derrick
14.25 Sur les lieux du crime:

Le trou noir.
15.55 Simon et Simon
16.50 Youpi les vacances
18.30 Total Paris-Sirte-Le Cap
19.05 Kojak
20.00 Le journal - Météo
20.25 Total Paris-Sirte-Le Cap

A20H50
Vendredi suspense
Traquée par
la police
Téléfilm américain réalisé par
Peter Levtn (1988).
Avec Carol Burnett, Carrie
Hamilton, Léon Russom, An-
nette Bening, Priscilla Caro-
line Srnith, Doris Belack. ;
Bonnie se retrouve en prison
après avoir tenté de tuer son
père, un homme tyrannique et
violent qui la terrorisait. La
jeune Bonnie Lee préfère
s'évader que de retrouver cet

: homme qui l'a fait tellement
souffrir et qui attend sa sortie
pour recommencer.

22.25 Total Paris-Sirte-Le Cap
23.00 Oh les girls!

Une émission proposée et
réalisée par André Halimi.
Les plus grands music-halls
du monde. Des Bathing
beauties aux Bluebell girls
en passant par les Ziegfeld
Follies, la vie des girls: audi-
tions et répétitions , au Car-
neggie Hall , à New York, au
Lido, etc.

ĝjj*  ̂Radio Jura bernois

8.20 Musi que aux 4 vents. 9.00
Info pile. 9.15 Revue de presse
régionale. 9.30 Les vieux tubes.
10.15 Magazine régional. 11.00
Info consommateur. 11.30 Les dé-
dicaces. 12.00 Activités villa-
geoises. 12.30 Midi première.
12.45 La bonn 'occase. 15.05 Mu-
sique aux 4 vents. 17.00 Enver-
gure. 18.30 Activités villageoises.
19.00 Jazz panorama. 19.30 Bleu
France. 21.00 Disco box spécial.

A f̂ m \ m m*mmmr Antenne 2

6.30 Télématin
8.30 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
8.55 Top models (série)
9.25 Tiny Toons
9.45 Astuce et boules de nei ge

11.00 Dessinez, c'est gagné
juniors

11.30 Motus
12.00 Pyramide
12.30 Les mariés de FA2
13.00 Journal - Météo
13.40 Les enquêtes

du commissaire Mai gret
15.20 L'homme qui tombe

à pic (série)
16.15 Des chiffres et des lettres
16.35 Vos droits au quotidien
16.50 Giga
18.20 Mac Gyver (série)
19.10 Question de charme
19.35 La caméra indiscrète
20.00 Journal
20.35 Journal du trot - Météo
20.50 Fort Boyard

A 22 h 10
L'enfant
et les loups
Téléfilm de Philippe Monnier ,
avec Marisa Berenson , Marie-
Christine Barrault. Caroline
Sihol.
En 600 après Jésus-Girist.
dans une Gaule encore mena-
cée par les hordes barbares.
Une jeune sauvageonne
trouve asile dans le premier
couvent féminin d'Occident , le
monastère Sainte-Croix-de-
Poitiers.

23.35 1,2,3, théâtre
23.45 Casque d'or

Film de J. Becker (1951),
avec S. Signore t , S. Reg-
giani , C. Dauphin.

1.25 Journal
1.55 La caméra indiscrète
2.10 Envoyé spécial
3.20 24 heures d'info
3.55 Merci et encore Bravo
4.55 Jazz à Antibes

L̂ J La Six
6.00 Boulevard des clips
7.00 M6 express
7.05 Contact 6 - Manager
9.05 Infoprix
9.10 M6 boutique

11.25 Hit hit hit hourra
11.30 Le voyageur

Amertume.
12.05 Roseanne
12.30 Ma sorcière bien-aimée

Le collectionneur.
13.00 Cosby show
13.30 Bien armé pour la vie

Téléfilm japonais de Yoshi-
taka Asama.

14.55 Accusé de réception
16.55 Drôles de dames
17.45 Zygomusic
18.10 L'homme de fer
19.00 La petite maison dans

la prairie
19.54 6 minutes
20.00 Cosby show
20.30 Météo 6

A 20 h 40

Pilote de chasse
Téléfilm américain de Doii
Taylor. Avec Barry Bostwick,
Fred McCarren, William De-
vane, etc.
Un hymne à la gloire de l'avia-
tion américaine vue à travers le
portrait de pilotes de chasse
qui, au-delà de leur amitié, ri-
valisent d'audace et d'adresse
lors d'exercices périlleux dans
le ciel du Nevada.

22.15 Equalizer
Jeu dangereux.

23.10 Emotions, charme et éro-
risme

23.35 Culture rock

" 53
3 Allemagne 3

17.15 Maler aus der ehe-
mali gen DDR. 18.00 Hinter der
Sonne , neben dem Mond. 18.25
Das Sandmànnchen. 18.30
Abendschau. 19.00 Wildwege.
19.15 Teleglobus spczial. 20J5
Mombasa-Exprcss. 20.30 Halb
neun. 21.00 Nachrichten. 21.15
Rendezvous im Musik. 22.15 John
Wayne. 24.00 Schlagzeilen. 0.02
Die Unerschrockenen (film). 2.00
Non-Stop-Fcrnsehen.

9 W\U> France 3

8.00 Les vacances de M. Lulo
11.00 Les petits génies
11.53 L'homme du jour
12.00 Les titres de l'actualité
12.58 Un mot pour les JO
13.00 Sport 3 images
13.40 Le Père Dowling (série)
14.30 Billet de faveur
16.30 Cap sur l'espace
18.00 Une pêche d'enfer
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20 de l'information
19.12 Editions régionales
20.05 Un livre , un jour
20.10 La classe

A20 h 45
La vie parisienne
Opéra de Jacques Offenbach.
avec Jean-Yves Chatelais ,
Pierre-François Pistorio , Alain
Hocine.
Premier acte.
Représentaiton burlesque et
satiri que de la vie galante et
parisienne que représentait
trop souvent dans l'esprit des
étrangers le Paris du Second
Empire. La vie parisienne fut
créée le 31 octobre 1866.

21.50 Soir 3
22.10 La vie parisienne

Deuxième acte.
23.10 Caractères

1492-1992 : faut-il fêter
Christophe Colomb?

0.10 Mondo-sono
1.00 Carnet de notes

Demain à la TVR
7.50 Rien n 'est possible

mais tout se fera
8.00 Jeunesse
9.30 Gilberte de Courgenay

Film.
11.25 Tintin
11.50 Les routes du paradis
12.45 TJ-midi

^^m* Suisse alémanique

13.25 Nachschau am Nachmittag.
15.25 Eishockey: Spengler-Cup.
17.55 Tagesschau. 18.00 Wolf-
gang. 18.50 Cartoons. 19.00 Die
Freunde des frôhlichen Teufels.
19.30 Tagesschau. 19.55 Der gros-
se Bluff (film). 21.30 Tagesschau.
21.45 DOK. 22.35 Eishockey:
Spengler-Cup. 23.35 Ein Fremder
ohne Namen (film). 1.15 Nacht-
bulletin.

v̂ sâmm* Allemagne 1

15.15 Tagesschau. 15.20 Vorhang
auf - Film ab. 17.00 Landerre-
port . 17.15 Tagesschau. 17.25 Re-
gional programme. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Mord um Mitter-
nacht (film). 21.45 Richard von
Weizsàcker. 22.30 Tagesthemen.
23.00 Die lieben Verwandten.
23.25 Sportschau. 23.50 Das Ca-
marena-Komplott (film). 1.20 Ta-
gesschau. 1.25 Zuschauen - Ent-
spannen - Nachdenken.

€&&> 
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Allemagne 2
15.25 EU-

RO. 16.00 Heute. 16.05 Der Ku-
rier der Kaiserin. 16.30 ZDF '92.
16.55 ZDF-Gltickstelefon. 17.00
Heute. 17.10 Sport heute. 17.15
Landerjournal. 17.55 Marco.
19.00 Heute. 19.30 Auslandsjour-
nal. 20.15 Der Alte. 21.15 Das
Beste aus... Kaum zu glauben.
21.45 Heute-Journal. 22.10
Aspekte. 23.10 FBI - Kamp f der
Terror (film). 0.45 Heute.

¦fittMf tv5 europe

7.00 Journal français. 7.40 F comme fran-
çais. 8.05 Journal canadien. 8.30 Sélec-
tion one World Channel. 9.00 Faut pas
rêver. 10.00 Le point médecine. 11.30 Di-
van. 11.55 Fin des programmes. 16.05
Journal. 16.15 Faut pas rêver. 17.15 Cui-
sine. 17.40 Kim et Clip. 18.10 Jeu. 18.50
Affiches. 18.55 Clin d'œil. 19.00 Trente
millions d'amis. 19.30 Journal belge.
20.00 Au monastère de la rue. 21.00 Jour-
nal. 21.30 Stars 90. 23.00 Journal. 23.20
Médiasud. 23.35 Sauve qui veut.

JiH La Sept
10.00 et 12.00 Espagnol

Méthode Victor 18.
16.25 Casse-noisette

Ballet en deux actes sur une
musique de Tchaïkovski.

18.00 As seen on TV
Réalisation: Charles Atlas ,
(1989 - 25').

18.30 La mer en mémoire
Ecrit et réalisé par Laszlo
Szabo(1988 - 26').

19.00 Le choix de Dieu
Seconde partie: l'histoire
n'est pas finie (1954 à nos
jours).

20.00 Cent enfants attendent un
train
Documentaire d'I gnacio
Aguero(1988 - 54').
Comment , au sein d' un ate-
lier d'initiation au cinéma ,
une centaine d'enfants d'un
quartier pauvre de Santiago
du Chili , découvrent , avec
une boîte en carton en guise
de caméra , le secret des
techni ques du 7e art...

A 21 h

Sésame,
ouvre-toi ?
Téléfilm de Serge Le Péron,
(1990 -1  h 25).
Chris est condamné injuste-
ment pour vol de voiture. Ali ,
aidé d'une jolie masseuse et
Jenny, la petite amie de Chris
vont tout essayer pour le tirer
de ce mauvais pas.

22.30 La rebelle
Téléfilm islandais de Stefan
Baldursson , (1989 - 1 h 13).
En 1916, dans un village is-
landais, une fille de ferme
intente un procès contre ses
maîtres qui l'ont abusive-
ment congédiée.

23.45 L'aventure d'une baigneuse
Court métrage de Philippe
Donzelot (199 1 - 14').
D'après la nouvelle d'Italo
Calvino , avec Mireille Per-
rier.

^^4w Suisse italienne
6.30 TextVision. 8.45 Maguy.
9.10 Salvo d'acquisto (film). 10.55
SOS disparu . 11.45 Text Vision.
11.50 Eurocops. 12.30 Un uomo
in casa. 13.00 TG-Tredici. 13.15 II
terzo drago (film). 14.30 Viaggio
solitario. 15.15 Roaslino patemô ,
soldato (film). 17.00 I ragazzi vo-
lanti di Aarhus. 17.30 Per i bambi-
ni. 18.00 II giro del mondo in
ottanta giorni. 19.00 II quotidia-
no. 20.00 Telegiornale. 20.30
Centre. 22.10 II compleanno.
23.05 TG-Sera. 23.20 Venerdi
snort. 23.50 Arturo ff i lml.

ICAI Italie 1
12.30 TG 1-Flash. 13.30 Telegior-
nale. 14.30 L'albero azzurro.
15.00 Corne una ladra a lampo.
16.00 Bi g. 18.05 Fantastico bis.
18.40 II mondo di Quark. 20.00
Telegiornale. 20.40 Quattro cuc-
cioli da salvare (film). 22.15 Zeus.
22.45 TGl-Linea notte. 23.00 Pat-
tinagg io artistico. 24.00 TG 1-
Notte. 0.30 Mezzanotte e dintor-
ni. 0.50 II fantasma del pirata
Barbanera (film).

TtfG Internacional
12.30 Primero izquierda. 13.30
Saski Naski. 14.00 Via olimp ica.
14.30 Te espero en Madrid. 15.00
Telediario-1. 15.30 Maria de Na-
die. 16.30 No te rias que es pcor.
17.00 Los mundos de Yup i. 17.30
El planeta imag inario. 18.00 Ma-
gazine de CastillaLeon. 18.30 El
desafio de Acuario. 19.30 Esa
clase de gente. 20.30 Tclcdiario-2.
21.05 Un, dos, très. 24.00 El
Eden. 0.30 Diario noche.

***
EUROSPORT

* **** 
14.00 Football: European Cham-
pionship. 16.00 Highlights of 1991.
18.00 Taxi-Boxing. 19.00 Track Ak-
tion: Revicw of the world of moto-
ring and motorcycling. 19.30 Euro-
sportnews 1.20.00 Motorsport. 21.00
Eurofun: Weekly review of ail the
fun sports. 21.30 Motor Race: Paris-
Cape Town Rally. 22.00 Trans
World Sport: Weekly review of ail
the sports news. 23.00 Boxing. 0.00
Motor Race. 0.30 Eurosportnews 2.

I
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Une nuit sur terre
Niçht on Earth , de Jim Jarmusch

Jim Jarmusch s'accom-
mode-t-il de sa condition
d'auteur un brin para-
doxale: la jeune Europe
cinéphilique l'adule, mais
ses compatriotes l'igno-
rent ou presque, consé-
quence, Jarmusch, qui
souhaite aujourd'hui
conférer un poil d'enver-
gure à sa pratique, doit
aller se faire produire
ailleurs... au Japon, par
exemple?

Tout bien pesé, il ne s'agit pas
d*un hasard si Hollywood a lais-
sé aux Japonais le soin de finan-
cer le cinquième long métrage
du cinéma new-yorkais, bon
marché au demeurant... C'est
que fauteur de Night on earth a
délivré par le passé une forme
subversive que l'industrie améri-
caine du ciné-divertissement n'a
pas encore réussi à assimilier,
d'où sa méfiance!
MANIFESTE
POST-MODERNE
Allons donc, l'on ne réalise pas
impunément ce que d'aucuns
ont considéré comme le mani-
feste cinématographique du
post-modernisme! En réaction
aux grandes machineries mani-
pulantes , dont Hitler , via Goeb-
bels. fut l'initiateur et Holly-

wood le fidèle continuateur , Jar-
musch a souhaité déposséder le
septième art d'une finalité co-
gnitive devenue douteuse...
D'autres avant lui - Orson
Welles, le premier - avaient de-
puis longtemps prodécé à cette
révision, mais sans bénéficier de
l'air du temps.

LE SKETCH
COMME COMPROMIS
Doué de l'irrévérence qui sied à
une première œuvre, Stranger
than Paradise a exacerbé ce
doute à l'extrême: l'action est
évacuée au profit de la descrip-
tion; cette dernière cependant,
ne parvient guère à engendrer
un récit, si minime soit-il. A
contrario, Down by Law
s'autorise une «histoire»; toute-
fois, sa constitution relève d'un
hasard ironique tel qu'elle ne
peut se prévaloir d'un quelcon-
que pouvoir légitimant.

Depuis lors Jarmusch semble
vouloir ménager un compromis
avec notre besoin de sens: conçu
sur le mode du sketch, Mystery
train assure ainsi un programme
minimal narratif , quoique son
«simultanéisme» absurde nous
contraigne à observer quelque
prudente distance.

Night on Earth (Une nuit sur
terre) confirme cette tendance :
s'appuyant à nouveau sur l'uni-
té minimale du sketch, Jar-
musch, cette fois, détermine
pour celui-ci une autonomie ras-
surante: rendus indépendants

Taxi de nuit
Armin Mùller-Stahl, Rosie Perrez et Giancarlo Esposito dans l'épisode de New York,

les uns des autres, les cinq
sketches qui composent le film
travaillent en commun une seule
unité, celle du temps.
DES TRAJETS DE VALEUR
INÉGALE
Durant une même nuit d'hiver ,
cinq chauffeurs de taxi, officiant
dans cinq grandes villes du
monde, prennent en charge des
clients qui font, au propre com-
me au figuré des «histoires»...
Un canevas minimal que l'on di-
rait tout droit sorti d'un film de
Jarmusch ! Partant , la parole,
voire le bavardage, constitue le
principal vecteur narratif; et
c'est à son pouvoir de dévoile-

ment que l'on pourra juger de la
qualité de l'épisode.

Crépusculaire , le premier
sketch conduit son taxi à Holly-
wood même: son chauffeur (Wi-
nona Ryder) dit non aux propo-
sitions mirifiques de sa cliente
(Gêna Rowlands), une direc-
trice de casting sur le retour... un
coup de dent railleur de Jar-
musch à lui-même? Le suivant
tient plutôt du gag, et s'y limite
avec un certain bonheur: un
client noir (Giancarlo Esposito)
apprend littéralement son mé-
tier au chauffeur (Armin Mùl-
ler-Stahl) du seul taxi qui ait ac-
cepté de le conduire dans un
quartier mal famé de New York.

Roberto Begnini emboutit à
lui tout seul le troisième sketch;
son monologue scato-romain
tournant plutôt à vide... Tout le
contraire du couple Isaach de
Bankolé (le chauffeur) - Béa-
trice Dalle (l'aveugle) qui mè-
nent à Paris un jolie fable sur la
lucidité. Le cinquième et dernier
taxi part pour Helsinki , juste
avant l'aube: à son bord, quatre
acteurs empruntés à l'ami Kau-
rismaki, et qui nous font re-
nouer avec bonheur avec la rela-
tivité narrative chère au Jar-
musch des débuts.

Vincent ADATTE

Dans la soirée
Deux étoiles pour Francesca Archibugi

Née en 1961, Francesca Archibu-
gi en est à son deuxième long mé-
trage, un film sensible, intelli-
gent, interrogateur, qui connaît
un fort honorable succès, dû à son
sujet et à la présence de deux ac-
teurs importants, Marcello Mas-
troianni, toujours parfait, et San-
drine Bonnaire, rayonnante et at-
tirante.

En 1977, le professeur à la re-
traite Bruschi (M.M), commu-
niste, humaniste, en panne dans
la rédaction d'un livre, écrit une
longue lettre à sa petite fille Pa-
pere, avec ordre de ne la lire que
quand elle aura dix-huit ans.
Elle aura 18 ans en 1991: il fal-
lait donc lire cette lettre... et
faire le film!

Bruschi lui explique comment
il fit sa connaissance: sa mère,
Stella (S.B.), quitta alors son
compagnon , son propre fils, ex-
gauchiste enragé devenu berger
en montagne. L'immobilisation
due à une jambe cassée le rap-
procha de sa belle-fille acciden-
tée, qui vivait dans le plus par-
fait désordre de l'amour vite fait
et des comportements saugrenus
et contradictoires.
TEMPS DES ILLUSIONS
Trois générations s'affrontent.
Bruschi représente l'intellectuel
communiste italien , socialement
préoccupé par les injustices,
mais fidèle à des valeurs spiri -

tuelles et humanistes, un mé-
lange assez habituel de Marx et
de Dieu! Ce fut la génération
des illusions. Stella et son mari ,
des ex-enragés, rêvaient de re-
faire, même dans la violence, le
monde, s'en prenant aussi bien
aux communistes orthodoxes
qu'aux bourgeois capitalistes.
C'est la génération des utopistes
souvent déçus par leurs propres
choix.

Et ces deux générations se
sont involontairement unies
pour «matraquer» la suivante.
Papere est plus «mûre» que son
âge, quatre ans, au point d'ap-
porter son aide grammaticale à
une représentante illettrée, mais
sensible du peuple, la bonne de
son grand-père. Elle se sent dou-
ble et sa «schizophrénie» d'en-
fant lui vient des générations de
«paumés» qui la précèdent.
TENDRESSE
Avec tendresse, finesse et hu-
mour, Francesca Archibugi, qui
pourrait être la grande «sœur»
de Papere, se pose des questions,
nous interroge en interrogeant
ses personnages. Elle n'apporte
pas de réponse, ne dit pas qui a
raison. Mais elle fait l'éloge de
l'apprentissage du respect des
idées de l'autre, de la tolérance
intellectuelle qui s'ouvre sur des
relations - peut-être - plus har-
monieuses entre générations...

Freddy LANDRY

Sandrine Bonnaire
Une interprétation toute de tendresse. (sp)

La totale de Claude Zidi
Le retour souriant d'un auteur de comédies

Aimez-vous Claude Zidi, ou plu-
tôt préférez-vous celui de «L'aile
ou la cuisse» ou celui des «Ri-
poux»? Ma préférence va à son
ambitieux et rigoureux «Deux»
qui fut, hélas! un bide commer-
cial. Avec «Ripoux contre ri-
poux», Zidi avait amorcé une
descente, enrayée par la précision
méticuleuse et mécanique de ce
vaudeville d'espionnage intitulé
«La totale».

Tout le monde prend François
Voisin (Thierry Lhermitte) pour
un dévoué fonctionnaire des Té-
lécom qui répare souvent à
n 'importe quelle heure les cen-
traux qui pètent. Ses chefs et son
collègue Albert (Eddy Mitchell).
relégué par sa femme dans la
cave pour cause de substitution

d'amants - mais il se contente
d'en parler! - savent qui est le
vrai François, un agent secret ef-
ficace qui ne se serait pas fait
prendre si on lui avait confié le
«Rainbow Warrior»!

Seulement , voilà: quand Voi-
sin se rend compte que son iils
courbe le lycée, quand il devine
que sa femme (Miou-Miou) le
trompe avec un coq de quartier
(Michel Boujenah), il a une ex-
cellente idée (enfin, pas lui , les
scénaristes!): employer les
moyens étendus du service à des
lins personnelles...

Transformer sa femme en
agente secrète séductrice, se lais-
ser apparemment séduire par
une espionne-entraîneuse de
haut-vol . se faire embarquer par

de sinistres terroristes arabes
pour un lointain pays assez
proche, cela permet de mettre en
scène une parfaite et méticuleuse
mécanique vaudevillesque.

Zidi peut compter aussi sur
un remarquable quatuor d'ac-
teurs, Lhermitte transparent ,
Miou-Miou d'abord trop sage,
mais les deux dépassés par Bou-
jenah qui sautille fébrilement et
surtout par Eddy Mitchell, à la
belle gueule cabossée, cynique et
solide comme les grands acteurs
américains de série B.

J'aime mieux raconter quel-
ques qualités de «La totale» que
de m'étendre sur ses défauts ,
dont une mise en scène un peu
molle qui s'arrête au souri re...

FyLy

Charges cubaines au vitriol
Au Festival de La Havane

Un service d'ordre musclé, mais
débonnaire, ordonnait les
queues nombreuses devant les
cinémas de la capitale cubaine,
devenu comme chaque année le
phare de la production latino-
américaine.

Mais c'est surtout le cinéma
espagnol, peu connu ici qui a
reçu un accueil triomphal de la
part du public local , de même
que quelques films nationaux.

Il faut dire que la sortie d' «A-
lice au pays des merveilles» était
précédée d'une réputation sulfu-
reuse, le film ayant été interdit
pendant près d'une année, et
ayant provoqué beaucoup de
troubles dans les milieux ciné-
matographiques et politiques.

Enfin libérée, cette œuvre se
révèle d'une tonalité que n'au-
rait pas reniée Lewis Carrol.
Elle nous embarque dans un
pays au bord de l'abîme et Alice
va de catastrophe en catas-
trophe en découvrant ce pays
sur lequel règne un dictateur
bien latino-américain. Beau-
coup d'ambiance donc à la pro-
jection et des réactions viru-

lentes des spectateurs qui décou-
vraient sur l'écran, non seule-
ment un pays imaginaire, mais
des situations souvent proches
de leurs réalités quotidiennes.
Une œuvre qui va donc trouver
un grand public, même s'il invite
à la réflexion et que les réponses
quant au futur ne sont pas tou-
jours bonne à entendre ou sim-
plement 'à formuler.
SOCIÉTÉ
À DOUBLE VISAGE
Avec «Adorables mentiras», le
jeune réalisateur Géraldo Chijo-
na signe une œuvre, moins viru-
lente certe, mais qui va dans le
même sens que «Alice». Em-
pruntant le ton de la tragi-comé-
die, le cinéaste campe une fiction
totalement intégrée dans le mi-
lieu intellectuel cubain et l'his-
toire d'un personnage qui vit
une double vie. Son héros est à
l'image du pays qui s'achemine
vers un double système paral-
lèle, une société socialiste pour
les Cubains et un système capi-
taliste pour les étrangers ainsi
que les heureux détenteurs de

devises qui ont ainsi accès à
presque tout. Chijona dénonce
en priorité ceux qui, de par leurs
fonctions, détournent à leur
profit des biens appartenant à
l'Etat , qui ont l'occasion de
voyager à l'étranger et bénéfi-
cient d'un niveau de vie sembla-
ble à celui de la classe moyenne
européenne. Par moment, le
film dérape vers la problémati-
que personnelle de la femme
seule qui se trouve un amant ou
de l'intellectuel trop absorbé et
qui veut changer d'horizon,
donc de femme! Mais dans l'en-
semble l'œuvre est très bien diri-
gée, avec un lot d'acteurs parfai-
tement choisis.

Alors que presque tous les
projets actuels sont réalisés en
coproduction avec le Mexique,
le Venezuela, le Pérou ou l'Es-
pagne, ces deux œuvres portent
les espoirs d'un certain renou-
vellement du cinéma cubain!

De La Havane
Jean-Pierre Brossard

CINÉMAS
LA CHAUX-DE-FONDS

• CORSO
18 h 30, 21 h. Une nuit sur
terre (de Jim Jarmush, avec
Gêna Rowlands), 16 ans.

• EDEN
15h30,18h30,20 h45,La
totale (de C. Zidi, avec E.
Mitchell et Miou-Miou), 12
ans.

• PLAZA
16 h 30, 18 h 30, 20 h 45,
Hot Shots (de Jim Abra-
hams avec Charlie Sheen),
pour tous.

• SCALA
20 h 45, A propos d'Henry
(de M. Nichols avec Harri-
son Ford), 12 ans. 16 h 30,
18 h 30, Bernard et Bianca
au pays des kangourous
(Walt Disney), pour tous. 23
h, Pink Floyd - The Wall (de
A. Parker)

NEUCHÂTEL

• APOLLO 1
15 h, 17 h 45, 20 h 30, Curly
Sue (de J. Hugues, avec A.
Porter), pour tous.

• APOLLO 2
15 h, 17 h 45. 20 h 15, 23 h,
Tous les matins du monde
12 ans.

• APOLLO 3
15 h 45, 17 h 30, Bernard et
Bianca au pays des kangou-
rous, pour tous.

• ARCADES
15 h, 18 h, 20 h 30, 23 h. La
totale (de C. Zidi avec Miou-
Miou et E. Mitchell), 12 ans.

• BIO
15h,17h45,20h15.23 h,
Une nuit sur terre (de J. Jar-
mush), 16 ans.

• PALACE
15 h, 18 h, 20 h 30. 23 h, Hot
Shots (de Jim Abrahams,
avec Charlie Sheen).

• REX
15 h. 17 h 30, 20 h 30, 23 h,
Lucky Luke (de et avec Te-
rence Hill), pour tous.

• STUDIO
18 h, 20 h 45. 23 h. Ma vie
est enfer.

COUVET

• COLISÉE
20 h 30, Génial, mes parents
divorcent.

SAINT-IMIER

• ESPACE NOIR
19 h 30, La belle noiseuse
(de J. Rivette).

TRAMELAN

• CINÉMATOGRAPHE
17 h, Cendrillon (Walt Dis-
ney); 20 h 30, Homo Faber

LE NOIRMONT

• CINÉLUCARNE
20 h 30, Robin des Bois,
Prince des voleurs (avec K.
Costner).

LES BREULEUX

• LUX
15 h 45. 20 h 30, Indiana
Jones et le temple maudit
(de S. Spielberg)
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Le bardeau dans tous ses états
Sur les toits cTantan

Qui dit «bardeau» dit
toit de bois. Là s'arrêtent
nos certitudes: ce mot
vague ne dévoile rien de
la diversité des couver-
tures traditionnelles. U
n'y a en effet pas grand-
chose de commun entre
les planches simplement
posées, ou encelles, du
haut Jura et les petits ta-
villons cloués sur les cha-
lets de la Gruyère ou du
Pays d'Enhaut.

Pa7~ 
^Raoul COP WW

Grâce aux journaux manuscrits
et aux anciens actes notariés tels
que contrats de fermage ou mar-
chés de construction passés avec
des charpentiers , nous savons
exactement quel était le type de
couverture en honneur dans les
Montagnes neuchâteloises aux
XVIIe et XVIIIe siècles. A cette
époque, nos fermes arboraient
quasi toutes sur leur toit la cou-
leur grisâtre des grands bar-
deaux.

LES ENCELLES
On donnait communément â ces
plaques de bois le nom d'assilles
(aissilles) ou d'encelles (enselles).
Cette dernière appellation , plus
récente que la précédente, fut
supplantée au XIXe siècle dans
le langage écrit par le mot «bar-
deau», plus prestigieux parce
qu 'agréé par Paris et ses diction-
naires.

Sur un même toit , les encelles
étaient de dimensions diffé-
rentes quant à l'épaisseur (8 à 20
mm) et la largeur (8 à 22 cm), à
en juger par les rares spécimens
qui subsistent et par la produc-
tion de M. Denis Sauser, de La
Chaux-du-Milieu , le dernier fa-
bricant de bardeaux du canton
de Neuchâtel.

La longueur, en revanche,
était sans doute à peu près iden-
tique pour une maison donnée.
Nous pouvons nous référer à
quelques mentions tirées de
textes anciens: 3 pieds, soit 88

cm (1627 , 1 749, 1765) et 2 1,3
pieds , soit 68 cm (1739). Les en-
celles rescapées et celles de M.
Sauser mesurent de 65 à 70 cm.
DU BOIS DE
PREMIER CHOIX
L'encelle provenait d' une bille
de sapin et non d'épicéa. A ce
sujet , les rares témoignages his-
tori ques et actuels concordent.
Voici une clause extraite d'un
marché concernant la construc-
tion d'un auvent de planches au-
dessus des portes des deux cime-
tières de La Chaux-de-Fonds
(1663). Les dits laons (planches)
seront de sappel (sapin blanc),
pour estre plus durables à la
pluye.

Le bon bois de fente s'obtient
en sélectionnant des troncs dé-
pourvus de nœuds. Les arbres
isolés. trop branchus , ne
conviennent absolument pas.
On donne la préférence aux
billes assez grosses, de manière
que les bardeaux soient plus du-
rables.

Citons H.-F. Henriod , qui
écrivit dans un mémoire sur le
bois publié en 1795: il est prouvé
que l'encelle faite avec de jeunes
bois, est consumée un quart plus
vite que celle qui est faite avec de
vieux sapins.

L'arbre était , semble-t-il ,
abattu par lune décroissante.
Nous manquons toutefois d'in-
dications anciennes à ce sujet.
LA FENTE
Comme la fabrication des en-
celles ne nécessitait pas un long
apprentissage, les paysans s'en
chargeaient fréquemment eux-
mêmes. La première opération
consistait à raisser (scier) les bil-
lons en tronçons de la longueur
des bardeaux souhaitée. Dans
un second temps, on fendait ces
gros éléments en quartiers nom*-
mes mosets.

Enfin , il fallait essoler les bar-
deaux, c'est-à-dire découper
chaque quartier , posé verticale-
ment , en tranches longitudi-
nales. On se servait pour ce faire
d'une lame à dos épais tenue ho-
rizontalement , partie coupante
tournée vers le bas et manche
pointé vers le haut.

L'outil , que d'aucuns appel-
lent départoir, était connu jadis
dans les Montagnes neuchâte-
loises sous le nom de fer assolu

Photographiée en 1932
La maison du Pélard, dans les Côtes-du-Doubs, porte encore une magnifique couver-
ture d'encelles lestée de pierres. Depuis, les bardeaux ont fait place à des tuiles posées
sur des clavins, mais la grande cheminée de bois demeure. (Musée d'Histoire de La
Chaux-de-Fonds)

(assolieu, essolu). Enfoncée à
coups de maillet puis aidée dans
sa progression par un coin de
bois et par des pressions laté-
rales exercées sur le manche, la
lame détache chaque planchette
une à une en écartant les fibres
sans les déchirer.

Alors que le sciage aurait
pour effet d'endommager les
veines du bois, entraînant ainsi
une absorption d'eau accrue,
donc une détérioration trop ra-
pide, la fente donne des surfaces
finement ondulées respectant la
structure ligneuse et résistant à
la', pourriture.
LE SUPPORT
Sur les chevrons, le charpentier
fixait au moyen de chevilles de
bois un lattage assez serré formé
de demi-perches ou de perches.
Les faces planes s'appuyaient
contre les chevrons tandis que
les parties convexes, peu ou pas
équarries, supportaient la cou-
verture.

On étalait sur les lattes un lit
fait de mousse, de copeaux, de
buchilles (déchets de bois) et

peut-être encore d'autres maté-
riaux végétaux. Le rôle de cette
fourrure, citée tant par d'an-
ciens notaires que par des au-
teurs du XXe siècle traitant de
diverses régions, n'apparaît pas
clairement au premier abord .

S'agissait-il d' une protection
contre le froid? Le caractère
aléatoire d'une telle barrière
n 'échappera pas à quiconque a
visité en hiver une grange aérée
à la fois par des ramées aux
planches disjointes, par diverses
petites ouvertures et par les
interstices de la porte. Pour
l'isolation thermique du loge-
ment et de l'écurie, il valait
mieux compter sur les tas de
foin.

La fourrure, posée entre les
lattes et sur celles-ci, avait sûre-
ment pour fonction d'empêcher
le glissement des encelles. Peut-
être aussi agissait-elle à la façon
d'un régulateur d'humidité et
d'un absorbant en cas d'infiltra-
tion.

LA POSE
En commençant par le bas du

toit , le têtot , ou couvreur , dispo-
sait les grands bardeaux côte à
côte, donc sans recouvrement
latéral , à la manière des tuiles
plates, par rangées parallèles au
chénau. Chaque rangée coiffait
partiellement la précédente, la
laissant dépasser d'une ving-
taine de centimètres environ.

En fin de compte, la maison
était abritée par plusieurs épais-
seurs de bois, trois couches se-
lon l'avis de M. Sauser.

Vu la faible pente du toit des
anciennes fermes, aucun clou ne
fixait les encelles au lattage;
celles-ci tenaient par leur propre
poids. Il fallait donc impérative-
ment prévenir les glissements
dus par exemple au poids de la
neige et surtout empêcher les
violentes rafales de dégarnir la
couverture . La solution consis-
tait à charger celle-ci de pierres
plus ou moins nombreuses, no-
tamment le long des rives. On
gagnait encore en efficacité en
coinçant sous les moellons des
perches couchées horizontale-
ment.

Un élément déterminant: la pente

Actuellement en cours de restauration
L'ancien moulin de La Chaux-de-Fonds (au bas du Chemin-Blanc) a un toit incliné à 50
degrés, conçu pour un revêtement de clavins. En revanche, le bâtiment de droite était
couvert de grands bardeaux non cloués. (1785 environ, Musée d'Histoire de La Chaux-
de-Fonds).

C'est le type de couverture qui
détermine dans une très large
mesure l'inclinaison du toit. No-
tre haut Jura se caractérise par
des pentes faibles voulues à la
fois pour empêcher le glissement
des bardeaux non cloués et pour
conserver la neige sur la maison
en vue de l'alimentation des ci-
ternes.

Un simple regard à la déclivi-
té du toit suffit généralement à
donner une bonne idée sur l'an-
cienneté de la charpente et sou-
vent du bâtiment lui-même. En
effet , l'observation attentive
montre que la pente n'a fait que
s'accentuer au fil du temps.

Proche de 24 degrés dans la
première moitié du XVIIe siècle
(23 à 25), elle augmente ensuite
pour se fixer â la fin du XVIIIe
siècle autour de 29 désirés (28 à
30).

Avec 23 degrés, on privilégie
la stabilité de la couvert ure au
détriment de l'écoulement. En
revanche, avec 30 degrés, on se
trouve à la limite du glissement ,
raison pour laquelle nos ancê-
tres n'ont pas franchi ce seuil.

Un tel changement de cap
était surtout motivé par la vo-
lonté de retarder la détériora-
tion des encelles par une évacua-
tion plus rapide de l'eau et une
réduction des infiltrations. Les
économies de bois n'étaient pas
dédaignables à une époque où
les forêts se vidaient de leur
substance .

LE CLAVIN
Jusqu 'aux dernières années du
XVIIIe siècle, seule une minori-
té de toits échappaient au
monopole de l'encelle dans les
hautes vallées neuchâteloises. Ils
coiffaient des bâtiments à voca-
tion non agricole: églises et ha-
bitations cantonnées dans les
bourgs. On les reconnaissait de
loin à leur pente proche de 50
degrés. Ils étaient revêtus de pe-
tits bardeaux cloués ou, plus ra-
rement, de tuiles.

Les plaquettes de bois fixées
au lattage par des clous por-
taient dans la région le nom de
clavins. Cette technique était
déjà connue aux Moyen Age
dans le bas pays neuchâtelois et
probablement aussi au Mon-
tagnes. Les anciens textes men-
tionnent notamment l'église de
La Chaux-de-Fonds (1610), le
grenier de la dîme de La Brévine
(1631) et le chalet d'alpage de la
Motte au Mont-Racine (1633). '

Nous ne savons presque rien
des dimensions du clavin tradi-
tionnel du pays de Neuchâtel.
Deux textes de 1766 et 1774
fixent la longueur à un pied
(près de 30 cm) et c'est prati que-
ment tout.

En de nombreux endroits, y
compris en terre neuchâteloise,
on s'est servi de fins clavins d'un
à quatre mm d'épaisseur seule-
ment pour revêtir des façades et
pour constituer des sous-cou-;
vertures sous la tuile ou la tôle.

Combien de temps les
grands bardeaux pou-
vaient-ils tenir tête aux in-
tempéries? On se gardera
d'apporter une réponse ca-
tégorique à cette question.
Notons d'abord que diffé-
rents facteurs entrent en
ligne de compte, dont l'es-
sence, la qualité du bois ou
la pente du toit.

Dans son mémoire publié
en 1795, H.-F. Henriod
prend comme base de cal-
cul une durée de vie de 14
ans, pour le Val-de- Travers
apparemment.

Une enquête menée en
1841-1842 en vue de pro-
mouvoir la tuile livra des ré-
sultas quelque peu diver-
gents. Voici l'avis de deux
notables consultés à cette
occasion.
- La durée d'un toit en

bardeaux dépend beau-
coup de sa rapidité
(pente); ordinairement
au Val de Travers on
compte de 12 à 15 ans,
après quoi il faut re-
tourner les barredeaux
et en remplaser la plus
grande partie. Dans les
nouvelles constructions
où la rampe (pente) est
plus forte que dans les
anciennes, le toit dure
20 ans sans y retoucher;
après quoi on le re-
tourne en changeant les
bardeaux de bout; un
toit retourné dure en-
core 20 ans sans y re-
toucher; après quoi on
renouvelle les bardeaux
partiellement tous les
11 à 12 ans. (La Sagne).

Un autre son de cloche
émane des contrats de fer-
mage des XVIIe et XVIIIe
siècles. Lorsqu 'ils rendent
les locataires responsables
de l 'entretien des toitures,
ces actes imposent fré-
quemment une réfection
tous les trois ans ou, dans
un plus petit nombre de
cas, tous les six ans. De tels
rythmes sont en bonne par-
tie dictés par la durée des
baux agricoles, fixée ordi-
nairement à trois ou six ans.

Ainsi, à La Sagne, en
1657: Ledit retenant
(preneur) sera obligé de
recouvrir le toict de la
maison de trois en trois
ans, en ce que ledit met-
tant (bailleur) luy fourni-
ra de bois pour faire des
assilles.

Bien entendu, il ne pou-
vait s 'agir chaque fois d'un
renouvellement complet
des bardeaux. Sans doute
se contentait-on de rempla-
cer ou de retourner les
pièces en mauvais état.

UN MATÉRIAU PEU
DURABLE

DEMAIN:
la BD
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