
La situation s envenime
La Suisse ferme son ambassade à Téhéran

La tension diplomatique
entre la Suisse et l'Iran
provoquée par l'arresta-
tion à Berne d'un homme
soupçonné d'être impli-
qué dans l'assassinat de
Chapour Bakhtiar, est
encore montée d'un cran
hier. La Suisse a en effet
décidé de fermer jusqu'à
nouvel avis son ambas-
sade dans la capitale ira-
nienne, a indiqué hier le
porte-parole du Départe-
ment fédéral des Affaires
étrangères (DFAE)
Marco Cameroni.

La Suisse en est arrivée.à cette
extrémité après, que les autorités
iraniennes eurent empêché hier
matin une Suissesse collabora-
trice de l'ambassade de quitter le
pays en lui confisquant tempo-
rairement son passeport diplo-
matique, a précisé Marco Ca-
meroni. Le DFAE a aussitôt vi-
vement protesté. Il se réserve la
possibilité de prendre, Vautres
mesures.
RESTRICTION
DE MOUVEMENT
Le chargé d'affaires de la repré-
sentation suisse à Téhéran, Wal-
ter Haffner , considère l'incident
comme une grave atteinte à la li-
berté de mouvement. Les huit
membres de l'ambassade de
Suisse à Téhéran ne peuvent pas
quitter le pays pour le moment,
a encore expliqué M. Haffner.
Les diplomates suisses subissent
encore d'autres mesures de pri-
vation de mouvement. Ils ne
peuvent plus, depuis quelques
jours déjà, se déplacer hors de la
capitale iranienne et ils ne peu-

vent recevoir des visites sans
l'autorisation du Ministère ira-
nien des Affaires étrangères.

En revanche, ils sont autori-
sés à circuler librement dans Té-
héran mais doivent se soumettre
à de longs contrôles d'identité et
à des fouilles lorsqu'ils entrent et
sortent de l'ambassade. Enfin , la
protection policière qui leur
avait été accordée depuis plu-
sieurs jours a tendance à se relâ-
cher. Depuis hier matin, les di-
plomates ne bénéficient plus
d'une protection constante. Les
policiers iraniens, sensés assurer
leur protection , disparaissent de
temps à autre, en particulier de-
vant leurs lieux de résidence pri-
vés ou en ville, a affirmé M.
Haffner; v .- .

INTÉRÊTS AMÉRICAINS
La fermeture de l'ambassade de
Suisse a également pour effet
d'interrompre toute relation en-
tre l'Iran et les- Etats-Unis. La
Suisse représente en effet les in-
térêts américains à Téhéran de-
puis l'interruption des relations
diplomatiques entre les deux
pays à la suite de l'affaire des
otages de l'ambassade améri-

Les relations entre l'Iran et la
Suisse se sont tendues à la suite
de l'arrestation lundi dernier à
Berne d'un Iranien recherché en
France dans le cadre de l'en-
quête sur l'assassinat de Cha-
pour Bakhtiar, le dernier pre-
mier ministre du shah d'Iran.
Zeyal Sahradi fait l'objet d'un
mandat d'arrêt international
transmis à la demande des
autorités françaises.
PROTESTATIONS
IRANIENNES
Les autorités iraniennes ont
protesté contre cette arrestation
qu'elle ont qualifiée d'illégale».

Le chef du DFAE, René Felber
La tension diplomatique est actuellement vive entre le Département des Affaires
étrangères helvétique et les autorités iraniennes. (ASL-a)

Le ministère iranien des Af-
faires étrangères a encore estimé
hier soir que la fermeture par la
Suisse de son ambassade à Té-
héran est une «réaction hâtive»
à un simple «problème techni-
que».

«Le ministère iranien n'a rien
à voir avec cette affaire. C'est un
problème technique qui a empê-
ché cette personne de quitter
l'Iran. Comme elle s'est trouvée
dans l'impossibilité de partir, les
Suisses ont fait leur propre
interprétation et réagi hâtive-
ment», a déclaré un responsable
du ministère.

(ats, ap)

Extradition en suspens
Zeyal Sarhadi était-il couvert par le statut diplomatique? Berne et
Téhéran divergent à ce propos. Les Suisses affirment que l'individu
est entré en Suisse en septembre avec un visa de touriste alors que
les Iraniens prétendent qu'il faisait partie du personnel de l'ambas-
sade d'Iran à Berne. Pour le DFAE, l'homme n'a jamais été pré-
senté comme un diplomate.

Quoi qu'il en soit, Zeyal Sarhadi, arrêté à la demande des
autorités françaises, restera en détention à Berne jusqu'à son éven-
tuelle extradition vers la France. Il a reçu la visite de collabora-
teurs de l'ambassade. La France dispose jusqu'au 10 janvier pour
réclamer son extradition. Hier, Paris n'avait pas encore fait parve-
nir à Berne de demande formelle d'extradition. Au cas où une telle
demande serait agréée par la Suisse, Zeyal Sarhadi pourrait s'y
opposer en faisant recours au Tribunal fédéral, (ap)

Chances envolées
Hockey sur glace - Lugano battu à Davos

Christophe Wahl
Malgré quelques interventions spectaculaires, le gardien
luganais n'a pas pu éviter la défaite de son équipe.

(Keystone)
• Lire en page 5

Pour une victoire
OPINION

Bien sûr, il ne s'agissait «que» d'exploits sportif s.
Dont il f aut, par conséquent, bien évidemment se
garder d'exagérer démesurément la p o r t é e .  Il
n'empêche...

Il n'empêche que durant cette année 1991 qui
se retire sur la pointe des pieds, Werner Gûnthôr,
Franz Heinzer, Chantai Bournissen, Vreni
Schneider et quelques autres étaient bien là au
rendez-vous. Champions du monde, ils ont
assurément vécu des moments d'intense émotion -
plus intenses peut-être que lors de leur lancer ou
courses victorieux - quand, en leur honneur,
l'hymne helvétique a retenti dans le même temps
où le drapeau à croix blanche était hissé au mât
central. Et, dans ces instants-là, notre f i b r e
nationaliste nous a tous - à quelques exceptions
près, d'accord... - f ait f rissonner. Sans qu'il f aille
avouer un quelconque sentiment de gêne dans ce
saisissement d'émotion.

Et, déjà, nous sommes tous là à espérer que
l'an de grâce - sportivement s'entend - 1992
vaudra à la nation tout entière de nouveaux
exploits synonymes d'autant de médailles. Et que
les accents de notre chant national résonneront
dans le ciel d 'Albertville, de Barcelone, de Prague
ou d'ailleurs. Bref, partout où la gent sportive se
sera rassemblée. Il en est d'autres sur cette

planète qui espèrent. En des jours meilleurs tout
d'abord, à l'heure où leurs républiques sont
conf rontées aux dures réalités de la démocratie et
aux cessez-le-f eu violés qui succèdent aux trêves
non respectées... Et à la note qui se règle en vies
humaines.

D'autres, Croates, Slovènes, Géorgiens ou
encore Lettons qui espèrent que l'un des leurs
accédera à la plus haute marche d'un podium. Où
que ce soit, il ne sera certes pas encore question
d'hymne ou de drapeau. Mais qu'importe...

Ce jour-là, les autres, tous les autres,
trouveront dans cette victoire un symbole dans
lequel ils puiseront la f o r c e  et le courage
indispensables pour poursuivre, envers et contre
tout, une lutte qui les mènera tôt ou tard à la
liberté.

Le sport prendra alors une belle revanche sur
l'Histoire. Combien sont-ils en eff et , sur quelque
continent que ce soit, à s 'être servis -à  se servir...
— de son impact pour justif ier tel ou tel choix,
pour se décharger de telle ou telle décision?

Le sport aura ainsi apporté sa modeste
contribution à l'élaboration de l'échiquier qui sera
celui du XXIe siècle. Et sans rien demander en
retour... Jean-François BERDAT

Elections algériennes

Après la victoire
écrasante du Front
islamique du Salut
(FIS) aux élections
législatives en Algé-
rie, le parti a réclamé
hier des élections
présidentielles antici-
pées. Exigence au-
quelle le FIS pourrait
toutefois renoncer,
apprenait-on hier, si
le gouvernement ac-
corde à ce dernier
certaines préroga-

A tives.
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Alliance
refusée

Canton de Neuchâtel

Les électeurs d'Hau-
terive ont refusé un
plan de quartier par
voie de référendum
le 6 décembre der-
nier. Or, ce recours
contre une décision
des autorités ne sera
plus possible dès
l'entrée en vigueur
des nouvelles dispo-
sitions de la loi sur
l'aménagement du
territoire.

Page 11

Plans de quartier:
finis les
référendums!

Rétrospective 1991

L'année qui se ter-
mine aura été riche
en rebondissements.
Un supplément est
consacré aujourd'hui
à une rétrospective
de ce qui s'est passé
en 1991 en Suisse et
à l'étranger et aussi
dans nos régions.

Page 2 et notre
supplément

une année
folle, folle,
folle!
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Suisse

La Suisse pourrait
être bientôt amenée
à appliquer une neu-
tralité réservée aux
pays lointains, a esti-
mé le conseiller fédé-
ral René Felber dans
une interview diffu-
sée hier par la Radio
suisse romande.

Page 4

Neutralité
sélective
à l'étude



AVRIL
Les Kurdes pris entre deux feux

Attaqués par l'armée ira-
kienne , les Kurdes fuient par
milliers vers la frontière tur-
que. La Turquie les refoule,
Bagdad rejette l'idée d'une
zone tampon... On assiste à
une mobilisation internatio-
nale pour apporter une aide
humanitaire aux exilés kurdes.
L'armée américaine pénètre
sur le territoire irakien pour
assurer la distribution des se-
cours aux réfugiés.

En Yougoslavie, des affron-
tements meurtriers mettent
aux prises Croates et Serbes en
Slavonie. L'armée fédérale y
envoie ses blindés.

En URSS, les pleins pou-
voirs sont accordés à Boris Elt-

sine par le Congrès russe. La
situation sociale est de plus en
plus tendue: les ouvriers des-
cendent dans la rue pour mani-
fester contre le régime. A son
tour, la Géorgie déclare son in-
dépendance.

En Italie , le même jour,
deux catastrop hes navales,
dans lesquelles sont imp liquées
des pétroliers , causent la mort
de près de 140 personnes.

Au Pérou, un violent trem-
blement de terre secoue le
pays, faisant près de 100 vic-
times.

Après 11 ans de guerre ci-
vile, un accord de paix est
conclu au Salvador entre le
gouvernement et la rébellion.

JUILLET
L' éclipse du siècle

L'armée fédérale yougoslave
se retire de Slovénie , après rati-
fication d'un accord de paix.
En Croatie, en revanche, la
tension monte et les affronte-
ments se multi plient.

Le potentiel nucléaire ira-
kien est à nouveau au centre
des débats. Les Etats-Unis me-
nacent Bagdad d'intervenir
par la force si ce dernier refuse
une visite d'inspection mili-
taire.

Privé de ses fonctions il y a
trois ans par les caciques du
parti , Boris Eltsine parachève
avec éclat son retour au pre-
mier plan en devenant prési-
dent de Russie.

La plus longue et spectacu-

laire écli pse solaire du siècle
obscurcit le ciel au-dessus des
Améri ques.

A Madagascar , l'état d'ur-
gence est décrété. Grèves ' et
manifestations de rue sont sè-
chement réprimées.

Boris Eltsine
Un éclatant retour

AOÛT
Putsch manqué contre «Gorbi»

Joie! Le journaliste britanni-
que John McCarty. détenu en
otage au Liban depuis le 17
avril 1986, est enfin libéré.
Trois jours plus tard , l'Améri -
cain Edward Tracy recouvre
lui aussi la liberté après 1757
jours de détention. Quant au
Français Jérôme Leyraud, il
n 'aura été retenu prisonnier
que trois jours. Le secrétaire
général de l'ONU, Javier Perez
de Cuellar apparaît comme un
personnage central des «négo-
ciations» entre Israël et divers
pays arabes.

Vif émoi en URSS. Les
conservateurs tentent de ren-
verser le président Mikhaïl
Gorbatchev. Trois jours d'an-

goisse, où l'Histoire a failli
basculer. L'échec du putch , vi-
siblement mal préparé, est ac-
cueilli avec un vif soulagement
dans les capitales occidentales.
Gorbatchev est rétabli dans ses
fonctions présidentielles, mais
c'est Boris Eltsine, qui a lutté
dès les premières heures pour
le retour à la légitimité , qui
sort grandi de l'épreuve. Six
des putschistes sont arrêtés; le
septième, Boris Pougo se
donne la mort. Tirant la leçon
de ces événements. Gorbat-
chev annonce des réformes.

En France, l'ex-premier mi-
nistre iranien Chapour Bakh-
tiar est assassiné à son domi-
cile, en banlieue parisienne.

DECEMBRE
Gorbatchev: une fin d'année difficile
L'Union soviéti que n'en finit
pas de se désagréger. Di-
manche 8 décembre : les répu-
bli ques de Russie, d'Ukraine
et de Bélarus signent son arrêt
de mort. La «communauté
d'Etats indépendants» est née.
Les trois républi ques slaves
sont ensuite rejointes par les
cinq républi ques d'Asie cen-
trale. Les rumeurs de démis-
sion de Mikhaïl Gorbatchev
s'accentuent. Mais ce dernier
s'accroche à son pouvoir.

Le sommet de Maastricht ,
réunissant les Douze de la
Communauté européenne ac-
couche d'un accord scabreux.
L'unité monétaire est devenue
irréversible, avec une clause

d'exception pour la Grande-
Bretagne. Un accord global
sur une union politi que se des-
sine mais, là aussi , Londres
fait bande à part.

Mikhaïl Gorbatchev

OCTOBRE
Un prix Nobel de charme

Coup d'Etat en Haïti. Le prési-
dent Jean-Bernard Aristide est
renversé par l' armée. Le juge
Joseph Nérette est le nouveau
président provisoire , en atten-
dant des élections.

La Yougoslavie s'empêtre
dans la guerre civile. Dubrov-
nik et Vukovar sont encerclés
par les troupes fédérales, alors
que Zagreb subit des bombar-
dements aériens.

Le prix Nobel de la paix est
attribué à Mme Aung San Suu
Kyi , diri geante de l'opposition
birmane.

Bul garie: les ex-commu-
nistes sont évincés du pouvoir ,
à la suite des élections législa-
tives.

L'otage américain Jesse
Turner est libéré de sa geôle li-
banaise , après 57 mois de dé-
tention.

Mme Aung San Suu Kyi
Une adepte de la résistance
non violente.

SEPTEMBRE
URSS: une page se tourne

Grand chambardement en
URSS. Les républi ques sovié-
ti ques représentées au Congrès
des députés adoptent un plan
qui rend caducs les organismes
centraux , au profit de pouvoir
donné aux républi ques. Par
ailleurs , Gorbatchev reconnaît
le droit à l'indé pendance des
pays baltes. L'Arménie vote
massivement , à son tour , pour
la sécession. En Géorgie, de
violents affrontements oppo-
sent partisans et opposants à
l'indé pendance. Troubles en-
core au Tadjikistan : l'état
d'urgence est décrété.

En Yougoslavie, la valse des
cessez-le-feu signés entre

Croates et Serbes, mais non
respectés, débute.

Le Zaïre s'enflamme. Des
émeutes et des pillages ont lieu
à Kinshasa. Un millier de sol-
dats français et belges sont dé-
pêchés sur place. Le règne du
président Mobutu semble va-
ciller.

Bonne nouvelle du Liban!
L'otage britanni que Jack
Mann est libéré, après 866
jours de détention.

En Roumanie , en revanche ,
c'est la confusion. A Bucarest ,
des combats meurtriers oppo-
sent les forces de l'ordre aux
mineurs mécontents. Bilan:
quatre morts et 25 blessés.

JUIN
L'apartheid est aboli !

L'apartheid est officiellement
aboli par le parlement sud-
africain. Il reste néanmoins du
chemin à parcourir avant la
disparition totale des ségréga-
tions , économique et sociale ,
notamment.

L'agitation continue en Eu-
rope de l'Est. En Albanie, le
dernier bastion du commu-
nisme en Europe tombe avec la
démission du régime au pou-
voir. La Yougoslavie est au
bord de la guerre civile, après
l' annonce de sécession des ré-
publi ques croate et Slovène,
suivie de l'intervention de l'ar-
mée fédérale. En URSS , si
Gorbatchev reçoit le prix No-
bel de la paix, le grand triom-

phateur du moment s'appelle
Boris Eltsine, après son élec-
tion tonitruante à la prési-
dence de la Républi que de
Russie.

Vote histori que au Bundes-
tag de Bonn: Berlin devient la
capitale de l'Allemagne unie.

En Al gérie, la démocratie
balbutie. L'état de siège est
proclamé, à la suite des
émeutes provoquées par les
partisans du Front islamique
de salut (FIS).

Les volcans sont fâchés.
L'Unzen au Japon et le Pina-
tubo aux Phili pp ines entrent
en éruption. provoquant
l'exode des populations habi-
tant aux abords.

MARS
Golfe : cessez-le-feu accepté

Les armes se sont tues dans le
Golfe. Le commandement des
forces alliées si gne un cessez-le-
feu avec l 'Irak. Une guerre se
termine, mais les troubles per-
durent. Les musulmans chiites
dans le sud du pays, les Kurdes
dans le nord prennent les armes
pour tenter de renverser le ré-
gime de Saddam Hussein. Ces
tentatives sont réprimées dans
le sang par Bagdad.

Au Koweït, la totalité des
950 puits de pétrole sont hors
d' usage, à la suite des bombar-
dements alliés et aux feux bou-
tés par les troupes irakiennes.

Le secrétaire d 'Etat améri-
cain James Baker commence
une tournée dans tous les pays

du Proche-Orient, afin de met-
tre un terme au conflit israélo-
arabe.

«Gainsbarre se barre , par ha-
sard et mal rasé» . Perle im-
mense pour la chanson d'ex-
pression française que le décès,
à l'â ge de 62 ans . de Serge
Gainsbourg .

L'URSS est une mosaïque en
pleine ébullition: sur la trace
des Lituaniens , Lettons et Esto-
niens votent l'indé pendance.

En Italie , l'exode massif des
réfug iés albanais contraint les
autorités de la Péninsule à
prendre des mesures d'expul-
sion.

Au Mali , l' armée renverse le
rég ime de Moussa Traoré .

NOVEMBRE
Proche-Orient: la paix en point de mire
La conférence de paix sur le
Proche-Orient, tenue à Ma-
drid, débouche sur un demi-
échec. Point positif: pour la
première fois depuis plus de 40
ans. Israéliens et Palestiniens
se sont assis autour d'une
même table. Néanmoins, de
nombreuses divergences de-
meurent.

En Russie, Boris Eltsine a
bien des soucis avec les velléi-
tés indé pendantistes des
Tchétchènes.

En Croatie , l' arm ée fédérale
yougoslave continue son of-
fensive militaire. Vukovar
tombe. Dubrovnik est encer-
clé. Pendant ce temps, le 13e

cessez-le-feu n'est pas plus res-
pecté que les précédents.

Le magnat de la presse Ro-
bert Maxwell se noie au large
des Canaries.

Quant au comédien et chan-
teur Yves Montand . il décède
d' un malaise cardiaque , â l'â ge
de 70 ans.

Au Cambodge, le processus
de paix semble bien emmanché
avec l' arrivée des casques bleu
et le retour à Phnom Penh de
toutes les factions en conflit.

Les otages britanni que Ter-
ry Waite et américain Thomas
Sutherland sont libérés.

L'Egyptien Boutros-Ghali
devient le premier Africain se-
crétaire généra l de l'ONU.

FEVRIER
La guerre, encore la guerre,

La guerre du Golfe est encore
â la une de l' actualité. Devant
le refu s de l 'Irak de se rendre ,
les raids alliés redoublent d ' in-
tensité. Israël et l'Arabie séou-
dite subissent des attaques de
missiles irakiens. L'a ffronte-
ment terrestre succède au pi-
lonnage aérien. Les Irakiens se
retirent du Koweït . La guerre
continue.

A l'Est , les changements
s'accélèrent. Les pays balles se
rebiffent contre le pouvoir cen-
tral soviéti que. Les Lituaniens ,
les premiers , votent massive-
ment pour l'indépendance .
L'Albanie tourne la page du
communisme. Les premiers
signes avant-coureurs de la

dissolution de la Yougoslavie
s'affirment.

En Afri que du Sud. l ' apar-
theid s'effrite. Les dernière s
lois ségrégationnistes sont
abolies.

L 'IRA frappe. A la rési-
dence du Premier ministre bri -
tanni que, puis dans deux gares
de Londres, faisant un mort et
une quarantaine de blessés.

Au Pérou, une épidémie de
choléra provoque des ravages.

En Thaïlande , un coup
d'Etat se déroule dans la qua-
si-indifférence générale. Les
militaires sont décidés â élimi-
ner la corruption dans les ins-
tances dirigeantes.

«Tempête du désert»
18 janvier . 1 h (heure suisse). Mettant en app lication le mandat
du Conseil de sécurité des Nations Unis , les troupes de la force
mult inat ionale  sont passées â l' offensive. Un déluge de feu s'ab-
bat sur Bagdad et le Koweït. «La libération du Koweït a com-
mencé», clame la Maison-Blanche.

Un grand déployement médiatique.
Cependant, les dirigeants alliés ont exercé une forte cen-
sure sur l'information.
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Les Islamistes en position de force
Algérie : le Front islami que du salut exige des élections présidentielles anticipées puis y renonce

Les résultats définitifs
du premier tour des légis-
latives algériennes de
jeudi n'étaient toujours
pas connus hier en fin
d'après-midi. Mais M.
Hachani, le président
provisoire du FIS, a esti-
mé que leur proclama-
tion par le Conseil
consitutionnel devait
confirmer la victoire du
FIS (crédité officieuse-
ment de 184 sièges sur
430) et la déroute des au-
tres partis, notamment
ceux se réclamant de la
démocratie à l'exception
du Front des forces so-
cialistes (FFS).

Du côté des perdants , Hocine
Ait Ahmed, président du FFS,
tirait une leçon différente du
scrutin et appellait les démo-
crates à une grande marche jeu-
di prochain à Alger. Pour M.
Aït Ahmed, «rien, n'est perd u
pour les démocrates». Le chef
du FFS s'est également déclaré
opposé à une alliance avec l'an-
cien parti unique (le Front de li-
bération nationale - FLN) pour
le second tour.

A la direction du FIS, M. Ha-
chani ne cachait pas une grande
satisfaction. L'Algérie «peut se

Devant le quartier généra l du FIS, les places sont réservées
Le Front islamique du salut se serait réservé 184 places au Parlement. (AP)

vanter d'avoir la possibilité,
après avoir retrouvé son indé-
pendance, d'édifier l'Etat islami-
que», a estimé le chef du FIS,
qui a toutefois tenu à rassurer
les cadres algériens. «Il n'y aura
pas de boat people algériens», a-
t-il souligné en se disant sou-
cieux de conserver au pays le ca-
pital d'expérience pour édifier
cet Etat islamique.

REVENDICATION
SOUS CONDITION

Par ailleurs, Le Front Islamique
du Salut (FIS) pourrait renon-
cer à exiger la tenue d'élections
présidentielles anticipées - qu'il
avait initialement exigées - si
des garanties lui étaient données
concernant le maintien des «pré-
rogatives» du futur Parlement , a

déclaré dimanche Abdelkader
Hachani, président «provisoire»
du FIS.

Le FIS craint que le président
restreigne son champ d'action
en gouvernant par décrets, soit
qu 'il procède à la dissolution de
l'Assemblée pour retourner aux
urnes dans un délai rapide.
Concernant l'armée, M. Hacha-

ni a aussi relevé, en réponse à
une question , que, «pour qu 'il y
ait un conflit , il faut deux par-
ties. L'armée est l'armée du peu-
ple; elle doit défendre le choix
du peuple».

Ailleurs, l'analyse de la nou-
velle carte politique restait par-
tagée entre les hommes politi-
ques attachés au «vote-sanc-
tion» des 30 années de gestion
du FLN et ceux qui défendent
les chances d'une coalition anti-
FIS basée sur le FLN, pratique-
ment seul en ballottage face au
FIS pour le second tour prévue
pour le 16 janvier.

A droite , les craintes étaient
grandes. Ahmed Khelil , prési-
dent du Parti social libéral
(PSL) notait qu 'il «aurait volon-
tiers adressé ses premières félici-
tations au FIS» si ce n 'était «les
intentions exprimées déjà par les
responsables de ce parti de bou-
leverser les mœurs et coutumes
du peuple.

A gauche, les formations la-
minées par la mouvance islami-
que estimaient que «le jeu démo-
cratique était totalement dépas-
sé». Mettant en avant le nombre
de contestations (50) sur la régu-
lari té du vote , les partis de
gauche appellaient à un regrou-
pement des démocrates. Le Par-
ti communiste, qui avait boycot-
té le scrutin , demandait de son
côté «l'interdiction» du FIS et
suggérait une intervention de
l'armée pour «défendre» les li-
bertés, (ap)

BRÈVES
Bousculade a New York
Huit morts, 28 blessés
Une bousculade provoquée
par des personnes qui cher-
chaient à entrer dans le
gymnase de l'Université de
New York à Harlem pour
assister à un match de bas-
ket disputé par des stars du
rap pour une œuvre de cha-
rité a fait huit morts et au
moins 28 blessés samedi,
selon la police.

Miss Monde 1991
Vénézuélienne
Miss Venezuela, Ninibeth
Beatriz Leal Jimenez, une
étudiante en génie indus-
triel âgée de 20 ans, a été
couronnée Miss Monde
1991 samedi soir à Atlanta
(Géorgie). «Je pensais faire
partie des finalistes mais
remporter la victoire, c 'est
comme un rêve devenu réa-
lité», a déclaré Mlle Jime-
nez originaire de Maracai-
bo.

Accident aérien suédois
Négligence
d'un mécanicien ?
L'accident du MD-81 de la
SAS vendredi pourrait être
dû à la négligence d'un mé-
canicien qui aurait omis de
vérifier manuellement l 'ab-
sence d'une pellicule invisi-
ble de glace sur les ailes de
l'appareil, selon un rapport
préliminaire des enquê-
teurs.

Ex-URSS
Scrutin tous azimuts
Les habitants de TAzerbaïd-
jan ont été consultés hier
sur la déclaration d'indé-
pendance adoptée fin août
par le Parlement républi-
cain. Les résultats définitifs
seront publiés le 9 janvier.
Par ailleurs, les Ouzbeks ont
élu hier pour la première
fois leur président au suf-
frage universel, une élec-
tion où la victoire semblait
assurée pour l 'un des deux
candidats, Islam Karimov,
53 ans, ancien premier se-
crétaire du Parti commu-
niste local.

Haut-Karabakh
Violences
Les combats entre Armé-
niens et Azéris ont fait au
moins 25 morts depuis sa-
medi dans le Haut-Kara-
bakh, une enclave à majori-
té arménienne située en
Azerbaïdjan, a rapponé hier
l'agence Tass. Ce regain de
violences interethniques
fait suite au retrait des der-
nières unités de /'ex- Minis-
tère soviétique de l 'intérieur
qui étaient stationnées dans
le Haut-Karabakh depuis
1988.

Langage commun ou cacophonie?
La CEI en pourparlers aujourd'hui à Minsk

«Quand il s'agissait de se débar-
rasser du pouvoir central et de ce-
lui qui l'incarnait, Mikhaïl Gor-
batchev, les dirigeants républi-
cains ont mis une sourdine à leurs
divergences. A peine l'URSS en-
terrée, elles refont surface. A
Minsk , les onze chefs d'Etat de-
vront essayer d'harmoniser des
positions souvent contradictoires.

Moscou L̂ L\
Patrick CHABOUDEZ W

Si la direction russe, Boris Elt-
sine en tête, s'affirme résolu-
ment optimiste , les dernières dé-
clarations , notamment en pro-
venance d'Ukraine , laissent pré-
sager des négociations difficiles.

L'ordre du jour de la réunion
de la Communauté des Etats in-
dépendants (CEI) est touffu.
Les présidents républicains doi-
vent délibérer sur les «statuts et
les institutions de coordina-
tion». La répartition des aides
humanitaires et des crédits
étrangers pourrait également
être abordée, de même que
l'éventuelle création d'une com-
pagnie conjointe de radio-télévi-

sion et d'un organe de presse
commun. Mais l'essentiel des
débats devrait se concentrer sur
la définition d'une politique mi-
litaire et économique commune,
deux domaines où les diver-
gences abondent.

Sur le plan militaire, les onze
ont accepté le principe d'un
commandement uni des armes
nucléaires stratégiques. La mal-
lette contenant les codes de dé-
clenchement du feu nucléaire se
trouve désormais dans les mains
de Boris Eltsine; le «bouton nu-
cléaire» ne peut toutefois être
utilisé qu 'avec l'accord simulta-
né des présidents ukrainien , bé-
larusse et kazakh.

Pour les forces convention-
nelles, par contre, rien n'est ré-
glé. Deux jours de négociations
menées en fin de semaine à Mos-
cou se sont terminés dans une
impasse. Trois républiques:
l'Ukraine , la Moldavie et l'Azer-
baïdjan , ont catégoriquement
refusé le compromis des forces
armées «unifiées», et non plus
«unies», que les autres experts
militaires de la CEI ont tenté en
vain de leur proposer. Elles veu-
lent leur propre armée natio-

nale, ce qui n'est pas sans susci-
ter quelques inquiétudes , en par-
ticulier sur sol modave et azéri ,
où les conflits interethniques
sont actuellement violents.

Les divergences sont tout aus-
si nombreuses dans le domaine
économique, alors que les onze,
à Alma-Ata, le 21 décembre,
s'étaient engagés à coordonner
leur politique en la matière . La
Russie, par exemple, veut libérer
les prix dès le 2 janvier , malgré le
septicisme affiché par les autres
républiques.

Boris Eltsine a espéré hier
«trouver un langage commun» à
Minsk. Une fois encore, il s'est
voulu rassurant: «Nous n'avons
pas l'intention de créer un centre
russe, nous sommes égaux par-
mi les égaux». Les décisions uni-
latérales des dernières semaines
et la prise au pas de charge du
Kremlin semblent pourtant dé-
mentir ces propos lénifiants. Et
si la plupart des républiques
n'ont tout simplement pas la
possibilité de s'opposer au géant
russe, l'Ukraine et , dans une
large mesure, le Kazakhstan , en-
tendent se faire respecter.

P. C.

Les combats se poursuivent
Géorgie: Zviad Gamsakhourdia refuse de céder la place

Au lendemain d'un cessez-le-feu
qui a vite volé en éclats, les com-
bats se poursuivaient hier de plus
belle dans le centre de la capitale
géorgienne Tbilissi, où un émi-
nent et tout récent opposant au
président Zviad Gamsakhourdia
a été arrêté.

Les troupes loyalistes ont réussi
à expulser du bâtiment du Parle-
ment les forces rebelles diri gées
par le chef de la Gard e nationale
Tenguiz Kitovani. Ces dernières
ont battu en retraite au bout de
la Perspective Roustaveli , qui
passe devant le Parlement et

l'ancien Q.G. de l'opposition ,
l'Hôtel Tbilissi. Des combats
étaient signalés sur la place de la
République , proche, au niveau
du grand Hôtel Iveria. Les
troupes loyales au chef de l'Etat ,
toujours réfug ié avec plusieurs
centaines de partisans armés
dans les sous-sols du Parlement ,
tenaient la place de la Liberté à
l'autre bout de la rue.

Ces nouveaux affrontements
se sont produits au lendemain
de la défection d'un groupe de
hauts responsables du gouver-
nement de M. Gamsakhourdia.
Rejoignant l'opposition , ils ont

réclamé que le président remette
ses pouvoirs au président du
Parlement. Mais M. Gamsa-
khourdia n'a pas bougé.

Un événement s'est toutefois
produit hier qui pourrait bien
constituer un tournant. Selon
l'opposition, les troupes loyales
au chef de l'Etat ont en effet ar-
rêté le chef d'une organisation
d'anciens combattants d'Afgha-
nistan qui était jusque-là restée
neutre. Une intervention de ces
anciens combattants aguerris ,
estimés à un millier , pourrait
bien à présent faire pencher la
balance , (ap)

Yougoslavie: les combats se durcissent

Les bombardements, notamment
aériens, parmi les plus violents en
six mois de guerre civile se sont
poursuivis hier sur la ville croate
de Karlovac. Samedi soir les
Croates avaient annoncé une at-
taque fédérale aux missiles sol-
sol à moins de 10km de Zagreb,
ce que l'armée a démenti.

A Karlovac, soumise presque
sans relâche aux bombarde-
ments depuis vendredi , des chas-
seurs Mig-21 de l'armée fédé-
rale, à dominante serbe, se sont
joints dimanche à l'attaque , se-
lon des responsables de la Dé-
fense à Zagreb.
AU MOINS
TROIS MORTS
Selon ces derniers, parmi les ci-
bles touchées se trouvaient une
gare et une position croate près
de la rivière Korana. Ils ont
ajouté que cette ville stratégique
située 50 km au sud-ouest de la
capitale croate était en outre
toujours sous les feux d'obu-
siers, d'armes automatiques et
de lance-roquettes. Les Croates
n'ont pas donné de bilan des vic-
times depuis samedi. Les médias
de Belgrade ont mentionné trois
morts et une dizaine de blessés
dans les rangs fédéraux autour

•de Karlovac.
INTENSIFICATION
Après une brève accalmie, Pa-
krac, ville croate située 110km
au sud-est de Zagreb, a elle aussi
été la cible de violents tirs d'ar-
tillerie des forces férérales. Des
combats étaient aussi signalés
autour de Novska sur l'auto-
route Zagreb-Belgrade , une
vingtaine de kilomètres au sud-
ouest de Pakrac et à Nova Gra-
diska. Des obus sont aussi tom-
bés sur Osijck en Slavonie et sur
Sisak , à une cinquantaine de ki-
lomètres au sud-est de Zagreb.
Samedi soir , une personne a en
outre été tuée et plusieurs ont été
blessées par des tirs de roquettes

sur Bosanska Gradiska , à la
frontière avec la Boznie-Herzé-
govine.

Le commandement de l'ar-
mée croate et les médias de la ré-
publique sécessionniste ont af-
firmé que l'armée avait tiré sa-
medi six missiles sol-sol à courte
portée R-65, de fabrication so-
viétique, depuis ses positions au-
tour de Glina, à 50km au sud de
Zagreb. L'un d'eux aurait at-
teint une grange dans le village
de Brezovica , à 8km de la capi-
tale croate. Les autres missiles
sont tombés dans des champs
autour du village d'Odranski
Starec. La télévision croate a
montré des impacts. «J'exclus la
possibilité d'une telle attaque de
missiles sur Zagreb ou ses envi-
rons», a toutefois affirmé un of-
ficier de l'armée.
MISSILES SOL-SOL
Les responsables de la défense à
Zagreb affirment qu 'il s'agissait
de la deuxième attaque de la
guerre avec de telles armes à
courte portée. Une attaque de
missiles sol-sol avait eu lieu se-
lon eux le 19 décembre contre
des villages situées 20km au sud-
est de Zagreb.
IRRÉGULIERS
EN RETRAITE
Par ailleurs , selon la télévision
croate , les irréguliers serbes qui
avaient occupé une partie im-
portante de la Croatie centrale
ont continué hier de se replier de
leurs places fortes de Psunj et
Papuk dans les montagnes. On a
signalé des pillages et des incen-
dies de maisons serbes abandon-
nées par les miliciens croates,
qui avancent progressivement
dans les villages désertés par la
population civile serbe, qui s'est
réfugiée en Bosnie-Herzégovine.
Il n'y a pas d'explication offi-
cielle à la retraite des irréguliers
serbes mais ils semblent préférer
abandonner ces zones trop diffi-
ciles à ravitailler en hiver, (ats)

Les Fédéraux
engagent les missiles

30. 12.1788 - Les
Français marchent sur
Madras, en Inde.
30. 12. 1880 - Les Boers
du Transvaal proclament
une république présidée
par Stéphane Kruger.
30.12. 1903 - Incendie
dans un théâtre de
Chicago: plus de 500
morts.
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Pénitencier
de Lenzbourg
Petite mutinerie
Une centaine des quelque
180 détenus du pénitencier
de Lenzbourg (AG) se sont
mutinés pendant trois
heures vendredi. Ils enten-
daient protester contre le
renforcement des mesures
de sécurité décidées après
une nouvelle tentative
d'évasion, a expliqué le di-
recteur de l'établissement,
M. Pfrunder.

Bâle-Ville
Nouveau recours
électoral
Un nouveau recours a été
déposé contre le résultat de
l'élection pour le Conseil
des Etats à Bâle-Ville, a in-
diqué le quotidien «Nord-
schweiz» dans son édition
de samedi. Citant le chef du
bureau de contrôle des vo-
tation s, Bruno Varni, le
journal précise que ce re-
cours conteste le résultat du
décomptage ordonné par le
gouvernement à l 'issue du
2e tour qui avait vu le can-
didat socialiste Gian Reto
Plattner devancer son ad-
versaire libéral Ulrich Vis-
cher de 34 voix seulement.

Ex-ambassade d'URSS
à Berne
La Russie reprend
Les drapeaux rouges de
l'URSS ont disparu de la
place publique en Suisse.
L'ancienne ambassade so-
viétique à Berne, ainsi que
le consulat général et l'an-
cienne mission soviétique
auprès des Nations Unies à
Genève ont rangé faucille et
marteau et ont hissé le dra-
peau blanc-bleu-rouge de
la Russie.

Attentat
à Roggwil (TG)
A nouveau le racisme
Un attentat a été perpétré
dans la nuit de vendredi à
samedi contre un centre
pour requérants d'asile à
Roggwil, en Thurgovie. Se-
lon la police, un vélomoteur
en flammes a été placé de-
vant une porte en bois du
bâtiment. Personne n 'a été
blessé, a indiqué hier la po-
lice thurgovienne.

Hold-up de Lausanne
Bandit identifié
L'auteur de la prise
d'otages réalisée vendredi
après-midi au siège central
de la Banque Cantonale
Vaudoise (BCV) à Lausan-
ne, a été identifié, a affirmé
hier le quotidien «Le Ma-
tin». Selon le journal lau-
sannois, il s 'agirait d'un res -
sortissant «de l'ouest de la
Méditerranée».

BRÈVES

Neutralité r^ sélective à l'étude
En parallèle avec l'intégration européenne de la Suisse

La Suisse pourrait être
bientôt amenée à appli-
quer une neutralité réser-
vée aux pays lointains, a
estimé le conseiller fédé-
ral René Felber dans une
interview diffusée hier
par la Radio suisse ro-
mande. Une adhésion fu-
ture à la CE (Commu-
nauté européenne), à la-
quelle le chef du DFAE
(Département fédéral
des Affaires étrangères)
est favorable, ferait en
effet de la Suisse l'alliée
de ses partenaires, a-t-il
précisé.

René Felber envisage ainsi
l'hypothèse d'une Suisse qui ne
serait plus neutre vis-à-vis de ses
voisins, tout en gardant son
image de neutralité par rapport
au reste du monde. «Nous
avons en tous les cas constaté
que la neutralité correspond

Le Neuchâtelois Max Petitpierre, ancien Président de la Confédération
Dès 1944, ce chef du Département politique (ex-DFAE), a revitalisé une neutralité suisse
dont la guerre avait écorné l'image. (ASL-a)

beaucoup, et surtout dans le
tiers-monde, à une histoire qui
n'a jamais été liée au colonialis-

me», a-t-il déclaré. La neutralité
est donc liée à «une confiance
qu 'on accorde encore à notre

pays», a-t-il encore relevé à pro-
pos d'une telle possibilité.

La neutralité est un concept

trop important pour qu 'on le
néglige, a fait valoir le futur pré-
sident de la Confédération. Sans
désigner nommément l'Autriche
ou la Suède, il a rappelé que la
Suisse n'est pas le seul Etat neu-
tre à prévoir une adhésion à la
CE. Avoir une politique de neu-
tralité bien définie , telle est la
question que le Conseil fédéral
est «en train d'anal yser actuelle-
ment en détail» , a-t-il souligné.
IDENTITÉ GARANTIE
Au terme de l'année du 700ème,
qui a permis de constater à son
avis une reprise de confiance
dans les institutions helvéti ques,
René Felber s'est déclaré opti-
miste quant à la perspective
d'adhérer à une entité plus
grande. «La Suisse ne doit pas
perd re et ne perdra pas son iden-
tité», a-t-il affirmé à ce propos.

«Je n'ai jamais vu un Français
devenir Danois ni un Allemand
devenir Italien depuis qu 'ils ap-
partiennent à la Communauté»,
a relevé le chef du DFAE. «La
Suisse restera «un Etat tel que
nous le connaissons», a-t-il assu-
ré, (ats)

Créanciers empruntés
Spar + Leihkasse: effets pervers d'une déroute bancaire à Thoune

De nombreux habitants de
TOberland bernois connaissent
une fin d'année difficile après la
fermeture de la Spar + Leih-
kasse de Thoune. Entrepreneurs
et commerçants voient leurs
fonds bloqués et leurs transac-
tions freinées. «Nous avons af-
faire à de nombreux cas péni-
bles», explique pour sa part la so-
ciété Atag, Ernst et Young char-
gée de la liquidation.

Plus de 32.000 comptes
d'épargne avaient été ouverts
auprès de la Spar + Leihkasse
Thoune. La société liquidatrice
paie environ 1 à 1,5 million de
francs chaque jour aux créan-
ciers. En dépit de ces montants ,
des fonds importants restent
bloqués, entraînant des situa-
tions difficiles.

«Nous nous occupons pres-
que uniquement des cas graves.
Cependant , toutes les personnes
concernées par la faillite de la
caisse d'épargne souffrent de
désavantages. Or, chaque dé-
dommagement est supporté par
les autres créanciers», constate
Bernhard Binzegger de la socié-
té liquidatrice .

Les difficultés ont commencé
le 4 octobre dernier lorsque la

Spar + Leihkasse de Thoune a
annoncé la fermeture immédiate
de ses guichets pour une durée
de deux semaines au moins sur
ord re de la Commission fédérale
des banques (CFB).
«PRESQUE ANÉANTI»
«La nouvelle m'a presque
anéanti» , affirme Peter Schei-
degger, collaborateur et action-
naire d'un bureau d'architec-
ture . Depuis la décision de la
CFB, les transactions pour re-
prendre les actions d'un collabo-
rateur décédé sont bloquées.
«On me conseille maintenant de
prendre ailleurs un crédit avec
un taux d'emprunt de 10%. Ce
que je ne veux pas. Dans l'inter-
valle , l'affaire m'a presque ren-
du malade», explique t-il.

Un entrepreneur , qui avait
conseillé à son employé italien
de placer son argent en Suisse
plutôt que dans son pays d'ori-
gine, est maintenant bien em-
prunté. D'un jour à l'autre, ses
80.000 francs d'économies ont
été bloqués. Après le payement
de 45% de ses avoirs, l'entrepre-
neur a lui-même encore un
demi-million de francs bloqué
par la liquidation.

Hans-Ulrich Gerber, prési-
dent de la société des créanciers
de la Spar + Leihkasse de
Thoune fondée le 16 décembre
dernier, témoigne aussi de ses
difficultés. «Je dirige un maga-
sin d'articles de jardin et de loi-
sirs à Heimberg qui emploie 55
employés. Chaque jour , nous
déposions à la succursale de la
banque, toute proche, nos plus
grosses rentrées. Une solution
idéale. Maintenant , près d'un
demi-million de francs y sont
bloqués».
INTÉRÊTS DÉFENDUS
M. Gerber travaille activement
à défendre les intérêts des créan-
ciers de la banque en liquida-
tion. Des entretiens avec la so-
ciété liquidatrice et les autorités
judiciaires permettent de cher-
cher ensemble des solutions.
«La position des créanciers s'est
renforcée», estime-t-il.

La société des créanciers a de-
mandé vendredi la nomination
d'un commissaire extérieur
chargé de contrôler la banque et
la société liquidatrice. Elle prie
également les créanciers d'an-
noncer les éventuelles irrégulari-
tés constatées même avant la
fermeture de la banque, (ats)

Les Europhobes à Pœuvre
Le traité EEE sur la sellette

Les adversaires alémaniques de
l'Europe des douze boivent du pe-
tit lait. I .'actualité leur sert sur un
plateau d'argent des arguments
inespérés.

La chronique de Ĉ m\
François GROSS ^&

Ils ont constamment regimbé
devant ces «juges étrangers» qui
se mêleraient de dicter leur loi en
Suisse. Ils étaient certains de
faire ainsi vibrer une corde sen-
sible de la mythologie helvéti-
que.

Ne voilà-t-il pas que la Cour
européenne de Luxembourg
contraint les dip lomates à re-
mettre sur l'ouvrage le traité sur
l'Espace économique européen!
Les Blocher, Otto Fischer et
leurs partisans n'osaient espérer
pareille aubaine. Ils ne se privent
pas de commenter à leur façon
cette péripétie lors des assem-
blées qu 'ils fréquentent quand

ils ne les organisent pas. Car les
Europhobes ne chôment pas. Ils
savent qu 'en hiver les paysans
ont du temps à consacrer aux
réunions publiques. Ils vont
donc «travailler la terre» et faire
germer le mécontentement des
agriculteurs contre les euro-
crates et les gattomanes.
INSTANT PROPICE
Le moment est, à leurs yeux ,
d'autant plus propice que
l'ajournement de la signature du
traité sur l'Espace économique
européen gêne considérable-
ment ses partisans. Ils ne sont
pas en mesure de livrer un calen-
drier et le président de la Confé-
dération s'est même interrogé, à
la Radio alémanique, sur la pos-
sibilité de maintenir au 6 décem-
bre 1992 la votation populaire
sur l'EEE. Ils ne savent même
plus très bien si cette fameuse
antichambre à l'adhésion sera
meublée ou si elle restera une
pièce vide.

Ces incertitudes sont paraly-
santes. Elles empêchent l'orga-
nisation d'une campagne bien
orchestrée en faveur du traité.
Pour le moment, la scène est to-
talement occupée par l'opposi-
tion. Qui ne se gêne pas pour
donner la charge contre ces
«mauvais Suisses» qui veulent
mettre leur pays à la remorque
d'un train quinteux et bourré de
sans-travail. «Non à la satellisa-
tion», clament-ils à tous les
échos. Us chatouillent avec art la
haine viscérale des Suisses alé-
mani ques contre les «gros».

Otto Fischer est plus à l'aise
dans ce numéro que Christoph
Blocher qui en est un , comme
patron d'Ems Chemie. Montrer
du doigt les grands industriels ,
les directeurs des banques à di-
mension mondiale est un exer-
cice qui provoque automatique-
ment l'approbation de la salle
où l'on se voit comme une foule
de nains méprisés et écrasés par
quelques géants. F.G.

Tentative d'enlèvement
Visite d'orphelins moscovites à Lugano

Alors que les vingt orphelins mos-
covites invités à passer les fêtes
de Noël à Lugano s'apprêtent à
regagner leur ville , la Chambre
de commerce et de l'industrie so-
viétique pour la Suisse, a révélé
samedi un singulier épisode de
cette visite entamée le 22 décem-
bre dernier.

Pour justifier son absence à cette
initiative orchestrée' par ses
soins, la Chambre de commerce
soviétique a expliqué que l'un de
ses collaborateurs a enlevé sa fil-
lette de 11 mois.

Le collaborateur , basé à Mos-
cou , a mis à profit la visite des
vingt orphelins d'un institut
moscovite à Lugano pour régler
des problèmes familiaux. Arrivé
avec le groupe le 22 décembre
dernier à l'aéroport Iuganais
d'Agno, l'homme a enlevé sa fil-
lette de 11 mois à son épouse
dont il vit séparé et qui réside à

Lugano. Il a ensuite tenté d'em-
mener l'enfant en Italie.

La prompte intervention de la
magistrature et de la police tessi-
noises ont réussi à bloquer le
père désespéré à la douane de
Chiasso, alors qu 'il tentait d'en-
trer en Italie avec sa fille. Le
bébé a pu être remis à sa mère.
ADIEUX ÉMUS
Dé leur côté, les 20 petits Mos-
covites qui ont passé les fêtes de
Noël en Suisse se sont déclarés
enchantés de leur séjour. Le 26
décembre, ils ont assisté à Da-
vos au match de hockey de la
Coupe Spenglcr entre le CSKA
Moscou et Team Canada ,
match brillamment remporté
par l'équipe russe.

Samedi , les orphelins ont par-
ticipé à une petite croisière
d'adieu sur le lac de Lugano.
Les enfants ont décollé hier
pour rejoindre Moscou, (ats)

Clémente fin d'année
Les monts enneigés noirs de monde

Le temps magnifique qu'il a fait
en altitude ce week-end incitait à
quitter le Plateau pour se rendre
sur les hauteurs enneigées. Beau-
coup l'ont compris, qui sont allés
profiter du soleil, encombrant
quelque peu les routes et surtout
les parkings des stations de sports
d'hiver! Malgré un trafic impor-
tant, peu d'accidents graves sont
à déplorer.

Le ciel était bleu et le soleil bril-
lait ce week-end au-dessus des
Alpes bien enneigées, indiquait-
on hier à l'Institut suisse de mé-
téorologie de Zurich. Les brouil-
lards matinaux se sont dissipés
partout au cours de la journée à
i'exception de quelques régions
de l'ouest du Plateau , la plaine
de la Broyé et la région de Neu-
châtel en particulier , a précisé le
météorologue de service.

En altitude , il a fait relative-
ment doux. On mesurait deux
degrés entre 2.000 et 2.500 mè-
tres hier au nord des Alpes. Le
beau temps devrait perdurer jus-
qu 'à vendredi selon les météoro-
logues.
TROIS MORTS
SUR LES ROUTES
Trois personnes au moins ont
perd u la vie sur les routes, dont
deux en Thurgovie. Samedi soir,
entre Utzenstorf et Kirchberg

(BE), la passagère d'une voiture ,
19 ans, a perdu la vie après que
le véhicule dans lequel elle se
trouvait est sorti de la route lors
d'un dépassement. Samedi soir
toujours, à Steinebrunnen (TG),
une voiture qui dépassait un
tracteur a touché la roue arrière
du véhicule. Le tracteur s'est
renversé alors que la voiture en-
trait en collision avec une auto
arrivant en sens inverse. Le
conducteur de la première voi-
ture, 53 ans, fut tué sur le coup.
Samedi enfin , peu après minuit ,
un automobiliste de 21 ans s'est
tué sur la route entre Romans-
horn et Amriswil (TG) après
que son véhicule fut entré en
collision avec une remorque
agricole.

Plusieurs accidents graves se
sont aussi produits sur les pistes
de ski. Ainsi , hier après-midi , un
jeune homme et une femme
d'âge moyen sont entrés en colli-
sion sur le domaine skiable de
Charmey (FR). Les deux sont
blessés à la tête. Hier , en début
d'après-midi également , un
adepte du snowbord a chuté sur
les pistes de Chateau-d'Oex
(VD). Il a été heurté par un
skieur qui n'a pu l'éviter et lui
est passé sur le visage ! Souffrant
de profondes coupures , l'adepte
du snowbord a été transporté au
CHUV à Lausanne, (ap)

30 décembre 1944 -
Romain Rolland fit de
nombreux séjours en
Suisse pendant la guerre
de 14-18. D'octobre 1921
à juin 1938, il s 'établit à
Villeneuve (VD). Il y
accueillit les chefs indiens
Gandhi et Nehru. Il
entretint des relations
avec Gustave Doret et
Arthur Honegger. C'est
pendant la période suisse
que Romain Rolland
écrivit son ouvrage
«Beethoven: les grandes
époques créatrices». Il
quitta la Suisse pour
s 'installer a Vézelay, en
France, où il mourut le 30
décembre 1944.
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Hockey sur glace

LeCP Berne a atteint
son objectif à Dùs-
seldorf. Il disputera
aujourd'hui la petite
finale de la Coupe
d'Europe. C'est en
faisant match nul 2-2
contre Rouen que les
Bernois ont difficile-
ment acquis ce droit.
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De la chance...
et Tosio!

Malmoe dépassé
Les matches de samedi

Andrei Kovalenko
L'attaquant russe et ses coéquipiers ont enlevé tout espoir
au gardien de Malmoe, Peter Lindmark. (Keystone)

• CSKA MOSCOU -
MALMOE 5-2 (1-0 2-1 2-1)

Leader du championnat de
Suède, Malmoe a abandonné
toute prétention dans la 65e
Coupe Spengler samedi. Après
leurs désillusions devant le Team
Canada et Lugano, les Scandi-
naves ont à nouveau mordu la
poussière.

Opposés au CSKA Moscou , ils
ont été dominés 5-2. Face à une
formation russe qui justifie plei-
nement son rang de favori sur
les hauteurs de Davos, Malmoe
a perdu toutes ses illusions à la
mi-match.

En l'espace de 70 secondes, les
deux internationaux Davydov
et Butsaiev trompaient le portier
Lindmark pour porter la mar-
que de 1-1 à 3-1. Dominant par-
faitement leur sujet , les. Russes
ont alors interdit tout espoir de
retour à leurs rivaux grâce à une
supériorité collective de tous les
instants.

Les Suédois n'ont pas pu
masquer les fati gues de leurs
deux premières sorties, où ils

avaient échoué à chaque fois sur
le fil. Dès que le CSKA a fait le
break , Malmoe s'est très vite ré-
signé.

Au plus grand dam des 6460
spectateurs, le second volet de ce
match qui promettait tant a
tourné au galop d'entraînement
pour les hommes de Viktor Ti-
khonov.

Patinoire de Davos: 6460
spectateurs.

Arbitre : M. Lichtnecker(All ).
Buts: 15e Malykhine (Petrov ,

Vostrikov) 1-0. 24e Burakovski
(à 5 contre 3) 1-1. 31e Davydov
(Maslennikov) 2-1. 33e Butsaiev
3-1. 44e Chibirev (Vostrikov) 4-
I. 56e Andcrsson (Nâslund) 4-2.
60e Maslennikov (à 6 contre 4)
5-2. '

Pénalités: 5x2 '  contre CSKA
Moscou, 8 x 2 '  contre Malmoe.

CSKA Moscou: Mikhailovs-
ki; Kravchuk , Zubov; Maly-
khine , Motkov; Malakhov , Na-
mestnikov; Kovalenko , Mas-
lennikov , Davydov; Petrov ,
Chibirev , Vostrikov; Starosten-
ko, Butsaiev . Vassiliev; Saloma-
tin. Lekhov , Oktiabriov.

Malmoe: Lindmark ; Oeh-

mann , Andersson; Suoraniemi,
Svensson; Blomqvist, Ahlund;
Burakovski , Rydmark ,
Nâslund ; Sundstroem. Svan-
berg, Hansson; Erdall , Helmi-
nen, Gustafsson.

Notes: Malmoe sans Lusth et
Salle (blessés). Tirs sur le poteau
d'Oehman (23e), Rydmark
(24e) et Oehman (24e).

• TEAM CANADA -
MANNHEIM SELECTION
7-5 (2-2 2-2 3-1)

Patinoire de Davos: 6230 specta-
teurs.
Arbitre : M. Ekholm (Fin).
Buts: 6e Kuhl (Krentz , à 5
contre 4) 0-1. I l e  Krentz (Obre-
sa) 0-1. 14e McLaren (K. Ya-
remchuk) 1-2. 17e Brewer (Ray-
mond) 2-2. 21e McLaren (Law-
less) 3-2. 29e Krentz (Kuhl) 3-3.
31e Lawless (K. Yaremchuk) 4-
3. 38e Stepanitchev (Chistiakov,
Popikhine) 4-4. 43e Lambert
(Andrusak) 5-4. 44e Lefebvre
(K. Yaremchuk) 6-4. 49e Astley
(Roy) 7-4. 60e Coté 7-5.
Pénalités: 5 x 2 '  contre le Team
Canada , 3 x 2 '  contre Mann-
heim.
Team Canada: Sarjeant; Do-
naldson , Tutt; Reierson , Astley;
Andrusak , Laperierre ; McLa-
ren, K. Yaremchuk, Lawless;
Lambert , Lefebvre, Roy; Lo-
rentz, Brewer, Raymond; La-
croix, G. Yaremchuk, Nielsen.
Mannheim: Schlickenrieder; Po-
pikhine , Kurachov; Kreis, Mu-
cha; Plattner , Hanft; Stepanit-
chev, Yashine, Chistiakov;
Kuhl , Krentz, Obresa; Poner,
Coté, Willmann; Fritz, Pacula,
Bleicher. (si)

CLASSEMENT
1. Moscou 3 3 0 0 21- 5 6
2. Team Canada 4 3 0 1 18-21 6
3. Lugano 3 2 0 1 13- 7 4
4. Malmô 3 0 0 3 11-17 0
5. Mannheim 3 0 0 3 7-20 0
Aujourd'hui. 15 h 30: Malmô -
Mannheim. 20 h 45: Lugano -
CSKA Moscou.

Succès convaincant
CSKA Moscou en finale

• CSKA MOSCOU -
MANNHEIM SÉLECTION
7-2 (3-1 1-1 3-0)

En signant une victoire fort
convaincante devant la sélection
de Mannheim (7-2), le CSKA
Moscou a assuré sa place pour la
finale de la 65e édition de la
Coupe Spengler.

Après avoir, l'espace d'un
tiers temps, paru en mesure de
battre en brèche la supériorité
des Russes, les Allemands et
leurs renforts furent définitive-
ment débordés dans la dernière
période par une équi pe qui a
iaissé une fois encore une très
forte impression.

Patinoire de Davos: 5340
spectateurs.

Arbitres: MM. Moreno, Kur-
mann et Simmen (S).

Buts: 5e Davidov 1-0. 1 le Pe-

trov 2-0. 17e Stepanitchev 2-1.
18e Kovalenko 3-1. 31e Jachine
3-2. 32e. Zubov 4-2. 45e But-
saiev 5-2. 47e Vostrikov 6-2. 60e
Petrov 7-2.

Pénalités: 4x2 '  contre CSKA
Moscou, 3 x 2 '  contre Mann-
heim.

CSKA Moscou: Michailovs-
ki; Kravchuk, Zubov; Maly-
chine, Motkov; Malachov, Na-
mestnikov; Kolvalenko, Mas-
lennikov, Davidov; Petrov, Chi-
birev, Vostrikov; Starostenko,
Butsaiev, Vasiliev; Salomatine,
Lechov, Oktiabriov.

Mannheim sélection: Franke;
Popichine, Kurachov; Kreis,
Mucha; Plattner, Hanft; Stepa-
nitchev, Jachine, Tchistiakov;
Kuhl , Krentz , Obresxa; Poner,
Cote, Willmann; Hall, Fritz, Pa-
cula; Gehrig. (si)

Victoire biennoise
On a joué sur tous les fronts

Que ce soit en Suisse ou à l'étran-
ger, le hockey sur glace était à
l'honneur ce week-end.

C'est ainsi qu'à Saignelégier,
Bienne a disposé de Sokol Kiev
4-2 (2-0 0-1 2- 1), grâce notam-
ment à un Pascal Jaquet héro-
ïque dans la cage seelandaise.
ET ENCORE
• Matches amicaux: FR Gotté-
ron - Chimi Woskresenk 4-6 (2-0

1-1 1-5). Diibendorf - Herisau 3-
3 (0- 1 2-0 1-2).
• Bergen (No). Tournoi juniors
«16 ans». Deuxième journée:
Suisse - Italie 9-1 (5-0 1-0 3-1).
Norvège - Allemagne 3-1. Nor-
vège - Italie 9-3. Troisième jour-
née: Norvège - Suisse 3-4 (0- 1 0-
0 3-3). Allemagne - Italie 8-3.
Classement: I. Suisse 3-6. 2.
Norvège 3-4. 3. Allemagne 3-2.
4. Italie 3-0. Finale d'aujour-
d'hui: Suisse - Norvège.

30.12.1979 - Le FC La
Chaux-de-Fonds engage
un nouvel étranger en la
personne de l'Allemand
Dieter Nunning, qui pro-
vient de Hertha Berlin.
30.12.1986 - Le sauteur
loclois Gérard Balanche
prend une remarquable
quatrième place au
concours d'Oberstdorf.
La victoire revient au
Norvégien Vegard
Opaas.

oc

m

Hockey sur glace - Coupe Spengler : Lugano .ne jouera certainement pas en finale

• TEAM CANADA -
LUGANO
SELECTION 3-2
(M 1-0 1-1)

La 65e édition de la
Coupe Spengler oppose-
ra selon toute vraisem-
blance le CSKA Moscou
au Team Canada. Battu
par les Canadiens (2-3)
dans une partie qu'il au-
rait dû remporter, Luga-
no Sélection n'a plus
qu'une chance théorique
de renverser ce pronos-
tic.

Pour cela, les Tessinois de-
vraient s'imposer aujourd'hui
devant les Moscovites, ce qui
leur permettrait de devancer le
Team Canada à la différence de
buts.

Bien hypothétique, on en
conviendra.
Il aurait sans aucun doute été
plus facile aux Luganais d'obte-
nir leur ticket pour la finale dans
le match d'hier. Ils en avaient in-
contestablement les moyens:
durant 60 minutes, les hommes
de John Slettvoll ont dominé les
débats, sans parvenir toutefois à
traduire leur supériorité au ta-
bleau d'affichage.

Dans les cinq dernières mi-
nutes, après le 2-3 de Kent Nils-
son, ils ont encore bénéficié en
vain de deux chances, par Tsu-
jiura et Eldebrink.

Très malchanceux devant la
cage brillamment défendue par
Sargeant (trois tirs sur les po-
teaux), les Tessinois n'ont pas
donné tous les signes de sécurité
en défense. Le 1-2 a en outre été
concédé (à cinq contre quatre!)
à la suite d'une erreur arbitrale ,
une faute impunie sur Eldebrink
permettant à Hodgson de s'en
aller seul affronter Christophe
Wahl.

Excellent , le Jurassien n'a
commis qu'une faute en laissant
passer entre ses patins un tir fai-
blard de Roy pour le 1-3 (43e).
DEUX BLOCS
A l'image de cette action, les Ca-
nadiens ont souvent fait valoir
leurs qualités dans les duels. De
plus, la formation est apparue
plus homogène avec l'arrivée de
Ken Berry et de l'ex-Fribour-
geois Dan Hodgson, deux jou-
eurs de Hedos Munich, qui ont
disputé dimanche leur premier
match dans le cadre de la Coupe
Spengler.

Désormais, la formation ca-
nadienne dispose d'au moins
deux blocs de très bonne valeur
internationale. Et elle ne part
pas battue d'avance face au
CSKA Moscou dans la très pro-
bable finale, (si)

Duel Lane Lambert - Gilles Thibaudeau
Le Canadien de Lugano (à droite) et ses coéquipiers ne résisteront pas au Team Canada.

(Keystone)

Patinoire de Davos: 8100 spec-
tateurs.
Arbitre: M. Lichtnecker (AU).
Buts: 14e Astley (Lambert) 1-
0. 19e Ton (Eldebrink , Eberle,
à 5 contre 4) 1-1.28e Hodgson
(à 4 contre 5 !) 2-1.43e Roy 3-
1. 55e Nilsson 3-2.
Pénalités: 11 x 2' contre le
Team Canada, 5 x 2 '  contre
Lugano.
Team Canada: Sarjeant; Do-
naldson , Tutt; Reierson , Ast-

ley; Andrusak, Laperierre;
McLaren, Ken Yaremchuk,
Lawless; Lambert, Hodgson,
Berry; Roy, Lefebvre, Nielsen;
Lorentz, Brewer, Raymond.
Lugano: Wahl; Honegger, El-
debrink; Bertaggia, Biakine;
Sutter, Gingras, Lavoie, Tsu-
jiura , Nilsson; Ton, Liithi,
Eberle; Eggimann, Aeschli-
mann, Thibaudeau.
Notes: tirs sur le poteau de El-
debrink ( 18e) et Tsujiura (51e).

Chances envolées

Football

On attendait beau-
coup du match au
sommet du cham-
pionnat d'Angleterre,
qui opposait hier

f Leeds à Manchester
U., sur la pelouse du
premier nommé. En
faisant match nul (1-
1), les «Diables rou-
ges» ont conforté
leur première place
au classement.
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Première place
confortée

Saut à skis

La première étape de
la Tournée des qua-
tre tremplins, dispu-
tée hier à Oberstdorf,
a permis au Suisse
Stefan Zûnd d'obte-
nir un brillant troi-
sième rang. De bon
augure pour la suite
de la saison.
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Zùnd sur
le podium
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* * Fêtes de fin d'année * *
Mardi 31 décembre 1991

COURSE DE SAINT-SYLVESTRE
Excellent repas et animation orchestre
à Pierre-Fontaine-les-Varans (F) 14 j.

Fr. 1 38.- par personne

Mardi 31 décembre 1991

MATCH AU LOTO
DE LA GRENETTE îij.

Prix car: Visa Fr. 28.-/35 -

Mercredi 1 er janvier 1 992

NOUVEL-AN. COURSE SURPRISE
Repas soigné et animation 1 j.
avec le duo Géo Weber

Fr. 95.- par personne

FOIRE DE MORTEAU >Tj"
L'habituelle sortie

du mardi 7 janvier 1 992
Dép. Vallon: visa 11.-/  13.50

Dép. Chaux-de-Fonds: visa 9.- / 11-

Demandez le programme détaillé
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Inscription: Léopold-Robert 68
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A louer au Locle
Centre ville

APPARTEMENT
DE VA PIÈCE

Séjour/coin, cuisine agencée et une
petite chambre, W.-C./douche.
Libre tout de suite ou à convenir.

GRAND APPARTEMENT
DE 4/2 PIÈCES (110 m2)

Comprenant: un salon avec chemi-
née, une cuisine agencée, coin
à manger, 3 chambres à coucher,
2 salles de bains avec W.-C, cave.
Libre tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements et visite,
s'adresser à:
Régie DUPONT & DURAND
S.A., 2000 Neuchâtel.
<f> 038/41 21 59.

450-1055

A louer à Saint-Imier

appartement de 2 pièces
(cuisine agencée).

Hadorn Automaten, 3052 Zollikofen
<p 031 /57 25 05

5-3707
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Hockey sur glace
Avec du beau monde!
La patinoire du Littoral de
Neuchâtel abrite ces jours
un tournoi international qui
bénéficie d'une participa -
tion fort relevée. Ainsi, au-
jourd 'hui, les demi-finales
opposeront respectivement
Krilia Moscou à Neuchâtel
YS (coup d'envoi à 16h30),
puis Sparta Prague à FR
Gottéron (début du match
à 20h). Les finales se dis-
puteront elles le mercredi
1er janvier, à 16h30 pour la
3e place et à 20h pour la Ire
place.

BREVE

De la chance... et Tosio
Hockey sur glace - Berne se qualifie pour la petite finale de la Coupe d'Europe

• CP BERNE - ROUEN
2-2 (2-0 0-2 0-0)

Avec beaucoup de chance
et grâce au talent de Re-
nato Tosio, le CP Berne
est parvenu à arracher
un match nul (2-2) face à
Rouen, lors de la troi-
sième journée du tournoi
final de la Coupe d'Eu-
rope à Dusseldorf.

Seul aspect positif de cette ren-
contre, la qualification des Ber-
nois pour la petite finale. Mais
les deux buts marqués par les
joueurs de la capitale face au re-
présentant français auront été
les seuls réussis en 120 minutes
par le champion de Suisse.

Alors que les joueurs de Bill
Gilligan n'avaient pas suffisam-
ment réduit les espaces dans la
zone neutre contre Dusseldorf,
ils y sont beaucoup mieux par-
venus contre Rouen, qui rem-
place en Coupe d'Europe le
champion de France, Grenoble.
Les Français, qui n'alignaient
que trois blocs et devaient se
passer d'un de leurs meilleurs
éléments, Pajonkowski, n'ont
pu développer leurs attaques
avec la même aisance que les Al-
lemands.
PAS DANS LE RYTHME
En revanche, les schémas offen-
sifs et la réalisation ont laissé à
désirer dans les rangs bernois.
Les joueurs ne bougeant pas
suffisamment , la rondelle était
souvent transmise à un homme
à l'arrêt.

Les Suisses, qui évoluaient à
quatre blocs, ne sont jamais par-
venus à trouver le bon rythme.
L'assistant de Gilligan, Urs Dol-
der, expliquait que ce choix
avait été fait en pensant à la ren-
contre d'aujourd'hui, dans le
but de préserver quelques
forces.

Renato Tosio
Le talent du gardien bernois n'a pas suffi pour que Berne parvienne à battre Rouen... (Lafargue)

Les Bernois, qui avaient pris
presque trop facilement l'avan-
tage au premier tiers (2-0), ont
certes eu des occasions, mais ils

n'ont pas fait preuve de beau-
coup de réalisme.

Les internationaux Rogen-
moser (16e), Vrabec (30e), Ho-

wald (36e) et Montandon (59e)
ont ainsi manqué des possibili-
tés très favorables, de même que
Haworth (44e) et Bartschi (55e).

L'excellente prestation du por-
tier Ylônen ne doit cependant
pas être oubliée.

(si)

Brehmstrasse, Dusseldorf:
2000 spectateurs.
Arbitre: M. Bjôrkman (Su).
Buts: 13e Triulzi (Vrabec,
Ruotsalainen) 1-0. 14e Ruot-
salainen (Leuenberger, à 4
contre 3) 2-0. 26e Fournier
(Verret, à 5 contre 4) 2-1. 27e
Laporte (Verret) 2-2.
Pénalités: 5 x 2 '  contre Berne,
4 x 2 '  contre Rouen.
Berne: Tosio; Rutschi , Baum-
gartner; Ruotsalainen , Beut-

ler; Kiinzi , Leuenberger; Cla-
vien Rauch; Hagmann, Mon-
tandon , Howald ; Rogenmo-
ser, Vrabec, Triulzi; Haworth,
Bartschi; Hirschi, Burillo.
Rouen: Ylônen; Poudrier,
Woodburn; Botteri , Lemoine;
Perez, Calder; Laporte, Ver-
ret, Vittenberg ; Fournier,
Maia , Saunier; Ducable,
Campeau , Fleutot.
Note: 35e tir sur le poteau de
Rutschi.

JEUX
Sport-Toto

1 X X - 1 1 1 - 1 X X - 1 X X - 1

Toto-X

9 - 1 1 - 1 2 - 1 8 - 2 8 - 3 6
Numéro complémentaire: 8

Loterie à numéros

8 - 1 0 - 1 1 - 2 4 - 4 1 - 4 4
Numéro complémentaire: 15
Joker: 71 1 201. (si) Ça n'a pas été facile

Dusseldorf avait assuré sa qualification samedi

• DUSSELDORF -
ROUEN 6-3 (1-1 0-2 5-0)

Devant son public, Dusseldorf a
assuré sa qualification pour la fi-
nale de la Coupe d'Europe same-
di, en battant Rouen 6-3.
Face à des Français qui ont sur-
pris en adoptant un fore-chec-
king très agressif, les Allemands
ont été très longtemps malme-
nés.

Menés 3-1 après 40 minutes,
ils ont en effet dû attendre la
dernière période pour forcer la
décision.

Dusseldorf: 7500 spectateurs.
Arbitres: M. Jokelâ (Fin).
Buts: 10e Hegen 1-0. 12e Ver-

ret (Poudrier) 1-1. 26e Laporte
(Vittenberg) 1-2. 33e Laporte
(Pajonkowski, à 5 contre 4) 1-3.
42e Brockmann 2-3. 42e Ster-
fiinger (Lay) 3-3. 45e G.
Truntschka (Hegen, à 5 contre
4) 4-3. 55e Doucet (Lee) 5-3. 60e
Brockmann 6-3.

Pénalités: 5 x 2 '  contre Dus-
seldorf, 6 x 2 '  contre Rouen.
LE POINT
Groupe 1: Berne - Rouen 2-2 (2-
0 0-2 0-0).

Classement: 1. Dusseldorf 2-4
(8-3). 2. Berne 2-1 (2-4). 3.
Rouen 2-1 (5-8).
Groupe 2: Djurgarden Stoc-
kholm - Milan 7-2 (5-0 2-0 0-2).
Djurgarden Stockholm - Dyna-
mo Moscou 4-3(1-0 1-1 2-2).
Classement: 1. Djurgarden Stoc-
kholm 2-4 (11-5). 2. Dynamo
Moscou 2-2 (11-7). 3. Milan 2-0
(5-15).

Finales d'aujourd'hui. Pour la 3e
place (10 h 30): Berne - Dynamo
Moscou. Pour la Ire place (14
h): Dusseldorf - Djurgarden
Stockholm, (si)

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

Coupe Spengler, Mal-
mô - Mannheim.

TSR
23.50 Hockey sur glace.

Coupe Spengler, Luga-
no - CSCA Moscou.

FR3
13.00 Sports 3 images.

DRS
22.00 Hockey sur glace.

Coupe Spengler, Luga-
no - CSCA Moscou.

TSI
23.55 Hockey sur glace.

Coupe Spengler, Luga-
no - CSCA Moscou.

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 Hockey sur glace.
16.00 Rallye-raid Paris - Le

Cap.
17.00 Volleyball.
19.30 Hockey sur glace.
21.00 Rallye-raid Paris - Le

Cap.
21.30 Eurosport news 1.
22.00 Football.
23.00 Boxe thaïe.
24.00 Rallye-raid Paris - Le

Cap.
00.30 Eurospon news 2.

Tonneaux de Saby
Rallye-raid - Auriol en tête à Paris - Le Cap

Le Français Hubert Auriol (Mit-
subishi) a repris à Tumu (Libye)
les commandes du raid-marathon
Paris - Le Cap, en s'offrant sa
deuxième victoire d'étape devant
le Finlandais Ari Vatancn (Ci-
troën), qui remonte à la septième
place du classement général.

En tête samedi, la Mitsubishi de
Bruno Saby a fait des tonneaux
par l'avant alors qu 'elle roulait
dans le sillage d'Auriol. Le
Français devait attendre pen-
dant plusieurs heures le camion
d'assistance.

Chez les motos, la Yamaha de
Stéphane Peterhansel a réalisé le
meilleur temps de l'étape, Wavv
cl Kbir-Tumu , dans le sud li-
byen (502 km). Le Français re-
prend ainsi la deuxième place du
classement général , à quatre mi-
nutes de l'Italien Alessandro De
Pétri (Yamaha).
CLASSEMENT
Autos. 4e étape, VVaw el Kbir -
Tumu (502 km): 1. Auriol-Mon-

net (Fr), Mitsubishi , 1 h 51'11"
de pén. 2. Vatanen-Berglund
(Fin-Su), Citroën, à 7'54". 3.
Weber-Hiemer (Ail), Mitsubis-
hi , à 9'16". 4. Shinozuka-Macne
(Jap-Fr), Mitsubishi , à 20*25".
5. Schlesser (Fr), Proto, à
30'59". 6. Tijsterman-Tijster-
man (Ho), Toyota à 32'57".
Classement général: 1. Auriol 6
h 46'47". 2. Shinozuka à 7*59".
3. Servia-Puia (Esp), Lada, à
8*30". 4. Weber-Hiemer à
27'05". 5. Schlesser à 47'44". 6.
Waldegard-Gallagher (Su-GB),
Citroën , à 1 h 06'19".
Motos. 4e étape: 1. Peterhansel
(Fr), Yamaha. 4 h 58'35". 2. La-
Porte (EU), Cagiva , à 10". 3.
Morales (Fr). Caeiva, à 2'05". 4.
De Pétri (It), Yamaha, à 2'09".
5. Lalay (Fr), Yamaha , à 2'27".
6. Mas (Esp), Yamaha, à 4'31".
Classement général: 1. De Pétri
16 h 46'44". 2. Peterhansel à
4'27". 3. LaPorte à 4'30". 4. Ar-
carons (Esp). Cagiva . à 7'48". 5.
Mas à 16"55". 6. Morales à
18'36". (si)

Illusoire premier tiers
CM juniors: la Suisse à nouveau battue à Kaufbeuren

• ÉTATS-UNIS - SUISSE 5-1
(0-1 2-0 3-0)

La Suisse a subi sa troisième dé-
faite en trois rencontres au cham-
pionnat du monde des «moins de
20 ans», groupe A, à Kaufbeuren
(Ail).
Face aux Américains, les
hockeyeurs helvéti ques me-
naient pourtant à la marque à
l'issue du premier tiers temps et
ils auraient pu doubler leur
avantage à la 26e minute si un
tir d'Ochsner ne s'était pas écra-
sé contre le poteau.

Les Américains renversèrent
la situation dans la seconde par-
tie du match en marquant trois
de leurs cinq buts alors que leurs

adversaires étaient en infériorité
numérique.

Aujourd'hui , la Suisse affron-
tera en fin d'après midi la Tché-
coslovaquie.

Kaufbeuren: 200 spectateurs.
Arbitres: MM. Grundstrôm

(Su), Ringbom (Fin) et Zajnu-
tidnov (Rus).

Buts: Ire Schneider 0-1. 21e
Peake 1-1. 33e Lachance 2-1.
52e Lilley 3-1. 52e Rolston 4-1.
56e Campbell 5-1.

Pénalités: 9 x 2 '  contre les
Etats-Unis , 5 x 2 '  contre la
Suisse.

Suisse: Jaks; Gianini . Schnei-
der; Voisard, Gazzaroli; Bayer.
N. Guyaz, Zenhàusern , Celio.

Blaha; Weber, Ochsner, Holzer;
Bûcher, Lûthi , Meier; Diener,
Schùmperli , G. Guyaz.
LE POINT
Championnat du monde juniors
(jusqu 'à 20 ans) à Kaufbeuren
(AU), 3e journée: URSS - Fin-
lande 4-1 (2-0 2-0 0-1). Canada -
Suède 2-2 (1-1 1-0 0-1). Tchécos-
lovaquie - Allemagne 8-2 (1-0
2-1 5-1). Etats-Unis - Suisse 5-1
(0-1 2-0 3-0).
Classement: 1. URSS 3-6(18-6).
2. Etats-Unis 3-6 (16-4). 3. Ca-
nada 3-5 (13-10). 4. Suède 3-3
(13-10). 5. Tchécoslovaquie 3-2
(13-14) . 6. Finlande 3-2 (6-10).
7. Allemagne 3-0 (8-19). 8.
Suisse 3-0 (7-21). (si)

La NHL sous enquête -
Le FBI a ouvert une
enquête sur les activités
financières de la Ligue
nationale profession-
nelle (NHL) et sur l'Asso-
ciation des joueurs de
NHL, a indiqué un agent
de la sûreté fédérale. Le
président de la ligue,
John Ziegler, ainsi que
15 propriétaires de clubs
NHL ont reçu l'ordre de
remettre leurs archives
aux enquêteurs, selon
l'agent du FBI, William
McMullin. Le bureau du
FBI de Boston a lancé
cette enquête à la suite
de plusieurs plaintes, (si)
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Saut à skis - Première étape de la Tournée des quatre tremplins à Oberstdorf

Stefan Ziind a été fidèle
au rendez-vous. A
Oberstdorf, le Zurichois
a pris la troisième place
du premier concours de
la Tournée Intersport des
quatre tremplins. Avec
des sauts à 110 et à 106,5
m, Ziind n'a été devancé
que par le Finnois Toni
Nieminen (117,5/111) et
l'Autrichien Werner
Rathmayer (115/107,5).
Seuls deux Suisses
avaient réussi de tels dé-
buts dans une Tournée:
Hans Schmid en 1973 et
Walter Steiner en 1976.

Sixième de la première manche,
Zûnd a parfaitement su s'adap-
ter aux nouvelles conditions de
la seconde avec un élan raccour-
ci. En ne «lâchant» que 3,5 m
par rapport à son premier saut,
il a été l'un des rares, avec le
champion du monde juniors
Martin Hôllwarth, capables de
voler encore plus haut lors de
cette seconde manche et à affi-
cher une telle constance.

Cette qualité lui a permis
d'exploiter au mieux le recul très
sensible de l'Autrichien Erast
Vettori, de l'Allemand Jens
Weissfiog et du Finlandais Risto
Laakkonen pour obtenir son
troisième podium de la saison.
PAS ENCORE AU SOMMET
«Je n'avais jamais rêvé d'un po-
dium ici à Oberstdorf», lâchait
Zûnd. «En raison de mes études,
je n'ai pas pu conduire la même
préparation que mes adversai-
res». Ziind affirme qu'il n'est
pas encore au sommet de sa
forme.

«Mais même si un jour je ne
me sens pas très sûr, je me crois
capable de limiter la casse, de
me classer parmi les quinze pre-
miers. Et je resterai dans la
course pour le classement fi-
nal...». En 1990, il avait abordé

Stefan Ziind
Le sauteur suisse a bien entamé la tournée austro-allemande à Oberstdorf. (AP)

la Tournée avant tout pour ap- '
prendre. Cette année, il peut
déjà recueillir les fruits de l'expé-
rience acquise l'hiver dernier.
PAS TRÈS BRILLANT
Sans cette troisième place de
Zûnd, le bilan helvétique à
Oberstdorf ne serait guère bril-
lant. Le Vaudois Sylvain Frei-
holz, porteur de bien des espé-

rances, n'a pris que la 27e place,
juste devant Martin Trunz.
Markus Gâhler (40e) n'a pas été
admis dans la seconde manche
alors qu'Yvan Vouillamoz a été
l'un des douze sauteurs recalés
lors des qualifications.

Pour la cinquième fois cette
saison, le vainqueur d'un
concours Coupe du monde est

un adepte du style en «V». Vic-
torieux à Thunder Bay, Toni
Nieminen a confirmé à Oberst-
dorf qu'il était en mesure d'assu-
rer la lourde succession de Matti
Nykânen.

A 16 ans, il a affiché sur le
tremplin allemand une éton-
nante maîtrise. La conservera-t-
il toute la Tournée?

Si la performance du duo au-

trichien Rathmayer/Hôllwarth
était attendue, Jens Weissfiog a
réussi un véritable exploit en se
hissant au sixième rang pour
son grand retour à la compéti-
tion. Devant les 30.000 specta-
teurs d'Oberstdorf, le dernier
vainqueur de cette Tournée a
pris date pour les Jeux. A Al-
bertville , Weissfiog sera toujours
là ! (si)

Classements
Tournée Intersport des quatre tremplins. Oberstdorf (grand trem-
plin, Coupe du monde): 1. Nieminen (Fi) 229,9 points (117 ,5/ 111
m). 2. Rathmayer (Aut) 218,0 (115/ 107,5). 3. Zund (S) 209,6
(110/106,5). 4. Hôllwarth (Aut) 209,4 (107/ 111,5). 5. Jez (Tch)
205,6 (109,5/ 104,5). 6. Weissfiog (AH) 204.3 (112/ 100). 7. Sakala
(Tch) 199,1 (105/ 103,5). 8. Laakkonen (Fin) 197,8 (110/99 ,5). 9.
Nikkola (Fin) 197,7 (109,5/ 101). 10. Petek (Slo) 196,9
(107/ 101,5). Puis: 27. Freiholz (S) 175.8 (102,5/99,5). 28. Trunz
(S) 173,6 (103/96). Pas qualifié pour la finale: 40. Gâhler (S) 86,2
(100,5).
Coupe du monde. Classement après 5 épreuves: 1. Rathmayer 70.
2. Nieminen 60. 3. Zûnd et Jez 50. 5. Vettori 49. 6. Nikkola 35.

(si)

Zûnd sur le podium

PMUR
Samedi à Vincennes
Prix de Château-Chinon
Tiercé: 6 - 4 - 5
Quarté +: 6 - 4 - 5 -  19
Quinte +:6 - 4 - 5 -  19- 17

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre:
3127,10 fr
Dans un ordre différent:
405,70 f r
Quarté + dans l'ordre:
45.755,10 fr
Dans un ordre différent:
1952,10 fr
Trio/Bonus (sans ordre):
72,30 fr

Rapports pour 2 francs
Quinte + dans l'ordre:
1.024.280,80 fr
Dans un ordre différent:
4585,80 fr
Bonus 4: 383,20 fr
Bonus 3: 52,60 fr

Dimanche à Vincennes
Prix de Bar-le-Duc
Tiercé: 13 -9 -2
Quarté +: 13 - 9 - 2 - 7
Quinte +: 1 3 - 9 - 2 - 7 - 1 2

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre:
85 fr
Dans un ordre différent:
17 f r
Quarté + dans l'ordre:
781,60 fr
Dans un ordre différent:
97,70 fr
Trio/Bonus (sans ordre).
5,50 fr

Rapports pour 2 francs
Quinte + dans l'ordre:
22.270 fr
Dans un ordre différent:
445.40 fr
Bonus 4: 36,60 fr
Bonus 3: 4,40 fr

Objectif jeunesse
Basketball - L'ACNBA réunie en assemblée extraordinaire

Sur demande du comité cantonal,
onze clubs ont répondu à la
convocation (Littoral BC était
absent, alors que Neuchâtel 50 a
demandé un congé d'une année).
Si le point fort de l'assemblée
était la présentation du nouveau
concept de formation des équipes
nationales, proposé par Michel
Roduit (nouvel entraîneur natio-
nal), d'autres points importants
étaient à l'ordre du jour.

Dans le but de préparer l'avenir,
le comité cantonal a demandé
aux clubs présents de prévoir un
renouvellement des instances di-
rigeantes de l'association, suite a
deux désistements survenus en
cours d'exercice.

En effet, l'association étant
dans un mouvement de dévelop-
pement continu depuis quelques
années, et il était nécessaire
d'avoir un comité complet , afin
que le travail ne repose pas sur
les épaules de quelques membres
seulement. Pour ce faire, il a été
fait appel aux clubs non repré-
sentés aux postes importants
pour combler ce manque de per-
sonnel. Une date limite au 30
avril 1992 a été fixée pour les
inscriptions.
INSUFFISANCE
Deux autres départements ont
également fait l' objet d'une ana-

lyse, à savoir l'arbitrage où la si-
tuation qui, sans être catastro-
phique, pose quand même des
soucis. Le département techni-
que est, lui, insuffisamment
structuré. Aucune commission
n'est active et l'aspect «forma-
tion» des entraîneurs est pour
l'instant inexistant. Le président
de l'association assume l'essen-
tiel. Mais c'est insuffisant.
NOUVEAU CONCEPT
La situation actuelle ne permet
pas un suivi régulier des futurs
joueurs de l'équipe nationale.
Aussi, sous l'impulsion du nou-
vel entraîneur national , Michel
Roduit , en collaboration avec le
directeur technique de la Fédé-
ration suisse de basketball ama-
teur (FSBA), Georges Hefti , un
concept basé sur des centres de
formations régionaux a été pro-
posé aux Associations canto-
nales et régionales (ACR).

C'est l'excellente collabora-
tion entre le Département tech-
nique et les ACR, une première
en soi, qui a permis l'éclosion de
ce projet. Il devrait aussi per-
mettre de développer une philo-
sophie du basketball suisse et la
transmettre à l'ensemble des
clubs de la FSBA.

Ainsi , chaque sélectionné
cantonal , en plus des entraîne-
ments cantonaux , participera

durant l'année à six camps ré-
gionaux d'une journée, dirigés
par Michel Roduit et les entraî-
neurs des sélections nationales
juniors , cadettes et scolaires.
Participeront obligatoirement
les entraîneurs de sélections,
mais aussi , s'ils le désirent , les
entraîneurs de clubs qui pour-
ront ainsi profiter de l'occasion
pour se former.

Durant ces camps, deux tour-
nois mettront aux prises les
équipes pour évaluer la progres-
sion des joueurs.

Les buts à atteindre au travers
de ces rendez-vous réguliers sont
nombreux, parm i lesquels:

- élargir la base des joueurs
sélectionnés;

- mieux résoudre les pro-
blèmes de détection de nou-
veaux talents;
- suivre mois après mois l'en-

traînement des sélectionnés;
- établir un programme et un

carnet individuel pour le suivi
des entraînements;
- responsabiliser l'entraîneur

de club et lui demander sa colla-
boration pour le développement
du joueur sélectionné.

C'est un projet attendu depuis
longtemps, et il est à souhaiter
que le Département technique
fédéral trouve l'appui de tous,
que ce soit du Comité directeur
de la FSBA que des clubs.

(comm-sch)

Vent trop violent
Combiné nordi que - Interruption à Oberwiesenthal

En raison de rafales de vent gê-
nantes, les organisateurs du com-
biné nordique par équi pe d'Ober-
wiesenthal, comptant pour la
Coupe du Monde, ont été
contraints d'interrompre le
concours de saut après la pre-
mière manche.

Une nouvelle tentative sera ef-
fectuée aujourd 'hui. Si ce n'est
pas possible, l'unique manche
disputée hier servira à détermi-
ner les écarts avant le relais.

Sur le tremplin , la quatrième
garniture allemande (Thomas
Donaubauer , Thomas Krause,
Jùrgen Dilger) a créé la surprise
en obtenant le meilleur résultat
devant l'Allemagne 1 et l'Au-
triche 1. La Suisse 1, qui s'ali-
gnait avec Marco Zarucchi , An-
dréas Schaad et Hippol yt

Kempf , a obtenu le sixième
rang.

Marco Zarucchi , un Grison
de St-Moritz âgé de 19 ans, s'est
montré le mieux inspiré des Hel-
vètes avec un bond de 77,5 m.
Schaad a été crédité de 71 ,5 m et
Kempf de 69 m. Bien loin des
85,5 m de l'Autrichien Klauf Of-
ner...
CLASSEMENTS
Classement provisoire après le
saut (concours arrêté après une
manche): 1. Allemagne 4 (Do-
naubauer , Krause, Dilger)
264,0. 2. Allemagne 1 (Leon-
hardt , Abratis. Pohl) 262,2. 3.
Autriche 1 (Platzer , Csar, Of-
ncr) 259.6. Puis: 6. Suisse 1 (Za-
rucchi . Schaad. Kempf) 241.9.
17. Suisse 2 (Wittwer , Glanz-
man , Wùest) 174,4. (si)

Marquis de
Samaranch - Le roi
Juan Carlos d'Espagne a
accordé le titre de mar-
quis de Samaranch au
président du Comité
international olympique
(CIO), M. Juan Antonio
Samaranch. Le roi
exprime ainsi ses félicita-
tions à M. Samaranch
pour «son dévouement
en faveur du monde
sportif et de l'entente
entre les peuples», (si)

¦ - ¦
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Ski alpin
Vreni gagne... et perd
Victorieuse samedi, la Gla-
ronnaise Vreni Schneider
(Elm) a été éliminée hier
dans le second des deux
slaloms FIS de Feldis. Cette
deuxième épreuve a été
remportée par Christine
Von Grùnigen (Schônried).

Ski de fond
Sandoz
sans concession
Jaun. Coupe de Noël d'AI-
beuve. Messieurs (15 km
classique): 1. Sandoz (Le
Locle) 45'51". 2. Roma-
nens (Riaz) à V29". 3.
Galster (Garde-frontière 5,
Ulriken) à 2'34". 4. Berney
(Le Brassus) à 3'07". 5.
Bieri (Zweissimmen) à
3'11 ". Dames (5 km classi-
que): 1. Freiholz (Le Bras-
sus) 18'48". Juniors (10
km classique): 1. Cor dey
(Epalinges) 32'50".

BRÈVES



Football
Hearts tient bon
Ecosse. Championnat de
première division. 26e jour-
née: Aberdeen - Celtic
Glasgow 2-2. Airdrieonians
- Motherwell 2-0. Hiber-
niàn - Dundee United 3-2.
Glasgow Rangers - Dun-
fermline 2-1. St. Johnstone
- Hearts 0-5. St. Mirren -
Falkirk 0-1.
Classement: 1. Hearts 26-
43. 2. Rangers 26-41. 3.
Celtic 25-33. 4. Hibemian
26-33. 5. Aberdeen 25-29.
6. Dundee United 26-27.
«Kubi» marque
Kubilay Tûrkyilmaz a enfin
retrouvé le chemin des fi-
lets. L'international suisse a
inscrit deux des trois buts
de Bologna dans un match
amical contre Napoli. Bolo-
gna s 'est incliné 3-4 (0-3).

Boxe
Revanche en vue
Les modalités d'organisa-
tion d'une revanche entre le
champion du monde des
poids lourds Evander Holy-
field et George Foreman
sont actuellement à l'étude.
Holyfield avait conservé
son titre le 19 avril à Atlan-
tic City face à Foreman (43
ans), qu'il avait battu aux
points.
Hockey sur glace
Lef ebvre à Sierre
Le HC Sierre s 'est attaché
les services de Patrice Le-
febvre jusqu 'à la fin de la
présente saison. Agé de 24
ans, l'attaquant canadien
remplace son compatriote
Brent Sapergia, qui a été li-
mogé après quelques mat-
ches seulement dans la Cité
du Soleil. Lefebvre portait
les couleurs du EHC Kloten
en début de saison afin de
pallier l'absence de Kent
Nilsson, alors blessé.

Basketball
«Magic»: image ternie
Les parraineurs américains
se montrent de plus en plus
réticents envers Earvin
«Magic» Johnson, depuis
que ce dernier a annoncé
qu'il était séropositif. Plu-
sieurs firmes ont gelé les
pourparlers avec «Magic»
pour de futurs contrats pu-
blicitaires

Bob
Weder-Gerber
troisièmes
Les Allemands Josef Dos-
thaler et Mike Sehr ont
remporté la Coupe des na-
tions de bob à deux de Kô-
nigssee. Les Suisses Gustav
Weder et Bruno Gerber ont
pris la troisième place à 16
centièmes des vainqueurs.

BRÈVES

Double décisif
Tennis - «Hopman Cup»: la Suisse en demi-finale

Manuela Maleeva-Fragnière
La Suissesse n'a douté qu'un set face à la Russe Natalia
Zvereva. (ASL)

Comme l'an dernier, la Suisse
s'est qualifiée pour les demi-fi-
nales de la «Hopman Cup» de
Perth.

Dans l'Ouest australien , Jakob
Hlasek et Manuela Maleeva-
Fragnière .ont forcé la décision
dans le double du quart de finale
qui les opposait aux Russes An-
dreï Cherkasov et Natalia Zve-
reva.

Dans les simples, Maleeva-
Fragnière a apporté le premier
point à la Suisse en dominant
Zvereva en trois manches. En
revanche, Jakob Hlasek a été
défait par Cherkasov, qui a ainsi
confirmé sa récente victoire en
finale du tournoi ATP de Mos-
cou.

En quart de finale, la Suisse
affrontera le vainqueur du
match Allemagne - France.

RÉSULTATS
Coupe Hopman à Perth (Aus-
tralie), épreuve mixte sur invita-
tions dotée de 500.000 dollars :
Premier tour: France - Suède 2-
I. Halard (Fr) bat Lindqvist
(Su) 6-4 7-5. Leconte (Fr) bat
Lundgren (Su) 6-4 2-6 6-3.
Lundgren-Lindqvist battent Le-
conte-Halard (Fr) 8-6.
Quart de finale: Suisse - Russie
2-1. Maleeva-Fragnière (S) bat
Zvereva (Rus) 5-7 6-0 6-2. Cher-
kasov (Rus) bat Hlasek (S) 6-3
7-6 (7-5). Hlasek-Maleeva bat-
tent Cherkasov-Zvereva 6-2 6-1.
(si)

Procéder par étapes
Boris Becker veut redevenir No 1 mondial

Boris Becker, 24 ans, troisième
joueur mondial au terme de l'an-
née 1991, a déclaré à Perth, où il
participe à la Hopman Cup, qu'il
désirait «redevenir le numéro 1
du tennis mondial, pour une durée
plus longue qu'en 1991».

«Et peut-être remporter un
tournoi du Grand Chelem» a
ajouté, lors de sa première
conférence de presse depuis
deux mois, le triple vainqueur de
Wimbledon , classé numéro 1
mondial début 1991 à la suite de

sa victoire dans l'Open d'Aus-
tralie, puis pendant sept se-
maines au cours de l'été, avant
que le Suédois Stefan Edberg ne
reprenne sa place.
«RESTER
EN BONNE SANTÉ»
Associé à Steffi Graf, le cham-
pion allemand affrontera l'équi-
pe de France, composée de Julie
Halard et Henri Leconte, en
quart de finale de la Hopman
Cup.

«Cette compétition constitue
une excellente préparation en
vue des Internationaux d'Aus-

tralie» a déclaré Boris Becker,
désormais rétabli du virus
contracté au début du mois,
après avoir connu quelques en-
nuis physiques au cours de la
saison.

«Mon désir le plus cher est
d'essayer déjouer le mieux pos-
sible en 1992. Si j'y parviens, la
place de numéro un viendra na-
turellement. Il faut procéder par
étapes. J'espère aussi que je res-
terai en bonne santé suffisam-
ment longtemps pour pouvoir
disputer cinq ou six tournois
d'affilée.» (si)

TGV-87 à domicile
Volleyball - Coupe de Suisse

Coupe de Suisse. Tirage au sort
des huitièmes de finale. Mes-
sieurs: Sargans (Ire ligue) - Jona
(LNA). Nàfels (LNA) - Amris-
wil (LNA). Baden (LNB) - Co-
lombier (LNB). Savigny (Ire li-
gue) - Plateau-Diesse (LNB).
TGV-87 (LNA) - Lausanne UC
(LNA). Sursee (LNA) - Volero
Zurich (LNB). Fribourg (Ire li-
gue) - Pallavolo Lugano (LNA).
Chênois (LNA) - Winterthour
(LNB).

Dames: Wattwil (LNB) - BTV

Lucerne (LNA). Fribourg
(LNA) - Jona (LNB). Schaff-
house (LNA) - Bellinzone
(LNB). Artrosia Bâle (Seniors) -
Cheseaux (LNB). Uni Bâle
(LNA) - Montana Lucerne
(LNA). Genève-Elite (LNA) -
Gerlafingen (LNB). Bienne
(LNA) - Bûlach (LNB). VB
Bâle (LNA) - Colombier (LN B).

Ces huitièmes de finale de-
vraient avoir lieu avant le 18
janvier 1992. (si)

Et de dix!
Cyclocross - Beat Wabel gagne à Steffisburg

Le Zurichois Beat Wabel a signé
son dixième succès de la saison en
s'imposant dans le cyclocross na-
tional de Steffisburg.

Le professionnel de Hittnau
s'est imposé en solitaire, relé-
guant Dieter Runkel à 19 se-
condes et Andréas Bûsser à 59
secondes.

Sur un parcours qui s'appa-
rente quelque peu à celui où sera
décerné le titre mondial 1992 à
Leeds, Wabel a toujours contrô-
lé parfaitement la situation.

CLASSEMENTS
Steffisburg. Cyclocross national.
Cat. A: 1. Wabel (Hittnau , pro),
les 18,9 km en 57'50". 2. Runkel
(Obergôsgen) à 19". 3. Bûsser
(Uzwil) à 59". 4. Breu (Spei-
cherschwendi, pro) à l'07". 5.
Iten (Unterâgeri) à 2'07". 6.
Holdener (Einsiedeln , pro) à
2'31". 7. Brechbûhl (Trubscha-
chen) à 2'57". 8. Obrist (Gansin-
gen) à 3'14". 9. Mùller (Stein-
maur) à 3'20". 10. Schàtti (Hin-
wil) à 4'02". Cat. B: 1. de Ried-
matten (Zurich), (si)

URSS dernière - Pour
la dernière fois de son
histoire, l'équipe natio-
nale soviétique qui
prendra part à la phase
finale de l'Euro 92 en
Suède sera réunie sous
l'égide de l'URSS, selon
Viatcheslav Koloskov,
président de la fédéra-
tion. Tous les change-
ments ne pourront
intervenir que dès le 3
juillet 1992, date du
prochain congrès de la
FIFA, (si)

?>
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Football - Angleterre : Manchester United résiste à Leeds United

Angleterre
Aston Villa - Southamp 2-1
Everton - Liverpool I -1
Luton - Chclsea 2-0
Manches. C. - Arsenal 1-0
Nous C. - West Ham 3-0
Oldliam - Nott ingham 2-1
Qucens Park - Sheffield W . . .  1-1
Sheffield U. - Crystal P 1-1
Tottenham - Norwich 3-0
Wimbledon - Covcntj y 1-1
Leeds - Manches. U I l

CLASSEMENT
1. Manches. U. 21 14 6 1 42- 14 48

2. Leeds 23 12 10 I 39-1S 46
3. Sheffield W. 22 11 6 5 36-23 39
4. Manches. C. 23 U 6 6 32- 27 39
5. Aston Villa 22 11 3 8 33- 27 36
6. Liverpool 22 8 11 3 25-18 35
7. Arsenal 21 9 5 7 39- 28 32
8. Crystal P. 21 8 6 7 33-40 30
9. Tottenham 21 9 3 9 32- 28 30

10. Nottingham 22 9 3 10 36-33 30
11. Everton 23 8 6 9 33-30 30
l2. Chelsea 23 7 7 9 30- 36 28
13. Norwich 22 6 9 7 27-31 27
14. Qucens Park 23 6 9 8 21-29 27
Ll. Coventry 22 8 3 11 24- 24 27
I6 . 01dham 22 7 5 10 36-41 26
17. Wimbledon 22 6 7 9 26- 29 25
18. Notts C. 22 7 4 11 26-31 25
19. Luton 22 5 6 11 16- 40 21
20. Sheffield U. 23 5 6 12 28-40 21
21. West Ham 22 4 8 10 21-34 20
22. Southamp. 22 4 7 11 20-35 19

Portugal
PC Porto - Gil Viccnte 1-0
Benfica - Penafiel 1-1
P. Ferreira - Sporting 1-0
Chavcs - Guimaraes 1-1
Fafnalicao - Boavista 0-0
Bcira-Mar - U. Funchal 2-0
Braga - Salgueiros 0-0
Faiense - U. Torriensc 1-0
Mari t imo - Estori l 0-0

CLASSEMENT
1. FC Pono 15 10 4 1 20- I 24
2. Benfica 16 9 6 I 26-10 24
3. Sporting 16 9 3 4 23- 10 21
4. Guimaraes 16 8 5 3 25-17 21
5. Boavista 16 7 6 3 17-12 20
6. Chavcs 16 6 4 6 17-17 16
7. Estoril 16 5 6 5 14-15 16
8. Beira-Mar 16 5 6 5 13- 14 16
9. Maritimo 16 4 7 5 14-15 15

10. Gil Viccnte 16 5 5 6 10- 12 15
ll.Farense 15 5 4 6 16-18 14
12. Salsueiros 16 4 5 7 11-17 13
13. Penafiel 16 4 5 7 11-18 13
14. Famalicao 16 4 5 7 13- 24 13
15. Braga 16 4 4 8 15-21 12
16. P. Ferreira 16 4 4 8 13- 19 12
17. U. Funchal 16 4 3 9 10- 23 11
18. U. Torriensc 16 3 4 9 16- 22 10

Inséparables
Neil Webb (maillot foncé)
et Tony Dorigo n'arriveront
pas à se départager. (EPA)

Première place confortée

Inscrivez-vous
Championnat cantonal indoor de tennis pour joueurs «non licen-
ciés» (domiciliés dans le canton) du 17 au 19 janvier 1992 au CIS
de Marin.
Finance d'inscription: 50 francs.

Bulletin d'inscription
Nom: Prénom: 

Adresse: Tél. bureau: 

NPA: Localité 

A renvoyer au: CIS Tennis + Squash. La Tène, 2074 Marin.
Délai d'inscription: vendredi 10 janvier 1992. date du timbre
postal.
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Finis les référendums
Canton de Neuchâtel : les plans de quartier ne passeront plus devant les Conseils généraux

Les électeurs d'Haute-
rive viennent de refuser
un plan de quartier par
voie de référendum, le 6
décembre dernier. Or, ce
recours contre une déci-
sion des autorités ne sera
plus possible dès l'entrée
en vigueur des nouvelles
dispositions de la loi sur
l'aménagement du terri-
toire. Les citoyens de-
vront avoir recours à
d'autres instruments
pour manifester leur vo-
lonté.
Une des modifications appor-
tées à la loi sur l'aménagement
du territoire simplifie la procé-
dure, en supprimant le passage
obligé des plans de quartier de-
vant les Conseils généraux. Les
Conseils communaux en auront
dorénavant la compétence, à la
condition - évidemment! - que
le plan de quartier respecte la ré-
glementation du plan d'aména-
gement.

«Le plan de quartier est un
instrument de gestion du terri-
toire qui a pour but de cons-
truire selon des vues d'ensem-
ble», explique M. Pierre-Alain
Rumley, chef du Service canto-
nal de l'aménagement du terri-
toire. Il précise: «Ce n'est pas
par le biais de cet instrument

Hauterive
Le «Verger des Chasse-Peines» dont le plan de quartier a été refusé par les citoyens.

(Impar-Galley)

qu'on doit régler les zones à bâ-
tir. Dans le cas d'Hauterive, les

. oppositions pouvaient concer-
ner le plan de quartier lui-même,
mais1 j'ai l'impression que Të"

«non» du peuple concernait plu-
tôt le fait de construire. Les ci-
toyens ont . probablement pensé.:
tant que subsiste le problème de
ce goulet de la rue des Chasse-

Peines, il ne faut plus qu'on
construise dans tel ou tel sec-
teur»̂
AUTRES RECOURS
M. Rumley estime qu'il est
dommage de refuser des plans
de quartier pour éviter une cons-
truction. Il existe d'autres ins-
truments à faire valoir: la zone
réservée qui permet de bloquer
les terrains pour cinq ans ou
l'interdiction temporaire de bâ-
tir. La zone réservée passe de-
vant le Conseil général, l'inter-
diction temporaire de bâtir (qui
dure deux ans), peut 'émaner du

Conseil communal. «On peut
aussi imaginer que certains ter-
rains soient mis en zone d'utili-
sation différée, en les sortant
provisoirement de la zone à bâ-
tir. Par ailleurs, si les terrains ne
sont pas équipés, on peut aussi
décider de ne pas les équiper
dans l'immédiat», précise M.
Rumley.

Quel sera finalement le
moyen de recours des citoyens
contre un plan de quartier?
L'opposition au moment de la
mise à l'enquête? «Dès le mo-
ment où un plan de quartier sera
mis à l'enquête et que le règle-
ment est respecté, les chances
d'aboutissement des» opposi-
tions m'apparaissent relative-
ment faibles», dit M. Rumley
qui préconise plutôt l'action
«préventive», par voie d'initia-
tive ou de motion, en deman-
dant au Conseil communal de
promulguer une interdiction
temporaire de bâtir, de créer une
zone réservée, ou de mettre cer-
tains terrains en zone d'utilisa-
tion différée.
BIENTÔT EN VIGUEUR
En ce qui concerne Hauterive, le
Service des ponts et chaussées et
celui de la protection de l'envi-
ronnement avaient donné leur
aval au plan de quartier. «On es-
timait que les problèmes de cir-
culation était sinon résolus, du
moins acceptables, et que les dif-
férentes ordonnances sur lapro-
tection de l'environnement-Çio-
tamment sur la protection du
bruit et de l'air) étaient respec-
tées». Il faudrait, on le voit, des
arguments particulièrement so-
lides pour faire aboutir une op-
position...

Le règlement d'exécution de
la nouvelle loi est en consulta-
tion jusque vers mi-janvier. Si la
procédure suit normalement son
cours, la loi entrera en vigueur le
1er mars prochain.

A.T.

Le P'tit Nouvel-An des canards
71e expo d'aviculture, cuniculture et colombophilie à Fontainemelon

Plus de mille canards, poules, pi-
geons et lapins seront exposés à
Fontainemelon le week-end du
P'tit Nouvel An. Sacrée pagaille
en vue si la manifestation n'était
organisée par des connaisseurs...

De la dinde, vous connaissez les
marrons, du lapin , la polenta et
les pigeons vous rappellent la
Piazza San Marco à Venise.
Pour le reste, c'est le néant.
Alors, venez faire un tour à la
71e exposition cantonale d'avi-
culture, cuniculture et colombo-
philie qui se tiendra à Fontaine-
melon, les 3, 4 et 5 janvier pro-
chain.

Les plus beaux plumages du
canton et d'ailleurs, de même
que les plus soyeuses fourrures
de lapins seront exposés dans la
salle de gymnastique et sous le
préau du collège du village. Au
total , quelque 1181 bêtes, répar-
ties dans des centaines de cages,
pour le plus grand plaisir des
yeux. Organisée par la Société
d'aviculture, cuniculture et co-
lombophilie du Val-de-Ruz
(SACC), l'exposition réunit 170
éleveurs. Ramages et fourrures
seront soumis à l'œil attentif de
treize juges. Les points obtenus
détermineront la valeur des bes-
tiaux.
MONDAINS
ET VOYAGEURS
Dans la catégorie volaille, on
pourra admirer des pintades,
des oies, des canard s, des poules
naines ou celles dites «d'utilité».

c'est-à-dire les poules qui pon-
dent des œufs et finissent sur la
table du consommateur. Sans
oublier les oiseaux de parc semi-
domestiques: canards manda-
rins et carolins, perdrix et
paons. Côté longues oreilles, on
en verra de toutes les grandeurs,
des lapins nains jusqu'aux
«géants» pesant 5 à 6 kilos. En
ce qui concerne les pigeons, on
pourra contempler des «mon-
dains» de poids respectable, des
pigeons de beauté, plus petits, et
leurs cousins «voyageurs».

Il y en aura pour tous les
goûts. Mais attention, interdic-
tion absolue de toucher ou... de
tirer, au cas où l'envie vous ve-
nait de «bricoler» un repas de
fête à l'œil! (se)

• L 'exposition est ouverte ven-
dredi 3 janvier, de 20 h à 22 h;
samedi 4 janvier, de 9 h à 22 h;
dimanche 5janvier, de9hà 16 h
30.

• Avec le soutien
de «L'Impartial»

Ex- Yougosla vie:
un carnage toléré

REGARD

Dans cette guerre opposant les Croates aux Serbes (ou a l'armée
fédérale, c'est selon...) - dont en Suisse on a peu conscience de la
proximité - affirmer que les premiers sont les bons et les seconds
les méchants serait un raccourci un peu simpliste.

Et c'est bien évidemment sans entrer dans ce genre de
problématique que la Fondation Sandoz et le Lions Club du Locle
ont décidé d'aider le village croate de Zaton par une action
humanitaire qui a parfaitement abouti. L'intégralité du convoi
transportant médicaments et nourriture est arrivé à bon port. Cette
décision découlait du fait que la «Fonda», dont plusieurs membres
de son comité sont Lions, connaît cette localité de longue date,
ainsi que nombre de ses habitants.

Sans considération d'ordre politique, les initiateurs de cet acte de
solidarité ont répondu favorablement à ces gens qu'ils aiment et
connaissent depuis longtemps. Ces gens qui souffrent de ce terrible
conflit dont on a du mal à distinguer la manière dont il s'achèvera.
Tout en sachant qu 'il entraîne son lot de drames et de misères. A
Zaton, comme ailleurs, la guerre peut redoubler de violence.
Comme ces jours à Karlovac et Ôsijek (après Vukovar réduit à feu
et à sang). Et d'autres fronts s'ouvrent chaque jour. Car il s'agit
bien d'une guerre de territorialité. Les arguments de religion,
d'économie, de culture, voire de langue ne sont que des - mauvais —
prétextes.

Mais le résultat est le même. Civils et militaires meurent ou
seront â jamais meurtris. Et ce n'est peut-être même pas l'échéance
du 15 janvier prochain (avec la reconnaissance officielle de la
Croatie par plusieurs Etats européens) qui mettra fin à ce carnage
toléré par la Communauté.

Jean-Claude PERMIS

LA CHAUX-DE-FONDS

LE LOCLE

HAUT-DOUBS

NEUCHÂTEL

VAL-DE-RUZ

VAL-DE-TRAVERS

JURA

JURA BERNOIS

1
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Parents inquiets
à Tramelan

A la suite des me-
sures d'économie

. préconisées par le
Gouvernement ber-
nois au sein de l'Ins-
truction publique,
l'Association des pa-
rents d'élèves de Tra-
melan lance un appel
à propos de la ferme-
ture de six classes à
l'Ecole primaire.

Page 17

Non
à une école
au rabais

Jura: élèves
non francophones

Le nombre des
élèves non franco-
phones dans les
écoles jurassiennes
est en sensible
augmentation. La
concentration de ces
élèves dans quelques
localités pose de dif-
ficiles problèmes
d'intégration. Les
autorités sont heu-
reusement très atten-
tives.

Page 17

Quelle
intégration?

Pêcheurs à la traîne
neuchâtelois

La Société neuchâte-
loise des pêcheurs à
la traîne (SNPT) pro-
teste contre la ré-
cente décision d'in-
terdire la prise de
truites de moins de
45 centimètres dans
le lac de Neuchâtel.
Une manifestation
est prévue le samedi
18 janvier prochain.

Page 15

Ras-le-bol
des 45 cm

OUVERT SUR...
les toits d'antan, page 20B 'es toits des vieilles fermes—

Météo: ! Lac des
¦ ™ . «™ BrenetsStratus sur le Plateau , sommet a 900

m. avec dissipation partielle dans 751.61 m
l'après-midi. Ensoleillé au-dessus.
Demain:—¦ Lac de
Fréquents stratus ou brouillards sur Neuchâtel
le Plateau. Doux en montagne. En- .,.,„ ,n _
soleillè . | 429'39 m

3° -3° Brouillard

Lever: 3 h 09 Lever: 8 h 18
Coucher: 12 h 47 Coucher: 16 h 52 900 m
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Restaurant de l'Aéroport
<dÇ Aimé Bongard-Sedjan
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f̂fàr** La Chaux-de-Fonds

¦ '- | <p 039/26 82 66
Aujourd'hui dès 14 h 30

Grand match aux cartes
132-12636

csaJL
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L'Association des Maîtres Ferblantiers et Installateurs
de La Chaux-de-Fonds et environs vous présente ses vœux

les meilleurs pour l'année nouvelle.
ARNET Jean SA Ferblantiers-installateurs <p 23 2818
BRANDT Léo SA Ferblantiers-installateurs p 26 86 86
CLAUDE Michel Ferblantier-couvreur 0 28 2316
CORTH ÉSY SA Ferblantiers-installateurs 0 2318 23
DUBOIS & SORGE, F. Sorge suce. Ferblantier <p 23 35 91
DUNNENBERGER Frédy Ferblantier-installateur 0 28 43 94
GEISER Laurent Bureau d'études sanitaires 0 26 46 86
GIRARD A. SA Ferblantiers-installateurs 0 28 26 91
HADORN Daniel Ferblantier-installateur 0 28 6518
INSTA-REX Ferblantiers-installateurs 0 28 39 89
JAQUET Claude Ferblantiers-installateurs 0 31 52 63
MATTHEY SA Ferblantiers-installateurs 0 26 62 42
MAURER Charles-André Ferblantier-installateur 0 28 57 35
RICHARD Alain Installateur 0 28 3217
SCHAUB & MÛHLEMANN SA Ferblantiers-installateurs 0 23 33 73
SERENA Raphaël Ferblantier 0 28 50 73
SINGELÈ Charles Ferblantier-couvreur 0 23 31 42
VOEGTLI SA Sanitaires 0 28 70 40
WINKENBACH SA Ferblantiers-installateurs 0 26 86 86
ZYSSET Jonny Ferblantier 0 28 49 47

132-12287 .

/ \

uW ^oedettes
VACANCES ANNUELLES

Fermé du 23 décembre 1991
au 13 janvier 1992

Réouverture
mardi 14 janvier 1992.

Route du Valanvron - <f> 039/28 33 12
. 132-12014
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Bal le 2 janvier 1992
le soir

avec l'orchestre
Krebs de Sangerboden
Nous présentons à notre fidèle
clientèle nos meilleurs vœux pour

l 'année nouvelle
Famille Jean-Pierre Vogt, 2300 La
Chaux-de-Fonds, p 039/26 82 82

132-12333

Restaurant de l'Aéroport
I ™" I Aimé Bongard-Sedjan

^0Êf&&& 
Bd des Eplatures 54

î f̂ " La Chaux-de-Fonds
« I 0 039/26 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

^̂ ^̂ B̂ ^̂ 460

Donnez
de votre sang

Sauvez des vies

fx§]
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BOULANGERIE PÀTISSERIE TRAITEUR Ẑf
^
M 1

Avec nos ¦7 £̂yE $̂\canapés j j &m.
feuilletés salés Slr̂ l̂ \ îpains surprise ^̂ ^̂ É̂ ol/pâtés en gelée, ^̂ X^^^J
vous vous é%£& 1
régalerez!! I

*-' 132—12186

ŝsé? Saigonais
TRAITEUR, ALIMENTATION
Rue de la Balance 6

0 039/28 07 28 2300 La Chaux-de-Fonds

• Spécialités chinoises et vietnamiennes
• Plats à l'emporter
• Cuisine à la vapeur
Ouverture: Lundi de 14 à 18 h 30

Du mardi au vendredi de 8 à 18 h 30
Samedi de 8 à 17 heures

• Différents objets asiatiques
• Décorations de cadeaux
Nous acceptons aussi de cuisiner des repas pour les anni-
versaires, les mariages, les fêtes, etc. à des prix très raison-
nables.

Famille Nguyen NG Hiep
132-502764

Publicité intensive,
Publicité par annonces

—

AâClKC d€ VOVaâCS -»- -v Rue de la Serre 65
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Les artisans de l'évasion S ^̂  
¦ 039/41 45 43

/ >  ̂ CH- 2610 Saint-Imier

Toute l 'équipe des Artisans de l 'Evasion
vos souhaite de bonnes fêtes de fin d'année

et bon envol 92 ! ! ! v > ¦ » ,
V I / '

Michel-Olivier Ryser > \
^

—~~>—s .
Michel-André Ryser •̂ ttMtr&Sk'*̂^a^sKa - ^SKS^V'
Bevoe^°s W 
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132-12452

Nouveau: également en location! êmÊÊm
FUST vous propose toutes les bonnes marques p.e. JR
Solis Mastermatic Location 42.-* ^̂ & ig \
Solis Turbo Twin 3000 Location 57.-* l

mm^Ln I
Novamatic A-120-F Location 42.-* J fl j
Jura Duomatica A-121 Location 57.-* Czr  ̂ p'/Durée de location min. 6 mois* / droit d'achat Ê̂ÊKJMijgjr
• Testez le modèle de votre choix dans la succursale FUST la plus proche,

au stand de dégustation • Garantie pendant toute la durée de la location
• Immédiatement livrable du stock • Réparation de toutes les marques
• Demandez nos prix comptants avantageux

PjjSt
ELECTROMENAGER CUISINES/BAINS LUMINAIRES TV/HIFI/VIDEO

La Cbaux-do-Fonds. JumbO 039 266865 Marin. Mann-Centre 036 334843
Bienne. rue Centrale 36 032 22 85 25 Réparation rapide toutes marques 021 311 1301
Nouchâtel , rue des Terreaux 5 038 255151 Seivrce de commande par tetepnone 021 3123337

Tous nos magasins restent ouverts entre Noël et Nouvel-An.
. 05-2569-110/4x4

^

ATELIER LERMITE
2127 Les Bayards

Gravures - dessins - poteries.
Ouvert du 26 décembre au 5 janvier
chaque jour de 14 à 17 heures.

470-284

Le Garage
du Prévoux

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

Familles ip|j| |̂
Jean-Pierre et WiïÈljM Kl
René Jeanneret W;a^ M̂r

t ^Café-Restaurant

HÉÉ
JET D'EAU

Le Col-des-Roches
9 039/31 46 66

MARDI 31 DÉCEMBRE

Complet dès 16 heures
MERCREDI 1er JANVIER et

JEUDI 2 JANVIER

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

ainsi que le personnel souhaitent
à leur fidèle clientèle une bonne

et heureuse année 1992.
. 157-14104

F£H*j VILLE DU LOCLE

ffjffi Fermeture des bureaux
*iii* de l'administration

communale
A Nouvel-An: du mardi 31 décembre 1991

à 12 heures au lundi 6 janvier 1992 à 7 h 30.
157 ,4003 Le Conseil communal

togj, J* La Carrosserie

\2$f XL? VOGT & BACHMANN
Cardamines 5, Le Locle

présente à tous ses clients automobilistes
et amis ses meilleurs vœux
y pour la nouvelle année

157-800466

>
^Pour vos desserts: 2 adresses!

Boulanger Pâtissier Confiseur Tea-room

' r® 1
ÇÇf

*̂  Parc 29 - La Chaux-de-Fonds - Tél. 23 35 50

.1 V̂ -kwÀniPOW Temple 7 - Le Locle - Tél. 31 13 47
V——J—i—1 J ,70 157 y

POLYEXPO KJKit44^
Entrée: Fr. 16.- DI SCO D E N O UVE L~AN SVCC AMBIANCE - JEUX - BAR
132-503806



Rencontre européenne de jeunes à Budapest

Depuis plusieurs années
à pareille époque, la
communauté œcuméni-
que de Taizé organise
des rencontres euro-
péennes de jeunes. Du 30
décembre au 4 janvier,
quelque 70.000 jeunes
gens seront rassemblés à
Budapest. 26 Neuchâte-
lois, du Littoral, du Val-
de-Ruz, du Locle, de La
Chaux-de-Fonds, seront
du nombre. Ils ont quitté
la ville hier, du bonheur
plein le cœur.

La rencontre de Budapest a lieu,
comme celle de Prague Tan pas-
sé et de Pologne auparavant , en
une période où les populations
de l'Est vivent avec inquiétude
les secousses et les incertitudes
suscitées par les changements
politiques intervenus dans leurs
pays. Dans ces contrées, frus-
trées d'ouverture, de christia-
nisme, le besoin de connaître
l'autre, lorsqu'on est jeune sur-
tout , est immense.

Il faudra du temps pour se
comprendre et construire en-

Le joyeux départ
Ils seront 70.000 à Budapest. (Impar-Gerber)

semble, mais l'enthousiasme, de
part et d'autre, ne manque pas.
La rencontre de Hongrie est un

encouragement, affirment les
participants, «Nous voulons ci-
menter par-dessus les frontières,

les ethnies, le besoin de rendre le
monde plus juste, plus frater-
nel...»

Dans cet esprit, 16 jeunes des
Montagnes neuchâteloises ont
quitté La Chaux-de-Fonds di-
manche. Ils se sont rendus à Zu-
rich, où les attendaient 340
jeunes Suisses, de 18 à 25 ans,
dont 137 Romands. Ensemble
ils ont empli le train spécial qui a
quitté les bords de la Limmat,
direction Budapest.

Roger M'Burente, de la Pa-
roisse catholique romaine du
Sacré-Cœur et Nils Phildius, re-
présentant les Paroisses réfor-
mées, les accompagnent, plus
spécialement responsables de
l'équipe romande.

C'est dans des villes de plus de
500.000 habitants que la Com-
munauté de Taizé organise ces
rencontres œcuméniques inter-
nationales, des villes où l'infra-
structure permet de loger des
foules.

Les participants au meeting
de Budapest sont reçus par les
paroisses de la ville et des envi-
rons, répartis dans des familles
d'accueil, des écoles ou des com-
munautés religieuses. A la mi-
journée et le soir, les jeunes se
réunissent en certains points de
la ville, églises, grandes places,
pour vivre, dans le dialogue, la
prière en commun avec les frères
de Taizé, leur solidarité dans la
foi - D. de C.

Destination fraternité!

AGENDA
Disco à Polyexpo
Le passage de l'An neuf
sera chaud à Polyexpo où
une disco fera résonner les
murs demain, mardi 31 dé-
cembre, de 21 h à 4 h. Les
spécialistes de Lumière
Noire sont chargés du
show et l 'ambiance sera
particulière. (Imp)

La Sagne
Bal du Nouvel-An
Le FC La Sagne invite au
Bal de Nouvel-An, le 1er
janvier 1992, dès 21 h, à la
Halle de gymnastique. C'est
l'orchestre Mark Leader 's
qui mènera la danse et on
annonce de l 'ambiance,
avec cotillons à la clé.

(Imp)

Lumineux Noël
Au temple des Planchettes

La célébration de la fête de Noël
aux Planchettes revêt toujours un
caractère particulièrement cha-
leureux et fraternel. Une fois en-
core, la très nombreuse assis-
tance, composée de plusieurs
amis de l'extérieur, a vécu un vé-
ritable Noël familial le soir du 25
décembre.

Des plus petits aux plus grands,
chacun y a mis du sien pour
faire de cette veillée une rencon-
tre chaleureuse. Les jeunes de
l'Union cadette ont apporté le
message de la Nativité par la lec-
ture biblique avant de céder la
place au jardin d'enfants. Sous

forme d'une saynète, les petits
ont chanté la «Nuit de Noël»,
accompagnés à la guitare et ont
récité avec fraîcheur plusieurs
poèmes de circonstance. Les
élèves de l'école primaire ont
pris la relève en jouant un mor-
ceau à la flûte et au triangle. Ils
ont aussi dit plusieurs poèmes et
lu un conte avant de terminer
par un chant d'ensemble.
- Le pasteur Rosat a poursuivi
la cérémonie par la tradition-
nelle histoire de Noël , mettant
en exergue les relations hu-
maines. Le Chœur mixte des
Planchettes, accompagné à l'or-
gue par son directeur, a exécuté

deux chants: «C'est Noël tous
les jours» et «Noël blanc».

Pour agrémenter encore la
veillée, un groupe de jeunes des
foyers de la paroisse a joué une
pièce soulignant le vrai sens de
Noël et ses valeurs réelles. Ce
groupe a encore interprété plu-
sieurs chants accompagnés à la
guitare et au piano.

Cette soirée vécue dans la fer-
veur s'est terminée par la distri-
bution des sachets offerts par le
groupe féminin de la couture à
tous les enfants. Ainsi, la lu-
mière de Noël n'a pas seulement
jailli du sapin illuminé, mais elle
a touché tous les cœurs, (yb)

Bonne année... et merci!
A l'enseigne de «Bonne année... et merci!», nous publions les noms et
adresses de ceux qui, s'adressant à tous, pensent plus particulièrement
à certains en accompagnant leur message d'une obole. (CCP 23-325-4)

Cette année, le produit de cette générosité sera distribué à parts
égales entre: Société Le Dispensaire, La Chaux-de-Fonds; Crèche de
l'Amitié, Manège 11, La Chaux-de-Fonds; Centre Les Perce-Neige,
Ch. Mont-Loisir, Les Hauts-Geneveys; Service d'aide familiale, Col-
lège 11, La Chaux-de-Fonds, Centre Social Protestant, Temple-Alle-
mand 23, La Chaux-de-Fonds, Fondation Sandoz, Grande-Rue 6-8,
Le Locle, Home Temps Présent, Granges 11, La Chaux-de-Fonds.

Renée Kyburz , Président-Wilson , La Chaux-de-Fonds
Nelly et Hermann Muller , Les Herses 2, La Chaux-de-Fonds
Henri Blaser , Bois-Noir 17, La Chaux-de-Fonds
Fam. Charles Kaufmann , Joux-Perret 20, La Chaux-de-Fonds
Renée et André Aeschlimann , Crêt du Locle 38, La Chx-de-Fds
Lelia Fallet , Terreaux 2, La Chaux-de-Fonds
Frédéric Matthey , Jonchères 55, Saint-Imier
Mme et M. Dubois , Nord 45, La Chaux-de-Fonds
Mme William Jacot, Les Planchettes
Mme et M. René Tripet , Les Arêtes 5, La Chaux-de-Fonds
Mme et M. Gilbert Heubi , Point-du-Jour 15, La Chx-de-Fds
Ginette Stauffer, Numa-Droz 195, La Chaux-de-Fonds
Willy Stauffer , Locle 16, La Chaux-de-Fonds »
Will y Kohli , La Corbatière 193, La Chaux-de-Fonds
Edgar Wasser, Valanvron 31 , La Chaux-de-Fonds
Mady Dubois, Numa-Droz 202, La Chaux-de-Fonds
Antoine Wenger, Fiaz 38, La Chaux-de-Fonds
Mme et M. Will y Stauffer , Joux-Derrière 50, La Chx-de-Fds
Famille Léon Beuret-Perrin. Le Crêt-du-Locle , La Chx-de-Fds
Eric Nicolet , Abraham-Robert 20. La Chaux-de-Fonds
Denise Sandoz, Bois-Noir 62, La Chaux-de-Fonds
Ed. et J. Frikart , Chapeau-Râblé 42, La Chaux-de-Fonds
M. et Mme Jacques Béeuin , Le Crêt-du-Locle
Lucie Matthey. Le Cret-du-Locle
M. et Mme Pierre Liechti. Valanvron 11. La Chaux-de-Fonds
René Calame, Grenier 27, La Chaux-de-Fonds
Bluette Amez-Droz, Jérusalem 11 , La Chaux-de-Fonds
Maurice Stauffer . Jaquet-Droz 58, La Chaux-de-Fonds
M. et Mme Roger Droz, Confédération 29. La Chaux-de-Fonds
Paul et Marie Chappatte , Puits 7. La Chaux-de-Fonds
Famille Frédy Stauffer , Petites-Crosettes 31. La Chx-de-Fds

La fête dans la tradition
Noël à La Sombaille

Les .chants d'autrefois, un fa-
meux^ bagage? D'autant, plus
idurabies lorsqu 'ils £ont liés à
l'atmosphère de Noël./ A cette

^occasion, le Home médicalisé de
la Sombaille a revêtu ses atours
de fête. Pas de stress, la fête des
hommes de bonne volonté, des
valeurs retrouvées.

Les pensionnaires, descendus
dans la grande salle, ont pris
plaisir aux animations, aux pa-
roles de circonstance pronon-
cées par les orateurs.

Les personnes, dont la santé
est déficiente, sont restées dans
les chambres ou se sont rétrou-
vées dans les étages.
Avec imagination, infirmiers et
infirmières en avaient entrepris
la décoration et l'aménagement.

D'une autre façon, chaleureu-
sement, chacun est allé à la ren-
contre de l'autre. j -̂ ç

Union dans le chant
Une joyeuse assemblée. (Impar-Gerber)
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Tony a signé

La semaine dernière, Tony
Marchand signait sa bande
dessinée Monyjang à la Li-
brairie Apostrophes. Rap-
pelons que cet illustrateur,
dont vous découvrez régu-
lièrement les dessins dans
«L'Impartial», a gagné l 'an-
née dernière un concours
de bande dessinée lancé
par Helvetas et eu le plaisir
de voir sa création éditée.
Son histoire africaine est
toujours disponible en li-
brairie.
(Imp-photo Impar-Gerber)

La Combeta
Noces à la mode
de Pologne
Notre confrère et photo-
graphe Michel Henry a
convolé en justes noces
avec Huguette Reichen-
bach à la fin de la semaine
dernière. Lors de l 'agape
qu 'il organisa samedi à la
ferme de la Combeta, il eut
la riche idée de convier,
grâce à un heureux cousi-
nage, le trio de musique fol-
klorique polonais «L'Echo
des Carpates». Cet ensem-
ble a été créé par Ireneusz
Kupiec, authentique polo-
nais. Les mariages rappro-
chent les peuples: samedi le
Haut-Jura a vibré aux ac-
cents des Carpates. (nm)

BRÈVES

• BIBLIOTHEQUE DE LA VILLE
prêt, discothèque, salle de lecture,
lu 14-20 h; ma-ve 10-20 h; sa 10-
16 h. Département audio-visuel, lu
14-18 h, ma-ve 10-12 h, 14-18 h
ou sur rendez-vous.

• BIBLIOTHÈQUE DES JEUNES
Prés. -Wilson, Ronde 9, lu-ve 13 h
30-18 h; sa 10:12 h, 13 h 30-16 h.

• PHARMACIE D'OFFICE
Versoix, Industrie 1, jusqu'à 19 h 30.

Ensuite, Police locale, y" 23 10 17,
renseignera.

• URGENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE
>' 23 10 17 renseignera.

• HÔPITAL

^ 
27 21 11.

SERVICES

Un esprit de partage
Fête de la Nativité à l'hôpital

Après avoir présenté ses vœux
aux malades, au personnel mé-
dical et aux médecins, Jean-
Claude Vergriete, directeur, a
parlé de l'extension de l'hôpital,
de la transformation de quel-
ques services ainsi que de l'arri-
vée imminente de deux nou-
veaux médecins chefs.

Aux côtés de Charles-Henri
Augsburger, président du
Conseil communal, l'assemblée
a pris plaisir aux mots de bien-
venue prononcés par le pasteur
Jacques Bovet, l'abbé Mietek
Ozorowski et sœur Estelle Le
Courtois. Les enfants de l'école
du dimanche du Grand-Temple

ont présenté les plus jolies poé-
sies et chansons, alors que Mme
Wildi a interprété au piano La-
lande, Bach et Vivaldi.

Sans sous-estimer la joie dis-
pensée par la célébration offi-
cielle à la chapelle, l'émotion la
plus profonde, c'est bel et bien
dans les étages et les chambres
que le visiteur l'a ressentie.

Là où des personnes qui ne se
connaissaient pas, réunies par la
maladie, ensemble ont fêté
Noël. Le personnel a rivalisé
d'imagination dans la confec-
tion des décors. Quelque chose
de plus, a plané sur la fête.

DdC



Enfin une cuisine sans ketchup
Le Locle: «La musique à bouffe» de Comoedia

Qu'est-ce qu'Adam et
Eve peuvent avoir en
commun avec «Les hari-
cots» de Bourvil? Des
histoires de fruits et lé-
gumes. Et, plus générale-
ment, le nouveau specta-
cle-cabaret de Comœdia,
«La musique à bouffe».
En cette fin d'année, ça
pétille à la Combe-Gi-
rard!
Cette «Musique à bouffe» n'a
rien à voir avec la Grande
bouffe. On y parle pourtant du
boire et du manger, mais ce sont
des thèmes qui donnent prétexte
a maintes échappées cote poésie
et fantaisie. La troupe de Co-
mœdia s'est amusée à conjuguer
sur tous les modes les significa-
tions diverses de ces deux voca-
bles. Ne dit-on pas «manger des
yeux»? «Amour vorace»?
«Boire le calice jusqu 'à la lie»?

Le spectacle débute par l'acte
du «manger» qui a été le plus
lourd de conséquences 'pour
l'humanité: la pomme. Adam et
Eve, vêtus, non d'une feuille de
vigne, mais d'élégantes tenues
balnéaires , taillent une bavette
avec Hector, le garçon de café.
C'est-à-dire Michel Mollier.

Un spectacle pour gourmets
Fins palais et humoristes, bienvenue à table! (Favre)

l'inénarrable Hans des «Suis-
ses».

CRAQUANTE CROQUEUSE
Ce cabaret permet d'ailleurs à
chaque comédien de donner li-

bre cours à sa sensibilité. Da-
nielle Droxler , craquante en cro-
queuse de diamants. Jean-Fran-
çois Droxler, solennel et décla-
matoire pour célébrer la majesté
des haricots. Michel Anderegg,

fin et racé, passant du rôle d'un
gentleman un peu lunaire à l'hu-
mour rouge sang de Prévert - «Il
est terrible, le petit bruit de l'œuf
dur...» - Charlotte Grandjean
détaillant les avantages conju-

gaux d'une bonne cuisine. Et
René Geyer, ci-devant metteur
en scène! Impayable interprète
de Bobby Lapointe. Suppliant ,
des sanglots dans la voix , «Don-
nez-moi des pruneaux». Ou , ex-
cellent moment , bêlant et glou-
gloutant en compagnie de Da-
nielle Droxler.
RIRES ET BRIO
La relève aussi est sur scène: Ca-
roline Maire, rafraîchissante
Perrette et son pot au lait ,
Anouck Simon-Vermot en som-
melière acidulée et Stéphane
Leuba en romantique jeune va-
gabond. Jean-Louis Chabloz,
qui accompagne tout le specta-
cle au piano, swingue Trenet
avec un entrain et un brio qui
font plaisir à voir.

Le thème de cette «Musique à
bouffe» génère bien des rires et
quiproquos. Mais l'autre face
est plus grave, et Jean-François
Droxler en donne une interpré-
tation prenante avec la «Lore-
lou» de Vignault.

CLD

• «La Musique à bouff e» , local
de Comœdia à la Combe-Gi-
rard, vendredis, samedis à 20 h
30, dimanche à 17 h, encore les
31 décembre et 1, 3, 4, 10, 11, 12,
17, 18, 24 et 25 janvier.

L'école à cœur ouvert
Exposition scolaire aux Brenets

Voilà depuis plusieurs années
que les élèves et les membres du
corps enseignant des Brenets in-
vitent la population à visiter leur
école. A cette occasion , ils ou-
vrent toutes les classes et présen-
tent les travaux réalisés depuis le
début de l'année scolaire.

De l'école enfantine à la cin-
quième primaire, chaque visi-
teur a ainsi la possibilité d'admi-
rer de superbes dessins et autres
bricolages (photo Favre). Il est
par ailleurs intéressant d'analy-
ser la progression au fil des an-
nées. Les créations s'affinent ,
prennent de l'ampleur, les traits
de crayon ou de pinceau s'affir-
ment. Les matériaux de récupé-
ration et le carton ondulé sont
souvent utilisés dans la confec-
tion d'objets.

En tous les cas, l'ensemble ne
manque ni de couleurs, ni d'ori-
ginalité et exprime une joie de
vivre toute juvénile , toute natu-
relle. De petits concours et quel-
ques productions de gosses sont
organisés tout au long de l'expo-

sition; qui se termine, comme il
se doit , à la buvette où moult gâ-
teries et une soupe aux pois sont
proposées pour renflouer les
caisses de classe.

Les moindres recoins du col-
lège sont ainsi ouverts au public
le temps d'une soirée. «Notre
manifestation vise deux buts»,
explique une des enseignantes:
«D'avoir en premier lieu des
contacts plus étroits avec les pa-
rents; et de permettre aux élèves
de voir comment sont les classes
de leurs copains». Très enrichis-
sant pour tout le monde, (paf)

La tête et les jambes
Fête de fin d'année pour le Judo-Club

A Noël, tout le monde ou presque
est sur le tapis en même temps au
Judo-Club du Locle, rue M.-
A.Calame 13 (photo Impar-
Droz). Cette fête a été l'occasion
de présenter aux parents et amis
le travail effectué dans l'année.
Occasion aussi de remettre les
médailles du championnat in-
terne.

Ce club, le seul du district , existe
depuis 20 ans et compte parmi
ses quelque 70 membres une
majorité d'enfants. «Ce n'est pas
un sport populaire comme le
foot», précise le président Pierre
Beuret , «les non-pratiquants ne
le connaissent pas». Il demande
une bonne coordination entre la
tête et les mouvements. D'ail-

leurs, passablement d'enfants
qui ont ce genre de problèmes
viennent au club, à l'occasion
orientés par des médecins.

.. . ¦ « . i j  -

Question effectifs, l'année 91
s'est caractérisée par de nom-
breuses démissions. Sans comp-
ter le roulement habituel des
jeunes qui , leur apprentissage
terminé, partent du Locle.
«Nous sommes sans arrêt en
train de former du monde, et il
n'y a personne derrière!», ré-
sume M. Beuret , à la présidence
depuis 9 ans!
LES HONNEURS
Pourtant le club loclois est plu-
tôt bien placé. 1991 a été une
bonne année: le junior Christian

Droux s'est classé vice-cham-
pion suisse. D'autre part , le club
a terminé 1er de la région I
(Suisse romande) et est promu
'en 2e ligue. Mais comme plu-
sieurs judokas sont indisponi-
bles pour raisons profession-
nelles, le club a préféré retirer
l'équipe au sommet de la saison.
«On repart en 4e ligue, mais ça
ne fait rien. Nous essayerons de
reformer quelque chose pour
1993!»

Côté projets, en mars pro-
chain , les championnats canto-
naux seront organisés par le
Judo-Club du Locle, à la halle
polyvalente du Communal. Et
puisqu 'on dispose d'une belle
halle justement , pourquoi ne pas
y organiser des championnats
suisses? (cld)
CHAMPIONNAT
INTERNE 1991
Ecoliers 20-22 kg.- I. Michael Chè-
vre. Ecoliers 23-24 kg.- 1. Phili ppe
Calaada. Ecoliers 25-26 kg.- 1. Mé-
lanie Schaer. Ecoliers 27-29 kg.- 1.
Simon Schmid. Ecoliers 34-35 kg.-
I. Maryline Bertoia. Ecoliers -35
kg.- 1. Bertrand Dubois. Ecoliers -
36 kg.-1. Jérôme Schranz. Ecoliers -
42 kg, poule A.- I. Marc Beuret.
poule B.- 1. Rap haël Schaer. Eco-
liers -60 kg.- 1. MichaiM Paroz. Es-
poirs -60 kg.-1. Marc-Antoine Jean-
neret. Open écoliers.- 1. Stéphane
Rossi. Open adultes. - I. Pierre Beu-
ret. Challenge «P. Paroz» (7-12
ans). - Jérôme Schranz (2e fois).
Challenge Dixi (Open adultes). - Jé-
rôme Bruchon (3e fois).

BRAVO À
MM. Paul Favre
et Yvan Mongrandi...
...jubilaires 1991 de là Divi-
sion Zenith International
S.A., M. Favre pour 40 ans
d'activité et M. Mongrandi
pour 50 ans d'activité.

(comm)

Henriette Guinand...
...des Brenets, qui a fêté
lundi 23 décembre son no-
nantième anniversaire. A
cette occasion, Michel
Rosselet, président de com-
mune et Gaby Chammartin,
vice-présidente de l'exécu-
tif, lui ont apporté le salut
des autorités et les félicita-
tions de toute la popula-
tion. Ils lui ont remis le tra-
ditionnel cadeau, (paf)

Vingt mille francs et des médicaments
Mission maîchoise à Ondougou

Une délégation du comité de ju-
melage Maîche - Ondougou s'est
envolée le 27 décembre pour le
Mali avec dans ses bagages une
dotation de 20.000 FF, 70 kilos
de médicaments et des vêtements.

Le Père Jan et le Dr Droujinins-
ky accompagnent cette déléga-
tion qui séjournera (à ses frais)
jusqu 'au 11 janvier à Ondou-
gou. Les sept émissaires du co-
mité de jumelage ne sont donc
pas partis les mains vides. L'ar-
gent remis au chef du village ser-

vira à la construction de bancs
et de tables pour l'école d'On-
dougou. Cette contribution fi-
nancière provient essentielle-
ment de la recette des Fêtes des
légumes organisées chaque an-
née, ainsi que du secours catho-
lique et de dons de particuliers.

Le comité de jumelage profi-
tera de son séjour pour contrô-
ler les livres de comptes et s'as-
surer que les subventions versées
précédemment ont été utilisées à
bon escient et conformément

aux engagements pris par On-
dougou qui conserve la maîtrise
des projets de développement.
Le creusement de puits et la
construction d'une retenue
d'eau représentent les objectifs
des prochaines années. Maîche
s'y associera naturellement , le
partenariat avec Ondougou de-
vant être une œuvre de longue
haleine si l'on veut espérer parti-
ciper modestement à sortir cette
communauté villageoise de l'or-
nière du sous-développement,

(pr.a)

BRÈVES
Mouthe: «Chez Mimi»
3000 manifestants
Trois mille personnes se
sont rassemblées hier à
Mouthe pour manifester
leur soutien au comité de
défense du site de «Chez
Mimi», convoité par Mer-
cedes Benz (avec la béné-
diction du Département),
qui projette sur 400 hec-
tares d'y construire un cen-
tre d'essai pour véhicules
de déneigement. Ski de
fond, chansons étaient pro-
posés aux participants lors
de ce rassemblement bon
enfant. A quelques mois
des élections, le comité de
défense a réitéré son souci
d'indépendance. Une mise
au point qui s 'adressait
aussi aux Verts, parti dont
une poignée de militants
rôdaient hier près de «Chez
Mimi». (pr.a)

Le Locle
Promotions
à la police locale...
La police locale du Locle si-
gnale en cette fin d'année
deux promotions au sein de
son service. L'appointé
Jean-Michel Mollier est
nommé sergent-major,
alors que l'agent Denis
Croset accède au rang
d'appointé, (paf)

... et au bataillon
des sapeurs-pompiers
Plusieurs promotions sont
également prononcées
dans le bataillon des sa-
peurs-pompiers du Locle.
Le lieutenant Denis Croset
de la section premiers se-
cours est nommé premier-
lieutenant. Les sergents
Philippe Chédel et Peter
Spahr sont promus lieute-
nants. Le caporal Raoul
Graber devient sergent.

(paf)

• BIBLIOTHÈQUE DES JEUNES
lu-ve 13 h 30-18 h, sa 10-12 h.
Fermée jusqu'au 5.1.

• PHARMACIE D'OFFICE
de la Poste , jusqu 'à 20 h. En dehors
de ces heures f 31 1017 rensei-
gnera.

• PERMANENCE MÉDICALE
' 31 1017, ou service d'urgence

de l'Hôpital , ,'3411 44.

• PERMANENCE DENTAIRE
»' 31 1017.

• HÔPITAL
,'3411 44.

SERVICES

NOUVEAU AUX BRENETS
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Pour la SAINT-SYLVESTRE

OUVERTURE
le 31 décembre du

PREMIER PUB-DISCO
DE LA RÉGION ^̂VENEZ DANSER '•'L.0ll
TOUTE LA NUIT ^f^de 22 à 6 heures |
avec f
AMBIANCE j  -,-
ET COTILLONS —*==* •'

ENTRÉE GRATUITE
Notre pizzeria sera ouverte:

passez-nous voir avant de fêter
la nouvelle année

132-12754
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Daphné Berner, médecin cantonal
Nouveau chef du Service de la santé publique

Médecin et juriste, Mme
Daphné Berner-Chervet
a été nommée chef du
Service cantonal de la
santé publique. Levée
tous les matins à 5 h 30,
elle aime la poésie, ren-
contrer des gens, appren-
dre, faire du jardinage et
marcher tous les deux
ans en Islande.

Avec à sa tête une femme dotée
d'une vive énergie et d'un tem-
pérament gai et exubérant, le
Service de la santé publique ne
risque pas la léthargie. Daphné
Berner , médecin cantonal ad-
joint depuis 1987, succède au Dr
Bise dont elle assume les tâches
depuis plusieurs mois.

Après des études de médecine
à Genève et quelques années de
pratique à Neuchâtel et à Cor-
celles, la doctoresse Berner a fait
des études de droit , à l'Universi-
té de Neuchâtel. Mère de trois
enfants (dont un adopté), ses
goûts et activités de loisirs sont
très éclectiques.

«J'aime aller marcher en Is-

lande tous les deux ans. J'appré-
cie beaucoup la poésie. Très
grande lectrice, je dévore des re-
vues scientifiques, des romans,
des nouvelles... Je fais un peu de
musique (du violon et du piano),
mais beaucoup moins que dans
le temps. J'ai du goût pour le
jardinage (je parle à mes
plantes). J'aime aussi beaucoup
rencontrer les gens et, par ail-
leurs, j'adore apprendre et je
m'inscris volontiers à un tas de
cours ».
COURSE
CONTRE LE TEMPS
Daphné Berner se lève à 5 h 30
tous les matins. «Si je me lève à 9
h, je ne suis pas bien et il me
semble que . la journée est gâ-
chée»... Elle est connue «comme
une personne qui court tout le
temps». «Je suis surtout très
bien organisée», précise-t-elle en
riant.

Les tâches du médecin canto-
nal sont assez mal connues.
Elles concernent notamment la
surveillance des maladies trans-
missibles, la surveillance des
professions médicales, l'exécu-
tion des mesures pénales, la sur-
veillance des hôpitaux psychia-
triques, les mesures concernant
la promotion et la prévention de

la santé, la partici pation à plu-
sieurs commissions (LAH, LES-
PA, organisation catastrophe
ORCAN, etc).
NOUVEAUX DÉFIS
Des secteurs seront plus particu-
lièrement développés dans les
mois à venir:

«Il y aura naturellement toute la
législation à adapter à la nou-
velle loi de santé. Un des sec-
teurs qui me tient plus particu-
lièrement à cœur concerne l'ins-
titution du droit des patients,
c'est-à-dire l'accès au dossier, le
droit à l'information, les voies
de recours».

Dix-huit personnes travail-
lent au service de la santé publi-
que (à temps partiel parfois).
L'année prochaine, il faudra
nommer un adjoint au Dr Ber-
ner. Par ailleurs, deux nouveaux
postes (inscrits au budget 1992)
vont être pourvus avec un éco-
nomiste et une infirmière de san-
té publique. ¦ A.T.

Chef du Service
de la santé publique
Daphné Berner, médecin et
juriste. (Impar-Galley)

Les futurs rois du puck
Hockey pour enfants: 16e tournoi du Littoral

Les jeux sont faits, les vain-
queurs fêtés, les prix distribués.
Pour la 16e année consécutive,
pas moins de 180 enfants répar-
tis en vingt équipes ont animé la
patinoire du Littoral durant
trois jours et 45 matches. Same-
di , à la cérémonie de clôture , les
organisateurs pouvaient se féli-
citer du fair-play dont ont fait
preuve les participants. 1'
SÉCURITÉ AVANT TOUT
Dans ce domaine, les règles
étaient cette année un peu plus
strictes, principalement pour des
raisons de sécurité. Body-checks
interdits , défense de confondre
le puck avec une balle de golf
sous peine d'exclusion du tour-
noi , et limitation du nombre de
licenciés par équipe. «Il ne faut
pas que ce rendez-vous annuel
deviennent un trophée à rem-
porter à tout prix», explique
Jean-Pierre Jacquet , responsa-
ble de la manifestation.
Ces journées sont en effet mises
sur pied par le Service des
Sports de la ville de Neuchâtel
dans le seul but d'occuper les en-
fants entre Noël et Nouvel-An.
Classés par tranches d'âge et
équipés de pied en cap, les jou-

eurs ont toute latitude pour
choisir le nom de leur forma-
tion. Les ambitieux optent pour
le patronyme qui en impose: Les
Tigres, Les Titans, Les Tom-
beurs ou Les Dieux; d'autres,
moins assurés, préfèrent annon-
cer la couleur: Les Bobets, Les
Douillets, Les Mal Barrés; d'au-
tres enfin basculent dans l'obs-
cur: Les Cojonestime, Les Aiko-
kalayonefski...
Et , last but not least, Les Mini
Girls. «C'est la première fois
qu 'une équipe de filles participe
à ce tournoi , raconte Véronique
Leroy (14 ans); j'ai mis quatre
ans pour rassembler les joueuses
et nous faire admettre. Bien sûr,
on a perdu tous les matches,
mais heureusement les garçons
n'ont pas tapé trop fort; c'est
d'ailleurs pour ça que j 'ai de-
mandé de jouer dans la tranche
d'âge inférieure».

Elite Time III est sorti vain-
queur de la catégorie 3, les plus
grands; dans la catégorie 2, les
Penguins ont remporté la palme
en battant Les Bobets sur le
score assez serré de 9 à 2. Enfin ,
chez les plus jeunes. Les Tigres
se sont imposés sans difficultés.

(ir)

On attend
toujours la neige!

8e Marathon des Cimes à La Côte-aux-Fées

«On avait bien préparé les pistes
samedi passé, mais la pluie a ré-
duit nos efforts à néant le di-
manche», lâche Philippe Leuba ,
un des organisateurs du 8e Ma-
rathon franco-suisse des Cimes.
Cependant , la course populaire
de ski de fond reste agendée
pour le 5 janvier à La Côte-aux-
Fées.

Près de 200 coureurs sont at-
tendus pour cette manifestation
et ils auront le choix entre un
parcours de 30 km - reliant les
villages de La Côte-aux-Fées, de
L'Auberson et des Fourgs - et
un tracé de 10 km. «le Tour du
Bois des Placettes» .

Les départs seront donnés
respectivement à 9 h 15 et 9 h 30
et il est possible de s'inscrire le

jour même, au Collège jusqu 'à 8
h 45.
BIEN ÉQUIPÉS
La nouvelle machine récemment
acquise par la Société des pistes
de fond permettra de préparer
des tracés impeccables, tant
pour le pas alternatif que le style
libre. Des coupes récompense-
ront les trois premiers de chaque
catégori e, d'autres prix seront
attribués par tirage au sort.

«Tout est prêt pour que la fête
scit belle , il manque seulement
30 centimètres de neige», glisse
M. Leuba. (mdc)

• Renseignements au
(038) 65.13.20

• Avec le soutien
de «L 'Impartial»

AGENDA
Neuchâtel
«Le Premier»
La troupe neuchâteloise
Scaramouche présentera,
demain soir, à 20 heures, au
Théâtre de Neuchâtel, son
spectacle de Nouvel-An:
«Le Premier», d'Israël Horo -
vitz. Quatre hommes et une
femme pour une comédie
au burlesque grinçant à
souhait dans une mise en
scène de Mario Sancho.
D'au très représen ta tions
sont prévues les 10, 11, 18
et 31 janvier ainsi que le 1er
février à 20 heures.

(comm-cp)

BRÈVES
Colombier
Perte de maîtrise
Une automobiliste de Be-
vaix, Mme S. F., circulait,
samedi à 7 heures, d'Areuse
à Auvernier sur la chaussée
sud. Sur le pont de Colom-
bier, elle perdit la maîtrise
de son véhicule qui se dé-
porta sur la droite et heurta
le socle en béton. Sous l'ef-
fet du choc, le véhicule a
été projeté sur la gauche
contre la berme centrale
pour finir sa course sur la
voie de gauche de la chaus-
sée. Dégâts.

Cernier
Des jouets par milliers
«On a passe 600 jeux», ex-
plique Dominique Werthei-
mer, responsable de la lu-
dothèque du Val-de-Ruz.
Et le lot va s 'agrandir en-
core. On va acheter d'autres
jeux, des nouveautés élec-
troniques. Chose promise,
chose due puisque la Lote-
rie romande vient de remet-
tre un chèque de 2000 fr à
la ludothèque du Val-de-
Ruz. Un don qui arrive à
point nommé. Dès le 6 jan-
vier, la ludothèque (route
de Neuchâtel 1) est ouverte
les lundi, jeudi, vendredi de
15 heures à 17 h 30 et le sa-
medi matin, de 10 à 12
heures, (comm-se)

Fontainemelon
Nominations
Lors de la dernière séance
du Conseil général de Fon-
tainemelon, Eric Debrot et
André Rufener ont été
nommés à la Commission
des naturalisations et des
agrégations. Roger Guenat
remplacera Jean-Philippe
Robert au Conseil inter-
communal du Syndicat
pour l 'épuration des eaux
usées. Et Michel Zahnd sera
le délégué de la commune à
l'Association «Région Val-
de-Ruz». (ha)

Ras-le-bol des 45 centimètres
Société neuchâteloise des pêcheurs à la traîne

La Société neuchâteloise des pê-
cheurs à la traîne (SNPT) a pro-
testé, samedi matin aux Hauts-
Geneveys lors d'une conférence
de presse, contre la récente déci-
sion du 11 décembre d'interdire la
prise de truites de moins de 45
centimètres dans le lac de Neu-
châtel.

Sur l'ensemble des truites prises
dans le lac de Neuchâtel , les pê-

cheurs professionnels en sortent
les deux tiers. C'est ainsi, par
exemple, qu 'en 1989, six tonnes
sont allées chez les profession-
nels alors que les amateurs en
ont sorti deux tonnes. La déci-
sion qui vient d'être prise de
n'autoriser de pêcher que des
truites de 45 cm, est basée sur
une étude faite en 1983. L'arrêté
a été pris le 11 décembre 1991, il
a été publié dans la Feuille offi-
cielle le 28 décembre.

Pour le président de la SNPT,
Raymond Clottu, «cette déci-
sion prise de manière hâtive est
malheureuse et irréfléchie. Elle
ne repose sur aucun fondement
valable. C'est une nouvelle me-
sure de rétorsion totalement in-
justifiée, discriminatoire et arbi-
traire, dont seuls les pêcheurs
amateurs sont les victimes. Elle
restreint d'une manière fla-
grante et abusive le droit des pê-
cheurs à la traîne, au profit de la
pêche professionnelle.»

Jusqu'à ce jour, peu de truites
devaient être remises à l'eau. La
SNPT estime que dès le 1er jan-
vier 1992, plus de la moitié des
poissons pris n'auront pas 45
cm et par conséquent devront
regagner le lac. A cette occasion,
la majorité de ces truites meu-
rent et finissent dans les filets
des professionnels, (ha)

Manif des pêcheurs
Sous l'égide de la Société neuchâteloise des pêcheurs à la traîne,
une manifestation est programmée pour le samedi 18 janvier 1992.
Tous les pêcheurs et amis se retrouveront sur la place Pury à Neu-
châtel à 10 h et monteront au Château, où ils remettront des lettres
de protestations aux autorités cantonales. Ces lettres circulent ac-
tuellement parmi les membres, afin de récolter des signatures, (ha)
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Valangin: chauffage à bois pour le collège

Une récente fuite à la chaudière
du collège de Valangin a nécessité
l'intervention de techniciens. Ces
travaux ont permis de constater
que le système, installé en 1973,
montre des signes de fatigue et
devra être remplacé à plus ou
moins longue échéance. Lors de
sa dernière séance, le Conseil gé-
néral a dû se prononcer sur un
projet de chauffage au bois déchi-
queté.

Cette solution semble at-
trayante , puisque la localité dis-
pose de suffisamment de bois
pour chauffer le collège, sans pé-
naliser les autres consomma-
teurs de bois de feu. Toutefois ,
avant de se lancer dans une
étude détaillée , il est important
de connaître les possibilités
réelles d'implantation d' une
telle installation et ses coûts
comparés à une installation
conventionnelle. C'est ce qu 'un
rapport , présenté par l'exécutif ,
a tenté de démontrer.

Bertrand de Montmollin
constate que «l'investissement
pour un chauffage à bois
(164.000 fr) est deux fois plus

élevé qu'un chauffage mazout
(53.000 fr). Les avantages se
marquent sur deux plans: im-
pact positif sur la qualité de l'air
et combustible produit sur pla-
ce».

Pour Philippe Waelti «le coût
est important et l'on ne tient pas
compte du hanga r intercommu-
nal (ndlr: la commune de Cof-
frane propose le déchiquetage et
l'entreposage du bois sur un site
commun)» .
COURANT DANGEREUX
Et de poursuivre : «Nous venons
de voter la construction d'un

abri de protection civile, dont les
frais pour le village se montent à
environ 200.000 fr. Il est à mon
sens délicat d'engager la com-
mune dans ce courant-là». Ber-
nard Chollet est d'avis «qu'il
faut regarder ce que ça donne.
Nous ne risquons rien». «Nous
avons de plus en plus de peine à
placer notre bois. Ce serait une
solution. Devons-nous poursui-
vre la réflexion?», demande
Pierre-René Beljean président
de commune. Le législatif a
tranché: c'est non par sept voix
contre cinq.

(paf)

Le niet du Conseil général

• SERVICE DE GARDE
PHARMACIE
en cas d'urgence / 111
ou gendarmerie <p 24 24 24.

VAL-DE-RUZ

• PHARMACIE D'OFFICE
Centrale, rue de l'Hôpital, jusqu'à
21 h. Ensuite >'25 10 17.

SERVICES

COUVET

• HÔPITAL
maternité et urgences:
P 63 25 25.

VAL-DE-TRAVERS NEUCHÂTEL

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

AUJOURD'HUI



Pendant 2500 ans, l'homme a
cherché l 'état de «Clair».
Cet état peut maintenant être
atteint pour la première fois
dans l 'histoire de l 'homme.
Le but des mystiques et des
sciences occultes a été atteint.
Il peut l'être pour vous.
Ecrivez à:
Opération «CLAIR»
Eglise de Scientologie de Lausanne
Madeleine 10, 1003 Lausanne
<p 021/23 86 30
<p 021/23 00 86

241-884975

CONFISERIE - TEA-ROOM

m/rate*"1
0 Rue Neuve 7 - V 039/28 79 50

EIM EXCLUSIVITÉ
du 1 er janvier au 6 janvier 1992

gâteaux des rois
au beurre

avec statuette en méta l dorée (24 et)
Fr. 7.50, 10.-, 13.-

Egalement sur commande
Se recommande: Famille H. Rothenbùhler

132-12347

IN COIFFURE
Stand 14

La Chaux-de-Fonds
Christine, Patricia et leur coiffeuse
vous remercient et vous souhaitent

de joyeuses fêtes
132-603783
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Santé et prospérité
pour l'année 1992

132-503576

Nouvel-An
Délais pour la remise des annonces
Editions du:
Mardi 31 décembre 1991: Vendredi 27 décembre

à 10 heures
Vendredi 3 janvier 1992: Lundi 30 décembre

à 10 heures
Samedi 4 janvier 1992: Mardi 31 décembre

à 10 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
\ I La Chaux-de-Fonds Le Locle
\/ Place du Marché Rue du Pont 8

» Case postale 2054 Case postale 151
<$ 039/210410 (fi 039/31 14 42
Téléfax 039/28 48 63 Télétex 039/31 50 42

132-12536

¦EMEMEEESM!
DAME CHERCHE HEURES ME-
NAGE-REPASSAGE. C 039/26 49 72

132-503138

JEUNE FEMME CFC, ALL / ANG /
ITA cherche place 50 - 60%, étudie toutes
propositions. Ecrire sous chiffres
D 132-71421 5 à Publicitas. case postale
2054, 2302 La Chaux-de-Fonds 2.

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 57 132.501842

CORGÉMONT. A vendre pour le prin-
temps 92, DEUX MAISONS FAMI-
LIALES NEUVES, jardins d'hiver, bien
ensoleillées. Situation près du centre, dans
quartier tranquille. Prix: Fr. 477 000.-.
f 032/87 18 24 (bureau). 6.505497

A louer, libre tout de suite ou à convenir
2 PIÈCES, CUISINE, DOUCHE, RÉ-
NOVÉ. Fr. 300.- plus charges.
J 039/28 10 55.11 h 30 à 13 h et 17 h 30
à 1 8 h 30. 13: bo:983

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, f 038/53 35 44
de 1 9 h 30 à 22 heures. 132-503784

A louer, Léopold-Robert 159, dès le
1er janvier 1992, GARAGE. Fr. 100.-.
f 039/26 40 66, Petitpierre. 132 503799

A louer aux Ponts-de-Martel, dès mars
1992, APPARTEMENT 3 PIÈCES, cui-
sine agencée, jardin, Fr. 680 - charges
comprises. / 039/37 15 61. 157.900779

A louer, centre La Chaux-de-Fonds BEL
APPARTEMENT 5 PIÈCES cuisine
agencée, grand salon avec cheminée, pou-
tres apparentes. Fr. 1400 - charges com-
prises. «? 039/23 45 56. 132-503505

VIDEOTEX. Je propose, tu disposes, ils
composent " 5454 §.

132-501877

A vendre OPEL KADETT E 17D CAR,
rouge, 01.90, 54 000 km. Fr. 12 000.-.
•ï 0033/81 67 39 69 ou
0033/81 67 32 73. 157.900777

Vends JEUNES CHINCHILLA, GRIS,
DOUX, AFFECTUEUX. Fr. 100 - pièce
7 039/23 45 56. 132-503805
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Tarif 90 et le mot
(min. Fr. 9.—)

Annonces commerciales
exclues

Le mari
de Jonquille

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 101

T. Combe

Roman

«C'est à toi à te trouver des occupa-
tions , il me semble.
- Comment les autres gars de la

bande passent-ils leurs journées? je
voudais bien le savoir, reprit-il.
-Comme les marmottes : ils dor-

ment... Il y en a qui font des manches
de limes.

- Ça me rappellerait la fabri que.
- Arsène aide sa mère dans leur

grand ménage; on prétend qu 'il sait

repasser le linge. Veux-tu apprendre?
- Le sais-tu toi-même? demanda-

t-il brusquement , car il n'aimait pas
qu 'on se moquât de lui.
- Manuel a raison , dit Pierre qui

comprenait mieux que Jonquille
qu 'on pût souffrir de l'inaction. Il
faut qu 'il ait sa besogne à lui. Si tu
commençais par avoir des lapins ,
Manuel?
- Fameuse idée ! s'écria celui-ci. Il

y a beaucoup de place perdue sous la
remise. Pas plus tard que demain
j'arrangerai leur logement; d'ici à
Noël nous aurons encore le temps de
les élever. Je connais un homme, aux
Recrettes , qui m'en cédera bien une
paire ou deux.

Dans sa reconnaissance envers
Pierre il offrit de lui faire un bout de
lecture. Le jeune garçon roug it de
plaisir. Il était ordinairement si fati-
gué le soir que son livre lui tombait

des mains, et comme la conversation
n'avait rien de très animé, les heures
lui semblaient longues parfois. De
plus, il sentait bien qu 'une occupa-
tion commune serait un lien entre
eux trois.

Manuel n 'était qu 'un lecteur fort
médiocre; à l'école, il avait pris l'ha-
bitude d'articuler ses phrases sans
aucune expression quelconque , avec
une intonation monotone qui tom-
bait à la fin de chaque phrase. En fait
de ponctuation , il enjambait toutes
les virgules mais reprenait longue-
ment haleine à chaque alinéa , avec
un air de dire : «Si vous avez compris
quel que chose à ce que je viens de
lire , tant mieux pour vous , je n'en
saurais dire autant» .

Cependant , au bout de quel ques
pages, sa voix changea tout à coup;
elle hasardait quel ques inflexions in-
telli gentes , comme si Manuel venait

de découvrir que les phrases qu 'il en-
filait à la tâche avaient un sens après
tout. Puis son ton se modifia , à me-
sure qu 'un nouvel interlocuteur en-
trait dans le dialogue. Bientôt Ma-
nuel chercha le titre du livre , dont il
n 'avait pas même songé à s'enquérir.

C'était la merveilleuse Histoire des
enfants du capitaine Grant , un beau
volume richement illustré , que Pierre
avait relu vingt fois. Quand le lecteur
se buttait à un terme difficile , il levait
les yeux et regardait Pierre d'un air
interrogateur. Puis , la difficulté ap la-
nie, il reprenait sa course.

Jonquille écoutait distraitement ;
la voix de son mari et le bruit de la
rivière se confondaient dans ses
oreilles; elle laissait flotter ses pen-
sées. A dix heures , quand elle p lia
son ouvrage . Manuel ferma le livre à
regret.

(A suivre)

JE RÉPARE
Pendules, régulateurs et montres anciens

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

Service à domicile sur demande.
HORLOGERIE ROCHAT

Rue Jardinière 41 <p 039/23 75 00
28-12428

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

dès le jeudi
9 janvier 1992

132-12053



Elèves non francophones dans les classes jurassiennes

Le nombre des élèves
non francophones dans
les écoles jurassiennes
est en sensible augmen-
tation. On en comptait
550 en 1990 et 660 cette
année, soit un accroisse-
ment de 20%. La
concentration de ces
élèves dans quelques lo-
calités - un quart d'entre
eux se trouvent à Delé-
mont - pose de difficiles
problèmes d'intégration.
Les autorités sont heu-
reusement très atten-
tives.

Ce phénomène est directement
lié à l'arrivée de nombreux de-
mandeurs d'asile. La nouvelle
loi scolaire stipule également
que tout enfant a le droit d'accé-
der à l'école, quelle que soit la si-
tuation de ses parents. Cela si-
gnifie que l'enfant d'un travail-
leur clandestin, ou d'un saison-
nier, dont l'enfant ne serait pas
enregistré à l'état civil doivent
être admis à suivre l'école.
UNE GRANDE DIVERSITE
C'est sans doute pourquoi les
élèves non francophones préci-
tés proviennent de plus de vingt
pays. Conformément aux direc-
tives de la conférence romande

des directeurs de l'instruction
publique, de nombreux cours
d'appui sont dispensés à ces
élèves. Us ont , dans le canton du
Jura, dépassé 4000 leçons en
1991 qui ont coûté plus de
185.000 francs. Cette ampleur
impressionne et représente en
moyenne plus de 60 leçons par
enfant. A terme, il est évident
qu'un tel effort favorise l'inser-
tion des élèves de langue étran-
gère dans les classes, ce qui doit
rendre la tâche des enseignants
moins ardue.

Il n'en demeure pas moins,
comme l'a soulevé récemment

devant le Parlement la députée
delémontaine Rose-Marie Stu-
der, pcsi, que la présence simul-
tanée de plusieurs élèves allo-
gènes dans une classe freine le
développement normal de l'en-
seignement. Faudrait-il dès lors
réduire le nombre d'élèves de la
classe, afin d'alléger la tâche de
l'enseignant? Cette idée n'est
pas partagée par le Départe-
ment de l'éducation. Il invoque
avec raison la difficulté de défi-
nir des critères d'application
d'une telle mesure et le fait
qu'elle n'est pas orientée dans le
même sens que la mise sur pied
de cours d'appui en français.

SOLUTIONS PLUS
SOUPLES

Si ces derniers s'imposent quand
les élèves allogènes sont peu
nombreux, une répartition équi-
table des non-francophones
dans toutes les classes de gran-
des localités comme Delémont,
Courrendlin , Bassecourt, Por-
rentruy, ne peut pas être totale-
ment écartée. Si le nombre
d'élèves non francophones s'ac-
croît encore, il faudra sans
doute combiner et leur réparti-
tion équilibrée et les cours d'ap-
pui.

On ne peut en outre nier que

la présence d'enfants émanant
de cultures diverses constitue un
enrichissement pour les petits
indigènes. En faire profiter le
plus grand nombre devient donc
judicieux.

Si donc le Département de
l'éducation a eu raison de s'en
tenir jusqu 'ici aux seuls cours
d'appui en français, il pourrait
être contraint de prendre à l'ave-
nir des mesures complémen-
taires, comme la répartition des
allogènes entre toutes les classes
et la réduction des effectifs dans
certaines classes comptant beau-
coup d'élèves non-francopho-
nes. V. G.

Quelle intégration?

BRÈVES
Canton du Jura
Cargo domicile
Les Chemins de fer du Jura
(CJ) annoncent que, vu le
succès obtenu par les CFF
avec leurs prestations de li-
vraison des marchandises à
domicile appelées Cargo
Domicile, les CJ offriront
également une telle presta-
tion en 1992. Dans le can-
ton du Jura, le centre de li-
vraison et d'envoi des mar-
chandises sera établi à la
gare des Breuleux. Un ca-
mion sillonnera Les
Franches- Montagnes au ti-
tre du Cargo Domicile-CJ.

(vg)

Abonnements généraux
de l'AST
L'Association suisse des
transports (ATS-Jura) met
à nouveau des abonne-
ments généraux à disposi-
tion dans des gares CFF du
Jura, au prix de 18 francs
par jour. En 1991, les six
abonnements disponibles
ont été loués à 85%. Trois
supplémentaires seront à
disposition à Delémont,
Bassecourt et Porrentruy,
jusqu 'à fin février à titre
d'essai. Il y a aussi un abon-
nement à Saignelégier.

(comm-vg)

«Macolin» No 12
Le sport
et l'enfant malade
Le sport, ou plutôt certains
sports en paniculier, peu-
vent avoir sur les enfants
malades des effets curatifs
évidents. Mais quelles acti-
vités conviennent plus par-
ticulièrement à un type de
maladie plutôt qu 'à un au-
tre et quelles sont celles
qu 'il faut déconseiller? Le
Dr Jean-Pierre de Monde-
nard est certainement l 'un
de ceux qui en savent le
plus sur ce sujet; or il en
parle dans «Macolin», la re-
vue éditée par l 'Ecole fédé-
rale de sport. Le premier vo-
let de son étude parait dans
le No 12, le second sera in-
tégré au No 1/92. Pour ob-
tenir la brochure: EFSM,
2532 Macolin, tél. 032 276
418. (comm)

Canton de Berne
Allocations
aux défavorisés
Le gouvernement bernois a
modifié la limite du revenu
pour l 'octroi d'allocations
aux personnes défavori-
sées. Désormais, les céliba-
taires dont le revenu annuel
ne dépasse pas 15.420 fr
recevront cette allocation.
Pour les couples, la limite
atteint 23. 130 fr. Cette li-
mite est augmentée de
5460 fr pour chaque enfant
à charge, (oid)

Un nouveau service
Jura bernois: aide et relève pour malades et handicapés

«Accord service»? Une' associa-
tion d'aide et de relève à domi-
cile, encore peu connue et pour-
tant à disposition dans le Jura
bernois aussi.

En clair, il s'agit d'un groupe-
ment offrant , contre une rétri-
bution modeste, des personnes
semi-bénévoles pour garder à
domicile et durant quelques
heures (20 par mois au maxi-
mum) la personne malade ou

handicapée que l'on ne peut lais-
ser seule.

Ainsi , à travers ce service, on
pourra planifier quelques heures
de liberté, même si l'on a la
charge d'un proche.
SE FAIRE CONNAÎTRE
Mais, outre qu 'il espère se faire
mieux connaître par celles et
ceux à qui il s'adresse, Accord
lance parallèlement un appel à

toutes les personnes qui ont un
peu de temps. En soulignant
bien qu 'il n 'est nullement besoin
d'une formation particulière
pour pouvoir se rendre utile.

Pour faire appel à Accord ser-
vice ou pour s'y engager, les in-
téressés appelleront le (039)
44.14.24 (Bureau d'information
sociale, Courtelary), ou écriront
à Accord Service, case postale
44, 2610 Saint-Imier. (de-comm)

Séduction musicale
Saint-Imier: le Corps de musique toujours meilleur ,

A l'occasion de son traditionnel
Concert de Noël, le Corps de mu-
sique imérien a rempli magistra-
lement son contrat. Et à chacune
de ses apparitions, force est de
constater, avec quel plaisir, que
l'ensemble s'améliore sans cesse!

C'est devant un auditoire nom-
breux d'abord, comblé ensuite,
que le Corps de musique a don-
né une audition en tous points
remarquable , le programme.

fort bien conçu et non moins
soigneusement préparé sous la
direction du professeur Maurice
Bernard , a plu par sa diversité et
sa qualité.

La Symphonie pour un adieu ,
entre autres morceaux particu-
lièrement appréciés, enchanta le
public à un point tel qu 'il la re-
demanda.

Et le tonnerre d'applaudisse-
ments qui salua ce bis obligea
l'ensemble à interpréter un mor-

ceau supplémentaire. A relever
par ailleurs le succès remporté
par les différents quatuors de
clarinettes et de trompettes, ain-
si que par le sextett de saxo-
phones. Us ont prouvé, une nou-
velle fois, que le Corps de musi-
que dispose d'excellentes et ex-
cellents instrumentistes, très
jeunes pour la plupart. Chez les
clarinettistes en particulier , l'âge
varie de 18 à 22 ans.

(cab)
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Tramelan: des parents s'insurgent

L'Association des parents
d'élèves de Tramelan (à ne pas
confondre avec l'Ecole des Pa-
rents), tient à lancer un appel de
désapprobation en ce qui
concerne la fermeture de 6
classes à l'Ecole primaire.

Dans un communiqué, cette as-
sociation désapprouve les me-
sures prévues par le gouverne-
ment bernois:

«Comme vous l'avez certaine-
ment lu dans la presse ces der-
niers temps, le gouvernement
bernois impose au département
de l'Instruction publique des
mesures draconiennes:

«Fermeture de nombreuses
classes, possibilité de mettre les
écoles enfantines sous la dépen-
dance financière des communes,
réduction de 10% du pro-
gramme de formation des nou-
veaux enseignants.

»Le résultat de toutes ces me-
sures est le suivant: on ferme des
classes et on augmente les effec-
tifs.

»Pense-t-on aux nouveaux
programmes adaptés à des
classes de 15 élèves? Pense-t-on
aux enfants étrangers arrivant
régulièrement dans nos villages?
Non , sûrement pas...

»Et nos communes qui se dé-
battent déjà dans de gros pro-
blèmes financiers devraient ac-
cepter de gérer à part entière les

classes enfantines! Est-ce la
porte ouverte à la privatisation
de ces classes?

»Pourrait-on admettre que
seuls les parents «aisés» en-
voient à l'avenir leurs enfants à
l'école enfantine? Quel retour en
arrière? Quelle aberration!

»Et réduire de 10% le pro-
gramme des enseignants, alors
que, d'un autre côté, on leur de-
mande sans cesse de se recycler,
d'être plus performant.

»Où est la logique dans tout
ceci? On peut l'imaginer à court
terme, dans le seul but d'écono-
miser, mais à long terme on peut
envisager des conséquences ca-
tastrophiques.

»Notre pays tenait une place
très respectable dans le domaine
de l'éducation, en comparaison
de certains pays voisins qui s'ef-
forcent d'arriver péniblement à
ce que nous voulons détruire au-
jourd 'hui.

»Sans toutefois rendre l'école
responsable à part entière de
l'éducation de nos enfants, on
peut dire qu'un enseignement au
rabais, tel que le préconise le
canton n'arrangerait en rien les
grands maux de notre siècle:
sida, drogue, chômage, délin-
quance et pauvreté.

«Réfléchissions et réagissons
car nos enfants formeront la
Suisse de demain et l'Europe de
bientôt! (comm-Imp)

Non à un enseignement
au rabais

Renan

Les dames du Volleyball-Club
Renan ne savent pas seulement
manier le ballon.

En effet, les secrets de la pâtis-
serie, imagination et adresse
pour de superbes arrangements
de Noël , bougies, peinture
émail, etc, tout cela représentait
un fort bel achalandage . En sur-
plus, un brin d'aimable causette

et des boissons chaudes pour
ceux qui grelottaient.

C'était une sympathique ren-
contre, au centre du village, en
faisant les courses dans la froi-
deur matinale. C'était aussi une
possibilité d'augmenter un peu
les fonds du volley. Plusieurs de
ces dames s'y sont consacrées
avec dévouement et leur vente a
connu le succès mérité, (hh)

Arrêt buffet

SAINT-IMIER

• MÉDECIN DE SERVICE
(p 077/37 33 37, 24 h sur 24 h.

• PHARMACIE DE SERVICE*
0111.

• HÔPITAL ET AMBULANCE
îî 42 11 22.

COURTELARY

• MÉDECINS
Dr Chopov. ̂ 5 441142.
Dr Ruchonnet, ̂ 441010.

CORGÉMONT

• MÉDECINS
Dr Ennio Salomoni, <p 97 17 66.
Dr de Wattevllle, 'p 97 11 67.

SONCEBOZ

• MÉDECIN
Dr Ivano Salomoni, <p 97 24 24.

TRAMELAN

• MÉDECINS
Dr Graden p 97 51 51.
Dr Meyer rf 97 40 28.
Dr Geering / 97 45 97.

• PHARMACIES
H. Schneeberger <p 97 42 48.
J. von der Weid, lP 97 40 30.

• PATINOIRE
Iu13h30-16h30,ma13h30-16h
(patinage); ma 9 h 45-11 h 30
(hockey).

LES BREULEUX

• MÉDECIN
Dr Tettamanti, y' 54 17 54.

SAIGNELÉGIER

• PHARMACIE DES
FRANCHES-MONTAGNES
?51 12 03.

• HÔPITAL
maternité: (f- 51 13 01.

• AMBULANCE
•(• 51 22 44.

• MÉDECINS
Dr Boegli, yï 51 22 88.
Dr Bloudanis, Q 51 12 84.
Dr Meyrat, <?¦ 51 22 33.

LE NOIRMONT

• MÉDECINS
Dr Baumeler, y' 53 11 65.
Dr Bosson, y' 53 15 15.

SERVICES



LA SOCIÉTÉ DES FRIBOURGEOIS
«LE MOLÉSON»

a le pénible devoir de faire part à ses membres du décès de

Madame

Ursule KOLLY-BOVIGNY
mère de Monsieur Armand Kolly, caissier de la société.

L'office d'enterrement aura lieu le mardi 31 décembre
1991 à 10 heures, en l'église de Vuisternens-en-Ogoz

FRIBOURG

Francis et Simone Kolly-Guillet, à Treyvaux;
Armand et Colette Kolly-Dolt, à La Chaux-de-Fonds;
Zéphirin et Denise Kolly-Liard, aux Brenets;
Marie-Thérèse et Paul Liard-Kolly, aux Brenets;
Imelda et Armand Niclasse-Kolly, à Vuisternens-en-Ogoz;
Ernest et Yvette Kolly-Gay, à Neruz;
Robert et Rosette Kolly-Gay, à Onex;
Colette Ducotterd-Kolly, à Clarens;
Nicolas et Erica Kolly-Wicht, à Fribourg;
Bernard et Carmen Kolly-Bach , à Epalinges;
Cécile et Michel Bongard-Kolly, à Villars-sur-Glâne;
Elisabeth Python-Kolly, à Fribourg,

ainsi que les enfants, petits-enfants et arrière-petits-
enfants ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Ursule KOLLY-BOVIGNY
leur chère maman, grand-maman et arrière-grand-
maman, enlevée à leur tendre affection dans sa 89e année.

FRIBOURG, le 29 décembre 1991 .

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de
Vuisternens-en-Ogoz le mardi 31 décembre 1991 à 10 h.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

NEUCHÂTEL J, Le cœur d'une maman est un trésor
que Dieu ne donne qu'une fois.

Madame et Monsieur Charles Porret-Boichat.
à Fontainemelon:
Nicole Porret, à Fontainemelon,
Claude Porret, à Bach (SZ);

Madame et Monsieur Serge Capt-Boichat,
à La Chaux-de-Fonds:
Dominique et Per Meier-Capt et leur petit Sven,

à La Chaux-de-Fonds,
Thierry et Claudia Capt-De Marco et leur petit Lenaïc,

à La Chaux-de-Fonds;

Madame et Monsieur Roland Weber-Boichat,
à Neuchâtel:
Sylvie et Aldo Gonano-Weber et leurs enfants,

Julien et Eisa, à La Chaux-de-Fonds,
Dimitri et Annick Weber-Richard et leurs enfants,

Leïla , Malaïca et Benjamin, à Fontainemelon;

Les descendants de feu Eugène Jeanbourquin-Jobin;
Les descendants de feu Joseph Boichat-Erard,

ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Cécile BOICHAT
née JEANBOURQUIN

que Dieu a rappelée à Lui, samedi, dans sa 84e année.

NEUCHÂTEL, le 28 décembre 1991.

La messe de sépulture sera célébrée au Centre funéraire
de La Chaux-de-Fonds, mardi 31 décembre à 8 h 30, suivie
de l'inhumation.

La défunte repose au pavillon du cimetière de
La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: Mme et M. Charles Porret-Boichat
rue du Châtelard 23
2052 Fontainemelon.

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

NEUCHÂTEL

Madame Cosette Gfeller-Thiébaud, à Neuchâtel;
Monsieur Ernest Gfeller, à Coffrane;
Monsieur Jean-Bernard Gfeller, à Genève;
Mademoiselle Cathy Gfeller, à Neuchâtel;
Monsieur Maurice Peretti, à Neuchâtel;
Madame Irma Spaetig, à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur et Madame Paul Bieri, à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur et Madame Jean-Marc Bieri, à Montréal;
Monsieur et Madame Frédéric Gfeller, à Bienne,

ainsi que les parents et alliés, ont la douleur de faire part
du décès de

Madame
Olga THIÉBAUD
survenu le 26 décembre 1991, à l'âge de 92 ans au Home
médicalisé des Charmettes, à Neuchâtel.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

La démocratie f ... le camp
Dernier scrutin neuchâtelois:
87,5% des citoyennes et ci-
toyens renoncent à remplir leur
devoir civique; on ne se déplace
même pas pour dire qu 'on a en-
vie d 'être dérangé moins sou-
vent! A ce taux-là, comment
dire encore «le peuple a décidé» ?
Voilà qui est pour le moins aussi
inquiétant que les f aiblesses du
Conseil f édéral. En eff et , un jour
ou l'autre, il suff ira qu 'une
bande d'extrémistes mobilise ses
sympathisants pour imposer sa
loi aux citoyens passif s.

Même si le problème est com-
plexe, il y a certainement des re-

mèdes a 1 abstentionnisme. J 'en
suggère deux possibles, qu 'on
pourra peut-être qualif ier de
simplistes, mais ils peuvent ce-
pendant servir d'amorce à une
réf lexion qu 'il f aut  absolument
entreprendre.

Considérant que le devoir ci-
vique est au moins aussi impor-
tant que le devoir militaire, on
pourrait taxer les abstention-
nistes comme on taxe les dispen-
sés et les objecteurs.

Considérant qu 'une décision
par un tiers seulement des élec-
trices et électeurs ne ref lète que

l'expression d'une petite minori-
té, on pourrait inscrire dans la
Constitution neuchâteloise que
«Si lors du vote d'une initiative
ou d'un réf érendum la partici-
pation au scrutin n 'atteint pas le
33% des électeurs inscrits, ce
vote est considéré comme nul et
la décision sur l'objet du vote est
prise souverainement par le
Grand Conseil».

Les partis, principaux anima-
teurs de la vie politique, trouve-
ront certainement de meilleurs
remèdes. Encore f audrait-il
qu 'ils p lanchent sur le problème
de l'abstentionnisme... (ep)

COMMUNIQUÉ

Canton de Neuchâtel

La police cantonale communi-
que:

Le 19.12.1991 , l'ordonnance fé-
dérale sur l'acquisition et le port
d'armes à feu par des ressortis-
sants yougoslaves a été mise en
vigueur par le Conseil fédéral.
Au sujet de ces nouvelles dispo-
sitions légales, la police canto-
nale précise ce qui suit. Les res-
sortissants yougoslaves ont
l'interdiction d'acquérir en
Suisse, de porter sur eux ou de
transporter des armes à feu de
tout genre : fusils de tout calibre ,
armes de poing, armes à poudre ,
etc. Il est interdit à toute per-
sonne de vendre ou de céder de
tout autre manière des armes à
feu aux ressortissants yougos-
laves. Les ressortissants étran-
gers non yougoslaves qui ne

sont pas au bénéfice d'un permis
d'établissement, permis C, ou
demeurant à l'étranger doivent
pour acquérir n 'importe quelle
armes à feu, fusils , armes de
poing, armes à poudre noire ,
etc, demander un permis
d'achat d'armes auprès de la po-
lice cantonale. En plus de l'ex-
trait du casier judiciaire natio-
nale, ils doivent fournir une at-
testation de leur pays d'origine
établissant qu 'ils sont autorisés
à acquérir une arme à feu. Il est
interdit à toute personne de ven-
dre ou de céder des armes à feu à
des ressortissants étrangers non
titulaires du permis C sans
autorisation de la police canto-
nale. En cas de doute , adressez-
vous à la police cantonale à
Neuchâtel , tél. 038 24 24 24 ou à
votre armurier , (comm.)

Acquisition d'armes

A propos du F/A 18
Votre titre à propos du projet
d'achat du F/A 18 m'a f ait litté-
ralement bondir! «Un avion
coûteux mais eff icace».

En quoi réside l'eff icacité
d'un avion militaire pour un
pays soi-disant neutre? Quel est
l'usage d'un avion militaire ul-
tra-perf ormant, ultra-polluant.

ultra-coûteux dans cette période
de construction de l'Europe
sans f rontières?

Bref , j 'ai de la peine à com-
prendre la logique du DM F. En
eff et , le gouvernement suisse
s'obstine à dépenser des mil-
liards pour permettre aux ci-
toyens suisses d'être bien proté-

gés (mais de qui?) et en même
temps, le même gouvernement
n 'hésite pas à serrer la vis et à
f aire des économies sur le dos
des réf ugiés...

Sylvie Jeanbourquin
étudiante
Chevreuils 8
La Chaux-de-Fonds

18

Petit homme abat grand
chêne.

(Proverbe français)

Qui peut, sans frémir,
juger sur la terre?

(Paul Verlaine, Sagesse)

LA CHAUX-DE-FONDS

• ABC
20 h 30 Dans la soirée (de F.
Archibugi, avec M. Mas-
troianni et S. Bonnaire),
V.O., 12 ans.

• CORSO
18 h 30, 21 h. Une nuit sur
terre (de Jim Jarmush, avec
Gêna Rowlands), 16 ans.

• EDEN
15 h 30,18 h 30, 20 h 45, 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. 14 h 30,
16 h 30,18 h 30, Bernard et
Bianca au pays des kangou-
rous (Walt Disney), pour
tous.

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, Tous
les matins du monde (d'Alain
Corneau, avec Guillaume et
Gérard Depardieu), 12 ans.

• APOLLO 3
14 h 45,17 h 30, Bernard et
Bianca au pays des kangou-
rous, pour tous. 20 h 45,
Mayrig (de H. Verneuil avec
C. Cardinale et 0. Sharif), 12
ans.

• ARCADES
15 h, 18 h. 20 h 30, La totale
(de C. Zidi avec Miou-Miou
et E. Mitchell), 12 ans.

• BIO
15 h, 17 h 45, 20 h 15, 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), pour
tous.

• REX
15 h, 17 h 30, 20 h 30, Lucky
Luke (de et avec Terence
Hill), pour tous.

• STUDIO
15 h, Bingo (de Matthew
Robbins), pour tous; 18 h,
20 h 45, Ma vie est enfer.

COUVET

• COLISÉE
20 h 30, Mon père ce héros.

LES BREULEUX

• LUX
15 h 45, Indiana Jones et la
dernière croisade (de S.
Spielberg avec H. Ford) dès
7 ans.

SAINT-IMIER

• ESPACE NOIR
relâche.

CINÉMAS

Cernier
Mardi dernier à 10 h 30, M. L.
P. de Villiers s'engageait en auto
sur le chemin d'accès au parking
Diga à Cernier. Devant le maga-
sin, il s'est arrêté puis a reculé
pour faciliter la sortie d'une voi-
ture en stationnement. Au cours
de cette manœuvre, il a heurté
M. J. P. V. A., de Cernier, qui
empruntait le passage pour pié-
tons d'est en ouest. Blessé, le
piéton a été conduit à son domi-
cile puis transporté à l'Hôpital
de Landeyeux par ambulance.
Le conducteur de la voiture
noire qui se trouvait sur la route
de Neuchâtel et qui a klaxonné
peu avant l'accident, ainsi que
les témoins sont priés de prendre
contact avec la police cantonale
à Cernier, tél. (038) 53.21.33.

Hauterive
Les témoins de l'accident surve-
nu vendredi dernier, à 17 h 45,
route des Rouges-Terres, à la
hauteur du No 49 à Hauterive,
sont priés de prendre contact
avec le centre de police à Marin,
tél. (038) 33.52.52.

TÉMOINS

Tirage du 28 décembre
Dix de pique
Sept de cœur
Dix de carreau
Valet de trèfle

Tirage du 29 décembre
Huit de pique
Valet de cœur
Roi de carreau
Roi de trèfle

TAPIS VERT

Premier tirage No 52
du 28 décembre 1991
1 7 - 1 - 2 8 - 3 3 - 4 5 - 3 1
numéro complémentaire le 24

Deuxième tirage
1 8 - 3 5 - 8 - 4 4 - 3 - 2 1
numéro complémentaire le 41
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Les Brenets
(novembre)
Naissance
Pellaton Camille Valentine, fille
de Pellaton Joël Maurice et Pel-
laton , née Métrailler Vérène.
Décès
Griessen Henriette Berthe,
1905.

ÉTAT CIVIL



RADIO

mm
6.00 Infos SSR. 6.10 Clin d'œil. 6.30
Bric-à-brac. 7.00 Infos SSR. 7.10
Clin d'œil. 7.30 Agenda. 8.00 Infos
SSR. 8.10 Revue de presse. 8.15
Clin d'œil. 8.30 Manif. 8.45 Nais-
sances. 9.00 Magazine du football.
10.00 Infos SSR. 10.05 Aulo-moto
2001. 11.00 Freeway. 11.10 Agenda
sportif. 11.30 Nouvel album. 11.45
Jeu. 12.00 Freeway. 12.10 Nou-
veautés vidéo. 12.20 Agenda. 12.30
Infos SSR. 12.40 Freeway. 13.00
Dédicaces. 13.30 Freeway. 14.00
City Lights. 15.00 Infos SSR. 15.05
City Li ghts. 16.30 Agenda. 17.00
Infos SSR. 1 7.05 Sportes ouvertes.
18.00 Infos SSR. 18.20 Sportes ou-
vertes. 23.00 Le César's. 1.00 Relais
,SSR.

^^ér La Première

9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur
5. 11.00 Info pile + Bulletin
boursier. 12.30 Journal de midi.
13.00 La dixaine tunisienne.
14.05 Passé simp le. 15.05 Ri-
deau rouge. 16.05 Merveilles du
monde. 17.05 Zigzag. 17.30
Journal des régions. 1$.00 Jour-
nal du soir . 19.05 Hier et au-
jourd 'hui. 20.05 Histoires d'en
rire. 23.05 Allô Montreux 67-
91. 0.05 Télédiffusion.

^Kfir Espace 2

9.30 Contes et légendes. 10.05 Les
mémoires de la musi que. 11.30
Entrée public. 12.30 Méridienne.
13.30 Le livre de Madeleine.
14.05 Jardin d'hiver : œuvres de
Tchaïkovski, Chostakovitch , Pro-
kofiev. 17.05 Lumières de la tradi-
tion. 18.30 Disque en fête. 19.05
JazzZ. 20.05 Plein feu. 20.30 Mu-
siques du monde. 21.45 Postludc.
22.30 Lumières de la tradition.
23.50 Novitads. 0.05 Notturno.

^^^y Suisse alémanique

7.00 Morgenjournal . 7.40 Mor-
genstund' liât Gold im Mund. 8.00
Espresso. 9.00 Mémo. 9.05 Gra-
tulationen. 10.00 Etcetera . 11.45
Kinderclub. 12.00 Rendez-vous.
12.30 Mittagsjournal. 14.00 Sies-
ta. 17.00 Welle Eins. 18.00 Regio-
naljournal. 18.30 Abcndjoumal/
Echo der Zeit. 19.15 Platzkon-
zert. 20.00 DRS-Wunschkonzert.
22.00 Persônlich. 23.00 Musikkof-
fer. 1.00 Nachtclub.

Ijlli France musique

7.10 Le point du jour. 7.55 Un
fauteuil pour l'orchestre. 9.05 Le
matin des musiciens. 12.30
Concert : œuvres de Scarlatti.
Cesti. Mozart. Brahms. Berg,
Strauss, etc. 14.00 Le grand bé-
carre. 14.30 Les salons de musi-
que. 18.00 Quartz. 18.30 6 1/2 .
20. 1)0 l l a iku .  20.30 Concert du
Trio Abend : œuvres de Haydn.
Pflueger. Beethoven, Reger.
23.07 Poussières d'étoiles.

w ivn
f h ' y/ J
I* JL2. 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 Inspecteur Derrick (série)
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 Dallas (série)
14.30 La fureur de vivre

Film de N. Ray (1955).
avecj . Dcan.N. Wood.
S. Mineo.

15.25 Hockey sur glace
(Chaîne alémanique).

16.15 Sauce cartoon

A16 h 35

Madame Holle
Un conte avec Giuletta Mas-
sina.
Un cirque ambulant traverse
un pays ennei gé. Un gronde-
ment lointain-annonce un dan-
ger , mais il est déjà trop tard
pour les forains.

' 18.10 Mae Gyver (série)
19.00 Top models (série) '
19.30 TJ-soir
20.00 Météo
20.05 Spécial cinéma
20.10 Indiana Jones

et le temple maudit
Film de S. Spielbcrg
(1984), avec H. Ford.
K. Capshawe . P. Stone.

22.15 TJ-nuit
22.20 Tout ce que vous avez

toujours voulu savoir
sur le sexe sans jamais
oser le demander
Film de W. Allen (1972).

23.50 Fans de sport
Hockey sur glace.

0.20 Rien n'est possible.
mais tout se fera

0.30 Bulletin du télétexte

TCP1 V # I \ Téléciné

15.00 Coupe suisse de scabble
(en clair)

15.30 Ma sorcière bien-aimée
(en clair)

15.55 Cette semaine à Hollywood
(en clair)

16.00 Outsiders
Film américain de Francis
Ford Coppola avec Matt
Dillon , C. Thomas et Pa-
trick Swayze (1982 - 95')

17.35 Le boucher
Film français de Claude
Chabro l avec Jean Yanne et
Stéphane Audran (1969 -
88').

19.00 Ciné-journal Suisse (en clair)
19.15 Coupe suisse de scrabble
19.40 Mister Belvédère (en clair)

A 20 h 10

Le petit criminel
Film français de Jacques Doil-
lon avec Richard Anconnina,
Gérald Thomassin et Clo-
thilde Courau (1990 - 96')

21.45 Ciné-journal Suisse
21.50 Série détente

22.20 Sur la route de .Nairobi
Film ang lais de Michael
Radfbrd avec Greta Scac-
chi , Charles Dance, Sara h
Miles . John Hurt et Géral-
dine Chaplin (1987 - 103")

0.05 Frankenstein Junior
Film américain de Mel
Brooks avec Gène Wilder .
Marty Feldman et Made-
leine Kahn(1974 - 112").

l l / f 2 N \ \ \  Fréquence Jura

7.45 Jeu. 8.00 Infos. 8.30 Info s
en bre f et revue de presse . 8.45
Cette année-là. 9.15 Le zappeur
fou. 9.30 Boulevard de l'opé-
rette. 9.45 Jeu. 10.00 Infos.
10. 15 Bruits de la vie. 10.45 Jeu.
11.00 Infos. 11.15 Reportage.
11.45 Jeu. 12.15 Jura midi .
17.05 Animat ion.  18.30 Jura
soir. KS.45 Histoire de mon
pays. 19 .00 Café des arts. 20.00
Couleur 3.

jflLJ France 1

6.30 Club Minizi gzag
7.00 TF1 matin
7.20 Club Dorothée vacances
8.25 Téléshopping
8.55 Club Dorothée Noël

11.30 Jeopard y
12.00 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal

Météo - La Bourse
13.35 Fantômas

Film d'A. Hunebelle
(1964), avec J. Marais.
L. de Funès. M. Demon-
geot.
De nos jours en France.
Les méfaits rocamboles-
ques d"un mystérieux crimi-
nel. Durée : 100 minutes.

15.20 Pour l'amour
du risque (série)

16.15 Club Dorothée Noël
17.35 Premiers baisers (série)
18.00 Tarzan (série)
18.30 Une famille en or
19.25 La roue de la fortune
20.00 Journal - Météo
20.40 Tapis vert

A20 H45

La dame
de Berlin
Téléfilm de Pierre Boutron.
avec Robin Renucci. Robert

, Atzorn. Giulia Boschi.
Au début des années trente , à
Paris et à Berlin , un photo-
graphe d'origine, hongroise,
après avoir pris un cliché du
futur fuhrer , est poursivi par
les policiers nazis.

23.50 Histoires naturelles
0.40 Mésaventures (série)
1.10 TF1 dernière

Météo - La Bourse
1.30 TF1 nuit
1.55 C'est déjà demain (série)
2.15 les défis de l'océan
3.10 La pirogue
4.00 Cogne et gagne (feuilleton)
4.45 Musique
5.15 Histoires naturelles

Bàm La c'ncl

6.00 Le joarnal permanent
7.10 Demain se décide aujourd'hui
7.15 Youpi les vacances

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 rock and roll a la vie dure
16.00 Simon et Simon
16.50 Shérif fais-moi peur
17.40 Youpi les vacances
18.30 Total Paris-Sirte-Le Cap
19.05 Kojak
20.00 Le journal - Météo

A 20 h 50

La malédiction
de l'opale
Téléfilm américain réalisé par
Lee Philips (1986 - 89').
Avec Sam Elliott ,; Rebecca
Gilling. Robert Culp.
Un collectionneur ' passionné
est prêt à tout pour récupérer
la plus belle opale du monde
«the blue iightning», détenue
en Australie par un redoutable
escroc Me InaJJy. II confie à un
aventurier sympathique, Har-
ry Wingate, la délicate mission ¦
de retrouver le bijou défendu
par une armée de tueurs pri-
vés.

22.25 Total Paris-Sirte-Le Cap
22.55 Ouragan sur le Caine

Film américain réalisé par Ed-
ward Dmytry k (1954 - 125').
Avec Hump hrey Bogart . José
Ferrer.

0.45 Le club du télé-achat
1.00 Le journal de la nuit
1.10 Demain se décide aujourd'hui
1.15 Cas de divorce

4plk
^gjj** Radio Jura bernois

9.15 Revue de presse rég ionale.
9.30 Vœux des commerçants.
10.15 Magazine régional. 10.45
Vœux des commerçants. 11.30
Les dédicaces. 12.00 Activités
villageoises. 12.15 Revue de
presse. 12.30 Midi première.
12.45 La bonn'occase. 15.05
Vœux des commerçants. 18.30
Activités villageoises. 19.00 Ru-
brique-à-brac. 19.30 Les hori-
zons classi ques.

•̂ ®> Antenne 2

6.05 Falcon Crest(fcullcton)
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
9.00 Top models (série)
9.25 Tiny Toons
9.50 Astuce et boules de neige

11.05 Dessinez, c'est gagné
juniors

11.30 Motus
12.00 Pyramide
12.30 Les mariés de l'A2
13.00 Journal - Météo
13.40 Les enquêtes

du commissaire Maigret
15.15 L'homme qui tombe

à pic (série)
16.05 Des chiffres et des lettres
16.30 Défendez-vous
16.45 Giga
18.15 Mac Gyver (série)
19.05 Question de charme
19.40 La caméra indiscrète
20.00 Journal
20.35 Journal du trot - Météo
20.50 «1991»

La guerre du Golfe : ses
conséquences - Le putsch
en URSS - L'écologie - La
contamination - La paix au
Proche-Orient - Les droits
de l'homme - Hommages -
Fabuleux records - Cap sur
1992.

A 22 h 45
Dust
Film de Marion Hansel (1985),
avec Jane Birkin , Trevor Ho-
ward , Nadine Uwampa.
De nos jours , en Afrique du
Sud. Après un parricide , une
femme sombre dans la folie.
Durée: 90minutes.

0.10 Journal - Météo
0.40 La caméra indiscrète
0.55 Caractères
1.55 Agape
2.50 24 heures d'info
3.20 La nuit du sport
5.35 Top models (série)

Lre^J 
La Six

6.00 Boulevard des clips
7.05 Contact
7.10 Boulevard des clips
9.05 M6 boutique

11.25 Hit hit hit hourra
11.30 Le voyageur
11.55 Infoconsommation
12.05 Roseanne
12.30 Ma sorcière bien-aimée
13.00 Cosby show
13.30 Six coïts et un coffre
14.45 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

A 20 h 40

Greystoke, la
légende de Tarzan
seigneur
des singes
Film de Hugh Hudson, avec
Christophe Lambert, Sir
Ralph Richardson.
Tarzan a le regard de Chris-
tophe Lambert et quittera ses
arbres pour découvrir la civili-
sation dans les habits de Lord
Greystoke. De magnifiques
images dans la jungle et la jun-
gle des villes. Dernière version ,
plus riche, d'une éternelle his-
toire.

22.55 L'heure du crime
Briser la glace.

23.45 Culture pub
0.15 6 minutes
0.20 Jazz 6

Concert Miles Davis.

3 Allemagne 3

14.15 Mâcher. 14.45 Die Chronik
der Familie Nii gele. 15.50 Cimar-
ron (film). 18.00 Hinter der Son-
ne, neben dem Mond. 18.26 Das
Sandmannchen. 18.30 Abend-
schau. 19.00 Wildwege. 19.45
Schlaglicht extra. 20.30 Monats-
rnenii. 21.00 Nachrichtcn. 21.15
Teleglobus spezial. 21.45 Mark(t)
und Pfenni g. 22.30 Kourimskâ. 6.
23.30 Die barfussige Gràfin

Z_y France 3

8.00 Les vacances de M. Lulo
11.00 Les petits génies
11.50 Espace 3
12.00 Le 12-13 de l'information
13.00 Sport 3 images
13.35 Viva Mexico (feuilleton)

Premier épisode.
14.30 Billets de faveur
16.30 Les chemins de la

découverte
18.00 Une pêche d'enfer
18.30 Questions

pour un champion
18.55 Un mot pour les JO
19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Actualités régionales
20.05 Un livre, un jour
20.10 La classe
20.35 INC
20.40 Un mot pour les JO
I A20h45

L'homme qui
voulut être roi
Film de John Fluston (1975),
avec Scan Connery , Michael
Caine. Qirïstôphèr Plunimer.
Atyi Indes et au Kafiristan, en
1880. Deux anciens sergents
de l'armée des Indes trouvent
gloire et fortune dans une
contrée mystérieuse.
Durée : 125 minutes.

22.50 Soir 3
23.10 Océaniques

Les grands aventuriers du
siècle.

0.05 Minuit en France
Portrait d'Antoine Pinay.

1.00 Cocktail de nuit

Demain à la TVR
8.50 Rien n 'est possible,

mais tout se fera
9.00 Top models
9.20 A cœur ouvert
9.45 Vive les animaux

10.15 Le fond de la corbeille
10.35 Une harmonie fragile
11.30 Tintin
11.55 Hockey sur glace (DRS)
11.55 Les 700 dernières minutes
12.15 Madame est servie

^^ér Suisse alémanique

14.00 Nachschau am Nachmittag.
15.25 Eishockev : Spcngler-Cup.
17.55 Tagesschau. 18.00 Wolf-
gang. 19.00 Die Freunde des frôh-
lichen Teufcls. 19.30 Tagesschau.
19.55 Zauberwelt und Volksmu-
sik. 20.45 Jahresruckblick. 21.45
Tagesschau. 22.00 Eishockey:
Spengler-Cup. 23.00 Die ôffentli-
che Frau (film ). 0.50 Nachtbul-
letin.

^̂ &̂f Allemagne 1

12.55 Presseschau. 13.05
ARD - Mittagsmagazin. 13.45
Wirtschafts - Tclegramm. 14.02
Die Sendung mit der Maus. 14.30
Ein Fall fur drei. 15.03 Doktor
ahoi ! (film). 16.30 Um jeden
Preis. 17.00 Landerreport. 17.15
Tagesschau. 17.25 Regionalpro-
gramtne. 20.00 Tagesschau. 20.15
Peter Strohm. 21.10 1991: das
Jahr. 22.30 Tagesthemen.

«3g»
ir  ̂ Allemagne 2

9.00 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm. 13.45 Im Land der Pin-
guine. 14.00 Brita. 14.55 Die
Abenteuer des braven Soldaten
Schwejk. 16.03 Ach was! 16.35
Querkopf. 17.00 Heute. 17.10
Sport heute. 17.15 Làndeijournal.
18.00 Marco. 19.00 Heute. 19.30
Die Strauss-D ynastie. 21.15 Wl-
SO. 21.45 Heute-Joumal. 22. 10
Den Gottlosen die Holle.

¦ksi tv5 europe

7.00 Journal français. 7.40 F comme
Français. 8.05 Journal canadien. 8.20
Affiches. 9.00 L'heure de vérité. 10.00
Boris Godounov. 11.30 Porte ouverte.
11.55 Interruption. 16.15 L'heure de vé-
rité. 17.15 Cuisine. 17.40 Kim et Clip.
17 .55 F. comme Français. 18.10 Jeu.
18.30 Journal. 19 .00 Carre vert. I9 .30 TJ
suisse. 20.00 Enjeux Le point. 21.00
Journal français. 21.30 Tous à ,la une.
23.00 Journal français. 23.20 Bouillon
de culture. 

M La Sept

10.00 et 12.00 Espagnol
Méthode Victor 19.

16.30 Opus
Quatre derniers lieder de
Richard Strauss.
Réalisation Claude Ventu-
ra , (1988 - 1 h).

17.30 Sésame ouvre-toi! .
Téléfilm de Serge Le Péron. (1990
- 1 h 25)
Chris est condamné injustement
pour vol de voiture.
19.00 Cinémémo
19.45 Portraits d'Alain Cavalier

Série documentaire d'Alain
Cavalier (1991 - 12 x 13' ).

19.55 Des chats
Miaulements.

20.00 La salon littéraire de l'Eu-
rope
Série d'émission conçue et
écrite par France Guwy

A 21 h 00
Cycle «les originaux
du cinéma français»
Noce blanche
Film de Jean-Claude Brisseau
(1989 -1  h 32)
Avec Bruno Cremer, Vanessa
Paradis, Ludmila Mikael.
A Saint-Etienne, un professeur
de philosophie vit avec une de
ses élèves de dix-sept ans une
dramatique passion amou-
reuse.

22.30 Paris qui dort
Court-métrage muet de
René Clair (Ï923 - 36')
Un savant fou immoblise
Paris à l'aide d' un rayon
mystérieux. Le premier film
de René Clair qui offre à
travers cette œuvre une vi-
sion poéti que et surréaliste
de la capitale.

23.05 Cinéma de poche. Vive la vo.
Réalisation François Porcile
(1991-40')
Version. originale ou version
doublée, le problème de la
traduction au cinéma conti-
nue de diviser.

^^ér Suisse italienne

11.45 TextVision. 11.50 Euro-
cops. 12.30 Un uomo in casa.
13.00 TG-Tïedici. 13.15 La bella e
la bestia. 14.05 Egitto magico.
14.25 Astérix e la sorprésa di
Cesare (film). 15.30 Non si scher-
za con il diavolo (film). 17.00 La
sbarra (f i lm).  17.25 Pcr i bambini.
17.30 Peripicchioli. 18.00 II giro
del mondo in ottanta giorni. 19.00
Il quotidiano. 20.00 Telegiornale.
20.30 Danubio blu. 22.25 Bravo
Benny. 22.55 Carte segrete 1939-
1945. 23.40 TG-sera .

NjEfri Italie 1

12.00 Piacere Raiuno. 12.30 TG
1-Flash. 13.30 Telegiornale. 14.30
L'albero azzuro. 15.00 Concerto
di Natale. 16.00 Big. 17.30 Parola
e vita. 18.00 TG 1-Flash. 18.05
Fantastico bis. 18.40 II mondo di
Quark . 20.00 Telegiornale. 20.40
Strauss Dinasty. 22.50 TG linea
notte. 23.05 Emporion. 23.20
Fantasy party. 24.00 TG 1-Notte.
0.30 Appuntamento al cinéma.

Ilr C Internacional

14.30 Te espero en Madrid. 15.00
Telcdiario-1. 15.30 Maria de Na-
dic. 16.30 No te rias que es peor.
17.00 Los mundos de Yupi. 17.30
El organo de cantabria. 18.05 Pis-
ta de estrellas. 18.30 Apuntcs bio-
graficos. 19.30 Esa clasc de gente.
20.30 Telediario-2. 21.05 El pre-
cio justo. 22.30 Concierto de lo-
guillo. 23.30 La tabla redonda.
0.30 Diario noche,

* **
EUROSPORT

* ** * *

14.00 [ce hockey. 16.00 Motor
race. 17.00 Volleyball. 19.00 Eu-
rofun. 19.30 Ice hockey. 20.00
Boxing. 21.00 Motor race. 21.30
Eurosport news. 22.00 Football.
23.00 Thaï-boxing. 24.00 Motor
race. 0.30 Eurosport news.
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Les toits des vieilles fermes virent
au rouge

Sur les toits cTantan (II)

Malgré la présence de
plusieurs tuileries dans
les hautes vallées neu-
châteloises, les vieilles
fermes restèrent long-
temps fidèles aux bar-
deaux traditionnels.
Leurs toits peu inclinés
ne pouvant être couverts
de tuiles plates, il fallut
attendre l'arrivée de la
tuile à emboîtement, vers
1870, pour voir le bois
reculer devant la terre
cuite.

nau.
La couverture à simple se ca-

ractérise apparemment par un
alignement vertical des joints ,
un recouvrement faible des ran-

Par /A
Raoul COP ^F

Pratiquement absente des Mon-
tagnes jusqu 'au milieu du
XVIIle siècle, la tuile pénétra
d'abord dans les petites agglo-
mérations , en commençant par
Le Locle et La Chaux-de-
Fonds. C'était un matériau coû-
teux puisqu 'il avait subi une
cuisson énergique et qu 'il fallait
souvent le faire venir à grands
frais du bas du pays.

Après avoir visité Le Locle,
un voyageur pouvait écrire en
1773: La plupart des maisons
sont encore couvertes de bar-
deaux, mais on trouve néanmoins
quelques toits de tuiles

On ne connaissait alors que la
tuile plate , munie à sa face infé-
rieure d' un talon qui s'accroche
au lattage .

Les vieux textes parlent de
couverture à double, autrement
dit d'une disposition en quin-
conce qui implique un fort re-
couvrement d'une couche sur
l'autre , chaque tuile masquant
un joint de la rangée inférieure.
C'est ainsi que l'on procède en-
core actuellement avec ce maté-

Deux vieilles tuiles retrouvées dans la région. L'une vient de Montchanin
(Bourgogne, Saône-et-Loire, 1882) et l'autre des Fins-près-Morteau (Doubs,
T. Hirschy, 1908). Musée d'Histoire, La Chaux-de-Fonds.

gées et le doublage des joints par
du clavin.

PENTE ET POIDS
Le Dictionnaire encyclopédique
et biographique de l'industrie et
des arts industriels, publié vers
1885, exprime un avis criti que:
Les tuiles plates ordinaires
constituent d'excellentes couver-
tures, mais elles exigent des incli-
naisons très prononcées (45 de-
grés ou plus) et elles chargent
beaucoup les charpentes, à cause
de leur mode de recouvrement.
De plus, leur crochet casse sou-
vent.

Si la tuile traditionnelle avait
partie gagnée dans les bourgs, il
n'en allait pas de même à la
campagne, où la pente des an-
ciennes toitures restait au-des-
sous de 31 degrés. Il aurait fallu
exhausser - et donc transformer

complètement - les charpentes ,
ce qui aurait non seulement oc-
casionné des frais considérables ,
mais encore nécessité d'énormes
quantités de bois.

Rappelons en outre que la fai-
ble déclivité avait aussi été vou-
lue par les Montagnons pour
contribuer au remplissage des
citernes. Un rapport de 1842 en
provenance de la Brévine le dit
clairement : Et les toits rapides,
la neige n'y tient pas et on man-
querait très souvent d'eau.

Confronté à ces évidences, le
gouvernement renonça à impo-
ser le remplacement généralisé
du bardeau par la tuile en dépit
du risque élevé d'incendie.

LA TUILE MÉCANIQUE
La solution du problème fut ap-
portée par la tuile à emboîte-
ment , appelée aussi tuile méca-

nique en raison des procédés de
fabrication. Voici la description
qu 'en donne le dictionnaire cité
plus haut:

.Lii.s-.s'/. depuis un certain nom-
bre d'années, l'usage tend-il à se
répandre de tuiles plates à re-
bords, qui ont l'avantage de dimi-
nuer la surf ace perdue par les re-
couvrements et, par suite, le poids
de la couverture: de rendre celle-
ci plus étanche, en f acilitant
l'écoulement des eaux de pluie et
en évitant les f uites dues à l'ac-
tion du vent et à la capillarité, de
rendre tous les éléments de la toi-
ture solidaires par (...) des re-
bords et des rainures qui permet-
tent aux tuiles de s'emboîter les
unes dans les autres. (Vers 1885).

A Neuchâtel, la Société des
matériaux de construction se
lança assez tôt dans la fabrica-
tion de ce nouveau produit. Une

brochure publiée en 1871 pré-
sente ses tuiles à nervures, qui
sont destinées à remplacer avan-
tageusement les anciennes plus
lourdes et moins commodes.
DU BARDEAU À LA TUILE
La tuile à emboîtement , nous
venons de la voir , n'apparut que
tardivement sur le marché. On
ne s'étonnera donc pas qu 'il ait
fallu attendre la dernière partie
du XIXe siècle pour voir le bois
reculer nettement devant la terre
cuite sur les toitures des fermes.

Les descriptions de bâtiments
dressées par la Chambre neu-
châteloise d'assurance immobi-
lière contre l'incendie permet-
tent de retracer la lente progres-
sion de la tuile. Un dépouille-
ment des registres de La Sagne
et de La Brévine portant sur les
maisons qui abritaient à la fois
une habitation , une grange et-
une écurie a mis en évidence une
évolution identique dans les
deux communes.

Jusqu 'au milieu du siècle, les
grands bardeaux , ou encelles,
coiffaient â peu près toutes les
maison (près de 99% en 1810-
1820 et en 1831). La proportion
était encore de 92,1% en 1861,
contre 2,6% seulement pour les
tuiles et autres matériaux in-
combustibles. Quant aux cou-
vertures en clavins (petits bar-
deaux cloués) et mixtes (bois et
tuiles par exemple), elles se par-
tageaient les 5,3% restants.

L'impact de la tuile mécani-
que se marque enfin dans les li-
vres de la réévalutation de 1902.
A cette date, 44,5% des toits
étaient en encelles, 2,9% en cla-
vins, 39,2% en tuiles ou autres
matériaux incombustibles, alors
que 13,3% avaient une couver-
ture mixte.

Actuellement, il ne subsiste à
ma connaissance que quatre bâ-
timents couverts de grands bar-
deaux: trois à La Chaux-du-Mi-
lieu et un à La Chaux-de-Fonds
(Musée paysan et artisanal).

R. C.

* Lire l'Impartial du 27 décem-
bre 1991

XIXe siècle: l'âge d'or des tuileries
Les argiles propres a la fabrica-
tion des tuiles , des bri ques et des
carreaux ne manquent pas dans
le Jura , où les couches rocheuses
alternent avec des couches plas-
ti ques. Le plus souvent , il s'agit
de marnes , c'est-à-dire d'argiles
à forte teneur en carbonate de
chaux (calcaire).

Dans le Jura neuchâtelois ,
deux tuileries seulement sem-
blent avoir existé avant 1795.
C'étaient de fort modestes entre-
prises: aussi n 'ont-elles guère
laissé de traces écrites.

L'une se trouvait à La Bré-
vine , entre le village et Chobert.
Mentionnée dans les deux ou-
vrages que D.-G. Huguenin
consacra à cette localité , elle
fonctionna vers 1750 ou même
avant. La seconde tuilière qui a
laissé son nom à un lieu-dit. était
imp lantée au-dessus du Locle,
près de Beauregard. Son exis-
tence dut être éphémère car elle
n'est signalée qu 'en 1775.
PROMOTION DE
LA TERRE CUITE
Le grand incendie de La Chaux-
de-Fonds (1794). qui suscita à la
fois l'émoi, la crainte, une forte
demande de matériaux de cou-
verture et des prescriptions sé-
vères, fit beaucoup pour la pro-
motion de la couverture de terre
cuite. Encore fallait-il en abais-
ser le prix de revient , lourde-
ment grevé par le transport. Le

gouvernement s'attela à cette
tâche en favorisant la création
de nouvelles tuileries.

En 1794 encore, le Conseil
d'Etat chargea un maître tuilier
bernois de prospecter le Val-de-
Ruz et les Montagnes pour
choisir un endroit propice ; il ob-
tint aussi du roi de Prusse la pro-
messe d'un subside important.

Une fabri que vit le jour en
1796 ou peu après au pied de la
Roche-aux-Cros, sur le terri-
toire du Val-de-Ruz ou, moins
vraisemblablement , de La
Sagne. Ses promoteurs étaient
deux Allemands. On ignore si
elle a vraiment produit des
tuiles.
LA «PREMIÈRE»
C'est finalement près du village
de La Chaux-de-Fonds que
s'établit la première véritable
tuilerie du haut Jura neuchâte-
lois. Le constructeur, Jean-
Pierre Bourquin , venant de f aire
une cuite de 14.000 tuiles et
13.000 briques, présenta un
échantillon de sa production au
Conseil d'Etat le 3 septembre
1795. Il se vit remettre la prime
substantielle de 1000 livres tour-
nois à la condition que son éta-
blissement ne servît pas à un au-
tre usage durant douze ans et
qu 'il se conformât aux dimen-
sions des tuiles et bri ques fabri-
quées ailleurs en pays neuchâte-
lois.

La rue de la Tuilerie, dans le
quartier de la Charrière, doit
son nom à cet atelier. L'annonce
de mise en vente publiée en 1829
dans la Feuille d'Avis des Mon-
tagnes nous le décrit comme
suit:

11 se compose d'un vaste bâti-
ment renf ermant un grand f our
dans lequel on peut cuire vingt à
vingt un mille tuiles à la f ois,
toutes les planches, planchettes et
ustensiles propres à la f abrica-
tion, un f our de potier pour la
cuite des f ourneaux et autre pote-
rie, un logement et la boutique du
potier.

La matière première prove-
nait d'un pré situé non loin de
là, aux Combettes. On recourut
vers 1840-1850 à un moulin à
manège, donc à la force motrice
animale , pour préparer la terre.
La production cessa en 1870 ou
peu avant.

• LES JEAN-D HOTAUX
(Le Locle)
Créée en 1830 ou peu avant, la
tuilerie des Jean-d'Hotaux sub-
sista jusque vers 1862. Elle tirait
sa terre du domaine lui-même et
accompagnait une ferme dé-
truite par le feu en 1889.

• LES GILLOTTES
(La Chaux-du -Milieu )
Un petit établissement situé aux
Endroits de la Chaux-du-Milieu,
vraisemblablement près des Gil-

lotes, fut en service durant quel-
ques années aux alentours de
1830.

• LES EMPOSIEUX (Travers)
Tirant parti à la fois du bois et
de la tourbe , la tuilerie des Em-
posieux se maintint de 1845 à
1870 à peu près. Bien qu 'érigée
en bordure de la cuvette des
Ponts-de-Martel , elle se trouvait
sur le district du Val-de-Travers.

• LES TARTELS
(Les Brenets)
Fondée vers 1860, la tuilerie des
Tartels était proche des Frètes.
Elle se vit autorisée en 1881 à

faire fonctionner une machine à
vapeur destinée au malaxage de
la terre. On parla dès lors de tui-
lerie mécanique à vapeur. Le bâ-
timent , peut-être déjà désaffecté,
disparut dans les flammes en
1896.

• LES GRANDES-CRO-
SETTES
(La Chaux-de-Fonds)
Cet atelier est mentionné en
1861 ainsi qu 'en 1882, année où
il se dota d'une machine à va-
peur. Curieusement , la produc-
tion semble avoir cessé après
cette date.

R. C.

Le recul des bardeaux sur les toits des fermes au
XIXe siècle.

L'utilisation massive du bois
comme matériau de cons-
truction, y compris pour les
parois extérieures et la cou-
verture, jointe à la maigreur
des réserves d'eau et à l'ab-
sence de moyen énergique
d'extinction faisaient de l'in-
cendie un fléau des plus re-
doutés.

Un bâtiment attaqué par
les flammes ne pouvait que
raremen t être sauvé. Encore
heureux quand on parvenait
à empêcher l'extension du
sinistre. La chose se révéla
d'ailleurs pratiquement im-
possible dans les bourgs,
aux maisons trop serrées et
couvertes de bois.

Les grands incendies qui
ravagèrent les villages de La
Chaux-de- Fonds (1794),
de la Brévine (1831), du
Locle (1833, 1844) et des
Brenets (1848) eurent pour
conséquence la proscription
des bardeaux sur les toits
neufs de plusieurs agglomé-
rations.

La première loi neuchâte-
loise sur les constructions
apporta, en 1834, une uni-
formisation bienvenue. Elle
stipule que tous les bâtiment
qui se construiront dans
l'enceinte des villes,
bourgs, villages et ha-
meaux, devront être
couverts en tuiles, ar-
doises ou autre matière
incombustible. Cepen-
dant, les bardeaux restèrent
partout tolérés sur les an-
ciennes charpentes.

La chambre neuchâte-
loise d'assurance immobi-
lièére contre l'incendie, fon-
dée en 1810, fit pression dès
1850 sur les propriétaires en
taxant plus lourdement les
maisons couvertes de bois.
Plus tard, des subventions
encouragèrent le remplace-
ment des bardeaux par des
tuiles.

Appel
Les plus vieilles tuiles à em-
boîtement qui couvrent les
toits des fermes de la région
viennent parfois de très loin,
ainsi que l'attestent les mar-
ques qu 'elles portent. On y
lit des lieux d'origine tels
que Montchanin (Saône-
et-Loire), Bâle, Altkirch,
Couvet et Neuchâtel. Des
dates de la fin du siècle der-
nier y figurent assez sou-
vent, preuve de leur excel-
lente qualité.

Je n 'ai malheureusement
jamais découvert une tuile
portant la marque d'un éta-
blissement des Montagnes.
Aussi, j'invite les chercheurs
et les curieux à prendre
contact avec moi ou avec le
Musée d'histoire de La
Chaux-de-Fonds en cas de
trouvaille.

LA PEUR
DU FEU

DEMAIN:
interview de
René Felber.
Priorité à l'Europe

d
(O

ce

o



¦—J——» I 
• ¦!¦ - - 

I - ' . ' ¦

BONNE ET I
HEUREUSE I
ANNÉE j
1992



2 -  Rétrospective Lundi 30 décembre 1991 Wèè 11II! 'l 'Tl iVll

ttg jfcjfeg J \̂
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s I Préparations homéopathiques 
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iffT'X Gilbert Guenîn J^^A7w-,TiîfA Maison fondée en 1973 T?T> i~\Q
Rue Numa-Droz 80a ^? /Matières 2300 La Chaux-de-Fonds <S<w SKâp

plastiques p 039/23 00 18 '
V

 ̂
132-503535 y

j Linos - Plastiques - Tapis - Tapis de milieu - i
| Parquets !
'' AGrilli Paix 8 4 - >' 039/23 92 20 j
\  ̂

132-18410 ^

y PHARMACIE

%J _̂_Miiller

2306 La Chaux-de-Fonds 6 - Charles-Naine 2a
>' 039/26 95 44

 ̂
132-12615 /̂

ENTREPRISE La Chaux-de-Fonds 1DE CONSTRUCTION Rue du Pont 38¦ 039/27 11 22
êdouacd Bùscfud

BÂTIMENTS

? 

GENIE CIVIL
TRAVAUX PUBLICS y

[ufi 
G. Zuccolotto

\|MJK̂  Electricité, téléphone,
Œ̂pffls JLconcession A
Tj  ¦_ ' La Chaux-de-Fonds
^^& (p 039/28 66 33

_J» 132.503,35 Fax 039/28 66 31 J

N
Restaurant
IMakamura-Voisard

Biaufond
>' 039/28 64 85

X. 132-503564 J

[Installations sanitaires - Chauffage - Dépannages

"ïïoeqtli sA
La Chaux-de-Fonds - Le locle

Charrière 101 - ? 039/28 70 40
132-12133 ^/

Boulangerie-Pâtisserie |

Arthur Hochuli
Place de l'Hôtel-de-Ville 1a

'f 039/28 27 39\_ 132-503327 J

f mwWM B - CUCHE
BfH : Entreprise de maçonnerie

IL'aaWr* ! en tout genre
1 9M Montagne 20

t^S ' 2300 La Chaux-de-Fonds
<p 039/23 14 75

\_ 132-501232 _/

( ^Usine de La Charrière SA
Louis Jaussi & Fils

Rue de la Charrière 59
<P 039/28 49 51\_ 132-12118 J

{ ...1...3...2... 4... j

f  ...H ...3 -Z. -••  -1 - ¦ -

Y~A ^ ~ V~)  PERSONNEL SERVICE j
[ W }  k\ 

Placement fixe
m̂r^m\à et temporaire

#

^  ̂
Remercie 

ses 
fidèles

Jl̂  partenaires pour la
confiance témoignée

Av. Léopold-Robert 65 • 2300 La Chaux-de-Fonds¦£¦ 039/23 04 04 J
\^ 

<70-5M J

Atelier de l'Hôtel-de-Ville

^r\ enuiserie - ébénisterie

^J 
alzer Frères SA

Merci de la confiance
que vous nous avez témoignée

en 1991
Hôtel-de-Vïlle 38,

La Chaux-de-Fonds
$ 039/28 3227

\_ 132-12296 y

( wmmmmwMMMMmw\\m\\ m\ ^

J^ _̂_ &nfiserie* ^ S L  P|ace

C rfrtecbknecbt 1 du Marché 10

\  ̂ 132-12455 y

Création - Joaillerie - Bijouterie
Claude Thiébaud

Tour de la Gare - Jaquet-Droz 58
La Chaux-de-Fonds - .'039/23 13 09

V 132-12071 y

\ 

Magasin de fleurs

\^ 
^̂ G. Wasser

V "̂*^ Rue de la Serre 79
,' 039/23 02 66 I

V 132-12065 /

Couleurs et vernis

KJ23 s,.
Rue Jaquet-Droz 22-24

<P 039/231710
\_ 132-12379 J

c~z^çz ^
ÎLyovebbe

Jean-Pierre Aeschbacher¦ 
0 039/23 45 51

Rue de la Serre 16
2300 La Chaux-de-Fonds

vous souhaite
une bonne
et heureuse année

\ 
" 132-12673 y

rEfin
/ ZD l — l  Bernard Schneider
f *~— j  / U Pierre-Alain Widmer

Electricité des Hêtres sâ

Electricité courant fort
Téléphone

Paratonnerre

Tél. 039/28 37 55
V 132-12051 y

pharmacie
Dr. RA.Nussbauroer Pharm. 57 Av. L.Robert.

¦oldzi
centrale

?> 039/23 40 23/24
V 132- 12J02 y

Tout votre linge lavé et repassé

Blanchisserie
«Le Muguet»

Livraison à domicile - F. Kammer
Grenier 22 - 'p 039/23 36 20

V 132-503333 y

r 
H IWI

~ 
^I Une équipe de

I professionnels

Menuiserie- Ebénisterie

HUMAIR
Maîtrise fédérale - Rue du Collège 96
2300 La Chaux-de-Fonds

\ 132-012055 y

POUR CEUX
QUI ONT DU Ntz

f\FNATIONALE SUISSE
=T\J ASSURANCES

Yves Huguenin
et ses collaborateurs
Rue Jardinière 71 cfi 039/23 18 76

\L 132-12159 y

— S
Ferblanterie, installations sanitaires

Schaub & Mûhlemann SA
Rue du Progrès 84-88

<p 039/23 33 73
V 132-12162 y

f-affle l
Votre boucherie
Votre charcuterie

I Rue de l'Hôtel-de-Ville 4 / 039/28 40 23 I
\ 132-12555 y

Gérance et comptabilité

Maurice Kuenzer
Rue du Parc 6

• <p 039/28 75 78
\_ 132-12720 J

Croix-Fédérale 35, ta Chaux-de-Fonds . -fi 039/28 48 47
V 132-12223 y

• f DI. . D .  \
Platrene-Peinture
Papiers peints

Philippe Rufenacht
Rue de la Charrière 51

P 039/28 4652
V 132-503295 /

[ Boutique Stéywce
S Bas - Collants - Lingerie
I Léopold-Robert 66, <p 039/23 65 52
\ 132-012011 y

C-r STransports et commerce de bois

Ischer SA
Chemin du Couvent 36

/ 039/23 23 30/31.
\_ 132-501812 J

v̂ ^\ I Machines agricoles
|\|USSBAUMER

li§=>M La Chaux-de-Fonds
Pâquerette 8 - / 039/22 44 88

V Fax 039/28 55 32 132-501660 y

( ^Gobet SA - Œufs
et viande en gros

Rue du Parc 2
<f> 039/28 67 21 - Fax 039/288 367

2300 La Chaux-de-Fonds
\_ 132-602823 y



AOUT
Rentrée des classes: stabilité

En même temps que la fête na-
tionale , qui a allumé ses feux au
Bois-Noir et à Pouillerel , le
Théâtre populaire romand fête
son 30e anniversaire. Pour
jouer «Maulde» dans un ballet
de Sinopia , Yvette Chauviré ar-
rive à La Chaux-de-Fonds. Les
vacances se terminent , le travail
reprend dans les entreprises et
l'on prépare activement la Bra-
derie.

Rebondissement dans l'af-
faire de l'assassinat d'un chauf-
feur de taxi: un agent de la lo-
cale démissionne. Un adoles-
cent chaux-de-fonnier se noie et
meurt tragiquement à Nyon.

Notifiée aux entreprises et

commerces en juillet , la taxe sur
les déchets fait des remous.

Les architectes partici pant au
concours Europan exposent les
projets lauréats pour une réha-
bilitation de l'espace de la gare
aux marchandises. Bonne prise
de la police cantonale qui a saisi
2 kg de cocaïne. Un motocy-
cliste chaux-de-fonnier se tue à
La Cibourg. La rentrée des
classes marque une hausse chez
les petits et une stabilité en se-
condaire; les écoles supérieures
affichent complet. Déjà les libé-
raux et radicaux lancent la cam-
pagne des prochaines élections
nationales et un débat au Club
44 émet l'idée d'un super-Jura.

JUILLET
Beau pour les promos!

Les joutes scolaires se sont dé-
roulées avec un beau temps
persistant et le cortège des pro-
mos a été bai gné de soleil. La
Cibourg inaugure sa nouvelle
poste.

Déjà , la conjoncture frémit
et l'Association industrielle et
patronale se dit préoccupée.

Le 10 juillet , grand pas pour
les soins à domicile, avec la si-
gnature d'une Fondation des
Montagnes à La Chaux-de-
Fonds.

Les zones bleues entrent en
vacances et la foudre fait des
siennes, au Valanvron et aux
Bulles; le foin aussi se met à
chauffer aux Eplatures Grises.

Le projet Esplanade entre
dans une phase concrète, le
contrat est signé avec l' entre-
prise générale Gôhner de Zu-
rich pour un bud get de 86 mil-
lions.

Le 23 juillet , un convoyeur
de fonds est attaqué et délesté
de quelques milliers de francs.
Du côté des Eplatures , la scie-
rie est à l'étroit et l'Aspam et le
Musée paysan font une sépa-
ration à l'amiable.

OCTOBRE
De l'eau dans le gaz

Une vague record de 200.419
baigneurs a franchi, en 1991 ,
les grilles de la piscine des Mé-
lèzes. Seule ombre au tableau
de ce bilan , une fuite de chlore
et ses conséquences finan-
cières... Le sinistre est impor-
tant et l'on se demande qui
paiera la facture .

Nappé de sauce des Mon-
tagnes neuchàteloises, le 700e
prend un goût de solidarité.
Servi à près de 140 enfants, ce
plat a été baptisé «Opération
Petits Princes».

De superbes tacots défilent
sur le Pod pour rendre hom-
mage à Louis Chevrolet.

Dépassant le cap des 105

ans et 32 jours , Julien Rochat
devient , le 19 octobre, le plus
vieux Neuchâtelois de toute
l'histoire du canton,

Pierre-André Aebi , le tueur
de la Braderie , récidive ! Le
corps, atrocement mutilé ,
d'une quinquagénaire est re-
trouvé dans une cour d'im-
meuble.

Période d'incertitude... En-
viron 200 travailleurs du bâti-
ment manifestent leur mécon-
tentement et leur anxiété.

Alors qu 'il s'apprêtait à bra-
quer une banque , un gang de
malfrats est arrêté.

Modhac : avec comme invité
d'honneur Le Locle.

DECEMBRE
Le chômage préoccupe

Le GSSA (Groupe pour une
Suisse sans armée) repart au
combat demandant un mora-
toire pour les objecteurs de
conscience. Dans l' attente d'une
réponse du Conseil d'Etat , le
groupe a manifesté devant la
prison. Les jeunes aussi se ma-
nifestent; en particulier , ils
trouvent le cinéma trop cher et
lancent une pétition.

L'Office cantonal de l'emploi
très occupé et préoccupé par le
chômage, fait le bilan de deux
ans d'activités.

A la Joux-Perret , les compa-
gnons d'Emmaùs terminent le
gros œuvre de leur dépôt-atelier
et magasin.

Avec une belle unanimité , le
Conseil général accepte le bud-
get 92, un budget raisonnable
pour des lendemains qui dé-
chanteront encore.

En revanche, pas de correc-
tion de la progression à froid en
matière d'imp ôts.

La manufacture Roulet-Im-
hof dépose son bilan, tournant
une page presti gieuse de l'horlo-
gerie.

Les Planchettes sont pro-
mues capitale des télécom et
disposeront en 93 d' un réseau
pilote avec fibres optiques.

Noël se chante à nouveau en
rythmes chaleureux avec
Chœur à cœur.

SEPTEMBRE
Des étoiles par milliers

La 32e édition de la Braderie et
Fête de la montre a tenu toute
ses promesses! En trois jours et
deux nuits , 150.000 personnes
environ ont arpenté le Pod et
la vieille ville.

Petit exemple de la décen-
tralisation: le Bureau de l'éga-
lité et de la famille, installé
provisoirement à Neuchâtel,
prend définitivement ses quar-
tiers à La Chaux-de-Fonds.

L'Université de Neuchâtel
met également un pied en ville,
en signant avec l'Institut
l'Homme et le Temps une
convention.

Véritable tornade blanche,
une quarantaine d'hommes de

la Protection civile s'activent
pour améliorer «La Clairiè-
re»... le chalet , propriété de la
commune, situé à Arveyes près
de Villars.

Malgré ses 100 ans, le Bois
du Petit-Château est bien vert
et le prouve en faisant la fête
deux jours durant. Autre cen-
tenaire, celui de la naissance de
Jules Humbert-Droz.

Dernier épisode, en prin-
cipe, de la longue série chaux-
de-fonnière intitulée «L'affaire
Sonderegger», le Conseil com-
munal met fin à l'engagement
du commandant de la police
locale «pour de justes motifs».

JUIN
La ville en rose

14 juin , «L'Impar» se revêt de
rose, couleur symbole de la
grève des femmes. La Chaux-
de-Fonds devient , ce jour-là ,
une des capitales de cette mani-
festation... Même la «télé» est
là, c'est dire! Des rues sont re-
baptisées ; 1500 ballons , lâchés
par des écoliers de la ville , pren-
nent les airs; un vent de fête
souffle sur la ville et plus parti-
culièrement sur la Maison du
Peuple...

Le résultat d'un concours
international d'architecture
baptisé «Europan 2» révèle que
La Chaux-de-Fonds a la cote
parmi les confrères contempo-
rains de Le Corbusier. Située

près de la gare, la friche urbaine
à aménager a suscité, sur le plan
suisse, le plus grand nombre de
projets, soit 33 au total.

Après une bonne trentaine
d'années de bons et loyaux ser-
vices le MM de la rue Daniel-
JeanRichard va être démoli!
Pour ne pas interrompre l' acti-
vité de cet important point de
vente, la direction de la Société
coopérative Migros Neuchâtel-
Fribourg transfère le contenu
de sa succursale dans un nou-
veau bâtiment.

De leur côté, à l'est de la ville,
les compagnons d'Emmaùs po-
sent la première pierre de leur
nouvelle demeure.

MAI
Les déchets fleurissent...

La Ville inaugure sa première
installation de compostage
aux Bulles, soit un mois à
peine après la fermeture de la
décharge voisine. Dans un pre-
mier temps, seuls les habitants
du quartier de l'Est — 3000
personnes au total - peuvent
déposer leurs déchets verts
dans 80 conteneurs spéciaux
mis à leur disposition.

Récupéré jusqu 'alors par
une équi pe de dynamiques bé-
névoles, l'aluminium trouve
aussi le chemin officiel de la ré-
cupération. En effet, installées
par la commune, des bennes
jaune vif prennent place aux
quatre coins de la cité.

)  . _¦¦¦ .1 , - fcl l  , .I.. I . ¦.. _ .

Une page de l'histoire locale
se tourne, pendant qu 'une au-
tre s'écrit... Chère à nos cœurs,
la brasserie de la Petite Poste
disparaît dans la tourmente
d'Espacité. Avant d'entrer
dans sa phase «gros œuvre», ce
grand chantier du centre ville
marque ainsi la fin de ses tra-
vaux préparatoires.

Le même mois, les Chaux-
de-Fonniers se consolent , en
célébrant leur vin , pour la pre-
mière fois dans la ville an-
cienne. Baigné par le soleil , le
millésime 1991 de la Fête de
mai dégage un bouquet d'inti-
mité, de chaleur et mérite bien
| une distinction particulière.

AVRIL
Nos coeurs saignent

Le plus vieil arbre du canton et
peut-être de Suisse est mort...
Un vent violent a eu raison de
ce genévrier au tronc évidé qui
se dressait fièrement dans la
pâture des Plaignes, au nord
des Planchettes.

Habitat typique du XVIIe

siècle, une ferme du Valanvron
ne résiste pas à une rénovation
musclée... les amoureux du pa-
trimoine s'indi gnent! Heureu-
sement, le Grand-Temple re-
trouve, lui . son vrai visage et
fête officiellement sa restaura-
tion.

Baby boom en ville
L'année commence dans une
nurserie... L'état civil n 'a plus
vu ça depuis longtemps! Les
chiffres 1990 révèlent un véri-
table baby boom. Les poupon-
nières de la ville ont bercé 597
bambins , soit 78 berceaux de
plus qu 'en 1989. Profitant de
cet élan , La Chaux-de-Fonds
ajoute à son effectif 324 âmes
en tout et compte ainsi 36.54 1
habitants.

Côté détritus , les bennes à
pap ier arrivent enfin et com-
plètent la panop lie de récupé-
ration déjà existante. Dans la
foulée, le Conseil généra l ac-
cepte l'introduction d'une taxe
pour le ramassage, le transport

et le traitement des déchets de
l'industrie , du commerce et de
l'artisanat , taxe qui provoque-
ra quel ques remous par la
suite...

La ville accueille 475 des
1 576 requérants d'asile du can-
ton. Estimant avoir atteint un
point de saturation , elle ré-
clame une juste répartition des
candidats réfugiés dans les dif-
férentes communes neuchàte-
loises.

Le pyromane chaux-de-fon-
nier , qui a sévi de juin 89 à
mars 90, est condamné à 6 ans
de réclusion pour 5 incendies
volontaires et autant de tenta-
tives avortées.

JANVIER
Les vagues du 700e

Les vagues du 700e anniver-
saire de l'a Confédération vien-
nent lécher les Montagnes neu-
chàteloises. Pour marquer
l'événement , l'Institut L'Hom-
me et le Temps présente à Po-
lyexpo une exposition itiné-
rante intitulée tout naturelle-
ment: «1291-1991: L'Homme
et le Temps en Suisse».

Après Neuchâtel et Travers,
La Sagne se voit refuser son
budget 1991 par l'Etat. Pour
faire front , la commune décide
de se serrer la ceinture.

Les chantiers font trembler
La Chaux-de-Fonds: les tra-
vaux de rénovation du Conser-
vatoire débutent. Ceux, prépa-

ratoires, d'Espacité et de Cri-
dor Plus vont bon train. Quant
au tunnel du Mont-Sagne, il se
creuse.

I FÉVRIER I
Le compte est bon!

Ville heureuse, La Chaux-de-
Fonds boucle l'exercice 1990
dans le noir. Alors que son
budget prévoyait un déficit de
3,67 millions , son compte de
fonctionnement présente un
excédent bru t de revenus de
près de 800.000 francs . Mais la
prudence reste de mise...

Les TC auront leur dépôt-
ateliers . Après le refus popu-
laire, l'exécutif a replanché sur
le problème et le législatif
donne son feu vert au projet
des Eplatures Grises devisé à
16 millions.

Des ripoux plein la tête!
Fausses signatures à la gendar-
merie, une enquête est ouverte:

un rapport d'accident est récri t
au poste de police de La
Chaux-de-Fonds; il perd un
paragraphe; la signature du
gendarme H. est contrefaite;
ce dernier porte plainte contre
«X».

Afin de rendre à moyen
terme, ses locaux à l'Office
postal , le Musée d'histoire na-
turelle doit envisager de démé-
nager. Trouver un nouveau
toit pour cette institution , ce
sera difficile...

La 13e édition du Carnaval
de La Tchaux fait mouche.
Avec l' aide du soleil , cette fête
remporte un succès considéra-
ble.

I MARS I
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grandes tailles^O
1 " ̂ T5f Léopold-Robert 4 i Jfï b \ 
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24 ?J

f 1— UN SYSTEME DE FENETRES ET DE PORTES-FENETRES -i '

! D FINSTRAL j
PVC et PVC ALU| 1

. Votre spécialiste 
^

__
^ 

.
I en isolation . /^Tin>\\ '
! / _S-SQ\ |

fr*f E)| menuiserie I j I i
»<5*'\p' vitrerie . I 1J) '

i \j (j J- Heiniger t*_22J_J I §

Rue de la Cure 6 - La Chaux-de-Fonds
l Fax 039/28 12 86 Tél. 039/28 36 14

\ 

N

^1 Garage et 
^1

3 Carrosserie de l'Est 3
, i M Pierre Visinand * J B

i Rue de l'Est 29-31, p 039/28 51 88/00
"
| 2300 La Chaux-de-Fonds *̂ "%

¦__¦ Service de vente, atelier de réparation, *_J
EH_I halle d'exposition permanente , . ^¦A

__]_ v°itures neuves et occasions i 1 B

"HF Agence principale h'IffîiV I \i y

V mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmJ

\

*P6ofo-1Refeont *ç^=&
Photos aériennes et publicitaires v$).JÏ3ULLf~'

P. + E. LEUBA %,- '̂ 5~"

Avenue Léopold-Robert 66, case postale 277
2301 La Chaux-de-Fonds, <p 039/233 360

vous présente ses vœux les meilleurs
pour l'an nouveau

V 132-500730 /̂

\

______ HI__L 0SËL ___ E_3___ r * ^H____IW

Ménager

Appareils ménagers
Agencements de cuisine

Rue de la Serre 90
$ 039/23 00 55

\, 132-12183 y

I j , " /C/e _m
Ç { " '•' '! '- '•' Éè'fv Restaurant Chinois

Itifin. , 039/28 25 1 7

Rue de la Balance 17, 2300 La Chaux-de-Fonds
Ouvert tous les jours de 11 h 45 à 15 h et de 17 h à 24 h

V
^ 

132-12222 /̂

Menuiserie - Vitrerie - Ebénisterie

V
uille &
uilliomenet

Serre 32 - La Chaux-de-Fonds
<p 039/23 46 55

\_ 132-12753 y

cz >Vins en gros

Rudolf & Kaiser S.A.
Rue de la Serre 91 -93 <p 039/23 23 80

ou 039/23 23 81
V^ 132-12106 y

Horlogerie - Bijouterie

A. Vuilleumier
Rue Neuve 10

l <p 039/28 66 94
V 132-503281 y

}̂ PIANOS ]
,/4| ROSSELET ;
r̂  

 ̂
Ecole de musique i

L ¦¦„ J YAMAHA !
U I] Soleil 16 (Place du Bois) |u a u / 039/28 67 52 )

X^ 
132-12204 y

^̂D'Andréa Mario
Jardinier - Paysagiste

1 er-Août 13- '̂  039/287 954
2300 La Chaux-de-Fonds

\_ 132-503678 J

N
Société fiduciaire

Joly & Co
Rue du Locle 1a
(p 039/26 53 53

\^ 132-503339 J

f N
Entreprise de couverture

Gaston L'Eplattenier
Rue du Progrès 22
' 039/28 83 22

\^ 
132-502034 J

[ 2301 La Chaux-de-Fonds Firli iriairo
Avenue Léopold-Robert 79 riuu.idiie

™oS9/2
e
39

3
i
9
52

382 88 Lucien Leitenberg sa

l l ff 7 Membre de la Chambre fiduciaire
V 132-503201,/

( 
~

l̂Boutique Reflets
Photos sur assiettes
et porte-clefs

S. Ganguillet
Terreaux 20, f 039/281 859

\J 32-503680 J

Café- Restaurant
de l'Abeille
Famille Papin

Paix 83 - 2300 La Chaux-de-Fonds
. p 039/23 07 71
\^ 132-502015 /

«La Tabatière du Théâtre»
Tabacs, bureau de location du théâtre

René Zaslawsky
Avenue Léopold-Robert 29

V 132-503313 y

r m̂M W ~ZT 
^

m\W^ 4̂f&^ Ouvert

L̂^̂ f̂ j ĵMmw dimanche

\ ---M ^^^ 132-12587 ^/

( ^Francesco Buccieri
Carrosserie du Jura

Avenue Léopold-Robert 117
/ 039/23 84 78

\^ 132-12129 J

f ^Alpage du Chalet Neuf
Bédert et Marguerite

vous souhaitent une bonne et
heureuse année 1992 1

\̂ 
132 503681 J

™$° locuvine
ots ToN n oiTHri Agencements de cuisines S

Exposition et bureau "
Rainer Kophal, technicien ETS S

\^ 
Progrès 37, 2300 La Chaux-de-Fonds , / 039/23 16 32 "J

'A  ^___

H _L«*É8̂

PHARMACIE DE L'hôTEL DE VILLE
Natahalie Nussbaumer

et son équipe

vous présentent
leurs meilleurs vœux

pour la nouvelle année

PHARMACIE DE L'HÔTEL DE VILLE
Avenue Léopold-Robert 7
2300 La Chaux-de-Fonds

>' 039/23 06 87
\^ 

132 12402 /̂

( ^

ADIA
Nous remercions chaleureusement

tous nos clients et nos candidats de la confiance
témoignée durant cette année

et leur souhaitons plein succès pour 1992

Avenue Léopold-Robert 84 La Chaux-de-Fonds f 039/23 91 33
\ 470-4 36 J

_____>L>____r enu iserie

___ \̂gufmann
ebénisterie agencement décoration

Les Reprises 16 2332 La Cibourg (NE)
Tél. 039/28 28 07 ,. Fax 039/280 192

V
^̂  

132-126281 /̂
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j . | i I 1 1  , | rue neuve 1,
u i.'siMiC '' ;(0i! hr.i La Chaux-de-Fonds.

BJ) p 039/28 25 51
V 132-12387 y

\̂ T\ CARRELAG E
\S? MAÇONNERIE

l "l CHEMINÉES

Beauregard 7 2300 La Chaux-de-Fonds
P 039/28 74 44 »' 039/28 55 26

V 132-503292 y

 ̂
132 -12172 J

"Z \

tn ^Hi  ̂ Kj69ljQb
Jg^̂ ^̂ ~̂ ^^̂  Conseils en 

personnel 
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La Chaux-de-Fonds 039/23 63 83 31, av. Léopold-Robert (Tour du Casino)
En 1992... l 'important, c 'est encore et toujours VOUS

V 132 012610 y

J
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Auto-ecole Willy Calame ^Q^L* WV%W^ Renaud BlÊRl
i _fl _f^_ Bfc_W_ \ ' ÇC/  ̂ -̂̂

^̂ 
Daniel-JeanRichard 41

Avenue Charles-Naine 28 «SB Bf __ _r \ ^ "̂"'̂  >' 039/23 03 77
I f' 039/26 84 21 I ^| I f \ ^̂

 ̂
\ ,32-1233JV 132-503323 y  9

~
A M̂*& \̂  ̂

pmD_---p-p[--l|
TERRASSEMENT - TRANSPORT

V LES PLANCHETTES TEL.I039I23.32.23 23.13.91 132 .503565 J

C N
tfk « Bernard

î ^^g\ Ducommun
——~-—-_^5  ̂ Maîtrise fédérale

Menuiserie-
Ebénisterie

- Agencement de cuisines
- Fenêtres PVC + bois
- Transformations

La Chaux-de-Fonds - Rocher 20a
I <p 039/28 74 95
\ 132-127-19 y

( \

B O N N E  A N N É E !

PUBLICITAS
\ 132-12536̂ y

s "x V> ^**___P J_*

JA Fiduciaire • «L__5_«̂ \ 
*

¦KA Jean-Charles Aubert SA j^Wjfe )
Nicole Rôssl Experts comptables Jean-Chs Aubert *_?_> V_^' J
Avenue Charles-Naine 1 p 039/26 75 65 J b̂-^̂ /̂ ŷ 4

&A L~ COSTUMÉP(A NO UV£L AU
B-f/ »1.' ON l̂ _T#VT"/^ _T/ .'Il |*CH.ÏIT! TMS-T0i ,W VA ENCORE SE f*ÎM KEMARAM-ft«

f̂ ^ ^ 
^ J'"

S
Eaux minérales

Bières - Liqueurs

[p] e h r b a r
Dépositaire: bières Kronenbourg - Wartek

Rue du Parc 135

<P 039/26 42 50
\_ 132-12123 y

HF
Le discount du Marché

Fo macho n J.-M.
i

Rue du Marché 4
(derrière L'Impartial)
p 039/28 40 33

V 28-367 y

Reliure - Dorure

Atelier
Carédor

Rue de la Côte 2
<p 039/28 44 69

\132 -503302 /

MÈ WINKLER S.A. )
L SE»VK:E J (p 039/23 43 23/24

«_$ _---^—H
Maîtrise fédérale

Rue Numa-Droz 132 - 2300 La Chaux-de-Fonds I
\^ 132-12206 /

Sports - Pêche
Chasse - Caoutchouc ' '

Chopard i
Depuis 1922-1992

Neuve 8
Place du Marché
' 039/28 27 92 ,

\J32-012113 y

r __-_~ \_ M _^ Ferblanterie - Appareillage

__L"Ĵ ^̂ ^ \ *^» ^*_- '*'^ _ï^ _̂h_^_I mêr

A \  V___T_ *_«̂  ̂
2300 La Chaux-de-Fonds

N
^KI Wm^̂ *

0̂  ̂ Rue de la Charrière 1 3a

\_ 132 -012270 
~̂ ~̂  

J

f  ̂̂
R-H.Heytens

¦ ,. ..
Maçonnerie
Carrelage
La Chaux-de-Fonds
r 039/23 06 83

\_ 132-12281 y

Café Central ]
G. Salvi j

Passage du Centre 2 ]
La Chaux-de-Fonds i

f 039/28 46 88 I
\_ 132-503471 J [

Boucherie
chevaline F. Schneider

Place du Marché - <p 039/28 35 04
Jumbo - <p 039/26 77 00

Le Locle - 'p 039/31 24 52
132-502196 y

( ta Vieille Ville 
^

V *>y f* *« V^
1 "> 132-012597 J

y  N
Station-service Shell

Crifo Filippo
Avenue Léopold-Robert 124

La Chaux-de-Fonds
P 039/26 56 86

I Bonne et heureuse année 1992 !
\_ 132-501 582 y

La Maison

Lieberherr et Flùckiger
Machines-outils
Décalques

Nord 70-72
La Chaux-de-Fonds

\_ 132-503332 /

LE NEC PLUS ULTRA
en fruits et légumes frais

Beck & Cie SA
Serre 19-21

2300 La Chaux-de-Fonds
C 039/23 32 17

V 132-503290 Fax 039/23 25 43 J

N
Sellerie

Jean-Félix Houriet
'P 039/28 76 61
Hôtel-de-Ville 37 La Chaux-de-Fonds

\ 132-12616 y

Electricité - Téléphone

Camille Jaquet
La Chaux-de-Fonds

La Sagne
P 039/23 11 41 ,

\_ 132-503335 /

 ̂ IjEaggfes) INIOIRIGIEI 
"
^

Soigné en JC. «rentre
24 heures ,W
F. Hirschi i'JMXf- Serre 11 bis

7 SLkW" 230°
K_Jïtn' , La Chaux-de-Fonds
/ ̂ Cs}$ 

(p 039/28 31 85
\132-503308 / _ ~̂ £¥  J

S. Longobardi & Cie
Ebénisterie - Menuiserie
Agencement - Restauration

1, rue Sophie-Mairet
CH-2300 La Chaux-de-Fonds

l (p 039/28 14 01 ,
\ 132_503287 [ y

( ^Café du Patinage
Relais routier

Mme Josy Bertin et sa fille Sylvie
Collège 55, $ 039/28 25 76

\^ 132-503284 J

Pharmacie Bertallo
Avenue Léopold-Robert 39

p 039/23 45 90
\_ 132 503336 /

( N
ffs £̂\ Cordonnerie
L ^  ̂

des 
Forges

~~ Ph. Lizzio

Charles-Naine 7 <p 039/26 56 30
\ ' 132-503300 J

^̂Gypserie-Peinture

L. Bassani
Helvétie 16

La Chaux-de-Fonds
P 039/26 51 49

V 132-503297 J

( ^Encadrements
Reliure industrielle et artisanale
Dorure

Claude Simonet & Cie
Allée du Quartz 9 ~p 039/26 42 46

V, 132-503282 J
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Entreprise Domenico Corsmi ^̂  3̂_ _̂lir \^|vî  n'f
Maçonnerie - Carrelage , / C^te* \ Ç\/^" ^̂

^̂^

Nord 59, 2300 La Chaux-de-Fonds _*_ ¦ W H W \ ^̂ "— Rue Neuve 8
(p 039/28 74 76 ' H., W \ -̂̂ "̂  

\ 'r 039/28 39 74
V 132 -12788 y  ' ¦• W9 ^""̂  \_____l__ 

_/

c \
Auto-Ecole Pilote
H. Kaempf

Rue de l'Hôtël-de-Ville 25
l <p 039/28 29 85 .
\  ̂

132-12128 /

( 
" 

^Entreprise de construction

Tripet Frères
Maîtrise fédérale

Bâtiment - Travaux publics
Echafaudages - Génie civil

2300 La Chaux-de-Fonds
Progrès 17a

cp 039/286 420
\_ 132-503679 /

( ^

G DENTAN
ET A NC H E I T E

Nos vœux appellent le beau temps
...mais en cas d'intempéries,

nous sommes là pour faire échec
au temps.

Joyeuses fêtes !

G
ne_JTA_J Rue des Entrepôts 41

. ytNI£\N Case postale 71 3i r_____i c^__ i i i  r

La Chaux-de-Fonds

(p 039/26 85 25 - Fax 039/26 96 77
\ 132-12377

^/

\

I J  IllIffllliPiilW l̂lll Im H 111) •Ifi iFi l
Rue Neuve 14 - La Chaux-de-Fonds

cp 039/210 210
V J

V . - 

( 

¦ 

^

HduGonsult sa
FIDUCIAIRE KUBLER

Avenue Léopold-Robert 53a - 2300 La Chaux-de-Fonds
(p 039/23 23 1 5/16

Comptabilité, conseils informatiques, impôts
gérance d'immeubles, achat et vente

présente à sa fidèle clientèle ses remerciements sincères
et ses vœux de bonheur, santé et prospérité

pour l 'an nouveau
SNGCI Membre de b CHAMBRE <&> FIDUCIAIRE

MEMBRE DE LA SOCIETE NEUCHÂTELOISE s- . .. . T-I -—-
DES GERANTS ET COURT05 EN IMMEUBLES A MEMBER OF linint 1 nOrniOflSRl

. k_m_a_ ~BF

\ 
132 12287 _/

olpliPa
TRAO/PORT/ inTEROATIOnflUr!
DEmEnfiGEmEflT/ eRRDE-iïlEUBLE/
LOCflTIOfl COn.TAin.ER

2300 La Chaux-de-Fonds
¦P 039/23 03 33
Fax 039/23 03 66

V
 ̂

28-12102 y

Après 10 ans d'activité, nous
remercions notre fidèle clientèle
et présentons nos meilleurs vœux

pour la nouvelle année
Promenade 16 >' 039/23 77 12
Bel-Air 11 <p 039/28 20 28

\ 132 -12036^/

f ^Garage des Sports
Auto réparation toutes marques, expertise, dépannage
Station Avia

Route de Biaufond 62a
, „ m „ 2300 La Chaux-de-Fonds - p 039/28 25 74 J
V

^ 
132-503436 J

ï
Q 

Fritz-Courvoisier 95
La Chaux-de-Fonds
039/28 50 52
039/23 14 73

ta r d i t i ci e
Maçonnerie - Constructions - Rénovations

\ 132-12056 y

[

Entreprise de plâtrerie-peinture

André Gattonî
Maîtrise fédérale

Avenue Léopold-Robert 11
<p 039/23 57 03 J

132-12735 /

r z ;~_.
Salon de coiffure Francesco & Maria
Messieurs et dames
Francesco di Francesco
Place de la Gare cp 039/23 80 07

V 132-503321 y

lll 1 Jontondon & Co
\ — t ELECTRICITE TELEPHONE , \
€"— M Installations ^
•*=—^ Crêtets 98 - rp 039/26 50 50 Réparations - Etudes "

\ 2300 La Chaux-de-Fonds Projets - Devis /

r \
WL*3 André Charmillot
|f ̂ | Brûleurs à mazout et à gaz
BL. Jardinière 101

I ¦̂ "¦"¦l <p 039/23 23 36
\. 132-12046 y

f -J-ll I »,_ j>
¦_j_£| PEUGEOT l̂ fj j T A L B O T

Garage de l'Etoile l
G. Casaburi - Agent Peugeot et Talbot £

Fritz-Courvoisier 28 "
\_ 2300 La Chaux-de-Fonds, / 039/28 13 64 J

Comestibles ]

Moser
suce. Locorotondo

Rue de la Serre 59
rp 039/23 26 88 J

V 132-12348 ' y [

_{_ Ferblanterie
ifi^̂ T_ H }_, Couverture

'MMmmmmmM^ m Danj_| HadOm

Ronde 6 >' 039/28 6518
Bureau: HC-Andersen 11 <p 039/31 88 50

132-503317 J

f ^Boucherie-Charcuterie
de l'Abeille
Gérard Monney

Rue de la Paix 84

l 132-12800 ^ 039/23 20 88 
J

Machines agricoles,
tronçonneuses Husqvarna ,
tracteurs Renault, habits de sécurité

Werner Wâlti
Maréchal-Forgeron Rue du Locle 69

cp 039/26 72 50 ,
\_ 132-12144 /

Salon de coiffure

Mme M. Matthey
Rue Numa-Droz 77

cp 039/23 05 92
\  ̂

132-503307 J

Tabacs - Cigares

Au Brésilien
Famille Paltenghi

Avenue Léopold-Robert 6
cp 039/28 41 48

V 132-503291 y

/" \
[ Transports multibennes

~^S - " _Mf

\R. TANNER /

cp 039/28 78 28 - Hôtel-de-Ville 122
\ ^ 

132-500372 y

Garage de la Poste
Achat - Vente
Réparations toutes marques, équipé
pour test antipollution
Nicola Gualano
Rue du Commerce 85, <p 039/26 42 25

Vy 132-503305 _/

( ^Oisellerie de la Tour
Oiseaux et poissons exotiques
articles pour chiens et chats

, 75 039/23 88 55 Daniel-JeanRichard 13
\ 132-12117 y

( ^Garage
Reynold Jungen

Rue du Locle 23
rP 039/26 76 00

V  ̂
132-503340 r yo^; y y/y .

Volets à rouleaux et stores

Bruno Perazzolo
cp 039/23 36 70

Rue du Temple-Allemand 81
\_ 132-503315 /

Bar - Tabac - Journaux du Grenier

L. Cattin
Grenier 26

2300 La Chaux-de-Fonds
cp 039/23 32 83

\_ 132-503328 y

( N
Café «Le Pantin»

Le Patron
Ronde 5

cp 039/28 67 20
\  ̂

132-503341 J

Plâtrerie - Peinture

Q Hermann Fuhrer
__-_. Point-du-Jour 26

cp 039/28 68 73
La Chaux-de-Fonds

\ 132-501898 y

' CORSETS "ggHg LINGERIE 
~̂
\

(LDUISfANNEf
toujours bien conseillé par le magasin spécialisé

Neuve 9, La Chaux-de-Fonds
\ cp 039/28 42 50 J
\ 132-12513 y
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f ÉLECTRICITÉ  ̂ _P*_^fV_̂  V̂^SW  ̂ \ r
BU

"
aU

,idUClalr
^

„.  ̂C____t \ <MfeC\ ^m£ J Pierre
René Berra V_Wl__ \ Ŵ(

>̂>
 ̂ vùiiiemin

__¦ W m W \ W^-̂ "̂  Doubs 116
0 039/23 05 91 - Progrès 85 - La Chaux-de-Fonds J  ̂ _T \ ^̂ -"""̂

 ̂
l ? 039/23 85 85

V 132-503301 y  m̂M Hk M K \ 
^^**"̂  \132-503286 

^

( ^«̂  )

 ̂
Rue Neuve 5 Tél. 039 28 71

14 * \

V 132-12141 y

(  ̂ ^Cordonnerie Miami
Multi-services
M. Letterio D'Ignoti D.-JeanRichard 19
<p 039/23 11 91 La Chaux-de-Fonds

V 132-502186 y

fi IFreiburghaus

Pierre Freiburghaus SA
Bâtiment - Béton armé
Travaux publics - Génie civil . ,,
Goudronnage et fabrication de divers

i enrobés bitumeux à chaud et à froid
Rue du Collège 100

(p 039/28 49 33
et 28 49 34

\_ 132-12267 ¦ 
J

Café-Boucherie |

G. + D. Imobersteg
rue Alexis-Marie-Piaget 1

P 039/28 39 12 I
\  ̂ 132-503285 J

( 
¦ 

; 

>Entreprise de carrelages
et de revêtements

Giulio Vona
.-Ki+rf¦" ¦ __* ¦ " ¦ n_

' - :¦ Un 1 h
<p 039/26 78 12 Primevères 10

V  ̂
132-503289 J

W OOGES ttETZ® SI
Chauffages centraux
Installations sanitaires

! Rue Daniel-JeanRichard 33
! La Chaux-de-Fonds - p- 039/23 15 51
V 132-503309 _ J

f \
Bonne année !

O;

Avenue Léopold-Robert 57
<p 039/2341 42 I

V^ 
132-12398 y

N
Garage de la Charrière
Serge Antifora

Charrière 24
2300 La Chaux-de-Fonds

p 039/28 60 55
\  ̂ 132-12005 J

Peinture au four
Redressage des châssis au marbre
Tous travaux de carrosserie
Devis sans engagement

Carrosserie Barth
Rochettes 94, / 039/28 23 25

l 2300 La Chaux-de-Fonds ,
\_ 132-503325 /

\ 

l ; liô!
iiH

E?" IBERNINA
La Chaux-de-Fonds
Léopold-Robert 31
M. Thiébaut p 039/23 21 54

V 132-12386 y

( ^Michel Lambert
Entreprise de maçonnerie

P Privé : 039/28 67 91
Natel:077/37 16 37

Fritz-Courvoisier 29b
2300 La Chaux-de-Fonds

\_ 132-503319 J

( ^Garage et
Carrosserie
du Versoix
Proietti & Cie
Agence officielle: FIAT

Vente - Echange - Entretien - Réparations

p 039/28 69 88 Rue de la Charrière 1a
V 132-12062 y

J

r _T îCAMIONS <&>
MULTI &

V __
\ CURTY
\ 28 56 28

Malaxeurs avec tapis
Marais 20
2300 La Chaux-de-Fonds

\^ 
132 -012249 y

— _ r#4__iM-LIJ-IJLB L_—E;"̂ ______|—

fj ylÙMl&fiJL, 

TV VrWeo —~
Av. Léopold-Robert 50. P 039/23 29 93/94 

2301 La Chaux-de-Fonds
V

 ̂
132 12221 J

__
Diététique ,̂̂ "̂

Av. Léopold-Robert 76
La Chaux-de-Fonds «
<p 039/23 26 02

\^ 
132-503326 y

CO Continentale
Assurâmes

Francis Grànicher
Agent principal

Rue Neuve 1 2
La Chaux-de-Fonds
cp 039/28 56 74

\s 
132-12384 y

\ fFTfï ]vos m
BOTTES U
Cl ID Transformations
0_JI\ et réparations

MESURE HT
/ l rue de la Serre _B __L
/ ITél. 20 63 89jB[ B
V. \ La Chaux- ^M 3H7
I f \ .  V ^O^OndS M^MmTS\ I

VJFALZONéL̂/
I \̂ BOTTIER F'
\>> 

 ̂ 132-12146 y

; \
porcelaines
cristaux
listes de mariage

l'ensemblier de la table

roger blaser sa
la chaux-de-fonds

cp 039/23 02 12

35, avenue léopold-robert

\ 132-12205 y

( ^Garage
P. Ruckstuhl sa

Agence: Renault et Mercedes-Benz
Service de vente, atelier de réparation

Rue Fritz-Courvoisier 54
cp 039/28 4444

\  ̂132-12395 J

Décoration, meubles
tapis d'orient et stores
Revêtements de sols
tapis, plastiques, parquets
rideaux, literie

Ĉ /nSîl J___i W WfiiWiMs HÇ JMl û
R. ESTENSO

Rue du Parc 94
La Chaux-de-Fonds (p 039/23 63 23

\ 132-503318 y

T̂É^̂ i Didier Girard
-̂-SS-Ç,—""̂  ',' 039/23 28 44

-~yt"-°-»7̂ *__ Av. Léopold-Robert 108

j^^^_l_l 2300 La Chaux-de-Fonds

3-5 
~
*"**^̂  

^ ĵ»! 132-12832 y

Garage

M. Voisard
Agence cycles et cyclomoteurs Cilo

Rue du Parc 139
cp 039/26 41 88

\^ 132-503293 y

rz~- -r *\Confiserie - Tea-room

f lj f f t l b e a »
Neuve 1 0  cp 039/28 79 50

\ 132-12347 y

Menuiserie - Fenêtres

R. Bottari
Avocat-Bille 7 - 9

cp 039/28 37 33
\^ 132-12289 y

[ Arnold Wàlti
et famille

Rue de l'Epargne 20
'P 039/28 22 64 ou 28 69 08

\_ 132-12079-10 J

r \
FERBLANTERIE - COUVERTURE

Michel CLAUDE
cp 039/28 83 68

2300 La Chaux-de-Fonds
\^ 

132-503298 /

: 
N

Charles Vurlod + Fils
Jardiniers - Paysagistes

Beauregard 11
•P 039/28 18 89

\_ 132-503304 y

c " *\
Café
du Cerisier

Famille Schaffroth
cp 039/28 33 86 ,

V 132-503294 f W ~II <-U oo w 
y

c '. ^Pharmacie Henry
M. et S. Henry, pharmaciens

Avenue Léopold-Robert 68
cp 039/23 48 70

V 132-503280 y

Epicerie - Primeurs

Denis Hulmann
Marché 8

cp 039/28 51 03
\_ 132-503288 _/

f~77~- >Fiduciaire

Raymond Chaignat
Maîtrise fédérale
Comptabilité - Bouclements - Impôts
Gérance d'immeubles - >" 039/23 43 15
65, av. Léopold-Robert, 2300 La Chaux-de-Fonds

\ 132-503299 J

Serrurerie

Victor Macoritto
Spécialiste pose de portes de garages

Rue du Doubs 21
'P 039/26 68 28

\^ 132-503283 _/
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P

r ' ENTREPRISE PE MRQUEn'l |6Sf̂ dro É \ fe™"°V
A PC* PETITS TRAVAUX DE MENUISERIE f__________Jr \ ^C\ V^r̂ f\ \  ̂ -̂""̂  Tapis - Plastique

UETHALER "•-«—- : >_ T \ >\&&\̂  _a__fi?l»i
^̂

M |W \ ' ¦ ¦ " ..' \ 
^

— 2300 La Chaux-de-Fonds
GRENIER 27 - LA CHAUX-DE-FONDS ,'039/236 603 

J 
^B \

^̂
^

~ 
l ' 039/23 

^°5
4
0367^

Restaurant piscine
et patinoires

Famille R. Fischer
Mélèzes 2

V 132-503344 /

Garage du Puits
Frédéric Winkelmann

Rue du Puits 10
cp 039/28 35 80

y 132-12063 y

BOULANGERIE-PATISSERIE

KOLB
Balance 5 <p 039/28 32 52

V^ 
132-502712 y

Fiduciaire
Michel Leister

Avenue Léopold-Robert 117
cp 039/23 11 08

V 132-12637 /

Café- Restaurant
des Combettes
«Le Galetas»

Famille Mario Gerber - Les Bulles 1
V 132-503296 _/

f Ferblanterie - Couverture \ f

K̂A NATER r̂
Hôtel-de-Ville 6 - 2300 La Chaux-de-Fonds J

\, ,- 039/28 13 20 - Natel 077/374 368 / \

EUH ! £XC6_EE-/M0l/ _
,
_SrA PfiflPOS PE WS BOISES P0\ NOUVEL M-

Boulangerie - Pâtisserie - Confiserie

F. KOLLY

€  

D.-JeanRichard 22
La Chaux-de-Fonds
<p 039/23 09 66

Pour vos apéritifs:

• mignardises
sucrées, salées

• Feuilletés salés
• pain surprise
• minis

vol-au-vent
V 132-503455 /̂

/ N

^^l Tél. 039/ 26 62 42 S.

Ferblanterie >̂v

Matthey SA

L:s.::. " ~̂i—
Entreprise de ferblanterie en tous genres

Ventilation - Installation sanitaire

2300 La Chaux-de-Fonds
Rue du commerce 124a

V
^ 

132-503322 y

C s
Boucherie-charcuterie

CRUilDER
Place du Marché

<p 039/28 35 40
Fax 039/28 33 57

\ 132 012382 y

|pMiroDBIAl|K̂ ^̂ ^BH| rAUTODEUÂ l

__j

' —N
Bar à café . ;. ,

Au Rendez-vous
M. et Mme Pomodoro

Avenue Léopold-Robert 58
cp 039/23 93 85

132-503314 y

Garage
Bering & Co
Jaguar - Rover - Range-Rover -

Land-Rover - Suzuki

Rue Fritz-Courvoisier 34

<p 039/28 42 80
, 132-012064 ,

f  EMCADREMENTS-UTTRERIE ̂
jMe% POSTERS

(t ^w Progrès 77
% 2300 la Chaux-de-Fonds

TéL 039 23 40 37

encadrements d'art bots et métal
travaux de vitrerie

vente de posters et gravures
\ _ 132-503556^/

f  N

j-r-ĝ "̂ Transports

2301 La Chaux-de-Fonds
Crêt-du-Locle 12

Vy 132-503437 y

( ------ - _̂ ̂ _-__Z_ZNi

ĵ /ytrain If dcflanlz
Restauration
de meubles

Menuiserie
Ebénisterie

Depuis 17 ans à votre service

Rue du 1er-Mars16c p 039/28 67 60

V 132-501021 y

Transports - Terrassements
Carrière - Démolition

\ brechbuhler j

Suce:
Bureau et carrière: Saint-Imier
Joux-Perret 4 Coffrane
cp 039/28 45 88 Les Breuleux

V 132-12279 y

V 

_Jk /itr/iaùvie \

*f¥_9_x
Parc 8

cp 039/28 33 73 !
\_ 132-502354 J

c '. v̂Ferblanterie, installations sanitaires
ventilations, chauffages. 

tfS\ A. GIRARD
§̂__. SA

Fleurs 6, <p 039/28 26 91
\ 132-12777 y

f \
Chalet Heimelig
Lotti Burri

Mont-Cornu 67-2300 La Chaux-de-Fonds
cp 039/28 33 50 ,

\  ̂132-603329 y

Ce : ^Carrosserie

Michel Barbezat
Fleurs 31

cp 039/28 81 21 La Chaux-de-Fonds
\ 132-503303 y

[

Pierrefleurs
<P 039/28 49 80

Rue Neuve 4 (entrée Place du Marché)
132-12330 y

J* ¦ _-Ĵ b\ ÉCRIVAIN
-̂ ^ "̂̂ ^r----^—S^ 1̂1̂ )) PUBLIC

Temple-Allemand 79, La Chaux-de-Fonds
Fax: 039/23 95 54, p 039/23 35 18

V 132-503338 J

d7\ BOULANGERIE-PATISSERIE

f̂ _ Q^  
CJ. 

TJiekaMJWi
yy fabrication de pain français

Charrière 57 <p 039/28 41 82
\_ 132-12462 y

^̂ fe^l PIZZERIA

^Éjgp^ la gondola
^»_fl£r p 039/23 74 74

Daniel-Jeanrichard 41 2300 La Chaux-de-Fonds
V^ 

132-12865 y

.„ /-,-,"3Nr\_ . __ et son personnel
e/Ï U C0Q\ S

D 0R Place du Marché 8
p * i ' 039/28 43 43

V 
F. von Kaenel 132.12028 7

( 
~

. ^Constructions métalliques

Donato Sabella
Charrière 21a La Chaux-de-Fonds
cp 039/28 27 66 Fax 039/28 15 09

\ 132-503316 y

(̂  CARROSSERIE
\__# PERINETTI
cp 039/28 12 55
Fritz-Courvoisier 60 La Chaux-de-Fonds

V 132-503330 J

i , ,̂ t> noël forney s.a.___r h «' ' I chauffage

¦P 039/23 05 05 Rue de la Paix 111
. Fax 039/23 27 78 La Chaux-de-Fonds
V 132-012217 y

N
Café- Restaurant
des Forges

Famille Baumgartner
Numa-Droz 208 <p 039/26 87 55

\. 132 -503306 J

[____? 1
Suce. Burri

Location robes de mariées
Collège 21, La Chaux-de-Fonds, p 039/28 32 51

\, 132-12136 y

f ENTRE & SA!
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AVRI
Le pays perd ses plus belles plumes
«En avril n ote pas un fil» .
L'anti que proverbe ne fait pas
recette cette année. Les banques
jouent les effeuilleuses en se dé-
faisant du «formulaire B» (le
1er). Dorénavent , un avocat ne
pourra plus servir de prête-nom
à un client désirant garder
l'anonymat.

Le premier avril toujours,
Mgr Lefebvre enfile son dernier
manteau: sa dépouille reposera
en terre à Ecône.

La littérature perd à son tour
certains de ses atours: Graham
Green , «Le Troisième homme»
meurt le 2. suivi (le 3) par Max
Frisch . «Monsieur Bonhomme
et les incendiaires» .

Du cote politique , les partis
traditionnels tessinois sont dé-
pouillés le 14 par la nouvelle
«Lega dei Ticinesi» qui emporte
12 sièges au Grand conseil.

Dans ce climat froid , seul
Otto Stich reste au chaud. Il an-
nonce le 22 un excédent de re-
cettes pour la Confédération
d'un milliard en 1990.

Enfin , les hommes d'Appen-
zell Rhodes intérieures se dé-
couvrent à leur tour: pour la
première fois, les femmes en-
dossent le 26 une partie du pou-
voir en partici pant à la-Lansge'
meinde du canton.

MAI
Petits fours et refoulements

Lejoli moisde mai. dit-on! Les nissent pour fêter en grandes
Kurdes d'Obwald n 'y goûte- pompes le 700e anniversaire de
ront pas. Après avoir disparu la Confédération. Petits fours,
dans la clandestinité , ils ont été apéros, grands discours... re-
appréhendés à Berne le ,"_. fqùlement.
Image symbole, le même jour. (NB: Mgr Schwery, le 29, de-
les Chambres fédérales se. rpuj- vient cardinal). .,

AOUT
La Suisse en deuil

Jean Tinguely meurt le 30 août. Tristesse.

JUILLET
Gros trou sous la Coupole

Les chaleurs de l'été ne font
pas bouillir la marmite fédé-
rale. Au contraire, les caisses
fédérales se vident. Au lieu des

73 millions de bénéfice prévus
pour 1991 , on s'achemine vers
un déficit de deux milliards.
(Photo Palais fédéral)

DÉCEMBRE
Renversant

«Tu me fais tourner la tête , mon
manège à moi c'est toi...»: la
Suisse est sens dessus dessous en
ce mois de décembre. Alors
qu 'on le croyait moribond , le
courrier A et B des PTT sera
maintenu une année au moins.
Quant aux arrêtés fédéraux ur-
gents (AFU). c'est bonnet
blanc, blanc bonnet: le 2. le pla-
fonnement des primes des
caisses-maladie est refusé par
les Chambres. Tête à queue le
13, il est accepté par un Parle-
ment tout retourné. Même ren-
versement pour les AFU sur la
spéculation immobilière . Abro-
gés le 11 , ils sont remis en vi-
gueur le 13. L'EEE n 'échappe

pas à ces rebondissements. Les
juges de Strasbourg refusent (le
15) le volet institutionnel du
Traité. Faudra-t-il renégocier?
Même le monde de la bière
s'agite et mousse. Cardinal perd
sa mitre le 5: Feldschlôschen re-
prend la direction de l'entre-
prise fribourgeoise. Qu'on se
rassure ! il ne s'ag it que d' une
tempête dans un verre d'eau.
Un homme seul résiste brave-
ment au tournis: René Felber.
Le 4, le Neuchâtelois est élu pré-
sident de la Confédération.
Lourde charge : l'Office fédéral
de la statisti que a recensé 6 mil-
lions 850.000 habitants en
Suisse. Bonne année à tous!

OCTOBRE
Aux urnes, citoyens!

«Ah! qu 'il est triste le son du
score, le soir au fond des voix» .
Les Suisses feraient bien pour-
tant de s'habituer à cet appel
déchirant: tous aux urnes!

Le peuple devra se détermi-
ner sur les Nouvelles transver-
sales ferroviaires al pines.

Le souverain devra voter sur
l'adhésion de la Suisse au FMI:
les tiers-mondistes alémani ques
lancent un référendum.

Le citoyen devra se décider
sur l'Espace économique euro-
péen, puis prendre position sur
l'adhésion à la CEE: le Conseil
fédéral annonce le 22 que le but
de sa politi que européenne est
l' adhésion.

L'électeur devra se prononcer
sur le droit de timbre : la droite
l'a remanié sans vergogne qua-
tre mois après que le peuple a
refusé d'y toucher. La gauche,
bien entendu lance un référen-
dum.

Le peuple enfin devra voter
sur le droit foncier rura l, la loi
sur les Ecoles polytechni ques et
la réforme du Parlement

Il en faut plus pour troubler
le Souverain. Le 20. les Suisses
élisent les Chambres fédérales.
Glissement à droite: automobi-
listes. Action nationale et Lega
dei Ticinesi gagnent des sièges
tous azimuts.

SEPTEMBRE
Bâle «chope»
Laufon -̂^

Les premières brumes autom-
nales n'empêchent pas les
brasseurs suisses de mousser.
Feldschlôschen met (le 10) la
chope sur Sibra et devient ainsi
le maître incontesté de la bière
dans ce pays.

Quant au Laufonnais, il met
la main sur Bâle-Campagne: le
22, le demi-canton bâlois ac-
cepte avec 59,3% de oui d'ac-
cueillir Laufon dans ses fron-
tières.

JUIN
Du rose au vert de gris

L'Europe? Les Suisse connais-
sent pas. Ils repoussent (le 2)
par 54,3% de «non» le paquet
financier proposé par la
Confédération. La TVA appli-
quée sur tout le continent ne
passera pas nos frontières.

Les 40 tonnes non plus.
Berne a lâché du lest sur la
question le 6, mais n'a pas
abandonné la place. Quelques
dérogations seront accordées.
Rien de plus.

En revanche, la cause des
femmes passe plutôt bien à
«L'Impartial». Votre quoti-
dien choisit la couleur rose -
emblème féminin du 14 juin -
pour célébrer la grève des fem-

mes. Gros succès dans les fa-
milles!

Carnet rose toujours: l'initia-
tive populaire fête le 24 son cen-
tenaire. Depuis 189 1, les Suisses
peuvent proposer des modifica-
tions constitutionnelles.

Au chapitre vert de gris en-
fin , le Conseil fédéral - après
des mois d'atermoiements -
choisit (le 26) le nouvel avion
de combat de l'armée suisse.
Nos pilotes voleront sur des F-
18 «Hornet» (Frelons), pour
une facture globale de 3,5 mil-
liard s de francs. De quoi pi-
quer les susceptibilités euro-
péennes toujours. Le Mirage
français reste sur le carreau.

¦JANVIER _______¦
Sept cents ans, toutes ses dents

Cette fois, ça y est. On l'atten-
dait depuis 700 ans. la Suisse
entame son gâteau d' anniver-
saire. A raison de 365 jours
pour 1991 , il faudra souffler
près de deux boug ies par jour.
La première est éteinte par le
groupe Bélier , qui sabote dans
la nuit  du 31 décembre la 1ère
cérémonie du 700e : un sapin
est abattu sur la voie Bex-Vil-
lars-Bretaye. Les autorités fi-
nissent à pied.

Les Kurdes d'Obwald , me-
nacés d' expulsion par Berne ,
n 'auront pour leur part pas
droit au gâteau. Ils entament le
8 janvier une grève de la faim

pour faire revenir le DFJP sur
sa décision. Peine perdue.

«Sur nos monts indé pen-
dant» , fêtés comme il se doit , le
vent de la future Guerre du
Golfe souffle. Il menace à son
tour de souffler les bougies du
700e: la Confédération envi-
sage le 13 janvier d'ouvrir no-
tre espace aérien à la coalition.
Du jamais vu dans l'histoire de
la neutralité suisse. C'est aller
trop loin! La guerre éclate et la
Suisse interdit son espace aé-
rien le 16.

Pendant ce temps, le Parle-
ment compte les années: 700
ans = 700 millions de francs
pour le tiers monde. Joli geste.

__ FÉVRIER _______¦
La panique

«Waterloo , morne plaine» ...
Le mois débute en fanfare fu-
nèbre. L'inflation point , com-
me le soleil d'Austerlitz. Que
font nos généraux économi-
ques? Ils rassurent. Pour le
Vorort. «il n 'y a pas de quoi
paniquer» (le 1er). La suite
prouvera que si!

Pas de panique non plus
pour les Kurdes d'Obwald. Ils
cessent leur grève de la faim le
1er. Tout va pour le mieux? La
suite prouvera que non!

Sur le champ de bataille , le
ciel s'assombrit: Swissair
tombe en piqué. La compagnie
envisage (le 6) d'introduire le

chômage partiel. Elle y re-
nonce le 25.

A Berne, la vie poursuit son
cours. «Comme un vol de ger-
fauts... », les femmes prennent le
Parlement d' assaut. Session
spéciale au menu (le 7) et me-
nace de grève pour le 14 juin. Le
président des Etats part seul à
l' assaut: «abandonnez cette
idée», lance-t-il aux invitées. Il
quitte la salle sous les huées.

Le pays reprend son air
tranquille jusqu 'au 21. Coup
de tonnerre alors : la Suisse
n 'obtiendra pas de droit de co-
décision sur l'EEE. On croit le
Traité enterré . La suite prou-
vera que non!

¦ MARS ____¦_____
Arc-en-ciel

Le printemps fait verdir les
prés. Pas les PTT. Le géant
jaune vire au rouge en annon-
çant le 1er un déficit de 97 mil-
lions de francs.

Les jeunes Suisses devien-
nent pour leur part roses de
joie: le peuple leur a donné (le
3) le droit de vote dès 18 ans.

Quant à Jean-Louis Jean-
maire, il vire au blanc. Les do-
cuments de son procès son pu-
bliés à Berne le 5. Conclusion:
M. Jeanmaire était un petit es-
pion , mais un grand naïf.

De son côté, l'actualité fi-
nancière passe au noir. Omni
Holding, l'entreprise de Wer-

ner K. Rey demande un sursis
concordataire le 6. Montant
des dettes encore inconnu. La
Banque cantonale bernoise
compte encore .

Du côté des automobilistes
on rit jaune: le 11 , Flavio Cotti
lance l'idée de l'écobonus. Les
grands conducteurs seront pé-
nalisés.

Le vert est de mise pour le
National: les transversales al-
pines sont acceptée. Coût de
l'opération: 25 milliards.

Les Etats pour leur part
abordent la 10e révision de
l'AVS. Retraite à 65 ans pour
les hommes, à 62 ans pour les
femmes.

Vive la mariée
Les frimas froids de novembre
n 'empêchent pas le tonnerre de
résonner sur le Léman. Le 14,

Publicitas et Edipresse annon-
cent leur mariage. Dot de la ma-
riée: «La Tribune de Genève».

MM. Zaugg et Lamunière, directeurs de Publicitas et
d'Edipress

NOVEMBRE !
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AVRI
Nouveau bateau

Bloqué dans un grotte du Doubs (2), un spéléologue revoit le jour
après un jour d'attente. Marcel Rieme devient «patron» de la
Chambre de l'horlogerie (3). 40 millions pour la déviation d'Or-
champs-Vennes sur la route des Microtechni ques (8). Bateau
nouveau-né, Colibri , sorti du chantier naval de Villers-le-Lac. Il
navi guera sur les eaux franco-suisses du Léman (19) (p hoto). A
Charquemont , la SMH rachète Frésard-Panetton (23). Un chap i-
teau s'écroule â Maîche: une catastrophe évitée de justesse (24).

JUILLET
Codhor c'est fini !

Mésentente et crise au sein du corps des sapeurs-pompiers du dis-
trict de Morteau: 17 d'entre-eux démissionnent (1er). Diver-
gences sur le tracé de raccordement de Villers-le-Lac â la route
des Microtechni ques (11). Codhor, c'est fini. Dépôt de bilan â
Maîche (22). Les neuvièmes rencontres mondiales des «Amis de
la 2 CV» passent par Villers-le-Lac (29) (p hoto).

AOUT
Un pin's pour Morteau

Pin s original a Morteau
dans le cadre de la promo-
tion de la capitale du Haut-
Doubs (7). Accueil à Char-
quemont , pour trois se-
maines, de 14 enfants ve-
nus de Tchernobyl (8).
Bénies soient les voitures;
pèlerinage à Remonot (16)
(photo). Triste retour de
vacances pour une famille
tunisienne domiciliée à
Saint-Dié. Les huit occu-
pants d'une voiture trou-
vent la mort (21). Surprise
de taille: 252 infirmières et
infirmiers francs-comtois
ont appris que leur diplôme
n'avait aucune valeur (30).

DECEMBRE
Usine suisse aux Fins

Grave collision au lieu-dit les Terres-Rouges, à la sortie de Vil-
lers-le-Lac, entre deux voitures; six blessés (2). Séquestration
d'un adolescent aux portes de Besançon , par un automobiliste
aux mœurs bizarres (3). Drame stupide à L'Isle-sur-le-Doubs, où
un jeune homme a trouvé la mort après s'être allongé sur les voies
du train , en guise de défi à l'égard de ses camarades. Verisol, une
entreprise suisse spécialisée dans la récupération et la transforma-
tion de verre, s'installe aux Fins (7) (photo)

NOVEMBRE
Niet à Intermarché

Quatre Haut-Doubistes prendront part â la première édition d'un
motoraid organisé dans le grand nord canadien (2) (photo). Mor-
teau: à l'occasion de son bicentenaire, la gendarmerie nationale
agrandit sa caserne (9). La Commission départementale d'urba-
nisme commercial rejette la demande d'extension d'Intermarché
à Morteau (13). Le milieu horloger en est tout ébranlé: France-
Ebauches va vendre et produire des montres en guise de diversifi-
cation (23). i» 

OCTOBRE
Saucisse en fête

Première fête de la saucisse â Morteau (1er). Ancienne ferme
comtoise dévastée par le feu à Villers-le-Lac (4). Les montres Mi-
chel Harbclin â Charquemont ont inauguré leurs nouveaux lo-
caux (17). Ferme incendiée à Charquemont; 18 vaches brûlées
(24). Les frontaliers montent le ton: ils sont près d'un millier â
manifester à Besançon (28). Scénario catastrop he en cas de rup-
ture du barrage du Châtelot , imaginé par la protection civile de

«Besançon (31) (photo). •¦ V!

SEPTEMBRE ___¦

Jeux olymp iques d'Albertville: la montre officielle est fabriquée à
Charquemont (6). Feu ravageur â Montlebon: une ancienne
ferme du début du XIXe siècle entièrement détruite (10). Troi-
sième Festival de musique mécani que à Morteau ; 80 joueurs
d'orgue de Barbarie dans les rues (17). Niklaus Haengi, Bernard
Mathez et Nicky Sevim, repreneurs suisses de Cattin à Morteau ,
sont arrêtés. Début d' un long feuilleton (23). L'Impartial fait rou-
ler son train forum du Locle â Besançon , et retour (30) (photo).

JUIN
Découverte archéologique

Triomp he des musi ques du
Haut-Doubs à Besançon: la
Fraternité de Villers et l'Har-
monie de Morteau rempor-
tent les premiers prix (3)
(photo). Licenciements à la
Compagnie générale horlo-
gère de 151 personnes; dont
40 à Mortea u et 49 à Besan-
çon (7). Mal gré ses ennuis,
RGD (la radio du Haut-
Doubs) continue d'émettre
avec une programmation ré-
duite (14). Fabricant ingé-
nieux , Raymond Dornier des
Fourgs, invente des passages
intelli gents pour VTT (20).
Découverte archéologique , à
Villers-le-Lac d'un campe-
ment vieux de 4000 ans (24).

H JANVIER _________
Drame passionnel

Premier bébé de l' année â Besançon , troisième enfant  d' un coup le
domicilié â Charquemont . Marine , née une minute après les
douze coups de minuit  du 1er janvier (3). Drame passionnel dans
le Haut-Doubs: un professeur tue sa compagne â l' arme blanche
(29). Un Brenassier se noie à Villers-le-Lac (29). La scierie de
Charquemont anéantie par un incendie (30) (p hoto).

¦ FÉVRIER _______¦
Lutte antidrogue

Course nocturne de ski de fond au Chauffaud; l'élite franco-
suisse régionale offre un fameux spectacle (2) (p hoto). Collision
entre le train Pontarlier-Neuchâtel et une voitur e traînée sur plus
d' une centaine de mètres (11) .  Le département du Doubs fait fi-
gure de pionnier dans la lutte antidrogue (12). Un vrai-faux vil-
lage alsacien détruit par les flammes dans le camp militaire du
Valdahon pour les besoins d' un film (19).

¦ MARS "¦—'
L'Impartial dans le Haut-Doubs

Dépôt de bilan â Damprichard : coup fatal porté à Myon (9).
Nombreuses classes fermées dans le Doubs; ensei gnants et pa-
rents manifestent (11) .  Nouvelle page Haut-Doubs dans L'Im-
partial (18). Villers-le-Lac , point noir de la circulation : pointe de
4500 véhicules à l'heure (18). Nouvelle filière technolog ique au
Lycée de Morteau: le bijou fait son entrée (25) (photo).

1 ïS«_5_i4^ri—r 
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AVRI
Pétition pour le Buffet

Bonne nouvelle: les
comptes 1990 de la ville du
Locle bouclent par un bé-
néfice de 20.000 francs (4).
Remise de la pétition pour
la réouvert ure du Buffet de
Gare à la direction des
CFF de Lausanne (9). Le
Cerneux-Péqui gnot en fête
pour La fin des travaux de
restauration de l'église et le
300e anniversaire de ce bâ-
timent (15) (photo). 10e an-
niversaire de la ludothèque
(20). Inauguration de la
nouvelle poste du Col-des-
Roches (20). Plus de
570.000 francs de bénéfice
annonce la commune des
Brenets (24).

JUILLET
Baby boom

Premier festival country organisé au Col-des-Roches par le club du
lieu ( I ). Premier festival nauti que à la piscine du Communal organisé
par le LLN (2). Inauguration du sentier nature (p hoto) de la Combe-
Girard aménagé par le Club Jurassien (4) La halle de gymnastique
des Brenets est déjà joliment sortie de lerre (12 ). L'ENSA entend se
débarrasser de ses droits et concessions sur le lac des Taillères pour
les remettre à l'Etat (22). Baby boom à la maternité du Locle: déjà 78
naissances à mi-année (25). Roger Burri remp lace Francis Maillard à
la tète de la poste du Locle (26).

DECEMBRE
Monsieur le Président

Première campagne de ramassage des déchets toxi ques en ville du
Locle. Résultat de la récolte: 628 kilos (2). Réception du nouveau
président de la Confédération . René Felber , ancien maire du Lo-
cle (6) (photo). Beau temps mais températures fraîches: on patine
sur le lac des Taillères (2 et 9) et sur le Doubs.

NOVEMBRE
Ligne CMN hors circuit

L'idée d' un Office régional du
tourisme fait son chemin. Le lé-
gislatif loclois l'accepte (2).
L'immeuble Daniel-JeanRi-
chard 8 est tombé sous les
coups des démolisseurs (7).
Inauguration aux Ponts-de-
Martel des installations de pro-
tection civile sous le centre po-
lyvalent du Bugnon (9). Succès
de 2e festival de Vol libre au
Casino-théâtre (18). A la suite
d' un éboulement de type géolo-
gique la ligne CMN Les Bre-
nets-Le Locle est hors circuit
(21) et une nouvelle menace
pèse sur son existence (23)
(p hoto). Première cantonale:
un chat enragé mord un agri-
culteur brévinier (30).

OCTOBRE
Un pin's pour Le Locle

Le FC les Brenets cé-
lèbre ses 20 ans (2).
Quel avenir pour le
Casino-théâtre du
Locle? Le législatif
mise sur son avenir
en acceptant un cré-
dit de 1 ,3 million (3).
700e encore, les ri-
chesses du Musée
d'horlogerie du Lo-
cle sont exposées à
Wohlen (12).
Conseillers com-
muaux à temps par-
tiel: le vote aura heu les 18 et 19 janvier (15). Le Conseil gênerai de
La Chaux-du-Milieu vote un crédit de480'000 francs pour l'épura -
tion (16). Nei ge lourde et précoce qui cause des dégâts parmi les
jeunes feuillus (22). Invité comme hôte d'honneur de Modhac, la
ville sort un pin 's en première suisse (23) (photo).

MAI
Une femme pasteur au Locle

La Musi que Milita i re du Locle
étrenne de nouveaux uni-
formes (6). Ferme en feu à
Combe-Varin (14) (photo).
Refus du législatif loclois
d'adhérer à la Fondation ré-
gionale pour les soins à domi-
cile (16). Gabriel Cuenot , pré-
sident du Cerneux-Péqui gnot
quitte son mandat (17). Le
saut à l'élasti que dans les Bas-
sins du Doubs: ça fonctionne
(21). J.-P. Tritten, président du
Locle devient le premier ci-
toyen du canton (22). Inaugu-
ration du bâtiment de la Rési-
dence, Côte 24 (25). Déroule-
ment au Locle du 3e grand
prix des Ville sportives (27). Pour la première fois une femme pas
teur est installée à la paroisse protestante du Locle.

Folle nuit tropicale

Les TP du Locle lancent une double campagne de propreté en
ville. La mascotte «Poutzi» qui en est le symbole fait son appari-
tion (3). L'Innovation annonce son intention de fermer son ma-
gasin. Trois autres commerces font de même (11). Folle nuit  tro-
picale à la halle pol yvalente (14) (photo). Evénements postaux ,
avec la disparition du bureau des Taillères, (19), le déménage-
ment de celui de La Brévine. (23), l' ouverture d' une nouvelle
poste aux Petits-Ponts (24) et la fermeture de l'office du Cachot
(26).

JANVIER
Froid record

Record de froid à la Bré-
vine: -28.7 degrés (8).
Constitution aux Brenets
de l'Association Haute-Ré-
gion (16). Imp lantation du
centre CIM à l'EICN-ETS
du Locle (19). Démolition
de Bournot 9 par l'armée
(21). 3725 personnes ont
apporté leur soutien à la
pétition réclamant la réou-
verture du Buffet de la
Gare (21 ). Plein succès avec
soleil à l' appui pour la Me-
gaMicro (pnoto) rempor-
tée par l'Italien De Zolt
(25). Nouveau repreneur
pour Klaus par la Maison
Czapp de Vienne en Au-
triche (28).

FÉVRIER
Les Trois-Rois ouvrent

«L'Impartial (e)» se décline au
féminin lors de la journée des
femmes (8). Le Conseil général
du Locle accepte la nouvelle
échelle de traitements des fonc-
tionnaires (9). Présentation du
6e volume de l'Inventaire suisse
d'architecture dont une bonne
partie est consacrée au Locle
(13). Nouvelle direction à la
Grange, assurée par un triumvi-
rat (14). La Colonie libre ita-
lienne fête ses 25 ans (18). Ou-
verture officielle des nouveaux
Trois-Rois (20), (photo asl).
Lancement de l' initiative lo-
cloise pour réclamer des conseil-
lers communaux à temps partiel
(27). Fermeture de la poste de
Martel-Dernier (30).

MARS

Nouveau cadran solaire

La maison Bergeon célèbre son 
j

Centenaire (1). Dans le cadre du E

W anniversaire de la Confede-
|

ration 160 Loclois se déplacent a §

S -Margreth en(ll). 150 man,fes-

t- nt(e)s dans la rue lors de la

.3 e des femmes (15). Concours

de graffiti et festival rock organi- I

ses par le Parlement des jeunes

15) initiative pour les conseil-

lers communaux à temps partiel.
' dépôt de 1627 signatures (2 ) La

guerre du Golfe a du bon Hu

f uenin Médailleurs reçoit une

commande exceptions le: pour

récompenser les combattants de

la force internationale (22). Inau

guration d' un cadran solaire
• (photo) et de la p^ceEphrern-Jo .

bin au Château des Monts (24).

¦JUIN-BH*-̂

AOUT
Une meule vieille de 3000 ans

Nouvelle formule pour la
fête du 1er Août au Locle
avec un vra i feu sur un
nouvel emplacement , la
place Bournot-Andrié (2).
Pour la première fois dans
le district du Locle une
femme accède à la prési-
dence d'un exécutif: Anne-
Françoise Piaget du Cer-
neux-Pé qui gnot (3). 40e
édition de la Mi-été à La
Brévine (5). Une meule
vieille de 3000 ans remise
aux Moulins souterains du
Col-des-Roches (17). Nou-
velle et troisième dalle à la patinoire du Communal du Locle (24).
Inauguration officielle de la cabane du Monte Leone du CAS du
Locle au Kaltwasserpass (26) (photo). Installation du pasteur
Werner Roth aux Ponts-de-Martel (29).

SEPTEMBRE
Il fait sec...

Bilan de la pluviosité du mois d'août: un mois particulièrement
sec, avec même le record du siècle à Besançon (5). L'exécutif
confie aux Loclois le soin de décider de leur sort quant à leur
permanence (7). Union pour un fromage, trois sociétés de laiterie
de la vallée des Ponts-de-Martel jettent la base d'une nouvelle
unité commune de production ( 17) (photo). Première dans le can-
ton avec une mise en app lication pratique d'une collaboration
entre une école, l'ETLL, et une industrie (27). Dernières retom-
bées du 700e, une délégation de St-Margrethen est en visite au
Locle (30).

L E  L O C L E  E T  S O N  D I S T R I C T  E N  1 9 9 1
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^ ^,i •
: Ml6rry • 2416 les brenets

VT \̂ Q Q/°l les recrettes 205
UQOU I 039/32 19 00

l peinture - maçonnerie - carrelage - rénovations .
V 

 ̂
' ~ 157-14262 y

( ISCHER & STOSSIER
Installation sanitaire
Eau - Gaz - Air comprimé

France 9 - Le Locle
P 039/31 45 40 bureau

31 28 72 privé

\^ 157-800430 /

I iPEUGEOT
SUR LES AILES DU SUCCÈS

Le Locle
GARAG E DU STAND - EIMTILLES SA

Roger Simon
<P 039/31 29 41 - ou 039/31 37 37

mm
L-¦¦, ¦¦ PEUGEOT TALBOT 1BJ

V 

U Sf en£eM/iJj
^Ov. Catherine Vernerey _/_r
>̂ v p 039/31 

69 91 
y^f

'̂ S _̂_^ Bournot 25, Le Locle ^_^^^

V ^̂ ^̂ ^ 1—^̂^  ̂ 1^7 1.1150 y

J

[ W]
Installations de

chauffage central
P.-A. BENOIT

2405 La Chaux-du-Milieu

>' 039/31 72 77
\ 470-169 /

{le M awéùe
Jacques Robert
Agence Subaru

2405 Le Cachot
(p 039/36 12 58 .\_ 157-800443 y

FERBLANTERIE - COUVERTURE

Maître ferblantier
¦ i Maître couvreur
n .-¦ Isolations
Il Ali L et revêtements
1 k I de façades
1 II f Concessionnaire

WAGNER pa atonner e
p. 039/31 82 23
Fax 039/31 15 24

2412 Le Col-des-Roches
\_ 157-800408

^/

N

Çr- r̂ Café-Restaurant

f ^ êf dxïueyl
U\ 1 S I 2400 Le Locle
 ̂ ^̂  Tél. 039/31 14 59

k 157-14299 /̂

/ \
Boucherie

Famille François Bonnet
m

Grand-Rue 17
Les Brenets I

\_ 157-14102 y

Met Mme 7/ Lj ifa
Chocolatier >'sf^TtUW**
Confiseur f Rue du Temple 17

i / Le Locle .
\_ 157-14028 y

cr\ ° c^
f ^(TO Claude

1 gjl Jeanneret

Gypserie-peintùre
Rue des Envers 39
Le Locle

>' 039/31 37 61
\_ 157-14048 y

Pisciculture des Enfers
Truites, grenouilles, écrevisses

Le Locle
cp 039/31 45 91 J

\_ 157-800429 y

Les prix ! | X\ -
Le service ! -LE 3™™'
La" qualité ! \ \\J
Rue de la Banque 13 - Angle rue des Envers
Le Locle - p 039/31 87 87

\^ 157- 1410 B y [

fin. Carrelages

m TteS^" Revêtements

Kl S ^er
^e Personem*

[M iSïsS- Le Locle
v
^_Pi ,' 039/31 77 45'-̂ J" 157 14128 J

Entreprise d'électricité A

Siegenthaler 
l—r mu rx i Courant fon - Courant faible - Téléphone7 Etioffet SA 
Envers 5. 2400 Le Locle ,' 039/31 45 28
2405 La Chaux-du-Milieu p 039/36 11 74

V 157-14052 y

t^a boutique
bc la 2talu$e

\mm/

Le Locle - Jaluse 11 - >p 039/31 67 22
V_ 157 -800423 J

àd\ ** DUR,NI «**«AM§L SA ej^
p 039/37 13 56 et °

a
i 2316 Les Ponts-de-Martel 157.14181 y

N
Boucherie

Francy Jeanneret
Rue Jean-D Aarberg 8

Le Locle
\_ 157-800306 y

N
Radio - Télévision - Tabac - Journaux

^̂ ÏADELMANN
Les Ponts-de-Martel -' 039/37 16 17

\ 157-800389 _/

Epicerie
Simon-Vermot

Rue du Crêt-Vaillant 3, Le Locle

l 157.800438 ,' 039/311 965 J

Eisenring & Cie
Serrurerie - Ferblanterie
Tôleries industrielles
Chauffage, installations sanitaires

Temple 12 - Les Brenets
V 157-800437 y

( - ^C.-A. Girard
Entreprise de peinture

Avenir 23 - Le Locle
P 039/31 86 75

\_ 157-800432 /

\(fmS^^^ Frédéric Finger
i(mmmf5mÊ Scierie - Menuiserie

—8 tStm/ J) l l  Charpente - Couverture
§̂|aBéj/ 2316 Les Ponts-de-Martel

M. + F. p 039/37 12 47, Fax 37 12 89
V

 ̂
157-800387/

Suite à la cessation d'activité du bureau technique

ANDRÉ BUBLOZ .
remercie sa clientèle pour la confiance qui lui a été témoignée

et souhaite les meilleurs vœux pour l 'année nouvelle
V 157-800419 /̂

( --UWA-lrM -̂V. S
Ĥ f MACHINES A LAVER g
t\  Vente & service I

J.-J.Huguenin25 LE LOCLE S I

l ¦____yy_r_f"^rï^ J
C • >iEntreprise de bâtiment

Franchini SA
et famille

Rue des Jeanneret 44
Le Locle ,

\^ 157-800428 y

( ^GRAVHOR
Mme et M. D. Hirt

Rue de la Gare 14
Le Locle

V 157-800401 1
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Garage
Pandolfo
& Cie

Station-service 24 heures sur 24

Rue Girardet 37
Le Locle

P 039/31 40 30
\_ 157 14Q6 8 y

\ 

N

Charles Jeannin
Charpente, menuiserie, couverture

La Brévine
'p 039/35 13 53

\  ̂
157-800352 y

( " ^

Rue du Pont 8 - Le Locle
Rédaction: <p 039/31 33 31

V . J y

La Ferme ]
Modèle
Fam. Willy Santschy

Beauregard-

\l57-800405 SUr - Le L0Cl
VF.T.M.H.

Rue du Crêt-Vaillant 19

Le Locle

cp 039/31 15 .42

V
^ 

157-800312 ^/

TKtf Sfyl
O. HUGUENIN-J. -C. SESTER

ARTISANS - BIJOUTIERS - JOAILLIERS
CRÉATION - RÉPARATION

Rue J.-J.-Huguenin 33 - 2400 LE LOCLE
cp 039/31 89 07

V 157-14266 ^/

f ~N

Resminï
Mario
Gypserie-peinture

Dl FRANCESCO ROBERTO

Le Locle

cp 039/31 87 35
\_ 157-800403 7

votre agence au Locle

aJ_s— ____ _ [g^ -L—a_BI_ILJ_MMLJJ F̂TpSa-nr ,-i_i_ fl__ _j?„

(r̂ j' fP"̂  IĴ *T1 b—d p^^S

Garage et carrosserie

E_8 Burkhalter____ Jaluse 2, Le Locle, P 039/31 82 80
TOUTE LA GAMME CITROËN

\ 157-14066^/

; ; s
Menuiserie

f*f Robert Balanche
_P̂ k Rue des Jeanneret 30

mWÊÊmmmmm ĝmJrm Le Locle
l (p 039/31 48 26 .
\_ 157-800434 y

r ~~~y

Décorateurs d'intérieur

Décorateurs d'intérieurs

MEUBLES - TAPIS - RIDEAUX

Jaluse 5-2400 LE LOCLE
Téléphone 039/31 28 45

V 157-800391^/

Fédération suisse
de gymnastique

Section du Locle
\_ 157-800402 /

j I -" ¦

cp bureau: 039/31 52 01
cp atelier: 039/31 51 34

f
^

JGENTIL FRERES SA

Transports - Carrière - Terrassements
Commerce de bois

Construction de chemins forestiers

2314 La Sagne
\ 157-800388 y

É\¥\— [ QE-C-iQEDQOO
EftS Î̂ÎO-iQQIlEia

MAINTENANCE - RÉPARATION
VENTE

cp 039/31 54 64 - Fax 039/313 314

camPAa bfOthef gfron ,̂
\ 157-14207 y

N
Boucherie

Famille André Arnoux
La Brévine

l (p 039/35 11 06 .\_ 157-800440 ' _ y

^̂
PAPETERIE - Encadrements

Temple 3 - 2400 Le Locle ,
\^ 

157 14129 ' y

Hôtel de Ville
Famille Huguenin-Jenal

2125 La Brévine - cp 039/351 344
\J 32-503751 y

( \
Entreprise de ramonage

Banderet
\ Le Locle
\^ 157-800394 _/

f "NElectricité générale

FRÉDY BULA
Daniel-JeanRichard 25

Le Locle
VI57 -14060 J

\

Café des Sports
M. et Mme F. Venier

Rue Jehan-Droz 15
Le Locle - cp 039/313 939

\_ 157-8 00404 
¦ 

J

N
TABACS - JOURNAUX - SPORT-TOTO

Kiosque du 1er Août
R. et D. Schnetzer

Le Locle
\ 157-800427/

Wf ÉÊP-W^S9— 4̂B 1 
Place du Marché

B-jj- f̂ealinSl-MJ 12400 Le Loc!e i__J_t7 Effi£_______Lai p 039/3 1 84 36 j
vv]__l_fl—_u_fl_li___il!lJ 1 - j

c \
ÇLJKaUketj.
Tapissier-décorateur

Côte 12-14 - Le Locle - rp 039/31 35 28
V^ 

157-14021 y

(
~

S? 
~
A ^

Luttez ̂ rtuoert
ALIMENTATION GÉNÉRALE - LAITERIE

Rue Bournot 17 - 2400 Le Locle
<P 039/31 10 66

\ 157-14029 y

( ^
/_s§*\ F^ey Fleuriste

\~̂ ^B^<y Rue du Temple 6
N-5_£/ <p 039/31 47 37 I

\ 157-800057 /̂

(  ̂ ^Messerli Paul
Terrassements - Transports

Miéville 117 - 2314 La Sagne
<p 039/317 233 - Fax 039/317 248

\_ 157-800383 y

ŒËS 6ARACE DU COL ^\&7) électricité & mécanique §
R. B0VIER _™ 1

1411 Le Col des Roches Wgj M
yrci. 0-9/-1 18 94 y

c : "NAtelier de tôlerie industrielle

Renato Vernetti
suce, de Jean Vernetti

Rue des Envers 17-19
. Le Locle\. 157-14031 /

' Ws. GABEQELL 1
WSsL CHARPENTE-MENUISERIE
*̂* <P 039/31 87 19

LE LOCLE
LA CHAUX-DU-MILIEU I

\. 157-800433 J

V_p̂  Membre de la haute
/C_ y/ sp l /_f -» coiffure française

\̂ MBm&^ fédérale ¦
dames 1 / I l  messieurs

D.-JeanRichard 27, Le Locle
. (p 039/31 1413 .
V 157-14056 y

Souhaite les meilleurs vœux
à sa clientèle, au public en
général et les informe que:

le magasin sera fermé
dès le 31 décembre 1991

Réouverture mardi
7 janvier 1992

V ' 157-14051 /
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Pierre Freiburghaus SA ] l|P_ _ . LJT C V̂W ŵt \
Bâtiment et béton armé j J** J _3^_L _P \ rA  ̂tCpQ >V

K vVrY^ ^3Travaux publics, génie civil \mmmm\ MW  ̂ \ ^C\ VHTA \Wl 
^^Goudronnage et fabrication de divers enrobés bitumeux à ^Bi jB__ \ \". \ ! r"\ V 0-l|> ' 

^ -̂>-
chaud et à froid A N |̂ \ \\\J> .̂ -̂ "̂

Freiburghaus Grande-Rue 3, 2400 Le Locle, ,' 039/31 27 73 I 
^
fl H M V \ 

^̂
^

^

V
^ 

132-122667 | / ^H ^K H ^T
^ \ 

^̂ ^̂
"̂

LUC ROUILLER
Suce. F. Zimmerl i

Serrurerie
Constructions métalliques

Ferronnerie

<j>
—II—
4, rue des Monts
2053 Cernier

Tél. 038/53 29 27
Fax 038/53 55 04

Souhaite une bonne
et heureuse année à

sa fidèle clientèle
V 450-1012

^/ y

Jj/ yiiÇ t t Nous vous souhaitons
-St /yôi-S-'fyfâ' santé et prospérité

P I pour l'an nouveau !
PEINTURE - PAPIERS PEINTS

, COUVET - / 038/63 20 61 - NEUCHÂTEL a^
_

f ROTWSA
Cuisines professionnelles
Buanderie et froid
Etudes et installations
Equipements d'hôtels

2053 CERNIER
P 038/533 533

présente ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

l à sa fidèle clientèle
\_ 28 907 y

\ 

BBBBBBI
Pour l'année prochaine... Climatech présente

ses meilleurs vœux à sa fidèle clientèle

! CUISINE 2001 S.A.
Les Geneveys-sur-Coffrane

vous souhaite une bonne et heureuse année
V 28-289 J

( ï JW'IWPPTWTTT  ̂ ^
Agence générale de Neuchâtel, U. Wippermann

et ses collaborateurs
présentent à leur fidèle clientèle leurs meilleurs vœux

, pour la nouvelle année ,

SCIERIE DE LA FOULE
Gattolliat Jean-Pierre
2123 Saint-Sulpice

vous remercie de votre fidélité
vous souhaite une bonne année

\_ 28-505726 y

—____—-
——™"~̂ ~«—~

_̂_^____^_______„

Famille Leresche
Rue du Temple 7

Le Locle
I P 039/31 46 05
\_ 157-800398 y

( M frèrestonra
[adat

Chauffage - Sanitaire
Brûleurs à mazout et à gaz

(Brevet fédéral)

2400 LE LOCLE
cp 039/31 21 21

V 157- 14145 /

Pour vos travaux de plâtrerie, peinture, papiers peints

Bernard Dannecker
suce, de M. Thum

Pierre-Seitz 4 2416 Les Brenets -p 039/32 10 63
\ 157-800448 y

Boulangerie-Pâtisserie

JEUNE
Temple 22 - 2400 LE LOCLE

cp 039/31 80 52
LA BRÉVINE <p 039/35 11 17

\J57-800421 ' J

( ^Garage du Crêt Agence Toyota
Famille R. Brulhart Verger 22
cp 039/31 59 33 2400 Le Locle

24 h/24: 077/37 44 10
\ 157-14032 /

Restaurant de
la Fleur-de-Lys
Famille Baumann

l Le Cachot ,
\  ̂

157-800449 /

I Confection pour messieurs

Entreprise familiale >' 039/31 17 20
Rue Daniel-JeanRichard 15-17 Le Locle

V
^ 

157-800424 y

Laiterie, charcuterie

Famille
J.-François Tharin

m

\ Grand-Rue 11, Les Brenets ,
\^ 157-800441 /

Serrurerie, constructions métalliques

P. Monacelli SA
Le Locle, Combe-Girard 4

p 039/31 19 05, fax 039/31 19 41
V La Chaux-de-Fonds ,
\. 157-800183 /

[ Menuiserie

Favre Frères
Les Ponts-de-Martel

p 039/37 12 07
\^ 

157-800385
^/

H. Dubois
Maroquinier

Le Locle
La Chaux-de-Fonds

X^ 
157 800406/

Kiosque du]
Technicum j
Philippe Perret j
Place du Technicum I

\^57-800390 Le Locle/

[ Menuiserie

Louis Cupillard

| Concorde 55 I
I Le Locle I
\l_57-800382 y

I Restaurant

Bonnet
et famille j

Le Cerneux-
l Péquignot )
\157 800447 _ _ _ _ _ y

f Scierie
Commerce de bois

René Bruchon
j Le Cerneux-
V5__3_______^^_y

'La Boutique '
du Tricot

Mme
Jeanrenaud

D.-JeanRichard 35
\l57.800436 

U L0Cl
V

Restaurant de la |
Croix-Blanche
Famille
Jean-Pierre Tissot

La Sagne
P 039/31 51 21

\157 800386 J ¦

( —VFrancis Botteron
Tapissier - décorateur

Rue des Envers 11 - Le Locle
cp 039/31 23 85 .\_ 157-14009 J

Nicole Theurillat
Conseillère IMahrïn
Le Locle

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

\ 157-900755 /̂

Moto-Garage
Franco Paolasini

Rue du Crêt-Vaillant 4 - 2400 Le Locle
cp 039/31 34 44

\v 157-800400 y

(— "S
Claude Simon-Vermot
Atelier mécanique

cp 039/371 827
2316 Les Ponts-de-Martel

\_ 157-800238 J

( ^Hôtel du Moulin
M. Aquilon Laurent

Le Cerneux-Péquignot
cp 039/36 12 25\_ 157-14263 

 ̂ y

s£j£^_& 
LE VRAI PROFESSIONNEL

W 0  ̂W RIDEA UX - HOUSSES

mi-JÉai S_K Livraisons à domicile
MnË—Wm^P 

La 
Chaux-de-Fonds-Le Locle~~^~̂  Saint-Imier + Dépôts

\^
157-14158 y

WEr 3̂J ŜÊk

Laiterie-Fromagerie

Famille Henri Perret
La Sagne

p 039/31 52 05
\  ̂

157-800384 y

( ^René Aerni
• Kiosque Place du Marché
• Primeur

Le Locle
\^ 157-800399 y

Epicerie
du Quartier-Neuf
Jocelyne Pizzotti

J.-J.-Huguenin 25, Le Locle
, <p 039/31 16 29 )
V 157-800422 [ /

( ^Restaurant du
Grand-Sommartel
Daniel et Mary-Blanca Maurer

¦'p 039/31 17 27 JV 157-14042 /

Zurich - Assurances
Aline Chételat - Pierre Benoit
Charles-Henri Richard
Roberto Scaffidi

Daniel-JeanRichard 31 - Le Locle
V 157.800426 g 039/31 52 51 J

/ ~N

Rollat motorsport
Gérardmer 1 9, 2400 Le Locle

<P 039/31 80 96
AGENCE MAZDA

Géométrie - Suspensions - Freins - Culasses
\̂  

Révisions moteurs 157.um >



MARS
Que fait la police?

Surprise au Val-de-Ruz où la
commune de Valangin décide
de quitter la Région LIM forte
de 19 communes, une «premiè-
re» dans ce domaine que Va-
lang in justifie en raison de
l'impossibilité de faire passer le
moindre de ses projets dans le
cadre des crédits LIM.

Changement de recteur à
l'Université de Neuchâtel où le
prof. Denis Maillât succède au
prof. Rémy Scheurer. Les
priorités du nouveau recteur
iront à la collaboration entre
universités, à la formation
continue et au maintien d'un
outil de travail et de réflexion
compétitif à Neuchâtel. Le
prix de l'Institut neuchâtelois

est décerné au peintre Claude
Loewer.

Lors d'une séance houleuse,
le Grand Conseil neuchâtelois
confirme le maintien du quo-
rum électoral à 10% ainsi que
l' autorisation d'apparente-
ment entre partis.

Le Conseil d'Etat confirme
officiellement les prati ques
douteuses auxquelles se livrent
certains gendarmes. Fausses
signatures, suicide d'un ser-
gent-major, refus de dénoncer
des collègues lors d'accidents
et «petites caisses» noires, sont
autant d'éléments qui jettent le
discrédit sur l'honorabilité du
bras armé de l'Etat.

I AVRIL
Rassemblement kurde

Quelque 6000 Kurdes venus de
toute la Suisse ont célébré à
Neuchâtel leur nouvel an , le
«Newroz».

Dans la nuit du 1er avril , un
violent incendie anéantissail
une ferme sur les hauteurs de
Saint-Sul pice, une vingtaine de
bêtes périssaient dans les
flammes, le lendemain , non
loin de là , une ferme isolée
était également entièrement
détruite par un second incen-
die. L'origine est criminelle.

Afin de remplacer le conseil-
ler communal Claude Frey, le
parti radical du chef-lieu pro-
pose le député Didier Burkhal-
ter, 31 ans. un choix ratifié par
le législatif.

MAI
Jean-Pierre Tritten au perchoir

Mauvaise nouvelle pour l'Asso-
ciation de la piscine du Val-de-
Ruz qui boit à nouveau la tasse,
puisqu 'au déficit cumulé des
exercices précédents (168'000
francs) est venu s'ajouter celui
de la saison 1990 rouge de
34'600 francs.

Le Service cantonal de la pro-
tection de l'environnement re-
lève quotidiennement les taux
de dioxyde d'azote et de soufre
à Neuchâtel et à La Chaux-de-
Fonds. Constatation générale:
de nombreux dépassements des
valeurs limites sont enregistrés,
surtout à Neuchâtel , où le trafic
entre pour deux tiers dans la
réalisation de ce résultat néga-
tif.

Sale coup pour les finances
de la ville de Neuchâtel à la dé-
couverte d'un dépassement de
crédit de l'ordre de dix millions
de francs dans la réalisation des
superbes piscines du Nid-du-
Crô, alors que les comptes 90
plongent dans le rouge avec un
déficit de 13,6 millions.

Pour succéder au libéral
Gilles Attinger , le Grand
Conseil neuchâtelois place au
perchoir le maire du Locle, le
socialiste Jean-Pierre Tritten.
Nouvel incendie au centre de
Neuchâtel où deux immeubles
sont la proie des flammes le 21
mai. Un incendie qui va faire
naître une polémi que sur l'inter-
vention des sapeurs-pompiers.

AOÛT
Le poids du TCS

La Suisse entière avait investi
les rives du lac des Quatre-
Cantons et les rues de Brunnen
en ce début d'août , un rassem-
blement sans précédent de tous
les folklores helvéti ques dont
celui de Neuchâtel. Le chef-
lieu a abrité le 4e Festival cho-
ral international avec quel que
750 choristes venus de tous les
horizons, dont une pléiade de
formations en provenance des
pays de l'Est.

Fleurier va devenir la capi-
tale mondiale du scrabble en
accueillant les 20es Champion-
nats du monde de la spécialité.
Terrible collision frontale en-
tre Boudry et Bevaix , où une
locomotive de manœuvre per-

cute le train Neuchâtel-Lau-
sanne: 14 blessés.

Après un exercice 1989-90
marqué par une augmentation
record de la consommation
cantonale d'électricité , l'année
1990-91 aura marqué le pas en
raison , notamment , de la
baisse de l'activité économique
et l' arrêt momentané du plus
gros consommateur du can-
ton: la ra ffinerie de Cressier,
selon l'ENSA.

Le référendum du TCS et de
l'ACS contestant l' augmenta-
tion des taxes des véhicules et
leur indexation automati que
est déposée munie de plus de
24.000 signatures , du jamais
vu dans le canton.

JUILLET
La voie neuchâteloise

La Journée neuchâteloise de la
Voie suisse du 700e de la
Confédération , à MorscHach .
se déroule en présence d' une
importante délégation du can-
ton; les 820 mètres dévolus à
Neuchâtel sont bien modestes
pour un canton qui développe
un goût certain pour les gran-
des choses. Statisti ques hôte-
lières: en 1990, le canton a vu
une diminution de 2.55% de
ses nuitées hôtelières, soit
213.000 de moins que lors du
précédent exercice.

Commandant du Régiment
d'infanterie 8. le régiment neu-
châtelois , le colonel Bertrand
Reeb prend congé de ses
troupes. Son successeur sera le

lieutenant-colonel Laurent
Krugel. L'école de recrues de
Colombier , elle , accueille une
volée de 520 nouvelles recrues
qui partageront la vie de Châ-
teau pendant quatre mois...

Stupeur au Val-de-Ruz où
I o n  découvre que les veaux
mis au monde nuitamment
dans les champs sont dévorés
sur place par des renards. Tra-
gique , la drogue a tué deux fois
en cet été chaud, à Fleurier et à
Colombier.

Réorganisation et augmen-
tation du cap ital pour RTN
200 1, la radio cantonale , qui
présente un plan de sauve-
garde mais perd son rédacteur
en chef.

DECEMBRE
La bande à «Jo»

Le Sida gagne du terrain par-
tout dans le monde, un fléau
qu 'il convient de combattre -
dans l'attente d'une potion mi-
racle - avant tout par une
bonne information sur les ris-
ques de contamination , no-
tamment auprès des jeunes.
Un de ces moyens d'informa-
tion a pris la forme d'une
bande dessinée intitulée «Jo»,
créée par le dessinateur Derib ,
une BD dont les jeunes neu-
châtelois ont réclamé une large
distribution par le DIP qui ap-
puyait trop mollement la dé-
marche.

Les électeurs du canton ac-
ceptent du bout des lèvres la

Loi sur l'encouragement des
activités culturelles (56,19%)
et la modification de la Consti-
tution au chapitre du référen-
dum financier (53,35%). Un
double scrutin qui permet
d'enregistrer un taux de parti-
cipation de 12,5%, le plus fai-
ble jamais recensé dans une
telle votation...

Bonne nouvelle pour les
contribuables, le canton décide
de corriger la progression à
froid sur l'impôt cantonal de
6%. Il en résultera une aggra-
vation de 13 millions du déficit
bud gétaire de l'Etat pour
1992.

NOVEMBRE
Budget déficitaire

Lancement d' un projet scienti-
fi que intercantonal visant à
mieux comprendre le fonction-
nement du pâturage boisé de
l'A rc jurassien et de sauvegar-
der cet élément du paysage
façonné par l'homme dès le
Moyen Age.

Les députés du Grand
Conseil acceptent le budget
pour 1992 qui annonce un dé-
ficit de 38.4 millions de francs,
un budget de crise qui voit le
canton ne pas désinvestir pour
ne pas préci piter encore les dif-
ficultés conjoncturelles dans
lesquelles se débattent les Neu-
châtelois. Le Grand Conseil
décide aussi d' accélérer la mo-

dification du Code de procé-
dure pénal du canton à la suite
du sordide assassinat commis
en octobre à La Chaux-de-
Fonds.

, Afin de s'opposer â la modi-
fication de la loi sur la vente
d'appartements loués, un réfé-
rendum assorti de plus de
ÎO'OOO signatures est déposé
par plusieurs organisations de
locataires et partis politiques
du canton au Château?'

Inquiétante progression de
la rage dans le canton de Neu-
châtel où l'on recense 27 cas
positifs , alors qu 'il n 'y avait eu
que 25 cas en 1990 pour toute
la Suisse...

OCTOBRE
Fédérales : statu quo

Crise au sein du corps de po-
lice de la ville de Neuchâtel où
les agents , par voie de pétition ,
réclament lu tête du comman-
dant. L'exécutif calmera le jeu
en procédant à plusieurs muta-
tions internes.

Le Grand Conseil accepte
finalement, en seconde lecture .
le sulfureux rapport et la loi
sur l' aménagement du terri-
toire , une version expurg ée de
toute référence à une politi que
foncière active de l'Etat.

A Cressier. le service des
monuments et sites met au
jour de véritables trésors histo-
riques cachés dans une vieille
demeure. Le nouveau conser-

vateur des monuments et site
annonce sa démission après un
mois d' activité.

Les élections fédérales dans
le canton plébiscitent le statu
quo. Les conseillers aux Etats
sortants . Jean Cavadini (lib) et
Thierry Béguin (rad) sont re-
conduits pour quatre ans. Au
Conseil national Francis Mat-
they (soc). Jean Guinand (lib ) .
François Borel (soc) et Claude
Frey (rad) sont réélus alors
que Rémy Scheure r (lib ) de-
vient le successeur de François
Jeanneret. à Berne. Ces élec-
tions permettent de constater
une progression de l' extrême-
droite .

SEPTEMBRE
Sous le signe de POrestie

Evénement-phare, inscri t dans les festivités nationales du 700e
anniversaire de la Confédération , l'«Orestie» et ses fêtes annexes
déploient leurs fastes à Cernier où le public assistera à pas moins
de 60 spectacles populaires en cinq jours, et à cinq représentations
publiques de la pièce d'Eschyle, un spectacle fleuve de six heures.

Gros succès des «portes-ouvertes» sur le bois et la forêt neu-
châteloise organisées par les forestiers du canton dans tous les
districts.

JUIN
Les fiches au frigo

Les fiches ont provoqué bien
des remous cette année, pour
sa part le canton décide de ne
pas détruire les fiches et dos-
siers qu 'il a constitués à la de-
mande de la Confédération.
Ces documents seront stockés
dans les archives de l'Etat afin
de servir aux recherches des
historiens dans 60 ou 100 ans!

Les électeurs du canton refu-
sent par 16.737 voix contre
15.341 , la cantonalisation
d'une seconde année d'école
enfantine gratuite accessible à
nos chères têtes blondes dès
quatre ans, cela contre l'avis de
la majorité du Grand Conseil.

Monstre incendie à Saint-
Aubin où l'Hôtel Pattus est en-

tièrement détruit au petit matin
du 18 juin. Le Service d'es-
compte neuchâtelois et juras-
sien (SENJ) et le Chèque-fidéli-
té CID déposent leur bilan à la
suite des malversations du di-
recteur de la centrale de Cor-
celles.

L'Université de Neuchâtel et
celle de Franche-Comté, à Be-
sançon, signent une charte de
coopération visant à la mobili-
té des étudiants. Le TCS lance
un référendum afin de s'oppo-
ser à la décision du Grand
Conseil de procéder à une aug-
mentation de 20% des taxes
automobiles, taxes indexées
tous les deux ans au coût de la
vie: - !

JANVIER
160.327 habitants!

Pour la sixième année consécu-
tive , le canton de Neuchâtel
enregistre une hausse de sa po-
pulation , la barre des 160.000
habitants est franchie en ce dé-
but d' année. Fait â si gnaler:
tous les districts sont bénéfi-
ciaires.

François Jeanneret. député
libéral-ppn au Conseil natio-
nal depuis 12 ans, annonce sa
retraite politi que en ne bri-
guant pas un nouveau mandat
en cette année électorale.

Le 16 janvier , un terrible in-
cendie ravage un immeuble au
cœur de la zone piétonne de
Neuchâtel; s'il n 'y a pas de vic-
time, les dégâts sont très im-
portants. Prévenu de cinq in-

cendies volontaires et d' autant
de tentatives à La Chaux-de-
Fonds, P.-A. L. est condamné
â six ans de réclusion par la
Cour d'assises.

Dans le cadre des travaux de
percement du tunnel sous La
Vue-des-Al pes. les mineurs dé-
couvrent une- extraordinaire
grotte souterraine de 55 m de
long sur 25 m de large et 6 de
haut , â quel que 800 m du por-
tail sud du tunnel. On cons-
truira un pont pour franchir cet
obstacle... Le Grand Conseil
accepte le rapport sur la pau-
vreté, une étude universitaire
qui démontre que 14 à 19% des
Neuchâtelois vivent en-dessous
du seuil de précarité!
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I GARAGE - CAROSSERIE %g/ j |
M L. FIRUCCI - SAINT-IMIER . Tél. 039/41 41 71 M £

fj B(®1IWI N
\ ||H l_l_ML~~JL ŷJ 06-012062 ))| J

V
Buffet de la Gare

Summermatter-Emery
2610 Saint-Imier

cp 039/41 20 87
\  ̂6-513860 y

^̂^  ̂Fleurs
*&&mrW R. Keller - Gare , 2610 Saint-Imier

l <P 039/41 32 55 ,
\_ 6-513862 ' y

f . . .  . . N
L équipe du

Garage du Midi SA
2610 Saint-Imier

Bi 
1 cp 039/41 21 25

RENAULT

mj ffiM PEUGEOT

K(p I TALBOT

\
 ̂

~ 175-12100 y

Hôtel
de la Clef
2722 Les Reussilles
cp 032/97 49 80

Bons voeux de Michel et Sylvie
V 175-12191 J

V

N
Bar - Crêperie
LE PHOIMO

2610 Saint-Imier
cp 039/414 348

V6-513419 y

MAÇONNERIE - BÉTON ARME - GENIE-CIVIL
Midi 55 2610 Saint-Imier P 039/41 47 16

 ̂
Fax 039/41 

48 
84 6.513863 J

IMiklès SA 1Scierie - Rabotages - Parquets
Commerce tous matériaux bois
2610 Saint-Imier
p 039/41 20 43

l Fax 039/41 50 25 )
\ 470-100190

^/

\
Laiterie - Fromagerie
à Sonvilier

Hans-Peter Ogi
vous remercie pour votre fidélité et vous
souhaite de belles fêtes de fin d'année. I

V 6-513919
^/

c ' _ " >iEbénisterie, agencements de cuisines

Ameublements Tanner SA
261 5 Sonvilier

¦p 039/41 11 60 I
\_ 6 513869 y

N
Garage J. Dubail

f /^_N ] Grand-Rue 128
(M) TRAMELA N

v ___ ! 1

remercie ^̂ mmmm
sa fidèle clientèle _FV P^_
et lui présente (y__\l_*Ii/
ses meilleurs vœux ^  ̂ Ŵ
pour l'an nouveau

V 470-91B_j/

c *\André Meyrat
Auto-école
Saint-Imier - <p 039/41 24 93

vous remercie de la confiance
que vous lui avez témoignée

et vous souhaite une bonne année.
\̂ 

6-513877 y

r . \
Hôtel-Restaurant des Pontins
sur/Saint-lmier

Famille Jean-Philippe Aeschlimann
¦p 039/41 23 61

\_ 6-513868 y

8 ** °̂
O

S TRAMELA N $9 032/97 48 48
£ RECONVILIER j? 032/91 48 48 J

( ^XL Centre de Pédagogie
| |J curative du Jura bernois

C (Cnf l̂CS ''' 032/91 10 40 " 2710 Tavannes

remercie toutes les personnes
qui ont soutenu ses activités

durant cette année et leur
présente ses vœux

les meilleurs
\ 470-299 /̂

r— \
np Banque Cantonale
l-sl Bernoise

MOUTIER
MALLERAY
SAINT-IMIER
CORGÉMONT
TRAMELAN
TAVANNES
RECONVILIER

\
^

6- 16089 y

f **iNM__. 1
'!__> COIFFURE

4° _HP ' DOLAND & ANITA
r' r  ̂ 2610 «St-lmier
,., f =-, 039 4127 90

\ _£*[ 6-513865 y

r A
Aldo Todeschini
Entreprise de construction

Sonvilier La Chaux-de-Fonds
L cp 039/41 46 77 039/28 18 00
\ 6-513866 y

( ^R. Zimmermann
Vélos, motos

Rue Dr-Schwab 20
Saint-Imier - p 039/41 40 61

\^ 6-513864 J

/ N

Edmond
Lapai re

Cheminées - Carrelages

Récupérateurs
pour cheminées, fourneaux
en catelles et à banc, etc.

2606 Corgémont
cp 032/97 22 95

\ 175-12017 y

f • ¦ - - , ^Voyages, noces, sociétés, écoles
Services Saint-Imier - Chasserai

ÉRGUËÎ
-̂VOYAGES*

Rue de la Gare 24 - Saint-Imier
Fax 41 27 43 - 'P 039/41 22 44

\_ 175-12008 y

[ Mobilière
Suisse
C. Brischoux

2726 Saignelégier
\14 8383 y

( ^Hôtel de la Balance
Famille Laux-Broquet

Les Breuleux
P 039/54 1413

\_ 14-8230 /

( ^Café-Restaurant
de la Bouège
Mme Lucienne Jeanmaire

La Goule - Le Noirmont
cp 039/53 11 48

\^ 14-502587 J

5' S ï'LS/ ] MICHEL PARATTE
|B_ I JEAN-CHARLES VARIN

Carrosserie du Cerneux-Veusil
<p 039/54 13 42

2724 Cerneux-Veusil
\, 14-500351 y

C ^André Chaignat & Fils SA
Entreprise de bâtiment
et génie civil

2726 Saignelégier
cp 039/51 16 66

\_ 14-501774 y

( \

C. Donzé & B. Frésard
Entreprise de:

plâtrerie-peinture - plafond suspendu
maçonnerie - cheminée de salon

chapes liquides
2725 Le Noirmont

cp bureau:'039/53 18 85

 ̂ privé: 039/53 15 67, Le Noirmont
cp privé: 039/61 1118, Les Bois

Fax 039/53 19 06
V 14-502610 y

W. Lanz et Fils SA
2338 Les Emibois
Garage agricole &
Vente et réparation g
en tous genres j
de machines

\j- 039/51 12 45 . j

( ======== N
Bâtiments / Béton armé

_____( _T__ ' Génie civil

f^^Pffff^Tf^vffril ^^Pnr^B Travaux publics
BmBiMAA^^y4--r%-K^-^BTdwl 

Revêtements bitumeux
ÇW8W f̂lW B Tél. 039/61 

16 
38

__j£&M_l_&tt_a__ Fax 039/28 34 65
y * m̂mmmmmmmmm 

^ 
132-12267 y

Georges
Rais
Alfa-Laval
Vente et services

2875 Montfaucon¦ r 039/55 1563 .
V.14-503225 y

Frésard
Maréchal

Les Bois
\M-503119 y

Garage

Pascal Sester
Agence Mitsubishi et Citroën

j Saignelégier
l ¦? 039/51 10 66
y 14-503226 J

f \ ^Boucherie
Pierre Bilat

Les Bois
cp 039/61 12 85

\_ 14-502262 J

André
Brand
Ferblanterie - Paratonnerre
Sanitaire - Couverture

2726 Saignelégier I
\M-8036 J

f  N
Restaurant de la Verte-Herbe
Goumois - Famille Aemisegger

remercie sa fidèle clientèle
et lui présente ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année.
Vacances annuelles jusqu'au 21 février 1992

\_ 14 - 8124 y

GARAGE rilll
A. Mercier
J. Sester

Agence Ford
1" 039/53 13 01

2725 Le Noirmont
V

 ̂
14-8348 /

( Nokia \
Hakkapeliitta W

1 Conseils, vente
I et montage:

Pneus Service
Pascal Hemler 1
2338 Les Emibois

l P 039/51 25 65 J\ 14-8248 y



AVRI
Nouvelle dimension

pour la Question jurassienne

Pour la première fois dans la
longue histoire jurassienne , le
Conseil fédéra l (notre photo)
offre sa médiation. «... La dé-
légation du Conseil fédéral re-
connaît que la Question juras-
sienne n'est pas résolue par le
jugement du Tribunal fédéra l,
qu 'elle est de nature politi que
et qu 'elle se pose à l'ensemble

de la Suisse». « Ces propos ont
été tenus tour à tour par cha-
cun des conseilers fédéraux
Jean-Pascal Delamuraz , René
Felber et Arnold Koller. Jus-
qu 'alors le Conseil fédéral
avait offert ses bons offices,
aujourd'hui il offre enfin ce
que les Jurassiens ont toujours
demandé : sa médiation.

JUILLET ______
Nos ancêtres les Celtes

Une gigantesque zone archéo-
logique a été découverte sur le
site de la N16 au lieu-dit «Sous
Noir-Bois». Les gisements de
quatre périodes ont été mis au
jour. Les plus spectaculaires

sont ceux correspondant à
l'habitat celte de l'â ge du fer.

En comparaison aucun site
semblable n'a été fouillé sur
l'ensemble du plateau suisse.

DECEMBRE
Les députés pédalent

Hres de deux ans et quatre
mois après le dépôt de l'initia-
tive cantonale «Place au vélo»,
le législatif cantonal s'est enfin
prononcé en opposant à l'ini-
tiative le contre-projet gouver-
nemental sans entre r en ma-
tière sur l'initiative elle-même.

le délai constitutiôrînel de deux
ans étant dépassé.

Le contre-projet préconise
un crédit de 6.5 mio de francs
affecté à la réalisation des
étapes prioritaires pour les dix
ans qui suivront l'adoption de
la loi.

NOVEMBRE
L'espace romand prend forme

La Républi que et canton du
Jura a été l'un des partenaires
des plus dynamiques pour que
se réalise enfin l'harmonisa-
tion des tarifs hospitaliers sur
le plan romand. La Conven-
tion signée par les conseillers

d'Etat romands et ratifiée par
leurs parlements respectifs fa-
cilitera dorénavant l'hosp itali-
sation de patients de cantons
non universitaires dans des hô-
pitaux de pointe.

OCTOBRE
Elections fédérales : statu quo

On prend les mêmes et on
continue... tel est le verdict sor-
ti des urnes lors des élections
fédérales du 20 octobre. Les
électeurs jurassiens ont en effet
reconduit les candidats sor-
tants, soit un libéral-radical et
un démocrate-chrétien dans
chaque Chambre . Le conseil-
ler national Pierre Eti que (no-
tre photo) obtient le meilleur
résultat cantonal. La tentative
des socialistes de reprendre le
siège perd u il y a quatre ans a
donc été vaine mal gré la mise
en place sur l'échi quier de la
gauche de deux «cavaliers« de
valeur , Jean-Claude Crevoisier
et Jacques Stadelmann. La

participation qui n atteint pas
44 % a jou é un rôle détermi-
nant dans la mise en touche de
la gauche.

MA
Le gaz naturel arrive dans le Jura

Réalisé conjointement par Choindez est en chantier sur
Gazversorgung Laufental, sol jurassien à Courroux.
Energie du Jura SA, et Gasver- yL'utilisation du gaz naturel de-
bund Mittelland , le gazoduc vrait permettre de réduire dans
Seewen-Delémont avec em- le Jura de 75 à 65% la part
branchement en direction de d'énergie provenant des déri-
Zwingen, de Grellingue et de vés du pétrole.

Le TF tranche et rejette
les réclamations jurassiennes

La 1ère Cour de droit public
du Tribunal fédéral , présidée
par le juge Egli , a tranché dans
le cadre de deux réclamations
de droit public adressées par le
canton du Jura , l'une concer-
nant le déroulement des plébis-
cites de 1975 et l'autre le par-
tage des biens. Dans les deux
cas, la Cour fédérale a renvoyé

le Gouvernement jurassien a
ses cahiers d'écolier lui déniant
toute compétence pour la pre-
mière réclamation et rejetant le
recours pour la deuxième.

Le président du Gouverne-
ment Gaston Brahier et le mi-
nistre Pierre Boillat (notre
photo) n'ont pas caché leur dé-
ception.

MARS
Eboulement de Sceut

Dans la nuit  du 2 au 3 janvier
la terre a grondé au-dessus de
Glovelier sur la commune de
Sceut. 25'000 m3 de terre se
sont détachés de la roche pour
s'écraser en contrebas sur la
J I8  reliant Glovelier à Saint-
Brais. Les Franches-Monta-
gnards en ont été quittes pour
faire le détour par la Corniche
ou Saulcy jusqu 'après Pâques.
Un moindre mal si l' on songe
que personne n 'a été blessé au
cours de l'éboulement

JANVIER
Le sauvage ressuscité

Nuit de folie au Noirmont , re-
nouant avec une tradition an-
cestrale, les 14 membres du co-
mité de la Société du Carnaval ,
transformés en Sauvages, ont
semé la terreur dans les chau-
mières et dans les rues du vil-
lage. Habillés et grimés dans le

secret d'une grange, 14 homme
s'identifiant aux forces de la
nature sont entrés en état de
Carimentran.

Quelques filles peu fa-
rouches les attendaient au coin
de la rue en leur criant: «Con-
nu!».

FÉVRIER
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AOÛT
Alexandre Voisard lauréat

Le Gouvernement jurassien
«in corpore» a remis au Châ-
teau de Porrentruy le prix des
arts, des lettres et des sciences
au poète et écrivain jurassien
Alexandre Voisard pour cou-
ronner l'ensemble de son œu-
vre. De tout temps le poète a
montré son souci de la justice
et chanté la femme à laquelle
sa plume donne souvent la pa-
role. Hommage fut également
rendu au patriote et au délégué
cuturel devant un parterre
d'amis venus de partout pour
témoi gner au poète leur amitié
et leur admiration.

SEPTEMBRE
Inauguration de l'école primaire

de Saignelégier

Cinq millions pour 1 educa- de I école secondaire. Alors
tion. Voilà le cadeau offert aux qu 'il y a 15 ans l'effectif des
enfants de Saignelégier qui ont élèves primaires était de 122, il
enfin pu quitter la vieille école a passé aujourd'hui à 184 avec
pour rejoindre des locaux la fermeture de l'école des Cer-
flamhant neufs accolés à ceux latez .

C E L A  S ' E S T  P A S S É  D A N S  L E  J U R A
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\lsaléry y \Ê o d e
à Saint-Imier

ef ses collaborateurs vous souhaitent
une bonne et heureuse année

V 6-513887 yl

• N

R. GIO VANNI NI SA /?. GIO VANNINI

Gypserie - Peinture - Isolation de façades
Sablage - Chapes liquides

Saint-Imier 'p 039/41 21 59 La Chaux-de-Fonds <p 039/28 41 05
Sonceboz <p 032/97 17 20

V 132-503550 J

FTMH
Saint-Imier
et environs

Les membres des
comités ainsi que
les employés du

secrétariat
présentent à

leurs fidèles amis
et sociétaires,
leurs meilleurs
vœux pour la

nouvelle année

\ 6-513888 y
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( \Société
des Forces
Electriques
de La Goule

XAJ , oaSSTJS
Le Noirmont
p 039/53 12 62

Les Bois
cp 039/61 11 47

Les Breuleux
p 039/54 1616

Courtelary
cp 039/44 1 3 51

Renan
cp 039/63 1212

Les Brenets
P 039/32 10 48

\_ 175-12172 y

Garage Bedert
Agence SUZUKI 

.̂ ^
'̂ ^  ̂ Sonvilier
SUZUKI 45 039/41 44 52 .

\_ 175-12057 y

Chalet Mont-Crosin
Famille N. Augsburger

cp 039/44 15 64
V 6-513876 y

~¦—~"—~~~¦*

__ _̂ _̂__ _̂

^—zi "Ny^ Jean-Claude Rossé

UuffuP' Télécommunications

MOUTIER - Rue du Midi 14

L Veme 'fs'erv," <P 032/93 33 1 5
V, 480- 69 y

( ^Entreprise
Michel Maurer
Plâtrerie - Peinture

2615 Sonvilier - f 039/41 11 87
\_ 6-513879 y

Garage et carrosserie
de la Ruche S.A.

2333 La Ferrière - p 039/611 452
2300 La Chaux-de-Fonds, suce. Parc 54

cp 039/234 475
\^ 132-12582 y

c 1 >\LINDER FRERES S.A.
Constructions

2608 Courtelary
2711 Le Fuet

\^ 175-12905 y

f \

V 6-12919 y

Blanchisserie
Santschi S.A.

2610 Saint-Imier - Sur-le-Pont 21
cp 039/41 31 14

\_ 6 - 513867 y

r~7 ẑ >*¦
j

3* CARRELAGES
¦'¦»>. Carreleur diplômé

J resta Alfio
cp 039/41 16 58 - 2610 Saint-Imier

X
 ̂

470-998 y

fMr n
Menuiserie, agencements

Les Reussilles, 'P 032/97 51 37
V .-, .«._ E*P° Cortébert, <p 032/97 12 37 ,

^̂^ 175-12855 f̂

{ , o <> 1/Buffet de Gare\
f Tramelan ]
[chez Annelise et Alain]

 ̂
032 *974048 6.5n878 j

Francis Chopard
Transports et carrière

Tramelan
V 6-513870 y

â 

Carrosserie du Puits S.A.
Devis sans engagement
Redressage au marbre
Réparations toutes marques

Direction:

l 2610 St-lmier, p 03*9/41 40 20 t ^ n_fi£5^Y£ft
\J75-12063 X >-_\_^JT__A_rV_^J 

J

( \ ^Caisse Raiffeisen
Votre banque
Temple 3 - Saint-Imier - 75 039/41 33 00

\ 175-12378 y

H • ^Fromagerie

K. Zimmermann
La Chaux-d'Abel <p 039/61 11 53

\^ 
6-513880 y

f M E Y E R  T A B A C  LOTO
^

PRESSE- LIBRAIRIE - JEUX >

fl_V|r_ I Ouvert les dimanches et jours fériés
V|T^/̂_PW 1 de 8 à 12 heures
L̂j ^̂ f̂ ^B I Marie- Claude et Francis Meyer vous souhaitent

^W ^m *̂ __ ̂ H de joyeuses fêtes de Noël ainsi que tous leurs
___L__B— 9 vœux pour 1992.

\_ ~̂ ~^~*̂ ~^—~" 6-513894 y

( ^fritz zbinden 2608 courtelary tel: 039 441133 ^^/#Qarage des Isles 2Ë
V 175 12072 y

( \
Silvio Gambetta
Entreprise de peinture

Carrière 5 - 2610 Saint-Imier
cp 039/41 40 92

\^ 
6-513889 y

/ : NFerblanterie
Installations
sanitaires

Charles Heider
Brigade 7, St-lmier

cp 039/41 47 37
\6-513901 /

( N
Garage Lutz
Agence Honda

2612 Cormoret
I (p 039/44 17 44
\175-12868 J

r^ ^Garage
Kocher
Vente et réparations
de toutes marques

Renan
\6_ 513BB5 J

^-_I
__MH__

H-.__H«

( "N
Hôtel des
Bugnenets
Famille Baumann

cp 038/53 27 50
\6-513884 y

( ™ 1039/41 19 41
Scierie

R. Schmutz
261 5 Sonvilier

\ 6-513910 ^/

( \
Tissus Shop
Mme Mutti
Dépositaire Bernina

Saint-Imier
cp 039/41 45 73

\175-12241 J

I wmterthuf\

Jean-Pierre Helbling
•P 039/41 17 57

Francillon 27
2610 Saint-Imier

\ 6-513886
^/

( N
Restaurant
de l'Union

2606 Corgémont
Fam. Preis

V75-12108 y

Magasin des

Services
Techniques
J.-Claude Holzer

Saint-Imier
\i_____i9 y

Liengme
Electronic SA
Radio-TV
Ménager

Courtelary
T 039/44 12 65

\J75-12103 y

( \
Restaurant
Carioca

Fermé le jeudi
2610 Saint-Imier
cp 039/41 13 03

\H5-12158 y

Institut de Beauté

i «ATIA
S soins esthétiques
- solarium , sauna

Place du 16-Mars 2
2610 Saint-Imier

V f 039/41 11 51 y

C CHIESA fX ^

\_ 175-12024/

Bar à café

LE RIO
chez Edith... le lieu
des rendez-vous !

Saint-Imier
<P 039/41 37 77

\_ 6-513882 J

Oasis
Santé
Centre Biona

Saint-Imier
\l75-12801 y



AVRI
L'Impulsorium enterré

Entre autres nouvelles d'avril ,
deux «enterrements» touchant
à la culture , mais à des degrés
bien différents il est vrai: d'une
part le canton ne veut pas de
rimpulsorioum, ce fameux
centre artisti que rêvé à l'Ab-
baye de Bellelay, d'autre part
les organisateurs du Passeport-
Vacances du Jura bernois re-
noncent devant l'absence de
soutien financier.

Culture encore: Saint-Imier
abrite , le 13, un colloque consa-
cré à l'identité jurassienne, puis
une première suisse le 25 avec le
«Quintctt de l'art» , tandis que
la préfecture lance les exposi-
tions de BE 800.

La Chambre d'économie pu-
blique redéfinit ses priorités ,
qui centre ses actions à l'inté-
rieur du Jura bernois.

Le Parlement refuse le rap-
port et les comptes de la Ban-
que cantonale bernoise et exige
de tout savoir sur l' affaire
Omni Holding.

Aussi vert qu 'au début du
siècle, la section Chassera i du
CAS, souffle 100 bougies, tan-
dis que les sportifs du HC
Courtelary innovent: pour
remplir leur caisse, ils plantent
quel que 3500 arbres , sur
Téboulemenl de l'Envers et
pour le compte de la commune.

MAI
«L'art en boîte»

Le corps électoral de Tramelan
refuse pour la deuxième fois
le bud get pour 1992. La
compression des dépenses de
730 000 fr. n 'a pas suffi à faire
accepter la hausse de quotité
de 2.6 à 2.7.

L'entreprise de construction
Paul Lanz. à La Ferrière, célè-
bre son 40e anniversaire. Le
fondateur avait repris l'atelier
de maréchal-ferrant qu 'il
agrandit et diversifia. Aujour-
d'hui , la société, qui compte 23
employés, est dans la course
des JO (panneau de chrono-
métrage).

L'exposition «Ex-aequo» .
organisée dans le cadre du

700e anniversaire , s'installe à
Saint-Imier. Vingt-six conte-
neurs accueillent les œuvres de
24 artistes. C'est ce qui s'ap-
pelle de «l'art en boîte».

Le tribunal de district de
Courtelary condamne un res-
sortissant italien, prévenu de
viol sur la personne d'une
jeune fille alors âgée de 17 ans ,
à une peine de douze mois de
réclusion avec sursis.

Pour sa 67e étape, la Bulle
fait escale pour la sixième fois
dans le Jura bernois, à Renan.
Les communications , routières
et ferroviaires , notamment
Isonf-au- centre d' un débat très
fcif. **

JU LLET
Bombe routière

Une véritable bombe saisit de
stupeur le monde politique du
vallon de Saint-Imier , et indi-
rectement du Jura neuchâte-
lois. Le Conseil exécutif ber-
nois propose au Parlement
rien moins que de supprimer
purement et simplement le
projet de bretelle au tunnel
routier de la Vue-des-Alpes,
par la fenêtre des Convers.
C'est un véritable tollé dans
toute la région.

La Commune de Saint-
Imier enregistre une. légère
progression de sa population
( + 55), tendant vers la barre
des 5 000 âmes (4 890). Mais
on constate un vieillissement

sensible des habitant s suisses.
Les autorités municipales de

Villeret décident de faire re-
cours contre la fermeture
d' une classe de l'école pri-
maire .

Le funiculaire Saint-Imier -
Mont-Soleil a été quel que
peu boudé par les voyageurs :
56400 en 1990. soit 3800
de moins.

Quelque 50 jeunes musiciens
se sont réunis lors du 30e
Camp international d' orches-
tre de Sornetan.

Un jeune de 21 ans est vic-
time d'une surdose de stupé-
fiants dans une cellule de la po-
lice munici pale de Bienne.

AOUT
De Loveresse à Amsterdam

C'est en août que Didier Heche.
mécanicien en machines de Lo-
veresse, fait la «Une» grâce à la
médaille d'or qu 'il a obtenue à
Amsterdam, au Concours inter-
national de formation profes-
sionnelle.

A Tramelan . c'est sur Grock
que l'on se (re)penche , avec la
première suisse du film «Grock,
clown de génie , génie de
clown» .

Saint-Imier vit des hauts et
des bas: l' «Inno» se ferme défi-
nitivement et avec elle toute une
page de l'histoire commerciale
locale: le comité Carnaval se
dissout , tandis que le Jodler-
Club «Berna» souffle 40 bou-

gies et que plus de 700 pcr«
sonnes se retrouvent , â la pati-
noire , pour la journée des an-
ciens de l'Ecole d'ingénieurs.

La course est officiellement
lancée : plus de 570 candidats
présentés avant le délai du 19
août bri gueront un des 29 sièges
bernois au Conseil national.

Le 18, un hélicoptère s'écrase
à Tavannes. faisant cinq bles-
sés: il effectuait des vols de plai-
sance dans le cadre de la Fête
des Saisons.

Et tandis qu 'aboutit l' initia-
tive cantonale pour le «5/4», on
inaugure le nouveau pont de
Bùren.

DECEMBRE
Nouveau maire à Tramelan

Week-end électoral d'impor-
tance, les 7 et 8, dans plusieurs
communes du Jura bernois. A
Tramelan , M. Will y Jeanneret.
soutenu par les partis «gouver-
nementaux», est élu maire par
1675 voix, contre 720 à son ad-
versaire séparatiste. M. Daniel
Chai gnat.

Au Conseil munici pal , le
PSJB et l'UDC perdent chacun
un siège au profit du PRJB et de
Pluriel-Liste libre . Au législatif ,
le GTA et l'UDC cèdent cha-
cun deux sièges, remportés par
le PSJB ( + 1)  et Pluriel-Liste li-
bre (+3).

Aucune surprise au chap itre
des votations: le budaet passe la

rampe malgré une augmenta-
tion de quotité.

A Saint-Imier , le bud get et la
hausse de la quotité d'impôts
sont acceptés de justesse. A
Cormoret . les électeurs plébisci-
tent le projet de rénovation du
collège et du jardin d'enfants.

A Renan , élection tacite du
maire, Mme Thérèse Kiener .
alors que radicaux et démo-
crates du centre se partagent les
huit siège du Conseil munici pal.

Enfin , gros émoi à Tavannes
et dans le Jura bernois à la suite
de la brutale expulsion d' une fa-
mille kurde établie au village
depuis 1988.

NOVEMBRE
Succès de l'EX-TRA

A l'issue de quatre journées de
liesse populaire . l'EX-TRA
ferme ses portes dimanche 3
après avoir battu tous les re-
cords. A Tramelan toujours , le
5, le Conseil général exprime
son mécontentement à ren-
contre du projet de fermeture
de six classes de l'école pri-
maire .

La Cour d' assises du See-
land. siégeant à Bienne.
condamne le 6 un jeune Maro-
cain de 25 ans à huit ans de ré-
clusion pour viols.

Lors du deuxième tour de
l'élection au Conseil des Etats ,
la radicale biennoise Christine
Beerli remporte aisément le

duel féminin qui l'opposait à
Leni Robert , par 133 102 voix
contre 102 978 à la candidate
de la Liste Libre .

Le jeudi 14, les petiots de
l'école enfantine de Sonvilier,
aidés par M. Fritz Oppliger,
chef cantonnier , plantent avec
ardeur les noyers du 700e.

La Fondation Reine Berthe
procède vendredi 15 à l'inau-
guration, à Saint-Imier . du Re-
lais culturel d'Erguël.

Le 25. Global Bois , à Saint-
Imier . indi que qu 'elle va dépo-
ser son bilan , alors que le len-
demain quinze licenciements
sont annoncés chez Emalco
SA: à Coreémont.

OCTOBRE
Miss Chaindon 91

Record de quantité pour une
qualité qualifiée unanimement
d'excellente: le 13e Marché-
Concours de la Fédération des
syndicats d'élevage bovin du
Jura bernois a remporté, de
manière parfaitement méritée,
un plein succès, le vendredi 4 â
Chaindon. Notre photo, Ja-
maïca . élue Miss Chaindon 91.

Dans la nuit du 12 au 13, un
incendie ravage l'ancienne
école de La Ferrière qui venait
d'être rénovée. Les dégâts sont
estimés à un demi-million de
francs. Drame, mard i 15. à
Bienne . dans les milieux de la
drogue. En plein Buffet de la
Gare, vers 17 h . un homme de

25 ans abat au fusil d'assaut un
couple de consommateurs.

Les élections fédérales des
19 et 20 provoquent une dou-
ble surprise dans, le Jura ber-
nois qui envoie trois élus (!) au
National , soit G. Aubry . prd .
Walter Schmied. udc et le sé-
paratiste Jean-Claude Zwah-
len (!)

SEPTEMBRE
Un abandon qui équivaut à un mur
En début de mois, Centre-Jura
â son tour réagit très vivement
au projet du Conseil exécutif
de renoncer à r la liaison rou-
tière Les Convers - Renan.
«Cet abandon équivaudrait à
dresser un mur entre le Vallon
de Saint-Imier et la Suisse ro-
mande». Une réaction soute-
nue par les neuf communes du
Vallon et tous les partis politi-
ques. Ce qui n'empêche pas, le
18 septembre, le Grand
Conseil de suivre l' avis du
Gouvernement. Un niet
contrecarré provisoirement
par le vote séparé de la Dépu-
tation du Jura bernois.

Grand succès de Sainti-

Expo 91 , qui du mard i 3 au di-
manche 8 reçoit quelque 5000
visiteurs. Le 5, l'Ecole d'ingé-
nieurs de Saint-Imier marque
ses 125 ans d'existence en inau-
gurant son nouveau bâtiment.
Inauguration suivie, le lende-
main , par celle, à Tramelan ,
du CIP (Centre interrégional
de perfectionnement). Trame-
lan qui , avec Bévilard , fait ^Jes
frais des 50 licenciements déci-
dés par Schaùblin SA.

Véritable hymne à l'horlo-
gerie et excellent remède
contre la sinistrose. Saint-
Imier accueille du 18 au 21
Horexpo. Succès éclatant avec
plus de 10 000 visiteurs.

JUIN
Faillite inéluctable

La section prévôtoise du CAS
célèbre ses trois quarts de siè-
cle à Tramelan . salle de la Ma-
relle.

Le peuple bernois autorise
le gouvernement cantonal à
emprunter 600 millions de
francs, mais le Jura bernois ne
donne son accord que du bout
des lèvres, plusieurs com-
munes désapprouvant même le
projet.

Le Conseil général de Saint-
Imier se félicite de la bonne te-
nue des comptes communaux,
mais fusti ge vertement la poli-
ti que cantonale «irresponsa-
ble» : un million de déficit par
jour.

Mal gré des tentatives de
sauvetage, la faillite de l' entre-
prise Schmid Machines, à Cor-
moret. est prononcée par le
juge du Tribunal de Courtela-
ry. L'ardoise s'élève à huit mil-
lions de francs.

Huit fois centenaire, le can-
ton de Berne célèbre en gran-
des pompes sa fondation.

Après deux refus, le corps
électoral tramelot accepte le
budget 91 par 820 voix contre
560.

En séance extraordinaire, le
législatif imérien approuve la
reconstruction de ia Salle de
spectacleŝ  moyennant- quel-
ques améliorations.

Ressources venteuses
Le canton de Berne dresse la
carte des zones de protection
des eaux souterraines.

A l'ouverture de la nouvelle
législature, le Conseil munici-
pal de Saint-Imier reconduit
l' ancienne répartition de ses
départements.

L'office énergétique du can-
ton de Berne publie une étude
sur l'énerg ie éolienne qui ne se
révèle nullement négli geable.
Le Petit Chassera i serait le site
idéal.

Démenti ferme et catégori-
que du directeur Will y Jeanne-
ret sur les rumeurs de ferme-
ture du CIP, â Tramelan.

La commune de Tramelan

enregistre une hausse de la po-
pulation de 32 âmes, ce qui la
porte au total à 4 462 per-
sonnes.

Le directeur de l'Office du
tourisme du Jura bernois.
Martin Chai gnat , annonce sa
démission pour le 30 avril.

Siégeant à Renan , les agri-
culteurs du district de Courte-
lary ne cachent pas leurs in-
quiétudes devant les boulever-
sements en perspective.

L'Union du commerce et de
l'industrie du canton publie un
concept économique pour le
Jura bernois intitulé , «Le
temps d'entreprendre ».

JANVIER I
Le début de la fin...

... chez Schmid Machines SA,
â Cormoret. où l'intervention
de la FTMH révèle des retards
importants dans le versement
des salaires et débouche sur
une confirmation directoriale:
l'entreprise a du travail et du
savoir-faire, mais manque
cruellement de liquidités...

Pour les autorités de Corté-
bert - et celles d'autres com-
munes de la région, voire du
canton... -, février est marqué
par un travail délicat: la re-
fonte du budget 92. dont la
première mouture a été refusée
par le corps électoral.

Dans la région bernoise, la
police réussit un beau coup de

filet : 90 kg de H et plus d'un
million de francs provenant du
trafic de drogue: les auteurs ne
sont pas toxicomanes.

La commission «environne-
ment» de la FJB. pour sa part ,
planche sur le problème des
déchets, et fait des proposi-
tions aux communes.

La Munici palité de Moutier
obtient gain de cause devant le
Tribunal fédéral: pour les an-
nées 86-88. la plus haute ins-
tance judiciaire lui reconnaît
parfaitement le droit de ne
payer, comme cotisations â la
FJB. que la part concernant les
tâches qui découlent de la Loi
sur les droits de coopération.

FÉVRIER
Grand argentier
au pilori...
Le canton présente ses
comptes 90: 386 millions de
déficit, alors que le budget en
prévoyait 169... Du coup, on
crée un groupe de travail char-
gé d'établir un plan pour équi-
librer les finances bernoises
d'ici à 94.

A Saint-Imier aussi , on pré-
sente les comptes; et John
Buchs s'insurge contre la poli-
ti que financière irresponsable
du canton. Les retards, dans le
versement des subventions
promises, sont tout simp le-
ment intenables. Déjà...

Argent toujours: Tramelan
refuse bud get et hausse de
quotité.

Le Tribunal fédéra l
confirme le vote du Laufon-
nais et déclare anticonstitu-
tionnel le refus opposé par la
Munici palité tavannoise aux
autonomistes demandeurs de
salle: pour un semblable refus,
le préfet rappelle une fois en-
core Tramelan à l' ord re.

A Saint-Imier , le 9, la pluie
ne facilite pas l' allumage du
Bonhomme Hiver...

MARSI
L A  V I E  D A N S  L E  J U R A  B E R N O I S



Football
A l'impossible, nul n'est tenu... A Madrid, Delay, Froidevaux,
Vernier et les Xamaxiens s'inclinent sèchement face au Real.
Ils sortent néanmoins la tête haute de la Coupe de l'UEFA,
après avoir fait trembler un des grands d'Europe.

(Photo Lafargue)

P DÉCEMBRE _—

Aviron
Gérard d'Aboville a gagné son pari complètement fou qui
consistait à traverser le Pacifique nord à la rame. Au cours de
son raid solitaire de plus de 10.000 kilomètres, le navigateur
français estime avoir chaviré 35 ou 36 fois.

(Photo AFP)

¦ NOVEMBRE _¦
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Cyclisme
L'Espagnol Miguel Indurain remport e un Tour de France qui
n'aura pas tenu toutes ses promesses. Respectivement deu-
xième et troisième, les Italiens Gianni Bugno et Claudio Chiap-
pucci n'ont en effet jamais forcé le Basque à puiser dans ses
réserves. (Photo EPA)

Athlétisme
Le record du monde du saut en longueur aura tenu vingt-trois
ans. A Tokyo, lors des championnats du monde, Mike Powell
«atterrit» à 8,95 mètres, soit cinq centimètres plus loin que Bob
Beamon lors des JO de Mexico en 1968.

(Photo AP)

¦AOUT—

Football
Tenus en échec à Berne par l'Ecosse, Heinz Hermann et l'équi-
pe nationale suisse voient leurs chances de se qualifier pour la
phase finale de l'Euro 92 diminuer singulièrement. Et pourtant,
le score était de 2-0 à la pause...

(Photo Lafargue)

P SEPTEMBRE -«P

Tennis
La finale des Internationaux de France à Roland Garros ne dé-
bouche pas sur le verdict attendu. L'outsider Jim Courier dis-
pose en effet de son compatriote André Agassi et signe la vic-
toire la plus significative de sa jeune carrière.

(Photo ASL)

Hockey sur glace
Au terme d'un somptueux bras de fer , Berne devient champion
suisse en s'imposant à Lugano. Douze mois après l'avoir cédé
aux Tessinois, Alan Haworth et ses camarades reprennent leur
sceptre. Magnus Svensson est impuissant.

(Photo Lafargue)

P MARS IMIffllB Ili

Boxe
Le noble art perd le dernier de ses géants. Batt u par Terry Nor-
ris, Ray Sugar Léonard prend sa retraite après avoir disputé le
combat de trop. Au cours de sa carrière, «Sugar Man» avait été
champion du monde dans cinq catégories différentes.

(Photo AFP)

P FÉVRIER ____np

Football
L'Olympique de Marseille se retrouve au tapis. A Bari, c'est
l'Etoile Rouge de Belgrade qui enlève la Coupe d'Europe des
clubs champions au terme de l'épreuve des penalties. Manuel
Amoros échoue là où tous les Yougoslaves mettent dans le
mille _. . - _ .  (Photo ASL)

.
¦
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Hockey sur glace
Dans le cadre des championnats du monde du groupe A à Tur-
ku, Andy Ton les hockeyeurs helvétiques signent un exploit
retentissant en battant la Tchécoslovaquie, adversaire face au-
quel ils ne s'étaient plus imposés depuis 1 939.

(Photo AP)

P AVRIL ___¦_¦¦

Ski alpin
Longtemps maudit des grandes compétitions, Franz Heinzer
conjure le mauvais sort. A Saalbach, le Schwytzois devient
champion du monde de descente. Le triomphe helvétique est
complété par Daniel Mahrer (à droite) qui termine troisième.

(Photo ASL)
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