
Usine chimique
libyenne

Sa construction dirigée
depuis Londres

Le colonel Kadhafi a rejeté catégoriquement les accusations
américaines. Pharma-150 n'est pas une usine d'armes chimiques.

(Photo ASL)

Une entreprise appartenant à un
ressortissant irakien et basée à
Londres a «dirigé» la construction
de l'usine en Libye destinée selon
les Etats-Unis à produire des armes
chimiques, affirme le quotidien
ouest-allemand «Die Welt» à paraî-
tre aujourd'hui.
Cette entreprise, Ihsan Barbouti
International (IBI) est dirigée par
un Irakien , Ihsan Barbouti , qui
serait également en possession
d'un passeport jordanien , selon
«Die Welt» qui ne cite pas ses
sources.

SIX PAYS
«Des entreprises d'au moins six
pays industrialisés ont livré du
matériel pour la construction de
l'usine «Pharma-150», poursuit le
quotidien , citant sans autre préci-
sion «une usine de construction
mécanique de Tokyo, des entrepri-
ses en Corée du Sud et en Autri-
che, une usine de Vogtland en
RDA et une entreprise suisse».

PAR LA SUISSE
«Les transactions financières con-
cernant la construction de l'usine

chimique seraient passées par la
Suisse», écrit encore «Die Welt»,
ajoutant que des entreprises ouest-
allemandes seraient également
mêlées à l'affaire.

Rien ne permet de déterminer
dans quelle mesure les entreprises
imp liquées dans la construction de
Pharma-150 étaient au courant de
l'utilisation qui allait être faite de
leurs livraisons , selon le journal.

CONTRÔLE RENFORCÉ
Par ailleurs la RFA va renforcer
son contrôle des exportations à la
suite des allégations selon lesquel-
les des sociétés ouest-allemandes
auraient illégalement communiqué
au Pakistan de la technologie rela-
tive aux bombes nucléaires, et aidé
la Libye à construire une usine
d'armes chimiques, écrivait le quo-
tidien «Die Welt».

Selon ce journal, les nouvelles
mesures consisteraient en un ren-
forcement des sanctions pénales,
et un nouvel élagage de la liste des
produits exportables.

Il n 'a pas été possible dans
l'immédiat d'obtenir confirmation
de cette information , (ats, af p, ap)

Sauve-qui-peut
en Afghanistan

Des membres du gouvernement commencent
à quitter Kaboul

Moins de 45 jours avant la fin du
retrait soviétique, des membres du
gouvernement afghan ont com-
mencé à quitter Kaboul pour s'ins-
taller dans des villes proches de la
frontière soviéto-af ghane, ont
annoncé hier des diplomates occi-
dentaux.
Ces diplomates ont par ailleurs
déclaré que le Parti démocrati que
populaire (parti unique au pou-
voir) voulait changer de nom; et
changer également le nom de ses
journaux afin de donner plus de
poids à son appel en faveur de
l'unité nationale.

KABOUL ENCERCLÉE
Les conseillers soviétiques civils
ont commencé depuis quelques
semaines à quitter Kaboul , quasi-
ment encerclée par la résistance.
Depuis quelques jours, ce sont les
membres du gouvernement af g-
han qui plient bagages pour s'ins-
taller, sous bonne escorte, dans
des villes du nord du pays comme
Mazar- e-Sharief , à proximité de
la frontière avec l'URSS.

La Garde Spéciale, qui assure
la protection des membres du

gouvernement, a été considéra-
blement renforcée ces dernières
semaines. Elle compte aujour-
d'hui 4000 hommes et pourrait en
compter 20.000 avant la fin de ce
mois. Elle sera probablement
chargée de répondre à l'offensive
générale que la résistance devrai t
lancer sur Kaboul après le 15
février, date du retrait définitif de
l'Armée Rouge.

L'Aéroflot a assuré le transport
vers Moscou de la plupart des
conseillers soviétiques. L'ambas-
sade d'URSS à Kaboul ne
compte plus aujourd'hui que 100
personnes. , ~ . ..

Selon les diplomates occiden-
taux, lé . «Parti .: démocratique
populaire» ' devrait s'appeler
désormais «Parti libéral , démo-
cratique et national» et adopter
un programme de gouvernement
semblable à ceux des partis
sociaux- démocrates d'Occident.
Le journal gouvernemental ,
«Vérité dé la Révolution d'avril» ,
s'appellera désormais «Message».

Selon la radio afghane, les
combats qui ont fait rage diman-
che et lundi - malgré la trêve pro-

posée par le président Najibullah
- ont coûté la vie à 82 personnes,
parmi lesquelles 79 membres de
la résistance.

Des sources occidentales ont ,
de leur côté, annoncé que des
bombardements effectués les 26
et 27 décembre dans la région
nord de Kaboul par des avions
soviétiques et afghans ont proba-
blement fait une centaine de
morts dans les rangs de la résis-
tance; ;

GOUVERNEMENT
DÉ TRANSITION

A six semaines de la date prévue
pour la fin du retrait des troupes
soviétiques d'Afghanistan, le chef
du mouvement de la résistance
af ghane Sibghatullah Mojaddidi
a annoncé hier que la formation
d'un gouvernement provisoire
pourrait intervenir dans les
semaines à venir.

Selon M. Mojaddidi , un con-
seil de 240 membres comprenant
des commandants de la résis-
tance, devrait se réunir dans deux
ou trois semaines afin d'ouvri r la
voie à la formation d'un gouver-
nement de transition , (ap)

Sans culotte
sans culot
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La pollution.
Ça a pris certains pays par le

bas, par le haut. Ils en ont été
traumatisés durablement:
l'Allemagne, la Suède, la Nor-,
vège par exemple.

Jusqu 'ici, malgré quelques
voix criant dans le désert, la
France n'avait pourtant guère
réagi. Comme si seule la politi-
que pouvait l 'enflammer et
faire lever l'étendard de ses
passions.

L'événement, outre-Jura, en
ce début d'année, ce n'est donc
pas que le président Mitter-
rand, plus habile que jamais en
dépit du nombre des années, ait
ranimé le débat sur le racisme
et soit parvenu à refractionner
le centre et la droite en procla-
mant la nécessité d'une attitude
plus humaine à l'égard des ré-
fugiés, l'événement, c'est que
beaucoup de journaux mettent
en exergue le danger que court
l'environnement.

Ce sont les atteintes portées
au bouclier d'ozone, qui pro-
tège la terre, qui ont suscité ce
frisson nouveau.

Une convention signée au
Canada devrait permettre de le
rabibocher un rien et de dimi-
nuer les méfaits des aérosols et
autres diffuseurs de solutions
pulvérisées qui sont en train de
nous transformer les hivers en
étés. Et vice-versa.

Où sont les neiges d'antan,
se sont donc tout à coup
demandé moult confrères
d'outre-Jura.

Puisse cette prise de cons-
cience tardive durer plus que
durent les roses car, ainsi qu 'ils
l'ont relevé, la France est large-
ment dépassée dans ce domaine
par plusieurs Etats de la Com-
munauté européenne.

En cette année de la célébra-
tion du bicentenaire de la
Révolution de 1789 qu'on
serine sur tous les tons de
sainte Mireille Matthieu à saint
Jack Lang de Lorraine, on en
est encore, en effet, au très
Lbuisquinzième «Laissez faire,
laissez aller.»

On prend des airs de sans-
culottes. Mais, à l 'exemple de
la petite employée qui veut un
avancement, on baisse culotte
devant les chefs.

La fougue avec laquelle on
s'attache à défendre aujour-
d'hui l 'ozone perdu est de bon
augure. L'honneur voudrait
qu'on n'enterrât pas cette
ardeur dans les culs-de-basse-
fosse, étouffée qu'elle pourrait
être par les flonflons de la Ré-
volution.

Liberté, égalité, fraternité,
en notre temps, ce magnifique
slogan se défend et s 'illustre ,
en priorité, par le combat con-
tre la pollution.

Willy BRANDT

Imperturbable Vreni
Début d'année en fanfare pour les Suissesses

Vreni Schneider semble toujours insatiable de victoires en 1989. (Widler-a)
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Aujourd'hui: la nappe de stratus
se dissi pera pour laisser place à
un temps assez ensoleillé. La
nébulosité augmentera.

Demain: nébulosité variable avec
quelques précipitations. Limite
des chutes de neige entre 600 et
800 mètres.
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Génocide arménien
La Turquie ouvre ses archives

aux historiens
La Turquie a l'intention d'ouvrir les
archives de l'empire ottoman pour
permettre aux historiens de faire la
lumière sur des allégations selon
lesquelles la Turquie aurait commis
un génocide contre le peuple armé-
nien pendant la Première Guerre
mondiale , a annoncé le ministre
turc des Affaires étrangères Mesut
Yilmaz.

«La question des allégations armé-
niennes ne doit plus être un sujet
d' exp loitation politi que» , a déclaré
Yilmaz dans une interview , lundi ,
à la télévision turque.

«La partie des archives qui traite
de la question arménienne sera
accessible aux chercheurs d'ici
mai», a-t-il ajouté.

Les Arméniens accusent la Tur-
quie d'être responsable de la mort
de 1.5 million de membres de leur
peup le, en 1914 et 1915, dans l'est
de la Turquie , alors que les diri-
geants ottomans avaient pris le
parti de l'Allemagne.

La Turquie rejette les alléga-
tions de génocide , arguant que de
nombreux Arméniens et Turcs
avaient été tués dans la région pen-
dant une période d'agitation , au
moment de l'invasion des armées
russes.

Les archives, qui se trouvent à
Istanbul , seront ouvertes alors que
la Turquie , fondée en 1923, tente
de redorer son blason pour
appuyer sa demande d'adhésion à
part entière à la CEE . présentée en
1987.

Les historiens turcs indi quent
que les dirigeants de l' empire otto-
man ont ordonné des expulsions
en masse d'Arméniens de l'est de
la Turquie pour avoir prétendu-
ment collaboré avec les forces rus-
ses.

«Ce n'est pas aux hommes poli-
ti ques à régler cette question , mais
aux historiens , et nous voulons
apporter notre contribution à cet
effort. ') a déclaré Yilmaz.

(ats , reuter)

Emeutes raciales en Chine
L'agitation antiafricaine gagne Pékin

Manifestation antiafricaine des étudiants chinois à Pékin. (Béllno AP)

L agitation antiafricaine des cam-
pus chinois a gagné hier la capitale
avec la tenue d'une manifestation
d'une centaine d'étudiants chinois
dans un institut et l'apparition
d'affiches réclamant «le sang pour
le sang».
De leur côté, les étudiants afri-
cains de Pékin, selon des affiches
apparues à l'Institut des langues
étrangères et rapidement déchi-
rées, ont décidé d'organiser
aujourd'hui une manifestation de
protestation contre la vague de
xénophobie dont ils font l'objet.

Des représentants du corps

di plomatique africain devaient se
réunir aujourd'hui à Pékin pour
étudier les nouveaux développe-
ments de la situation, a-t-on indi-
qué de source diplomatique.

Dans les ambassades africaines,
on commence à parler ouverte-
ment de «racisme» des autorités
locales de Nankin où de violents
affrontements entre étudiants chi-
nois et africains avaient marqué la
nuit de Noël sur un campus de la
ville. Certains diplomates africains
estiment que la coopération dans
le domaine culturel entre la Chine
et certains pays d'Afrique est

désormais menacée. Par ailleurs , la
Libye a proposé hier d'accueillir
dans ses universités tous les Afri-
cains étudiant actuellement en
Chine, et de leur fournir des bour-
ses.

La Libye, selon un communiqué
de son ambassade en Ethiopie, a
déjà contacté le secrétaire général
de l'Organisation de l'unité afri-
caine (OUA) Ide Oumarpu et lui a
demandé d'user de son influence
pour faciliter un transfert rapide et
dans le calme des étudiants afri-
cains de Chine en Libye.

(ats, afp, reuter)

L'Histoire
n'estpas

une autoroute
Génocide arménien: les Turcs
ouvrent leurs archives af in
que la lumière soit f aite. Les
politiciens sont dessaisis du
dossier. Habile tactique. Aux
innocents non historiens, le
terme d'Arménie, avant le
tremblement de terre, évoque
irrésistiblement celui de géno-
cide. Mais le simple f ait d'exi-
ger une preuve instille un dou-
te sur l'accusation.

Aujourd'hui, les f i l s  de
l'Empire ottoman ne nient
plus rien. Et, subtile manœu-
vre, quel que soit le verdict
des historiens, ils gagneront
au change. Accusés de génoci-
de, ils ne seront que les des-
cendants des coupables. Et
l'opinion - non arménienne -
oubliera à moitié la «f aute»
avouée...

Plus vraisemblablement, les
historiens prouveront que
massacres, ou génocide armé-
nien, il y a eu, mais que les
Turcs n'en sont pas les seuls
responsables. L'Histoire n'est
pas une autoroute. Les actes
des hommes ne sont pas dic-
tés par le tracé d'une voie à
sens unique. Tout eff et est
engendré d'une multitude de
causes.

Alors les Russes, le climat,
le f roid, les brouilles internes,
peuvent tout aussi bien que
les Turcs, porter une part de
responsabilité dans l'héca-
tombe arménienne.

Cela dit, il ne suff it pas de
tirer un trait sur le massacre
en arguant du f ait qu'on ne
porte pas seul le chapeau. Ce
n'est pas une excuse. Il serait
temps de réparer, comme di-
raient ceux qui ont porté une
étoile jaune à leur bouton-
nière.

Car peu importe le terme:
massacre, génocide ou exter-
mination, les f aits sont là.

Sur une population de 1,8
million d'Arméniens, il y aura
600.000 survivants. Que les
Ottomans en soient totale-
ment ou partiellement respon-
sables ne change rien. NI le
f ait que l'Occident ait tendan-
ce à regarder de haut, à discri-
miner parf ois, car le souvenir
de sa puissance évoque de cui-
santes déf aites, les descen-
dants de cet empire aux mille
grandeurs.

Christiane ORY

La Pologne fait des économies
Réduction des effectifs militaires

Ministre polonais de la Défense, le
général Florian Siwicki, a annoncé
hier une réduction des dépenses
militaires et une série de change-
ments «structurels» au sein des for-
ces armées nationales.
Dans une interview à l'agence de
presse PAP, le général Siwicki a
précisé que, dans un souci d'éco-
nomie, la Pologne réduira de 4%
en 1989 - par rapport à l'année
dernière - ses dépenses en matière
d'armement. Les sommes allouées
au bud get de la défense nationale
ne dépasseront pas 5,5% du bud get
global de l'Etat , contre 7,7% en
1988, ce qui représente 3,6% du
produit national net (contre 3,8%
en 1988), a indi qué le ministre.

L'enveloppe budgétaire destinée
au fonctionnement des forces ar-
mées s'élève en 1989 à 954 mil-
liards de zlotys (environ 2,7 mil-
liards de francs), alors que les
ministères de la Santé et de l'Edu-
cation disposent de 1.380 et 1.040
milliards de zlotys, a fait remar-
quer le général Siwicki.

L'armée polonaise qui, selon des
sources occidentales, comprend
quelque 400.000 soldats, dont

163.000 professionnels, a été
réduite de 15.000 hommes au
cours des deux dernières années.
D'autres mesures similaires doi-
vent intervenir dans les prochaines
années, mais le «rythme» de leur
application dépendra du «dévelop-
pement de la situation internatio-
nale», a précisé le ministre.

Un groupe d'une quarantaine de
militants du syndicat interdit
«Solidarité» , dont plusieurs
anciens dirigeants, a sévèrement
criti qué la politique menée par
Lech Walesa à la tête de l'organi-
sation ouvrière, a-t-on appris hier
à Varsovie.

Des militants , conduits par An-
drzej Gwiazda, vice-président de
«Solidarité» durant la période
légale du syndicat (1980-81), ont
adopté le 18 décembre dernier à
Gdynia (nord de la Pologne), plu-
sieurs résolutions qui accusent
l'actuelle direction du mouvement
d'avoir adopté des «orientations»
nullement populaires au sein de la
base ouvrière. Ils lui reprochent en
particulier de trop chercher la
«conciliation» avec le pouvoir et
de s'occuper «surtout de politique

au détriment des affaires syndica-
les».

Dans leurs résolutions, ils accu-
sent Lech Walesa et son entourage
de faire preuve d'autoritarisme, de
«négliger les procédures démocra-
tiques, de violer les statuts du syn-
dicat , d'étouffer l'information et
d'emprunter aux communistes
leurs méthodes de gestion».

Le groupe réclame la convoca-
tion, avant le 30 janvier, de
l'ancienne direction légale de
«Solidarité», seule représentation
«librement» choisie, à ses yeux,
par les travailleurs.

Le gouvernement polonais ac-
cepte d'inclure la question de la
relégalisation du syndicat «Solida-
ri té» dans les discussions qui au-
ront lieu lors de la table ronde
entre le pouvoir et l'opposition , a
annoncé mardi le porte-parole du
gouvernement , Jerzy Urban.

Jusqu 'à maintenant, Lech
Walesa avai t affi rmé qu 'il ne
s'engagerai t pas dans ces pourpar-
lers tant que les autorités
n'auraient pas clairement pro-
clamé leur intention de relégaliser
le syndicat libre, (ats, afp, ap)

GUATEMALA - Le capi-
taine d'un ferry guatémaltèque
qui a sombré en mer des Caraïbes
dimanche, causant la mort d'au
moins 64 personnes, a été
inculpé d'homicides multiples.

LOS ANGELES. - L'ambas-
sadeur des Etats-Unis à Tunis, M.
Robert Pelletreau a rencontré
samedi un représentant de l'OLP,
à la demande de ce dernier et lui
a demandé la fourniture d'infor-
mations utiles à l'enquête sur
l'attentat contre le Boeing de la
Panam.

VIENNE. — Les pays neutres
et non-alignés participant à la
Conférence sur la sécurité et la
coopération en Europe (CSCE),
notamment la Suisse, ont pré-
senté un projet de document final
incluant la tenue d'une con-
férence sur les droits de l'homme
en automne 1991 à Moscou.

JÉRUSALEM. - Quatre
députés israéliens vont rencontrer
la semaine prochaine à Paris des
représentants de l'OLP lors de la
réunion de l'« Initiative euro-
péenne pour la paix au Proche-
Orient» organisée par des parle-
mentaires européens.

SAIDA. — Les treize Palesti-
niens expulsés dimanche par
Israël ont lancé mardi au Liban
sud un appel, «au nom de la
population des territoires occu-
pés», au président syrien Hafez
al-Assad pour qu'il «entame un
dialogue constructif avec l'OLP».

MOSCOU. - La Cour
suprême d'Arménie a condamné
six Arméniens à des peines allant
de 3 à 8 ans de camp de travail
pour avoir commis des actes de
pillage après le tremblement de
terre qui a dévasté le nord de
l'Arménie le 7 décembre dernier.

POLISARIO. - Une déléga-
tion du Front Polisario compre-
nant trois responsables de haut
niveau s'est rendue au Maroc
pour rencontrer le roi Hassan II.

BERGEN. — Une centrale
électrique marémotrice expéri-
mentale a été balayée par la tem-
pête la semaine dernière à Oey-
garden, près de Bergen, sur les
côtes ouest de Norvège.

SALMONELLES. - Une
habitante de Constance, en Alle-
magne voisine, a succombé à la
maladie qu'elle avait contractée
après avoir dégusté une tourte
contenant des salmonelles, a indi-
qué mardi le procureur de la ville
sur la base du constat de l'Institut
de médecine légale. D'autres per-
sonnes sont tombées malades
après avoir consommé des tourtes
provenant de la même confiserie,
mais c'est le premier cas mortel.

¦? LE MONDE EN BREF
Scandale autour
d'un naufrage

Rio: sécurité non respectée
Le naufrage de Bateau-Mouche IV
(51 morts, 48 survivants et un nom-
bre indéterminé de disparus) à Rio
de Janeiro le soir du réveillon de
Nouvel An tourne au scandale: le
chantier naval, où l'embarcation a
été construite il y a 18 ans comme
un yacht pour 20 personnes, et la
marine brésilienne se contredi-
saient totalement hier sur la capa-
cité et les conditions de sécurité du
bateau.
La propriétaire du chantier naval
du Ceara Ltd , Elisa Bezerra, a
affirmé que «jamais , même modi-
fié . Bateau-Mouche IV» - de 23,90
mètres de longueur , six de large et
2,20 de tirant d'eau - «n'aurait pu
transporter 153 personnes», capa-

cité attribuée au bateau par la
marine brésilienne.

Dans un communi qué officiel
du 1er District naval publié lundi ,
la marine déclarait que «Bateau-
Mouche IV dont la capacité est de
153 passagers, n'avait que 149 per-
sonnes à bord, le soir du réveillon»
et a été ainsi autorisé à partir en
mer.

La note de la marine précisait
également que le bateau fournis-
sait «toutes les conditions néces-
saires de sécurité» . Tous les resca-
pés, quant à eux . affirment qu 'il
n 'y avait qu 'une trentaine de gilets
de sauvetage à bord , d'accès diffi -
cile et attachés avec des cordes.

(ats. afp)

Libéré sous caution
Egypte : le neveu de Nasser relâché

Gainai Chawki Abdel Nasser,
neveu de l'ancien président Gantai
Abdel Nasser, a été relâché hier
par la Haute Cour de sûreté de
l'Etat devant laquelle il a comparu
en échange d'une caution de 600
livres égyptiennes (environ 450 fr),
a-t-on appris de sources judiciaires.
Il avait été arrêté tôt hier matin à
l' aéroport du Caire par la police
qui le recherchait après son incul-
pation dans l'affaire de l'organisa-
tion «Egypte révolutionnaire» , qui

a mené des attentats contre des
di plomates israéliens et améri-
cains. Au moment de son arresta-
tion , il venait de Londres.

Les avocats de la défense des 20
incul pés dans cette affaire , dont
Khaled Abdel Nasser, fils aîné du
président Nasser, le seul à ne pas
avoir comparu , ont une nouvelle
fois contesté la compétence de la
Haute Cour de sûreté de l'Etat.

(ats, af p)

Va-et-vient diplomatique URSS - Iran

L 'émissaire de Khomelny avant son départ pour Moscou (au
centre). (Béllno AP)
Le président iranien, l'hodjatoles-
lam Ali Khamenei a déclaré que
l'Iran soutenait toute initiative per-
mettant au peuple afghan de déci-
der librement de la forme de son
gouvernement, dans un entretien
hier matin à Téhéran avec le pre-
mier vice-ministre soviétique des
Affaires étrangères, Youl i Voront-
sov, selon Radio-Téhéran captée à
Paris.
M. Vorontsov a eu également un
entretien hier avec les représen-
tants de la coalition de huit partis

chiites af ghans basés en Iran , selon
la radio. 11 a affirmé la volonté de
Moscou de «s'entretenir avec tou-
tes les parties» en vue de «préparer
le terrain pour l'instauration d'un
gouvernement populaire en Af gha-
nistan».

Par ailleurs , un envoyé person-
nel de l'iman Khomeiny, l' ayatol-
lah Abdallah Javad Amoli , est
arrivé hier après-midi à Moscou , a
annoncé l'agence Tass.

(ats, af p)

Vorontsov à Téhéran

Le fils de Mgr
Tutu arrêté

Trevor Tutu, fils unique de l'arche-
vê que anglican du Cap et prix
Nobel de la paix Desmond Tutu, a
été arrêté hier parce qu 'il ne s'était
pas présenté devant la Justice,
alors qu'il devait comparaître pour
infractions aux règles de la circula-
tion.

M. Tutu a été arrêté alors même
qu'il sortait d'un tribunal où il
venait de comparaître sous l'accu-
sation d'avoir laissé sans surveil-
lance ses bagages à l'aéroport Jan
Smuts de Johannesburg, le mois
dernier.

Trevor Tutu a indiqué aux jour-
nalistes qu'il allait déposer en jus-
tice une demande immédiate de
libération et de protection contre
les violences policières. Après
avoir comparu de nouveau devant
le tribunal , cette fois pour ses
infractions à la circulation, il a été
emmené dans un local de la police
où on lui a annoncé que d'autres
accusations contre lui seraient exa-
minées.

En juin dernier , l'épouse de l'ar-
chevê que. Leah Tutu avait été ar-
rêtée et enchaînée dans un com-
missariat de. police, pour infraction
à la circulation.

(ats, af p)

Infraction
routière
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_____________ ¦ *iw 11 h M T »rfiTIî '*', ^ T^ jo ânBvfl HUH Ht <v In IrHi V ĴI ¦ » « ilM -- Wf' , I ̂ «nr i.i Jmr iïï % 7 ̂ ^¦'¦B̂ ^wîlÉllHl A* ̂ a ̂  IttkVf %¦
•¦ "• ¦̂ il?«  ̂%*W ¦ v '̂ '":• ' |M u ^L ™ Sv ^̂'̂ ftgSMWrnMlll IllllMUjgP'lkrIffjJrLiL % "r;-;'-^- « ¦ IM i AL ^JHf ̂ "̂
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Les six mille Arméniens de Suisse :
le passage à l'acte

Un architecte qui ferme son
bureau, un joaillier qui lâche son
affaire: depuis un mois, la com-
munauté arménienne, dont le cen-
tre est à Genève, consacre toute
son énergie à acheminer les tonnes
de colis donnés par les Suisses. La
catastrophe du 7 décembre a ren-
forcé pour longtemps la solidarité
de la diaspora en Suisse, ces quel-
que 6000 Arméniens vivant entre
Genève et Kreuzlingen. Ils ont
acquis ces derniers jours l'expé-
rience de l' action , envers les leurs.
Un appui à long terme avec lequel
l'URSS, qui cherche à démanteler
le mouvement nationaliste armé-
nien , devra compter.

Depuis un mois, la communauté
arménienne est en effervescence.
Beaucoup ont pris congé ou mis en
veilleuse leurs activités profession-
nelles. Il y a ce joaillier qui passe
son temps à contacter des volon-
taires pour trier et charger au plus
vite les arrivages de dons. Il y a ce
jeune propriétaire d'un magasin de
matériel vidéo et hifi qui travaille

soudain comme permanent de
SOS-Arménie.

Un banquier ne passe plus que
deux à trois heures par jour à ses
affaires. Un autre encore a installé
dans ses locaux la permanence de
SOS-Arménie. Une historienne
offre ses services comme secré-
taire. Venus tout exprès de la com-
munauté de Kreuzlingen, au bord
du lac de Constance, 70 bénévoles
sont arrivés à la rescousse. Des
Genevois, des femmes et des ado-
lescents emballent des cartons
dans les sous-sols de l'Eglise armé-
nienne de Troinex , à quelques
kilomètres de Genève. Des famil-
les ont renoncé à leurs vacances de
Noël.

UN ÉLECTRO CHOC
La nouvelle du séisme fut comme
un électro-choc, ce vendredi 9
décembre, lorsque l'on a soudain
compris l'ampleur de la catastro-
phe. Bouleversés, plusieurs Armé-
niens dont trois jeunes médecins,
décidaient de partir sur le champ.

En 12 heures, ils obtenaient
leurs visas et embarquaient 230
cartons. En tout , 2.5 tonnes: toute
la soirée, toute la nuit , le télép hone
avait sonné, alertant la com-
munauté. Et le samedi matin , à 9
h. 2.5 tonnes de matériel décol-
laient avec Sisvan , Irène, Suren ,
Vahé et quelques autres.

Depuis février , les manifesta-
tions en Arménie avaient secoué la
diaspora. Mais il aura fallu le
tremblement de terre pour qu'elle
passe aux actes. Efforts financiers ,
temps et compétences mis à dispo-
sition , structures d'aide créées: une
dynamique est lancée. Elle ne
s'arrêtera pas avec la fin des
secours d'urgence.

UN FORMIDABLE
ACCÉLÉRATEUR

En fait , le séisme aura fonctionné
comme un accélérateur de la réac-
tion de la diaspora. Déjà, des pro-
jets de collaboration à moyen
terme sont envisagés. L'Arménie
est elle aussi un centre de l'indus-

Un camion soviétique devant l'Eglise arménienne de Troinex, à Genève. (Photo S. Roth-BRRI)

trie textile et alimentaire. Un pro-
jet au label helvétique par lequel la
Suisse mettra à disposition son
savoir-faire doit être mis sur pied:
telle est l'idée de SOS-Arménie qui
aimerait voir les organismes
d'entraide concernés réunis autour
d'un objectif commun.

Sabine Estier

De leur côté, des architectes
arméniens suisses et étrangers
envisagent d'apporter leur aide
professionnelle pour que l'on
reconstruise en tenant compte des
risques sismiques.

«Avant je croyais que le garant
de notre identité , c'étaient les ter-
res de l'Arménie soviétique. Mais
je viens de comprendre que main-
tenant c'est la diaspora. Ils me
l'ont dit: «Nous avons fait tout ce
que nous avons pu ici; maintenant
c'est à vous déjouer» , raconte une
jeune femme qui rentre d'Erevan.
Ce renversement copernicien , le
Fouvoir soviétique ne pourra pas

ignorer. Il lui faudra compter
avec le soutien de la diaspora , un
soutien que le tremblement de
terre aura rendu plus ferme
qu'avant.

AIDE EXCEPTIONNELLE
Pour l'instant , les secours con-
tinuent d'affluer du monde entier.
On n'a jamais vu cela: pour la pre-
mière fois , la Ligue internationale
des Croix-Rouges a dû demander
de stopper les envois , en attendant
un inventaire des dons et des
besoins sur place. A Genève, en
quelques heures, en quel ques jours ,
des tonnes et des tonnes de sacs se
sont amoncelés devant l'Eglise
arménienne. Sur la route, les
camions, les voitures faisaient la
queue pour décharger leurs
paquets.

La Suisse, avec une population
pourtant maigre, a fourn i un effort
énorme: selon des estimations pro-
visoires, sur 200 avions arrivés à
Erevan, 14 provenaient de Suisse,

dont neuf gros porteurs. SOS-
Arménie a vu passer près de 1000
tonnes entre ses mains et récolté
déjà 800.000 francs. Sans compter
ni ce qu 'ont reçu les organismes
carit atifs suisses ni les millions de
la Chaîne du Bonheur.

BONNE VOLONTÉ
SOVIÉTIQUE

Quant aux Soviétiques , ils ont fait
preuve d'une bonne volonté évi-
dente en Suisse: visas délivrés en
moins d'une journée par le con-
sulat de Genève, neuf Illiouchine
et un Antonov gratuitement mis à
disposition , personnel envoyé par
l'ambassade de Berne pour charger
les avions. Rien de plus normal

face à une catastrop he? Eh bien
non, en France, SOS-Arménie a
rencontré d'énormes difficultés
avec l'ambassade de Paris.

En Suisse, la communauté et
l'Eglise arméniennes cultivent
depuis longtemps les bons contacts
avec les instances soviéti ques. Le
déferlement de l' aide n 'en suscite
pas moins un certain scepticisme:
«L'Arménie croule: cela va finir
par poser des problèmes sur
place») , relève un Soviéti que à
Genève. Le formidable élan de
solidarité de l'Occident est allé aux
Arméniens , bien plutôt qu 'à des
citoyens soviéti ques touchés par
une catastrophe. De quoi susciter
jalousie ou agacement. (BRRI)

Les prétendants dans l'attente
La succession de Mme Elisabeth Kopp

Les principaux prétendants à la
succession de la conseillère fédé-
rale démissionnaire Elisabeth Kopp
ont mis à profit la pause de Noël
pour mûrir leurs décisions qui
devraient tomber au cours de la
première moitié du mois de janvier.
La course semble ouverte: les radi-
caux zurichois tiennent au siège
«historique» du canton, mais les
autres sections ne semblent pas
prêtes à laisser passer leur chance.
Les premiers à se déclarer candi-
dats ou non seront, en principe
vendredi, les prétendants de Suisse
centrale: l'Uranais Franz Steineg-
ger et le Lucernois Kaspar Villiger.
L'un est conseiller national et a 45

ans, l'autre conseiller aux Etats et
à 47 ans. Le premier est avocat et
s'est fait connaître en dirigeant
l'état-major de crise lors des
intempéries sur Uri en 1987,
l'autre est un industriel connu ,
cigares et bicyclettes n'ont pas de
secrets pour lui. Ils présentent
cependant un désavantage: celui
de venir de cantons à prédomi-
nance démocrate-chrétienne.

Les radicaux zurichois choisi-
ront leur poulain le 12 janvier et ils
entendent bien le mener à bon
port, malgré leurs deux échecs
récents: Rudolf Friedrich, rapide-
ment usé par sa tâche au gouverne-
ment, et Elisabeth Kopp, tombée à

la suite de l'implication de la
«Lebanon Connection» de la Sha-
karchi, société dont son mari fai-
sait partie. Ils ont le choix entre
plusieurs alternatives: la voie fémi-
nie avec la «très» radicale Vreni
Spoerry, 50 ans, conseillère natio-
nale, ou sa collègue Lili Nabholz,
44 ans, qui souffre cependant
d'une image par trop «progres-
siste», ou la voie «masculine».

Ici leurs atouts sont le chef de
file du groupe radical à Berne,
Ulrich Bremi , 59 ans, qui est
cependant apparu comme un fer-
vent supporter de Mme Kopp, le
conseiller aux Etats Riccardo Jag-

metti , 59 ans , ou encore le conseil-
ler national Peter Spàlti , 58 ans.

Les outsiders se prononceront plus
tard , soit le conseiller national
thurgovien Ernst Mûhlemann , 58
ans, qui se trouve en Egypte jus-
qu 'au 12 janvier , ou le professeur
de droit bâlois, conseiller aux
Etats, René Rhinow , 46 ans, qui
pourrait attendre le dernier
moment , soit le 16 janvier , pour
donner sa réponse. Le seul «papa-
ble» à avoir pris sa décision jus-
qu 'à présent , dans un sens négatif ,
est le conseiller aux Etats argovien
et président du parti radical suisse
Bruno Hunziker. (ats)

m LA SUISSE EN BREF
SAPIN EN FEU. - L'incen-
die d'un sapin de Noël dans une
maison de Bazenheid (SG) a coûté
la vie à une fillette de 15 mois.
Une autre fille âgée de trois ans et
son grând-père, propriétaire de la
maison, ont été grièvement bles-
sés.

ECHECS. — Un homme armé
et son complice, qui l'attendait au
volant d'une voiture volée, ont
tenté à deux reprises d'attaquer
des épiceries saint-galloises. Les
tentatives se sont soldées par
deux échecs: dans les deux cas le
comportement des propriétaires
des magasins a fait fuir l'agres-
seur.

INCENDIE. — Un incendie
dans une maison de Rûti (GL) a
causé la mort d'un homme de 26
ans et de sa fille de 3 ans. Une
autre fille de 2 ans et demi a pu
être sauvée.

LUCERIME. — Six hangars ont
été la proie des flammes en ville
de Lucerne. Les pompiers ont
cependant réussi à éviter que le
feu ne se propage à d'autres bâti-
ments. Une entreprise de trans-
ports, une menuiserie ainsi qu'un
dépôt de matériel usagé ont été
les victimes de l'incendie. Trois
voitures ont également été
endommagées par le sinistre.

MINES. — Le Groupement
suisse de l'armement (GDA) a
conclu avec la société française
Télécommunications Radioélectri-
ques et Téléphoniques (TRT) un
contrat de 253 millions de francs
suisses pour la fourniture de
mines antichars HPD2. Le contrat
a été confirmé par Michel- Fran-
çois Bourqui, adjoint scientifique
au service de planification du
GDA.

Voiture happée par un train
Quatre morts à la gare d'Oron-le-Châtel

Un accident a fait quatre morts hier
vers 0 h 10 à la gare CFF d'Oron-
le-Châtel (VD). Pour une raison
indéterminée, une voiture fribour-
geoise qui arrivait sur la place de
stationnement près du buffet de la
gare est passée directement sur la
voie de chemin de fer au moment
où arrivait de Lausanne un train
marchandise roulant à 80 km-li.

La voiture, de marque Opel, a été
traînée sur 300 mètres. Le conduc-
teur de l'auto et les trois occupants
ont été tués sur le coup.

Les quatre victimes, âgées de 53
à 68 ans, se rendaient au buffet de
la gare d'Oron-le-Châtel où avait
lieu le «bal du 2 janvier». La voi-
ture est arrivée sur la place de sta-

tionnement sise à droite du buffet
de la gare. Pour une raison qu'on
ignore, le conducteur a roulé trop
loin , passant directement sur la
voie de chemin de fer qui est prati-
quement au même niveau.

La voiture était conduite par M.
Edmond Cardinaux , 53 ans, adju-
dant à l'armée, domicilié à Cha-
vannes-les-Forts (FR). Les trois
autres victimes sont MM. Albin
Papaux, 58 ans, domicilié à La
Joux (FR), Georges Devaud, 53
ans, domicilié à Porsel (FR) et
James Mayor, 68 ans, domicilié à
Oron-le-Châtel (VD).

Sur la voie 1, où est survenu
l'accident , le trafic a été inter-
rompu jusqu'à 3 h 30. (ap)

Un siècle de liens
En Suisse romande et à Bâle
surtout, on se souvient dans
bien des familles d'avoir aidé
les Arméniens au début du siè-
cle. Plus d'un Suisse sur dix a
signé en 1896 une pétition en
faveur des Arméniens alors que
300.000 d'entre eux venaient
d'être massacrés dans les envi-
rons de Constantinople.

Rapidement, de nombreux
comités se créèrent, surtout
dans les milieux protestants.
On collecta de l'argent. Un
orphelinat suisse fut créé à
Sivas.

ORPHELINAT RAPATRIÉ
Après les massacres de 1915
qui décimèrent cette fois plus
d'un million d'Arméniens,
l'orphelinat dut changer de lieu
plusieurs fois. En 1919, des
missionnaires et des médecins
suisses acheminèrent pénible-
ment quatre tonnes de vivres,
vêtements et médicaments.
Mais la situation devint intena-
ble et l'orphelinat fut rapatrié
en Suisse en 1922. Jusqu'en
1935, près de 250 Arméniens
auront été élevés à Begnins, au-
dessus de Nyon, pour achever

leur formation à Genève, au
Foyer arménien de Champel.
Ces orphelins ont constitué le
noyau de la communauté armé-
nienne de Genève.

DU LIBAN ET DTRAN
Plus tard, à partir des années
70, des Arméniens de Turquie
et du Liban sont venus s'instal-
ler en Suisse. A la même épo-
que, l'ASALA (Armée secrète
arménienne pour la libération
de l'Arménie) organisait des
attentats contre des diplomates
turcs dans toute l'Europe. La
Suisse n'a pas été épargnée
avec l'explosion de la gare de
Genève et de l'Uniprix de Lau-
sanne en juillet 1981.

Avec la vague actuelle qui
arrive d'Iran, on compte aujour-
d'hui 5 à 6000 Arméniens en
Suisse, dont un millier dans la
région genevoise.

Cest à Genève qu'a été édi-
fiée en 1974 l'Eglise armé-
nienne, pivot de la com-
munauté. A cause des organisa-
tions internationales , c'est là
aussi que se construit mainte-
nant un centre international
pour la diaspora. (BRRI)

y  ̂ Méf ie-toi .1 C'est ^\
C une petite allumeuse l )

Depuis maintenant trois jours, les
incendies de forêt font rage au Tes-
sin et spécialement dans le sud du
canton où la sécheresse est désor-
mais extrême.

Lundi soir, un ennième incendie
s'est déclaré dans les bois de Sala
Capriasca et Sigirino au-dessus de
Lugano où hier matin , l'hélicop-
tère était encore occupé à arroser
les flammes tandis que mardi tou-
jours , la forêt au-dessus de Mor-
cote s'est mise à brûler.

L'incendie qui ravage la forêt du
Vedeggio, au-dessus de Sala
Capriasca , n'était pas encore tota-
lement maîtrisé hier matin tandis
qu 'un autre feu de forêt a été
si gnalé dans la même matinée à
Morcote où les pomp iers sont déjà
à l'œuvre. Par ailleurs, la région de

Locarno a également été touchée
lundi: après le sinistre qui a détruit
plusieurs hectares de forê t à
Ronco sur Ascona et qui a pour
origine un pétard de Nouvel-An , le
Mont Camoghé au-dessus d'Isone ,
a été la proie des flammes.

Même scénari o dans le Malcan-
tone (région luganaise) où la forêt
au-dessus d'Aranno a brûlé pen-
dant quatre heures lundi , mobili-
sant une vingtaine de pompiers et
un hélicoptère. L'incendie s'est
propagé avec une telle violence
qu 'il a détruit une jeep du service
du feu. Les différents sinistres tou-
tefois n'ont pas causé de victime ni
occasionne de dégâts aux habita-
tions. La police cantonale rappelle
l'interdiction absolue d'allumer
des feux en plein air et incite à la
plus grande prudence.(ats)

Tessin: les incendies
de forêt font rage
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DES! Ville
**s«* de La Chaux-de-Fonds
"VV Ecole secondaire
Par suite de la démission du titulaire, nous cherchons un(e)

conducteur(trice)
de bus scolaire
Il s'agit d'un poste partiel.
Le (la) candidat(e) doit:
— être disponible entre 11 h et 1 7 h 30 du lundi au vendredi;
— être au bénéfice d'un permis de conduire B et justifier de

plusieurs années de pratique.
Age souhaité: entre 30 et 50 ans.
Entrée en fonctions: immédiate ou date à convenir.

Faire offre écrite à: Direction de l'Ecole secondaire, à l'atten-
tion de M. Biaise Perrenoud (directeur responsable des bus
scolaires), rue du Progrès 29, 2300 La Chaux-de-Fonds. 012408

a 

Nous cherchons pour notre
arrivée de marchandises

El magasinier
¦fin _§ capable d'assumer des
fî w responsabilités.
¦¦S
2kM (Suisse ou permis C)

Entrée: tout de suite ou à convenir.

S 
Pour tous renseignements et rendez-
vous, Cp 039/23 25 01, Service du
personnel. ooiooo

( "ï
Couronnes

et galettes des rois
«au beurre»

Boulanger Pâtissier Conîiseur
' W\ ïHjw Tea-room
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Roxer SA
Charles-Naine 36,
2300 La Chaux-de-Fonds,
0 039/26 75 75
cherche

un soudeur
TIG

sur acier inox pour soudu-
res fines.

Nous offrons une place sta-
ble ainsi que de bonnes
conditions sociales au sein
d'une petite équipe jeune.

Faire offres écrites avec cur-
riculum vitae. 51039

Nous cherchons pour une
entreprise de construction et
génie-civil plusieurs:

Maçons «A»
ou

Maçons «B»
Cette annonce s'adresse à
VOUS.

Contactez-nous au plus vite.

OK Personnel Service
| 0 039/23 05 00 iM

Cherche

vendeur(euse)
à temps complet.
Faire offre sous chiffres KL 20428
avec prétention de salaire au
bureau de L'Impartial. 2042a
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srm.-'ii-v^-- . **. w^ ssS &&!&!££?£ :îî -: c'JOiJtv ï̂%*î :̂ ï-;̂ ^BH^HPPP& ¦- ¦ wi%9nfl ira» '. jclraA> VHIï fl__ai_t____tr - - '."''T '¦¦#*¦ ¦ - -T v̂-^.* - '"• '̂ JB x^rv _.îlL̂ 1r̂ F*_É__y 8̂BP*̂ _tf!ETBF ¦ 

¦s*^ 
j*^, --> «ftp. BBBBBBJJwS'f? ;' .¦¦;:* • ¦> r'^eV .yj___y____|_________ |___[ _B___l__r- _I _MK<.>. _Vki^HHVJH' U ;
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C'est si simple...Il suffit d'une annonce dans le journal. Parlez-lui de langage qui plaisent aux jeunes. Ils se souviendront de vous et de vos ^T __ *y "̂tout ce qui l' intéresse: livres , spectacles, films , musique , vêtements . idées. Ils aiment les pubs drôles et intelligentes , celles qui leur ressem- _^\ 4i%!llL I ~̂\1 "1 "4f a" -Y^ â̂ \ isports, vacances, loisirs, beauté. Pour la séduire, écrivez-lui. dessinez ou blent. B -̂  mksB&È ! H i l  1 J\photograp hiez ce qu 'elle aime. Retrouvez-vous dans le journal. Il \ a en Suisse lG-\ titres de journaux qui vous permettent de vous J% _ j  ___g i \y  LA E.^U.70"o des jeunes lisent régulièrement un journal et consacrent en adresser aux jeunes où et quand vous le désirez. -JL_______ 
moyenne 35 minutes , chaque jour , à cette activité. Si vos produits ou vos services ont de quoi les intéresser, ne soyez A \Vos annonces s'adressent à eux? Utilisez les formats, les couleurs et le pas timide. Maintenant , vous savez où et comment les convaincre. L c S p â g 6 S  Û C  13.  V 1 £ ,



En sensible
reprise
Bourse

de Genève
La Bourse de Genève est en sensi-
ble reprise mardi pour sa première
séance de l'année. Tant les volu-
mes que les cours sont en pro-
gression.

On trouve ainsi l'UBS à 3240
( + 40), la SBS à 345 ( + 6), le bon
SBS à 298 (+6), le CS à 2740
( + 40), BBC à 2800 (+50), Fis-
cher à 1290 ( + 40), l'action Ciba
à 2715 (+70), le bon à 2160
(+60), le bon Sandoz à 1625
( + 40), Alusuisse à 855 (+20), le
bon Réassurances à 1550 (+30),
le bon Winterthour à 690 (+ 20),
le bon Zurich (1720 + 20), Adia
à 9000 (+160), Electrowatt à
2870 (+20), Jacobs à 7025
(+210), Buehrle à 1130 ( + 60)
et Pirelli à 257 (+4).

Les titres Nestlé renouent
immédiatement avec le succès
puisque la porteur est à 7375
(+135), la nominative à 6765
(+75) et le bon à 1335 (+25).

Les premières nouvelles de
l'année sont très encourageantes.
D'entrée de jeu, Hoffmann-La
Roche annonce une augmentation
du dividende qui vaut un cours de
13.025 pour le baby. La SBS
annonce l'émission d'un emprunt
subordonné à options sur la nomi-
native (304 + 4).

Quelques titres profitent de cet
environnement favorable pour
s'échapper. On relève les hauses
spectaculaires des bons Danzas
(2200 + 150), Nationale (1 140
+ 50), Fiséher (195 + 8), Ren-
tenanstalt (220 + 9), Jacobs
(602 + 22), Keramik (820 + 30)
et des actions Sika (3325 +
225), Maag (1575 + 65) toutes
figurant avec des avances supé-
rieures à 3,8%.

Les nominatives Sandoz (7540
+ 40), Ciba (2145 + 25), Réas-
surances (7500 + 60), Zurich
(3500 + 20), suivent de loin le
mouvement. Quelques valeurs,
BSI b (300 - 20), le bon Golay-
Buchel (365 - 20), la nominative
Vevey (185 - 10). von Roll
(2175 — 100), qui avaient eu
leur heure de gloire avant font un
peu les frais de ce boom sur le
marché suisse qui se prolonge sur
Affichage bon (820 + 25) et
nominative (900 + 30).

Swissindex à 12 h 55: 952.3
+ 9.8. (ats)

Le août de l'aventure plaît toujours
Exportations de ciaarettes en hau?° HR ' producteurs suisses
La stagnation des ventes en
Suisse ne signifie pas que les
fabricants indigènes de cigaret-
tes ne font plus de profits. Les
exportations, qui avaient chuté
de 9,7 milliards d'unités en
1984 à 6,9 milliards l'année
suivante, se sont en effet repri-
ses à 8,4 milliards de cigarettes
en 1987, permettant aux entre-
prises de la branche de réaliser
de bons résultats. Les cigarettes
suisses se sont vendues notam-
ment cette année-là en Arabie
Séoudite, dans les pays du
Golfe et au Japon. j

En 1988, la production a pu con-
tinuer à augmenter grâce toujours
au développement favorable des
exportations. La société R. J. Rey-
nolds à Dagmersellen (LU) a aug-
menté sa production ée 40% en
1988, après une hausse de 50%
l' année précédente. Philip Morris
International à Lausanne et ses
« Fabriques de Tabac Réunies» à
Neuchâtel estiment pour leur part
avoir produit 12 milliards de piè-
ces en 1988 (10 milliards en
1987).

Des porte-parole de plusieurs
entreprises ont indiqué que les
ventes continuent de stagner ou
de fléchir sur le marché suisse.
Mais la productivité a notable-
ment augmenté dans les fabri-
ques ces dernières années. Il y a
cinq ans, produire 5500 cigaret-
tes par minutes et par machine
était un record. Aujourd'hui, les
machines les plus modernes pro-
duisent facilement 8000 pièces
par minute.

DISCRÉTION
SUR LES CHIFFRES

Dans quelle mesure cette progres-
sion a-t-elle amélioré la situation
bénéficiaire des entreprises ? Les
entreprises restent discrètes dans
la plupart des cas, comme en ce
qui concerne leurs chiffres d'affai-
res et leurs rendements exacts.

Les plus gros producteurs, le
leader Philip Morris International
(PMI) et R. J. Reynolds Tobacco
(R.J.R.), ont décidé de faire le for-
cing pour les exportations.
L'année dernière, un tiers de la
production indigène de 24,8 mil-
liards de pièces est parti à l'étran-
ger. A Dagmersellen (R.J.R.), on
produit à près de 60% et à Neu-
châtel (PMI) à plus de 40% pour
l'exportation.

Chez le plus important fabricant
de cigarettes en mains suisses ,
l'entreprise F.J. Burrus à Bon-
court , la fabrication pour l' expor-
tation occupe une place moindre.
Le numéro deux sur le marché
suisse ne peut en effet pas jouer
de sa forte position dans le sec-
teur des cigarettes maryland, car
ce sont les american blend qui
sont demandées à l'étranger.

Mais sur le marché suisse, les
marques american blend mena-
cent toujours plus les mélanges
mary land et noir. L'année passée, '
ces dernières ont représenté envi-
ron 45% du marché. Les ameri-
can blend constituaient la moitié
du volume des ventes: elles ont
gagné selon Philip Morris plus de
5% ces cinq dernières années.

MARLBORO :
LA PLUS VENDUE

Depuis 1981, la Marlboro de Phi-
lip Morris est la plus vendue sur
le marché suisse. En 1987, cette
cigarette a atteint une part d'envi-
ron 19% du marché. Jusqu'en
1976, c'était la marque Pari-
sienne (Burrus) qui était en tête;
cette marque de maryland a rétro-
cédé aujourd'hui à la troisième
place avec 10% du marché. Entre
1976 et 1981, c'est la Select
(Burrus), aujourd'hui en deuxième
position avec 11 % du marché,
qui était la plus fréquemment
demandée.

Quatrième cigarette préférée
des fumeuses et fumeurs : la
Muratti (Philip Morris), avec une
part de 8% des ventes, suivie de
près par Camel (R.J.R.) qui
obtient, comme Mary Long, envi-
ron 7% du marché. Viennent
ensuite les marques Barclay
(B.A.T.), Philip Morris extra. Bru-
nette (Philip Morris), Gauloises
(Rinsoz & Ormond), Marocaine
(B.A.T.) avec des parts de marché
variant de 4 à 6%.

100 MARQUES
On trouve dans le commerce en
Suisse plus de 100 marques de
cigarettes et plus de 230 variétés
(légères, extra-légères, à la men-
the, etc.). Les cigarettes sont dis-
tribuées dans 30.000 points de
vente (magasins, kiosques) et
20.000 automates.

Marlboro s 'impose partout. En 1988, avec McLaren, Prost et Senna, la marque de cigarette a prati-
quement tout remporté en Formule 1. (Photo Henry)

Neuf entreprises de cigarettes
produisent en Suisse. Huit d'entre
elles sont membres de l'Associa-

tion suisse des fabricants de ciga-
rettes (ASFC), sous-groupe de la
Fédération de l'industrie suisse du

tabac (FIST) à Fribourg. Il y a par
ailleurs plusieurs importateurs de
produits étrangers, (ats)
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MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
S Once 412.— 415.—
Lingot 19.700.— 19.950.—
Vreneli 123.— 133.—
Napoléon m.— 120.—
Souver. $ new 141.— 149.—
Souver. $ old — —

Argent
$ Once 6.— 6.20
Lingot 287.42 297.20

Platine
Kilo Fr 25.101,44 25.262,09

CONVENTION OR
Plage or 20.100.-
Achat 19.700.-
Base argent 330.-

INVESTDIAMANT

Janvier 1989:220

A = cours du 29.12.88
B = cours du 03.01.89

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

A B
Roche b/jce 126500.— 131000—
Roche 1/10 12725.— 13125 —
Kuoni 34500.— —

C. F. N. n. —
B. Centr. Coop. 850.— 850.—
Crossair p. 1425.— 1380.—
Swissair p. 1080.— 1075.—
Swissair n. 1000.— 1020.—
Bank Leu p. 3200.— 3190.—
UBS p. 3200— 3260—
UBSn. 621— 640.—
UBS b.p. 114.50 116.—
SBS p. 339.— 347.—
SBS n. 300.— 306.—
SBS b.p. 292.— 297.—
C.S. p. 2700— 2740.—
C.S. n. 525— 535.—
BPS 1760— 1785.—
BKaO.p. 1DO.— lbB.—
Adia Int. 8740— 8990.—
Elektrowatt 2850.— . 2890.—
Forbo p. 2825.— 2810.—
Galenica b.p. 585.— 585.—
Holderp. 5125.— 5125.—
Jac Suchard 6815.— 6975.—
Landis B 1500.— 1500.—
Motor Cet. 1250— 1240—
Moeven p. 5500— 5500—
Buhrle p. 1070— 1145 —
Buhrle n. 368— 370—
Buhrle b.p. 318.— 326.—
Schindler p. 4850.— 4850.—
Sibra p. 450.— 460.—
Sibra n. 405.— 405.—
SGS 4675.— 4750.—
SMH 20 88.— 

¦ 
85.—

SMH 100 381.— 389.—
La NeuchâL 1340— 1340.—
Rueckw p. 9125 — 9400 —
Rueckvn. 7440— 7525—
W'thur p. 4210— 4250.—
W'thur n. 3390— 3440.—
Zurich p. 4310.— 4460.—
Zurich n. 3480.— 3520.—
BBCI-A- 2750.— 2840.—
Ciba-gyp. 2645.— 2720.—

TI IBinU t 29.12.88 942,50AC/flfWl I 03.01.89 954,70 C liG I Achat 1,4750
g u J ? Vente 1,5050 

i Ciba-çjy n. 2120— 2140.—
Ciba-o,y b.p. 2100.— 2165.—
Jelmoli 2750— 375.—
Nestlé p. 7240.— 7390.—
Nestlé n. 6690.— 6750.—
Nestlé b.p. 1310.— 1345.—
Sandoz p. 9575.— 9625.—
Sandoz n. 7500.— 7540.—
Sandoz b.p. ' 1585.— 1625.—
Alusuisse p. 835.— 858.—
Cortaillod n. 2900.— 3000.—
Sulzer n. 4750— 4740.—
Inspectorate p. 2110.— 2105.—

A B
Abbott Labor 70.50 71.50
Aetna LF cas 70.75 70.50
Alcan alu 48.— 48.50
Amax 33.50 33.50
Am Cyanamid 70.— 70.—
ATT 43.25 43.25
Amoco corp 112.50 111.50
ATLRichf 120.50 120.—
Baker Hughes 20.50 21.25
Baxter " 26.75 26.25
Boeing 90.— 90.75
Unisys 42 25 41.75
Caterpillar 95.75 94.50
Cibcorp 39.50 38.25
Coca Cola 67.— 66.25
Control Data 30.25 29.75
Du Pont 133.— 132.—
Eastm Kodak 69.— 67.50
Exxon 68.— 65.25
Gen. Elec 67,25 66.50
Gen. Motors 128.50 125 —
GultWest 61.75 60.75
Halliburton 41.— 41.25
Homestake 19.— 19.—
Honeywell 89.50 89.—
Inco ltd 39.75 38.75
IBM 184.50 182.50
Litton 108.— 107.—
MMM 94.25 92.25
Mobil corp 69.— 67.50
NCR 81 25 8025
Pepsico Inc 59.25 59.25
Pfizer 88.— 86—
Phil Morris 152.50 152.50
Philips pet 29.— 29.—
Proct Gamb 129 50 130.—

Rockwell 32.50 32.75
Schlumberger 50.25 48.75
Sears Roeb 61.75 60 75
Smithkline 72.— 72.—
Squibb corp 98.50 99.—
Sun co inc 47.50 47.50
Texaco 76.25 76.75
Warner Lamb. 115.50 116.50
Woolworth 77.25 77.50
Xerox 89.25 87.—
y Zenith 29.25 28.75
Anglo am 23.— 23.50
Anigold 102.— 103.—
De Beers p. 16.50 16.25

I Cons.Goldf l 34.50 33.75
I Aegon NV 68.50 69.50

Akzo 115.— 116.50
Aloem BankABN 32.— 33.50
Amro Bank 59.50 61.—
Philips 25.50 26—
Robeco 72.— 73.—
Rolinco 68.25 69.25
Royal Dutsch 171.50 172.50
Unilever NV 88.75 89.25
Bast AG 237.50 243.50
Bayer AG 260.50 265.—
BMW 442— 449.—
Commerzbank 198— 200.50
Daimler Benz 627.— 633.—
Degussa 322.— 338.—
Deutsche Bank 476— 486.—
DresdnerBK 264.50 270.—
Hoechst 259.50 264.—
Mannesmann 180.50 182.—
Mercedes 513— 512.—
Schering 480.— 488.—
Siemens 457 — 470.—
Thyssen AG 161 — 163.50
VW 297.50 304.—
Fujitsu.ltd 18.75 18.75
Honda Motor 24.50 25.—
Nec corp 24.— 24.—
Sanyo eletr. . 9— 920
Sharp corp 13.— 13.25
Sony 87 — 87 —
Norsk Hyd n. 27 50 27.50
Aquitaine 94 75 95.50

A B
Aetna LF 4 CAS 47'/4 46»
Alcan 32'4 32%

Aluminco ofAm 55% 5554
Amax Inc 22!4 22»
Asarco Inc 28% 27%
ATT 29% 28%
Amoco Corp 75% 74.-
Atl Richlld 80% 80%
Boeing Co 61.- 59%
Unisys Corp. 28% 28.-
CanPacif 18% 18%
Caterpillar 64.- 63%
Citicorp 26% 25%
Coca Cola 44% 43%
Dow chem. 88- 87%
Du Pont 88% 86%
Eastm. Kodak 45% 44%
Exxon corp 44% 43%
Fluor corp 23% 22%
Gen. dynamics 50% 50%
Gen. elec 45- 44.-
Gen. Motors 85% 82%
Halliburton 28% 27%
Homestake ¦ 12% 12%
Honeywell 60% 60.-
Inco Ltd 26% 25%
IBM 123% 121.-
ITT SI- 50%
Litton Ind 72.- 71%
MMM 62% 61%
Mobil corp 45% 45%
NCR 54% 54%
Pacific gas/elec 17^ 17%
Pepsico 39% 39%
Pfizer inc 58% 57%
Ph. Morris 101% 100%
Phillips petrol 19% 19%
Procter & Gamble 86% 84%
Rockwell intl 21% 21%
Sears, Roebuck 40% 40%
Smithkline 48% 47%
Squibb corp 65% 65%
Sunco 32% 31%
Texaco inc 50% 51.-
Union Carbide 26.- 25%
US Gypsum 5% 5%
USX Corp. 29% 29".
UTD Technolog 41% 40%
Warner Lambert 77% 76%
Woolworth Co 52- 50%
Xerox 58% 57%
Zenith elec 19.- 18%
Amerada Hess 31% 31%
Avon Products 19% 19%
Chevron corp 46% 45%

Motorola inc 41% 41%
Polaroid 36% 36%
Raytheon 68% 66%
Ralston Purina 61% 81%
Hewlett-Packard 53% 52%
Texas instrum 40% 41.-
Unocal corp 38% 37%
Westingh elec £2% 52.-
Schlumberger 33.- 32%

(Shearson Lehman Hutton Inc.
Lausanne)

¦'̂  '̂ ^Lt3Î ĵH*c 'ViVvi.' iîp(

A B
Ajinomoto
Canon
Daiwa House
Eisa!
Fuji Bank
Fuji photo
Fujisawa pha
Fujitsu
Hitachi
Honda Motor
Kanegafuji
Kansai el PW
Komatsu
Makita elct
Marui
Matsush el I
Matsush el W -UJ
Mitsub. ch. Ma S
Mitsub. el £
Mitsub. Heavy "-
Mitsui co
Nippon Oil
Nissan Motor
Nomura sec.
Olympus opt
Ricoh
Sankyo
Sanyo élect.
Shiseido
Sony
Takeda chem.
Tokyo Manne
Toshiba
Toyota Motor
Yamanouchi

BILLETS (CHANGE)

Cours de la veille Achat Vente

1 SUS 1.45 1.53
1$ canadien 1.21 1.31
1 £ sterling 2.59 2.84
100 FF 23.75 25.75
100 lires -.1070 -.1220
100 DM 83.75 85.75
100 fl. holland. 74.- 76.-
100 fr belges 3.90 4.20
100 pesetas 1.25 1.40
100 schilling aut. 11.90 12.20
100 escudos 0.95 1.15

DEVISES

1$US 1.4750 1.5050
1$ canadien 1.24 1.27
1£ sterling 2.70 2.75
100 FF 24.45 25.15
100 lires 0.1135 0.1160
100 DM 84.30 85.10
100 yens 1.1990 1.2110
100 fl. holland. 74.60 ' 75.40
100 fr belges 3.99 4.09
100 pesetas 1.3050 1.3450
100 schilling aut. 11.98 12.10
100 escudos 1.0050 1.045

Part de marché
Marque (producteur) en 1987

(chiffre arrondi)
Marlboro (Philip Morris) 19 %
Select (Burrus) 11 %
Parisienne (Burrus) 10%
Muratti (Philip Morris) 8 %
Camel (R.J. Reynolds) 7 %
Marylong (B.A.T.) 7 %

62 %
Barclay (B.A.T.)
Brunette (Philip Morris) toutes
Gauloises (Rinsoz & Ormond) entre
Marocaine (B.A.T.) 4 et 6 %
Philip Morris Extra (Philip Morris)

Production de cigarettes en millions de pièces:
1983 1986 1987

Production totale en Suisse 25.700 23.600 24.900
- american blend 58 % 62 % 65 %
- maryland 34% 3 1 %  29%
- Virg inie 4 % 3 % 2 %

Ventes en Suisse 16.300 15.800 15.900
— american blend 45 %
— maryland 51 %

Exportations 9.400 7.800 8.400

Les plus vendues en Suisse ASSURANCES. - Le mar-
ché international des assurances a
connu une croissance plus forte
que l'ensemble de l'économie au
cours des deux dernières décen-
nies. C'est ce que montre une
étude de la Compagnie suisse de
réassurances diffusée mardi. Entre
1976 et 1986, la croissance dans
la branche des assurances a
dépassé de 43 pour cent celle de
l'économie.

ESSENCE. — Le prix de vente
du litre d'essence à la pompe
augmentera d'un centime à partir
de demain.

TOURISME. - En 1987, les
Suisses ont voyagé comme jamais
encore. Le nombre des voyages à
l'étranger de personnes domici-
liées en Suisse a atteint pour la
première fois le cap des 7 mil-
lions, soit une hausse de 7,5 pour
cent (+500.000) par rapport à
l'année précédente.

HONGRIE. - Le salaire
moyen réel en Hongrie a baissé et
retrouve son niveau de 1973.

¦? EN BREF ________mm



Les années se suivent et se ressemblent
Vreni Schneider continue à s'imposer en Coupe du monde
Le passage à la nouvelle année n'a pas perturbé Vreni
Schneider. Insatiable, la double championne olympi-
que de Calgary a encore frappé, mardi, dans le slalom
spécial de Coupe du monde de Maribor. La Glaron-
naise, médaille d'or du spécial et du géant à Calgary,
en est toujours à un score parfait. Elle y a, en effet,
fêté son troisième succès en slalom spécial, sur trois
courses, comme elle s'était imposée dans les deux sla-
loms géants courus en décembre.

Si l'on y ajoute une première
place obtenue dans le combiné
d'Altenmarkt , Vreni Schneider en
est à six victoires en neuf épreu-
ves... C'est dire que sa position
en tête de la Coupe du monde est
des plus confortables.

AVANTAGE CONSIDÉRABLE
Dans des conditions difficiles, sur
une neige artificielle et dans le
brouillard, durant la première
manche pour le moins, Vreni
Schneider a une nouvelle fois
démontré une maîtrise nerveuse

exceptionnelle. Devancée de 22
centièmes de seconde par la Fran-
çaise Patricia Chauvet sur le pre-
mier parcours, elle a signé et de
loin, le meilleur temps de la deu-
xième manche pour l'emporter
avec un avantage considérable.

La Suissesse, en effet , a laissé
à plus d'une seconde ses poursui-
vants immédiates, l'Autrichienne
Monika Maierhofer ,' battue de
1"16 et l'Américaine Tamara
McKinney, devancée de 1"49.

CINQ DANS LES HUIT
PREMIÈRES

Ce slalom de Maribor, qui mar-
quait la reprise de la comptétition
après la pause des fêtes de fin
d'année, aura par ailleurs été par-
ticulièrement bénéfique aux skieu-
ses helvétiques. Outre Vreni
Schneider, l'équipe de Suisse, a
en effet, classé quatre autres con-
currentes parmi les huit premiè-
res !

Brigitte Gadient a terminé au
quatrième rang, Christine von
Grûnigen au cinquième, Annick
Chappot, avec le dossard numéro
57, a obtenu ses premiers points
de Coupe du monde en terminant
septième, tandis que Corinne
Schmidhauser «marquait» pour la
première fois de la saison en se
classant au huitième rang.

DOMMAGE
Ce bilan, déjà considérable, aurait
même pu être encore plus flatteur
pour les skieuses de Paul-Henry
Francey. Dossard numéro 50, la
jeune Bernoise Gabriela Zingre

(18 ans) avait , en effet , réussi
l'exploit de signer le quatrième
temps de la première manche.

Hélas pour elle, elle devait se
retrouver éliminée dès la troisième
porte, sur le second tracé. Une
mésaventure qu'avait connue éga-
lement Brigitte Oertli, dans la pre-
mière manche déjà. Quant à San-
dra Burn, ella a eu le mérite de se
qualifier pour la deuxième man-
che, qu'elle a négociée jusqu'à
son terme également.

PREMIERE MANCHE
SÉLECTIVE

Tracée par l'Américain Mark Rufe-
ner, la première manche de ce
slalom de Maribor devait se mon-
trer très sélective. Un brusque
changement de direction, après
une trentaine de secondes de
course, devait s'avérer fatal à
nombre de concurrentes. C'est
ainsi que dix des vingt premières
skieuses à s'élancer se retrou-
vaient éliminées.

Parmi elles et au grand désar-
roi d'un nombreux public, la You-
goslave Mateja Svet, gagnante
sur cette même piste l'hiver der-
nier. Mais cette dernière se retrou-
vait en bonne compagnie avec la
Suédoise Camilla Nilsson, les
Autrichiennes Ida Ladstatter et
Anita Wachter, l'Espagnole
Blanca Fernandez-Ochoa ou
encore Brigitte Oertli.

BELLE DEMONSTRATION
La seconde manche, par contre,
suivait un tracé beaucoup mieux
rythmé. Elle devait tout de même
faire une victime de marque en la
personne de Patricia Chauvet,
laquelle avait pourtant déjoué
avec brio tous les pièges du pre-
mier parcours. Malgré ce nouveau
«couac», la skieuse de Montgenè-
vre pourrait bien être la plus apte
à contester durant les prochaines
semaines, la supériorité affichée
par Vreni Schneider. Sa démons-

Vrenl Schneider a réussi deux manches exceptionnelles à Maribor. (AP)

tration de la première manche, en
tout cas, a été quasiment aussi
impressionnante que celle réussie
par la Suissesse dans la deu-
xième.

CLASSEMENTS
Slalom dames de Coupe du
monde: 1. Vreni Schneider (S)
1'22"65; 2. Monika Maierhofer
(Aut) à 1 "16; 3. Tamara McKin-
ney (EU) à 1"49; 4. Brigitte
Gadient (S) à 1"89; 5. Christine
von Grûnigen (S) à 2"25; 6.
Katjusa Pusnik (You) à 2"49; 7.
Annick Chappot (S) à 2"60; 8.
Corinne Schmidhauser (S) à
2"89; 9. Ingrid Salvenmoser
(Aut) à 2"92; 10. Ida Ladstatter
(Aut) à 2"98; 11. Josée Laçasse

(Can) à 3"27; 12. Ulrike Maier
(Aut) à 2"51; 13. Lesley Beck
(GB) à 3"55; 14. Florence Mas-
nada (Fr) à 3"71; 15. Béatrice
Fillol (Fr) à 3"93. Puis: 22. San-
dra Burn (S) à 5"22.

26 concurrentes classées.

Coupe du monde
Dames. Classement général: 1.
Vreni Schneider (S) 157; 2.
Ulrike Maier (Aut) 78; 3. Anita
Wachter (Aut) 62; 4. Michela
Figini (S) 59; 5. Tamara McKin-
ney (Eu) 51; 6. Carole Merle (Fr)
et Régine Môsenlechner (RFA)
47; 8. Maria Walliser (S) 41; 9.
Blanca Fernandez-Ochoa (Esp) et
Mateja Svet (You) 40. Puis: 20.

Christine von Grûnigen (S) 21 et
Heidi Zurbriggen (S) 14; 26. Bri-
gitte Oertli (S), Tanja Steinebrun-
ner (S) 13; 29. Brigitte Gadient
(S) 1 2.
Slalom (après trois courses) : 1.
Vreni Schneider (S) 75; 2.
Monika Maierhofer (Aut) 32; 3.
Tamara McKinney (EU), Katjusa
Pusnik (You) 30; 5. Blanca Fer-
nandez-Ochoa (Esp) 29. Puis: 8.
Christine von Grûnigen (S) 21;
11. Brigitte Gadient (S) 10; 15.
Annick Chappot (S) 9.
Par nations: 1. Autriche ' 780
(dames 345 + messieurs 426);
2. Suisse 622 (360 + 262); 3.
RFA 345 (160 + 185); 4. France
154 (104 + 50); 5. Italie 122 (0
+ 122). (si)

Les championnats comme cadeau
60e anniversaire du Ski-Club des Breuleux

Le Ski-Club des Breuleux avait déjà eu l'honneur
d'organiser les championnats jurassiens de ski de
fond en 1979 à l'occasion de son cinquantenaire.
Ces journées avaient connu un franc succès.
1989 verra donc cette société célébrer le 60e
anniversaire de sa fondation. Afin de marquer
dignement ce beau jubilé, le comité du club a
décidé d'organiser à nouveau les championnats
jurassiens, les 14 et 15 janvier prochains.

Un comité que préside M. Etienne
Taillard est à l'œuvre depuis de
longs mois afin de donner à ces
manifestations tout l'éclat qu'elles
méritent.

UN BRIN D'HISTOIRE
Le 25 janvier 1929, un groupe de
jeunes gens, désireux de promou-
voir la pratique du ski dans la
région convoque une assemblée
constitutive qui se tient à l'Hôtel
du Sapin. Celle-ci nomme immé-
diatement un comité qui est
formé de la manière suivante: pré-
sident, M. René Boillat; vice-prési-
dent, M. Paul Froidevaux; secré-
taire-caissier , M. Alphonse Catin;
moniteur, M. Louis Donzé; mem-
bre-adjoint, M. Urbain Willemin.
Le principal but du nouveau club
est de regrouper les nombreux
adeptes du ski afin de pratiquer
leur sport favori dans les meilleu-
res conditions possibles.

Les pentes de la Montagne du
Droit serviront de terrain d'exer-
cice pour les membres. Une ferme
abandonnée, appelée «La Baby-
lone» , située à proximité des pen-
tes et aimablement prêtée par le
Conseil communal sera employée
comme local par la nouvelle
société.

En 1935, cette vieille ferme est
la proie des flammes. Courageu-
sement, les membres recueillent
des fonds nécessaires à la recons-
truction d'un chalet qui sera édifié
sur les ruines de la ferme incen-
diée. Mis à part le gros œuvre qui

Patronage _-̂

est confié à des professionnels,
cette construction est en grande
partie assurée par le dévouement
des sociétaires. Ainsi, le 27 juin
1937, le club peut procéder à
l'inauguration du chalet. Cet
endroit , accueillant offre la possi-
bilité aux skieurs de se restaurer
avant de nouvelles descentes.

Les années de guerre freinent
quelque peu les activités du club.
En 1951 toutefois, la société fait
son entrée dans le cadre du Giron
jurassien. Cette adhésion permet
aux sportifs de bénéficier des con-
seils avisés de moniteurs com-
pétents, tant en ski nordique
qu'en ski alpin. Les skieurs des
Breuleux participent alors à de

nombreux concours. L'année
1957 voit même un membre du
club emporter de haute lutte le
titre de champion suisse. C'est en
effet à Saint-Moritz que Gérald
Baume est sacré champion suisse
de ski de fond.

En 1959, le club fête son 30e
anniversaire en organisant pour la
première fois les relais jurassiens
auxquels participent 21 équipes.

M. Georges Claude est nommé
président d'honneur en 1963 ,
titre qu'il a bien mérité. Nous
reviendrons prochainement sur la
personnalité attachante de ce
dévoué président.

C'est en 1975 que la piste de
fond éclairée est inaugurée dans
les pâturages des Vacheries-des-
Breuleux. Cette piste qui connaît
toujours un engouement certain
permet aux sportifs de consacrer
plus de temps à leur entraîne-
ment.

Le Ski-Club des Breuleux ne
pouvait mieux marquer son 60e
anniversaire qu'en organisant,
ceci à 10 années d'intervalles,
une nouvelle édition des cham-
pionnats ju rassiens de ski nordi-
que. Puissent ces jou rnées con-
naître le succès que les organisa-
teurs en attendent.

LE COMITÉ ACTUEL
Président: M. Pierre-André
Jodry; vice-président: M. Patrick
Donzé; secrétaire: Mme Carmen
Aubry; secrétaire verbaux: Jean-
Jacques Cattin; caissier: Marcel-
André Viatte; responsable des
alpins: Claude-Alain Aubry; res-
ponsable des nordiques: André
Boillat; membre adjoint: Bruno
Willemin. (ac)

C'est Cizman?
La Coupe d'Europe

masculine
Le Grand-Bomand (Fr).
Coupe d'Europe. Slalom
géant messieurs: 1. Tomaz
Cizman (You) 2'18"77. 2.
Patrick Staub (S) à 0"44. 3.
Christian Gaidet (Fr) à 0"45.
4. Rok Petrovic (You) à 0'49.
5. Ivano Camozzi (It) à 0"62.
6. Mathias Berthold (Aut) à
0"91. 7. Attilio Barcella (It) à
1*17. 8. Saso Robic (You) à
T20. 9. Robert Zan (You) à
T46. 10. Stefan Eberharter
(Aut) à T62.

Classement général: 1.
Cizman Tomaz (You) 117
points. 2. Kaelin Urs (S) 83.
3. Jurko Peter (Tch) 65. 4.
Noviant Jérôme (Fr) 62. 5.
Eberharter Stefan (Aut) 54. (si)
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TCR
offre à ses abonnés trois représentations de

WALT DISNEY'S WORLD ON ICE (Disney sur glace)
les 25 janvier 1989 à 17.30 h, 26 Janvier 1989 à 20.00 h, 28 janvier 1989 à 17.30 h

Chaque membre a droit à une entrée gratuite et
à des prix exceptionnels pour les accompagnants.

Pour tout renseignement complémentaire et tout abonnement (fr. 38.-
par mois avec décodeur), veuillez téléphoner au No 021/201111.
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DÉBUT DES COURS
LA CHAUX-DE-FONDS

La Suisse et l'Europe face à l'échéance de 1992
M. Olivier Jacot-Guillarmod, professeur de droit européen
Deux leçons dès le mardi 10 janvier à 1 9 h 30 Fr. 1 2.—

Diététique ou savoir manger
Mme Anne Layat, diététicienne diplômée
Quatre leçons dès le mercredi 1 1 janvier à 1 9 h 45 Fr. 24.—

Les services sociaux
M. Yves Scheurer, chef des Services sociaux
Quatre leçons dès le jeudi 1 2 janvier à 1 9 h 45 Fr. 24.—

Approche du surréalisme
Le groupe [VWA]: Carlo Baratelli, Claude Darbellay,
Biaise Duvanel, Roger-Louis Junod, Grégoire Mûller,
Marcelino Palomo, Philippe Renaud, Yves Velan
Six leçons dès le jeudi 1 2 janvier à 1 9 h 45 Fr. 36.—

Les contes de nos régions
Mme Edith Montelle, conteuse
Deux leçons dès le samedi 14 janvier à 9 heures Fr. 60.—

Football suisse: des structures et des règles
adaptées à ses ambitions ?
Me Freddy Rumo, avocat, président de la Ligue nationale .
Deux leçons dès le mercredi 1 8 janvier à 1 9 h 45 Fr. 1 2.—

Accompagner nos proches lors d'un deuil
Accompagner nos proches en fin de vie (complet)
Mme Christine Leckie, expert en soins infirmiers
Deux jours consécutifs
dès le jeudi 19 janvier à 9 heures . Fr. 200 —

Les comptes des petites entreprises
Mme Annie Clerc, professeur
Cinq leçons dès le mardi 24 janvier à 1 9 h 45 Fr. 30.—

Culture et identité régionales
MM. Jean-Marc Barrelet, historien, et
François Hainard, professeur de sociologie
Trois leçons dès le jeudi 26 janvier à 1 9 h 45 Fr. 28.—

Les étrangers en Suisse,
aspects juridiques et économiques
M. Philippe Bois, professeur

\ Quatre leçons dès le lundi 30 janvier à 19 h 45 Fr. 24.—

Conduire un entretien professionnel
Mme Christine Leckie, expert en soins infirmiers
Trois jours consécutifs
dès le mercredi 15 février à 9 heures Fr. 300.—

Comment se nourrir pour être en bonne santé
Mme Jacqueline Gauthey-Urwyler, enseignante
Cinq leçons dès le jeudi 9 mars à 20 heures Fr. 30.—

Pierres et fossiles du Jura
M. Jean-Paul Schaer, Dr es sciences
Une leçon + une excursion
dès le jeudi 18 mai à 1 9 h 45 Fr. 24.-

Accompagner nos proches lors d'un deuil
Accompagner nos proches en fin de vie
Mme Christine Leckie, expert en soins infirmiers
Deux jours consécutifs
dès le jeudi 18 mai à 9 heures Fr. 200.—

Méthode Gordon — Cycle d'approfondissement
Mme Angelica Wenger, animatrice Gordon
Trois journées complètes
dès le samedi 20 mai à 9 heures Fr. 90 —

Initiation à la détermination botanique
Mlle Christine Vuille, biologiste et
M. Philippe Cornali, professeur
Cinq leçons + une excursion
dès le mercredi 24 mai à 1 9 h 45 Fr. 60 —

' Animer une réunion
Mme Christine Leckie, expert en soins infirmiers
Trois jours consécutifs
dès le mercredi 14 juin à 9 heures Fr. 300 —

LE LOCLE
Cuisine pour messieurs
Mme Antoinette Ramseier, enseignante en économie familiale
Six leçons dès le mardi 31 janvier à 19 heures Fr. 100.—

Inscriptions et renseignements:
Case postale 77, 2301 La Chaux-de-Fonds, ou Formation per-
manente des adultes et secrétariat UPN, Grenier 22,
2300 La Chaux-de-Fonds, g 039/ 23 27 23

_^^ 
CONFISERIE - TEA-ROOM

M A^ĈL
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sommelière
pour le 1er février.
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A louer, dès février 1 989:

grand appartement 3 Va pièces
pouvant également être destiné à des
locaux commerciaux.
S'adresser à:
BG Bonnard & Gardel
Ingénieurs-conseils Neuchâtel SA
6. place de l'Hôtel-de-Ville
2300 La Chaux-de-Fonds
ou à: REGIES SA, Neuchâtel,
<p 038/25 46 38 834

X ^ôwoa^X Agence principale

(f(ylWÉ MAX HIRSCHI
X^ caj /̂' Locle 23 — La Chaux-de-Fonds

gt 039/26 50 22-24

engage tout de suite

INSPECTEUR
pour le service externe, ayant de l'initiative
et le sens des responsabilités, aimant le con-
tact avec la clientèle et les responsabilités.

Se présenter ou téléphoner. 12001e

Kleinere , aufstrebende Maschinen- und
Werkzeugfabrik im Neuenburger Jura,
sucht einen Mitarbeiter als kûnftiger

Kaufmânnischer Leiter
Haben Sie Erfahrung im internationa-
len Verkauf , gute technische Auffas-
sungsgabe, sowie eine grundliche,
kaufmannische Ausbildung und be-
herrschen Sie die deutsche und franzô-
sische Sprache in Wort und Schrift , er-
warten wir gerne Ihr ausfûhrliches An-
gebot.
Als Idealalter schwebt uns zwischen
30 und 40 Jahren vor. Ihr Aufgaben-
bereich wird Verkauf, Korrespondenz,
Offertwesen sowie die Leitung der
Kaufmannischen Abteilung sein.
Fuhlen Sie sich angesprochen, so rich-
ten Sie bitte Ihre Bewerbung an Chiffre
91-49 an: ASSA Annonces Suisses
SA, 31, avenue Léopold-Robert,
2301 La Chaux-de-Fonds.

020439

Entreprise du bâtiment et du génie civil cher-
che un jeune cadre de formation

ingénieur ETS
comme adjoint à un des responsables.
Ce poste peut convenir aussi à un

chef de chantier
diplômé

qui sera chargé notamment de:
— calcul des soumissions;
— devis et facturation;
— organisation et conduite des chantiers.

Nous demandons:
— formation comme ingénieur ETS ou chef de

chantier;
— si possible, quelques années d'expérience;
— dynamisme, initiative et facultés d'adapta-

tion;
— caractère ordonné et précis;
— âge 25-35 ans.

Nous offrons:
— activité intéressante et variée dans entre-

prise dynamique;
— avantages sociaux d'une entreprise

moderne,
— facilités de logement.

Les candidats intéressés par cette position
J d'avenir sont priés de faire parvenir leur offre

;J manuscrite avec curriculum vitae et copies de
certificats à: Entreprise COMINA NOBILE
SA, 2024 Saint-Aubin (NE) 263

B̂ BBM WÉlUÉlMW v "'-r-^- ~

Nous cherchons pour tout de suite
ou date à convenir:

dames
de buffet
vendeur(euse)
rayon crémerie (avec CFC)

Nous offrons: les prestations Jumbo.

S'adresser à JUMBO SA, Mme Favre,
0 039/25 11 45

Mécanicien
autos CFC
plusieurs années d'expérience, cher-
che changement de situation.
Etudie toutes propositions.
Ecrire sous chiffres QG 20357 au
bureau de L'Impartial 20357

Du fair-pkty,
s.v.p.

I"" ! . "
| . I plus de 25 ans

j j 
l| *— * j  ' I de confiance

A louer tout de suite ou à convenir à
l'avenue Léopold-Robert 80,
La Chaux-de-Fonds:

locaux commerciaux
(4 chambres, 80 m2, 4e étage).
Installations aptes à cabinet médical,
institut dentaire, institut de beauté, phy-
siothérapeute et analogue.
Pour location et renseignement, veuillez
vous adresser à:
DEVO Société Immobilière
et de Gérances SA
Seidenweg 17 , 3012 Berne,
J5 031/24 3 4 6 1  001622



ALFA ROMEO SPORT WAGON. 4x4... MAIS ALFA!
¦I Goûtez la vraie liberté au volant de la Sport Wagon

B̂  4x4  Alfa Romeo: rien n'arrête ses 105 ch-DIN por-
PP tés par les quatre roues motrices qui vous em-

JpP  ̂ mènent de 0 à 100 km en moins de 10 secondes.
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Car plus vous
nJ n Q n cz N \ V /  fl 4-̂  P? attendez, plus vous risquez de manquer le

L'UNIVERS DU CUIR Ch. des Maladières Heures d'ouverture: fiuamaiiifiu ¦ m ni un ¦2022 Bevaix (NE) 9h45-18h30, samedi 8h45-17 h UHAMPIUN, LE CUIR !

MAGASINS EN SUISSE ROMANDE À: SAINTSULPICE (VD), ST.-LÉGIER (VD), GENÈVE, BEVAIX (NE) ET CONTHEY (VS). L'UNIVERS DU CUIR - PARIS, LONDRES, BRUXELLES, MADRID, AMSTERDAM, DALLAS... \^^^ ^^  ̂ =

AVIS
Dès lundi 9 janvier

le magasin sera
ouvert tous les lundis

après-midi
Optique — Horlogerie
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CRÊT-MEURON

Cours de
ski alpin
Les vendredis soirs, du 13 janvier au
1 7 février 1 989, de 1 9 h 45 à 21 h 45.
Fr. 65.— les 6 leçons, téléskis compris.

Inscriptions et renseignements:
(fi 038/53 11 51 ou 038/53 13 40.

077198
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CONSULTATION JURIDIQUE
DE L'ORDRE DES AVOCATS
NEUCHÂTELOIS
La Chaux-de-Fonds: Serre 67
Neuchâtel: avenue DuPeyrou 8
Un avocat pratiquant est à votre dispo-
sition pour vous donner tous conseils
juridiques et pour vous orienter sur
vos démarches les plus urgentes, cha-
que jeudi de 16 à 19 heures. 000108

Nous demandons à acheter

Horlogerie ancienne
montres, pendules, régulateurs,
outillage et machines, fournitures,
layettes, établis, documentation sur
l'horlogerie (par exemple: livres d'A.
Chapuis).

Christophe Grimm
Rue du Weissenstein 5

2502 Bienne, 032/41 19 30
300003



Surprises traditionnelles
Quelques frayeurs pour Peugeot dans le Ténéré
La tradition du Paris-Dakar a été respectée lors
de sa traversée du désert du Ténéré, qui, cette
année encore, a réservé de nombreuses surpri-
ses. En atteignant les premières maisons de cou-
leur brune d'Agadès, lieu d'arrivée de la sixième
étape chronométrée, en plein vent de sable, l'Ita-
lien Klaus Seppi, sur Mercedes 600, ne pouvait
imaginer qu'il venait de battre les favoris du ral-
lye, signant ainsi la première victoire d'un Italien
dans une étape du Paris-Dakar. Mercedes, pour
sa part, n'avait plus remporté de succès depuis
1983, avec... Jacky Ickx.
Quelques instants avant Klaus
Seppi — septième du Dakar en
1987 et deuxième du Rallye des
Pharaons la même année — le
Français Patrick Tambay (Mitsu-
bishi Pajero), vainqueur la veille à
Termit, savait en revanche qu'il
avait réussi une bonne opération.

«FAÇON GRAND PRIX»
J'ai fait toute l'étape tout seul.
D'abord dans les dunes, diffici-
les à franchir, car le sable était
très mou et, ensuite, sur la par-
tie cassante», racontait-il. Là,
j 'ai conduit «façon Grand Prix».
En attaquant sans cesse. C'était
impressionnant, mais très effi-
cace, ajoutait-il.

Ce n'est, en effet, que vingt
minutes plus tard qu'une Peugeot
pointait à l'horizon. Mais, sur-
prise, ce n'était ni celle du Belge
Jacky Ickx, ni celle du Finlandais
Ari Vatanen, avec leurs 405
Turbo 16, mais la 205 de Guy
Fréquelin. Ickx arrivait plus tard.
avec 45 minutes de retard sur
Tambay, deuxième de l'étape. Je
n'ai pas forcé, car je possède
une marge suffisante, répétait-il,
sans grande conviction.

Habitué à franchir l'arrivée aux
côtés de Jacky Ickx, Ari Vatanen,
cette fois, connaissait des problè-
mes plus sérieux, accusant un
retard de plus d'une heure sur le
vainqueur. Malheureux, Vatanen
avait enchaîné les erreurs de navi-
gation dans les dunes, un enlise-
ment et , à 30 kilomètres de l'arri-
vée, des problèmes mécaniques.
Le Finlandais conserve toutefois la
deuxième place du classement
général, à 23 minutes de Ickx et
maintient ses distances sur Patrick
Tambay, 3e à une heure et 19
minutes de Ickx.

SURSAUT DE LALAY
La situation a également changé
chez les motards, grâce au beau
sursaut des battus de la veille.
Gilles Lalay (Honda), distancé
d'une heure lundi, s'est montré le
plus rapide devant Stéphane
Peter-hansel (Yamaha) et Cyril
Neveu (Yamaha), deux des plus
malchanceux entre Dirkou et Ter-
mit.

Profitant d'une chute en début
d'étape de l'Italien Franco Picco
(Yamaha), qui détruisait ses ins-
truments, de navigation, Lalay, qui

Jacky Ickx continue d'assurer dans le désert. (AP)

a effectué toute l'étape sans aper-
cevoir le moindre motard, tout
comme Peterhansel, est remonté
à dix minutes de l'Italien au clas-
sement général.

Quittant le désert du Ténéré,
où la plupart des motards
avouaient s'être angoissés en rou-
lant seuls dans les dunes, la cara-
vane du Dakar s'apprêtait à jouir
d'une journée de repos avant
d'attaquer une deuxième partie,
qui s'annonce, il est vrai, tout
aussi délicate.

RÉSULTATS
ET CLASSEMENTS

6e étape chronométrée, Termit-
Kaoboul - Agadès (535 km).
Autos: 1. Klaus Seppi-Pelanconi
(I) Mercedes, 4 h 23'45"; 2.

Patrick Tambay-Dominique
Lemoyne (F) Mitsubishi Pajero, à
2'40"; 3. Guy Fréquelin-
« Fenouil» (F) Peugeot 205 Turbo
16, à 5'21" .

Classement général: 1. Jacky
Ickx-Christian Tarin (B) . Peugeot
405 Turbo 16, 10 h 58'37" ; 2.
Ari Vatanen-Bruno Berglund (Fin)
Peugeot 405 Trubo 16, à
23'04"; 3. Tambay-Lemoyne, à 1
h 1921 " .

Motos: 1. Gilles Lalay (F) Honda,
6 h 15'27" ; 2. Stéphane Pete-
rhansel (F) Yamaha, à 42"; 3.
Cyril Neveu (F) Yamaha, à
24'52".

Clasement général: 1 . Picco, 24
h 00'55"; 2. Lalay à 9'54"; 3.
Morales à 1 h 31'29" . (si)

Au revoir Katarina
m PATINAGE ARTISTIQUE M

Une ère nouvelle commence en patinage artistique
Il faudra se faire à l'idée de ne
plus voir Katarina Witt dans les
compétitions de patinage artisti-
que. Pendant presque dix ans,
le talent et la beauté de cette
Allemande de l'Est ont illuminé
toutes les patinoires du monde.
Or, elle a décidé, à 22 ans, de
tourner la page pour entamer
une carrière professionnelle,
comme beaucoup d'autres
avant elle.

Après avoir réussi le Grand Che-
lem en 1988, gagnant un sixième
titre européen, une deuxième
médaille d'or olympique et un
quatrième titre mondial, Katarina
n'a pas résisté aux offres de la
revue américaine «Holiday on
Ice» .

AVEC JULES VERNE
Elle s'était pourtant longtemps
singularisée, fidèle à la doctrine

Katarina Witt: la reine absolue de l'année 1988. (ASL - a)

de son pays et plus intéressée
alors par une carrière de comé-
dienne, en affirmant qu'elle refu-
serait un tel prolongement à sa
carrière. Mais les dollars l'ont fait
plier...

Ainsi, voit-on Katarina dans un
spectacle inspiré du Tour du
monde en 80 jours de Jules
Verne. Elle a aussi obtenu de ses
nouveaux employeurs la liberté de
se produire ici et là, selon ses pro-
pres désirs, pour effectuer des
exhibitions où son originalité, sa
fantaisie et sa beauté charmeront
encore. Sans oublier des cours de
comédie qu'elle continue de pren-
dre à Berlin.

UNE ÈRE NOUVELLE
Sans Katarina Witt, les futures
compétitions vont se trouver
orphelines. Mais c'est toujours
ainsi au lendemain d'une année
olympique: les étoiles se tournent
vers d'autres cieux plus lucratifs.
L'Américain Brian Boitano, admi-

rable champion olympique à Cal-
gary, son dauphin, le Canadien
Brian Orser, les danseurs soviéti-
ques Natalia Bestemianova et
Andrei Bukine et et l'Américaine
Debi Thomas se sont notamment
retirés.

En revanche, les danseurs fran-
co-canadiens Isabelle et Paul
Duchesnay, dont l'audacieux pro-
gramme en 1988 fit sursauter des
jurés intransigeants (huitièmes à
Calgary) ont décidé de continuer
pour arriver à convaincre les
esprits rétrogrades.

CHANGEMENTS DE RÈGLES
Une nouvelle génération d'étoiles
de la glace naîtra ainsi en 1989,
à l'occasion des championnats
d'Europe, du 1 7 au 22 janvier à
Birmingham, et du monde, du 14
au 19 mars à Paris. Ces deux ren-
dez-vOus majeurs donneront aussi
le départ d'une ère nouvelle du
patinage concernant ses règle-
ments, (si)

La chute de «l'aigle»
m SAUT A SKI I

Hauswirth en vue aux essais d'Innsbruck
Les derniers entraînements en vue
de la 3e épreuve de la Tournée
des Quatre Tremplins, qui aura
lieu mercredi à Innsbruck, ont été
dominés par Ari Pekka Kikkola. Le
Finlandais a atteint à deux repri-
ses 110 mètres, une longueur
également réussie par le Soviéti-
que Pavel Kustov lors de son pre-
mier saut.

Vainqueur à Garmisch-Parten-
kirchen, le Finlandais Matti Nyka-
nen s'est contenté de sauts tout
juste au-delà de 100 mètres, alors
que le leader de la tournée, l'Alle-
mand de l'Ouest Dieter Thoma,
est resté très en retrait, (66, 89 et
88 m). Avec 107 et 102 m lors
de ses premiers sauts, le Bernois
Christian Hauswirth s'est à nou-
veau montré meilleur des Suisses
engagés. Le Zurichois Thomas

Kindlimann a lui aussi atteint les
100 m.
Le maçon britannique Eddie
Edwards, surnommé ironique-
ment «Eddie the Eagle» , célèbre
depuis les Jeux de Calgary en rai-
son de ses résultats fort... médio-
cres, a joué de malchance. Vic-
time d'une très mauvaise chute,
Edwards (25 ans) a été évacué sur
une civière.

Il souffre d'une fracture de la
clavicule gauche, d'une com-
motion cérébrale, ainsi que de
contusions aux hanches et aux
jambes. Visage tuméfié, Eddie the
Eagle a toutefois tenu à rassurer
immédiatement ses nombreux
supporters. Le pouce tourné vers
le haut, il a déclaré: Je revien-
drai, (si)

¦? LE SPORT EN BREF MM—

rv 1 ; Football ' . : ¦

FC Servette: stage annulé
Le FC Servette n'ira pas en stage à l'île Maurice. Programmé
du 10 au 26 février, le camp d'entraînement prévu sur l'île de
l'Océan indien a été annulé. M. Carlo Lavizzari a pris cette déci-
sion en raison du coût excessif de l'opération.

K3l Patinage artistique

Forfait des Duchesnay pour le CE
Le couple français Isabelle et Paul Duchesnay a déclaré forfait pour
les championnats d'Europe de patinage artistique qui se dérouleront
du 1 7 au 21 janvier à Birmingham.

¦»8 Cyciisme
De Wilde condamné pour dopage
Etienne de Wilde a été condamné à un mois d'emprisonnement
par le Tribunal d'Anvers. Agé de 30 ans, le champion belge a
abusé d'anabolisants (neo-testostérone) durant les Six Jours
d'Anvers en octobre 1987.

m TENNIS DE TABLE

Prévôtoises championnes de l'ANJTT
Les championnats de TANJTT
(association neuchâteloise et
jurassienne de tennis de table)
réunissant plus de 200 joueurs et
joueuses du Jura bernois, Jura et
Neuchâtel ont eu lieu récemment
à Delémont.

Trois titres ont récompensé des

membres du club de tennis de
table de Moutier fondé il y a 13
ans seulement. A savoir: Myriam
Fischer qui l'emporte chez les
dames, Fabienne Huguenin chez
les filles et Yannick Clémençon en
jeunesse mixte avec le Chaux-de-
Fonnier Benoît, (kr)

Les trois Prévôtoises championnes (de gauche a droite): Myriam
Fischer, Fabienne Huguenin et Yannick Clémençon. (Photo kr)

Trois couronnes

«? FOOTBALL ¦¦

L'officieux CM en salle débute jeudi

Organisé sous l'égide de la
FIFA, le 1er championnat de
football à cinq se déroulera en
Hollande du 5 au 15 janvier
1989. Présenté comme un
championnat du monde en
salle, ce tournoi réunit certes
des sélections de 16 pays pro-
venant de cinq continents, mais
les joueurs engagés sont d'illus-
tres inconnus.
Par le biais de cette compétition,
la FIFA entend garder le contrôle
du football en salle, éviter ainsi la
création d'une fédération interna-
tionale dissidente. Ella a donc
lancé des invitations aux fédéra-
tions nationales concernées par ce
problème.

Celui-ci ne se pose pas en
Suisse où, comme en France, en
RFA et en Autriche, le football
«indoor» est pratiqué durant la

pause hivernale seulement. Fait
significatif , au moment où débute
cet officieux championnat du
monde en Hollande, la vraie
sélection nationale néerlandaise
est à Tel Aviv afin de disputer un
match international contre Israël.

LA RÉPARTITION
Groupe A: Hollande, Danemark,
Paraguay, Algérie.
Groupe B: Hongrie, Brésil, Arabie
Saoudite, Espagne.
Groupe C: Japon, Belgique,
Canada, Argentine.
Groupe D: Italie, Zimbabwe,
Etats-Unis, Australie.

Les rencontres se déroulent
dans cinq villes différentes (Rot-
terdam, Arnhem, Leeuwarden,
Amsterdam, Bois-le-Duc). Les
demi-finales et finales auront lieu
à Rotterdam (14-15 janvier), (si)

Un titre présume ?

On a joué en Angleterre
RÉSULTAT DE MARDI g.Manch. U. 20 6 9 5 25- 18 27

Liverpool - Aston Villa 1-0 10. Southamp. 20 6 8 6 33- 37 26
CLASSEMENT 1 1.Wimbledon 19 7 4 8 23- 27 25

J G N P Buts Pts 12. Tottenham 20 6 7 7 30- 30 25
1. Arsenal 19 12 4 3 42- 20 40 13. Middlesb. 20 7 4 9 24- 31 25
2.Norwich 20 10 8 2 29- 20 38 14. Queen's P. 20 6 6 8 23- 20 24
3. Millwall 19 9 6 4 30-21 33 15. Luton Town20 5 8 7 23- 23 23
4.Liverpool 20 8 7 5 25- 16 31 16. Aston Villa 20 5 8 7 28- 31 23
5. Everton 19 8 6 5 25- 19 30 17. Sheffield 19 5 6 8 15- 26 21
6. Coventry 20 8 6 6 27- 20 30 18.Charlton 20 3 8 9 19- 32 17
7. Derby 19 8 5 6 21- 15 29 19.Newcastle 20 4 5 11 16- 35 17
S.Nottingh. 20 6 10 4 25- 23 28 20.West Ham 20 3 5 12 16- 35 14

Les «Reds» en reprise



Le derbv bernois renaît
Match nul au terme d'une rencontre intense à Bienne

Normand Dupont: un but et deux assists hier soir. (Widler-a)

• BIENNE • BERNE 4-4 (2-0 0-3 2-1)
Bienne a fêté l'après-Sylvestre à sa manière. A la
faveur d'un match nul hautement mérité, récolté
envers son rival cantonal qui, jusqu'à présent, faisait
joujou avec lui.
Grâce à deux réussites de Stehlin
et Leuenberger, on pensait que
Bienne allait renvoyer l'ours ber-
nois dans sa fosse, au terme d'un
premier tiers terriblement rapide
et survolté. On voyait même les
attaquants biennois confirmer leur
sens du but, après avoir enfilé 20
buts aux équipes de Zoug, Davos
et Olten.

JEU ÉGAL
Etonnamment, tout changea lors
de la période intermédiaire. Les
Bernois esquissèrent une très bel-
le réaction et rétablirent la situa-
tion, au moment où les Biennois
accusèrent le coup de leur très
bon début de match.

Kuenzi, puis Ruotsalainen et
Harworth dans la tourmente, met-
taient à profit leur domination.
Kuenzi parvenait même à corser
l'addition, à peine l'ultime tiers
entamé. Et pourtant, emporté par
son envie de gagner, Dupont pa-
rachevait un service de Dubois et
enclenchait du même coup les
derniers espoirs des Seelandais, à
cinq minutes de la fin.

Finalement, c'est Kohler qui
surgit in extremis et trouva la con-
crétisation que Tosio lui avait

longtemps refusée. Grâce à cette
dernière réussite, les boys de Kin-
ding ont fait jeu égal face aux
aens de la capitale. R. Perret

Patinoire de Bienne: 8250
spectateurs.

Arbitres: MM. Ehrensperger ,
Dolder, Stettler.

Buts: 9' Stehlin (Jean-Jacques
Aeschlimann, Gilles Dubois) 1-0;
20' Marc Leuenberger (Dupont)
2-0; 26' André Kûnzi (Nuspliger)
2-1; 27' Ruotsalainen (André
Kùnzi, Hotz) 2-2; 36' Haworth
(Bartschi 2-3); 42' Cunti (Martin)
2-4; 55' Dupont (Gilles Dubois)
3-4; 59' Kohler (Dupont, à 5 con-
tre 4) 4-4.

Pénalités: 3 x 2 '  contre
Bienne; 7 x 2 '  contre Berne.

Bienne: Anken; Pfosi , Rûedi;
Cattaruzza, Poulin; Zigerli, Sch-
mid; Gilles Dubois; Stehlin, Jean-
Jacques Aeschlimann, Gilles
Dubois; Kohler, Dupont, Marc
Leuenberger; Glanzmann, Wist ,
Griga.

Berne: Tosio; Sven Leuenber-
ger, Rauch; Ruotsalainen, Beutler;
Rutschi , André Kùnzi; Triulzi ,
Haworth, Bartschi; Martin, Cunti,
Dekumbis; Howald, Nuspliger,
Hotz.

Une fois n'est pas coutume
Ajoie mène 46 minutes avant de . "aquer en LNA
• KLOTEN - AJOIE 6-3

(0-2 2-1 4-0)
Une fois encore, Ajoie a tutoyé
les meilleurs avant de subir le
contre-coup de son engagement
dans le dernier quart d'heure.
Quoi de plus normal, quand
pour tenir la comparaison avec
une quinzaine d'adversaires,
Ajoie doit recourir à outrance à
seulement quelques joueurs qui
finissent par se fatiguer.
Mais, au moins, ils ont le mérite
de repousser la fatale échéance
avec toujours plus d'aisance, il
faut le dire. Les sorties de camp
deviennent organisées, les power
play prennent forme, les tirs
approchent du but...

TERRY...BLE!
Malgré la défaite, il y a donc de
quoi être satisfait et optimiste.
Plus que jamais, Ken Tyler croit
aux chances de maintien de son
équipe. Cela d'autant plus que
Bill Terry a enfin marqué! Et
mêmç deux fois !

Après trois matchs sans but,
Terry a trouvé la voie après 40
secondes seulement, en prenant
Pavoni à revers. Trente secondes
plus tard, par contre, sur le même
genre d'action, Peter Schlagen-
hauf se cassait les dents sur Chris-
tophe Wahl, qui allait une nou-
velle fois être désigné meilleur
Ajoulot par les journalistes pré-
sents.

Kloten était bourillon. Comme
si les Aviateurs n'avaient pas
encore atterri de leur nuit de Syl-
vestre. Et c'est à Terry que revint
le mérite de doubler la mise, d'un
super back end, après avoir hérité
d'une lumineuse passe de Camp-
bell, depuis derrière la cage de
Wahl.

PATATRAS !
Dans la période intermédiaire,
Ajoie résistait parfaitement. Wahl

Qui a dit que le match Kloten - Ajoie avait donné lieu à des scènes confuses.. ? (AP)
impérial, Sembinelli et Campbell
égaux à eux-mêmes, la défense
ajoulote tenait bon. Même pen-
dant une minute à trois contre
cinq. Et c'est quand on s'y atten-
dait le moins que Hollenstein
trompait Wahl d'un tir surprise,
de près de la ligne rouge.

Puis, à 4 contre 5, Berdat seul
entre deux adversaires, parvenait
à glisser le puck entre les jambes
de Pavoni. L'écart était retrouvé,
pas pour longtemps. A 5 contre 4
toujours. Peter Schlagenhauf
réduisait une nouvelle fois l'écart
à 17 secondes de la sirène.

On sentait Ajoie lentement
s'émousser, se ressentir de ses
efforts, tandis que Kloten allait en
crescendo, emmené par Hollens-
tein d'abord, puis suivi par Schla-

genhauf et Kontos qui se parta-
geaient finalement les six buts.

Ajoie résistait tant bien que
mal et jouait le jeu jusqu'au bout.
Mais Kloten tenait son os pour
s'assurer d'une victoire logique,
mais sans grand relief. Finale-
ment, ayant rapport à ses possbili-
tés, la performance d'Ajoie fut
meilleure que celle de son illustre
adversaire. Il y a toujours plus de
quoi espérer.

G. Hammel

Schluefweg: 2800 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Bertolotti, Clé-
mençon, Schmid.

Buts: Y Terry (Grand) 0-1; 11'
Terry (Campbell) 0-2; 35' Holles-
tein (Bruderer) 1-2; 40' Berdat

(Terry, à 4 contre 5) 1-3; 40'
Schlagenhauf (Rauch, à 5 contre
4) 2-3; 44' Hollenstein (Hoff-
mann) 3-3; 53' Schlagenhauf
(Zehnder) 4-3; 55' Kontos (Schla-
genhauf) 5-3; 58' Kontos (Yates)
6-3.

Pénalités: 5 x 2 '  contre cha-
que équipe.

Kloten: Pavoni; Bruderer,
Wick; Rauch, Baumann; Zehnder,
Celio; Hollenstein, Yates, Hoff-
mann; Schlagenhauf, Kontos,
Huter; Beat Lautenschlager, Erni,
Peter Lautenschlager.

Ajoie: Wahl; Bourquin, Camp-
bell; Meier, Sembinelli; Rohrbach,
Princi; Grand, Terry, Jolidon;
Brûtsch, Berdat, Egi; Lûthi, von
Euw, Schupbach.

Sur les autres patinoires
Ligue nationale A
• DAVOS - OLTEN 0-5

(0-2 0-3 0-0)
Patinoire de Davos: 3050
spectateurs.
Arbitres: Frey, Chies, Hôltschi.
Buts: 4e Allison (Silling) 0-1;
14e Silling (à 5 contre 4) 0-2;
35e Fuhrer 0-3; 36e Allison
(Graf) 0-4; 40e Graf 0-5.
Pénalités: 4 x 2 '  contre Davos;
5 X 2 '  contre Olten.
Davos: Bûcher; Eppler, Griga;
Mazzoleni, Jost; Claude Soguel,
Gross; Jacques Soguel, Ledlin,
Brodmann; Boisvert, Sergio
Soguel, Batt; Richter, Lang;
Paganini.
Olten: Gerber; Silling, McEwen;
Gull , Niderôst; Hofmann, Patrick
Sutter: Lôrtscher, Allison, Graf;
Rôtheli , Béer, Fuhrer: Viktor ,
Mûller, Kiefer , Lauper.

• ZOUG - LUGANO 4-6
(3-0 1-4 0-2)

mann, McCourt , à 5 contre 4)
3-1; 28e McCourt (Manuele
Celio 4-1; 34e Manuele Celio (à
4 contre 4) 5-1; 35e McCourt
(Lindemann, à 4 contre 4) 6-1;
36e Millen (Antisin, à 5 contre
3) 7-1; 38e Lindemann
(Manuele Celio 8-1; 40e Millen
(Antisin) 9-1; 42e Antisin (Fair)
10-1; 43e Montandon 10-2;
45e Riva (Millen) 11-2; 50e
Bartschi (Honegger, à 5 contre
4) 1 2-2.
Pénalités: 4 x 2 '  contre
Ambri; 7 x 2 '  contre Fribourg.
Ambri: Daccord; Brenno Celio,
Kôlliker; Riva, Mettler; Hager ,
Honegger; Mûller; Lindemann,
McCourt , Manuele Celio;
Vigano, Weber , Bartschi; Fair,
Millen, Antisin.
Fribourg: Stecher; Rotzetter ,
Brasey; Staub, Pfeuti; Capaul,
Hofstetter; Montandon, Saper-
gia, Sauvé; Fischer, Rottaris ,
Schaller; Bûcher, Mirra, Theus.
m RIFMMF . RFCMF A _ A

Herti-Halle: 5350 spectateurs.
Arbitres: Tarn, Stalder, Peter.
Buts: 1 re Laurence (Colin Mûl-
ler) 1-0; 13e Laurence (Fritsche)
2-0; 20e Fritsche (Laurence)
3-0; 21e Jaks (Johansson) 3-1;
26e Walder (Rogger) 3-2; 28e
Bertaggia (Rogger , à 3 contre 3)
3-3; 30e Laurence (Kaszycki,
Rick Tschumi, à 3 contre 4);
39e Jaks (Eberle, Eloranta) 4-4;
42e Jaks (Johansson, à 4 con-
tre 5) 4-5; 59 Eberle (Rauch, à
5 contre 4) 4-6.
Pénalités: 9 x 2 '  contre Zoug;
7 x 2'  contre Lugano.
Zoug: Simmen; Burkart, Waltin;
Tschanz , Rick Tschumi; Stadler,
Blair Mûller; Colin Mûller, Lau-
rence, Fritsche; Mike Tschumi,
Kaszycki, Neuenschwander;
René Mûller, Fontana, Schadler.
Lugano: Raber; Ritsch, Elo-
ranta; Bertaggia, Rogger; Dome-
niconi, Massy; Walder , Johans-
son, Eberle; Jaks, Lûthi, Vrabec;
Thôny, Eggimann, Rieffel , Patt,
Schlapfer, Bauer.

• AMBRI-PIOTTA -
FRIBOURG-GOTTÉRON
12-2 (3-1 6-0 3-1)

• BIENNE - BERNE 4-4
(2-0 0-3 2-1)

• KLOTEN - AJOIE 6-3
(0-2 2-1 4-0)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pi

1. Lugano 26 22 1 3 137- 77 45
2. Kloten 26 20 2 4 153- 88 42
3. Ambri 26 16 4 6 138- 88 36
4. Berne 26 15 4 7 129- 83 34
5. Zoug 26 12 2 12 130-127 26
6. Bienne 26 12 1 13 121-117 25
7. Olten 26 8 2 16 100-123 18
8. Fribourg 26 6 1 1 9  78-157 13

9. Davos 26 4 3 19 82-135 11
10. Ajoie 26 4 2 20 67-140 10

Ligue nationale B
Herisau - Sierre 11-4

(3-2 1-2 7-0)
Langnau - GE Servette ... 5-3

(2-2 2-0 1-1)
Bùlach - Uzwil 4-7

(1-5 1-0 2-2)
Martigny - Zurich 4-6

(0-0 2-2 2-4)
Rapperswil-Jona - Coire .. 6-2

(2-1 2-0 2-1)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Langnau 26 15 3 8 129 113 33
2. Coire 26 13 5 8 139110 31

Valascia: 3350 spectateurs.
Arbitres: Voillat, Ghiggia,
Fahrny.
Buts: 11e Staub (Theus) 0-1;
12e Antisin (Mettler) 1-1; 16e
Manuele Celio (McCourt , Linde-
mann) 2-1; 19e Millen (Linde-

3. Zurich 26 14 2 10 138-109 30
4. Uzwil 26 11 6 9 123-128 28

5. Martigny 26 10 7 9 109- 95 27
6. Herisau 26 11 5 10 118-106 27
7. GE Serv. 26 12 1 1 3  101-109 25
8. Rappers. 26 10 4 12 113-110 24
9. Sierre 26 10 4 12 124-138 24

10. Biilach 26 2 7 17 107-183 11
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Ski alpin:
Vreni Schneider
insatiable
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Paris - Dakar :
des frayeurs
pour Peugeot

Première défaite soviétique au CM juniors
Invaincue en cinq rencontres,
l'équipe soviétique s'est inclinée
devant la Tchécoslovaquie (5-3)
lors de la sixième journée du
Championnat du monde juniors
du groupe A, à Anchorage. Ce
résultat redonne aux Suédois une
chance de décrocher le titre.

Ils doivent pour cela s'imposer
lors de leurs deux dernières ren-
contres, face aux Etats-Unis et à
la RFA, et compter sur un résultat
oui de l'URSS face au Canada.

Anchorage (EU). Champion-
nat du monde juniors du groupe
A (jusqu'à 20 ans). Sixième
journée: Tchécoslovaquie - URSS
5-3; Etats-Unis - Norvège 12-4.

Classement : 1. URSS 6-10
(44-12); 2. Suède 5-8 (27-13); 3.
Canada 5-7 (25-13); 4. Etats-Unis
6-7 (40-22); 5. Tchécoslovaquie
6-7 (29-17); 6. Finlande 5-5 (24-
26); 7. RFA 5-0 (11-53); 8. Nor-
vège 6-0 (20-54). (si)

Sursaut tchèque

K3 Tennis
¦? LE SPORT EN BREF —̂——

Pas de surprise
Adélaïde (Aus), tournoi du grand prix (doté de 125.000 dollars),
simple messieurs, 1er tour: Gorabn Ivanisevic (You) bat John
Frawley (Aus-6) 7-5 6-7 (3-7) 6-4. Andrei Cherkasov (URSS) bat
Alexander Mronz (RFA) 6-3 7-6 (9-7). Andrei Olhovskiy (URSS)
bat Libor Nemeck (Tch) 1-6 6-3 6-2. Patrick Kuhnen (RFA-7) bat
Olivier Delaitre (Fr) 2-6 7-6 (7-3) 6-2. Roger Rasheed (Aus) bat
Jan Appell (Su) 6-3 1-6 6-3. Peter Sampras (EU) bat Jeremy
Baies (GB) 6-2 6-3.



D sourit depuis 11.000 ans
Squelette de la grotte du Bichon

Le plus ancien squelette de Suisse,
découvert en 1956 dans la grotte du
Bichon (territoire communal de La
Chaux-de-Fonds), vient d'être daté
grâce à deux analyses au radiocar-
bone. Il appartenait à un jeune
homme de 20 à 25 ans, qui regar-
dait couler le Doubs il y a quelque
onze mille ans...

Crâne allongé, pommettes proémi-
nentes , orbites basses et rectangu-
laires, face dysharmoni que: le por-
trait tout craché d'un homme de
Cro-Magnon ! Lorsque le crâne de
l'homme de la grotte du Bichon a
été exhumé , les archéologues l'ont
rap idement identifié. Ils ont égale-
ment estimé qu'il appartenait au
Paléolithi que supérieur mais, jus-
qu 'il y a quelques jours , ne pou-
vaient pas avancer de date plus
précise.

Deux échantillons de charbon
de bois, provenant de saules, ont
été confiés à l'Ecole polytechnique
fédérale et à l'Université de Zurich
pour analyses. Ils avaient été préle-
vés au voisinage immédiat du
squelette humain. Analysés au
radiocarbone, ils ont révélé des
dates très concordantes.

L'âge du premier échantillon a
été fixé à 10.950 ans, avec une
marge de plus ou moins 180 ans.
Le deuxième a été situé vers 11.680
ans, avec une marge plus res-
treinte , de plus ou moins 120 ans.
Autrement dit , en convertissant
ces données en dates plus couram-
ment utilisées pour situer un évé-
nement historique - et en prenant
en considération les dates extrê-
mes uniquement - l'homme de la

grotte du Bichon a vécu entre 9730
et 8820 ans avant Jésus-Christ.

UN AZILIEN TYPIQUE
Les résultats de ces analyses ont
particulièrement réjoui les spécia-
listes du Service cantonal
d'archéologie - et notamment leur
directeur , M. Michel Egloff. Ils
avaient en effet pressenti que
l'homme du Bichon était un Azi-
lien (du nom d'une grotte riche en
vestiges de cette époque située en
Ardèche). Les dates données con-
firment aussi le rapprochement qui
a été fai t entre le défunt du Bichon
et les chasseurs de rennes dont un
campement a été mis à jour lors
des récentes fouilles de Champré-
veyres.

RELATIONS NORD-SUD
Sans être vraiment contemporains
puisque les analyses au radiocar-
bone ont situé le camp des chas-
seurs vers 10.380 ans avant J.-C,
ces hommes ont toutefois vécu à la
même époque et utilisé des outils
façonnés selon les mêmes techni-
ques. Cette similitude du matériel
lithique trouvé sur les deux sites
avait d'ailleurs permis de faire le
rapprochement entre les deux sites
avant même que les analyses le
confirment. Ces vieux Neuchâte-
lois appartenaient-ils à la même
peuplade se déplaçant en fonction
des conditions climatiques? Il
serait hasardeux de l'affirmer ,
mais une chose est certaine, c'est
que les relations entre le haut et le
bas du canton sont ancestrales...

DÉCOUVERTE FORTUITE
L'audace de deux spéléologues a
été à l'origine de la formidable

Le crâne du squelette de la grotte du Bichon.
(Photo Musée cantonal d'archéologie)

découverte du plus ancien sque-
lette de Suisse - sous une forme
autre que fragmentaire. Le 3 mars
1956, en entreprenant l'explora-
tion de la grotte du Bichon , Fran-
çois Galley et Reymond Gigon ont
apporté à l'archéologie neuchâte-
loise et suisse un de ses plus beaux
fleurons.

C'est en voulant se frayer un
passage que François Gallay mit
au jour un crâne humain et quel-
ques ossements, qui ont été immé-
diatement soumis à l'examen des
archéologues. Les fouilles , condui-
tes dans des conditions très diffici-
les, ont permis d'extraire une
manne fort intéressante , mais
encore incomplète aujourd'hui. Le

squelette a été enrichi d'une clavi-
cule droite, de 15 vertèbres, du
sacru m, de 15 côtes et fragments
de côtes, du coxal droit , de l'astra-
gale droit , d'un métatarsien et de
deux phalanges du pied.

D'autres vestiges osseux ont été
exhumés, ils appartenaient à des
bouquetins et à des ours bruns,
dont le squelette d'un seul individu
a été retrouvé dans sa presque
totalité.

Par ailleurs , une douzaine de
lamelles de silex à dos courbe,
retouché, sont venues s'ajouter au
matériel exhumé. Quelques années
plus tard , sur les rives altarivien-
nes, d'autres fouilleurs mettaient à
jour le même modèle... A. T.

On solde même les soldes
Les «ventes spéciales» démarrent

demain dans le canton de Neuchâtel
Après la grand-messe marchande
des fêtes de fin d'année - «on
n'avait jamais vu ça», s'en remet-
tent à peine certains commerçants
- voici le rituel des soldes, avec une
grande première dans le canton.
Ces soldes 89 sont soldés à leur
tour !
L'année commence, pour les sol-
des, avec trois innovations. Soumi-
ses jusqu 'ici au système d'autorisa-
tion avec octroi d'un permis nomi-
natif de solder, les «ventes spécia-
les» entrent dans le régime de la
permission générale dans tout le
canton et pour toutes les branches
durant le temps imparti.

UN CADEAU
DE 50.000 FRANCS

Ensuite - et c'est là que les soldes
son soldés - l'Etat renonce à per-
cevoir un émolument. Le tari f
s'élevait au 0,025 % du chiffre
d'affaires de l'entrep rise, avec
rebelote pour les 3 semaines de
juillet. Globalement, c'est un
cadeau de 50.000 francs que l'Etat
fait aux commerçants.

Dernière nouveauté, les dates,
qui sont collées au début de l'an
neuf. Leur durée est fixée, cette
année, du 5 au 25 janvier. Dans le

passé, elles n'étaient pas lancées
avant le milieu du mois. «Les nou-
velles dispositions permettront
d'éviter les prix barrés avant
l'heure, ces présoldes illégaux
tenus avant leur autorisation»,
indique, à la Préfecture, Mme
Anne-Marie Genin, responsable
des soldes et liquidations.

ANNONCER LA COULEUR
La nouvelle législation apporte un
gain de clarté. Simplification
administrative , le régime d'auto-
risation générale et gratuite con-
crétise, selon le gouvernement neu-
châtelois, la «réalité économique et
sociale» que sont les soldes.

Les commerces doivent annon-
cer la couleur. Sont seuls admis les
termes «ventes spéciales», «ventes
au rabais», «ventes de soldes»,
«rabais» ou «soldes» accompagnés
de la durée de l'opération.

Les directives publiées par le
Département de police interdisent
de «majorer fictivement le prix
d'un article en stock afi n de le
faire apparaître plus avantageux
lorsqu'il est offert au prix soldé» et
d'autres prati ques analogues. Ce
qui n'empêche pas, apparemment ,
la production de séries faites pour
les soldes. P. F.

Porte-bonheur: sur la piste des origines
Le mot porte-bonheur est récent
puisqu'il date de la deuxième moi-
tié du XIXème siècle, auparavant
on parlait plutôt d'amulettes ou de
fétiches. Tout le monde sait que le
fer à cheval, le cochon, le ramoneur
ou le trèfle à quatre feuilles présa-
gent la chance mais on en ignore
généralement la raison. Si chacun
utilise ces symboles en début
d'année, nous manquons singulière-
ment de curiosité en la matière.

LE FER À CHEVAL
Si dès le Moyen Age, les chevaux
sont ferrés , ils ne sont pas vrai-
ment considérés comme des ani-
maux de trait puisqu 'ils accompa-
gnent le seigneur à la guerre et à la
chasse. Dès 1214 d'ailleurs, les
comtes de Neuchâtel offrent des
avantages sociaux aux maréchaux

ferrants qui bénéficient d'un statut
privilégié dans la société féodale.

«Le fer à cheval doit être trouvé
par soi-même dans la nature. Il ne
porte pas bonheur si on l'achète ou
si on le trouve dans un champ
remp li de chevaux» déclare le
maréchal ferrant André Brauen.

Ce dernier voit une relation
entre l'utilité du fer pour le cheval
et le besoin qu'éprouve l'homme
de cet animal. Cependant, le fer à
cheval, de par sa forme de demi-
lune pourrait évoquer aussi la
course du soleil, de son lever à son
coucher. Un poète interrogé y voit
même un rapport avec l'arc-en-
ciel , signe de l'alliance entre le ciel
et les hommes.

LE COCHON
L'Histoire rappelle que, dans les
périodes de disettes , les gens s'ali-

mentaient de ce qu 'ils trouvaient.
Les procédés de conservation des
victuailles restaient précaires et la
nourriture subissait une altération
malgré la fumée, le sel ou le frais.
Le porc, considéré comme fidèle
compagnon de l'homme car peu
exigeant puisqu 'il mangeait
n 'importe quoi et surtout des
glands, constituait une véritable
réserve de viande ambulante.

L'expression «heureux comme
tueur de cochon» se dit de quel-
qu'un qui es au comble du bon-
heur par allusion justement au
paysan qui jadis (et parfois encore
aujourd'hui) avait quand il tuait
son cochon pour quinze jours , un
mois voire plus de mangeaille, sans
parler du jambon , suspendu pour
l'hiver à une poutre de la salle
commune.

Porte-bonheur, on les utilise mais on en ignore souvent la raison. (Photo Schneider)

L'année du cochon chez les Chi-
nois dénote aussi l'importance que
ce peuple accorde à cet animal ,
symbole de prospérité et d'abon-
dance. Cependant comme porte-
bonheur , on évoque plutôt le petit
cochon , le porcelet rose qui vient
de naître,cqchon de lait.

LE RAMONEUR
Le ramoneur venait jadis du Pié-
mont ou de Savoie. La coutume
voulait que les fils accompagnent
leur père pour ramoner. Ils s'intro-
duisaient dans le canal de la che-
minée pour y gratter la suie et le
goudron. Ce métier salissant et
utile prévenait des incendies car le
goudron pouvait s'enflammer et
provoquer des feux de cheminée.

Le ramoneur protège donc du
pire des fléaux puisque les maisons
en bois couvertes de bardeaux
étaient plus souvent qu 'aujour-
d'hui la proie des flammes.
«L'incendie anciennement banal
faisait tout perdre» répond le
Glossaire des Patois de Suisse
romande à Neuchâtel.

Nettoyer la cheminée pourrait
aussi être une façon d'améliorer le
tirage de l'année nouvelle.

S'il passe par le même orifice
que le Père-Noël , le ramoneur ne
le fait pas en catimini. Les enfants
en ont peur , est-ce aussi un des
aspects qui crée le porte-bonheur?

LE TRÈFLE
À QUATRE-FEUILLES

Cette plante , généralement com-
posée de trois folioles, comme son
étymologie l'indi que, présent par-
fois des mutants à quatre feuilles.
Ces derniers présagent le bonheur
car ils sont rares dans la nature.
De plus , comme toutes les fleurs
ont un langage , le trèfle à quatre
signifie «soyez à moi». L'avenir ne
se vivra plus alors en solitaire pour
celui qui le trouve, (lme)

Rappelez-vous...
En ce temps-là, qui mangeait
des kiwis, réchauff ait des surge-
lés dans son f our à micro-
ondes ? Qui était branché sur
minitel ou travaillait sur «Perso-
nal computer» ? Qui écoutait de
la musique compacte ? On n'a-
vait pas inventé le SIDA. On ne
roulait pas en 4 X 4 ni en
mountain bike.

Ce temps-là n'est pas si re-
culé: 1979, l'épaisseur d'une dé-
cennie.

Le magazine «Cosmopoli-
tan» jette dans son édition de
janvier un œil sur les années 80,
dressant la liste de ce qui a
changé dans les gestes du quoti-
dien. Et qui a sans doute autant
révolutionne notre existence
que les grandes manœuvres ob-
servées sur l'échelle des com-
portements collectif s.

La puce (électronique) est à
l'origine de ce chambard, dit le
magazine f rançais. L'invention
qui a le plus bouleversé la vie
sur terre depuis la découverte
du f eu.

Voir d'où l'on vient en si peu
de temps, ça f iche le vertige.
C'est encore peu de chose par
rapport à où l'on va: la télé-
génération.

Pas celle des f oules anesthé-
siées par la télé. On entre dans
l'ère des écrans interactif s. Jeté
aux orties le tube cathodique.

La relève s'annonce à haute dé-
f inition. Un écran plat comme
un tableau, garni de puces.

Télétravail, téléachats, télé-
courrier, téléconf érences, télé-
opérations...

La f emme de ménage des an-
nées 90 s'appellera «domoti-
que». Les puces, sacrées bestio-
les, seront encore à p ied d'œu-
vre pour mijoter le Chateau-
briand à taux de cholestérol
nominatif dans le bal des micro-
ondes, laver la vaisselle à même
l'évier dans un ballet de robi-
nets à ultra-sons, orchestrer la
sarabande des aspirobots con-
tre la poussière.

Dans ce «home sweet home»
retrouvé, télétravail et télé-
achats renf orceront le chacun
chez soi, que d'alertes sociolo-
gues appellent déjà le «cocoo-
ning», chacun dans son cocon!

«Cosmopolitan» cite des
chiff res intéressants pour
l'Amérique. En 1988, 20% des
personnes travaillaient à la mai-
son, un taux qui augmente de
7,5% par an. Quand les télé-
loisirs prennent le relais de la
télébesogne, cela donne une
société parcellisée.

Aussi passionnants que les
progrès technologiques seront
les mécanismes que l'homme
mettra en œuvre pour retrouver
un sens à la convivialité. Com-
ment, en quelque sorte, il appri-
voisera la puce.

Patrick FISCHER

•*¦
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Foire sous le soleil 19

En août 1966, dans le département
français de Saône et Loire, lorsque
Nathalie Senczuk a vu le jour , per-

sonne ne se doutait qu'elle devien-
drait «monteur en façades».

Au début de l'année 1988, som-
melière , elle décide de changer de
métier , un bac de technicienne en
agencement dans sa poche, elle va
proposer ses services à une entre-
prise de montage de façades
chaux-de-fonnière ; le patron lui
donne sa chance en lui spécifiant
qu 'il n'y aurait aucun favoritisme!

Nat a tenu le coup et derrière
ses yeux noisette plein de malice,
chacun a compris que ce petit bout
de femme, prati quant la danse
classique durant ses loisirs, avait la
ferme volonté de réussir et de se
faire respecter. Cest gagné, elle a
conquis sa place dans le monde du
bâtiment! (ns)



¦JE2ffiS21 vous invite à son voyage lecteurs 1989

du 25 février au 12 mars (durant la haute saison)

Organisation technique
Voyages Kuoni SA
Avenue Léopold-Robert 76
2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/23 58 28

•
Le Kenya compte depuis plusieurs années déjà parmi les destinations préférées et jouit d'une popularité grandissante. Nous vous proposons la
combinaison idéale d'un séjour balnéaire et d'un inoubliable safari à travers l'immense royaume animalier africain. De plus, grâce à l'hôtellerie du
Kenya, réputée pour sa qualité et sa bonne cuisine, vous ne devrez renoncer au confort ni durant votre safari ni durant votre séjour balnéaire !

Programme détaillé

Samedi 25 février
16 heures: départ en autocar Giger de la
place du Marché au Locle.
16 h 15: départ de la place de la Gare à
La Chaux-de-Fonds.
16 h 45: départ de la place du Port à Neu-
châtel.
(Vous pourrez laisser votre manteau dans
l'autocar jusqu'à votre retour.)
20 heures: heure limite de l'enregistrement
à l'aéroport de Zurich-Kloten, terminal B.
21 h 30: départ de Zurich, avec Balair, vol
BB622 en DC-10, repas à bord. Durée du
vol: environ 9 heures, via Nairobi.

Dimanche 26 février
Arrivée à Mombasa à 9 heures.
Accueil et transfert à l'hôtel Lagoon Reef,
hôtel de classe moyenne, situé à 35 km au
sud de Mombasa au milieu d'une palmeraie
et vis-à-vis d'une magnifique plage de sable
fin. Restaurant et bistrot à la carte, piscine
avec bar et bassin pour les enfants, salons,
coiffeur et boutiques.
Toutes les chambres sont joliment aména-
gées, avec air conditionné, salle de
bains/W.-C.
Deux courts de tennis, ping-pong, volley-
ball, billard et divers sports nautiques. Gra-
tuit pour tous les clients de Kuoni: une
heure de planche à voile et une de tennis
ainsi qu'une leçon de plongée d'une heure.
Plusieurs fois par semaine: danse, barbecue
et vidéo, films ainsi que folklore.
Dîner et logement à votre hôtel.

Lundi 27 février
Petit déjeuner. A 9 heures, départ pour un
tour de ville d'une demi-journée, visite des
principales curiosités de Mombasa. En fin
de matinée, retour à votre hôtel. Après-
midi à votre disposition. Dîner et logement
à l'hôtel .

Mardi 28 février
Petit déjeuner. Journée libre.
Dîner et logement à votre hôtel.

I
Mercredi 1er mars
Petit déjeuner.
Excursions facultatives:
— Journée à bord d'un dhaw. Romantique

trajet sur un voilier traditionnel arabe.
Prix: environ Fr. 70.—

— Tour dans la brousse pendant une demi-
journée. Prix: environ Fr. 45.—

— Mombasa by night: dîner et visite du
casino et d'un night-club.
Prix: environ Fr. 50.—

Dîner et logement à votre hôtel.

Jeudi 2 mars
Petit déjeuner. Journée libre.
Dîner et logement à votre hôtel.

Vendredi 3 mars
Petit déjeuner.
Excursions facultatives:
— Malindi et les fouilles de Gedi, une

excursion d'une journée entière avec la
visite d'un marché, des fouilles de Gedi,
du Malindi Marine Park. Représentation
de danses tribales.
Prix: environ Fr. 75 —

— Nuit africaine: une soirée inoubliable
agrémentée de nombreuses attractions.
Un voilier vous amènera dans un magni-
fique site. Barbecue.
Prix: environ Fr. 60.—

Dîner et logement à votre hôtel.

Samedi 4 mars
Petit déjeuner. Journée libre.
Dîner et logement à votre hôtel.

Dimanche 5 mars
Petit déjeuner. A 8 heures, départ de votre
hôtel pour un safari dans le parc national de
Tsavo Ouest et visite des sources de
Mzima. 12 h 30: déjeuner à Kilaguni
Lodge. 14 heures: continuation en direction
de Taita Hills Lodge.
Dîner et logement à Taita Hills Lodge.

Lundi 6 mars
Petit déjeuner. A 8 h 30, départ de Taita
Hills Lodge pour le parc national d'Ambo-
seli, en passant par Loitokitak. 12 h 30:
déjeuner à Amboseli Lodge. 15 heures:
départ pour un safari dans la réserve
d'Amboseli dont les principales caractéristi-
ques sont la savane, les forêts-galeries et les
marécages.
Si les dieux de la météo vous sont favora-
bles et ne cachent pas le Kilimandjaro der-
rière une petite couche de nuages, l'obser-
vation du gros gibier devant cette toile de
fond ne manquera pas de vous impression-
ner!
Dîner et logement à Amboseli Lodge.

Mardi 7 mars
Très tôt le matin: safari dans la réserve
d'Amboseli. Vous observerez une fois
encore ce monde animal imposant. Les pre-
mières heures du jour sont particulièrement
propices à cela.
Retour à votre lodge et petit déjeuner, puis
départ par la route Nairobi-Mombasa pour
le parc national de Tsavo Est. 12 h 30:
déjeuner à Voi Safari Lodge. 14 heures:
départ pour un safari dans la réserve de
Tsavo Est puis retour à Mombasa.
Dîner et logement à votre hôtel Lagoon
Reef.

Mercredi 8 mars
Petit déjeuner. Journée libre.
Dîner et logement.

Jeudi 9 mars
Petit déjeuner. Journée libre.
Dîner et logement.

Vendredi 10 mars
Petit déjeuner. Journée libre.
Dîner et logement.

Samedi 11 mars
Petit déjeuner. Journée libre. Dîner d'au
revoir. Logement à votre hôtel.

Dimanche 12 mars
Petit déjeuner. A 7 h 30, départ de votre
hôtel pour l'aéroport de Mombasa Moi
International. 8 h 45: heure limite d'enre-
gistrement à l'aéroport. 10 h 45: départ de
Mombasa, avec Balair, vol BB623 en
DC-10. Repas à bord. Durée du vol: envi-
ron 8 heures.
Arrivée à Zurich-Kloten à 16 h 50.
Après les formalités douanières et récupéra-
tion des bagages et des manteaux, retour
en autocar.

Prix spécial:

Fr. 2908.-
pour les personnes abonnées à L'Impartial.

Fr. 3050—
pour les personnes non abonnées.

Les prestations suivantes sont comprises
— Autocar Giger pour le trajet Le Locle,

La Chaux-de-Fonds, Neuchâtel, Zurich
aéroport et retour.

— Vol spécial Balair: Zurich, Mombasa et
retour, en classe économique.
Repas à bord.

— 20 kg de franchise de bagage.
— Taxes d'aéroport.
— Transfert depuis l'aéroport de Mombasa

à votre hôtel et retour.
— Douze nuits à l'hôtel Lagoon Reef,

P.O. Box 83058. à Mombasa, Kenya
(j? 01261/26 27, Tx 21 316). en
chambre double avec douche/W.-C.

— Demi-pension durant votre séjour à
Mombasa.

— Taxes et service.
— Tour de ville d'une demi-journée à Mom-

basa.
— Safari selon le programme, en minibus

confortable, avec place à une fenêtre
garantie.

— Logement dans de bonnes lodges, en
chambre double, avec salle de bains/
W.-C.

— Pension complète durant le safari.
— Guide accompagnateur Kuoni depuis la

Suisse.
— Documentation Kuoni.

Non compris
— Assurance obligatoire contre les frais

d'annulation , fr. 43.— par personne.

— Frais de visa obligatoire, fr. 35.— par per-
sonne.

— Excursions facultatives.
— Supplément de fr. 500.— pour chambre

à un lit.

Réduction
— 20% de réduction pour les enfants de

2 à 12 ans.

__ j _ _ _ _ _ ^  Association
AtWrJw des agences de voyages

JT du canton de Neuchâtel

Inscriptions
A La Chaux-de-Fonds:
Voyages Kuoni SA, avenue Léopold-
Robert 76, (p 039/23 58 28; Croisitours,
rue de la Serre 65; Hotelplan, avenue Léo-
pold-Robert 74; Naturel Voyages SA ave-
nue Léopold-Robert 51; TCS Voyages, ave-
nue Léopold-Robert 88.
Au Locle:
Société de Banque Suisse Voyages, rue
Henry-Grandjean 5.
A Neuchâtel:
Hotelplan, rue des Terreaux 3-5; Kuoni
Voyages SA, rue de l'Hôpital 8; Marti
Voyages SA rue de la Treille 5; Danielle
Wittwer Voyages, rue Saint-Honoré 2;
Wagons-Lits Tourisme, place Pury 1 ; Avy
Voyages SA rue des Moulins 9; TCS
Voyages, rue Pourtalès.

Bulletin d'inscription
au voyage des lecteurs de L'Impartial

Nom, prénom: 

Adresse: 

NP, localité: 

Date de naissance (jour , mois, année): 

(jj privé: <f! prof .: 

D fumeur D non fumeur

? je désire une chambre individuelle (marquez d'une croix, s.v.p.)

Je 

Signature: 

A adresser à votre agence de voyages mentionnée ci-dessus. Merci !

Vacances balnéaires
et safari au Kenya

_ l +\ r- r ' • -ê **. * m m



NAISSANCE

A
Il est là

MANUEL vous annonce
la naissance de son frère «

LOÏC
le 31 décembre 1988

Christine et André
STEINER-BARDEY

Saars 85
Neuchâtel

Maternité de f ôurtalès

Le week-end
du Centre funéraire

Crématoire fermé le samedi
Depuis le premier janvier, il n'y
aura plus d'incinérations et d'inhu-
mations le samedi au Centre funé-
raire de La Chaux-de-Fonds. Une
décision administrative qui ne
devrait pas poser de problèmes
importants.
Le Centre funéraire nous infor-
mait il y a quel ques jours qu 'il pro-
cédait à une réorgnisation de ses
services et que de ce fait «il n'y
aura en princi pe, plus d'incinéra-
tion et d'inhumation le samedi
matin , à partir du premier janvier
1989».

La décision a été prise en accord
avec le service cantonal de la santé
publi que, dans le respect des direc-
tives sanitaires , poursuit le com-
muni qué.

Contactée, son administratrice ,
Mme Pedretti , précise que le cime-

tière de la ville ne fait que s'ali gner
sur la plupart des villes romandes ,
telles Genève, Lausanne , Bienne ,
qui ne procèdent plus aux inciné-
rations et inhumations le samedi
matin. Apparemment , seuls les
employés du Centre funéraire de
Neuchâtel travailleront encore le
samedi. La réorganisation est donc
purement administrative.

Il a cependant fallu obtenir du
Département de l'intérieur une
dérogation à la loi cantonale sur
les sépultures , une loi de 1894, cer-
tes revisées à plusieurs reprises.
Elle sti pule qu 'incinérations et
inhumations doivent être faites
entre deux ou trois jours après le
décès.

La loi rend déjà possible des
dérogations , notamment lorsque le
décès survient juste avant des jours
fériés. Par extension , on assimile

donc en l'occurrence le samedi à
un jour férié. Le service cantonal
de la santé publi que a accepté de
déroger , pour autant que la santé
publi que ne soit pas mise en dan-
ger, cas rares.

Le médecin qui signe l'avis de
décès en attestera.

On pourra donc procéder à un
enterrement le lundi , après un
décès survenu le jeudi , voire le
mercredi en fin de journée. Un
entrepreneur de pompes funèbres
note que si cette réorganisation ne
devrai t en général pas poser de
problèmes , il se trouvera dans
l'année quel ques périodes où le
centre funéraire devra tout de
même procéder à des inhumations
le samedi matin. D'où, sans doute ,
la réserve marquée dans le com-
muni qué par «en princi pe», (m)

Vestes «fluo» pour Moskitos

L'équipe des Moskitos. (Photo privée)

Les joueurs de la section «Moski-
tos» du Hockey-Club La Chaux-
de-Fonds se sont vus remettre
récemment de magnifiques vestes
aux motifs fluorescents du meil-
leur effet. La disponibilité de quel-

ques parents et joueurs et, surtout ,
la générosité des nombreux dona-
teurs contribueront à raffermir la
motivation de ces jeunes joueurs
qui constituent l'avenir du club.

(sp)

Décès

Zaslawski née Meylan Alice Lydia,
épouse de Zaslawski René. -
Calame-Longjean Numa , veuf de
Calame-Longjean née Schranz
Madeleine. - Bourqui Jean Emile,
époux de Bourqui née Hasler Hed-

wig. - Frôhlich Jean, époux de
Frohlich née Piintener Marie. -
Amez-Droz Nelly Suzanne. -
Facci Lucio. - Hostettler Maurice
Edouard , époux de Hostettler née
Thiébaud Jeanne Andrée. - Zum-
brunnen née Heimann Marthe
Inès, veuve de Zumbrunnen Louis

Henri. - Racine René Eugène,
époux de Racine née Dufour
Denise Marie. - Yng née Huynh
Kim Sy, épouse de Yng Try. -
Vaucher Will y Edouard , époux de
Vaucher née Perret Josette
Andrée. - Vuilleumier Jean Fran-
çois.

ÉTAT CIVIL 

Marie-France Meyer...
... qui vient de passer avec succès
ses examens finals en médecine
générale à l'Université de Lau-
sanne. Née le 25 octobre 1963 à
La Chaux-de-Fonds, elle devient

ainsi un des p lus jeunes médecins
de Suisse.

C'est en ville qu'elle a suivi les
écoles primaires et secondaires
avant d'y passer son baccalauréat.
Elle a ensuite continué ses éludes
à Lausanne, (cp)

Il était une fois la Révolution...
avec Marc-André Nardin

| jg m\ &____ i
Marc-André Nardin, avocat
et notaire, répond à nos
questions sur la Révolution
française.
-Faut-il fêter le bicentenaire de
la Révolution ?
- C'est fondamental. Jusqu 'à

cette époque, en Europe, les gou-
vernements, les tribunaux, se
référaient avant tout à des ordon-
nances édictées par l'exécutif ou
encore à des coutumes, définies
différemment dans les régions. La
Révolution a établi un principe,
élevé la loi au-dessus du pouvoir.
- Comment vous situez-vous

par rapport à 1789?
-Je vois l'événement en tant

que juriste avant tout. La Révolu-
tion , c'est tout un échafaudage,
théori que, apte à exprimer les
libertés , mais ce que le dénoue-
ment n'a pas su dégager, c'est un
équilibre. Même si le pouvoir
appartient au peuple, il doit être
contrebalancé par d'autres pou-
voirs, le pouvoir politique par le
pouvoir économique, par exem-
ple.

La Révolution a été très cen-
tralisatrice, elle a quelque chose
d'antinomique. D'une part elle
affirme le pouvoir du peuple,
d'autre part, de par son extrême
centralisation , elle crée un vide de
tout contre-pouvoir et laisse libre
cours à ce nouveau pouvoir. La
France s'est créée par là soumis-

La Révolution américaine de 1776 aurait beaucoup à nous
apprendre. (Photo Impar Gerber)

sion , par cette structure très forte,
d'où l'importance, au 19e siècle,
de toutes les modifications du
suffrage. Une société bien équili-
brée serait celle d'un pouvoir
politique central contrebalancé
par toute une série de contre-pou-
voirs.

La Révolution française corres-
pond à notre sensibilité , soit.
C'est aussi une manière de mieux
comprendre nos voisins , pour-
tan t, la Révolution américaine, en
1776, donc de 13 ans l'aînée de la
Révolution française, contenai t
déjà tous les principes des droits
fondamentaux. L'événement n'a
été que très peu relevé dans nos
régions bien que cette confédéra-
tion d'états, par sa structure , nous
soit plus proche que celle de
l'Etat français. On n'étudie pas la
Révolution américaine dans nos
écoles, on aurait bien des choses à
apprendre de ce côté-là.
- Quel rôle auriez-vous joué ?
- J aurais ete favorable a une

monarchie constitutionnelle ou
centriste. J'aurais accepté la
déchéance du roi, mais pas physi-
que. On a voulu tuer le symbole.
On aurait pu évoluer d'une
manière plus douce. On peut voir
ce que l'extrémisme a amené avec
l'empire et Napoléon.
- Danton ou Robespierre?

- L'un et l'autre sont des extré-
mistes. Je n'ai d'affinités ni avec
l'un , ni avec l'autre .

-L'héritage marquant de la
Révolution deux siècles plus tard ?
- La France est un pays de

libertés , je le ressens comme tel
mal gré quelques remarques con-
cernant sa structure centralisa-
trice. Est-ce un héritage de la
Révolution ? Intéressant de con-
sidérer les destinées des pays
d'Europe de l'Ouest, tous ont des
trajectoires très diffé rentes et
tous sont arrivés à la démocratie
aujourd'hui. C'est un énorme
message d'espoir.
- Ce fut toutefois un événement

vécu dans la terreur?
- On ne peut pas refaire l'his-

toire. On ne peut pas nier la dou-
leur, on ne peut qu'en prendre
acte. Mais cette douleur a abouti
à une idée, ce n'est pas une justi-
fication , mais cela permet de
l'assumer. Par comparaison , si
l'on considère les horreurs de la
Révolution russe et l'état dans
lequel se trouvent certains pays
de l'Est, on peut estimer que la
douleur a été injuste.
- Quelle valeur née de 1789

devrait guider l'avenir?
-L'esprit de liberté que nous

devons conserver et transmettre à
la postérité. D. de C.

PUBLICITÉ ^̂^̂^̂^̂ =
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Au présent, les signes du futur.
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l̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ l

Prix des v*j itons.
Il n 'y a pas que les vestons qui sont ments Frey. Les blazers pour dames ont lui-même tombé au p lus bas. Qu'est-ce __ m Wk.

plus avantageux maintenant chez Vête- beau être de haut e qualité , leur prix est que vous attendez pour vous manifester? ___*Jr
OO0O71 ^̂ ^B̂ ^̂Vêtement s Frey. La Chaux-de-Fonds , 47, av. Léopold-Robert , Tel. 039/23 52 00. Neuchâtel, Passage St-Honoré 2 , Tél. 038/25 26 67.
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LcinÇJlJGS Anglais, allemand,
français, schwyzertùtsch

Dactylographie
Couture Guitare
Cannage de chaises
Gymnastique dames
Initiation à l'anglais

enfants

Danse classique
enfants

Renseignements et inscriptions:
Mme Raymonde Blanc, Primevères 21,
2400 Le Locle, <0 039/31 38 32 000092
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g le point fort.

A la hausse
Sauf à La Brévine la population des villages du district augmente

A la lueur des chiffres du recensement de la population éta-
blis par tous les villages du district - à l'exception de ceux de
la ville du Locle qui seront connus sous peu - le premier con-
stat est réjouissant. Toutes les localités, à l'exception de La
Brévine, ont vu leur nombre d'habitants s'accroître. C'est là
le seul point noir avec la diminution dans la Sibérie helvéti-
que de U unités. En revanche, des jolis «scores» de plus 21
personnes, aussi bien aux Brenets qu'à La Chaux-du-Milieu
sont enregistrés.

Grâce aux résultats constatés dans
les villages il se pourrait même que
la totalité de l'ensemble de la
population du district soit à la
hausse. Le constat final dépendra
des chiffres du chef-lieu où il faut
s'attendre , là , à une diminution.

ils ne peuvent répondre favorable-
ment.

Il y aura sans doute là un vérita-
ble sujet de préoccupation pour les
élus de ces villages s'ils entendent
continuer à cheminer sur la voie de
la progression de leurs habitants ,

Rappelons qu 'à fin 1987 le district
avait perdu 89 habitants alors qu 'il
en avait exceptionnellement gagné
48 une année plus tôt. C'était là
une heureuse surprise.

Une autre constatation est à
faire. Dans l'ensemble des six loca-
lités du district les administrateurs
communaux sont unanimes pour
relever que leur village ne dispose
pas assez de logements. Il ne se
passe en effet que peu de jours
qu 'ils ne soient saisis d'une
demande d'appartement à laquelle

tant on sait que ce facteur est
important sur les revenus com-
munaux par les recettes fiscales.
Voici en détail les résultats que
nous avons collectés hier :

LES PONTS-DE-MARTEL
(+ 12)

La population passe de 1181 per-
sonnes (fin 1987) à 1193 habitants.
Cette augmentation de 12 unités
(que nous détaillerons dans une
prochaine édition) est bienvenue
après la perte de 17 personnes
enregistrées fin 1987. Le nombre
des ménages est à la hausse, 476

contre 468 un an auparavant et
s'expli que par un mouvement
migratoire favorable alors que le
mouvement naturel (décès com-
parés aux naissances) est quasi-
ment stable.

Les Ponts-de-Martel restent
donc, derrière Le Locle, la deu-
xième localité du district avec un
(«avantage» de 82 habitants sur Les
Brenets , qui diminue pourtant
puisqu 'il était de 91 fin 1987.

LES BRENETS (+ 21)
Sur les bords du Doubs l'augmen-
tation , fin 1988, de 21 unités cor-
respond exactement à la perte
enregistrés un an auparavant. Ce
phénomène réjouissant est essen-
tiellement dû à la construction de
deux immeubles aux Champs Eté-
venots. La commune entend pour-
suivre dans ce sens en projetant à
cet endroit l'ouverture d'un lotisse-
ment pour maisons familiales du
type habitat groupé.

Retrouvant donc 1111 habitants
comme à la fin de l'année 1986,
Les Brenets sont composés de 447
(424) Neuchâtelois , 555 (562) Con-
fédérés et 109 (104) étrangers.

On dénombre 404 (397) céliba-
taires, 574 (566) personnes mariés
(ées), 81 (78) veuves et veufs et 52
(49) divorcés (ées).

Les protestants (tes) sont au
nombre de 590 (589) . les catholi-
ques romains 442 (426) et les gens
de diverses (ou sans confession).
79 (73). Le nombre des ménages
est de 467.

LA CHAUX-DU-MILIEU(+ 21)
Là aussi le bond est réjouissant. La
localité passe de 412 à 433 habi-
tants , même si ce village a connu
ces dernières années des résultats
en ((dents de scie» : + 26 fin 1986.
moins 2 fin 1987 et maintenant +
21.

Là aussi le problème du loge-
ment se fait sentir , même si les
familles entre elles sont parvenues
à le résoudre dans bien des cas. La
preuve : l'augmentation de la
population qui se compose de 248
(244) Neuchâtelois (ses), 184 (165)
Confédérés (ées), et 1 (3) étranger.

Les célibataires sont au nombre
de 197 (181), les mariés (ées) 220
(212), les veufs (ves) 16 (17), alors
qu 'il n'y a plus de personnes divor-
cés (ées). On dénombre 319 protes-
tants (tes) (298), 110 catholi ques
(113), 3 catholiques chrétiens (-) et
1 divers (1).

Le nombre des ménages a passé
de 134 à 138.

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT
(+ 11)

La population de ce village essen-
tiellement catholique (c'est là une
de ses sympathiques particularités
parmi d'autres) passe de 301 à 312
habitants. Avec comme fai t à rele-
ver qui concerne la composition
des membres de cette com-
munauté : 156 hommes et 156 fem-
mes. L'augmentation s'explique ici
par l'arrivée de deux nouvelles
familles puisque le mouvement des
naissances comparé à celui des
décès fut quasiment équilibré.

Les Neuchâtelois (ses) sont au
nombre de 190 (178), les Confédé-
rés .(ées) 111 (112) et les étrangers
11, sans changement.
On compte 136 célibataires (132),

158 mariés (ées) (153), 15 veufs

(ves) (13). et 3 divorces (ces), sans
changement.

On dénombre par ailleurs 98
protestants (tes) (91) . 199 catholi-
ques romains (197) et 15 personnes
de confessions diverses ou sans
reli gion (13).

Le nombre des ménages a pro-
gressé lui aussi de 102 à 107 unités.

LA BRÉVINE (- 11)
Toutes ces dernières années, plus 5
fin 1986, plus 2 fin 1987, La Bré-
vine voyait sa population très légè-
rement augmenter. Le résultat
négatif enregistré fin 1988 n'est
pas dramati que puisqu 'en regard
des précédentes années on peut
presque parler de stabilité.

Toutefois le coup est relative-
ment sévère pour cette com-
munauté , d'autant plus que la dif-
férence négative relève essentielle-

ment d'un nombre supérieur de
départs à celui des arrivées au vil-
lage.

Là aussi le problème du loge-
ment est posé. U est possible
qu 'avec une meilleure offre dans ce
domaine le bilan démographique
ne serait pas déficitaire.

Les Brcviniers sont notamment
formés de 413 Neuchâtelois (ses)
(415) . 225 Confédérés (ces) (234)
et 10 étrangers, sans changement.

L'Etat-civil indi que la présence
de 272 célibataires (277), 318
mariés (ées) (324), 50 veufs (ves)
(48) et 8 divorcés (ées) (10). Quant
aux confessions, elles relèvent 535
(545) protestants (tes), 102 (105)
catholi ques romains . 3 catholiques
chrétiens (-) et 8 personnes de reli-
gions diverses ou sans confession
(6). JCP
• Les chiffres entre (parenthèse)
sont ceux enregistrés fin 198 7.

PUBLI-REPORTAGE ^̂^̂^̂^̂^̂^̂^ =

Coiffure pour dames et messieurs

Ayant repris le 1er décembre 1988 l'exploitation du Salon de coiffure sis au
No 39 de la rue des Envers, au Locle, Franco et ses trois aimables collabora-
trices — Babette, Evelyne et Rosette — tous titulaires d'un certificat de capa-
cité et au bénéfice d'une longue expérience, sont en mesure d'assurer à vos
cheveux les meilleurs soins. Toujours à la pointe de la mode, ils sauront vous
conseiller utilement pour la coupe et dans le choix des traitements de vos
chevelures. Le Salon est ouvert de 8 h à 12 h et de 1 2 h 30 à 18 h 30 les
mardis, mercredis et jeudis. Ouverture non-stop le vendredi et le samedi.
Lundi fermeture hebdomadaire. <& (039) 31 35 53.

Chez Franco

MEIMPHIS PUB A
engage

BARMAID
RESPONSABLE

sachant travailler seule.
Salaire selon capacités.

Téléphoner le soir
039/31.42.45

Avec vous dons l'action
_______________________ %

NAISSANCE

I 
STEVE

est heureux d'annoncer
la naissance de sa petite sœur

STEFAN IE
le 2 janvier 1989

Nelly et Claude
CHALLANDES
2406 Le Cachot

Maternité - Hôpital
de La Chaux-de-Fonds

' SOCIÉTÉS LOCALES

Le Locle
SEMAINE DU

4 AU 10 JANVIER

CAS section Sommartel. - Ven-
dredi 6, stamm à 18 h au restau-
rant de la Jaluse. Samedi 7,
Chasserai, ski de randonnée.
Mardi 10, gymnastique à 18 h
15. Gardiennage : MM. R. Bro-
dard et J. Froidevaux.

CAS groupe des aînés. - Stamm le
lundi à 18 h, Café de la Place..

Chœur d'hommes «Echo ' de
l'Union». - Lundi 9 janvier,
reprise des répétitions au local.

_Jf ''¦ Horlogerie-Bijouterie

WLJB. URECH SA - Neuchâtel
[| IPrpi il Vente par correspondance
LwJSgVjQJ Horlogerie-Bijouterie

Nous cherchons pour mars ou date à convenir un(e) habile

bîjoutîer(ère)
pour réparations et transformations. Travail indépendant
dans atelier bien équipé. Prestations sociales modernes.

Offres à: URECH SA, Poudrière* 135, 2006 Neuchâtel,
0 038/24 60 60

000211

Profitez de l'occasion!
Nous renouvelons les appareils d'exposition de nos
magasins, parfois légèrement griffés.

Lave-linge automatiques Congélateurs-bahuts
Congélateurs-armoires Aspirateurs
Réfrigérateurs Repasseuses
Séchoirs à linge Fours à micro-ondes
Cuisinières Machines à coudre
Lave-vaiselle
Petits appareils: rasoirs, sèche-cheveaux ,
fers à vapeur, machines à café, etc.

Choix des meilleures marques comme:
AEG, BAUKNECHT, BOSCH, BR0THER, ELECTR0LUX,
GEHRIG, H00VER. INDESIT, JURA, KENWOOD, MIELE,
MOULINEX, NOVAMATIC, NILFISK, PHILIPS, ROTEL,
SANYO. SIBIR, SIEMENS, SCHULTHESS, SIGG, TOSHIBA
TURMIX.VOLTA V-ZUG.etc. 

f Garantie à neuf, livraison gratuite, gros rabais^
t à l'emporter, location, paiement sur facture J

aux célèbres

PRIX PLUS BAS FUST
PUSt

ChauK-de-Fondi, Jumbo 039 26 68 65
Bienrw. Bue Centrale 36 032 22 85 25
Brugg, Carrefour Hvpermarkt 032 53 54 74
marin- centre 038 33 48 48
Yverdon , Rue de la Plaine 9 02421 86 15

Réparation rapide toutes marques 02) 20 W 10

Service de commande par téléphone 021 /22 33 37
¦•»»»»»».________•__•»»»_»_.__<

88S (5191H Eco,e techniciue
^̂ ^̂ ^̂  i—"H : Avenue du 

Technicum 
26

mm kîbidslib 2400 Le Loc,e
fXmimÊy électrotechnique

Cours de
perfectionnement
Quelques places sont encore disponibles dans les cours suivants:

dès le:
— Système d'exploitation Windows 1 2 janvier 1 989
— Machines et équipements industriels 17 janvier 1 989
— Autocad 19 janvier 1989
— Automates programmables 19 janvier 1 989
— Fred, langage de programmation

intégré au logiciel Framework 6 mars 1 989
— Lotus 1, 2, 3 13 mars 1989
— Turbo Prolog 30 mars 1 989

Renseignements et inscriptions au secrétariat de l'ETLL, avenue du Technicum
26, 2400 Le Locle, <fi 039/34 11 95. 014003

m Afin de renouveler son stock m R-J _i r

l luâ smmm£»ii
I -LU ' 'LU ££?.';

n. Rue du Stand 10—La Chaux-de-Fonds Q. ||

IjLun. VENTE SPÉCIALEl\
Z dans ses cuirs, mouton retourné, fourrure Z |jgj

I LU LU
> du 5 au 25 janvier 1989 > p
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La sonnerie du téléphone retentit. Jahey
coupa le son du téléviseur et décrocha le
combiné. Apparue sur le seuil du salon,
Lilas nota le froncement de sourcils de son
compagnon, mais ne fit pas de commen-
taire.

Elle attendit. Jahey hochait la tête,
acquiesçant aux instructions données par
son invisible interlocuteur. Finalement il
raccrocha. Son regard croisa celui de la
jeune femme.
- Voici, dit-il. Cet appartement est

pourvu d'un garage clos, dans le passage

extérieur, à l'arrière de l'immeuble. Dans le
garage attendent une fourgonnette, des uni-
formes et le matériel nécessaire à une opéra-
tion que nous devons dès maintenant com-
mencer à mettre au point. L'opération elle-
même se déroulera à cinq heures quarante-
cinq précises et nous n'aurons pas trop de la
nuit pour en régler les détails.
- Vous appréhendez un échec ? s'inquiéta

Lilas.
- Ce n'est pas cela. (Jahey hésita.) Je suis

certain qu'il se passe quelque chose d'anor-
mal au manoir.
- Comment pouvez-vous l'affirmer ?
- Le Joueur n'était plus en ligne. C'est

Ferrasco lui-même qui a donné les ins-
tructions.

***
Le couple ne prenait aucun risque inutile. A
tour de rôle, l'homme et la femme surveil-
laient Catherine, l'accompagnant dans ses
moindres déplacements, même les plus inti-
mes. Seul, Michel Féroux aurait pu tenter
quelque chose, mais une initiative de ce
genre ne lui inspirait rien de bon.

Il attendit plusieurs heures, guettant la

faille, l'erreur, l'instant de relâchement du
couple, instant qu'il aurait pu mettre à pro-
fit pour entraîner Catherine hors de
l'appartement ou désarmer l'homme, mais
une telle occasion ne se présenta pas. Les
deux intrus étaient réellement des profes-
sionnels. Dans quel domaine ? C'était ce qui
restait à définir.

La première idée venue à l'esprit de
Feroux était qu'il avait affaire à des truands
en cavale, après un coup particulièrement
foireux. Il abandonna aussitôt cette hypo-
thèse qui ne reposait sur aucune informa-
tion précise. Seconde supposition, un peu
moins fantaisiste: un couple de terroriste.
D'après des articles lus dans la presse,
Féroux savait que certaines organisations
acquièrent des dimensions internationales
et possèdent des ramifications dans la plu-
part des pays d'Europe. Mais dans ce cas,
conclut-il, de tels personnages n'auraient
nul besoin de s'introduire chez un particu-
lier. Des complices les hébergeraient à
moindre frais.

Féroux tourna et retourna la question
sans trouver de réponse satisfaisante. Il
aurait volontiers discuté de tout cela avec

sa femme, mais le couple ne lui en laissait
pas le loisir. Il restait donc seul à cogiter et
c'était seul qu'il devait trouver la bonne
solution.

Ce n'était pas l'argent. Ainsi qu'il aimait
à le répéter, on aurait pu le secouer par les
pieds, on ne risquait pas d'entendre tomber
la monnaie. Il ne s'agissait pas d'un règle-
ment de compte ou d'une vengeance parti-
culièrement tarabiscotée. Il ne fréquentait
que la famille, et encore, en de rares occa-
sions, et ses relations de travail restaient sur
le plan de la simple camaraderie. Alors ?

Son travail. Quelque chose qui avait un
lien avec son travail, mais quoi ? Il étudiait
cette hypothèse de plus en plus plausible
devant une tasse de café noir. Il était assis
sur un tabouret de la cuisine et, à travers la
baie vitrée, son regard errait sur l'immeuble
d'en face. L'homme était installé à l'autre
extrémité de la table et l'observait sans mot
dire. Catherine s'était rendue aux toilettes
sous la surveillance de la femme.

— Qu'est-ce que vous attendez de nous,
au juste ? questionna Féroux. Nous sommes
jeunes mariés et nous n'avons pas un rond.

(A suivre)
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Stéphanie, premier bébé de l'année
à la maternité du Val-de-Travers

Stéphanie, le premier bébé de l'année. Une maman tout sourire.
(Photo Impar-Charrère)

Elle est née le 2 janvier 1989 à 2 h
20 à la maternité de l'hôpital du
Val-de- Travers, à Couvet. Stépha-
nie, 3390 gr, 49,5 cm, est le premier
bébé de Tannée.
Les parents de Stéphanie , Joël et
Béatrice Mottet , vivent aux Verriè-
res. La famille compte déjà un
enfant, une fille , âgée de 14 mois et
deux semaines.

CENT BÉBÉS...
En 1988, la maternité de l'Hôpital
du Val-de-Travers a enregistré 100

naissances. Le dernier né de
l'année, le 28 décembre, fut Chris-
tian , fils de Margrit Eschler . de
Fleurier.

Cent naissances, c'est moins
qu 'en 1987. Cette année-là, 117
prénoms étaient inscrits dans les
registres de la maternité. Une
année record.

En 1981, la cigogne ne se posait
que 71 fois à la maternité , 55 fois
en 1982, 52 fois en 1983, 42 fois en
1984, 93 fois en 1985 et 96 fois en
1986.. (Je)

La première...Hausses sans mousse
Bistrots : des clients philosophes, la bière épargnée

Les prix sont à la hausse en ce début d'année dans les éta-
blissements publics du canton et d'ailleurs. A cause des char-
ges sociales accrues, expliquent les patrons. La hausse ne
fait pas trop mousser les clients... et la bière est épargnée.

Les cafetiers-restaurateurs avaient
annoncé la couleur à la fin de
l'année dernière: les prix des con-
sommations et de la restauration
vont augmenter début 89. Une
hausse linéaire qui, à quelques
exceptions et fluctuations près,
s'établit entre 7 et 10%. Hier les
adaptations de prix semblaient
déjà fort répandues. Des patrons
hésitants ou trop occupés pendant
les fêtes vont sans doute suivre
dans les jours et les semaines qui
viennent.

Les cours mondiaux du café ou
la hausse du Neuchâtel n'y sont
pour rien. Ce qui montre en flèche,
disent les cafetiers, ce sont les
charges salariales. La convention
collective nationale, entrée en

vi gueur le 1er novembre dernier ,
améliore en effet la condition du
personnel. La semaine de travail se
raccourcit de 46 à 44 heures (une
exception pour les cuisiniers, qui
passent de 44 à 43 heures). Le
salaire minimum avance de 1682 à
1920 francs. S'y ajoute l'introduc-
tion progressive du 13e salaire.

L'addition présentée au con-
sommateur s'alourdi t, elle, de
quelque 20 centimes pour un café.
Le prix conseillé d'une assiette
«moyenne» qui avait été fixé à 11
francs en 1987 passe à 12.

Pour justifier ces augmenta-
tions, Charles-Edouart Guinand,
président des cafetiers-restaura-
teurs du canton, parle en gestion-

naire et ali gne les chiffres: les
charges salariales représentaient
27 à 28% du chiffre d'affa ires, elles
vont en absorber 33 à 34%. «D'ici
1991, dit-il , ont doit absolument
obtenir 70% de rendement bru t sur
la marchandise» . Concrètement:
au lieu de multi plier le prix de la
marchandise par 2,5 (pour viser un
rendement de 60%, il faudrait mul-
ti plier par 3,33...)

BIÈRE PAS CHÈRE
M. Guinand compare les prix

conseillés par les diverses sociétés
de cafetiers romands: «On se tient
tous. Pourtant on les a calculés
chacun chez soi. Il n'y a pas de
miracle !» Les Romands jettent
d'ailleurs parfois un œil envieux
sur la Suisse alémanique, avec ses
établissements pimpants «rénovés
par le patron , pas par des finan-
ciers». Il est vrai que ce qu'on
appelle là-bas du café atteint les
2,50 francs.

Dans celte vague de hausse , la
bière e.st largement épargnée,
même si on la voit ici ou là «pren-
dre dix centimes» . Là, on nous
bloque, dit M. Guinand. Notre but
n'est pas de promouvoir l'alcool.
Pas du tout». Le marché de la
«mousse» est toujours placé sous
le règne finissant des cartels. Ça
fait 1,60 franc pour deux décis de
pression. Et les brasseurs domi-
nent aussi largement le secteur des
eaux minérales... Après le cartel ?
«Personne ne peut dire ce qui va se
passer».

Les augmentations de prix -
bien qu 'il soit peut-être un peu tôt
pour en juger - passent mieux la
rampe qu 'à d'autres occasions (on
se souvient des hausses successives
du café). «Tout augmente» est la
réaction la plus fréquente , bien
que certains ajoutent que «si tout
continue à augmenter, ça va deve-
nir dur pour les petits salaires».

JPA

Dur métier
Ecole suisse de police: la vingtième volée

La caserne du Chanet a commencé
hier à former sa 20e volée de poli-
ciers. Ils sont 66 Romands et Aie-
maniques dont 7 jeunes filles à qui
tout le monde a déclaré: c'est un
métier difficile.
C'est parti pour trois mois. 66 jeu-
nes gens ont entamé hier à Neu-
châtel leur école de policier. C'est
une formation professionnelle,
mais la culture générale y a aussi
sa place, a noté le chef de la police
fédérale Peter Huber. Il a aussi
appelé les 36 Suisses alémaniques
à aller à la rencontre des 30
Romands, le président de l'école,
Claude Frey, lançant en écho un
appel symétrique aux Romands.

MERCI Mme KOPP
Tous les orateurs ont insisté sur

les difficultés du métier. «Quelle
que soit l'erreur que vous faites,
elle sera marquée au fer rouge,
disait le conseiller d'Etat André
Brandt. Le métier de policier ne
permet aucune faute». Cest une
carrière, déclarait le conseiller
communal neuchâtelois Jean-
Pierre Authier, qui exige «de la
patience, de la bienveillance, un
certain sens pédagogique et de la
fermeté».

Les filles sont encore minoritaires, mais elles n'avalent Jamais été aussi nombreuses.
(Photo Schneider)

M. Frey a souligné encore ce que
l'Institut suisse de police devait à
la ville de Neuchâtel, sans le sou-
tien de laquelle «il aurait de la

peine à subsister» et à Mme Kopp.
Il y a quatre ans, a expliqué M.
Frey, la subvention fédérale
allouée à l'école avait succombé à

un programme d'économies. Mme
Kopp avait obtenu de ses collègues
que le Conseil fédéral revienne sur
sa décision, (jpa)

Hausse, malgré tout...
Premiers chiffres du recensement

du Val-de-Travers
Il y a une année, au 31 décembre
1987, le Val-de-Travers enregistrait
la troisième augmentation consécu-
tive de sa population. Le district
comptait alors 11.584 habitants
( + 64). Après le choc Dubied, il est
temps de faire les comptes. Les
chiffres connus hier soir sont plutôt
optimistes: c'est la hausse malgré
tout
Saint-Sulpice connaît une augmen-
tation époustouflante: ce village
passe de 461 à 499 habitants
( + 38). Il y a, pour une bonne part ,
transfert de population depuis
Fleurier dans le lotissement du vil-
lage voisin.

A Fleurier , après la hausse de 37
habitants en 1987, on enregistre
une baisse de dix unités. La popu-
lation atteint 3522 âmes.

Augmentation à La Côte-aux-

Fées ( + 5) pour un total de 528
habitants. Aux Bayards , la hausse
est de 2 unités: 310 habitants. A
Buttes , le village a gagné 6 habi-
tants et compte 600 âmes. Môtiers
poursuit sa progression. Aux 22
habitants de 1987 sont venus
s'ajouter 5 nouveaux villageois qui
portent la population à 789 âmes.
Par contre, Noiraigue en perd trois
et se retrouve avec 426 résidents.

Hier, il manquait les résultats de
Couvet, Travers, Boveresse et Les
Verrières. Boveresse est en hausse ,
semble-t-il. Du résultat de Couvet
(et sans doute Travers qui avait
perd u 48 plumes l'an dernier)
dépendra le sourire du bilan géné-
ral. Pour l'instant , le district enre-
gistre une hausse de 43 habitants
contre 64 fin 87.

JJC

Population toujours en progression
Recensement 1988 au Val-de-Ruz

La population du district du Val-de-
Ruz , comme prévu, continue son
impressionnante progression. Les
résultats dévoilés hier par 13 des
seize communes ont plus que con-
firmé les prévisions, puisque le
bilan provisoire s'étabit à une aug-
mentation de 286 unités.

Si la dernière baisse de population
date de 1983, totalisant une perte
de 15 habitants depuis lors, le dis-

VAL-DE-RUZ Tôt 1987 Neuch. Conféd. Etrang. Tôt 1988 Augm. Dimin.
Cernier 1770 693~' 900 198 1791 21
Chézard-Saint-Martin 1285 550 693 72 1315 30
Dombresson 1064 473 541 84 1098 34
Villiers 276
Le Pâquier 208
Savagnier 628 357 279 31 667 39
Fenin-Vilars-Saules 484
Fontaines 649 291 321 47 659 10
Enaollon 76 48 32 I 81 5
Fontainemelon 1374 472 675 226 1373 1
Les Hauts-Geneveys 764 310 401 69 780 16
Boudevilliers 453 218 230 39 487 34
Valangin 397 170 163 79 412 15
Coffrane 534 242 270 88 600 66
Les Geneveys-sur-Coffrane 1349 401 603 352 1356 7
Montmollin 387 157 189 50 396 9 
TOTAL 1988 

~ 

TOTAL 1987 
Différence

trict connaît une croissance démo-
graphique presque constante. En
effet , en 1984, il augmentai t de 86
âmes et en 1985 de 97. En 1987, la
progression s'accélère en passant à
149 unités. On peut alors estimer
déjà à plus de 290 le nombre des
arrivées dans la vallée.

En attendant un bilan définitif ,
on peut déjà avancer quelques
exp lications. Les villages se déve-
loppent en fonction des disponibi-

lités des terrains à bâtir. C'est le
cas de Cernier, Chézard-Saint-
Martin , Dombresson, Savagnier,
Boudevilliers et Fontaines, tandis
que Fontainemelon doit retrouver
des nouvelles zones à construire au
sud du village, ce qui se prépare
pour ces prochaines années.

En cinq ans , seule la commune
de Valangin n'a pas réussi à com-
bler le déficit de 1983. A l'époque
elle comptait 425 habitants,

aujourd 'hui elle reste toujours en
dessous de la barre avec 412 âmes.
La proximité de la ville ne suffit
pas à attirer de nouveaux ménages.
Est-ce le manque de magasins ali-
mentaires ou de soleil qui «pèse
dans la balance» ?

Le développement ne se limite
pas à l'axe Les Hauts-Geneveys -
Villiers; les autres régions du val-
lon y trouvent aussi leur compte.
Les mauvaises communications
des transports publics ne semblent
pas avoir d'influence pour l'ins-
tant. Actuellement , des études sont
entreprises ^ians ce domaine. Les
mouvements pendulaires en direc-
tion de Neuchâtel s'accroissent
considérablement. Qu'en sera-t-il
dans quelques années avec l'ouver-
ture du tunnel? LME

NOIRAIGUE. - Avec le décès de
l'ancien chef de gare . Fernand
Frick, le village perd un homme
qui , par son zèle et sa conscience
s'était acquis l'estime générale.
Venu des Verrières en 1947 en
qualité de commis aiguilleur, il
gravit les échelons et en 1971 fut
nommé chef de gare en remplace-

ment de son ami Ernest Raetz. Il
prit une retraite méritée en 1978.
Toujours actif , il consacra ses loi-
sirs au jardinage et à la surveil-
lance de l'immeuble de la Société
coopérative immobilière. C'est
avec regret que l'on ne verra plus
au pied de La Clusette cet homme
aimable et dévoué, (jy)

CARNETDEDEUIL 

NEUCHÂTEL
Mariage
Baldi René Elio et Charlet Natha-
lie Maria.

ÉTAT CIVIL m NEUCH A TEL -____¦_¦_____¦_¦¦_

La passagère d'une voiture a été
blessée, hier à 16 h 40, dans une
collision entre deux véhicules.

M. J. J. M., de Corcelles, quit-
tait la place de parc de La Neu-
châteloise Assurances pour
emprunter la route des Falaises,

lorsqu'il est entré en collision
avec l'automobile pilotée par M.
F. D., de Marin. Blessée, Mme
r.ui i l i t i  Dapresa , 51 ans. de
Marin, passagère du dernier
véhicule, a été transportée par
ambulance à l'hôpital.

Blessée dans une collision

COLOMBIER
M. Otto Bachmann. 1908.

DÉCÈS 



La dernière séance
Corgémont : le municipal s'est réuni

Dans sa dernière séance de l'année
88, le Conseil munici pal, présidé
par le maire Roland Benoît, a
notamment traité des objets sui-
vants:

RAMASSAGE DES ORDURES

laire. Une proposition qui sera
transmise aux parties intéressées.

DÉPÔT DES CANTONNIERS
DE L'ETAT

Le conseil munici pal a pris con-
naissance de l'offre faite par le

La commune propose de traiter
dans le cadre de l'Association des
maires du district de Courtelary le
problème de l'élimination de la
ferraille et des vieux pneus.

Dans une lettre à Cridor, le ser-
vice cantonal neuchâtelois de la
Protection et de l'Environnement
mentionne que les déchets de cette
nature, provenant des communes
non neuchâteloises , ne seront plus
acceptés à l'avenir.

D'autres mesures sont égale-
ment à envisager par la suite, pour
les piles et les tubes fluorescents
d'éclairage.

PLAN DE QUARTIER
DE LA GAUDE

La plan de quartier de la Gaude a
été soumis à l'Office de l'aménage-
ment du territoire. Cette instance
invite la munici palité à ouvrir une
procédure de remaniement parcel-

Service cantonal des ponts et
chaussées, concernant le dépôt des
cantonniers de l'Etat , situé à
l'entrée est du village. La com-
mune entrera en pourparlers avec
l'instance concernée.

UNIVERSITÉ POPULAIRE
Un local de l'ancien collège, ainsi
que le préau de l'Ecole primaire,
seront mis à disposition de l'Uni-
versité Populaire, pour la présenta-
tion de cours sur les soins par les
plantes, le remplissage des feuilles
d'impôts et la danse.

EXCELLENTE IMPRESSION
Telle est la qualification contenue
dans le rapport de la Préfecture , à
la suite du récent contrôle effectué
dans l'administration communale.
une appréciation relevée avec
satisfaction par le conseil munici-
pal, à l'intention du secrétaire-

caissier Roland Greub , pour la
bonne gestion des affaires de la
municipalité.

DÉMISSION
Acceptation avec remerciements
pour les services rendus , de la
démission du secrétaire de la Com-
mission des logements Raoul
Paroz.

NOMINATIONS
Nouveau chef de la mobilisation :
Roland Benoît , maire , en rempla-
cement de Fernand Wirz , ancien
maire , démissionnaire. Supp léant
de l'inspecteur des viandes, en
remp lacement de Werner Hug i
démissionnaire, Eric Rossier.

LA LÉGISLATURE
EN CHIFFRES

Durant les années 1985 à 1988, le
conseil municipal a tenu de 24 à 26
séances par année. Ces 99 séances,
totalisent 247 heures d'occupation ,
à raison de 60 à 63 heures par
annce.

Les comptes rendus de ces séan-
ces sont consignés dans 565 pages
du livre des protocoles , (gl)

A vos palettes
Tournoi régional de carambole

à Tramelan
Quelle aubaine pour les amateurs
de ce sport qui ne cesse de trouver
de nouveaux adeptes que de pou-
voir assister à un grand tournoi de
carambole mis sur pied par le club
local <<Le Pion Rouge».

Ce tournoi s'inscrit dans le cadre
de la grande soirée <<Eup horyth-
mes» où l'on pourra assister à des
combats internationaux de catch , à
un défilé de sous-vêiements fémi-
nins et de fourrures et au concert
exceptionnel d'Elias Basse du
Sénégal. Mais il est important de
si gnaler que ce tournoi rég ional
sera «une première» puisqu 'il se
disputera selon une formule parti-
culière.
Responsable du Pion Rouge , Rolf
Schùpbach a voulu donner un
attrait particulier à cette compéti-
tion qui attirera la toute grande
foule. En effe t, les parties se joue-
ront au point et il sera nécessaire

de faire six parties de six engage-
ments (et non pas jusqu 'à 21).
L'on additionne ensuite les points
des six parties et le joueur compta-
bilisant le plus de points sera
déclaré vainqueur et se verra attri-
buer une magnifi que pendule de
cheminée.

Patronage ^̂

Il est bon de rappeler que dès 10
h 00 les jeux seront libres et que le
tournoi débutera à 11 heures pour .
se terminer aux environs de 18 h
00. C'est bien sûr dans la magnifi -
que salle de la Marelle aux Loviè-
res que se disputera cette impor-
tante compétition samedi 7 jan-
vier, compétition patronnée par
«L'Impartial» et organisée par le
Pion Rouge de Tramelan. (vu)

i * " i

...qui, après de très brillantes
études vient d'être assermentée
au Ralhaus de Berne en qualité
d'avocat.

Après avoir accompli sa scola-
rité à l'Ecole secondaire de Tra-
melan où Claire Meyrat fut une
brillante élève, elle obtenait sa
maturité après avoir suivi les
cours du Gymnase français de
Bienne. Elle obtenait la meil-
leure maturité de sa volée avec
89 points sur 90.

C'est ensuite à l'Université de
Neuchâtel qu 'elle obtenait sa
licence en droit avec la mention
«très bien», Après un stage
effectué au Tribunal de Courte-
lary elle fut sollicitée pour tra-
vailler à la Cour suprême en
qualité de juriste à la Chambre
française de droit civil.

Mlle Meyrat désirant poursui-
vre sa formation reprenait ses
études et, après un stage de neuf
mois à l'étude de Me Steiner à
Bienne, obtenait le brevet ber-
nois d'avocat après des cours
suivis à l 'Université de Berne.

C'est en qualité d'avocat
juriste que Mlle Meyrat repren-
dra prochainement son activité
au Tribunal administratif des
assurances à Berne, (vu)

Qaire Meyrat
de Tramelan...

Droit au but
m DISTRICT DE COURTELARY I

Assemblée du FC Mont-Soleil
Le FC Mont-Soleil a fait le point
de l'année 88. Bilan positif , bonne
ambiance générale, formation
d'une deuxième équipe pour assu-
rer la relève.
Lors de son assemblée générale au
local du club à la Crémerie de
Mont-Soleil , en cours du mois,
toutes les activités ont été passées
en revue. Ce FC dont la majeure
partie des membres son t agricul-
teurs, fêtera ses cinq ans d'exis-
tence en mai prochain. Il évolue en
4e ligue au sein du groupe neuchâ-
telois. Avec une moyenne d'âge de
25 ans, le plus jeune en ayant 16 et
le plus âgé 46... comme on vous le
dit. Les joueurs sont du Haut Val-
lon de Saint-lmier , autant des
montagnes que des villages.

La formation d'une deuxième
équi pe' depuis l'automne dernier ,
qui évolue en 5e ligue, est un point
prometteur pour l'avenir même si
elle est encore dans l'attente de sa
première victoire.

Le FC Mont-Soleil , par la voie

de son président , T. Siegenthaler ,
juge qu 'à mi-championnat , tout est
encore possible. Depuis août der-
nier , sept matchs d'entraînement
sans défaite , c'était bien parti.
Quant aux matchs de champion-
nats, sept victoires , un match nul
et .deux défaites les mettent à trois
points du premier classé: Superga.
Les agriculteurs amoureux du bal-
lon gardent le moral au beau fixe.

Leur entraîneur Ueli Schaub et
leur arbitre Dominique Medion ,
ne les contrediront pas.

On sait que ce club n'a pas de
terrain d'entraînement et que les
locations en sont coûteuses. Pour-
tant , les activités hors terrain leur
ont permis de boucler honorable-
ment les comptes. La soirée bal
organisée en juillet, le jeu de la
roue du million, et le jeu du
cochon (109,700 kg à l'abattage)
organisés par la deuxième équipe,
ont contribué à ce résultat. Le FC
Mont-Soleil est reconnaissant à
tous ses fans et aux participants
des manifestations et leur souhaite
ses meilleurs vœux, (hh)

SAISONNIERS. -Le canton
de Berne désobéit à l'Office fédé-
ral de l'industrie, des arts et
métiers et du travail (OFIAMT) à
propos des permis saisonniers
accordés dans l'hôtellerie. Les
autorités bernoises refusent
d'appliquer en 1989 la directive

de l'OFIAMT selon laquelle deux
autorisations sont nécessaires
pour un emp loyé occupé pendant
les saisons d'été et d'hiver dans le
même établissement. L'OFIAMT
reste encore dans l'expectative,
mais entend faire respecter le
droit au besoin.

¦> EH BREF

Foire de l'an sous
le soleil à Saignelégier

Il y a toujours une petite merveille à découvrir parmi les fringues
et les atours offerts à l'étalage des foires. (Photo Impar-Bigler)

de stands étaient dressés hier dans
la rue princi pale classée rue pié-
tonnière pour la circonstance. Le
soleil était de la partie, les cha-
lands pas vraiment mais fleurait
déjà un patit air d'avant-Carnaval
avec la vente de cuisses- dames et
autres bei gnets qui aident à passer
le gros de l'hiver en douceur. Sou-
haitons à 1989 de raviver les foires
d'antan où alors de les animer
pour les rendre à nouveau
attrayantes. GyBi

A peine l'an 1988 a-t-il tourné le
dos qu'arrive la foire de janvier à
Saignelégier. Moins d'une dizaine

Mise
au point

Démission au sein
du Bureau des

personnes morales
Suite à l'article paru le 29 décem-
bre 1988 relatant la démission de
M. Marcel Adam, chef du Bureau
des personnes morales et des
autres impôts aux Breuleux , le Ser-
vice cantonal jurassien des contri-
butions tient à préciser que la
démission annoncée est motivée
par le désir de son auteur d'occu-
per un poste à responsabilités dans
le secteur privé, après dix années
passées au service de l'administra-
tion.

Durant cette période, M. Adam
a mis sur pied une unité adminis-
trative importante et mené à chef
avec compétence de nombreux
dossiers. Sa démission n'est en
aucun cas motivée par les raisons
indiquées dans l' article publié le 29
décembre 1988. (comm)

COURTEDOUX

Un accident de la circulation se
soldant par des dégâts est survenu ,
hier vers midi , à la croisée de
l' ancienne route de Courtedoux.
Un automobiliste arrivant de cette
localité n'a pas accordé la priorité
à un usager venant de Porrentruy.

Collision

« Garder la tête froide »
Laufonnais : trois juristes à la rescousse
Trois professeurs de droit public
devront se pencher sur la procédure
à suivre pour refaire la votation sur
le Laufonnais. C'est ce qu'a déclaré
le président du gouvernement ber-
nois Peter Siegenthaler dans un
interv iew paru hier dans le «Bund»
de Berne. Les premières discus-
sions sont en cours.

Pour Peter Siegenthaler, ces trois
professeurs devraient être un Ber-
nois, un Bâlois et un professeur
«neutre». Les trois experts feront
rapport au gouvernemen t bernois
qui tranchera en dernier ressort.

Peu avant la fin de l'année, le
Tribunal fédéral avait demandé de
refaire la votation sur l'apparte-
nance cantonale du district du
Laufonnais de 1983, parce que le
canton de Berne avait influencé la
campagne en soutenant financière-
ment les pro-Bernois. Le président

du gouvernement bernois a encore
déclaré que le Conseil exécutif
estimait qu 'il ne devait pas regar-
der le passé, mais aborder ce nou-
veau scrutin d'auto-détermination
la tête froide avec une procédure
basée sur des critères précis.

Un choix des habitants de Lau-
fon pour le demi-canton de Bâle-
campagne toucherait-il personnel-
lement le magistrat bernois? A
cette question , Pe^er Siegenthaler
répond «oui, c'est tout à fait clair».
Néanmoins, il affirme savoir aussi
que les frontières ne sont pas éter-
nelles et que la Suisse et les can-
tons ont souvent changé de tracé
au cours des siècles. Si les citoyens
du district de Laufon prenaient
une décision différente de celle de
1983 (maintien dans le canton de
Berne), cela le toucherait certes,
mais «la terre n'en continuerait
pas moins de tourner», (ats)

Journées fédérales
de gymnastique
de Saint-lmier

La page est tournée sur les Jour-
nées fédérales de gymnastique à
l'artistique qui se sont déroulées à
Saint-lmier, les 25 et 26 juin der-
nier.
Le président du Comité d'organi-
sation , M. Germain Juillet a pro-
fité , au cours d'une soirée
«raclette» organisée à l'intention
des membres du Comité d'organi-
sation et des commissions, de
remercier toutes celles et tous ceux
qui ont travaillé bénévolement à la
réussite de ces journées , (rd)

Derniers
échos

V Le point fort.

Il n 'aura guère fallu attendre pour voir
le nouveau commandant du Service de
défense au travail.

En effet, entré en fonction le 1er
janvier 1989. M. Jean-Daniel Gyger a
subi sa première épreuve du feu le... 2
janvier 1989 vers 8 h 40.

Suite à un mauvais fonctionnement

d' un système de chauffage , un début
d'incendie s'est déclaré à la rue de la
Bergerie 23. Ce début d'incendie a été
très rapidement maîtrisé par les 12
hommes engagés. Les dégâts ont été
limités au maximum , seule la porte du
local de chauffa ge a dû être sacrifiée.

(mw)

Le baptême du feu à Villeret

Au présent,
les signes du futur.

Canton du Jura

L'étang de Gruère est gelé
Si la neige manque sous les lattes
des férus de ski, l'étang de la
Gruère offre une heureuse diver-
sion pour les patineurs, lugeurs et
glisseurs de tous poils. La glace est

à nouveau ferme depuis une se-
maine, accusant quelque 30 centi-
mètres d'épaisseur.

En fin de semaine il fallut même
se frayer un passage dans la foule

tant il y avait de monde à vouloir
glisser sur les lames avec l'élégance
d'une ballerine et la conviction d'un
coureur de fond.

GyBi

C'est pourtant le matin que l'étang quasi désertique offre sa parure la plus chatoyante.
(Photo Impar-BIgler,

Parure de glace
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Choix, qualité
en font sa renommée
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La Chaux-de-Fonds

¦* Ecole d'art appliqué

COURS DU SOIR
Dessin, initiation peinture
Dessin (modèle vivant)

Peinture (début: 8 mars)
Eau-forte
Modelage (modèle vivant).

Les cours du soir reprendront dès le lundi 9 janvier
1989.

Renseignements et inscriptions: Ecole d'art appli-

qué. Paix 60, Çp 039/21 11 65. iwora

Je cherche à
La Chaux-de-Fonds

ou environs

immeubles
ou maisons
locatives
Décision rapide.

Paiement comptant.
Ecrire sous chiffres

1D-2267380
à Publicitas.

1002 Lausanne
067180
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Menu du petit Nouvel-An
Jambon de Parme

Consommé andalouse

Paupiettes de sole aux crevettes
• • •

Sorbet grape-fruit

Filet de bœuf tranché
Trianon de légumes
Pommes croquettes

Choix de fromages

Tartufo glacé

Animation avec le duo Nicolas. Ambiance. Cotillons.
Prière de réserver votre table, s.v.p.:

0 039/23 40 92 01231 <
> è

A louer
pour le 1er février 1989 , dans un
immeuble locatif avec ascenseur situé au
centre de la ville

locaux à l'usage de salon
de coiffure et d'appartement
de 2 Vi pièces

Le salon et le logement seront rafraîchis
et bénéficieront d'un accès séparé.

La reprise des installations existantes
propres à l'exploitation du salon de coif-
fure est souhaitée.

Pour tous renseignements complémen-
taires, s'adresser à la Gérance com-
munale, rue de la Serre 23,
(j$ 27 62 63 012*06

' ^
BOULANGERIE PÂTISSERIE TRAITEUR *̂_ £  '

Beau choix de j f_M
COURONNES énmW
et GALETTES *̂«
A qui la fève ? JLSÙ*.012186 Ĵ f̂c lŜ

Répondez
s.v.p.
aux offres
sous chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui
publient des an-
nonces sous chif-
fres de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun
que ce service
fonctionne norma-
lement. On répon-
dra donc même si
l'offre ne peut être
prise en considé-
ration et on re-
tournera le plus
tôt possible les co-
pies de certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.

Les intéressés leur
en seront très re-
connaissants, car
ces pièces leur
sont absolument
nécessaires pour
répondre à d'au-
tres demandes.

Abonnements de
la saison 1988-1989
8 spectacles

Au programme:
— les Galas Karsenty-Herbert
— Prothea / Paris
— le Théâtre de l'Art
— André Lamy, etc.

La location pour les anciens abonnés aura
lieu le mercredi 4 janvier et pour les échan-
ges de places le mardi 10 janvier; pour les
nouveaux abonnés: mardi 17 janvier à la
Tabatière du Théâtre dès 9 heures.

Renseignements et programmes à
la Tabatière,, <0 039/23 94 44. 012095

TOUJOURS EN FORME

K
AVEC

OLB-OLIGO
BOULANGERIE-PATISSERIE
BALANCE 5 - 1/* 28 32 52

LA CHAUX-DE-FONDS

UNION SPORTIVE PTT - LA CHAUX-DE-FONDS

14e TOUR DU MONT-JAQUES
DIMANCHE 8 JANVIER
à 9 h 30 — 15 km, style classique
à 10 heures — 30 km, style libre
Départs et inscriptions
au coilège des Foulets

Le franc succès remporté par le 13e Tour du Mont-Jaques en 1987 a incité les ¦

organisateurs de cette compétition à récidiver cette année. L'Union sportive PTT La
Chaux-de-Fonds invite les fervents du ski de fond à y participer. Les départs seront
donnés à 9 h 30 précises pour le 15 km en style classique et à 10 heures pour le
30 km en style libre. Les départs seront donnés à proximité du collège des Foulets.
Le 181 renseignera les concurrents en cas de temps incertain et cela dès dimanche
à 6 heures. Finance d'inscription: Fr. 16 — avec prix-souvenir. Inscriptions et distri-
bution des dossards dès 8 heures au collège des Foulets.

Cinq challenges sont mis en jeu, dont deux par le journal L'IMPARTIAL. Des tro-
phées ainsi que des prix substantiels récompenseront également les meilleurs.

Renseignements éventuels: M. Roger AEBY, (p 039/26 46 69 ou
M. Claude CHEVALIER, 0 039/28 74 38.

'M,
Les vacances, c'est Kuoni

Voyages KUONI SA
Léopold-Robert 76

2300 La Chaux-de-Fonds
039/23 58 28

Votre fleuriste >̂ -̂ ^̂#iiSerre 79 \>É|I v* lA/J
£ 039 /  N̂ É Z^
23 09 66 1̂ ^
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Fleurop-Service G. Wasser

Vos skis sont-ils en état?
semelles, carres, fartages

IfisfllaaH
Venez chez le spécialiste!

Toujours bon
et bien servis

ucw-** A bientôt !
Ouvert tous les jours do 6 à 24 heures.

o<<£ c<?0 Cen,re
° XO photocopies

Nouveau laser Couleur
Noir/blanc — Module rouge
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Toujours bien conseillé
par le magasin spécialisé

CORSETS C=|<Ê22 LINGERIE

(LOUISIANNEf
L. Zollinger

Rue Neuve 9
rp 039/28 42 50
2300 La Chaux-de-Fonds
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La lunette, un trait
de votre personnalité



Tu aimais le rose et le blanc,
les oiseaux et l'air pur.
Maintenant ton cœur vole
parmi les nuages.
Et ton nom est soudé à nos
mémoires.

Monsieur et Madame Arthur Hochuli-Oppliger:

Monsieur et Madame Claude Hochuli-lseli
et leurs enfants, Aurélie et Johann, à Corseaux;

Les descendants de feu Arthur Hochuli-Jenzer;

Les descendants de feu Henri Oppliger-Glauser,

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

Mademoiselle

Nicole HOCHULI
leur très chère fille, sœur, belle-sœur, tante, nièce, cousine,
marraine, filleule, parente et amie enlevée à leur tendre affec-
tion lundi, dans sa 28e année, après une pénible maladie.

Jusqu'à ton dernier souffle,
tu as su nous sourire, ton
courage et ton beau moral
nous serviront d'exemple.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 2 janvier 1989.

La cérémonie funèbre aura lieu au Centre funéraire jeudi 5
| janvier, à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: M. et Mme Arthur Hochuli-Oppliger
place de l'Hôtel-de-Ville 1a.

Veuillez penser au Service de soins infirmiers à domicile,
J c.c.p. 23-3622-4.

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

Verena Steiner-Senft et ses enfants
Claire-Antoinette et Anne-Sylvie, à La Chaux-de-Fonds;

Christophe et Monique Senft-Marti et leur fille Joëlle,
à Genève;

Catherine Senft, à Prilly;
Elisabeth Senft, à Miïnchenbuchsee;
Salome Staehelin et ses enfants, à Bâle;
Matthias et Vreneli Senft et leurs enfants, à Richigen;
Sophie Senft, à Stockholm;
Sœur Charlotte Gelzer, à Riehen;

! Ludwig Bultmann, Ernst et Heike Bultmann, Gottlieb et
Hannelore Bultmann, Hélène Bultmann, Else Bultmann,

Marianne Bultmann et leurs familles, en Allemagne,

ainsi que les parents et amis, ont la très grande tristesse de
faire part du décès de

Monsieur

Christophe-Henri SENFT
que Dieu a repris à Lui dans sa 75e année, le 27 décembre
1988, après une brève maladie.

Notre objectif n'est pas ce qui
se voit mais ce qui ne se voit
pas; ce qui se voit est provi-
soire, mais ce qui ne se voit
pas est éternel.

2 Cor. 4: 18

L'enterrement a eu lieu dans l'intimité, à Gryon s/Bex,
le 30 décembre.

Vous pouvez penser à «Pain pour le Prochain», 1003
Lausanne, c.c.p. 10-8266-6.

Domicile de la famille: 7, avenue des Cerisiers
1008 Prilly (Lausanne)

Cet avis tient lieu de faire-part.

^̂^^^^ Ĥ _____________ Rédacteur en chef: Gil Baillod.
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m̂ ^̂ ^̂ ^
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* Secrétaire général: Roland Graf.
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i Profondément touchée par les témoignages de sympathie
j et d'affection reçus lors du décès de

MADAME
ARLETTE BERGER-VUILLERMET
sa famille remercie sincèrement tous ceux qui, par leur

i présence, leurs messages et leurs dons lui ont apporté un
\ précieux réconfort.
| Ses remerciements s'adressent également à toutes les per-

sonnes qui ont aidé, soutenu et encouragé Ariette au cours
de ses trois années de maladie.

FAMILLE P.-A. BERGER

[ NIDAU, décembre 1988. '

REMERCIEMENTS 

; LE LOCLE

j Profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son deuil, la famille de

MADAME CÉCILE FRICKER-BEL
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris
part à son épreuve, par leur présence, leur message, leur don
ou leur envoi de fleurs.

j Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnais-
sance.

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE STEMMER S.A., MONTREUX

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Mademoiselle

Nicole HOCHULI
sœur de notre collaborateur et ami, M. Claude Hochuli.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

SAUGES A celui qui est ferme dans ses
sentiments Tu assures la Paix ,
la Paix parce qu'il se confie
en Toi.
Car l'Eternel est le Rocher des
siècles.

Esaïe 26: 3-4.

Madame et Monsieur Lucette et Paul-André Clottu-Perrenoud,
2026 Sauges et leurs enfants:

Anne-Lise et Jean-Pierre Kettiger-Clottu
Sylvie et Pascal, 2014 Bôle,

Raymond et Fabienne Clottu-Ambùhl
Michael, Séverine, Christelle et Florian, 2023 Gorgier,

François et Martine Clottu-Despland
Keith, Mathias et Simon, 1800 Vevey,

Antoinette et Jean-Claude Zwahlen-Clottu
Raphaël et Mélissa, 2023 Gorgier;

Madame et Monsieur Marie-Rose et Louis Heyer-Aubert
née Perrenoud, 1025 Saint-Sulpice (VD) et leurs enfants:

Marcel-Eric Aubert, 1260 Nyon et sa fiancée
Brigitte Boussaguet, Divonne (France),

Mireille et David Ferrington-Aubert
Gregory, Jeremy, 2300 La Chaux-de-Fonds,

Pierre et Mary-Claude Aubert-Porret
Yann-Amaël et Elodie, 2027 Fresens;

Monsieur et Madame Louis-Fred et Frossia
Perrenoud-Turkseven et leurs enfants:

Laurent et Sonia, 2208 Les Hauts-Geneveys;
Monsieur Ulysse Benoît, 2316 Les Ponts-de-Martel;
Madame Charlotte Ducommun-Perrenoud, 2000 Neuchâtel;
Les descendants de feu Jules Perrenoud;
Les descendants de feu Auguste Perrenoud,

font part du décès de

Madame

Alice PERRENOUD
née PERRENOUD

leur très chère maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
belle-sœur, tante, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui
paisiblement, dans sa 93e année (à Saint-Sulpice VD).

SAUGES, le 1er janvier 1989.

Culte à l'Eglise libre de Colombier (NE), le jeudi 5 janvier
1989, à 14 h 00.

Adresse: rue de la Gare 1.

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à:
Alliance missionnaire, cep 20-3135-8;
Chalet de la Croix-Bleue «La Roche», cep 23-1312-1.

C'est par grâce que vous êtes i
sauvés, par le moyen de la \
foi. Et cela ne vient pas de j
vous, c'est le don de Dieu.

Eph. 2: 8. |

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

REMERCIEMENT 

Très touchée par les nombreuses marques de sympathie et
d'affection reçues lors de son grand deuil, la famille de

MADAME
MARLYSE GERBER

exprime sa sincère reconnaissance à tous ceux qui ont pris
part à sa douloureuse épreuve par leur présence, leurs messa-
ges, leurs dons ou leurs envois de fleurs.

SAINT-IMIER, décembre 1988.

Les parents, amis et connaissances, ont le chagrin de faire
| part du décès de

Monsieur

Albert MONARD
horloger-bijoutier aux Ponts-de-Martel, à Neuchâtel et

j Genève, puis à Aigle de 1953 à 1964, qui s'est endormi paisi-
blement le 2 janvier 1989 dans sa 84e année.

Culte en l'église du Cloître à Aigle, jeudi 5 janvier à
14 heures.

j Honneurs à 14 h 30.
Domicile mortuaire: Hôpital d'Aigle.
Domicile: rue Farel 2, 1860 Aigle.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

! COLOMBIER Je lève mes yeux vers les mon-
tagnes...
D'où me viendra le secours ?
Le secours me vient de l'Eternel,
Qui a fait les cieux et la terre.

Psaume 121: 1-2

Madame Otto Bachmann et ses enfants:
Monsieur et Madame Francis Grânicher-Bachmann, leurs

enfants et petits-enfants, à La Chaux-de-Fonds
et Kloten;

Monsieur et Madame Maurice Villemin-Bachmann
et leurs enfants. Les Hauts-Geneveys, Boudevilliers

et Dombresson;
Madame Marlyse Allemand-Bachmann, à Neuchâtel,

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

Monsieur

Otto BACHMANN
i. leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa, arrière-
' grand-papa, beau-frère, oncle, parent et ami, que Dieu a repris

à Lui, dans sa 81e année.

2013 COLOMBIER, le 3 janvier 1989.
(rue Haute 27)

Le culte aura lieu au temple de Colombier, jeudi 5 jan-
vier, à 14 heures, suivi de l'incinération, sans suite.

Le corps repose à l'Hôpital des Cadolles, Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

LA SOCIÉTÉ MIXTE D'ACCORDÉONS
DE LA CHAUX-DE-FONDS \

" a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Pierre WILL
papa de Pierre-André, membre actif,

dont elle gardera le meilleur souvenir.
Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
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' LU CHAUX [>£-FONDS

a le pénible devoir
de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Pierre
WILL

membre et ami.

\ LE JUDO CLUB
a la tristesse
de faire part

i du décès de

t Monsieur

Jean-Pierre
WILL

père de Jean-Michel Will,
membre du club.

Pompes funèbres Arnold Wahi
Epargne 20 Tél. (039) 28.22.64

Jour et nuit - Cercueils - Transports
Formalités - Prix modérés

Réceptions
des
avis

mortuaire s:
jusqu'à

' 22 heures

FC SUPERGA
SECTION VÉTÉRANS

a le regret de faire part
du décès de

Monsieur

Carmelo
CALDER0NI

Père de notre membre ;
actif Angelo Calderoni.



Service du feu (p 118

La Chaux-de-Fonds 

Bibliothèque Ville: prêt, discothèque, salle de lecture, lu , 14-20
h, ma-ve, 10-20 h, sa, 10-16 h. Département audiovisuel, lu , 14-
18 h, ma-ve, 10-12 h, 14-18 h, ou sur rendez-vous.
Bibliothèques des Jeunes: Prés.-Wilson 32 fermée, réouverture
lu 9.1.89, Ronde 9, lu-ve, 13 h 30-18 h, sa 10-12 h, 13 h 30-16 h.
Pharmacie d'office: Coop 3, L.-Robert 108, jusqu 'à 20 h.
Ensuite, Police locale, (p 23 10 17, renseignera. Urgence médi-
cale et dentaire: <p 23 10 17 renseignera.
Hôpital: Cp 21 11 91.
Cinémas
Corso: 16 h 30, 21 h, Mort à l'arrivée (16 ans); 14 h 30, 18 h 45,
U2, le film (12 ans).
Eden: 20 h 45, Ne réveillez pas un flic qui dort. (16 ans).
Plaza: 14 h 30, 16 h 30, 18 h 45, 21 h, L'ours (Pour tous).
Scala: 18 h 30, 20 h 45, Trois places pour le 26 (12 ans); 14 h 30,
16 h 30, Rox et Rouky (Pour tous).

Le Locle

Bibliothèque des jeunes: lu à ve, 13 h 30-18 h, sa, 10-12 h.
Bibliothèque de la ville: lu à ve, 14 h 30-18 h 30, sa, 10-12 h.
Pharmacie d'office: de la Poste, jusqu 'à 20 h, En dehors de
ces heures <p 31 10 17 renseignera. Permanence médicale:
<p 31 10 17 ou service d'urgence de l'Hôpital, <p 34 11 44. Per-
manence dentaire: <p 31 10 17.

Neuchâtel

Plateau libre: 22 h, Wells.
Pharmacie d'office: Winkler, rue de l'Hôpital, jusqu'à 21 h.
Ensuite (p 25 10 17.
Cinémas
Apollo 1-2-3: 15 h, 17 h 45, 20 h 30, Itinéraire d'un enfant gâté;
15 h, 17 h 45, 20 h 15, Willow; 15 h, 17 h 45, 20 h 45, Ne réveil-
lez pas un flic qui dort.
Arcades: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, Fantômes en fête.
Bio: 15 h, 20 h 45 (fr.), 18 h 30 (V.O. angl.), Raggedy.
Palace: 14 h 30, 16 h 30,' Rox et Rouky; 18 h 30, 20 h 45, Une
affaire de femmes.
Rex: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, Beetlejuice.
Studio: 14 h 30, 17 h 30, 20 h 30, Camille Claudel.

Val-de-Ruz 

Service de garde pharmacie et médecin, en cas d'urgence,
$9 111 ou gendarmerie (p 24 24 24. Hôpital et maternité,
Landeyeux: (p 53 34 44. Ambulance: (p 117.

Police secours (p  117

Val-de-Travers

Couvet , cinéma Colisée: relâche.
Hôpital de Fleurier, (p 61 10 81. Hôpital de Couvet, mater-
nité et urgences: <p 63 25 25. Ambulance: <p 117.

Jura bernois

Médecin de service (St-Imier et Haut-Vallon): 0 111, jour et
nuit. Pharmacie de service: Voirol , <P 41 20 72. Ensuite,
Cp 111. Hôpital et ambulance: <p 42 11 22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr Chopov, <p 039/44 11 42, Dr
Ruchonnet , (p 44 10 10, à Courtelary - Dr Ennio Salomoni,
Cp 032/97 17 66 à Corgémont - Dr Ivano Salomoni ,
0 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de Watteville,
Cp 032/97 11 67 à Corgémont.
Tramelan: patinoire, me, 13 h 30-16 h 30.
Tramelan, cinéma Cosmos: relâche.
Médecins: Dr Graden 0 032/97 5151. Dr Meyer
0 032/97 40 28. Dr Geering 0 032/97 45 97. Pharmacies: H.
Schneeberger 0 032/97 42 48; J. von der Weid ,
0 032/97 40 30.
Bévilard, cinéma Palace: relâche.

Canton du Jura

Le Noirmont, cinéma: relâche.
Les Breuleux, cinéma Lux: relâche
Saignelégier: Hôpital, maternité: 0 51 13 01. Service ambu-
lance: 0 51 22 44. Médecins: Dr Boegli , 0 51 22 88; Dr Blou-
danis, 0 51 12 84; Dr Meyrat, 0 51 22 33 à Saignelégier; Dr
Baumeler, 0 53 11 65; Dr Bosson, 0 53 15 15, Le Noirmont;
Dr Tettamanti, Les Breuleux, 0 54 17 54. Pharmacie des
Franches-Montagnes: 0 039/51 12 03.

Contrôle continu
des installations de chauffage

(degrés-heures hebdomadaires DH)
Semaine du 19 au 26 décembre 1988

- La Chaux-de-Fonds: 0° (2975 DH)
-LeLocle: + 1° (2910 DH)
-Littoral neuchâtelois: +4° (2361 DH)
-Val-de-Ruz: + 2,7° (2563 DH)
-Val-de-Travers: + 1° (2921 DH)
Renseignements: Service cantonal de l'énergie - Château
2001 Neuchâtel - 0 038/22 35 55

1 RTN 2001
l ittoral: FM «8.2; IJ Oiaux-de-tonds. 1*
IXKW: FM 97.5: Yal-de-Ru/: FM 9X <k Yid6o
2000: 10.10: Coditet 100.6; Basse-AreusE
91.7; U 1 jrxkron: 105.9; Saint-lmier 10.V7

6.00 Info SSR
6.03 Couleur Café

A nouvelle année , nouvelles rubri-
ques. Chaque matin RTN-20Û 1
vous propose un service supplé-
mentaire: des petites annonces
dans le domaine de l'immobilier.
Trois rendez-vous a ne pas man-
quer , a 6 h 25. 8 h 25 et 9 h 25.
6.45 Bulletin neuchfitelois
7.00 Info SSR
7.45 Bulletin neuchâtelois
8.00 Info SSR
8.15 Revue de presse
9.00 Claire à tout faire

10.00 Info SSR
11.00 Envoyez potage !
12.15 Journal ncuchûtelois
12.30 Info SSR
14.00 Micro-passion
15.00 Info SSR
15.03 Secteur Privé
16.30 Ticket-Corner
17.45 Info SSR
17.50 Pyjama vole
18.00 Info SSR
18.30 Journal neuchâtelois
19.00 Magazine culturel
20.00 Clapotis / Coup d'envoi
22.30 Cocktail FM
24.00 Musique de nuit (Hector)

^S _& La Première

9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
12.30 Midi première . 13.00 Inter-
actif ;  re flets. 14.40 Animalement
vôtre . 15.30 jeu. 16.10 Les his-
toires de l'Histoire. 16.40 Lyri que
à la une. 17.05 Première édition ,
par Jacques Bofford. 17.30 Soir
première. 18.23 Journal des
sports. 19 05 L'espadrille vernie.
20.05 Atmosphères. 22.30 Journal
de nuit. 22.40 Noctuelle. 0.05
Couleur 3.

f̂f 
Espace!

9.05 Quadrillage. 10.00 Les mé-
moires de la musique. 11.30 En-
trée public ; Roger Montandon.
12.30 Informations. 12.45 Musi-
mag. 14.05 Cadcnza. 16.05 A sui-
vre. 16.30 Appoggiature : semaine
des rencontres. 18.05 Magazine.

I 18.35 JazzZ. 19.20 Novitads.

I° .50 Per i lavoratori i taliani.
20.00 Concert de l'L'ER. 22.30
Journal  de nuit. 22.40 Démaree .
0.05 Notturno.

5̂S I
%_\_& Suisse alémanique

Club de nuit. 6.00 Bonjour. 7.00
Journal  du mal in .  7.15 Revue de
presse. 9.00 Palette. 11.30 Club
des enfants .  12. 00 Magazine.
12.15 Journal régional .  ' 12.30
Journal  de midi.  14.00 Mosaïque.
17.00 Welle eins. 17.45 Actuali tés
sportives. IS. 00 Journal  régional.
IS.30 Journal du soir. 1° .()0 Sport-
télé gramme et musi que. 20.( Kl
Spasspart oui ; divert issement.
22.00 Music-Box.

Cm IFrance musique

7.07 Musique mat in .  8.07 Gra-
vures. 9.08 Le mal in  des musi-
ciens . 12.07 Jazz d'aujourd'hui;
hexagonal. 12.30 Concert. 14.00
La mémoire vive. 15.00 Portraits
en concert. 17.30 Le temps du
jazz. 18.00 Aide-mémoire. 18,50
Le billet de... 19.07 De vous a
moi. 20.30 Concert de l'Orchestre
du Festival : œuvres de Richard
Strauss. 22.30 Référence. 23.07
Jazz club.

/fig^Fréquence Jura

6.30. 7.00 et 7.30 FJ-infos. 7.15
Sur le pont Moul ine t .  7.45 Feuil-
leton. 8.00 FJ-infos. 8.10 D'une
heure à l'autre. 8.30 Revue de
presse. 9.00 L'info en bref. 9.10
D'une heure à l' autre .  11.00 L'in-
fo en bref. 11.05 L'apéro. 12.15
I n f o J U .  12.30 RSR 1. 17. 05 Plein
tube. 18.00 Info RSR 1. 18.30
Info JU. 18.45 Mille-feui l les .
19.00 Enfantaisies.  19.30 Franco-
folies. 20.00 Couleur 3.

%jrPe Radio Jura bernois

8.20 Musi que aux 4 vents. 9.00
Malice et bagatelles. 10.00 Der-
rière les murs. 10.30 Les histoires
de M. William. 11.00 Ciné-souve-
nirs ; Walt Disnev, les Aristo-
chats. 11.30 Les dédicaces. 12.30
Midi première. 12.45 La bonn 'oc-
casc . 15.00 Musi que aux 4 vents.
16 .30 DJ time. 18.00 Info s RSR I .
18.30 Activités villageoises. 19.00
Rétro parade (oldies américains).
20.00 Cocktail FM.

lmii. i<wra<JiiCtf.A.f. uf n̂.̂ faB \̂t f̂ea â n̂iiii wi iMi lBBB8WH8BBBwBwBBw

Nous cherchons à acheter région
Les Pontins-Savagnières une

maison de vacances ou chalet
Ecrire sous chiffres 93-31100 â
ASSA Annonces Suisses SA,
Collège 3, 2610 Saint-lmier 5625:

: 1

Zu vermieten per sofort in Tramelan BE,
! Combe-Aubert 8—10, schbne, renovierte

4 Zimmerwohnung
Einbaukùche, Bad/WC, Balkon. Sonnig

! und ruhig geleçjen. Preis Fr, 620. — und
Fr. 8 0 - N K .

i

Tel. 062/86 22 33 oder
1 Tel. 032/97 53 67 (Concierge) ?45044

PRÊTS PERSONNELS
jusqu'à Fr. 30 000.— en 24 heures.

Discrétion absolue.
<p 039/23 01 77

de 7 heures à 21 h 30,
y compris le samedi matin. 11

Graphologue MSI ^
Notre cabinet spécialisé dans la sélection de personnel pratique environ
2000 anal yses grapholog iques par an. Vous pouvez suivre une formation
par correspondance très individuelle. Informations gratuites à: MSI .IM

GRANDE VEN TE DE SOLDES_____W__________
A UTORISÉE DU 5.1.89-21.1.89. f _ \ \_ \_ _ _W^̂ _\
BEAUCOUP DE CHAUS- BÊÊUr
SURES À MOITIÉ PRIX I^̂ WUk- VCHAO

J \

20-50% DE RABAIS SUR BOTTES DE DAME, NI00H-B00TS, \ I \
BOTTES ET APRÈS -SKI D'ENFANT ET CHA USSURES DE SKI. \ I \

La Chaux-de-Fonds: Av. Léopold-Robert 60 • Neuchâtel: Rue Saint-Hono ré 10 • Peseux: Mmimarché , Centre Commercial Cap 2000 \ ^H 
Tf 

— 
000531 \



%^,xy Suisse romande

10.55 Demandez le programme!
11.00 ras vu l'étoile?
12.00 Zap hits
12.20 Les jours heureux (série)

La colère de Joanie.
12.45 TJ-midi
13.00 Saut à skis

(Chaîne alémanique)
Tournée des 4 tremplins ,
en direct d'Innsbruck.

13.15 Mademoiselle (série)
13.40 Les lumières de la ville

Film de C. Chap lin (1931).
15.05 Viva

La trahison des fils.
16.00 La croisière s'amuse (série)
16.50 Retour au Kalahari

Documentaire.
17.35 Foofur (série)
17.55 L'écume des nuits

Documentaire.
18.10 TJ-llash
18.15 Alf(série )

Réconciliation.
18.45 Top models (série)
19.10 Carnotzet (s.érie)

La veste.
19.30 TJ-soir
20.05 Queenie (série)

Dernière partie.
22.30 Pierre Desproges

se donne en spectacle
Petit et mai gre, il affronte
l' espace de la scène : il
frappe l'air, il enrage, il
ricane et il jette sarcasmes,
provocation , fantasmes.

23.25 TJ-Hash

A23H30

Mémoires
d'un objectif
Le cinéma, ce septième art. a
ses classiques. La télévision -
et en l'occurrence la Télévi-
sion suisse romande - aussi.
Parmi la masse de documents
archivés depuis 1954, dorment
de véritables trésors.
Photo : Gilles en 1959.(ASL/
tsr)

0.20 Bulletin du télétexte

V + I ** Téléciné

12.00 Headline News
En ang lais

12.30 Moneyliné
En anglais

13.00 Les rues de San Francisco
(en clair)

13.50 David le Gnome; Popples
14.35 L'étoffe des héros

(Ire partie)
Comédie dramatique amé-
ricaine de Phili p Kaufman ,
avec Sam Shepard , Scott
Glenn et Dennis Quaid
(1983. 98')

16.15 L'étoffe des héros
(2e partie )

17.45 Flics à tout faire
Série américaine avec John
Ritter , Barbara Bosson,
Sydney Walsh (1987)

18.10 Quincy
Série américaine avec Jack
KJugman et Robert Ito

19.05 Les voisins (en clair)
19.30 Les rues de San Francisco

(en clair)
Série américaine

20.24 Ciné-journal suisse (en
clair)

A 20 h 30
Blade Runner
Film de science-fiction améri-
cain de Ridley Scott, avec
Harrison Ford, Sean Young et
Rutger Hauer ( 1982, 110')

22.20 Class 44
Comédie dramatique amé-
ricaine de Paul Bogart, avec
William Atherton , Sam
Bottoms et Deborah Win-
ters(1973. 95")
Les trois amis de «Un été
42>> ont grandi

23.55 La maison près du cimetière
Film d'épouvante italien de
Lueio Fulci , avec Paolo
Malco. Catriona Mac Coll
et Dagmar Lassander
(1981, 80' )

gL France I

7.40 Club Dorothée matin
8.20 Télé shopping
8.55 Club Dorothée matin

11.40 On ne vit
qu'une fois (feui l leton)

12.05 Tournez... manège
12.35 Le juste prix
13.00 Journal
13.30 Météo - La Bourse
13.35 Côte ouest (série)
14.30 Club Dorothée
18.00 Matt Houston (série)
18.50 Avis de recherche
18.55 Santa Barbara (feuilleton)
19.25 La roue de la fortune
19.55 Tirage du lac-o-tac
20.00 Journal
20.25 Météo
20.30 Tapis vert
20.35 Tirage du loto

A20 h40

Sacrée soirée
Avec Etiennne Daho, Maria
Pacôme, Bernard Hinault -
Variétés avec Etienne Daho,
Zizi Jeanmaire , Soldat Louis,
le groupe Europe. The San-
gles, Hit House, Françoise
Hard y. Lolypop, Kimera.
Photo: Bernard Hinault.
(démo)

22.30 Les années femmes
Changer la vie , quelle his-
toire !

23.25 Journal
23.40 Météo
23.45 Mésaventures (série)
0.10 Cogne et gagne (série)
1.00 L'année noire (série)
1.50 Les ateliers du rêve

ou les grands studios
de cinéma dans le monde

2.45 Symphorien (série)
3.10 Histoires naturelles
4.05 Musique
4.15 Histoires naturelles
5.05 L'année noire (série)
6.00 Intrigues (série)
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6.45 Télématin
8.30 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
9.00 Cerise , surprises

11.25 Alf(séric)
Tiens , un problème.

11.55 Méléo - Flash info
12.00 L'arche d'or
12.30 Les mariés de l'A2
13.00 Journal • Météo
13.45 Jeunes docteurs (série)
14.30 Les mystères

de l'Ouest (série)
La nuit  des sirènes.

15.20 La planète miracle
La terre, une planète fra-
gile.

16.10 Flash info
16.15 Invités en fête

Avec V. Jannot. V. Ge-
nest et Sœur Emmanuelle.

17.55 L'homme qui tombe
à pic (série)

18.45 Des chiffres et des lettres
19.05 INC
19.10 Actualités régionales

de FR3
19.30 Loft story (série)

La soubrette.
20.00 Journal
20.35 Météo

A20 h40

La grande
cabriole
Feuilleton de Nina Compa-
necz. avec Fanny Ardant, Ber-
nard Giraudeau, Francis Hus-
ter. Robin Renucci.
Depuis plus de dix ans. Laure-
Adélaïde , femme du comte de
Chabrillant , est la maîtresse de
son ami d'enfance, un fils de
drapier. Armand Galois.
Photo: Fanny Ardant et Fran-
cis Huster. (a2)

22.05 Flash info
22.10 Profession comique

Avec Michel Boujenah.
Né en Tunisie voilà trente-
cinq ans, Michel Boujenah
joue sur scène depuis dix-
huit ans.

23.10 Journal
23.25 Méléo
23.30 Figures

Avec Jean-Phili ppe Col-
lard, pianiste.

FR9 France 3

8.00 Victor
8.15 Amuse 3

11.45 Croc-note show
11.53 Espace 3
12.00 12/13
13.05 Allô !

Tu m'aimes? (feuilleton)
13.30 Une pêche d'enfer
14.00 Ne mangez pas

les marguerites (série)
La caravane.

14.30 Cherchez la France
15.00 Dans la cour des grands
17.05 Amuse 3
18.30 Questions

pour un champ ion
19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Le journal de là région
19.53 II était une fois la vie
20.02 La classe

A 20 h 30

La mégère
apprivoisée
Comédie de William Shake-
speare , avec Rosy Varte, Ber-
nard Noël . Lucien Baroux,
Henri Virlojeux.
Cremio et Hortensip courti-
sent Bianca. la fille cadette de
Baptiste, riche seigneur de Pa-
doue. Mais Baptiste a décidé
que Bianca ne se marierait pas
tant qu 'il n 'aurait pas trouvé
un époux pour son aînée, Ca-
therine.
Photo : Rosy Varte et Bernard
Noël. (fr3)

22.25 Soir 3
22.50 Océaniques

Cycle Glenn Gould.
23.15 Willy Ronis

Ou les cadeaux du hasard .
23.45 Musiques, musique

Suite romaine, interprétée
par G. Zamfi r et son en-
semble.

Demain à la TVR
10.55 Demandez le programme !
11.00 T'as vu l'étoile?
12.00 Zap hits
12.20 Les jours heureux
12.45 TJ-midi
13.15 Mademoiselle
13.40 Monsieur Verdoux (film)
15.40 Sauce cartoon

Blade Runner
Un film qui s'impose par une
atmosphère à la fois futuriste
et réaliste. La science-fiction
comme tremplin vers la méta-
physique.

Los Angeles, 2019. La ville
est devenue une monstrueuse
cité cosmopolite crasseuse et
surpeuplée. Un ancien détec-
tive, Deckard (Harrison
Ford), reprend du service
lorsque son patron le charge
de retrouver et d'abattre qua-
tre «répliquants» évadés de
leur chantier cosmique.

Les «répliquants», ersatz
d'hommes et de femmes sont
utilisés pour les travaux dan-
gereux dans l'espace et ne se
distinguent des vrais humains
que par le fait qu'ils n'ont ni
affectivité, ni mémoire. Dec-
kard commence son enquête
par une visite à la Tyrell Cor-
poration, lieu ou sont conçus
et fabriqués les «répliquants».

Là, le grand patron lui pré-
sente Tachel (Sean Young), sa
dernière création. La jeune
femme, belle réussite sur le
plan plastique, a également
reçu des facultés psychiques
supérieures, dont la mémoire.
Traumatisée par la brusque
révélation qu 'elle n'est pas
une véritable humaine, celle-ci
s'enfuit et décide d'aider Dec-
kard dans son enquête.

• Télécinéromandie, ce soir
à 20 h 30
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12.55 Internationales Skispring en
15.05 Nachschau am Nachmittag
16.15 DRS nach vicr
17,00 Mikado
17.4? Gutenacht-Geschichtc
17.55 Flucht mit Luzifer
18.55 Tagcsschau-

Schlagzeilen DRS aktuell
19.30 Tagesschau - Sport
20.05 Zcitsp iegcl
21.00 Ûbri gens...
21.10 Edward Grieg
21.50 Tagesschau
22.10 Filmszene Schweiz
22.50 Der Bienenziichter (film)

\jfc H °j } )  Allemagne I

16.00 Die Trickfilmschau
16.15 Hallo , hier ist Jochen
16.45 Links und redits

vom Àquator
17.15 Tagesschau
17.25 Regionalprogramm
20.00 Tagesschau
20.15 Peter Strohm
21.45 Im Brennpu nkt
22.30 Tagesthcmen
23.00 Paolo Conte in Concert

ŜIK  ̂ Allemagne 2

16.00 Wird in den Weiden
16.25 Hais iiber Kopf,

ins neue Jahr
16.55 Heute
17.10 Tele-Illustricrte
17.40 Das Geheimnis der Sahara

. 19.00 Heute
19.30 Doppel punkt
20.15 Kennzeichen D
21.00 Fatman
21.45 Heute-Journal
22. 10 Der liebe Gott -

wie sieht er aus?
22.40 Ein Berg auf der Riïckseite

des Mondes (film )

I
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16.15 Fischerin am Bodensee
17.00 Hinter der Sonne,

neben dem Mond
17.25 Phili pp
17.30 Telckolleg ll
18.00 Jakub .der Glasmaclicr
19.00 Abendschau
19.30 Der Mafia-Krie g
21.00 Sûdwest aktuell
21.15 Schwâbische Geschichten
22.10 Die Miserablen (film)
23.45 Vom Ansehen der

Wirklichkeit im Fernsehen

S£S_& Suisse italienne

16.10 Superman III
17.00 Pér i bambini
17.30 Pér i ragazzi
18.00 Interbang ?
18.25 Tuttifrutti
19.00 Attualità
19.45 Telegiornale
20.20 All ' inseguimento

délia pietra verde (film)
22.05 Bravo Benny
22.35 TG sera
22.55 David Copperfield

D JL I Italie I
14.00 Le nostre favole
14.45 II fuso, lo spola e l'ago
15.00 Scuola aperta
15.30 Block notes
16.00 Cartoon clip
16.15 Bi g !
18.05 Domani sposi '
19.30 II libro , un amico
20.00 Telegiornale
20.30 Sapore di gloria
22.30 Telegiornale
22.40 Appuntamento al cinéma
22.45 Mercoledî sport
23.30 Per fare mezzanotte

m-W\J Sky Channcl
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15.30 Castaway
16.00- Pop formule
17.00 The DJ Kat show
18.00 Gad get
18.30 I dream of Jeannie
19.00 The ghost and Mrs. Muir
19.30 Spécial friends
20.30 Whispering

Smith hits London ( f i lm)
22.05 Internat ional

motor sports 1988
23.05 Ford snow report
23.15 Thailand panor ama
23.45 Paris to Dakar rall y
24.00 New music

Nina Companeez , l'auteur réa-
lisateur de «Un ours pas
comme les autres» , «Deux
amies d'enfance» ou «Les
dames de la côte» revient enfin
sur le petit écran avec une fres-
que nouvelle, «La grande
cabriole». Téléspectateurs, tous
à vos postes: avec cette série en
quatre épisodes composée
comme une suite symphoni que,
la merveilleuse Nina vous offre
une saga passionnée dans le
brasier de la Révolution.

Bien qu 'elle ait lu des tonnes
d'ouvrages avant de passer der-

rière sa caméra, la réalisatrice
n'a pas la prétention de faire
oeuvre d'historienne:

«Comme la majeure partie
des Français de 1789, ils n'ont
assisté à aucun des grands évé-
nements dont les dates emplis-
sent les livres d'Histoire et qui
ont inexorablement détourné
leur existence de la trajectoire
qu'elle aurait dû suivre».

»Ainsi mon propos n'est pas
de reconstituer les grands
moments de la Révolution
française, ni de faire revivre ses
hommes célèbres. Je m'attache

à des personnages dont la vie
semblait tracée d'avance, figée
dans des situations sociales ou
personnelles qui semblaient
immuables et dont cette Révo-
lution modifie et remodèle à
jamais les destinées...»

Le grand personnage de
femme de cette série, c'est
Laure Adélaïde de Noce
(qu 'incarne Fanny Ardant).
Cette jeune aristocrate frin-
gante et son frère Alexandre
ont eu pour camarades de jeux
dans leur enfance Armand
Galois (Francis Huster), le fils

d'un marchand drapier, et
Augustin Bardou (Bernard
Giraudeau), le fils d'un cabare-
tier.

A peine mariée au comte de
Chabrillant, Laure Adélaïde se
donnera au volage Armand.
Leur liaison passionnée et
secrète durera 10 années.
Quant à Augustin, elle ne le
voit plus guère car son père le
destine à la prêtrise, mais
Augustin , lui , pense à elle en
secret. (ap)

• A2, ce soir à 20 h 40

Une saga passionnée dans la Révolution

// esl des grands classiques que l'on
a toujours p laisir à revoir. Et depuis
la toute première diffusion de celte
adaptai ion télévisée de «La mégère
apprivoisée» de Shakespeare, en
1964. Peirucchio restera toujours
Bernard Noël et Cathurina Rosy
Varie.

C'est Pierre Badel, le mari de
Rosy Varie qui a signé la mise en
scène de ce téléfilm entièrement
tourné en décors naturels dans une
Provence superbement p hotogra-
p hiée.

Et l'on suit avec ravissement les
aventures mouvementées de ce cou-
p le pas comme les autres: Catharina
est une fille tellement têtue et capri-

cieuse que personne n'a jamais voulu
la demander en mariage, bien qu'elle
soit fort séduisante. Sa sœur cadette,
Bianca, aimerait bien convoler avec
l'un de ses prétendants. Mais son
p ère a décidé que l'aînée devra se
marier la première. Les prétendants
de Bianca cherchent donc un mari
pour la fougueuse Catharina.

Leur choix se fixe sur Petrucchio,
un gentilhomme de Vérone.

Petrucchio accepte de faire sa
cour. Plus Catharina se rend
odieuse, p lus il feint de la trouver
délicieuse. A tel point qu'il finit par
l 'épouser et l'emmener avec lui. Là,
son altitude change: il la rudoie, la
prive de nourriture et de sommeil

sous des prétextes p leins de sollici-
tude...

Un des p lus grands p laisirs que
procurera la rediffusion de celte
«Mégère apprivoisée» sera de nous
permettre de revoir Bernard Noël,
disparu en 1970.

Ce fougueux comédien était sorti
du Conservatoire en 1949. Après un
bref passage à la Comédie Française
(«un éteignoir», disait-il), il tente sa
chance au Boulevard mais sans trop
de succès. Sa voix puissante ne
s'accorde pas très bien à ses rôles de
jeunes premiers romantiques.

Alors qu 'il songe à abandonner,
Anouilh lui propose le rôle du quin-
quagénaire dans « Victor ou les

enfants du pouvoir» de Roger Vitrac.
Bernard Noël a trouvé sa voie: il
sera l'homme des rôles forts. Sui-
vront, pour la télévision, «Gaspard
des montagnes», qui lui apporte la
consécration, « Vidocq», «La Tour
de Nesle» et cette fameuse «Mégère
apprivoisée».

Cet acteur hors du commun, ce
poète qui souhaitait que ses rép liques
«aillent se perdre dans les étoiles»
n 'aura guère de temps de tourner I
une deuxième série des « Vidocq».

Après une série de représen tation
triomphale de «La Valise» de Fran-
çoise Dorin, il devra être hospitalisé,
atteint d'un mal incurable. Il avait
44 ans. (ap)

Pour retrouver Bernard Noël



Crise de la culture classique ?
Riche confrontation entre monde antique et moderne

A voir les hordes de touristes qui se pressent sur l'Acropole ou au Forum,
on peut penser que l'attirance pour les civilisations grecque et romaine est
plus forte que jamais. C'est sans doute vrai , à un certain niveau de notre
inconscient collectif d'Européens. Mais d'un autre côté, les classes de lati-
nistes et surtout d'hellénistes se vident dans nos gy mnases, tout particuliè-
rement dans le canton de Neuchâtel.

Le phénomène ne peut être limité
au cas de langues anciennes, et
doit être envisagé dans le cadre
plus général d'une évolution de la
culture et de la société, évolution
comportant le risque d'une rupture
de la tradition , d'une amnésie à
l'égard de nos origines culturelles.
La menace qui pèse sur les langues
anciennes est particulièrement
grave, car elle représente la phase
fondatrice de notre culture et une
part essentielle de sa dimension
diachroni que.

«PROBLÈME EUROPÉEN»
Le problème est-il local ? Certes
non. Ses dimensions sont pour le
moins européennes. A des degrés
divers, il se pose dans tous les pays
d'Europe , et même aux Etats-Unis,
où le débat s'est récemment fait
très vif après la publication d'un
livre d'Allan Bloom, professeur à
Chicago: «The Closing of the
American Mind».

Parmi les aspects nombreux et
complexes de cette question, nous
ne retiendrons ici que l'aspect sco-
laire, dialectique, et nous l'illustre-
rons par le compte-rendu d'un col-

loque organisé récemment en
Autriche, auquel trois Neuchâte-
lois ont participé. Il y a 25 ans un
professeur de Gand , Joseph Vere-
mans, constatant les difficultés
que rencontre un peu partout
l'enseignement des langues ancien-
nes et voulant favoriser l'échange
d'informations entre enseignants
des degrés universitaires et secon-
daires de différents pays en vue
d'un renouvellement des méthodes
et devcontenus de l'enseignement
classique, a fondé un «Bureau
international pour la dialectique
des langues anciennes». Une dou-
zaine de pays européens en sont
membres actuellement, représentés
chacun par un délégué. Le repré-
sentant de la Suisse a été jusqu 'en
1984 André Hurst, professeur à
Genève, et est depuis lors André
Schneider, professeur à Neuchâtel.
Chaque pays membre organise à
son tour un colloque, à deux ans
d'intervalle. L'automne dernier, le
douzième colloque avait lieu à
l'université de Salzburg. Parmi la
trentaine de participants suisses,
trois étaient neuchâtelois: outre
André Schneider, deux étudiantes

du Séminaire de latin: Sylviane
Bloudanis et Carine Gremminger.
Une séance a été consacrée à une
série d'exposés présentés par les
membres du Bureau sur la situa-
tion des études classiques dans
Jeurs pays respectifs. Occasion de
constater que les problèmes exis-
tent partout , mais aussi que des
progrès d'ordre qualitatif ou quan-
titatif restent possibles.

CINQ THÈMES
Le but essentiel du colloque était
d'explorer les possibilités d' «actua-
lisation» de l'enseignement du grec
et du latin. Les organisateurs
avaient choisi cinq thèmes permet-
tant une confrontation de l'anti-
quité et du monde moderne. L'un
était l'influence de la littérature
anti que sur les littératures moder-
nes (problème de 1

^ 
«réception» de

la littérature antique). Evidente de
la Renaissance au XIXe siècle,
cette influence est plus présente
qu'on ne l'imagine parfois dans la
littérature et les arts du XXe siècle.
Un travail présenté à Salzburg sui-
vait à titre d'exemple la fortune du
personnage d'Orphée à l'opéra
(Gluck, Offenbach), au théâtre
(Anouilh) et au cinéma (Cocteau,
Marcel Camus). Un deuxième

thème se rapportait à la rhétori-
que: exemple flagrant d'une tech-
ni que anti que qui a régné sans par-
tage sur la culture scolaire jus-
qu 'au début de notre siècle, puis a
dû passer par une phase de
méfiance et de mépris («Guerre à
la réthori que et paix à la syntaxe»» )
avant d'être redécouverte et mise

par André SCHNEIDER
avec la collaboration

de Sylviane BLOUDANIS
et Carine GREMMINGER

sous éclairage nouveau grâce aux
travaux des Perelman , Todorov et .
autres Genette. La référence aux
sources anti ques ne cesse de fécon-
der les espaces ouverts par la néo-
rhétorique. Les trois autres thèmes
(la femme, l'environnement , les
problèmes sociaux), sont présentés
à part sur cette page. L'ensemble
du colloque illustrait de manière
exemplaire la double relation , de
continuité et de discontinuité, que
nous entretenons avec l'antiquité ,
et les chances de rajeunissemen t
qui s'offrent à l'enseignement des
langues anciennes par la mise en
parallèle des mondes antique et
moderne.

Vieille femme Ivre. Ce marbre célèbre reproduit peut-être une
œuvre mentionnée par Pline l'Ancien comme étant d'un certain
Myron. Tiré de La civilisation hellénistique, de François Cha-
moux, Arthaud, 1981.

ProWèmes sociaux dans l'antiquité
Le risque d'anachronisme est grand
lorsqu'on veut appliquer aux sociétés
anti ques les catégories socio-politi-
ques d'aujourd'hui. Pourtant , avec les
précautions terminologiques nécessai-
res, on peut rejoindre un certain nom-
bre de situations sociales vécues dans
l'anti quité et les confronter avec les
problèmes du monde moderne. Ingo-
mar Weiler, professeur à Graz, a pré-
senté un exposé généra l sur cette
question. La lecture des historiens,
des documents épigraphiques ou des
textes juridiques révèle toute une
panoplie de mesures sociales en
faveur des chômeurs, des veuves ou
des orphelins. On peut aussi étudier
les sources sociales de la criminalité et
les tensions résultant du contraste
entre nanti s et démunis, par exemple
en lisant la description que donne
Salluste du groupe de complices
engagés par Catilina dans sa conjura-
tion de 63 av. J.-C.
Marginaux
Nombreux sont les témoignages rela-
tifs à diverses catégories de margi-
naux , encore peu étudiées comme tel-
les par les historiens modernes: men-
diants , minorités ethni ques et reli-
gieuses, exilés politi ques, brigands,
charlatans , astrologues, homosexuels

faisant commerce de leur corps, pros-
tituées, handicapés physiques et men-
taux...: autant d'exemples de détresse
existentielle et psychique que l'on
peut mettre en parrallèle avec celle de
marginaux d'aujourd 'hui.
Handicapés
Un professeur de Berne, Peter Mat-
ter, a produit une forte impression en
décrivant une expérience d'enseigne-
ment gymnasial portant sur la situa-
tion des handicapés dans la société
athénienne. Les élèves avaient été
préalablement sensibilisés à la situa-
tion actuelle. Plusieurs étaient déjà
entrés en contact avec des groupes de
handicapés. Il était donc possible de
partir de questions actuelles pour
interroger les textes anciens. Utilisant
la distinction du philosophe Karl
Popper entre société ouverte et
société fermée, et en étudiant quel-
ques cas typiques (aveug les, boiteux ,
nourrissons in firmes exposés par
leurs parents), P. Matter a montré
que la société athénienne a deux visa-
ges: d'une part celui d'une société en
train de s'ouvrir, d'autre part celui
d'une société fermée. Pour la société
grecque comme pour la nôtre , con-
cluait- il , le handicapé constitue une
«épreuve d'humanité».

La position de la femme dans l'antiquité
On connaît l'actualité du débat sur
la position de la femme dans la
société. Les recherches suscitées
par le mouvement féministe, sur-
tout depuis les années soixante,
après avoir été centrées sur le phé-
nomène contemporain, se sont éga-
lement tournées vers le passé, pour
éclairer par l'histoire l'identité de la
femme.

Au problème de la position de la
femme dans l'anti quité fut con-
sacrée une séance entière du collo-
que de Salzburg, dont les orateurs
furent trois femmes.

PROBLÈMES DES SOURCES
Alan Cameron, professeur d'his-
toire ancienne au King's Collège
de Londres, souligna les difficultés
que l'on rencontre dans la recher-
che de sources directes, c'est-à-dire
de textes écrits par des femmes.

Bien peu de femmes dans l'anti-
quité ont eu la possibilité d'expri-
mer leurs idées et leurs sentiments,
à part quelques poétesses, comme
Sappho en Grèce ou Sulpicia à
Rome. L'analyse doit donc partir
de textes composés par des hom-
mes. Or leur témoignage ne peut
pas être considéré comme neutre,
puisque chaque auteur (homme)
transmet dans ses écrits la concep-
tion qu'il se fait du comportement
et -de la position des femmes dans
la société où il vit.

Un autre ordre de problèmes
réside dans les règles et lois aux-
quelles obéit chaque genre litté-
raire dans l'antiquité. Ainsi l'élégie
présente volontiers la femme sous
les traits d'une maîtresse adorée
par le poète, alors que V histoire a
tendance à exalter des femmes
héroïques, par exemple Lucrèce

provoquant la chute de la royauté
en se suicidant après avoir été vio-
lée par le fils de Tarquin, ou telles
grandes dames parvenues au faîte
du pouvoir. Les conventions litté-
raires, imposant une distorsion à
l'image de la femme, obligent donc
à la prudence dans l'utilisation des
sources. Avec les précautions
nécessaires, la recherche peut
néanmoins progresser par des
méthodes appropriées, par exem-
ple par l'analyse linguistique et
rhétorique du langage utilisé à pro-
pos des femmes, ou par l'étude des
données concernant les femmes
dans l'épigraphie funéraire, dans la
législation ou dans les textes médi-
caux.

APPROCHE THÉMATIQUE
Après l'exposé théorique, ne men-
tionnons qu'une des deux con-
férences consacrées aux applica-

tions possibles dans l'enseigne-
ment secondaire. Chantai Jans-
sens, inspecteur d'école en Belgi-
que, présenta un projet de cycle de
lectures centrées sur le thème de la
femme, thème adapté, souligna-
t-elle, à la constitution des classes
littéraires, où une majorité tou-
jours plus grande d'élèves sont des
filles. Distinguant plusieurs
aspects du sujet: la mère, l'épouse,
la femme voyante, la courtisane, la
séductrice, la philosophe, etc., elle
proposa pour chaque aspect un
choix de textes à lire en classe. La
pratique de la lecture thématique,
courante en Belgique, permet de
faire mieux ressortir la continuité
des thèmes dans la culture euro-
péenne. Elle facilite aussi la
recherche personnelle et l'institu-
tion de débats en classe. Mais elle
exige une formation appropriée
des enseignants.

L'homme, la nature et l'environnement
Une problématique présente dans l'antiquité

Les problèmes de l'environnement, si
graves dans notre fin de siècle,
offrent une bonne occasion de jeter
un pont entre l'anti quité, notre pré-
sent et notre avenir. Paolo Fedeli,
professeur à l'Université de Bari, a

Horace: «Les poissons sentent les plaines liquides se rétrécir sous les blocs jetés en eaux profondes». Le constat est encore juste
aujourd'hui: les grands blocs de pierre détruisent les zones de frai des poissons...

brossé un tableau d'ensemble des
rapports entre l'homme et son envi-
ronnement vus par les auteurs anti-
ques. Citant tour à tour Hippocrate,
Vairon, Vitruve ou Pline l'Ancien, il
a démontré que maints problèmes

considérés aujourd'hui comme typi-
ques de notre époque étaient déjà
présents dans l'antiquité.
Il est alors spécialement intéressant
de voir sous quel éclairage ils étaient
placés selon les conceptions de

l'époque. Après ce tour d'horizon ,
deux enseignants du degré secon-
daire. Use Leyvraz de Genève et
Karl Lahmer de Salzburg. montrè-
rent comment on peut utiliser un tel
thème dans l'enseignement , par la

confrontation d'idées et de textes
contradictoires , et aussi par la com-
paraison des positions anti ques avec
les débats d'aujourd 'hui (par exem-
ple à travers des textes de K.
Lorenz).

Citons quelques aspects de ce
vaste sujet:
- déterminisme de l'environnement:
pour les anciens, l'environnement
naturel et le climat déterminent le
caractère des individus et des races,
idée que l'on peut suivre jusqu 'à
l'époque moderne.
- choix de l'habitat: les Romains
choisissaient avec grand soin le lieu
de leurs habitations et de leurs
exploitations agicoles , en fonction
de l'environnement et de la salubrité
de l'endroit (les géobiologues
d'aujourd 'hui trouvent en eux leurs
ancêtres !). Le cas échéant , ils corri-
geaient les défauts de l'environne-
ment par une intervention mécani-
que, mais ils avaient aussi cons-
cience des atteintes que l'activité
humaine peut porter au cadre natu-
rel. Horace déplore que les vil- las
construites au bord de la mer empiè-
tent de plus en plus sur l'espace
réservé aux poissons.
- exploitation des ressources natu-
relles: l'idée d'un épuisement possi-
ble des ressources du sol est expri-
mée à plusieurs reprises. Elle est
associée souvent à la notion de sacri-

lège commis par les hommes , labou-
reurs ou mineurs , envers la Terre-
Mère.
- qualité de l'eau: l'eau en particu-
lier , chez les Romains, est vénérée
comme une divinité. Cela peut avoir
pour conséquence que l'on s'abstient
de remédier à certains méfaits de
l'eau (Tacite , rapportant un débat au
sénat sur les mesures à prendre pour
éviter les inondations du Tibre , qua-
lifie de «superstition» l' at t i tude de
ceux qui obtiennent qu 'on ne fasse
rien en raison du caractère sacré du
fleuve). En revanche, dans certaines
circonstances, la pollution de l'eau a
préoccupé les anciens. Vitruve
l'architecte donne des indications
précises sur l effe t nocif des condui-
tes de plomb sur la qualité et le goût
de l'eau potable: «l' eau qui vient des
tuyaux d'argile est beaucoup plus
saine que celle qui traverse les con-
duites en plomb. (...) Nous pouvons
en voir un témoi gnage chez les
ouvriers plombiers dont le teint est
envahi par la pâleur. En effet , lors-
que le plomb que l'on coule entre en
fusion , la vapeur qui s'en exhale
pénètre toutes les parties du corps
et , les consumant peu à peu. vide les
membres de leur énergie sanguine.
Aussi n'apparaît-il pas du tout
opportun que l'eau soit amenée par
des conduites en plomb, si nous vou-
lons avoir une eau salubre».

ouvert sur... la culture classique


