
Aujourd'hui: brouillard ou
stratus sur le Plateau. Au-des-
sus le temps demeure en géné-
ral ensoleillé.

Demain: brouillards ou stratus
en plaine. Au-dessus générale-
ment ensoleillé et doux durant
la journée.
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Fête à souhaiter jeudi 28 décembre: les Saints Innocents

I—"j ^ ^W

La Roumanie n'a pas encore
enterré son passé que déjà s 'ins-
taurent les débats sur son ave-
nir. Une précipitation qui se
teinte heureusement d'opti-
misme.

De l'optimisme, il en f audra
pour relever un pays dont la mi-
sère sociale n'a eu d'égale, jus-
qu'à présent, que la misère éco-
nomique.

Depuis 1982, la politique
budgétaire du Conducator vi-
sait à rembourser par des éco-
nomies f orcées une dette exté-
rieure somme toute acceptable.
En ne jouant plus que la carte '
de l 'exportation, Ceaucescu a
certes annihilé sa dépendance
f inancière vis-à-vis de l'exté-
rieur, mais il a aussi poussé la
Roumanie dans les rangs peu

, enviés des nations les plus pau-
vres.

Et c'est un paradoxe. Sur- :
tout si l'on imagine que ce pays
dispose d'un sol extrêmement
riche. Productrice de 10 mil-
lions de tonnes de pétrole par
an, de 47 millions de tonnes de
charbon, la Roumanie a en ou-
tre été considérée pendant long-
temps comme le grenier à blé
des pays de l'Est.

Le Front de salut national va
immédiatement pouvoir dé-
montrer ses capacités à assu-
mer les tâches du gouverne-
ment, en jetant les bases d'une
nouvelle politique économique.
Le président, M. Ion Iliescu, a
d'ores et déjà aff irmé que l'un
de ses objectif s majeurs serait
de rétablir l'économie de mar-
ché.

En suspendant momentané-
ment les exportations agri-
coles, ce gouvernement entend
par ailleurs concrétiser l'un des
souhaits les plus légitimes du
peuple roumain: le retour dans
les garde-manger de la viande,
des f ruits et des légumes. Après
seulement, il pourra se consa-
crer à relancer le dialogue avec
la Banque Mondiale et le Fonds
monétaire international. A de-
mander en toute humilité, mais
en toute légitimité, à bénéf icier
de la solidarité des pays indus-
trialisés.

Plus loin que les opérations
«Villages roumains», que les
aides humanitaires diverses, la
Suisse se devra de ne pas ba-
f ouer cette solidarité. Car c'est
à elle que revient aujourd'hui le
privilège de rendre aux Rou-
mains les 400 millions de dol-
lars de métal lin que Ceaucescu
avait déposés dans nos coff res.

A plusieurs reprises, notre
Conseil f édéral a p r i s  des déci-
sions en misant sur la solidarité
nationale. Souhaitons alors
simplement que cette dernière
puisse aussi s 'épanouir au-delà
de nos si f uti les f rontières!

Jacques HOVR1ET

Les compteurs
à zéro

Le sapin roumain est immense à couvrir de cadeaux,
mais comme tous les parrains et marraines se bouscu-
lent pour enfin aider concrètement leurs filleuls, la
porte est soudain rudement étroite. «Merci et patien-
ce», ce sont les paroles des organismes professionnels
d'entraide qui croulent sous les dons et qui insistent sur
la nécessité de coordonner l'aide et de l'étaler dans le
temps. 
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Roumanie: ça part fort
et dans tous les sens

Le pouvoir roumain semble avoir la situation en mains
Malgré une brève contre-offen-
sive des derniers partisans de Ni-
colae Ceausescu contre le siège
de la télévision de Bucarest, le
pouvoir roumain semblait avoir
hier la situation bien en mains, au
lendemain de la diffusion des
images du procès du Conducator
et de sa femme. Les autorités ont
d'autre part lancé un ultimatum
aux membres de la Securitate qui
n'ont pas encore déposé les
armes: ceux-ci ont jusqu'à au-
jourd'hui 17 heures pour se ren-
dre.
L'agence de presse roumaine
Agerpress a fait savoir que passé
ce délai, les rebelles seront «ju-
géset condamnés», et elle a clai-
rement laissé entendre que ces
irréductibles connaîtraient , le
même sort que l'ancien dicta-
teur. „•.' • '. \\ ;'

Dans le même temps, la radio
annonçait que des tribunaux mi-
litaires allaient être institués à
Bucarest et dans tout' le pays
afin de juger les membres de la
Securitate qui ont'commis dès

, massacres ces derniers jours.
Dans le pays, on assistait par-

tout à un progressif retour au
calme. «Les positions isolées en-
core tenues par les terroristes
(de la Securitate) sont graduelle-
ment localisées et tenues sous
contrôle», a annoncé Agerpress.
Mais dans la matinée, des mem-
bres de la Securitate ont cepen-
dant lancé une nouvelle offen-
sive contre le bâtiment de la télé-
vision , dans le centre de la capi-
tale.

«Après un échange de tirs

d'environ une heure et demie,
l'armée a repris le contrôle de la
situation» , a précisé l'agence de
presse hongroise MTI , avant
d'ajouter: «L'armée contrôle
parfaitement les principaux
points de la capitale. »

Par ailleurs, le pays commen-
çait à retrouver une activité éco-
nomique normale et dans les
magasins, les rayons propo-
saient des denrées auxquelles les
Roumains n 'étaient plus guère
habitués.
Mard i soir, à la télévision rou-
maine, le chef du Conseil du
front du salut natioààl (CFSN),
lion iliescu; a^àitî ÇQé un appel
à, l'unité du peuple r#Jimauj, af-
firmant que les forces restées,fi-
dèles à Ceausescu voufâfejnL
mettre en péril le nouveau pou-
voir en faisant croire à son «in-
capacité» à remettre de l'ordre
dans le pays. M. Iliescu avait
également réaffirmé le caractère
provisoire du nouveau gouver-
nement , qui doit rester en place
en attendant l'élaboration d'une
nouvelle Constitution. «Per-
sonne n'entend monopoliser un
nouveau pouvoir , a-t-il lancé.
Nous en avons assez du mono-
pole du pouvoir».

Quelques minutes plus /tard ,
toujours à la télévision, le nou-
veau premier ministre Petre Ro-
man a déclaré que son nouveau
gouvernement serait formé «très
prochainement».

Evoquant l'état économique
du pays , M. Roman a affirmé
que «la situation économique
n'était pas désespérée», mais il a

Les arrestations de membres de la Securitate se sont multipliées hier à Bucarest.
(Bélino AP)

souligné cependant que l'état
dans lequel les Ceausescu avait
laissé le pays était «désastreux».
Corneliu Bogdan , vice-ministre
des Affaires étrangères tout ré-
cemment nommé, a assuré que
le nouveau gouvernement ne se
livrera pas à une «chasse aux

sorcières». «Nous devons l'évi-
ter à tout prix». Les fonction-
naires qui ont travaillé sous le
régime de Ceausescu «ne sont
pas tous des criminels», ils «é-
taient pour la plupart trop ser-
viles et trop obéissants».

Par ailleurs , la Corée du Nord

est venue s'ajouter aux nom-
breux pays qui ont déjà reconnu
le nouveau pouvoir roumain.
«Nous respectons la voie choisie
par le peuple roumain» , a fait
savoir le ministère nord-coréen
des Affaires étrangères dans un
communiqué, (ap)

Progressif retour au calme

Le numéro un soviétique,
Mikhaïl Gorbatchev, s'est
entretenu hier par téléphone
avec le président du Conseil
du Front de salut National
roumain, Ion Iliescu, qui a
exprimé sa «profonde recon-
naissance» à l'URSS pour le
soutien accordé au «peuple
roumain», a annoncé la télé-
vision soviétique.

M. Iliescu a également in-
diqué à son interlocuteur,
qui est aussi son ami que la
situation en Roumanie «se
normalisait», qu'environ
90% des entreprises indus-
trielles fonctionnaient et que
des organes de représenta-

.tion du Conseil étaient en
cours de constitution dans
les régions, a ajouté l'agence
soviétique. . „(ats)

Iliescu
remercie La Roumanie veut un régime démocratique

Pour la première fois depuis sa
création, vendredi dernier, le
Conseil du Front de salut natio-
nal (CFSN) s'est réuni au grand
complet hier après-midi à 16
heures locale dans les locaux du
ministère des Affaires étrangères
à Bucarest Les trente-six mem-
bres de cet organe qui constitue le
pouvoir actuellement en Rouma-
nie, ont pris place autour de la
grande table ronde de la salle de
conférences du ministère.

L'ordre du jour était l'analyse
de la situation actuelle, l'examen
des problèmes d'organisation
verticale du pouvoir dans le
pays et la situation économique.

A l'issue de cette réunion, le
vice-président du CFSN a an-
noncé que la Roumanie ne re-
viendra jamais au communisme
et des élections libres auront lieu

en avril prochain. «La Rouma-
nie sera libre, pas communiste
mais démocratique». Ce dernier
a aussi promis que le nouveau
cabinet ne compterait pas de
personnalités discréditées par
leur rôle dans le régime Ceau-
cescu.

Dans une allocution improvi-
sée, le président du Conseil du
Front de salut national, Ion
Iliescu, a pour sa part déclaré :
«Je ne peux pas donner des solu-
tions pour demain. L'époque où
la vie était dirigée est au-
jourd'hui révolue. La grande
particularité de la Révolution
roumaine, par rapport aux au-
tres pays de l'Est, c'est que ce
processus se déroule en dehors
du parti communiste. La Rou-
manie connaît une crise pro-
fonde qui a conduit à une explo-

sion sociale. Nous devons met-
tre en place d'autres structures.»

«Notre unique force au-
jourd 'hui est le maintien de
l'unité reposant sur le consensus
général de toutes les forces créa-
trices de la société roumaine. Si
nous ne réussissons pas à
consolider l'unité résultant de ce
processus spontané des masses
populaires qui ont renversé l'an-
cien pouvoir, alors ce sera notre
grande faiblesse.»

Sur le plan économique, prio-
rité du nouveau pouvoir, M.
Iliescu s'est prononcé pour une
«utilisation des' organismes cen-
traux existants, car démolir les
structures en place créerait de
très grandes difficultés dans no-
tre activi té».

(ats, afp, reuter)

«Non au communisme»
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La vie
se normalise

en Roumanie
Tandis que du café réappa-
raissait dans les commerces
et que les acheteurs se
ruaient sur cet article quasi
inexistant pendant dix ans,
les autorités du pays décou-
vraient une partie d'un ré-
seau inextricable de tunnels
secrets, hier réservés exclusi-
vement à la terrible police de
Ceaucescu . la Securitate ,
courant sous les rues et les
immeubles de Bucarest. La
radio roumaine a lancé un
appel aux architectes qui ont
dessiné les plans de ces gale-
ries, qui communi quent par
des portes discrètes , d'où les
agents de la Securitate pou-
vaient surg ir à l'improviste
pour terroriser la population
ou permettre une fuite.

Formé à Toulouse
L'aisance avec laquelle le
nouveau premier ministre
roumain Petre Roman s'ex-
prime en français n'a pas sur-
pris à Toulouse. , où certains
se souviennent que ce nou-
veau dirigeant roumain est
un ancien étudiant de l'Ecole
nationale supérieure d'élec-
tronique , d'électrotechnique ,
d'informatique et hydrauli-
que (ENSEEIHT).

Massacres à Sibiu
Sibiu , où Nicu Ceaucescu,
fils aîné du défunt dictateur
roumain , était premier secré-
taire du parti , a connu des
moments d'horreur , les hom-
mes de la Securitate ayant
même assassiné des enfants
dans un hôpital, a ' raconté
hier matin un professeur
joint par téléphone depuis
Bucarest.

Nicolae Laru , a expliqué
que les troubles ont com-
mencé le jeudi 21 décembre
lorsqu'un groupe de jeunes
gens a manifesté sa solidarité
avec les victimes de Timisoa-
ra, dans le centre-ville
(178'000 habitants) sur la
Place du 6 mars. La milice est
immédiatement intervenue
pour les disperser et a ouvert
le feu, faisant les deux pre-
mières victimes, tout en pro-
cédant à de nombreuses ar-
restations. Le 22 décembre,
plus de lOO'OOO habitants de
Sibiu et des environs étaient
devant le siège du parti lors-
que la Securitate a ouvert le
feu à la mitrailleuse , faisant
un véritable massacre.

Mercenaires
Le consulat de Tchécoslova-
quie à Bucarest confirme les
informations ayant fait état
de 2000 mercenaires étran-
gers en Roumanie , a annon-
cé hier Michael Zantovski ,
porte-parole du groupe d'op-
position Forum Civique.

Néanmoins, le numéro
deux de la diplomatie rou-
maine, Corneliu Bogdan. a
démenti hier la présence
d'étrangers, notamment
d'Arabes, dans les rangs des
francs-tireurs luttant contre
les nouvelles autorités à Bu-
carest.

La Chine dénonce
La Chine a manifesté publi-
quement son inquiétude face
à la liquidation du vieil ordre
communiste européen et.
lors d'entretiens privés de
haut niveau, n'a pas caché
qu 'elle tenait M. Gorbatchev
pour le catalyseur du mouve-
ment de réformes. Par ail-
leurs, Budapest a demandé,
hier , au nouveau gouverne-
ment roumain, de garantir
des droits aux Hongrois de
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souche, vivant en Roumanie,
(ats, afp, ap, reuter)

Stupeur et
découvertes

8 jours après l'envoi de troupes
américaines au Panama, George
Bush a fait une brève déclaration
sur l'aéroport de Corpus Christi
au Texas, la seconde seulement
depuis le déclenchement des opé-
rations. Les Etats-Unis ont fait
un excellent travail en Amérique
Centrale, a-t-il dit; 40.000 armes
ont été saisies et plusieurs mil-
lions de dollars récupérés et
confisqués dans diverses caches
dont se servait Noriega. Entre
deux parties de chasse et de
pêche, il a néanmoins convenu
que le dossier de l'ex-homme fort
du Panama était loin d'être réso-
lu.

C'est qu 'en cherchant refuge
derrière les murs de la noncia-
ture apostolique de Panama
City, Noriega a mis le maximum

de monde dans l'embarras. Le
Vatican d'abord est bien en-
nuyé; partagé entre la longue
politique de terre d'asile et sa
tradition de pardon , et le passé à
l'évidence crapuleux de celui qui
a frappé à sa porte la veille de
Noël , il ne peut décemment
l'abriter longtemps encore, dans
la mesure où seuls de justes mo-
tifs reli gieux l'autorisent à entrer
en matière pour accorder refuge
à celui qui le sollicite: et on ad-
mettra que Noriega ne remplit
pas cette condition. L'Eglise en
convient d'ailleurs , mais se re-
fuse pourtant à remettre son en-
combrante cargaison aux Amé-
ricains - comme ceux-ci le récla-
ment fermement; faute d'un
support légal , expli que le Vati-
can.

Washington , pour l' instant ,

s'en tient à la diplomatie et au
jeu serré de la négociation , à
Rome, Panama et Washington ,
et répète son credo: Noriega fait
l'objet de diverses inculpations
aux Etats-Unis - trafic de dro-
gue, recyclage de narco-dollars -
il doit faire face à la justice de ce
pays.

De notre correspondant
à Washington:

Claude Froidevaux

Enfin le tout nouveau gouver-
nement de Panama s'illustre
dans la valse-hésitation; dans un
premier temps il a vertueuse-
ment brandi la Constitution na-
tionale , qui interdit l'extradition
de ses propres ressortissants. Un
peu plus tard , face à l'ampleur

de la tâche qui l' attend dans son
propre pays , et sans doute «tra-
vaillé au corps» par ceux-là
même qui l'ont .mis en place, le
Président Endara s'est déclaré
«proche des préoccupations
américaines» , et enclin à lui re-
mettre son ennemi-public No 1.

On en est là pour l' instant.
Avec en postface la démarche en
cours du Département améri-
cain de la Justice qui a invité 4
pays européens - la Grande-
Bretagne , la France, le Luxem-
bourg et la Suisse - à geler un
certain nombre de comptes ban-
caires panaméens, désignés par
leurs numéros , et sur lesquels
l'ex-dictatcur aurait déposé des
sommes confortables. CF.

• Lire aussi en page 4.

Noriega: entre la diplomatie
et les comptes secrets en Suisse

BERLIN-EST. - La société
publique d'exportation de
RDA, Limex-Bau Export-lm-
port, a été chargée de la vente
de morceaux du Mur de Berlin.
Le produit de cette vente est
destiné exclusivement à des
fins humanitaires.

FAMINE. - L'Organisation
des Nations Unies pour l'ali-
mentation et l'agriculture
(FAO) a lancé hier un appel
pour que soient réunies
700.000 tonnes de nourriture,
afin d'éviter la famine dans le
nord de l'Ethiopie où, selon
elle, la faim menace de mort
quatre millions de personnes.

NAU FRAG E. - Les opéra-
tions de recherches de 13 ma-
rins disparus dans le naufrage,
dimanche, d'un cargo roumain
au large de la Galice (nord-
ouest de l'Espagne) ont été
abandonnées, portant à 14
morts le bilan définitif du nau-
frage après lequel 14 marins
avaient été recueillis.

PRAGUE. - Le Prix Andreï
Sakharov 1989, destiné à ré-
compenser un défenseur des
Droitsde l'homme, a été décer-
né par le Parlement européen à
l'ancien chef du Parti commu-
niste tchécoslovaque Alexan-
dre Dubcek, artisan du «Prin-
temps de Prague».

DAMAS. - L'Egypte et la
Syrie ont annoncé hier la re-
prise de leurs relations diplo-
matiques, rompues en 1977
par l'ouverture par l'Egypte de
négociations sur la paix avec
Israël.

KABOU L - Les rebelles af-
ghans ont tiré au moins 52 ro-
quettes contre Kaboul hier, le
jour du dixième anniversaire de
l'intervention militaire soviéti-
que en Afghanistan, tuant des
dizaines de personnes et en-
dommageant de nombreux bâ-
timents.

NICE. - Un séisme d'une
magnitude de 4,6 pts sur
l'échelle de Richter a secoué la
région de Nice mardi soir vers
21 h. L'émotion a été très
grande parmi les habitants de
la Côte d'Azur mais aucun dé-
gât n'a été signalé.

UTUANIE. - Des di-
zaines de milliers de Lituaniens
ont manifesté, mardi, pour
soutenir la décision du Parti
communiste de la République
balte de faire sécession. Des
militants politiques ont estimé
peu vraisemblable que la visite
prévue de Mikhaïl Gorbatchev
et d'une délégation du Kremlin
en Lituanie persuade les Litua-
niens de revenir sur leur déci-
sion de former un Parti com-
muniste lituanien (PCL) indé-
pendant.

ETATS-UNIS. - Un avion
de la compagnie United Ex-
press s'est écrasé au décollage
de l'aéroport de Tri-Cities, à
290 km au sud-est de Seattle
(Etat de Washington). Les
cinq passagers ont été tués.

CONCUSSION. -Lan
cien premier secrétaire du Parti
communiste ouzbek, Inamjon
Ousmankhodjaev, a été
condamné hier par le Tribunal
suprême de l'URSS à douze
années d'emprisonnement
pour concussion. Il avait tou-
ché des pots de vin pour une
somme totale de 50.000 rou-
bles (environ 122.000 fr) et
tous ses biens ont été confis-
qués.

SOFIA. — Le syndicat indé-
pendant bulgare Podkrepa a
retiré hier, en fin d'après-midi,
son appel à la grève générale
pour aujourd'hui, à la suite
d'un accord sur une table
ronde entre le Parti commu-
niste et l'Union des forces dé-
mocratiques qui regroupe les
principaux mouvements indé-
pendants.

BELGRADE. — Quelque
2000 travailleurs yougoslaves
se sont rassemblés, hier, de-
vant lp Parlement de Belgrade
pour réclamer des hausses de
salaires et protester contre la
politique d'austérité du gou-
vernement communiste.

¦? LE MONDE EN SffEFB^—

Les Américains étaient per-
suadés que Manuel .\oricga
chercherait à trouver asile au-
près des ambassades cubaine
ou nicaraguayenne. Mais,
plus malin qu'eux et suivant
sa bonne étoile, (qui aurait pu
être celle du berger) celui-ci a
trouvé ref uge, le 24 décembre,
à l 'ambassade du \atican.

Ainsi, sept jours après le
début de leur intervention au
Panama, les Etats-Unis, mal-
gré la reddition des troupes f i-
dèles au général en cavale,
sont contraints à mener de
subtiles négociations avec le
Vatican. Qui risquent d 'être
longues. Tant pour les Améri-
cains que pour l 'ex-homme
f ort du pays. Car pour l 'ins-
tant, c'est plutôt l 'impasse.

Washington exige du \ ati-
can que Noriega, dont la cap-
ture était le principal objectif
de l'opération baptisée «Juste
cause», lui soit livré af in
d 'être jugé aux Etats-Unis
pour initie de drogue. Le \ 'a-
tican répond qu'en l 'absence
de traité d 'extradition entre
les deux Etats, il est f ort im-
probable que Noriega lui soit
remis.

Partant de là, les représen-
tants du Pape se sont mis à la
recherche d 'un pays d 'adop-
tion pour le général. Mais il
est clair que «f ace de citron»
ne partira pas sans avoir la
certitude de ne pas être extra-
dé par le pays qui l 'accueille-
nt.

Ainsi, grâce à son légen-
daire sens de l 'hospitalité, le
Vatican off re pour la période
de Noël gîte et couvert à une

¦ des plus belles «ordures» de la
planète. Pourvu que du côté
de la place Saint-Pierre on
n'oublie pas le jour des pou-
belles. Histoire de ne pas pa-
raître déf initivement ridicule
et inconséquent.

Nicolas BR1NGOLF

Un drôle
de paroissien

Le ministre des Affaires étran-
gères du régime déchu du géné-
ral Manuel Antonio Noriega ,
Leonardo Kam , a été arrêté hier
à Panama par des soldats améri-
cains.

Selon un bilan publié mercre-
di à Panama , 4810 civils et mili-
taires, partisans du général No-
riega , ont été faits prisonniers et
sont actuellement détenus, (ats)

Ex-ministre
arrêté

Cessez-le feu accepté hier
au Liban du Sud

L'Iran a négocié et obtenu hier
l'entrée en vigueur d'un cessez-le-
feu entre les miliciens pro-ira-
niens du Hezbollah (Parti de
Dieu) et les combattants d'Amal
(pro-syriens), en lutte pour le
contrôle de villages du sud du Li-
ban, près de la frontière israé-
lienne.

«Nous annonçons officiellement
un cessez-le-feu à partir de 22
heures locales (21 h suisses) ce
soir» (red : hier soir) a déclaré le
premier vice-ministre iranien
des Affaires étrangères Ali Mo-
hamed Becharati lors d'une
conférence de presse à l'ambas-
sade d'Iran à Beyrouth-Ouest
(secteur musulman) où il était
arrivé hier matin.

DIMINUTION
DES COMBATS

A la suite de cette annonce, les
combats ont diminué en intensi-
té entre le Hezbollah et Amal
dans la région de l'Iqlim al Tou-
fah , qui s'étend du port de Saida
vers la zone de sécurité créée par
Israël dans le sud du Liban.

Plus tôt dans la journée , deux
combattants avaient été tués et
six autres avaient été blessés
lorsqu'Amal avait tenté de re-

prendre des secteurs conquis par
le Hezbollah.

La veille, de violents affronte-
ments avaient fait , selon un bi-
lan de la police, huit morts et 37
blessés parmi les combattants
pour le contrôle de villages de
cette région passés au cours des
combats aux mains du Hezbol-
lah. Par ailleurs , sept corps de
victimes des combats précédents
ont été découverts mercredi.

PRÈS DE 50 MORTS
Finalement , au moins 50 per-
sonnes ont été tuées et plus de
175 autres blessées depuis le de-
but des combats entre les deux
milices chiites samedi dernier.

M. Becharati a déclaré avoir
contacté le dirigeant d'Amal ,
Nabih Bcrri , qui a accepté l'ac-
cord de cessez-le-feu. aux termes
duquel les deux milices doivent
se retirer sur les positions
qu 'elles occupaient avant le dé-
but des combats.

Nabih Berri s'était rendu
mard i au Liban du Sud où il
avait lancé un appel aux habi-
tants pour «qu 'ils se battent
contre l'occupation interne» .

Depuis samedi , le Hezbollah
avait conquis cinq villages tenus
jusque-là par Amal. (ats, afp)

Succès pour Téhéran

L'affaire du général Manuel No-
riega est un «problème com-
plexe» qui pourrait cependant
être réglé dans trois ou quatre
jours, a estimé mercredi le porte-
parole du Vatican, Joaquin Na-
varro, soulignant qu'il n'y avait
«aucun affrontement diplomati-
que» entre le Saint-Siège et
Washington.
M. Navarro a rappelé, lors d'un
point de presse, que selon lui
l'ancien dictaleur ne pourra pas
être remis directement aux
autorités américaines. Il a ajouté
que le nouveau gouvernement
panaméen de Guillermo Endara
pourra jouer un rôle important
pour résoudre ce «problème
complexe», qui comporte «dif-
férents éléments, juridiques, di-
plomatiques, humanitaires et
éthiques». Cependant le gouver-
nement de ce pays n'a pas en-
core fait de démarches offi-
cielles, a-t-il indiqué.

Il a précisé enfin que le géné-
ral Noriega, auquel aucun statut
de réfugié politique n'a été re-
connu de la part du Vatican, se
trouve «sous la protection» de
la nonciature avec un capitaine
et son épouse ainsi qu'un autre
officier.

LOURD SUSPENSE
En attendant , un lourd suspense
règne autour de la nonciature
apostolique de Panama. Les

Un important dispositif militaire a été mis en place aux alentours de la nonciature.
(Bélino AP)

GI's ont mis en place un qua-
drillage systématique de tout le
quartier de Paitillo , au bout de
l'avenue de bord de mer de la
capitale , ou l'élégante maison
coloniale du nonce est nichée
dans un parc privé.

Des soldats surveillent nuit et
jour tous les accès à la zone,
contrôlant l'identité de tous
ceux qui veulent accéder aux bâ-
timents situés dans un certain
périmètre de la nonciature.

Une garde nombreuse .a été

placée à l'entrée même de la pro-
priété, et les véhicules voulant
accéder ou sortir de la mission
sont méthodiquement fouillés,
qu 'ils aient ou non des immatri-
culations diplomatiques.

(ats , afp)

«Problème complexe» pour le Vatican



Les vendeurs de la
LOTERIE ROMANDE

remercient
leur fidèle clientèle

et lui présentent leurs
meilleurs voeux pour

l'année 1990
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Tout compte fait , pas de quoi compromettre Tachât d'un
ordinateur de ménage.

BBHÊBMeubîesBIMI
le bon sens helvétique

Neuchûtel Terreaux 7, tél. 038 25 79 14

m gastronomie
••••••••••••••*•••*
* . •
* Restaurant de la Gare *
* La Ferrière *
* Famille Foucher *
* •
* Menu *
* de Nouvel-An j
* (1er janvier 1990) *

 ̂ Feuilleté de bolets +
* . . .  ** Entrecôte *
+ sauce marchand de vin
¦k Bouquetière de légumes *
* Pommes dauphine *
* . . .  •
* Parfait Grand-Marnier +

 ̂ Veuillez réserver 
*

* au 039/61 16 22 * ,

* Bonne année! •
* 60185 if••*•••••••••••*••••

• offres d'emploi
.¦.v./.v.v .v.-.v/.v.y.>V.V.V.v.'AW^V.«V.W.™yW'^̂ ^̂ ^̂

Usine de décolletage engage

un chef
décolleteur

à qui sera confié la responsabi-
lité de l'atelier.
Faire offre sous chiffres
14-142633 à Publicitas,
2900 Porrentruy.

L'annonce, reflet vivant du marché |

Restaurant
La Chaux-d'Abel

Menu de la
Saint-Sylvestre

# # # #

Cocktail de crevettes
Velouté de volaille

Salade mêlée
Tournedos aux morilles

avec sa garniture
de légumes surprise
Pommes gaufrette

Sorbet valaisan

Cotillons, soupe à l 'oignon
Fr. 60.-

Ambiance champêtre avec:
James et Monique

» * » »
Mardi 2 janvier 1990

Plat bernois, choucroute
Réserver s.v.p, /> 039/61 13 77

462955
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Impertinent, ironique, drôle, poétique, intelligent.
«Un monde sans pitié» est incontestablement pour
les années nonante ce que fut «Les Valseuses» pour
les années huitante. Avec un langage qui parle aux
gens d'aujourd'hui.

C'EST LA DÉCOUVERTE DE L'ANNÉE
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* *

j Votre artisan :
: boucher-charcutier :
* *
* ?

* vous remercie bien chaleureusement *
1 de votre fidélité et de la confiance t
* témoignée. *

i *  *l # A son tour, il vous adresse *
» ses vœux les meilleurs à l'occasion ï
* ** de la nouvelle année *
» 012465 +
* *

VtfX SJs *  * * * * * * * * * * * * * * * * * *  « i m 9^



L'aide pour la Roumanie se poursuit généreusement
Un second convoi suisse, compo-
sé de quatre trains routiers char-
gés de matériel d'assistance, par-
tira vendredi pour la Roumanie.
Il faut encore de la nourriture,
des couvertures et des vêtements
chauds, a indiqué hier à Berne un
porte-parole de la Croix-Rouge
suisse. Les oeuvres d'entraide at-
tendent aussi des dons en argent
afin d'assurer une aide coordon-
née à moyen et long termes.
Quant à la Chaîne du bonheur,
elle organisera une collecte natio-
nale vendredi.
Les camions contiendront sur-
tout de la nourriture achetée à
des prix avantageux de manière
centralisée chez des grossistes,
selon la Croix-Rouge, qui espère
que les grands distributeurs of-
friront aussi quel que chose. Des
habits d'hiver et des couvertures
feront aussi partie du convoi.

Les activités des quatre oeu-
vres suisses d'entraide sont co-
ordonnées par la CRS. qui en-
tretient des contacts réguliers
avec le CICR. On est ainsi cer-
tain que seuls des produits vrai-
ment nécessaires partiront pour
la Roumanie, précise le porte-
parole.

Nombreuses sont , par ail-
leurs, les collectes organisées sur
des bases privées, parallèlement
aux actions conduites par les
oeuvres d'entraide. L'activité
bat son plein en Suisse romande
où, fin octobre, quelque 200
communes parrainaient déjà un
village roumain. Radios locales,
administrations communales,
journaux appellent avec succès
la population à faire preuve de
solidarité. Ce travail n'est en
grande partie pas coordonné
avec celui des quatre oeuvres
suisses d'entraide, précise la

CRS qui ne garantit la distribu-
tion que de ses propres envois.

Les dons en argent seront uti-
lisés pour apporter une aide à
moyen et long termes, vraisem-
blablement dans les domaines
médical et social. Les guichets
postaux n'ayant rouvert qu 'hier ,
il n 'est pas encore possible de sa-
voir combien les gens ont déjà
versé. Hier après-midi." la
Chaîne du bonheur à Lausanne
avait enregistré des promesses
de dons pour quelque 800.000
francs.

L'exécutif du canton de Bâle-
Ville a débloqué le 24 décembre
déjà une somme de 100.000
francs pour aider la Roumanie.
Les villes de La Chaux-de-
Fonds et de Neuchâtcl verseront
25.000 francs chacune à la CRS
pour une aide d'urgence. La ra-
dio locale «Fréquence Jura » a
récolté en une trentaine d'heures
pas moins de 320.000 francs. Le
Conseil d'Etat genevois présen-
tera , quant à lui , une demande
de crédit extraordinaire au
Grand Conseil au tout début
loninnr

ABUS
Le CICR dispose actuellement
de 54 collaborateurs en Rouma-
nie. L'organisation internatio-
nale assure la coordination de
l'aide. Le problème le plus im-
portant auquel elle doit faire
face consiste pour le moment
dans l'utilisation abusive du si-
gle de la Croix-Rouge utilisé par
des unités armées, a expliqué
Juerg Bischoff, porte-parole du
CICR à Genève. La croix rouge
.sur fond blanc a vraisemblable-
ment servi -à des hommes de la
Securitate désireux de se mettre
en lieu sûr.

Le CICR a appris, hier, la
mort d'un secouriste de la

Croix-Rouge hongroise, tué à
bout portant à Timisoara alors
qu 'il convoyait des secours le 23
décembre dernier, dans un ca-
mion dûment signalé. Le CICR
s'indi gne de cet acte, qui a coûté
la vie à ce volontaire et exhorte
toutes les parties en présence à
respecter la Croix-Rouge.

OUVERTURE
DE L'ESPACE AÉRIEN

Alors que l'espace aérien rou-
main était ouvert aux seuls
avions qui acheminent des se-
cours, selon Walter Borner , du
service de presse de Swissair à
Zurich, l'agence roumaine
Agerpres annonçait hier soir
que, selon le commandant de
l'aéroport de Bucarest-Otopeni ,
celui-ci fonctionne désormais
normalement. Tous les avions
peuvent atterri r et décoller, no-
tamment les avions transportant
des vivres et des médicaments
destinés aux victimes de la révo-
lution et à la population.

PRÉSENT
DANS TOUT LE PAYS

Le Comité international de la
Croix-Rouge (CICR) est au-
jourd 'hui présent pratiquement
dans toute la Roumanie, a indi-
qué hier matin à Genève Carlos
Bauverd , porte-parole de l'insti-
tution. La délégation principale
est installée à Bucarest , avec-une
base arrière à Budapest et une
antenne dans la ville frontalière
de Mako.

Des équipes travaillent à Ti-
misoara, Arad et Oradea. Un
autre axe de pénétration part de
Varna, en Bulgarie, d'où le
CICR est monté sur Constanza,
sur la Mer Noire, puis sur
l'ouest de Bucarest, à Craiova.

Des délégués du CICR se sont
rendus mardi à Cluj. Tirgu
Mures et Hunedoara. Un repré-
sentant du CICR a été dépêché
sur la frontière soviétique pour
pénétrer dans le nord-ouest de la
Roumanie avec les Croix-Rouge
moldave et ukrainienne.

L'ensemble des constatations
laites par le Comité internatio-
nal montre que les besoins en

personnel médical sont «absolu-
ment couverts» . Les besoins en
matériel médical sont également
assurés, en partie grâce à l'aide
qui a afflué.

Pour l'heure , cette aide, ap-
portée de l'Est et de l'Ouest,
«engorge » les diffé rentes villes ,
d'où la nécessité d'une coordi-
nation dont la responsabilité in-
combe de fait au CICR.
Un point «essentiel» pour le

CICR . a souligné son porte-pa-
role, est que soit entendu son
appe l lancé à tous les protago-
nistes en faveur de la protection
de tous les individus afin que
soit assuré «un minimum de
comportement humanitaire ». Il
faut à tout prix «éviter la justice
expéditive» et «les exécutions
sommaires» qui «ne faciliteront
en rien une pacification du
pays», (ats-ap)
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Médicaments, vivres , vêtements affluen t un peu partout en Suisse: sur notre bélino AP, au
centre sportif de la Queue d'Arve, à Genève.

Récoltes de dons dans toute la Suisse

Des clients embarrassants pour les banques suisses
Noriega, Ceaucescu après Marcos

Presque à chaque fois qu'un dic-
tateur est renversé, une demande
d'entraide judiciaire ou un blo-
cage de ses comptes en Suisse est
demandé. L'Office fédéral de po-
lice a en effet ordonné, hier, le
blocage provisoire des comptes
présumés du dictateur panaméen
renversé Manuel Noriega, alors
que les nouvelles autorités rou-
maines ont annoncé officielle»
ment qu'elles allaient demander
l'entraide judiciaire à la Suisse
pour obtenir le gel des avoirs pré-
sûmes de feu Niçolae Ceaucescu.
Le général Manuel A. Noriega,
ex-homme fort du Panama, ac-
tuellement réfugié à la Noncia-
ture du Vatican pour échapper
aux troupes d'intervention des
Etats-Unis, disposerait égale-
ment d'argent en Suisse.
Comme feu Nicolae Ceausescu.
Précision: les deux dictateurs
malheureux auraient utilisé
comme couverture les comptes
d'un service officiel de leur pays
réciproque. Dans les deux cas, le
secret bancaire helvétique inter-
dit de confirmer ou d'infirmer
des informations venant de
l'étranger. Ce qui ajoute encore
au malaise.

DES DOCUMENTS
Une fois de plus, la réputation
de la place financière helvétique
vient d'être traînée dans la boue
dans le monde entier: les deux
despotes déchus auraient amas-
sé des fonds importants en
Suisse.

Mais les ex-dictateurs au-
raient trompé la vigilance des
grandes banques suisses. Ces
dernières affirment avoir tiré la
leçon du «cas Marcos». Elles
auraient instauré «un filtre
contre l'argent des despotes les
moins recommandables». Un
filtre qui n'aurait fonctionné ni
pour Noriega , ni pour Ceauses-
cu. Des documents provenant
de sources diplomatiques améri-

caines prouveraient que Manuel
Noriega a signé en 1988 au
moins un ordre de transfert
d'argent vers la Suisse. Cet or-
dre demande au directeur de la
Banque de Crédit & Commerce
International (BCCI), à Luxem-
bourg, de fermer le compte
01164505 dans son établisse-
ment et de verser son contenu,
soit 3,038 millions de dollars,
sur le compte no 75 922.7IL de
la Banque Nationale du Pana-
ma auprès de l'UBS, Zurich.
Dans cet ordre de transfert, No-
riega, alors chef d'Etat du Pana-
ma, souligne que toutes les tran-
sactions réalisées sur le compte
de la BCCI l'ont été sous sa pro-
pre autorité.

Or, les relations entre le géné-
ral Noriega et la BCCI ont déjà
fait couler beaucoup d'encre. Le
30 septembre 1988, Amjad
Awan, un cadre de la BCCI à
Miami, avait déclaré à une sous-
commission du Sénat américain
sur le trafic de drogue qu'il était
responsable d'un compte secret
de la Garde nationale, géré par
Noriega. Ce compte de 20 mil-
lions de dollars servait notam-
ment à payer des hommes politi-
ques panaméens.

Et lorsque Noriega achète en
1984 un appartement à Paris,
pour 5,3 millions de FF, il af-
firme pouvoir financer cet achat
par des avoir détenus sur ses
comptes de la BCCI à Londres.

UNE TÂCHE DIFFICILE
Noriega a-t-il tendance à
confondre sa fortune person-
nelle avec celle de la Banque
Centrale de son pays? Interrogé
sur la valeur de ces documents,
un porte-parole de l'UBS à Zu-
rich souligne que le compte dont
il est fait état n'appartient pas
au général Noriega, mais bien à
la Banque Centrale du Panama :
«Où irait-on si l'on ne pouvait

plus ouvrir des comptes pour les
banques centrales des Etats? Et,
en 1988, le général Noriega a
très bien pu signer cet ordre de
transfert en tant que chef d'Etat
du Panama.»

Refuser l'argent des despotes
sans s'ériger en tribunal et vexer
des Etats? Le Département fé-
déra l de justice et police recon-
naît que la tâche n'est pas simple
pour les banquiers suisses char-
gés de limiter les abus. D'autant
plus qu'il faut bien continuer à
vivre!

LES COMPTES
ROUMAINS

En 1987, c'est le généra l Ton Pa-
cepa, chef des services secrets
roumains durant 20 ans, qui
«trahissait», dans son livre «Ho-
rizons Rouges », l'argent «suis-
se» de Ceaucescu. Grâce aux
ventes de pétrole, mais aussi aux
rançons versées par Bonn et par
Israël pour obtenir la sortie de
Roumains d'origines allemande
et juive, Ceaucescu avait amassé
au moins 400 millions de dollars
sur des comptes suisses en 1978.
Des comptes nommés TA-73 et
TA-78 dans une banque zuri-
choise restée anonyme. Sans
parler de plusieurs comptes et
coffres que les services secrets
roumains (le DIE) auraient éga-
lement en Suisse. Toujours selon
Ion Pacepa, Elena Ceaucescu ne
renvoyait jamais les joyaux
qu'elle faisait venir à Bucarest
«pour examen» de New York,
Londres ou Paris. Ils étaient sys-
tématiquement payés par le
compte TA-78. Sur demande de
réfugiés roumains, le Départe-
ment fédéral de justice et police
a demandé à deux banques
suisses de bloquer à titre préven-
tif l'argent que l'ancien dictateur
roumain posséderait en Suisse.
L'exécution des Ceaucescu ne
devrai t pas changer cette me-
sure. (BRRI/R.d.D./ats)
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Blocages provisoires d'avoirs présumes
Lettre à Kaspar Vilhger contre une place d'armes

Le conseiller fédéral Kaspar Vil-
liger doit s'engager à renoncer à
la construction de la place
d'armes contestée de Neuchlen-
Anschwilen, au-dessus de Gos-
sau dans le canton de St-Gall ,
ont exigé hier les Jeunesses so-
cialistes dans une lettre ouverte
adressée au chef du Départe-
ment militaire fédéral (DMF).
La volonté populaire ne doit pas
être ignorée plus longtemps,
écrivent les Jeunes socialistes.

L'acceptation de l'initiative
de Rothenthurm et le bon score
de l'initiative «pour une Suisse
sans armée» ont servi de signal,

disent les Jeunes socialistes, qui
mettent encore en évidence la
baisse constante du nombre de
recrues et le nombre suffisant de
places d'armes en Suisse orien-
tale.

UN FEU
Huit ans après celui qui a été al-
lumé à Rothenthurm en signe
d'opposition au projet de place
d'arme, un feu similaire brûle
sur le terrain de la place d'arme
prévue au-dessus de Gossau,
dans le canton de Saint-Gall. Il
a été allumé mardi soir au terme
d'une marche aux flambeaux à

laquelle ont partici pé près de
600 habitants de la région.

En octobre dernier, les Cham-
bres fédérales ont adopté un cré-
dit de 34,5 millions de francs
pour la première étape de la
construction de la place d'armes
de Neuchlen-Anschwilen. De-
puis, l'opposition s'est organisée
dans cette région et a pris de
l'ampleur: actuellement, le
groupe d'action contre ce projet
du DMF comprend 300 mem-
bres. Il est convaincu qu 'il n'est
pas trop tard pour sauver cette
zone protégée.

(ats)
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Jeunes socialistes et volonté populaire

PÂTE MOLLE. - Même si
les Romands n'ont pas encore
tout à fait retrouvé le vacherin
coulant qu'ils avaient l'habi-
tude de déguster «à la cuillè-
re», le fameux fromage à pâte
molle du Jura vaudois paraît
avoir surmonté la double crise
de la salmonellose et de la lis-
tériose. La vente a bien marché
à l'approche des fêtes.

TROP ÉLEVÉE. - La Lî-
gue suisse du patrimoine na-
tional a déposé un recours
contre l'aile ouest du bâtiment
projeté pour la nouvelle gare
principale de Lucerne. Elle
considère la construction pré-
vue comme trop élevée par
rapport aux maisons du quar-
tier environnant et demande
un remaniement complet du
projet.
TRAFIC. - Malgré une forte
augmentation du trafic par rap-
port à l'année précédente, on
n'a pas assisté cet été à une
hausse correspondante des
bouchons sur les autoroutes.
La police de la circulation a en-
registré au cours des mois de
juin, juillet et août 405 heures
d'engorgement contre 400
heures durant l'été 1988. i

HYDRAVIONS. - Avec
son projet de pistes d'atterris-
sage, ou plutôt d'amerrissage
d'hydravions sur le Léman, le
garagiste lausannois Olivier
Dépraz, 37 ans, risque de creu-
ser des remous et de soulever
des vagues. N'envisage-t-il
pas la création d'une société
«Seeplane Adventure» qui
pourrait organiser, au départ
de Lausanne et de Montreux,
jusqu'à 2000 vols annuels
d'hydravion pour touristes dé-
sirant survoler les Alpes ou
hommes d'affaires pressés de
quitter ou de gagner l'aéroport
de Genève-Cointrin?
SIDA. - L'Association sida
Vaud-Fribourg (ASVF) a pris
connaissance «avec conster-
nation et indignation» du
«Concept sida» de la Fédéra-
tion des médecins suisses
(FMH). Dans un communiqué
publié hier à Lausanne, elle
s'élève contre toute mesure ju-
ridique visant à obliger un pa-
tient à se soumettre au test sur
le virus HIV; la proposition de
test anonyme à l'insu des pa-
tients pour cause de recherche
épidémiologique lui paraît inu-
tile et contraire à la déontolo-
gie médicale.

GENÈVE. - Un homme
armé d'un revolver, le visage
couvert d'un masque de Car-
naval représentant une vieille
dame aux cheveux blancs, a
fait irruption mardi, vers 18 h
20, dans une station-service à
Bellevue, a annoncé hier la po-
lice genevoise. Sous la menace
de son arme, l'homme s'est fait
remettre 8000 francs par les
deux employés de la station,
puis a disparu.

RACISME. - Le Comité
contre l'affaiblissement du
droit d'asile demande au
Conseil fédéral de faire preuve
de retenue dans l'usage qu'il
fait d'un certain nombre de
mots, notamment en matière
d'asile. Le Comité estime qu'il
faut aussi agir contre le ra-
cisme sur le plan du langage et
ne plus donner ainsi l'image
d'une Suisse menacée par les
réfugiés.

PUDEUR. - Un médecin,
de nationalité yougoslave, âgé
de 46 ans, exerçant dans une
permanence genevoise, a com-
paru hier, devant la Chambre
d'accusation de Genève, sous
l'inculpation d'attentat à la pu-
deur des enfants.
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• vacances-voyages

Inscriptions:
0 039/41 22 44, Saint-Imier

Saint-Sylvestre 89/90
Soirée surprise
le 31 décembre

Pour bien finir l'année,
nous vous proposons une fantastique

soirée, avec une bonne table,
orchestre de 6 musiciens, cotillons,

etc.
Prix: Fr. 115.- par personne

Boissons en plus

Match au loto à Fribourg
«La Grenette»

Prix car: Fr. 26.-/Visa Fr. 20.-

x\|/,^àjy EXCURSIONS VOYAGES

2300 la Chaux de-Fonds Tel. 039/13 93 22-3

Inscriptions: Léopold- Robert 68
012016
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Do it yourself

f I
P E R S O N A L  S I G M A  Cette entreprise de 'renom, spécialisée DIRECTEUR
L A  P R O M O T I O N  D E  L ' E M P L O I  dans \a CONSTRUCTION, exerce son ac- 

T D A W A I ËYtivité dans toute la Suisse et à l'étranger. Ut IKA VA (M
Elle réalise des constructions industrielles,
commerciales et administratives. Elle nous
a confié la recherche d'un CHEF DE
CHANTIER qui négociera les contrats et
assurera la direction des travaux d'exé-
cution. Nous nous adressons à un ARCHI-
TECTE ETS ou EPF qui désire mettre en
valeur son talent d'organisateur et qui as-
pire à de réelles perspectives 6'AVAN-
CEMENT. Si nous avons réussi à éveiller
votre intérêt, prenez contact avec M. L

^& ̂ xk Minella pour une information comp lète.
*1 \M PERSONAL SIGMA FRIBOURG, 1 3, av.
0*̂ L $ 

du 
Midi, 1701 Fribourg. TÉLÉPHONE Q.

K "oti**- 037/24 52 92. Nous vous garantissons r\4*
ol»*0 |» * une entière-discrétion. BIEN PLUS QU'UN EMPLOIs ' f s a

Un travail très varié
Nous cherchons pour notre-
MIGROL AUTO SERVICE à
La Chaux-de-Fonds une

caissière
Nous offrons de bonnes con-
ditions de travail dans une
ambiance agréable au sein

P 

d'une petite équipe ¦ bien
motivée, un salaire conforme
aux exigences actuelles et des
prestations de service de
premier ordre.

Les personnes intéressées sont
priées de prendre contact avec
Monsieur Jeannotat.

MIGROL AUTO SERVICE
2304 La Chaux-de-Fonds
Téléphone 039/26 59 26

MIGROLMm&mmms

Nous désirons engager, pour
compléter notre équipe, avec en-
trée à convenir

mécanicien-tourneur
boîtes de montres

qualifié, en possession d'un CFC
ou d'une formation équivalente.
Ayant quelques années d'expé-
rience sur machine Ebosa et CNC.

Nous offrons une place stable
avec responsabilités, dans un ate-
lier moderne. Bonnes prestations
sociales.

Les intéressés suisses, ou avec un
permis valable, sont priés de faire
leur offre écrite à:
PAQ SA, horlogerie et micromé-
canique, allée du Quartz 11,
2300 La Chaux-de-Fonds 297

»\ offres d'emploi

Le Centre pédagogique de Dombres-
son cherche

un éducateur
spécialisé

Entrée en fonction: 1 er avril 1990 ou à
convenir.
Faire offres manuscrites avec curricu-
lum vitae et références à la Direction
du Centre pédagogique, 2056 Dom-
bresson jusqu'au 15 janvier 1990.

087804



Légèrement
plus faible

Bourse
de Genève

La Bourse de Genève était lé-
gèrement plus faible mercredi
dans de faibles volumes. Oc-
culté par une actualité politi-
que omniprésente et boulever-
sante, l'économique n'a joué
qu'un rôle feutré durant ces
jours fériés.

Les volumes restent étriqués
et l'indicateur de tendance se
laisse entamer de moins de
0,1%. Les légers reculs des as-
surances, de la distribution, de
l'électrotechnique et de la
construction sont équilibrés
par les discrètes améliorations
enregistrées auprès des ma-
chines, de la chimie, des trans-
ports et des banques.

Celles-ci sont soutenues par
les progressions de l'action
(4000 +20) et du bon (145
+ 1.5) UBS, de l'action (3240
+5) et du bon (352 +2) Leu
ou de l'action Baer (13350
+50).

Gurit (3250 -100) est le
moins bon représentant d'un
secteur pourtant capable de
l'élever au-dessus de son ni-
veau de vendredi dernier,
grâce aux avances de l'action
(3680 +20) et de la nomina-
tive (2825 +20) Ciba, de la
nominative Sandoz (9950
+25), du bon Roche (3555
+15), d'EMS (5020 +0) mais
surtout du bon (+2,2%) et de
l'action Fuchs (+1.7%).

Parmi les titres enclins à ga-
gner plus de 1,5%, on relève de
noms de petites et moyennes
capitalisations boursières. En-
tre autres les bons von Moos
(225 +20), Golay-Buchel
(286 +11), Biber (320 +10),
Huerlimann(520 +10), SMH
(540 +10), Fortuna (285 +,5),
la nominative Saurer (340
+20) ou Sprecher + ScHuh
n100 (545 +15).

A noter qu'il s'agit le plus
souvent d'un seul cours payé,
sur un minimum de pièces
échangées.

Electrowatt (2770 +50),
Zurich (5100 +60), Pargesa
(1770 +10), la nominative
Nestlé (8680 +10) participent
de la même tendance, alors
que Fischer (1900 -20), SBS
(335 -4), BBC (5055 -45), le
bon Alusuisse (95.5 -2), Swis-
sair (1230 -5), le bon Winter-
thur (704 -11 ), Jacobs (6700
-25), le bon Bâloise (1860
-20), la nominative Sulzer
(5250 -100), Motor Colum-
bus(1530 -30) doivent renon-
cer a s'améliorer.

Crossair, contraint de sus-
pendre ses vols à destination
de Florence, vit péniblement
cette séance, affichant des re-
culs de 3,8% pour la nomina-
tive et de 2,9% pour l'action.

SPI à 12 h 30: 1123.3
(-0.7). (ats)

Le dollar
perd du terrain

à Zurich
Le dollar a perdu du terrain
hier.

En fin d'après-midi à Zurich,
il valait 1,5330 franc contre
1,5485 franc vendredi dernier.

Le DM et le franc français
sont restés pratiquement in-
changés. La première devise
s'échangeait à 0,9065 franc
contre 0,9052 franc, la se-
conde 0,2651 franc contre
0,2649 franc.

La livre valait 2,4915
(2,5070) francs et le yen
1,0800 (1,0836) pour cent
yen.

Le cours de l'or a sensible-
ment reculé. L'once était cotée
405,40 dollars contre 413 dol-
lars, le kilo 19.975 francs
contre 20.550 francs, (ats)

Record absolu en tonnage
Transport des marchandises par les CFF

Plus de 50 millions de tonnes de marchandises ont ete transportées par le rail. (Bélino AP)

Cargo CFF, le service mar-
chandises de la Régie fé-
dérale, a transporté cette
année plus de 50 millions
de tonnes par le, rail. C'est
un record absolu pour les
CFF, bien que la crois-
sance ait été deux fois
moins forte en 1989 qu'en
1988, a indiqué un porte-
parole des Chemins de fer
fédéraux.
En 1988, la croissance du ton-
nage des marchandises trans-
portées était de 8,5%, mais les
recettes n'avaient pas suivi,
n'augmentant que de 3%. Pour
1989, alors que le tonnage
augmentait de 4%, les recettes
se sont accrues de 5%, indi-

que-t-on à la Régie. Ce léger
mieux au niveau des recettes
est notamment dû à des relève-
ments de tarifs. Cela, en parti-
culier parce que dans l'ensem-
ble les CFF n'ont plus besoin
de négocier les tarifs à la baisse
pour faire face à la concur-
rence de la route.

A cet égard, le trafic combi-
né a joué un rôle très positif.
Portant sur 8 millions de
tonnes, soit environ 16% du to-
tal, il a progressé de 25%.

Cargo domicile a lui aussi lé-
gèrement progressé, de 5% en-
viron. Toutefois, ce taux de
croissance n'est pas suffisant
pour atteindre l'objectif poten-
tiel de «Cargo 2000» en ce do-

maine qui veut que dans dix
ans, le volume du Cargo domi-
cile atteigne 4 millions de
tonnes, soit quatre fois plus
qu'actuellement.

Toutefois, il faut, selon le
porte-parole des CFF, envisa-
ger le développement de Car-
go domicile dans le cadre glo-
bal de «Cargo 2000» qui de-
vrait amener un progrès grâce
à une réduction notable du dé-
lai de livraison.

En 1990, «Cargo 2000» sera
lancé par une campagne de
sensibilisation et un premier
test sera fait en 1991 sur une
seule ligne, celle reliant Zurich
à Lausanne en passant par
Berne, (ats)

ZLOTY. - La monnaie natio-
nale polonaise, le zloty, a été
dévaluée de 8,3% par la Ban-
que Nationale, qui a porté sa
parité à 6500 zlotys pour un
dollar, contre 6000 précédem-
ment.

TOTAL. - Total-Compagnie
française des pétroles vient
d'obtenir l'accord des autorités
hongroises lui autorisant la
vente des hydrocarbures en
Hongrie sous sa propre mar-
que à partir de l'année pro-
chaine.

DETTE. - Les créanciers oc-
cidentaux réunis au sein du
Club de Paris ont accepté de
reéchelonner pour 2,8 mil-
liards de dollars la dette exté-
rieure argentine avec un délai
de grâce exceptionnel de six
ans.

MARK. - La Banque Natio-
nale Suisse (BNS) est interve-
nue mercredi afin d'empêcher
la poursuite de la glissade du
franc par rapport au mark. La
hausse de la devise ouest-alle-
mande compromet la stabilité

des prix qui est en point de
mire de la politique restrictive
de la BNS, a déclaré un porte-
parole. Le cours du franc a lé-
gèrement progressé à l'an-
nonce de l'intervention.

SALAIRES. - Dans le ca
dre du programme anti-infla-
tion présenté le 18 décembre
dernier par le gouvernement,
les salaires seront bloqués en
Yougoslavie de décembre
1989 à juin 1990. Une loi en
ce sens a été adoptée par le
Parlement yougoslave.

BOURSE. - La Bourse de
Tokyo a enregistré un nouveau
record mercredi en clôture.
L'indice Nikkei 225 a terminé
en hausse de 120,32 points,
soit 0,31%, à 38.801,63.

PRIVATISATION. - Le
président argentin Carlos Me-
nem devait signer mercredi le
décret décidant de la privatisa-
tion partielle de la compagnie
aérienne nationale Aerolineas
Argentinas, qui transporte 4
millions de passagers par an.

Son chiffre d'affaires annuel
est d'environ 650 millions de
dollars.

OBUGATIONS. - La So
ciété de Banque Suisse (SBS)
a décidé d'augmenter ses taux
d'intérêt pour les obligations
de caisse. Cette hausse portera
ses effets à partir du 3 janvier.
Les nouveaux taux seront de
6%% pour les obligations de 3
ans, 6V2% pour celles de 4 à 6
ans et de 6%% pour celles de 7
et 8 ans.

? L'ECONOMIE EN BREF m

Un écho très favorable
Nouvelles offres

des Forces motrices bernoises
Les deux nouvelles offres
spéciales, lancées à l'au-
tomne dernier par le Club
des économies d'électiici-
té des FMB, rencontrent
un écho très favorable dé-
passant toute attente.
Près de 250 membres du
Club des économies
d'électricité se sont en ef-
fet inscrits pour participer
au projet «Thermogra -
phie».

Ce projet ne comprend pas
uniquement la réalisation gra-
tuite d'analyses thermographi-
ques mais implique aussi que
les propriétaires de logements
soient disposés à entreprendre
les mesures d'assainissement
requises. En ce qui concerne la
deuxième offre spéciale, à sa-
voir le programme d'action
«Artisanat et petite industrie»,
une vingtaine de petites et mo-
yennes entreprises des
branches professionnelles les
plus diverses ont posé leur
candidature.

En se basant sur l'expérience
acquise au cours de sa pre-
mière année d'activité, le Club
des économies d'électricité,
lancé en mars 1988 par les
Forces Motrices Bernoises SA
(FMB) et qui compte déjà au-
jourd'hui près de 23.000 mem-
bres, a adressé deux offres spé-
ciales à des groupes spécifi-
ques de ses membres. Dans le
cadre d'une phase expérimen-
tale limitée dans le temps, il of-
fre à 25 membres intéressés et
disposés à procéder à d'éven-
tuelles mesures d'assainisse-
ment, la possibilité de faire ef-
fectuer, à l'aide d'un procédé

moderne, une analyse thermo-
graphique de leur bâtiment
afin de constater des pertes
éventuelles en énergie.

Dépassant toute attente,
l'écho rencontré requiert dé-
sormais une stricte sélection
des inscriptions au projet de-
vant se dérouler au début de
1990. Les FMB devront égale-
ment décider, au cours de l'an-
née prochaine, si leur offre
d'analyses thermographiques
doit être éventuellement éten-
due.

OPTIMISATION
GLOBALE

Le but de la deuxième offre
spéciale consiste à élaborer
des moyens et des voies tant
praticables que supportables
économiquement afin de réali-
ser une optimisation globale
de l'énergie pour des entre-
prises sélectionnées de l'artisa-
nat et de la petite industrie.
Une vingtaine d'entreprises
(du secteur des services hô-
tels, restaurants, drogueries,
boulangeries, imprimeries,
etc.) des cantons de Berne et
du Jura se sont inscrites à ce
projet.

Après une évaluation appro-
fondie, cinq à dix d'entre elles
seront sélectionnées pour par-
ticiper à ce programme d'ac-
tion d'un nouveau genre qui
ne concerne pas uniquement
une étude énergétique globale
mais aussi notamment la réali-
sation de l'assainissement re-
quis, y compris le financement
nécessaire par les instituts fi-
nanciers associés au projet.

(comm)

Un «cadeau» de 13 milliards
Augmentations jusqu'à 7% pour les salariés suisses
Joli cadeau en perspective
pour les salariés: les négo-
ciations de 1989. qui tou-
chent à leur fin, ont dé-
bouché sur des augmenta-
tions de salaire allant de 4
à 7%, révèle une enquête
d'AP. Selon la Commis-
sion pour les questions
conjoncturelles, la pro-
gression de la masse sala-
riale devrait atteindre
7,5%, soit 13 milliards de
francs.

Un examen plus attentif révèle
toutefois que la compensation
du renchérissement constitue-
ra la plus grande partie de ces
13 milliards. Si Ion compare
les exigences des syndicats
avec ce qu'ils ont obtenu, on
constate que leurs espoirs
n'ont pas été comblés.

Un exemple: en septembre
dernier encore, la Fédération
suisse des travailleurs de la mé-
tallurgie et de l'horlogerie
(FTMH) estimait que des
augmentations s'élevant en
moyenne entre 8,5 et 9,5%
étaient justifiées.

Pour le secrétaire central de
la Fédération chrétienne des
travailleurs de la construction
de Suisse Andréas Zehnder,
les résultats ne correspondent
pas tout à fait aux espérances.

mais ils ne sont toutefois pas
mauvais.

La Fédération chrétienne
des ouvriers sur métaux de la
Suisse (FCOM) est surprise
car si les syndicats n'avaient
pas revendiqué au départ 10%,
les employeurs se seraient
montrés moins généreux, sou-
ligne le secrétaire central de la
FCOM Thomas Feierabend.

Les associations patronales
avaient demandé aux syndi-
cats de faire davantage preuve
de retenue. Etant donné le ren-
chérissement et le marché du
travail asséché, «des revendi-
cations salariales démesurées»
pourraient entraîner «une nou-
velle progression du coût de la
vie», avise le président de
l'Union suisse des arts et mé-
tiers Markus Kuendig.

Le délégué de l'Union cen-
trale des associations patro-
nales suisses Heinz Allenspach
relève pour sa part que les
pourparlers se sont déroulés
durement, mais normalement.
Les deux parties ont tenu à
parvenir à un consensus.

Le président de la Confédé-
ration des syndicats chrétiens
de Suisse Hugo Fasel est «sa-
tisfait, mais sans plus» par les
résultats atteints. Il n'est pas
question que les travailleurs ne
reçoivent pas de hausse de sa-

laire réelle malgré la haute
conjoncture. Par rapport à la
productivité, les salaires au-
raient dû augmenter dans la
même proportion.

L'expérience montre que la
compensation du renchérisse-
ment des salaires pose des pro-
blèmes croissants étant donné
l'augmentation de l'inflation,
précise Hugo Fasel. Depuis le
début des années 80, certains
travailleurs n'ont plus eu de
hausse de salaire réelle. Il s'en
est suivi des changements fré-
quents d'emplois.

LA FTMH SATISFAITE
Le président de la FMTH
Agostino Tarabusi s'est dit sa-
tisfait pas les résultats déjà at-
teints lors des négociations sa-
lariales de cette année. Dans
l'industrie des machines, les
hausses de salaires ont atteint
5 à 7%.

Les travailleurs de la
branche des ouvriers sur mé-
taux et des constructeurs de
machines agricoles bénéficient
d'une augmentation de salaire
générale de 4%. La hausse de
salaire s'élève à 6,38% si l'on
englobe la diminution du
temps de travail hebdomadaire
de 42 à 41 heures.

Pour le secrétaire central de
la FCOM Thomas Feierabend,

les 10% demandés au départ
étaient absolument justifiés au
regard de la situation économi-
que. Thomas Feierabend s'at-
tend à un durcissement des
positions entre travailleurs et
employeurs l'année prochaine.

5% DE HAUSSE
DANS

LA CONSTRUCTION
Dès le début de l'an prochain,
les quelque 160.000 per-
sonnes employées dans le sec-
teur de la construction touche-
ront une augmentation géné-
rale de 4,7 à 4,9%. Hormis la
compensation du renchérisse-
ment, qui se fonde sur l'index
d'octobre dernier, l'augmenta-
tion englobe une hausse de sa-
laire réelle de 1 %, prévue par la
convention collective natio-
nale de travail.

Les salaires minimaux sont
relevés d'environ 5,5%. Le syn-
dicat du bâtiment et du bois
est aussi satisfait par ces résul-
tats des pourparlers. Le nou-
veau contrat collectif de travail
sera négocié l'an prochain.

Après une vive controverse
salariale qui a éclaté en octo-
bre dernier dans le secteur
bancaire, les parties contrac-
tuelles ont trouvé un terrain
d'entente. Le personnel des
banques a droit à une compen-

sation du renchérissement de
3% correspondant à la situa-
tion d'août dernier. Dès le 1er
janvier prochain, les primes
versées selon les années de
service seront augmentées,
des augmentations indivi-
duelles de salaire seront accor-
dées et le temps de travail sera
ramené à 42 heures.

COMPENSATION
«JUSTE SUFFISANTE»
POUR LE PERSONNEL

FËDÊRAL
La compensation du renchéris-
sement de 5%, accordée aux
employés de la Confédération,
est «juste suffisante» selon les
associations du personnel. Les
coûts supplémentaires à la
charge de la Confédération
s'élèvent à 438 millions de
francs. Par ailleurs, les indem-
nités de résidence seront dé-
sormais pleinement assurées et
celles qui concernent le travail
supplémentaire et de nuit dé-
veloppées.

NOUVELLE HAUSSE
DES SALAIRES?

Les associations d'employeurs
attendent enfin une nouvelle
augmentation des salaires l'an-
née prochaine étant donné la
bonne conjoncture et la situa-
tion du marché du travail, (ap)



L'annonce, reflet vivant du marché
I * ¦ - ¦ ¦¦

E NULLES SA
Garage et Carrosserie
Concessionnaire Peugeot Talbot

cherche tout de suite ou à convenir

vendeur
en pièces détachées
et accessoires
apte à seconder le chef de magasin.

Nous offrons une activité intéressante et un salaire en
rapport avec vos capacités et nos exigences.

Faire offres ou se présenter sur rendez-vous:
avenue Léopold-Robert 146
2300 La Chaux-de-Fonds, <f> 039/26 42 42

012006

m̂ cïcv*ic
Les Transports régionaux neuchâtelois cherchent pour leur
compagnie des Transports en commun de La Chaux-de-
Fonds:

un adjoint au chef de dépôt
Nous demandons:
- CFC en mécanique auto ou PL (connaissances en élec-
'tricité souhaitées mais pas indispensables);

- aptitude à la conduite du personnel et goût pour les tra-
vaux administratifs;

- domicilié à La Chaux-de-Fonds.

Nous offrons:
- poste à responsabilité;
- salaire en rapport;
- responsable de l'économat.

des aspirant(e)s conducteurs(trices)
au bénéfice d'un permis de conduire voiture, d'un CFC ou
d'une expérience équivalente. Permis PL ou D bienvenu.

Nous offrons une excellente formation sur des véhicules
modernes, de bonnes prestations sociales, un salaire évolu-
tif, un encadrement dynamique au sein d'une équipe sym-
pathique. .... ^.
Entrée en service: tout de suite ou à convenir. .

Téléphonez-nous au (039) 23 21 12 pour vous renseigner
ou envoyez le coupon ci-dessous aux TRN, service du per-
sonnel TC, avenue Léopold-Robert 77, 2301 La Chaux-
de-Fonds.

Nom: 

Prénom: 

Adresse: 

Téléphone: 

012478

Entreprise THENA S.A.
Société générale
de construction
à Bassecourt (Jura)

cherche plusieurs

maçons
-,.,. ù-;.-M. i • '- i  M M v- -

manœuvres
Entrée immédiate,
début 1990.
Faire offres à:
THENA S.A.,
case postale 3339,
2800 Delémont, *
<p 066/56 50 77. oeaesi

Notre nouvelle usine située aux Gene-
veys-sur-Coffrane ouvrira ses portes
au mois de mars 1990.
Si un lieu de travail moderne et enso-
leillé vous intéresse, nous cherchons

une secrétaire bilingue
français-allemand

a

Date d'entrée: 1er avril 1990 ou à
convenir.

Nous offrons:
- place stable;
- travail varié et indépendant;
- environnement moderne;
- ambiance agréable.

Nous attendons vos offres écrites à:
PATRIC S.A.
16, avenue de la Gare
2013 Colombier. 08770?

Jean-Claude Matthey
Electricité-téléphone
2065 Savagnier
désire engager pour entrée immédiate
ou à convenir:

• un monteur-
électricien
avec CFC

et

• un aide monteur
Bon salaire pour personne dynamique
et ayant le sens des responsabilités.
Place stable et ambiance agréable
d'une petite entreprise.
Si vous êtes intéressés, veuillez télé-
phoner au 038/53 18 28 ou 53 42 60,
dès 18 heures 30957

f >

X~  ̂GRAND CONCOURS
À^»j DE L'IMPARTIAL
mt WÊ Du 1er au 31 décembre 1989, paraît chaque jour une

f̂l Ur7 question relative à l'actualité, dont la réponse peut être
^H ^  ̂

trouvée dans l'Impartial du 
jour 

ou 
des 

jours précédents
^^W^̂  ̂ (dès le 1er décembre 1989).

Comment gagner?
— vous pouvez envoyer chaque jour votre bulletin

de participation (uniquement celui figurant dans
L'Impartial) collé sur une carte postale

- ou conserver les 24 bulletins et les envoyer ensemble
avec la réponse à la question subsidiaire, sous enve-
loppe avant le 10. janvier T990 pour participer au
tirage des dix grands prix.

Pour chaque participant, L'Impartial versera Fr. -.50 à
la Fondation neuchâteloise en faveur des handicapés
mentaux Les Perce-Neige.

Tous les bulletins participent au tirage au sort attribuant
un prix de Fr. 100.— chaque jour.

En outre dix prix seront attribués parmi les concurrents
ayant groupé leur 24 réponses, départagés par une
question subsidiaire.

Les employés du journal L'Impartial SA et leurs familles
ne peuvent pas participer au concours. Aucune corres-
pondance ne sera échangée à propos du concours.

Bulletin de participation No 22
à retourner jusqu'au 10 janvier 1990

Question: Les Bim's vont jouer une
revue qui se moque des
interdits. Quel est le titre
de cette revue ?

Réponse No 22: 

Nom: 

Prénom: f̂f& ilaJ^̂ P*-

Adresse: 
" 

f̂^O î̂l

Téléphone: ; ^@^̂ Wàr

Expédiez votre réponse sur carte postale à l'adresse chez l'horloger
suivante: Journal L'Impartial , Service de promotion, du voyage
case postale, 2301 La Chaux-de-Fonds. La Chaux-de-Fonds
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DOWJQIMES «- |jf| SiS yilBiru Jb. 22.12.89 1124,00dZUHÊUn 1* 27.12.89 . 1128.00 ^ 
fie JL Achat 1,53

9 uo ? Vente 1,56

MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ 0nce 407.— 410.—
Lingot 20.000.— 20.250.—
Vreneli 130.— 140.—
Napoléon 116— 124 —
Souver. $ new 96.— 98 —
Souver. $ old — —

Argent
$ Once 5.51 5.53
Lingot/kg 264.— 279.—

Platine
Kilo Fr 24.900.— 25.400.—

CONVENTION OR
Suspendue

jusqu'au
8 janvier 1990

INVEST DIAMANT
Décembre 1989: 245

A = cours du 22.12.89
B = cours du 27.12.89

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

A B
Kuom 29000.— 29500.—

C. F.N.n. 1450.— 1475 —
B. Centr. Coop. 925— 930 —
Croseair p. 1040.— 1000 —
Swissair p. 1230— 1210 —
Swissair n. 995.— 1000.—
Bank Leu p. 3235.— 3240 —
UBS p. 3980.— 4010 —
UBS n. 920.- 950.-
UBS b/p . 144.— 145.—
SBS p. 339.- 344.-
SBS n. 309.— 312.—

. SBS b/p 281.- 283.—
C.S. hold. p. 2605.- 2620.—
C.S. hold. n. 545— 545.—
BPS 1820.— 1825.—
BPS b/p 166— 164.—
Adia lnt. p. 1950.— 1980.—
Elektrowatt 2720— 2775 —
Forbo p. 2500.— 2475.—
Galenica b/p 498— 500 —
Holder p. 5875.— 5775.—
Jac Suchard p. 6725.— 6700 —
Landis n. 1310.— 1300.—
Motor Col. 1560 — 1530.—
Moeven p. 5050.— 5100 —
Bùhrle p. 870— 870.—
Buhrlen. 282.— 283.—
Bùhrle b/p 260.- 255.—
Schindler p. 5375 — 5400.—
Sibra p. 425.— 425.—
Sibra n. 380 — 380 —
SGS n. 4800.— 4700.—
SMH 20 155.— 155 —
SMH 100 501 .— 500.—
La Neuchàt. 1490.— 1425.—
Rueckv p. 3625.— 3610.—
Rueckv n. 2575 — 2550.—
W'thur p. 4340— 4340.—
W'thur n. 3300.— 3275.—
Zurich p. 5040.— 5175.—
Zurich n. 3680 — 3725.—
BBCI-A- 5100.- 5090.—
Ciba-gy p. 3660.- 3740.—
Ciba-gy n. 2805- 2880.—
Ciba-gv b/D 2680.- 2720.-

Jelmoli 2325.— 2305.—
Nestlé p. 8750.— 8765 —
Nestlé n. 8665.— 8680.—
Nestlé b/p 1755.- 1770-
Roche port. 7425.— 7475 —
Roche b/j 3540.— '3565.—
Sandoz p. 11550.— 11550.—
Sandoz n. 9925.— 10000 —
Sandoz b/p 1980.— 1990 —
Alusuisse p. 1334.— 1331 —
Cortaillod n. 3475.— 3500 —
Sulzer n. 5350— 5300 —

A B
Abbott Labor 104 — 102.50
Aetna LF cas 86.25 87.50
Alcan alu 34.50 34.50
Amax 36.— 35 —
Am Cyanamid 82.50 81.50
ATT 68— 68.50
Amoco corp 83.75 84 —
ATL Richf 172.- 171.—
Baker Hughes 39.25 38 —
Baxter 37.75 37.25
Boeing 91.25 90.—
Unisys 22.50 22.75
Caterpillar 90— 86.50
Citicorp 44.50 44.50
Coca Cola 115.50 115 —
Control Data 26.25 26.50
Du Pont 192 — 187 —
Eastm Kodak 63.50 62.50
Exxon 79.— 77.50
Gen. Elec 97.25 97 —
Gen. Motors 66.25 66.25
Paramount 78.50 78.50
Halliburton 64.75 64.25
Homestake 30.— 29 —
Honéywell 130.- 129.50
Inco ltd 43— 41.50
IBM 147.50 145.—
Linon 115.50 114.50
MMM 123.50 121.—
Mobil corp 95.75 95.25
NCR 90.- 89.50
Pepsico Inc 96.25 95.75
Pfizer 105.— 103.—
Phil Morris 62.25 61 .25
Philips pet 38.— 38.25
Proct Gamb 104.— 104.50

Rockwell 33.25 34 —
Schlumberger ' 74.75 74.25
Sears Roeb 57.— 57.—
Waste m 52- 52.25

Sun co inc 63.75 63 —
Texaco 88— 89.25
Warner Lamb. 173.— 173.50
Woolworth 96- 97.25
Xerox 87— 87 —
Zenith 18.75 19.—
Anglo am 47.— 46 —
Amgold 156.— 152.—
De Beers p. 25.75 25.50
Cons. Goldf I 42.75 42.50
Aegon NV 90.— 91 .—
Akzo 107.- 108.50
Algem Bank ABN 32.75 32.50
Amro Bank 64.25 64.50
Philips 37.— 37.75
Robeco 84.50 87 —
Rolinco 84.— 86.—
Royal Dutch 116.5 116.—
Unilever NV 126- 128 —
Bast AG 260.- 270.50
Bayer AG 262.- 278.50
BMW 476.- 502.-
Commerzbank 255.— 270.50
Daimler Benz 675.— 723 —
Degussa 446.^— 445.—
Deutsche Bank 700.— 741 .—
Dresdner BK 371.— 382 —
Hoechst 248.50 258.-
Mannesmann 308.— 341.—
Mercedes 515.— 536 —
Schering 715.— 729.—
Siemens 611.— 647 —
Thyssen AG 240.— 248.—
VW 475.- 493-
Fuj itsu ltd 15.75 16.25
Honda Motor 19.50 19.75
Nec corp 19— 20.50
Sanyo electr. 9.75 10.50
Sharp corp 18— 19.50
Sony 91.50 95.—
Norsk Hyd n. 38.50 38-
Aquitaine 133 — 133.—

A B
Aetna LF & CAS 56% 56%
Alcan 2214 2214

Aluminco of Am 7314 74%
Amax Inc 23% 22%
Asarco Inc 30.- 30%
ATT 44% 44%
Amoco Corp 54% 54%
Atl Richfld 100% 110%
Boeing Co 57% 57.-
Unisys Corp. 14% 14%
CanPacif 21% 22.-
Caterpillar 55% 56%
Citicorp 28% 29-
Coca Cola 75% 76%
Dowchem. 71- 71%
Du Pont 124.- 123%
Eastm. Kodak 40% 40%
Exxon corp 50% 5,0%
Fluor corp 35% 36%
Gen. dynamics 46% 44%
Gen. elec. 63% 63%
Gen. Motors 42% 42%
Halliburton 42% 42%
Homestake 19% 18%
Honéywell 83- 87-
Inco Ltd 27% 27%
IBM 95% 94%
ITT 58% 58%
Litton Ind 74% 75%
MMM 79% 79%
Mobil corp 62% 62%
NCR 58% 58%
Pacific gas/elec 22.- 21 %
Pepsico 62% 62%
Pfizer inc 67% 68%
Ph. Morris 40% 40%
Phillips petrol 24% 24%
Procter & Gamble 68% 68-
Rockwell intl 22% 23-
Sears, Roebuck 36% 37%

Sun co 41 % 41 %
Texaco inc 57% 57%
Union Carbide 23% 23%
US Gypsum 4% 4%
USX Corp. 35% 35%
UTD Technolog 52% 53.-
Warner Lambert 114.- 114%
Woolworth Co 63% 63%
Xerox 56% 57%
Zenith elec 13% 12%
Amerada Hess 49% 50-
Avon Products 36% 36%
Chevron corp 67% 67%
UAL 163.- 171.-

Motorola inc 58 - 57%
Polaroid 42% 41%
Raytheon 67% 68%
Ralston Purina . 82% 82%
Hewlett-Packard 45% 46.-
Texas Instrum 35% 36.-
Unocal corp 29% 29-
Westingh elec 71% 73%
Schlumberger 48% 48%

(Wertheim Schroder & Co.,
Incorporated, Genève)

A B
Ajinomoto 2830 — 2820 —
Canon 1760.— 1840.—
Daiwa House 2750 — 2750 —
Eisai 2090.— 211 O.-
Fuji Bank 3590 — 3660 —
Fuji photo 4410.— 4580 —
Fujisawa pha 1980— 1970 —
Fujitsu 1480— 1540.—
Hitachi 1470 — 1520.—
Honda Motor 1810.— 1860.—
Kanegafuji 1130 — 1160 —
Kansai el PW 4900.— 4970.—
Komatsu ' 1330 — 1360.—
Makita elct. 2690 — 2820.—
Marui 3450 — 3630.— '
Matsush el I 2270— 2370.-
Matsush el W 2180 — 2240.—
Mitsub. ch. Ma 1250— 1230 —
Mitsub. el 1070.— 1120.—
Mitsub. Heavy 1120 — 1160.—
Mitsui co 1290.— 1340.—
Nippon Oil 1890.— 1950.—
Nissan Motor 1460— 1480.—
Nomura sec. 3490 — 3530 —
Olympus opt 1530— 1640.—
Ricoh 1270.— 1300.—
Sankyo 2740— 2820.—
Sanyo elect. 937 — 964 —
Shiseido 2340.— 2500.—
Sony 8400.— 8780-
Takeda chem. 2300 — 2300 —
Tokyo Marine 2140— 2180.—
Toshiba 1220.— 1260.—
Toyota Motor 2520— 2590 —
Yamanouchi 3380.— 3446.—

BILLETS (CHANGE}
Cours de la veille Achat Vente

1$US 1.51 1.59
1$ canadien 1.29 1.39
1 £ sterling 2.39 2.64
100 FF 25.75 27.75
100 lires -.114 -.129
100 DM 90.00 92.00
lOO fl. holland. 79.00 . 81.00
100 fr. belges 4.15 4.45
100 pesetas 1.33 1.48
100 schilling aut. 12.70 13.00
100 escudos -.95 1.15

DEVISES

1$US 1.53 1.56
1$ canadien 1.32 1.35
1£ sterling 2.49 2.54
100 FF 26.30 27.00
100 lires 0.12 0.1225
100 DM 90.60 91.40
100 yens 1.08 1.0920
lOO fl. holland. 80.20 81.00
100 fr belges 4.27 4.37
100 pesetas 1.39 1.43
100 schilling aut. 12.86 12.98
100 escudos 1.02 1.06

• spectacles-loisirs • offres d'emploi
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L'AS F sur les rangs
pour le Mondiale

Par l'intermédiaire de son pré-
sident central. Me Freddy
Rumo, l'Association suisse de
football qui tient à soutenir, à
sa façon, les Roumains dans
les épreuves auxquelles ils
sont actuellement confrontés,
a adressé une lettre à la Fédéra-
tion roumaine, dô*nt voici la te-
neur:

L'ASF est profondément
émue par les événements et les
épreuves auxquels le peuple
roumain est actuellement
confronté. Elle a décidé de
prendre une modeste part à
l'immense effort où votre pays
est engagé pour la conquête
de sa liberté...

Vos dirigeants devront vouer
leurs premiers soins aux pro-
blèmes les plus urgents, l'ali-
mentation et la santé en parti-
culier.

Votre Fédération doit pou-
voir défendre avec dignité et à
égalité de moyens votre pres-

tige national à l 'occasion du
tour final du championnat du
monde en juin prochain en Ita-
lie.

Vous y êtes qualifies et votre
drapeau qui a aujourd'hui une
couleur nouvelle, celle de la li-
berté, doit avoir la chance d'y
être honorablement hissé. No-
tre Fédération serait vivement
honorée de pouvoir parrainer
votre équipe nationale et de lui
offrir le camp de préparation
en Suisse où elle est prête à or-
ganiser un match international
pour aider au renouveau de
votre pays.

L'ASF formule enfin le vœu
que l'année 1990 soit pour
tout le peuple roumain celle de
tous les espoirs, (si)

L'ASF, par l'entremise de
son président Freddy Rumo,
désire parrainer la Rùuma- v

nie au Mondiale 90. (Widler)

Parrainer
la Roumanie Le judo, sport-roi à Auvernier

Arrivé au terme de l'année
et après deux ans d'exis-
tance, le Judo-Sport Au-
vernier s'affirme déjà au
premier plan au niveau
neuchâtelois; des judokas
de tous les âges suivent ré-
gulièrement les cours.
Présidé par l'entraîneur Thierry
Amstutz, lequel est secondé ef-
ficacement aux entraînements
par Philippe Walter (vice-pré-
sident), Christophe Cobos
(chef technique) et Laurent
Romano, le club continue sa
progression.

Classé premier au cham-
pionnat neuchâtelois indivi-
duel avec 24 médailles dont 7
titres, les Perchettes devancent
les Judo-Clubs de Peseux et
du Locle (5 titres), de La
Chaux-de-Fonds (4 titres),
tous les trois ayant remporté
16 médailles.

Au championnat neuchâte-
lois par équipes, les écoliers du
Judo-Sport se son classés
comme l'année précédente au
deuxième rang sur huit forma-
tions, derrière Le Locle qui
s'est imposé en finale par 12 à
8. La Chaux-de-Fonds a perdu
son titre pour remporter la troi-
sième place.

Après 8 rencontres, l'équipe
des adultes se place au milieu
du classement final du cham-
pionnat suisse de première li-
gue, soit au cinquième rang.
Pour 1990, Jérôme Beautier,
anciennement du Judo-Club
de Peseux, combattra avec la
première formation neuchâte-
loise. Agé de 20 ans, sélection-
né dans l'équipe suisse élite,
c'est un jeune compétiteur de
talent régulièrement médaillé
en niveau national et interna-
tional qui renforcera l'équipe.

BIEN LES FILLES
En championnat national indi-
viduel, sur 13 médailles récol-
tées, Caroline Storrer est mon-
té deux fois sur la plus haute
marche du podium à Sierre et
Martigny en + 55 kg. Sa cama-
rade de club, Sylvie Moulin
remportera la deuxième et troi-
sième place. Du côté des gar-
çons depuis les + 55 kg, Phi-
lippe Joner, Stefan Lauper,
David Mollichelli et Eric Weiss,
se sont également bien com-
portés durant l'année.

Le Judo-Sport est donc
bien lancé et tiendra son as-
semblée générale le 2 février
1990. (ta)

Un trio de choc à Auvernier, avec de gauche à droite. Thier-
ry Amstutz (président), Michèle Camélique (secrétaire) et
Philippe Walter (vice-président).

Un club de battants

m> rE/V/V/SBBMMW»iJUMij—

Les championnats suisses en salle
Les championnats suisses en
salle se dérouleront du 2 au 7
janvier 1990 à Baden. La
«néo-Suissesse» Manuela Ma-
leeva y participera pour la pre-
mière fois. Elle sera tête de sé-
rie No 1 devant la détentrice
du titre, Emanuela Zardo et elle
a été dispensée du premier
tour. Chez les messieurs, le Zu-
richois Jakob Hlasek sera nu-
méro un, également devant le
tenant du titre, Zoltan Kuhars-
ky et devant Roland Stadler.
Le Genevois Marc Rosset ne
sera pas de la partie.

Les têtes de série. - Sim-
ple messieurs (32 partici-
pants): 1- Jakob Hlasek; 2.
Zrltan Kuharsky (tenant du ti-
tre); 3. Roland Stadler; 4. Rolf
Hertzog; 5. Marc Walder; 6.
Thierry Grin; 7. Emmanuel
Marmillod; 8. Reto Staubli.
Simple dames (24) : 1. Ma-
nuela Maleeva; 2. Emanuela
Zardo (tenante du titre); 3. Eva
Krapl; 4. Csilla Bartos; 5. San-
drine Jaquet; 6. Sandrine Bre-
gnard; 7. Monica de Lenart; 8.
Christelle Fauche.

(si)

à

Manuela Maleeva présente

Pas de sanctions de la FI FA
Le Brésilien Joao Have-
lange, président de la FIFA
a affirmé que Diego Mara-
dona ne serait pas sanc-
tionné pour les critiques
qu'il avait formulées sur la
régularité du tirage au sort
des groupes de la coupe du
monde 1990, a rapporté
lundi la presse de Rio de
Janeiro.

Maradona pourra jouer mais
il pourrait recevoir un avertis-
sement de la Fédération argen -
tine ou italienne, a déclaré Ha-
velange samedi dernier à Rio
de Janeiro à des journalistes
présents, à l'issue d'un déjeu-
ner auquel le dirigeant brési-
lien avait convié des sportifs
brésiliens.

DES CRITIQUES

Mardi dernier à Cagliari (Italie)
alors qu'il était en stage avec
l'équipe d'Argentine avant la
rencontre contre l'Italie, Mara-
dona avait émis de sévères cri-
tiques sur la régularité du ti-
rage au sort des groupes du
Mondiale 90 effectué à Rome,

DiegoArmando Maradona, même quelque peu empâté, dé-
sire jouer le Mondiale. (Widler)

qualifiant notamment la céré-
monie de «vaste farce». Des
propos qui avaient été immé-
diatement rapportés par l'en-
semble de la presse italienne.

Deux jours plus tard, M. Jo-
seph Blatter, secrétaire général
de la FIFA, réagissait avec vi-
gueur: Si Maradona ne veut
pas revenir à une attitude spor-
tive, alors c'est la commission
de discipline de la FIFA qui
tranchera. Et cela peut aller très
loin, c'est-à dire jusqu 'à l'ex-
clusion du joueur pour le
Mondiale 90.

Le lendemain, vendredi der-
nier, Diego Maradona, à son
arrivée à Madrid où il passe les
fêtes de Noël en famille, s'était
déclaré très préoccupé par la
tournure qu'avait pris les évé-
nements à propos de ses dé-
clarations: Je sens bien que les
organisateurs du Mondiale ont
mal interprété mes paroles,
avait déclaré le capitaine de
l'équipe de Naples. Je suis dis-
posé à faire des excuses publi-
ques si nécessaire. Je veux
jouer le Mondiale», (si)

Les frasques de Maradona
Les juniors brillants en Israël
• SUISSE - POLOGNE

3-1 (1-0)

Lors du traditionnel tournoi
international juniors de moins
de 18 ans, qui se dispute ac-
tuellement en Israël, l'équipe
suisse s'est imposée face à son
homologue polonais sur le
score de 3 à 1 (1 -0), à Kfar
Shaba.

Face à une formation polo* ,
naise d'égale valeur, la onz&a
helvétique a mérité sa, viçtoirew
grâce notamment a une bonnel
performance d'ensemble et

plus particulièrement grâce à
l'excellent comportement de
quatre joueurs, Rothenbùhler,
Comisetti, Bonfanti et Orlan-
do.

Suisse: Delay; Charvoz;
Théodoloz, Bonfanti, Tinner;
Barberis (56e Karlen), Comi-
setti, Rothenbùhler, Margarini
(71e Reumer); Orlando, Clôt.
Buts: 37e Comisetti 1-0. 50e
Orlando 2-0. 64e 2-1 (penal-
ty) 74e Reumer 3-1.
'"«Autres résultats: URSS -

MslandeT'-0. Portugal - Chypre
3-0. (si)

Suisses victorieux

KI lijiiiiBlli jll
Servette en deuil
Marcel Righi, qui fut président du FC Servette de 1957 à
1969, est décédé à Genève à l'âge de 75 ans. Il avait succédé
à Clément Piazzalunga à la présidence du club genevois et il
avait cédé sa place douze ans plus tard à Emile Dupont.

L'Egypte sans sa star
Victime d'un accident de la circulation au Caire, Hisham Ab-
del-Rasool, l'attaquant vedette de la sélection égytienne, sera
absent de la phase finale du Mondiale 90, phase à laquelle
l'Egypte participera pour la première fois de son histoire.
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Courses compromises
Le déroulement du slalom géant et du slalom prévus les 6 et 7
janvier prochain à Kranjska Gora (Yougoslavie), pour le
compte de la Coupe du monde masculine est compromis par
le redoux, ont indiqué mercredi les organisateurs.

Boxe
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Curry ne manque pas de piquant
L'Américain Donald Curry, ancien champion du monde des
super-welters (version WBC), qui n'avait plus boxé depuis la
perte de son titre, en février dernier, face au Français René
Jacquot, a effectué une rentrée expéditive en battant son
compatriote Brett Laly par arrêt de l'arbitre au 2e round, à Las
Vegas.

15 Motocyclisme
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Magee et Schwantz main dans la main
L'Australien Kevin Magee, 27 ans, épaulera l'Américain Kevin
Schwantz, 25 ans, au guidon d'une Suzuki d'usine pour le
prochain championnat du monde 500 ce de vitesse ces deux
prochaines saisons.
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NOUVEL AN
UNE NUIT [FOLLE

AVEC LES DOLLY DOLLIES
UN SPECTACLE DANSANT

AVEC LES PLUS JOLIES
FILLES DE PARIS

SOIREE PRESENTEE PAR BERNARD PHANE
ANIMATEUR MAGICIEN

LA FETE JUSQU'AU PETIT MATIN
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OUVERTURE TOUS LES JOURS DES 21.00 H sauf le Lundi

84. Avenue Léopold-Robert. 2300 La Chaux-de-Fonds Tél. 039 / 23 68 84

Feuilleton de «L'IMPA RTIAL» 57

L'homme qui fit trembler Napoléon

Droits réservés éditions France-Empire, Paris

Cette situation peu reluisante dura jusqu 'en
1811 , date à laquelle l'officier véreux décida
de rechercher d'autres sources de revenus. 11
choisit un moyen aussi peu recommandable
en entrant en pourparlers avec l'amira l Ex-
mouth commandant l'escadre anglaise blo-
quant le port de Toulon. Le
traître lui proposa , moyennant la somme de
trente mille francs, de livrer l'une des portes
de la ville à un détachement débarqué clan-
destinement et qui aurait pu s'emparer en-
suite facilement de toute la base.

Heureusement , la police avait eu connais-

sance de ses tractations. Guidai fut arrêté et
conduit à La Force où il attendait depuis
plusieurs semaines de passer en jugement.

L'officier félon n'avait évidemment pas
révélé à ses compagnons de captivité les véri-
tables raisons de son internement, c'est
pourquoi Malet , qui ignorait tout des anté-
cédents déplorables du personnage, venait
de l'intégrer à son nouveau plan d'action.
Une victime de l'arbitraire impérial
Quant au troisième comparse qui allait être
aussi mêlé, sans s'en douter, à la nouvelle
conspiration , c'était un homme de trente-
deux ans né à Oletta , près de Bastia en
Corse.

Parce qu 'il avait pris parti contre Paoli
lors de la lutte menée par ce chef de partisans
pour l'indépendance de l'île , Joseph-Louis
Boccheciampi avait dû s'exiler en Toscane.
Devenu soldat dans les armées de la Répu-
blique, sa bravoure lui avait valu d'être cité
plusieurs fois à l'ordre du jour de son régi-
ment.

Boccheciampi pouvait donc espérer rap i-
dement une promotion lorsqu 'en 1803, par
suite d'une inexplicable confusion d'état-ci-

vil , il fut confondu avec l'un de ses homo-
nymes et arrêté par la police française. On
l'accusa «... d'avoir été successivement es-
pion des Piémontais et des Anglais, de s'être
rendu coupable de plusieurs délits particu-
liers, d'être l'objet d'une condamnation à
mort prononcée par contumace le 13 floréal
An X (3 mai 1802) par le tribunal criminel de
Golo, pour cause d'assassinat et enfin
d'avoir cherché à fomenter des troubles en
Corse...»

Boccheciampi se défendit avec d'autant
plus de vigueur qu'il était innocent et qu 'il
risquait sa vie dans cette invraisemblable
confusion. Grâce aux témoignages de ses an-
ciens chefs, il put prouver qu 'il y avait erreur
sur la personne, «... qu 'il avait toujours ren-
du des services à la France et que dans son
pays natal il était toujours resté partisan de
la cause française... ».

Convaincu par ces preuves irréfutables , le
tribunal acquitta l'accusé et rendit public la
teneur du verdict:

«La Commission militaire déclare à l'una-
nimité que Joseph-Louis Boccheciampi n 'est
pas coupable des délits qui lui sont imputés.
Ordonne en conséquence qu 'il sera mis en li-

berté et que le présent jugement sera, sans
délai , adressé avec toutes les pièces de la pro-
cédure, à son Excellence le Grand Juge, mi-
nistre de la Justice».

Le dossier s'égara-t-il en route? La police
dépitée de s'être aussi grossièrement trom-
pée refusa-t-elle de se plier à cette décision?
Nul ne le sut jamais, pas même l'intéressé.
En dépit de l'arrêté de la Commission mili-
taire, le Corse fut soumis à la résidence sur-
veillée dans la ville de Parme avec interdic-
tion de s'en éloigner.

A la fin de 1811, jugeant cette situation in-
tolérable, Boccheciampi écrivit une pétition
à la commission sénatoriale chargée de veil-
ler aux libertés individuelles. Il demandait
les raisons pour lesquelles on ne l'autorisait
pas à rentrer en Corse:

«... Après dix ans passés loin de mon pays,
déclarait-il , j'aspire à retrouver ma femme et
ma fille chéries abandonnées à la misère et à
la désolation... »

Pour toute réponse à cette requête pour-
tant bien légitime, un ordre émanant du mi-
nistère de la Police ordonna le transfert du
malheureux à Paris.

(A suivre)

André Besson
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L'annonce/
reflet vivant du marché

Mr. N'TAYE
Grand voyant, médium.
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désenvoûtement.
protection, etc.
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L'heure des bilans
Championnat de 2e ligue de basket
Une certitude: une des forma-
tions universitaires remportera
le titre. On ne voit pas qui
pourrait briser l'hégémonie des
équipes de Bourquin. On pen-
sait un moment que Fleurier
pourrait réaliser un exploit
mais privé de Picard et S.
Jeanneret, les Fleurisans du-
rent baisser pavillon après une
rencontre mouvementée. Le
départ de Grandjean a laissé
un grand vide. L'arrivée de Vir-
tic ne fait pas tout. Le contin-
gent n'est pas assez étoffé
pour briguer une place parmi
les premiers. Derrière c'est le
vide ou presque.

POUR QUI L'EXPLOIT?
Union II a fait ce qu'il devait
pour se maintenir. Auvernier II
se cherche encore. L'exploit
pourrait bien venir des Per-
chettes, mais toute est ques-
tion d'effectif et de motivation.
Val-de-Ruz, après avoir connu
des années glorieuses, voit ses
meilleurs joueurs chercher for-
tune ailleurs. De ce fait,
l'équipe du Val-de-Ruz pour-
suit sa mission, soit former
pour les autres. Il serait dom-
mage que ce club quitte cette
catégorie. Jusqu'à maintenant
l'ancienne garde constituée de
Maillard, Sunier, Bourquin a
réalisé des prodiges. Heureu-
sement pour elle, il y en a d'au-
tres encore plus faibles. Saint-
Imier est habitué à l'ascenseur.
Ce n'est pas faute d'essayer
mais pour l'instant, les Bernois
ne sont pas parvenus à trouver
le rythme. Ils sont vite dépas-
ses et surtout commenttent
trop d'imprécisions. Seul Roh-
rer a le format de la 2e ligue. Sa
seule prestation ne suffit pas.
Dire qu'en troisième ligue,
Saint-lmier dominait tous ses
sujets, espérons pour l'intérêt
du championnat que Saint-
lmier parvienne à réaliser un
exploit.

3e LIGUE
Les prétendants à la victoire fi-
nale diminuent. Il n'en reste
plus que deux: Marin et Neu-
châtel 50 avec un léger plus à
Neuchâtel 50 qui force l'admi-
ration. Alors qu'en début de
saison, on parlait d'une éven-
tuelle dissolution, les anciens
sont parvenus à recruter des
jeunes et présenter une équipe

qui très certainement rempor-
tera le titre à l'occasion de son
40e anniversaire d'existence.
Un beau bail que certains
membres fondateurs jouent
encore ou font partie du comi-
té. Derrière ce duo, Tellstar a
fait longtemps figure de vain-
queur potentiel mais les deux
confrontations face à Marin et
Neuchâtel ont tourné court. La
prestation de Notbom n'a pas
suffit. Le collectif de Marin est
venu à bout difficilement de la
résistance opiniâtre de l'équipe
patronnée par le supercentre
de Marin. Derrière, tout est
possible. Chacun peut battre
l'autre. Cela dépend de l'effec-
tif en présence. Mais on assiste
gentiment à un nivellement par
le bas.

CHAMPIONNAT CADET
La prime revient à La Chaux-
de-Fonds qui par son plus
grand volume de jeu parvient à
se maintenir en tête. Seul
Union lui a contesté long-
temps la victoire (83-92) mais
a dû s'avouer vaincu finale-
ment. Benoît Th. est l'élément
moteur de cette équipe. Si l'at-
taque tousse, la formation pé-
touille et connaît des moments
difficiles. Université s'accroche
mais il est un peu court. Auver-
nier fait plaisir et se défend très
bien. Il faut reconnaître que les
Perchettes durent faire face à
de nombreux départs pour
Union. Dans ce contexte, Au-
vernier fait des merveilles.

Val-de-Ruz, après avoir
connu la consécration la sai-
son passée, connaît les affres
de la défaite. Les matches se
suivent et se ressemblent. Mal-
gré les efforts consentis, le re-
vers est au rendez-vous mais
l'opposition semble s'organi-
ser et les écarts laissent présa-
ger une victoire. Le match re-
tour face à Marin sera détermi-
nant (à l'aller. Marin l'avait
remporté: 69-72).

CHAMPIONNAT
SCOLAIRE

Union et Marin dominent. Lors
du match au sommet, les Unio-
nistes remportèrent la première
manche par 74-63. Victoire in-
discutable obtenue par une
formation très collective.

(sch)

Le BBC parmi les meilleurs
Bilan du premier tour en LIMA féminine de basket
Heureuse surprise: La
Chaux-de-Fonds parmi les
meilleurs. En fait, La
Chaux-de-Fonds vient de
réaliser son meilleur tour
de championnat depuis
que la formation neuchâ-
teloise évolue au plus haut
niveau.
L'apport de Djurkovic fut dé-
terminant. Par son génie, elle
est arrivée à sublimer et surtout
à donner confiance à des filles
qui doutaient de plus en plus.
Ainsi, on les voit tutoyer les
meilleures. De plus, elles se
sont aguerries au fil des an-
nées. Ainsi, La Chaux-de-
Fonds a réussi quelques ex-
ploits lors de ce premier tour:
d'emblée elle mit ses adver-
saires sous pression en battant
Nyon (58-54) considéré alors
comme l'équipe-phare de ce
championnat quand on pense
que les Vaudoises ont engagé
un entraîneur professionnel à
plein temps. De quoi faire rêver
plus d'un.

La victoire face à Birsfelden
est une preuve évidente que la
présence d'une étrangère de
valeur fait nettement la diffé-
rence.

LE BASKET FÉMININ
A UN TOURNANT

La présence ou non d'une
étrangère a fait et fera encore
beaucoup couler d'encre. A
nouveau cette saison, on re-
parle des deux tendances: les
clubs suisses alémaniques
d'un côté (Baden, Birsfelden,
Reussbùhl) pour l'éviction des
mercenaires; les clubs ro-
mands de l'autre (Nyon, La
Chaux-de-Fonds, Fémina
Lausanne, City Frifcourg) favo-
rables à leur présence; et nous
avons les clubs déçus ou les
clubs mixtes où le côté féminin
ne les intéresse pas beaucoup.

Tout est une question d'ar-
gent et de motivation.

Ainsi, il y a fort à parier qu'en
mai, la décision pour ou contre
sera très disputée. La suppres-
sion des étrangères serait la
mort du basket féminin au plus
haut niveau; surtout que les
présidents des clubs de ligues
nationales féminines désirent
s'autogérer en créant une com-
mission des compétitions fé-
minines (CCNF) indépen-
dante du mouvement mascu-
lin. Pour ce faire, les clubs
concernés devront se montrer
«majeurs» et penser basket et
son avenir et son développe-
ment. Fini les esprits chagrins,
fini les jalousies et travaillons
pour le basket, sport attractif.

PONTS DORÉS
Si la fronde «sans étrangère»
fait passer son message, les
clubs nantis, riches, vont se ra-
battre sur les meilleures
joueuses suisses et leur propo-
ser des ponts dorés et dès lors

La Yougoslave Zorica Djurkovic n'est pas étrangère au bon classement des Chaux-de-
Fonnières. (Galley)

le basket féminin ne sera plus
l'affaire que de quelques clubs.
Fini donc la formation, donc la
progression.

Dans cette situation, La
Chaux-de-Fonds serait sans
aucun doute perdante et ver-
rait tous ses efforts anéantis
par quelques personnes indéli-
cates.

Tout n'est pas encore déci-
dé, mais les bruits persistants
courent.

Avec les statuts actuels, la
décision devrait tomber le 31
mars 1990; mais "pour éviter
l'imbroglio de la saison passée,
les présidents de clubs concer-
nés vont demander de repous-
ser la date fatidique à fin mai
au plus tard ou dès que les pro-

mus et relégués seront connus
afin de prendre une décision
unilatérale.

Affaire à suivre, mais le bas-
ket féminin se trouve à la croi-
sée des chemins où il s'agira
de ne pas se tromper.

EN BONNE PLACE
Pour l'heure, La Chaux-de-
Fonds occupe la quatrième
place avec 4 points d'avance
sur son poursuivant immédiat:
Birsfelden.

Au point de vue comptable,
tant l'attaque que la défense
chaux-de-fonnières couchent
sur une cinquième position,
avec 632 points pour 9
matches (70,22) et 584
(64,88).

Au niveau individuel, Djur-
kovic est quatrième avec 243
points (Woods, Nyon, domine
avec 300 points) et Rodriguez
au neuvième rang (141) mais
troisième meilleure joueuse
suisse; derrière Grotzer (Birs-
felden, 163 points) et Rei-
chenbach (City Fribourg, 144
points).

Au niveau défense, La
Chaux-de-Fonds est la plus
gentille avec 114 fautes et tout
naturellement elle domine la
Coupe Fair-Play; car en plus,
l'équipe est très disciplinée.

Une toute belle saison pour
cette équipe jeune; elle fait la
nique aux grands clubs qui ont
des palmarès éloquents.

Pourvu que ça dure ! (Sch)

Modification du Toto-X
Une erreur s'est glissée
dans la publication du ti-
rage du concours du Toto
X. Après rectification con-
cernant le résultat de la
rencontre entre Cristal Pa-
lace et Chelsea, comptant
pour le championnat d'An-

gleterre de première divi-
sion, les numéros ga-
gnants sont donc les sui-
vants:

6 - 21 - 22 - 28 - 32-38
Numéro complément.: 10

(si)

Athlétisme
f

Lewis, «champion de la décennie»
L'athlète américain Cari Lewis a été désigné champion de la
décennie selon un référendum organisé par le quotidien spor-
tif italien «Tuttosport» de Turin, en collaboration avec les prin-
cipales personnalités du monde sportif, politique et culturel
du pays.

In Tennis

Steffi Graf plébiscitée
La championne de tennis ouest-allemande Steffi Graf ne se
distingue pas uniquement dans son sport de prédilection. En
effet, elle s'est vue décerner le titre de sportive mondiale de
l'année 1989 par l'agence soviétique TASS, qui a, pour la cir-
constance, sollicité le vote de journalistes sportifs de plus de
25 pays. Steffi Graf termine donc en tête de ce classement,
devant deux Américains, le cycliste Greg Lemond et l'athlète
Roger Kingdom.

a 
IfFootball
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Van Basten et Di Stefano honorés
Pour la deuxième année consécutive, le Néerlandais Marco
Van Basten a été sacré «Ballon d'Or» de l'hebdomadaire
«France Football» qui, depuis 1956 et chaque année, récom-
pense le meilleur footballeur européen. De son côté, Alfredo
Di Stefano a été sacré «Super Ballon d'Or» de tous les temps
par un grand jury composé des lecteurs de «France-Football»
et téléspectateurs de «TF1 », des joueurs victorieux du «Ballon
d'Or» et des journalistes européens participant chaque année
à l'élection.

? LE SPORT EN BREF imm

Loterie a numéros
2 x 5+cplFr. 280.668,60

170 x 5 Fr. 8.082,40
9.095 x 4 Fr. 50.—

158.209 x 3 Fr. 6.̂
Somme au prochain concours: Fr
5.000.000.-

Joker
4 * 5  Fr. 10.000.—

52 x 4 Fr. 1.000.—
500 x 3 Fr. 100.—

5.323 x 2 Fr. 10.—
Somme au prochain concours: Fr
800.000.

Sport-Toto
13 x 13 Fr. 8.879,50

254 x 12 Fr. 217,80
2.147 x n Fr. 25,80

11.559 x 10 Fr. 4.80

Toto-X
3 x 5+cpl Fr. 3.040,10

133 x 5 Fr. 342,90
3.831 x 4 Fr. 11,90

38.605 x 3 Fr. 3.—
Somme au prochain concours: Fr
750.000.

(si)

m* JEUX —————^—

Messieurs
DEUXIÈME LIGUE

Université II - Saint-lmier 92-51
CLASSEMENT

1. Université II 6-12 507-365
2. Université I 6-10 524-444
3. Fleurier I 5- 6 460-503
4. Union NE II 5- 4 345-396
5. Auvernier II 6 - 4  417-467

J 6. Val-de-Ruz I 5 - 2  366-453
7. Saint-lmier 4- 0 233-315

TROISIÈME LIGUE
Tellstar - Marin 58-62

CLASSEMENT
L Neuch. 50 6-12 491-342
2. Marin 5-10 409-317
3. Tellstar 6- 8 387-343
4. Val-de-Ruz II 6- 6 398-408
5. Fleurier II 6- 4 354-398
6. Cortaillod 7- 4 444-454
7. Chx-de-Fds Il 6- 2 329-373
8. Littoral 7- 2 328-525

CADETS
Université - Val-de-Ruz 100-67
Union NE - Marin 103-33

CLASSEMENT
1.Chx-de-Fds 6-12 534-333
2. Union NE 6-10 513-344
3. Université 6- 8 545-380
4. Rapid Bienne 5- 6 322-256
5. Auvernier 7- 4 382-502
6. Marin 6- 2 256-523
7. Val-de-Ruz 6- 0 357-564

SCOLAIRES
Marin - Union NE 63-74

CLASSEMENT
1. Union NE 5-10 345-196
1. Marin 5- 8 322-182
3. Chx-de-Fonds 4- 4 183-242
4. STB Berne 6- 2 281-278
5. Rapid Bienne 3- 0 121-207
6. Val-de-Ruz 5- 0 172-341

(Sch)

Avec les sans-grade



Cruelle déception helvétique
Douche froide au Tournoi du Mont-Blanc à Megève
• SUISSE-POLOGNE

1-5 (1-0 0-2 0-3)
L'équipe de Suisse a cruel-
lement déçu lors de son
deuxième match dans le
cadre du tournoi du Mont-
Blanc de Megève, perdu 5-
1 (0-1 2-0 3-0) face à la Po-
logne, qui sera l'un des ses
rivaux lors du prochain
championnat du monde du
groupe B, au même en-
droit.
Les premières minutes de la
rencontre ne laisaient pourtant
en rien présager de la déconfi-
ture helvétique. Durant près de
quinze minutes, le palet ne
quittait pratiquement pas les
crosses helvétiques, après une
ouverture tlu score dès la 5e
minute par Jaks, sur un enga-
gement gagné par Boucher.

NAUFRAGE COLLECTIF
Personne n'a vraiment sur-

nagé dans cette médiocrité,
même si Tosio fut bon jusqu'à

son erreur sur le 1 -5. Boucher
et Jaks, les meilleurs la veille,
ont eu bien de la peine à sortir
leur épingle du jeu. Défensive-
ment, Blair Mùller et Silling
ont irrité par leur passivité face
aux attaquants polonais, alors
que Balmer (Gottéron) est ap-
paru dépassé à chaque fois
que le rythme s'accélérait.
Quant à Gil Montandon, ali-
gné cette fois durant tout le
match, il n'a rien réussi de ce
qu'il a entrepris.

L'ENTRAÎNEUR A DIT
Simon Schenlc Les perfor-
mances des deux formations
sont allées en sens inverse.
Après un bon début, nous
avons complètement perdu
pied. Peut-être en raison d'un
certain découragement après
avoir manqué beaucoup d'oc-
casions de but, peut-être aussi
du fait d'un certain fléchisse-
ment physique.

Je ne peux être que déçu de
notre prestation, mais je  ne

m'inquiète pas trop. Nous
avons la possibilité de faire
mieux lors des autres matchs.

Surtout si nous recevons le
renfort de Ritsch, Hollenstein
et Neuenschwander. (si)

Malgré sa bravoure, Renato Tosio n'a pu éviter la défaite.
(Henry)

Megève: 200 spectateurs.
Arbitres: Catelin, Bibier-
Gorand (Fr).
Buts: 4e Jaks (Boucher) 1-
0. 26e Morawiecki (Zdunek)
1 -1. 37e Zdunek (Puzio, à 5
contre 4) 1 -2. 44e Stelnicki
1-3. 50e Cop'ija (Steblecki)
1-4. 53e Stebnicki (Ste-
blecki) 1 -5.
Pénalités: 1 x 2 '  contre la
Suisse, 2 x 2 '  contre la Po-
logne.

Suisse: Tosio; B. Mùller, Sil
ling; Mazzoleni, Balmer; M
Leuenberger, Rauch; Kôlli
ker; Schlagenhauf, Montan
don, Wàger; Celio, Triulzi
Walder; Jaks, Boucher, Du
bois; Rôtheli.
Pologne: Samolej; Syposz,
Kadziolka; Cyrwus, Szopins
ki; Gruth, Cholewa; Peacha,
Stebnicki, Sikorski; Hajnos,
Bryjak, Niedziolka; Zdunek,
Morawiecki, Podsiadlo; Ste-
blecki, Copija, Puzio.

framelan à l'heure internationale
Soviétiques et Tchécoslovaques aux Lovieres
Après Sokol-Kiev , Knllija
Moscou, Uni-Ottawa,
Sparta Prague ce sont
deux nouvelles et presti-
gieuses équipes qui se ren-
contreront dans un match
amical il est vrai mais qui
devrait être de haute in-
tensité.
En effet, deux équipes de l'Est
qui évoluent en première divi-
sion offriront aux amateurs de
hockey un spectacle de haut
niveau. L'équipe soviétique de
Automobilist Swerdlowsk sera
opposée sur la patinoire des
Lovieres, ce vendredi 29 dé-

Le public tramelot retrouvera avec plaisir l'équipe de Dukla Jihlava.

cembre a la prestigieuse équi-
pe de Tchécoslovaquie de Du-
kla Jihlava entraînée par Holik
Jaroslav et Hossa Frantisek.

UN BEAU PALMARÈS
Si l'équipe soviétique est in-
connue à Tramelan il n'en est
pas de même avec les Tchè-
ques qui ont déjà eu l'occasion
de faire apprécier leurs nom-
breux talents sur cette même
patinoire. Dukla a en effet rem-
porté à 11 reprises le titre na-
tional, a remporté également
trois fois la fameuse Coupe
Spengler et a été huit fois fina>

liste de la Coupe d'Europe et
deux fois finaliste de la Super-
Coupe des Etats-Unis. Avec
un palmarès aussi élogieux
l'on est certain que le public ne
manquera pas l'occasion
d'ovationner tous ces joueurs
dont plusieurs font partie de
l'équipe nationale A ou B de
Tchécoslovaquie.

DES CONNAISSANCES
Les joueurs susceptibles
d'évoluer à Tramelan dans les
rangs de Dukla Jihlava sont les
suivants: gardiens: Svoboda
et Hartmann. Arrières: Dos-

tal, Kolek, Benak, Strida, Bo-
kros, Medrik et Kankovsky.
Avants: Gregor, Polcar, Kast-
ner, Ctevrel, Dopita, Frank,
Masek, Vrsansky, Grsen, Halaj,
Madovy, Vik, Subrada, Meje-
lik.

Signalons enfin que cette
rencontre est organisée par le
Hockey-club local et qu'elle se
déroulera vendredi 29 décem-
bre à 20 heures à la patinoire
des Lovieres de Tramelan et
que l'on peut réserver ses
places auprès de la Banque
Populaire Suisse à Tramelan.

(vu)

Américains motivés
La Coupe Spengler à Davos
• DAVOS SELECTION -

USA SELECTS 3-9
(0-1 2-5 1-3)

Placée sous la direction
de l'entraîneur de Lau-
sanne, Billy Flynn, l'USA
Sélects a pris un départ
de choix.
Si le premier tiers fut relative-
ment équilibré, au second,
l'USA Sélects tira un habile
parti des lacunes défensives
des mercenaires de Davos.

Ainsi au cours de la 28e
minute, inscrivirent-ils deux
buts sur des mouvements de
rupture.

Dans la dernière période,
les «Davosiens» tentèrent
bien un baroud d'honneur
mais ils se heurtèrent à une
opposition extrêmement vi-
rile des Américains.

Davos: 7000 spectateurs.
Arbitres: Moreno, Hoelt-

schi et Schmid (S).
Buts: 2e Hiltner (Lavarre)

0-1. 21e Fritsche (Hughes)
0-2. 21e Nilsson (Rosenast)
1-2. 25e Costello (Toomey)
1 -3. 28e MacSwain (Sasso)
1-4. 29e Toomey (Galiani)
1-5. 33e Nethery (Lawless)
2-5. 38e MacSwain (Costel-
lo) 2-6. 43e Caplan (MacS-
wain) 2-7. 43e Erickson (Ga-
liani) 2-8. 50e Nilsson (Ga-
gnon) 3-8. 56e Crawford
(Costello) 3-9.

Davos sélection: Wie-
ser; Poulin, Naud; Anders-
son, Gagnon; Campell, Si-
monet; Laine, Malinowski,
Hànggi; Nilsson, Yates, Ro-
senast; Lawless, Terry, Hof-
mann; Winistoerfer , Nethery,
Lùthi. USA Sélects: Blue;
Hughes, Otto; Schafhauser ,
McColgan; Marshall, Ca-
plan; Fritsche, Galiani, Erikc-
son; Lavarre, Erdall, Hiltner;
Crawford, Costello, Moore;
Toomey, Sasso, MacSwain.

Pénalités: 5 x 2 '  pour
USA, 3 x 2'  pour Davos, (si)
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Football:
parrainage pour
la Roumanie

Page11

Basketball:
Le BBC parmi
les meilleurs

Un spectacle de choix

Le gardien davosien Nando Wieser face a I Américain
John Fritsche. (AP)

Victoire de Spartak Moscou
• SPARTAK MOSCOU -

FARJESTADS BK4-3
(2-2 0-0 2-1 )

Le choc entre Spartak
Moscou et Fàrjestads a
tenu ses promesses.
A l'ultime seconde encore, le
portier soviétique évitait
l'égalisation suédoise au prix
d'un plongeon téméraire.

Après avoir ouvert la mar-
que à la 23e seconde déjà, les
Moscovites subissaient les
réactions rageuses des Scan-
dinaves. Ceux-ci, après une
première égalisation, ne se
laissaient pas troubler à la
13e minute lorsque leur gar-
dien concédait un but parfai-
tement évitable. Ils reve-
naient à 2-2 par Lundh (14e)
et une minute plus tard,
Loob, sur une passe géniale
de J. Karlsson, échouait d'un
rien. Le rythme baissait d'in-
tensité au second tiers. Leur
leader d'attaque, Gustavs-
son, accaparé par des tâches
défensives, passait quatre mi-
nutes sur le banc des pénali-
tés au cours des cinq der-
nières minutes.

nesse, Tkatchuk trompait
Bergman., et procurait deux
points précieux à Spartak
Moscou.

Davos: 5700 spectateurs.
Arbitres: Voegtlin, Kunz-

Stalder (S).
Buts: 1re Michukov

(Tkatchuk) 1-0.11e L Karls-
son (Ottosson) 1-1. 13e Fo-
kine (Borchtchevski) 2-1.
14e Lundh 2-2. 47e Loob
(Ingman) 2-3. 54e Fokine
(Borchtchevski) 3-3. 59e
Tkatchuk (Barkov) 4-3.

Fàrjestads BK: Berg-
man; J. Karlsson, Andersson;
Samuelsson, Arturssbn;
Duus, Berglund; Rohdin,
Hasselblad; Loob, Gustavs-
son, Ingman; Ottosson,
Rundqvist, Lundh; Holm-
berg, L. Karlsson, Roupe;
.Carlsson.

Spartak Moscou : Mar-
jin; Tchitiakov, Tiurikov; Fo-
kine, Achtchine; Tyutikov,
Usanov; Martynov; Michu-
kov, Chipitine, Tkatchuk;
Borchtchevski, Salomatine,
Prochorov; Ageikine, Bar-
kov, Volgine; Zinine, Guline.

Pénalités: 5 x 2 '  pour
Spartak, 6 x 2 '  pour Fàrje-
stads.

Lorsqu'à la 47e, Loob pa-
rachevait une superbe infil-
tration d'Ingman d'un tir im-
parable, les Suédois parais-
saient sur le chemin de la vic-
toire. Mais en infériorité
numérique, ils encaissaient
un but de l'arrière Fokine, dé-
coché depuis la ligne bleue.
A une minute de la fin, en fi-

CLASSEMENT
1. Spartak Moscou, 2
matchs, 4 points (8-4); 2.
USA Sélects, 1-2 (9-3); 3.
Fàrjestads, 2-2 (10-9); 4.
Canada Team, 1-0 (1-4); 5.
Davos Sélection, 2-0 (8-16).

(si)



Ça part fort et dans tous les sens
Nécessité d'une coordination pour l'aide à la Roumanie

Le sapin roumain est immense a
couvrir de cadeaux , mais comme
tous les parrains et marraines se
bousculent pour enfin aider
concrètement leurs filleuls, la
porte est soudain rudement
étroite. «Merci et patience», ce
sont les paroles des organismes
professionnels d'entraide qui
croulent sous les dons et qui nous
demandent de diffuser ce mes-
sage en insistant sur la nécessité
de coordonner l' aide , de l'étaler
dans le temps et de renoncer pour
le moment aux déplacements in-
dividuels. «Mais viendra le temps
où vous pourrez visiter vos fil-
leuls!»
Ça va fort et ça part dans tous
les sens. Mais dans un premier
temps, c'est normal et même
heureux. Dans le canton de
Neuchâtel , dans le Jura et le
Jura bernois, toutes les com-
munes ou presque se mobilisent.
Les organisations se manifes-
tent. Les particuliers sont pleins
de bonne volonté.

Au point que les organismes
d'entraide - et c'est la même
chose en France et ailleurs,
d'après les chaînes de télévision
- crient «pouce». Mais souhai-
tent aussitôt que cette vague du
fond du cœur en précède d'au-
tres de même force.

Hier soir, nous sommes entrés
en contact avec Darius Roche-
bin , l'un des trois coordinateurs

romands de l'Association pour
les villages roumains. Il venait
de donner le départ à Genève à
un convoi de 65 tonnes de nour-
riture , de médicaments et d'arti-
cles d'hygiène. Trois camions
partaient ainsi affrétés par «SOS
Roumanie», une organisation
qui regroupe outre l'Association
de parrainage des villages rou-
mains , la ville de Genève, Méde-
cins du monde, Caritas et la
Communauté roumaine de
Suisse. Ce convoi , muni de
toutes les autorisations néces-
saires, notamment roumaines,
emmenait également 16 per-
sonnes qui s'occuperont sur
place, à Brassov, de la distribu-
tion.

«Attention à la désorganisa-
tion , nous a dit Darius Roche-
bin. Tout ce qui peut en ce mo-
ment être couvert au niveau mé-
dica l l'est déjà. Les stocks sont
souvent bloqués dans les centres
engorgés. Ne partez pas en Rou-
manie avec un convoi sauvage.
Mais continuez de collecter des
nourritures non périssables, des
articles d'hygiène, et surtout de
l'argent. Ainsi, l'aide de pre-
mière nécessité pourra s'étaler
dans le temps, et à moyen terme,
une aidé de base permettra de
faciliter la reconstruction du
pays.»

Comme nous l'avons annon-
cé hier, la ville de La Chaux-de-

Fonds et «L'Impartial» prépa-
rent une séance de travail à la-
quelle sont invités tous les res-
ponsables d'une action
«Roumanie» demain à 14 h 30 à
l'Hôtel de Ville de La Chaux-de-
Fonds. Cette réunion n'aura

qu'un but: l'efficacité en fonc-
tion de l'offre et de la demande.
La liberté d'action de chacun
sera évidemment respectée, et
les sommes collectées sur le
compte de chèques postaux ou-
vert pour l'occasion (CCP 23-

20420-1) seront distribuées en
temps utile selon leur prove-
nance et les nécessités.

Toutes les communes neuchâ-
teloises parrainant un village
roumain sont avisées du rendez-

(Photo Henry)

vous. La plupart , dont les trois
villes , ont déjà annoncé leur pré-
sence. Les divers mouvements
de solidarité seront là aussi.

Dans le canton du Jura , un
organisme comparable a été mis
en place. R. Gt.

Théâtre de Neuchâtel: les trois coups
Rapport-fleuve au Conseil général en mars

Informer les communes qui pour-
raient participer au financement
du prochain théâtre de Neuchâ-
tel, envisager des solutions pour
remplacer les locaux de la Ro-
tonde, trouver une nouvelle affec-
tation pour le théâtre actuel... Un
dossier-fleuve sera présenté au
Conseil général de Neuchâtel,
lors de sa séance de mars. Les
trois coups... Le rideau se lèverait
en 1993.

Le concours terminé, le projet
de Mlle Bétrix choisi, le dossier

Le casino de la Rotonde à Neuchâtel, qui devrait être remplacé par le futur théâtre de Neuchâtel. (Photo Comtesse)

de futur théâtre de Neuchâtel
nécessite quantité de complé-
ments. Financièrement, une
étude des coûts par rapport à
cette construction originale a été
réalisée, que le conseiller com-
munal André Buhler compile.

INCONCEVABLE
IL Y A DIX ANS

Sur 25 communes concertées, 17
- au niveau du Conseil commu-
nal - se sont montrées favora-
bles au principe d'une participa-
tion ponctuelle au financement.

«Je trouve que c'est assez extra-
ordinaire de voir une entrée en
matière dans le domaine cultu-
rel. Il y a dix ans, c'était inconce-
vable», commente le responsa-
ble des Affaires culturelles.

Cette bonne volonté nécessite
aussi un suivi, une information.
Les exécutifs attendront la posi-
tion du législatif de la Ville pour
présenter l'objet devant leur
Conseil général respectif.

La Rotonde devant laisser
place libre, il faudra trouver des
solutions de remplacements.

Pour les sociétés qui se reunis-
saient au jardin anglais, la disco-
thèque très fréquentée par les
jeunes. A ce niveau, plusieurs
projets privés sont examinés.
Répondront-ils à la demande ?
Aucun n'a encore dépassé le
stade de la sanction préalable...

CONCOURS D'IDÉES
PROJETÉ

L'avenir de l'actuel théâtre ap-
partiendra aussi à l'épais rap-
port qui sera soumis au législatif
de Neuchâtel à sa séance de

mars. Le conseil communal pro-
posera un crédit afin de lancer
un concours d'idées pour archi-
tecte...

Réflexion quant au fonction-
nement de ce futur théâtre.
Quels postes faudra-t-il créer :
directeur, administrateur , équi-
pe technique...? Le régisseur et
son aide ne suffiront plus: les
structures différentes permet-
tront d'accueillir des troupes de
plus d'envergure (scène stan-
dard); l'atelier-studio recevra
créations, répétitions, petits
spectacles...

LEVER DE RIDEAU
EN 1993

En mars retentiront les trois
coups... De la décision du
Conseil général dépendra le le-
ver de rideau. Les communes in-
téressées prendront leur billet.
Une société immobilière sera
créée pour la mise en scène de
cette pièce tant espérée. Un an et
demi ou deux de répétion et la
générale sera présentée en 1993.

AO

Noiraigue:
l'Etat,
c'est
lui...

Le Conseil d 'Etat écrit: «Il
apparaît que la commune de
Noiraigue ne f onctionne
guère de manière satisf ai-
sante.» Il conclut: «Une
telle situation ne peut durer
encore longtemps.»

Une telle situation durera
tant que le Conseil d'Etat la
tolérera. Et le Conseil
d'Etat est très tolérant de-
puis une année. Il ne lit pas
le journal. Il ne savait pas
qu'au pied de la Clusette
c'était si grave. Le service
des communes ne lui a rien
dit.

Le Conseil d'Etat est
l'autorité de surveillance des
communes. Il peut se f aire
représenter dans les autori-
tés communales avec voix
consultative. Il peut aussi se
substituer aux autorités.
Noiraigue devrait se trouver
sous tutelle depuis une an-
née. Le pitoyable spectacle
de ses autorités a beaucoup
f ait rire. Aujourd 'hui, ça
commence à sentir mauvais.

Le Conseil communal
multiplie les gaf f es, bévues
et boulettes dans l'aménage-
ment de son lotissement et
la ventes des parcelles. Il ne
multiplie pas que cela.

Un vieillard mène ce ba-
teau ivre d'une poigne de
f e r .  L'électorat n'en a pas
voulu en 1976 et en 1988. Il
préside pourtant la com-
mune.

À Noiraigue, l'Etat c'est
lui.
Jean-Jacques CHARRÈRE
• Lire en page 19
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Laufonnais:
pas d'annulation

Le Conseil exécutif du canton de
Berne a rejeté deux recours
contre le résultat de la votation
sur l'avenir du Laufonnais et
son appartenance éventuelle au
demi-canton de Bâle-Cam-
pagne, le 12 novembre dernier.

L'exécutif bernois estime ce-
pendant, en publiant hier cette
décision, qu 'en rejetant les re-
cours, il admet que les dix recou-
rants se fondent sur des affirma-
tions qui peuvent permettre de
conclure à des interventions
douteuses de particuliers en ma-
tière d'exercice des droits politi-
ques, (ats)

• Lire en page 20
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CTn VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

$f£l SERVICE DE LA VOIRIE
W« RAMASSAGE DES DÉCHETS

AVISK3ÉIMÉRAL POUR 1990
(À CONSERVER)

ORDURES MÉNAGÈRES
RAMASSAGE: les tournées du matincommencentà6h45 et cellesde raprès-midi à 13 h 30. Les récipients et déchets
ne doivent être déposés en bordure du trottoir des rues publiques qu'au jour prescrit, au début de la tournée où ils sont
pris en charge. Il est interdit de les mettre en dépôt la veille au soir.

DATES DES TOURNÉES SUPPRIMÉES
Tournées supprimées Remplacées par
Lundi 1er janvier 1990 Mardi 2 janvier 1990
Mardi . i 2 janvier ¦ Mercredi 3 janvier '¦-- • ¦•-
Jeudi .._ .,.., « 1er mars , Mercredi •• 28 février
Jeudi 12 avril Mercredi 11 avril
Vendredi-Saint 13 avril Jeudi 12 avril
Lundi de Pâques 16 avril Mardi 17 avril
Mardi 17 avril Mercredi 18 avril
Mardi 1er mai Mercredi 2 mai
Jeudi de l'Ascension 24 mai Mercredi 23 mai
Lundi de Pentecôte 4 juin Mardi 5 juin
Mardi 5 juin Mercredi 6 juin
Lundi du Jeûne 17 septembre Mardi 18 septembre
Mardi 18 septembre Mercredi 19 septembre
Mardi (Noël) 25 décembre Mercredi 26 décembre

RÉCIPIENTS ADMIS: les conteneurs, les sacs à ordures en plastique et en papier, agréés et fermés. Les sac en
papier qui se dégradent à la pluie ne sont pas admis.
SONT RÉCOLTÉS À CE SERVICE: tous les déchets ménagers combustibles de petites dimensions et les déchets
végétaux provenant de jardins, contenus dans des sacs, petits branchages tronçonnés et liés.
EN SONT EXCLUS: les meubles, planches, caisses, bouteilles de verre, terre, matériaux de démolition, déchets indus-
triels, etc.

OBJETS ENCOMBRANTS MÉNAGERS
UN SERVICE GRATUIT DE RAMASSAGE sera assuré sur demande, tous les jours, du lundi au vendredi, dans toute
la ville. Les demandes devront parvenir au bureau de la voirie, <jp 039/276 435, au plus tard le jour précédent le ramas-
sage, avant 16 heures,

OBJETS MÉTALLIQUES ET PNEUS
Les voitures automobiles, motos, pièces détachées, machines et les pneus doivent être amenés à la place de dépôt
officielle des Foulets, du lundi au vendredi, de 14 à 18 heures, et le premier samedi matin ouvrable de chaque mois, de 8 à
12 heures.

VERRE
POUR LES MÉNAGES PRIVÉS: des bennes sont à disposition en permanence dans différents endroits de la ville.
Seuls y sont admis les bouteilles et les récipients en verre, exempts d'éléments métalliques, plastiques, en porcelaine ou
autres. Il est interdit d'y déposer de la vaisselle et de la poterie. Les dépôts ne doivent être effectués qu'entre 8 et
20 heures.
POUR LES RESTAURANTS + CANTINES + MÉNAGES COLLECTIFS: une tournée mensuelle de ramassage a
lieu le premier samedi matin de chaque mois.

PILES
Des conteneurs sont à disposition en permanence à proximité des bennes pour le verre.

PAPIER
Deux ramassages de papier seront effectués au printemps et en automne, soit:
mercredi 9 mai (nord de la ville) mercredi 16 mai (sud de la ville)
mercredi 10 octobre (nord de la ville) mercredi 17 octobre (sud de la ville)

HUILES USÉES
Des conteneurs sont à disposition aux endroits suivants: rue du Nord (Bois du Petit Château), parc à véhicules de

' Numaga, Halle aux Enchères, Collège des Gentianes, Collège de la Charrière, Gare de l'Est, Piscine des Mélèzes, avenue
Léopold-Robert 157 (Entilles).

ALUMINIUM
Un groupe de personnes bénévoles le récupère le deuxième samedi de chaque mois, excepté en avril (Pâques) et en
juillet (pas de collecte) aux emplacements suivants: place du Marché (arrêt du bus), de 8 à 11 heures. Collège des
Forges Est, Collège de Bellevue (entrée sud). Collège des Gentianes (entrée sud), de 9 à 11 heures.

BOÎTES DE CONSERVE EN FER BLANC
Des conteneurs sont à disposition aux endroits suivants: rue du Nord (Bois du Petit Château), Jumbo, Piscine des
Mélèzes.

RENSEIGNEMENTS
Bureau de la voirie, p 039/276 435.

Décembre 1989 DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS
012406
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REVÊTEMENTS DE SOLS - TAPIS - PLASTIQUES
PARQUETS - RIDEAUX - LITERIE - DÉCORATION

MEUBLES - TAPIS D'ORIENT - STORES

R. Estenso Rue du Parc 94

La Chaux-de-Fonds f> 039/23 63 23
695

Traditionnel

match aux cartes
par équipe

Mardi 2 janvier à 13 h 30
Hôtel de Commune, Dombresson

Organisation: Société de tir «Patrie»
<p 038/53 20 73

(Notre prochain match:
le 19 janvier) osiem

jyLJ Optique
Léopold-Robert 64, <f> 039/23 68 33
Lunetterie, verres de contact, instruments
Fermé jusqu'au 2 janvier
Ouverture:
mercredi 3 janvier à 8 h 30 eoe

Heinz Schweîzer
Réparations montres et pendules

Nord 155 <f> 039/23 5846
présente à sa fidèle clientèle ses meil-

leurs vœux pour la nouvelle année.

AVIS
Dès 1990 l'atelier sera
fermé le mercredi et

le samedi toute la journée.
, 123324

LE CONSEILLER
JUST

présente ses meilleurs vœux
de bonne année

à sa fidèle clientèle
M. Rémy Langel

2325 Les Planchettes
V 039/23 77 49 12335a

Au Dany's Bar
Rue du Collège 5

Nouvel-An
Soirée disco avec spectacle

Entrée libre 123300

• mini-annonces

JEUNE DAME cherche heures de mé-
nage. <p 039/26 04 72 heures des repas.

462954

TRÈS BON HORLOGER, expérience
responsable réussie, sens du contact, effi-
cace, organisé, bon commercial, cherche
emploi responsable technique ou commer-
cial dans entreprise horlogerie ou autre.
Etudie toutes propositions. Ecrire sous chif-
fres 28-462956 à Publicitas, place du Mar-
ché, 2302 La Chaux-de-Fonds

A louer au Locle pour le 1er janvier 1990
APPARTEMENT 3% PIÈCES Fr. 750 -
charges comprises. <? 039/31 27 57 dès
19 heures 470786

I 

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

Annonces commerciales
exclues B



Gilles Tissot: «Dans le respect de ce qui existe»

Gilles Tissot. (Photo Henry)

Il est quasi de tradition d'ouvrir
pendant la trêve des Fêtes une lu-
carne dans la rubrique locale
chaux-de-fonnière sur Tannée qui
s'ébauche. Cette fois-ci, les vœux
de nos interlocuteurs s'adressent
à la ville elle-même. Cette année
en particulier, elle nous paraît en-
tamer concrètement une mue qui ,
au fil de la dernière décennie du
millénaire, la projettera dans le
XXIe siècle. Qu'en pense sa po-
pulation? Nous avons sélectionné
une dizaine de Chaux-de-Fon-
niers et Chaux-de-Fonnières qui
s'expriment ici sur la réalité de
leur ville et les rêves qu 'ils nouris-
sent pour elle.
Honneur à la jeunesse. Notre
premier interlocuteur s'appelle
Gilles Tissot , jeune menuisier de
22 ans qui anime également une
discothèque mobile.

Après une crise sérieuse, La
Chaux-de-Fonds remonte la
pente. Comment ressentez-vous
son regain d'énergie?

Nous sommes au sommet de
la courbe, mais elle est sinusoï-
dale , on va redescendre, c'est
sûr. Cela dit , il est clair que La
Chaux-de-Fonds a remonté la
pente. Il suffit de regarder les
bâtiments repeints, la zone in-
dustrielle qui s'agrandit , le chô-
mage qui disparaît. Mais pour

moi , Espacité n'est pas le bon
symbole de ce regain d'activités.
Je n 'étais pas pour ce projet - les
locaux y seront tellement chers -
mais il a été voté.

Musée agrandi , réfections à la
salle de musique et au théâtre,
concerts de rock ou de jazz, dis-
cothèque, La Chaux-de-Fonds
veut semble-t-il se donner les
moyens de s'exprimer davantage.
Quel impact?

Bravo pour le Musée des
beaux-arts - voilà un meilleur
symbole qu 'Espacité - fantasti-
ques, les améliorations à la Salle
de musi que et au théâtre . Mais
les concerts rock d'envergure, ils
sont inexistants! Il n 'y a d'ail-
leurs pas de salle pour cela. Un
rêve à ce propos: surélever Po-
lyexpo pour en faire une salle de
concert... Plus sérieusement , il

est presque impossible de faire
un concert ici et de s'en sortir.
Les autorités pourrait davan-
tage faciliter les choses. Encore
faudrait-il que le public suive...
Pour les autres, les gens de l'ex-
térieur , La Chaux-de-Fonds
reste cependant un «trou».

Le nouveau tonus de la ville a-
t-il des effets indésirables et dom-
mageables?

La hausse des loyers, c'est
clair. On ne trouve plus les ap-
partements bon marché d'il y a
dix ans, sans comfort certes, toi-
lettes à l'extérieur , mais pour 50
balles par mois. Et c'est regret-
table.

Quel rêve, quelle utopie projet-
tez-vous sur "La Chaux-de-
Fonds?-

Je suis pour un aménagement
réfléchi de la ville , dans le res-
pect de ce qui existe et qui fait
son cachet. Il y a trop d'exem-
ples de démolitions à mon avis
malheureuses, jusque dans le
centre-ville. Je ne veux pas voir
la ville s'étendre, mais améliorée
telle qu 'elle est. Qu'on s'y sente
«chez nous»...

(Propos recueillis par m)

Une ville entre rêve
et réalité
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Aujourd'hui: réouverture

Menu de
la Saint-Sylvestre 1989
La coupe de Champagne de bienvenue

Buffet froid
Buffet chaud
Buffet dessert

Cotillon, musique, ambiance
La famille Baeriswil ainsi que

son personnel vous souhaitent
les meilleurs vœux pour 1990

Se recommande: famille Baeriswyl
35955 |

'*
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Je 
rembourserai par mois env. Fr.
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Ç 3̂ Musée d'Histoire et
**=** MédaillierMM*¦¦* Exposition

Médaille, mémoire
de métal

Les graveurs neuchâtelois hier et aujourd'hui.
Pour découvrir l'exposition en vous amusant,
participez à notre concours.

Mardi à vendredi: 14 à 17 heures.
Samedi - dimanche: 10 à 12 heures,

14 à 17 heures.
Fermé les 1 er et 2 janvier 1990.
Parc des Musées - La Chaux-de-Fonds 01240e

OûbTl̂ jxM ]̂
RESTAURANT

au centre Jumbo-Placette
7 soirs sur 7 jusqu'à 20 heures
Lundi: Buffet des pâtes
Mardi; Buffet du pêcheur
Mercredi; Buffet du fermier
Jeudi: Buffet des pâtes
Vendredi: Buffet du pêcheur
Samedi: Buffet du fermier
Dimanche: Buffet des pâtes
et chaque soir notre spécialité :

ÏW0H6QUAÏ
BUFFET 012544

• vacanœs-voyages

©VOY
AGES-EXCURSIONS 

ITTWER I
Lundi 1er janvier 1990
NOTRE COURSE
DU NOUVEL AN

à la Vallée de Joux, le Sentier
restaurant du «Lion d'Or»
Délicieux repas

ambiance de fête, cotillons et danse avec
l'orchestre WILLY ANGEL

Prix: Fr. 84- par personne
tout compris

Départ: 9 h 15 Le Locle place du Marché
9 h 30 La Chaux-de-Fonds ,

place de la Gare
Demandez notre programme détaillé
Renseignements et inscriptions:

Neuchâtel, rue Saint-Honoré 2
V 038/25 82 82

Renseignements et inscriptions :
Neuchâlel . rue Saint-Honore 2

[ (038) 25 82 82 .

Mme Schaefer, démissionnaire
pour raisons professionnelles,
sera remplacée dès le 1er mars
1990 par Mme Elizabeth Ber-
noulli.

Cette dernière, qui termine
actuellement des études de «for-
mation permanente» à Neuchâ-
tel , a obtenu son diplôme d'in-
firmière en soins généraux en
1967 et a reçu de nombreux ti-
tres tout au long de ses activités
professionnelles.

Nous reviendrons en détail
sur cette nomination dans une
prochaine édition, (comm.)

SERVICES
Théâtre : 20 h, «Vat fer poutre »,
la super revue de fin d'année.
Bibliothèque des Jeunes: rue
Prés.-Wilson 32. Ronde 9, lu-ve,
13 h 30-18 h.
Pharmacie d'office: Coop 3, Av.
Léopold-Robert 108, jusqu 'à 20
h. Ensuite, Police locale,
^ 

23 10 17, renseignera . Ur-
gences médicale et dentaire:
<P 23 10 17 renseignera.
Hôpital: 21 1191.
Patinoire des Mélèzes, piste cou-
verte: lu-je, 9-11 h 45, 14-15 h
45; piste ouverte: tous les jours
de 9 h à 17 h et de 20 h à 22 h.

Nouvelle
directrice
à l'Ecole

d'infirmières-
assistantes

4
rm CLINIQUE
OlUI de la TOUR

Valentin
est heureux d'annoncer

l'arrivée du «Baby»

MAËL
le 19 décembre 1989

Sophie et Christophe
STUCKY

Président-Wilson 3
La Chaux-de-Fonds

4~~ '
rm CLINIQUE
UTUde laTOUR

Angélique et Laetitia
ont la joie d'annoncer

la naissance de

PRISCILLA
le 23 décembre 1989

qui vient compléter le trio
Isabelle et Bernard

STEUDLER-THOUROT
Ruche 25a

La Chaux-de-Fonds

Je m'appelle

MICHAËL
je suis né le 26 décembre 1989

à la Maternité de l'Hôpital
de La Chaux-de-Fonds

Mon premier regard était pour
ma maman et un coup d'œil
pour l'équipe en blouse verte

super sympa.

Christelle, Fabienne et Pascal
WUTHRICH
XXII-Cantons 35

URGENT
cherche

VENDEUSE
personne responsable

AU PARADIS
DES ÎLES

LE LOCLE
Tél. 039/23.18.68

CE SOIR
spectacle

JOËLLE URSULL
ANNULÉ

pour cause de maladie

CESAR'S
DISCOTHÈQUE

La Chaux-de-Fonds

NAISSANCES

Collecte de biens
à la Halle aux Enchères

La collecte d'habits et de den-
rées non périssables destinés à
nos villages parrainés rou-
mains est lancée. Mise sur
pied par le Conseil comrrtu-
nal , elle a démarré hier matin.
L'après-midi surtout , nom-
breux ont été celles et ceux ve-
nus déposer des sacs d'habits
à la Halle aux Enchères. Un
effort tout particulier doit
aussi être porté sur la nourri-
ture.

Lait condensé, lait en pou-
dre, pâtes, riz, farine, sucre,
chocolat , boîtes de conserve,
fruits secs, lentilles, sel, épices,
savon, toutes denrées non pé-
rissables, ainsi que des habits
seront encore reçus au-
jourd 'hui, demain, mercred i,
jeudi et vendredi prochains de
8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 18
h 30.

Une chose est de collecter,
une autre est de trier, de met-
tre en paquets et conditionner
les marchandises. Toute per-
sonne bénévole qui souhaite

donner un coup de main sera
la bienvenue à Polyexpo sa-
medi 30 décembre et samedi 6
janvier de 8 h 30 à 18 h 30. Il
est préférable de signaler sa
présence au préalable à la
Chancellerie communale
(039) 276.211.

Habits et nourritu re seront
ensuite acheminés à Harghita
Bai et, si nécessaire, dans la
région du village parrainé par
La Chaux-de-Fonds. «Dans
tous les cas, il y aura quel-
qu'un qui contrôlera le maté-
riel et assurera la distribution
des biens», souligne M.
Charles Augsburger, prési-
dent de commune de La
Chaux-de-Fonds.

Rappelons encore qu'un
compte de chèque a été ou-
vert, «CCP 23-20420- 1, Vil-
lages roumains», sur l'initia-
tive de L'Impartial. Les dons,
destinés à une aide à plus long
terme, seront répartis en fonc-
tion de leur provenance entre
•les villages parrainés, (ce)

Faire
un geste concret



Le plongeur spéléo
de Morteau
sain et sauf

Charles Rognon, le jeune spé-
léologue de Morteau, prisonnier
d'un syphon inondé à Remonot,
en est ressorti sain et sauf mer-
credi à 5 h 30 du matin , grâce
aux spécialistes du spéléo-se-
cours français de Dijon, (voir
notre édition d'hier).

L'espoir était pourtant bien
mince douze heures plus tôt ,
lorsque les sauveteurs ont entre-
pris l'exploration de la grotte de
la source du pont du Diable. En
effet, l'autonomie du plongeur
disparu était d'environ une
heure.

Seulement cette cavité, que
l'on croyait totalement noyée
sous les eaux, développe au-delà
du boyau inondé une galerie
sèche. C'est là, que Charles Ro-
gnon a trouvé refuge mardi soir.

Les opéra tions de secours ont
mobilisé une quarantaine de
gendarmes, pompiers et plon-
geurs. Ce n'est qu 'aux alentours
de 2 h du matin , que des spécia-
listes ont rejoint la grotte. Ces
cinq bénévoles du spéléologue
secours français établis à Dijon
ont semble-t-il dû attendre le feu
vert pour intervenir en-dehors
de leur département.

Ils ont effectué un premier
plongeon de reconnaissance et
iors du second essai, localisé
Charles Rognon. A 5 h 30 du
matin, l'infortuné spéléologue
remontait lui-même à la surface,
guidé par ses sauveteurs. Il rega-
gna son domicile après quelques
heures en observation à l'Hôpi-
tal de Pontarlier.

(pr.a.)

Miraculé
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f ll2 Jacques Favre
mpK?T |M- et son personnel
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Meilleurs 
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la nouvelle année.
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J%/Df Af *VÊ f  !¦ LA PLACETTE, le grand
VlrhlivB f ICS magasin des idées neuves.

La Chaux-de-Fonds '• °ù acheter est un plaisir, où
'. vendre donne davantage de

¦
. : ! satisfaction.
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Pour compléter .son. équipe, LA PLA.CETTE
La Chaux-de-Fonds cherche pour différents
rayons plusieurs

.- . ,

vendeuses
à plein temps ou à temps partiel.

Intéressée? Envoyez votre candidature ou télé-
phonez au chef du personnel de LA PLA-
CETTE, M. F. Butty, case postale 261, 2301 La
Chaux-de-Fonds, <p 039/26 42 32. ma*

Nous cherchons pour le 1 er mars 1990 ou date à convenir

un employé agricole
responsable des chevaux

avec expérience, aimant le travail soigné.
La préférence sera donnée à un candidat ayant si possible fréquenté une école
d'agriculture et disposé à faire la licence cat. R ou à un cavalier ayant des notions
en agriculture.
Les activités principales seront:
- les soins aux chevaux;
- le débourrage des jeunes sous la selle et à l'attelage;
- la mise en concours des jeunes chevaux et juments d'élevage;
- la collaboration à certains travaux agricoles.
Nous offrons:
- avantages sociaux d'une entreprise d'Etat;
- salaire correspondant aux capacités.
S'adresser à: Domaine agricole de la clinique psychiatrique,

2713 Bellelay. <f> 032/91 91 26. 17102

Bureau de gérance et courtage immo-
bilier cherche

apprenti (e)
de commerce

Durée apprentissage: 3 ans.
Engagement: août 1990.
Faire offre sous chiffres 28-950260 à
Publicitas, place du Marché, 2302 La
Chaux-de-Fonds.

Entreprise forestière Patrick Renaud
cherche

ouvriers
qualifiés
Téléphoner le soir au 039/37 17 59.

Sans permis s'abstenir. 123393

On engage

un chauffeur-
livreur

un magasinier
Place stable, horaire régulier.

Faire offre sous chiffres
28-123390 à Publicitas,

place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.

Au présent,
les signes du futur.

A louer en plein centre
de La Chaux-de-Fonds, sur la
place de la gare, 2e étage

bureau
pour fiduciaire, gérance ou ad-
ministratif de petites sociétés.
Surface de 72 m2, libre dès le
1er février 1990.
S'adresser au ? 039/23 22 18,
M. Moor. 35942

Publicité
Intensive,
Publicité

par annonces
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EDMOND 

MAVE 

SA

A vendre

MAGNIFIQUES DUPLEX
DE4'MECES

PPE Les Primevères, en construction
Superbe situation au locle.

-£»i- Grand salon avec cheminée, important
SHOQ balcon, 3 chambres à coucher.

- -¦-r— - -̂ 
¦¦•>-* ¦ ¦ - — - ¦- . .

j —; 
^

gSPJj nettoyages
2063 Saules - Tél. 038/53 53 74

\̂ J 761133-10 f

c ^a GÉRANCE
>tf*=ï S— CHARLES BERSET

W  ̂ g -m LA CHAUX-DE-FONDSE (fi 039/23 78 33

A louer
pour date à convenir

Très bel appartement
mansardé et avec poutres apparentes,
4 chambres à coucher, salon-salle à
manger avec cheminée, cuisine agen-
cée, salle de bains et W.-C. séparés,

jouissance du jardin.

Places de parc
dans parking à la rue du Doubs.

Appartement duplex
de 2 pièces, cuisine, salle de bains,

mezzanine, balcon, tout confort.

Appartement
de 3 pièces, cuisine agencée,

salle de bains, tout confort
rue de la Relance

119
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Y Pour une mensualité 
^comparable à un loyer,

devenez propriétaire à

SAIIMT-IMIER
A vendre appartement de

4% pièces

Mensualité: Fr. 850.-
(charges comprises)

Fonds propres à constituer
dès Fr. 23 000.-

000440

»̂ 5l ,2 Bureau de 
vente:

5 Malleray 032/92 28 82 |

Nous désirons engager pour une entreprise
de La Chaux-de-Fonds:

ouvrier
polyvalent pour divers travaux de nettoyage de
pièces, de surveillance de machines, de stockage
de matière, etc.

Nous offrons:
travail très varié au sein d'une équipe sympathi-
que.
Ce poste conviendrait à une personne de carac-
tère agréable, cherchant une place stable. 684

/^yV> PERSONNEL *wf>0!L I

\ /̂sJ\> et temporaire «^

Promotions dans la police
et chez les pompiers

Comme chaque année à pareille
époque, le Conseil communal
vient de rendre publique les pro-
motions intervenues au sein du
corps de police de la ville du Lo-
cle et des sapeurs-pompiers
En ce qui concerne le corps de
police, l'exécutif a promu le ser-
gent-major Gilbert Schulthess
au ,grade d'adjudant , l'appointé
Jean-Claude Girardin à celui de
caporal et l'agent Alain Augs-
burger à celui d'appointé.

Le Conseil communal a aussi
procédé à la promotion d'offi-
cier selon les propositions
émises par l'état-major des sa-
peurs-pompiers. Ces promo-
tions concernent le capitaine
Gilbert Miche, commandant du
centre de secours et de la com-
pagnie des PS qui a été promu
au grade de capitaine adjudant
dès le 1er janvier 1990. Par ail-
leurs, le sergent-major Pascal
Noirat a été promu au grade de
lieutenant de la compagnie I.

Toujours en ce qui concerne
les officiers, le Conseil commu-
nal a libéré, pour la fin de la pré-
sente année, le capitaine Roland

Dubois , adjudant du comman-
dant ainsi que le capitaine Léo-
pold Berthoud, commandant de
la compagnie état-major.

Des remerciements leurs ont
été adressés pour leurs nom-
breuses années de service au sein
du bataillon des sapeurs-pom-
piers; soit respectivement 28 et
31 ans.

L'exécutif loclois a enfin rati-
fié les nominations effectuées
par l'état-major sur proposition
des commandants de compa-
gnie. Les voici :
- Compagnie PS: sont promus,
le caporal Jean-Mario Matthey
au grade de sergent; les sapeurs
André Richard et Denis Croset
à celui de caporal.
- Compagnie I: sont promus au
grade de sergent les caporaux
Bruno Cattaneo, Ignace Barras
et Peter Spahr.
- Compagnie II: le caporal
Jean-Jacques Flury est promu
au grade de sergent.
- Police de route: le sapeur
Christian Rothlin a été nommé
au grade de caporal.

(comm/jcp)

Nouveaux grades
Le Locle et Les Ponts-de-Martel montrent l'exemple
Soutien actif et sans réserve de la
part de la commune du Locle à
l'action Villages roumains déclen-
chée par «L'Impartial», avec en
prime un versement de 5000
francs. L'autre localité du district
qui parraine aussi un village rou-
main, soit Les Ponts-de-Martel,
ne restera pas en arrière. Dans les
deux lieux des collectes de vête-
ments et nourriture seront organi-
sées.
Lors de sa réunion hebdoma-
daire, le Conseil communal du
Locle communique qu 'il a «déci-
dé de participer activement à la
campagne de solidarité en faveur
de la Roumanie».

Le conseil précise «qu'il tra-
vaillera également en collabora-
tion avec le comité de coordina-
tion des 22 communes neuchâte-
loises».

Le communiqué précise que la
Ville du Locle versera un mon-
tant de 5000 francs à l'action Vil-
lages roumains organisée par
«L'Impartial» et invite de sur-
croit la population à effectuer

des versements sur le CCP 23-
20420-1.

Le Conseil communal signale
aussi «qu'il organisera , en colla-
boration avec la Croix Rouge,
une collecte de vêtements, cou-
vertures et denrées non périssa-
bles (mais pas de médicaments).
L'ancienne halle de gymnastique
de Beau-Site sera mise à disposi-
tion pour cette récolte qui aura
lieu les samedis 30 décembre
1989 et 6 janvier. 1990 de 9 à 17
heures. » L'exécutif prendra aussi
en charge l'acheminement du
matériel récolté à destination du
village de Suseni, village parrainé
par la ville du Locle. En outre le
Conseil communal qui remercie
d'avance la population de sa soli-
darité , prie les personnes intéres-
sées à travailler bénévolement à
cette collecte de s'adresser à la
chancellerie communale au no de
téléphone (039) 31.62.62 ou au
secrétariat de la paroisse réfor-
mée (Maison de la Paroisse) au
(039) 31.13.00. «Toute autre pro-
position sera accueillie avec bien-

veillance par l'autorité commu-
nale» précise encore le communi-
qué.

AUX PONTS-DE-MARTEL
Dans la seconde localité du dis-
trict qui parraine le village de Sa-
listea Noua , plusieurs actions
destinées à récolter des fonds ont
déjà été entreprises. La dernière
en date, samedi 23 décembre a
encore permis de réunir plus de
500 francs.

Les habitants ont reçus, hier
ou aujourd'hui , une circulaire
tous-ménages les remerciant des
efforts déjà entrepris et les infor-
mant qu 'ils seront prochaine-
ment sollicités pour une collecte
de vêtements, marchandises et
autres objets de première nécessi-
té.

Ailleurs dans le district , cer-
tains indices laissent penser que
les habitants des diverses com-
munes ne sont pas indifférents au
sort des Roumains et se join-
dront également à ce mouvement
de solidarité, (jcp)

Soutien actif à la Roumanie

NAISSANCES 

LE LOCLE
Bibliothèque des jeunes: lu-ve,
13 h 30-18 h, sa, 10-12 h.
Bibliothèque de la ville: lu-ve,
14 h 30-18 h 30, sa, 10-12 h.
Pharmacie d'office: Mariotti,
jusqu'à 20 h. En dehors de ces
heures Ç) 31 10 17 renseignera.
Permanence médicale: <p
31 10 17 ou service d'urgence de
l'Hôpital, <p 34 11 44. Perma-
nence dentaire: CC 31 10 1.7.

SERVICES MATERNITÉ DE L'HÔPITA L
DU LOCLE

Noémie et Mélissa

ont la joie d'annoncer
la naissance de leur petite sœur

AUDREY
le 25 décembre 1989

Fabienne et Silvio
BALDI

Collège 4 - 2400 Le Locle

A
MATERNITÉ DE L'HÔPITAL

DU LOCLE

PATRICIA

a la grande joie d'annoncer
la naissance de son petit frère

DANIEL
le 23 décembre 1989

Maria Emilia et Mario
CONCEICAO

Jaluse 24 - Le Locle

A " 
Notre ami Pierrot

nous a prêté sa plume
pour annoncer la naissance de

JULIEN
2.960 kg, 48 cm

né le 26 décembre 1989 à 12 h 05
Clinique

LANIXA S.A.
La maman ravie, contemple
son œuvre, le papa troublé,
tortille un lange et la sœur

partage ce délicieux désarroi
Emmanuelle,

Monique et Christian
WALTHER-WEBER

Raya 12 - Le Locle

LES PONTS-DE-MARTEL
(novembre 1989)
Naissances
Persoz, Elyse, fille de Persoz,
Daniel Roger et de Noth Persoz
née Noth, Corinne. - Maire, Di-
mitri, fils de Maire, Olivier et de
Maire née Perrin, Dominique
Antoinette. - Jeanneret-Gris,
Cynthia, fille de Jeanneret-Gris,
Richard André et de Jeanneret-
Gris née Ducommun, Anne-
Lise.

ETAT CIVIL



Les Ponts-de-Martel Samedi 30 décembre 1989, de 21 h à 3 heures Samedi 30 décembre 1989,
_, .. _i o r̂  ¦ _̂_ _ de 17 heures à 20 heuresPatinoire du Bugnon m m Œ^tf^ â̂
QamoHi ™ H^omhro ""  ̂" ̂ *~*-P BABY-DISCO enfantsSamedi 30 décembre m , - , , , . . «f̂c ¦ p gy* «̂ I ̂ jk ̂ "̂ dQb Entrée adulte Fr. 8-,
Organisation: Union Sportive 9»Ui l y ICiiLr 'K enfant Fr. 4.-

• divers

Le Garage
du Prévoux

remercie sa fidèle clientèle
et lui présente ses vœux
les meilleurs pour
la nouvelle année.

Familles
Jean-Pierre et
René Jeanneret uioi

HlIfeiir^SÎ H
HHMSK <^ «^H

Usine de décolletage engage

un calculateur
de cames

pour machine Tornos-Bechler.
Calcul assisté par ordinateur.
Faire offre sous chiffres
14-142634 à Publicitas,
2900 Porrentruy.

|jj W5t République et Canton
H II de Neuchâtel ¦

-̂  ̂ Tribunal de district
du Locle

Avis d'inventaire
et sommation
publique
(articles 580 et suivants du Code civil suisse)

Me Pierre Faessler, notaire au Locle, agissant au nom de
Mesdames Renée Guilgot, née Paris, Les Endroits de la
Combe aux Brenets et Jeanne Landry, née Girard, Carda-
mines 20 au Locle, nièces de AELLEN John Fernand, fils
de Louis Alcide et de Adèle Emma née Renaud-dit-Louis,
veuf de Marthe Louisa née Reinhard dès le 1 er mars 1972,
né le 14 novembre 1887 à La Chaux-du-Milieu, originaire
de Saanen, domicilié Billodes 40 au Locle, décédé le 21
octobre 1989, ayant réclamé le bénéfice d'inventaire prévu
par les articles 580 et suivants du Code civil suisse, le Prési-
dent du Tribunal du district du Locle somme les créanciers
et les débiteurs du défunt, y compris les créanciers en vertu
de cautionnement, de produire, par écrit, leurs créances et
de déclarer leurs dettes au Greffe du Tribunal du dis-
trict du Locle jusqu'au 10 février 1990 inclusivement.
Il est rappelé aux créanciers du défunt que s'ils négligent de
produire leurs créances en temps utile, ils courent le risque
(articles 582 2e alinéa et 590 1er alinéa du code civil) de
perdre leurs droits contre les héritiers.
Donné pour trois insertions à deux semaines d'intervalle
dans la Feuille officielle de Neuchâtel et l'Impartial
à La Chaux-de-Fonds.

Le Locle, le 20 décembre 1989.

Le greffier du Tribunal:

14005 G. Beuret
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L'entreprise

Jacqui Terrini
Le Corbusier 23, Le Locle.

remercie sa fidèle clientèle et
lui souhaite de joyeuses fêtes
de fin d'année. 141191

Hôtel de France
Le Locle

Mme Sylvie Faivre, sa famille et
son personnel vous remercient de
la fidélité que vous leur avez té-
moignée pendant ces 13 années
d'exploitation et vous souhaitent à
tous de bonnes fêtes de fin d'an-
née.

, Fermeture: du 29 décembre
1989 dès 17 heures au 7 janvier
1990.
Réouverture: le 8 janvier 1990
avec une nouvelle direction.

470787

RAMASSAGE
GRATUIT
Meubles
Bibelots

Vêtements
Vaisselle

en bon état.
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Discrétion assurée. !
Meyer Financement + Leasing

Tirage 28 - 2520 La Neuveville - Tél. 038/51 18 33 I
Du lundi au samedi , de 10 à 20 heures. 001515 M



Neuchâtel ouvre un centre collecteur
Les secours à la Roumanie s'organisent dans les communes

Un centre collecteur de vête-
ments et de vivres s'est ouvert à
Neuchâtel. Dans le district , les
communes du Landeron et de
Cornaux se sont mobilisées
pour mettre au point une action.
Saint-Biaise, Hauterive et Ma-
rin-Epagnicr penchent pour un
envoi de secours retardé , adapté
aux besoins des villages adoptés.
Ailleurs , l'immense élan de soli-
darité avec le peuple roumain se
heurte souvent à l'absence de
responsables communaux.

A Neuchâtel , jusqu 'à vendre-
di (de 9 h à 12 h et de 14 h à 17
h) , tous les dons de la popula-
tion en faveur des habitants de
Lunca-de-Jos (village adopté)
sont recueillis à la salle de gym-
nastique du collège de la Prome-
nade. On y attend en priorité des
vêtements chauds et des vivres
non périssables. Les médica-
ments seront également acceptés
mais, comme chacun a pu l'en-
tendre au cours des émissions
consacrées aux secours, les res-
ponsables de l'aide médicale
préfèrent recevoir des dons en
argent pour acheter eux-mème
le matériel nécessaire.

Un compte de chèque postal a
également été ouvert par la ville,

le 20-5653-2. Les versements
doivent porter la mention «Ville
de Neuchâtel - Action Rouma-
nie Lunca-de-Jos» .

Dans le district de Neuchâtel ,
deux autres communes ont par
ailleurs réagi spontanément:
Cornaux et Le Landeron. A
Cornaux, si la décision d'adop-
ter un village roumain n'a pas
été prise (ce point devait figurer
au prochain ordre du jour du
Conseil général), un groupe de
travail s'est formé et a recueilli
des signatures en faveur de l'«0-
pération villages roumains» .
Des membres de ce groupe, esti-
mant qu 'il ne fallait pas laisser
passer l'élan de solidarité , se
sont réunis hier pour mettre au
point une action sur le plan
communal.

Au Landeron , les paroisses
ont déjà recueilli des fonds pour
le village de Viziru grâce aux
collectes de Noël. Un habitant
de la commune, d'origine rou-
maine , et qui possède de la fa-
mille à Viziru , tente de joindre
les siens par téléphone afin de
connaître les besoins des villa-
geois. Les responsables de l'«0-
pération villages roumains» et
les paroisses se sont rencontrés

hier soir pour définir l'action qui
sera lancée au plus vite.

Cressier n'a pas adopté de vil-
lage mais a adhéré à l'Associa-
tion pour la protection des vil-
lages, monuments et sites histo-
riques de Roumanie à laquelle la
commune a versé des fonds.

A Marin-Epagnier , dont le
village adopté est Plopu . aucune
décision n'a été prise, la vie poli-
tique étant en veilleuse. Mais , les
téléphones pleuvent à l'adminis-
tration où l'on estime qu'un
soutien aux oeuvres caritatives
organisées sur place est plus effi-
cace pour l'instant.

Hauterive a pris l'engagement
de parrainer Soard . Une action
était déjà convenue, avant les
événements qui se sont précipi-
tés, et des secours s'organiseront
prochainement.

Saint-Biaise , qui parraine le
village de Ncmoiu , envoie à
Neuchâtel les personnes qui
veulent porter une aide immé-
diate. Les autorités enverront
un délégué, demain à La Chaux-
de-Fonds, à la séance de coordi-
nation où toutes les communes
«marraines» ont été convo-
quées, avant d'opter pour une
action.

A Thielle-Wavre . où le
Conseil général a voté le 11 dé-
cembre dernier en faveur de
l' adoption d'un village roumain ,
l'absence de plusieurs membres

des autorités , et notamment des
principaux responsables de cette
action , empêche toute décision.

A Lignières (où les autorités
ont refusé l'adoption) et à

Enges, les administrations sont
en congé et les autorités inattei-
gnables.

A.T.

Réception des dons pour la Roumanie; beaucoup de vieux habits, mais peu de produits de
première nécessité. (Photo Comtesse)

Décès de M. Alfred Schnegg
Renverse par une voiture ven-
dredi après-midi à Neuchâtel ,
alors qu'il traversait un passage
de sécurité, M. Alfred Schnegg
n'a pas survécu à ses blessures. Il
est décédé dans sa 78e année. M.
A. Schnegg était très connu
dans le canton et notamment à
Neuchâtel où il a fonctionné
comme archiviste de l'Etat du
1er février 1950 au 28 février
1977. Auparavant , il avait occu-
pé dès 1946 le poste d'archiviste
adjoint.

Natif de Neuchâtel - il était
né le 8 février 1912 - il passa sa
jeunesse au Locle où son père
était pasteur. Il fit ensuite de
hautes études aux Universités de
Neuchâtel et de Heidelberg. Il
obtint la licence avant d'être
docteur es lettres en 1935 et
1948. Avant son entrée au ser-
vice des archives de l'Etat , il
exerça la profession d'ensei-
gnant. En dehors de ses activités

professionnelles, il siégea au co-
mité de la Société d'histoire de
l'art en Suisse et au Conseil de la
Société générale suisse d'his-
toire . Doyen d'âge au comité du
«Musée neuchâtelois», la revue
cantonale d'Histoire, il en a été
le président de 1961 à 1976.

Relevons encore que pour le
Centenaire de la République et
canton de Neuchâtel en 1948,
M. Alfred Schneeg rédigea une
synthèse intitulée «Comment
Neuchâtel devint suisse». Par
ailleurs, on lui doit encore une
plaquette sur «La Chapelle de
l'Hermitage à Neuchâtel» et un
cahier qui eut pour titre «Les
Gouhard s, chronique d'une fa-
mille neuchâteloise». Enfin , il
donna à la revue «Musée neu-
châtelois» de nombreux articles
fort documentés.

Avec le décès de M. Alfred
Schnegg. c'est un grand histo-
rien qui s'en va. (Imp)

Restrictions et eau d'appoint
Des communes ont souffert

pendant la sécheresse
De toutes les communes du dis-
trict de Neuchâtel, Enges a eu les
plus grosses difficultés d'approvi-
sionnement pendant la récente sé-
cheresse. La situation la plus sur-
prenante a été celle du Landeron
qui, sans eau d'appoint, n'a pas
restreint sa population.

La ville de Neuchâtel peut bénir
son lac et ses installations de
pompage: pendant la sécheresse
de ces dernières semaines, aucun
des habitants du chef-lieu n'a été
contraint de se laver avec une
cuvette plutôt que dans son
bain. Mais, certaines communes
du district ont eu parfois des an-
goisses, comme Enges dont les
citoyens ont été priés d'écono-
miser l'eau et du même coup
avertis que le mètre cube allait
être facturé à quatre francs.

L'apport d'eau à la commune
d'Enges, par les services de la
Communauté des eaux de Neu-
châtel (CEN), a heureusement
été moins coûteux que prévu.
Les autorités ont ainsi pu faire
une réduction de moitié du tari f
annoncé, mais celui-ci demeure

le plus cher du district. Mal situé
pour avoir facilement accès aux
eaux de la CEN (distribuées à
Chaumont) ou à celles du Pla-
teau de Diesse, Enges a tenté , en
vain, un forage.

Les communes d'Hauterive et
Cornaux, qui ont adhéré les pre-
mières à la CEN, n'ont pas eu de
mesures à prendre. Cressier, en
revanche, n'a pas pu bénéficier
de son adhésion récente à la
communauté des eaux car la
liaison n 'était pas terminée. Elle
sera établie dans les semaines à
venir. Lors de la sécheresse, la
commune a dû avoir recours à
un appoint d'eau important.

Saint-Biaise, Marin-Epagnier
et Thielle-Wavre s'approvision-
nent à la même source, celle du
Vigner. Des mesures de restric-
tions ont été prises par les trois
communes qui seront également
reliées à la CEN (des crédits ont
été votés). L'appel à la popula-
tion a normalisé la situation et
Saint-Biaise a eu recours à l'eau
d'Hauterive pendant 48 heure s
seulement.

Lors des récentes sécheresses
d'été, Le Landeron a toujours
dû faire appel à la sagesse de la
population. Cet automne, au-
cune directive n'a été donnée
par les autorités qui ont unique-
ment coupé l'eau des fontaines,
à l'exception de celles du bourg.

Si l'eau n'a pas manqué, elle
était toutefois de moins bonne
qualité, tout en répondant , évi-
demment, aux normes édictées.

Les installations de pompages
ont donné plus de souci aux res-
ponsables. Par chance, elles ont
tenu.

Le Landeron , situé à l'extré-
mité du canton , cherche égale-
ment une deuxième source d'ap-
provisionnement. Son regard est
tourné vers la CEN , mais aussi
vers le Seeland qui prévoit un
bouclage des eaux, provenant de
l'Aar , par le Jolimont. En ayant
ce choix , la commune du Lande-
ron a de sérieux atouts de négo-
ciation en main...

A.T.

Interpellations en série
Une enquête dans le milieu des stupéfiants

Le juge d'instruction de Neu-
châtel communique:

Dans le cadre d'une vaste en-
quête dans le milieu neuchâte-
lois des stupéfiants, la police
cantonale a procédé à plusieurs
interpellations depuis le mois
d'octobre 89. Le juge d'instruc-
tion 2 a ordonné l'arrestation de
huit hommes," âgés de 20 à W
ans, tous prévenus d'infractions
à la loi fédérale sur les stupé-
fiants (six d'entre eux .sont des
Suisses).

L'enquête a permis d'établir
que les prévenus, tous plus ou
moins consommateurs de dro-
gue avaient écoulé au total plu-
sieurs centaines de grammes
d'héroïne et de cocaïne (valeur
marchande: 200 à 600 francs le
gramme), principalement dans
le bas du canton. La drogue ve-
nait d'Amsterdam, où l'un des
prévenus se rendait régulière-
ment, de Genève et de la région
lausannoise. Un prévenu avait
aussi ramené de la cocaïne de
Colombie.

Les interesses agissaient le
plus souvent seuls pour leur pro-
pre compte. Après plusieurs
interrogatoires et des confronta-
tions, les prévenus ont admis
l'essentiel des faits. Ils ont tous
été mis en liberté provisoire
dans le courant de la semaine
dernière, après des périodes de
détention préventive allant
d'une semaine à près de deux
mois selon les cas.

L'instruction touche à sa fin
en ce qui les concerne. Ils seront
renvoyés prochainement devant
un tribunal. D'autres personnes
ont été et seront encore interro-
gées. Ces opérations pourraient
encore aboutir à d'autres inter-
pellations.

Par ailleurs , le 19 septembre
1989, la police cantonale neu-
châteloise a procédé à l'interpel-
lation dans un camping de la ré-
gion de deux jeunes ressortis-
sants suisses: un homme âgé de
32 ans et déjà plusieurs fois
condamné pour des affaires de
stupéfiants et des infractions
contre le patrimoine, et son

amie, agee de 23 ans, avec un
seul antécédent pénal (vol).

Les intéressés, consomma-
teurs de haschich, ont rapide-
ment admis qu 'ils se livraient
depuis plusieurs mois à un im-
portant trafic de cette drogue.
4,4 kilos de haschich , 4.500
francs provenant du trafic et
quelques armes ont été séques-
trés au cours des opérations.

Le juge d'instruction de Neu-
châtel a ordonné l'arrestation
des prévenus, après avoir procé-
dé à leur interrogatoire. Sur la
base des éléments recueillis dans
notre canton , des opérations ont
eu lieu dans les cantons de
Berne, Soleure, Argovie, Zurich ,
Vaud et Lucerne.

Deux filières distinctes ont été
démantelées par lesquelles le
haschich était écoulé par di-
zaines ou même centaines de ki-
los à la fois. Ce qui a conduit à
l'arrestation d'une quinzaine de
personnes, dont la majorité se
trouvent encore en détention
préventive, et à la saisie de plu-
sieurs dizaines de kilos de has-

chich et de fortes sommes d'ar-
gent. On compte en tonnes les
quantités totales de drogue
mises sur le marché par les inté-
ressés. Le haschich venait pour
l'essentiel des Pays-Bas.

Parmi les personnes arrêtées
figurent deux ressortissants hol-
landais qui ont admis avoir
transporté de la Suisse aux
Pays-Bas la somme totale d'un
demi-million de francs suisses
provenant du trafic.

La jeune femme arrêtée dans
la région neuchâteloise a été
mise en liberté provisoire, après
environ un mois de détention
préventive. Elle paraît n'avoir
joué qu 'un rôle accessoire. Son
ami reste détenu. II a notam-
ment admis avoir vendu environ
42 kilos de haschich.

Tout deux seront jugés dans
le canton de Neuchâtel où l'ins-
truction arrive à son terme. On
peut souligner l'excellente co-
opération avec les autorités judi-
ciaires et policières de la plupart
des cantons concernés.

(comm)

Boudry récolte pour la Roumanie
Les premières séances de ramas-
sage sont fixées dans le district de
Boudry. Objets de première né-
cessité, denrées non périssables,
fonds... Boudry commence cet
après-midi, d'autres communes
suivent, certaines patientent jus-
qu'à la séance de coordination de
vendredi, à La Chaux-de-Fonds.
Jeudi de»14à 18 heures, vendre-
di de 9 à 12 heures et de 14 à 18
heures, samedi de 9 à 12 heures,
le centre de ramassage de Bou-
dry - pour MATRICI - sera
installé à la salle de gymnastique
de l'ancien collège. Habits , pro-
duits de première nécessité, den-
rées non périssables seront en-
grangés. Le chef-lieu du district
souhaite profiter de la sensibili-
sation de la population. Il pré-
parera ses paquets en janvier.

Samedi, de 8 h 30 à 16 heures,
les volontaires qui peuvent s'ins-
crire au bureau communal
(038/42 22 02) recevront les
dons au Littora l centre de Cor-
taillod - pour PERFANI - avec
une préférence pour l'argent ,
plus facile à gérer.

Gorgier et St-Aubin ouvrent
un compte de chèque postal en
faveur de BATIA et GLIGA-
NU DE JOZ pour les habitants
de la Béroche. Leurs séances de
ramassage, qui seront encore
annoncées par un tous-ménages
et des affiches ont été fixées aux
5 et 6 janvier , vendredi de 16 à
20 heures et samedi de 9 à 16
heures, dans les grandes salles

des deux communes. Sauf déci-
sion contraire après la séance de
coordination , ces communes
voudraient aller livrer leurs mar-
chandises. Une vidéo pourrait
rendre compte à la population
de l'utilisation faite de leur géné-
rosité.

ELLES SERONT
À LÀ CHAUX-DE-FONDS

Beaucoup d'autres communes
du district attendent la séance de
coordination pour décider de
leur action. Ainsi Colombier,
qui a déjà prévu d'intervenir fi-
nancièrement lorsque les be-
soins seront plus clairs , d'ici un
à trois mois, pour SERBY. Cor-
celles aeira pour OCN A DE
SUS, Bôle pour FUNDOAIA,
Bevaix pour SYNTEREAG.
Rochefort venait d'accepter le
principe du parrainage lors de la
dernière séance du Conseil géné-
ral: des décisions seront prises
après les Fêtes. Auvernier
n'avait pas parrainé , mais les
personnes qui souhaitent agir
peuvent s'approcher de Neuchâ-
tel , tout proche. Peseux n'avait
pas choisi de village roumain
non plus, mais une décision
d'intervenir sera peut-être prise
par le Conseil corpmunal , qui
tiendra sa prochaine séance le 3
janvier. Pour d'autres com-
munes, dont l'administration est
fermée entre les Fêtes, des déci-
sions interviendront peut-être
en début d'année. AO

Le district se mobilise
et s'organise

NEUCHÂTEL
Mme Henriette Béguin , 1917.
TRAVERS
M. René Maire, 1911.

DÉCÈS

Camp de ski Hiver 1989/90

URGENT
pour compléter nos équipes,

nous cherchons pour la
saison 1989/90 en Valais,

UN CUISINIER
UN AIDE DE CUISINE

sans permis s'abstenir
Renseignements:
Service des Sports
Ecluse 67
2004 Neuchâtel
Tél. 038/22.39.35/36

NEUCHÂTEL
Plateau libre : 22 h, Paolo Ra-
mos Band.
Pharmacie d'office: Trésor , rue
du Trésor la , jusq u'à 21 h. En-
suite ty 25 10 17.

SERVICES

Publicité intensive,
publicité par annonces



Prise de conscience du gouvernement a Noiraigue
Le Conseil d'Etat tape sur la ta-
ble à la suite d'irrégularités com-
mises par le Conseil communal.
Dans le lotissement, Champ-de-
la-Pierre, les parcelles à bâtir
jonglent d'un propriétaire à l'au-
tre, les promesses de vente val-
sent en se marchant sur les pieds,
les erreurs sont nombreuses, le lé-
gislatif mal informé. Des irrégu-
larités dénoncées par un conseil-
ler général au Conseil d'Etat. Le
gouvernement prend enfin cons-
cience du problème, et convoque-
ra l'exécutif néraoui en janvier
pour une volée de bois vert...
C'est Jean-Jacques Revaz, du
Groupement néraoui , qui a dé-
noncé ce qu'une conseillère gé-
nérale a appelé des «magouil-
les» pendant la dernière séance
du législatif. II demandait que
quatre arrêtés du Conseil géné-
ral de Noira igue, du 27 octobre
1989, relatifs à la prolongation
du délai pour signer les actes de
vente de parcelles de terrain ne
soient pas sanctionnés.

UN RÉQUISITOIRE...
C'est une réponse de neuf pages
que vient de lui adresser le gou-
vernement en date du 20 décem-
bre. S'il n'admet la requête que
pour une parcelle, cela ne l'em-
pêche pas de livrer un réquisi-
toire contre le Conseil commu-
nal de Noiraigue.

Le dossier est complexe.
Nous n'entrerons pas dans les
détails. Par contre, les considé-
rants mettent en lumière les
étranges pratiques de l'exécutif.
«Il est indéniable qu'il a commis
plusieurs irrégularités dans les
transactions», écrit le Conseil
d'Etat. Il constate, au passage,
qu'une parcelle rachetée devait
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revenir à la commune «les actes
n'ayant pas été signés dans les
six mois». Lors de la séance du
27 octobre, «des informations
totalement fausses ont été don-
nées» poursuit le Conseil
d'Etat...
JURISTE INSTITUTIONNEL
Pendant cette fameuse séance, le
président de commune Rémy
Hamel avait prétendu que le
rapport relatif aux quatre arrê-
tés prolongeant les délais de si-
gnature des actes de vente avait
été établi par «un juriste institu-
tionnel» tout en refusant de ré-
véler son nom.

Le gouvernement écrit: «Le
chef du Service des communes,
qui semble visé par cette appel-
lation bizarre, a bien été consul-
té par téléphone pour la rédac-
tion des arrêtés, mais il ne les a
jamais vus»! En outre, ces arrê-
tés n'ont pas «été établis par le
Service des communes», ainsi
que l'a prétendu Rémy Hamel.
«Cette affirmation est fausse»
relève le Conseil d'Etat en ajou-

tant «mais le législatif s'est
quand même rendu compte de
ce qu 'il votait et a décidé des
prolongations des délais en
connaissance de cause».
FAUSSES DÉCLARATIONS
Le Conseil d'Etat continue en
rappelant des «faits qui ne sont
guère admissibles». Alors que
des abus avaient été dénoncés en
1988, le Conseil communal a
continué «à présenter un arrêté
de vente immobilière à un parti-
culier alors même que ce dernier
cédait ses droits à un promo-
teur» ...

Il est encore question d'«une
promesse de vente, largement il-
légale» qui .a débouché sur la
construction d'une maison dont
la propriété ne pourra pas être
transférée. Et ceci encore : «Le
Conseil communal a signé des
actes qui ne correspondaient pas
aux arrêtés de sanction. 11 y a eu
négligence inadmissible dans ces
opérations»...

Ce sera tout pour au-
jourd 'hui. JJC

Volée de bois vert !
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La nouvelle SAMURAI Injection affronte neige et glace en douceur.
3000 km par an. 3000 km par jour. La nouvelle SAMURAI Injection. Dès Fr. 17'690.-.
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Lorsque la glace craque et croche bien moins fort que la son moteur de 1300 eme, sont contraints d'hiberner, sants. Ceux-là même que métallisée frs. 330.-. Suzuki
s'offrite sous ses griffes, nouvelle SAMURAI Injection. 69 ch, avec injection élec- notre ours blanc mécani- ses concurrentes redoutent Automobile AG, Brand-
l'ours polaire est â l'aise. Car la SAMURAI ne possède tronique allie la force à que poursuit sa route. Imper tant. (III. SAMURAI Cabrio bachstr. 11, 8305 Dletlikon.
Pourtant ce vagabond arcti- passeulementtouslesavan- la puissance. Tout en se turbablement. La SAMURAI EF1 frs. 17'690.-, plus '̂ «%ll7IJK r|
que - il peut parcourir jus- tages d'une 4x4 avec une contentant de 7,63 1/100 km ne craint pas d'affronter Hardtop), SAMURAI Wagon \»r
qu'â 3000 km par an - s'ac- gardeausol de205mm,mais (FDP 75). Là où d'autres les terrains les plus glis- 1.3 EF1 frs. 18'190.-.Peinture Toute la différence.
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rryt fi Financement avantageux
": ï Prêts - Paiement par acomptes - Leasing

m M9V Discret et rapide

Canton de Neuchâtel: LA CHAUX-DE-FONDS: Bering & Co., 34, rue Fritz-Courvoisier. FLEURIER:'
D. Schwab, place d'Armes 8. LE LOCLE: Garage du Stand SA, rue Girardet 27. NEUCHÂTEL: Terminus SA,
faubourg du Lac 31. Canton du Jura: LE NOIRMONT: Saint-Hubert Automobiles SA, rue du Stade. Jura
bernois: COURTELARY : Garage des Isles, F. Zbinden.

Couvet : Pierre-Alain Rumley
obtient gain de cause *

Accusé par la droite du législatif
de trop servir les intérêts de
l'Etat et pas assez ceux de la
commune, l'aménagiste canto-
nal et conseiller communal co-
vasson Pierre-Alain Rumley
avait présenté sa démission. Il
vient de la retirer car ses adver-
saires n'ont tout à coup plus rien
à lui reprocher.
Il aura fallu des négociations
en coulisses et en une réunion
extraordinaire du Conseil com-
munal de Couvet avec la pré-
sence du président du législatif,
le radical Daniel Berginz, pour
que P.-A. Rumley retire sa dé-
mission.

Après avoir entendu les avis

et les opinions des membres
présents, «il se déclare prêt à
poursuivre son mandat dans
l'intérêt public ayant pu acqué-
rir la conviction que sa double
fonction n'est incompatible ni
juridiquement , ni dans les
faits» dit un communiqué reçu
hier en fin de soirée.

ESPRIT
DE COHÉSION

Le communiqué poursuit:
«L'ensemble des membres se
déclare satisfait de la résolution
adoptée dans un espri t de cohé-
sion et de collégialité, en sou-
haitant la restauration d'un cli-
mat de confiance mutuelle en-

tre les diverses autorités et , res-
pectivement, la population».

Elu largement en tête de la
liste socialiste à deux reprises,
P.-A. Rumley bénéficiait en ef-
fet du soutien dans la popula-
tion dans cette affaire.
Connaissant son caractère bien
trempé, il n'a sans doute cédé
sur rien. Mais, à partir de l'ins-
tant où la droite ne lui repro-
chait plus rien, il n'avait pas de
raison de maintenir sa démis-
sion.

Son retour à l'exécutif doit
finalement arranger tout le
monde. Cela ne veut pas dire
que ses détracteurs s'en réjouis-
sent... (jjc)

Démission retirée

Le Val-de-Ruz à. l'aide de la Roumanie
A peine lancée, l'opération de so-
lidarité active en faveur de la
Roumanie, bat déjà son plein au
Val-de-Ruz. Premier acte de la
mise à contribution de la popula-
tion locale: la distribution d'une
circulaire d'information dressant
la liste des besoins des villages
roumains qui recevront un appro-
visionnement d'urgence.

Hier, les initiateurs de l'opéra-
tion «Villages roumains» au val-
lon exprimaient leur satisfaction
devant l'affluence des offres
spontanées de chauffeurs et de
véhicules utilitaires, alors que
des dizaines de personnes se ren-
daient dès le matin dans les bu-
reaux communaux faisant office

de dépôts pour y déposer des
dons en espèce et en nature.

Jean-Luc Virgilio, de Villiers,
nous expliquait aussi qu'un
voyage sera organisé prioritaire-
ment dans le village que soutien-
nent les communes de Dom-
bresspn, Villiers et du Pàquier,
seule une aide directe, personna-
lisée et précise pouvant être effi-
cace dans le contexte de crise qui
préside aujourd'hui dans le
pays.

Il est sans doute difficile d'ac-
céder dans l'arrière-pays, aussi
veut-on prévenir échec et inci-
dent en équipant parfaitement
les véhicules prévus pour le
transport, en apportant égale-
ment l'essence pour tout le

voyage et en se préparant à ré-
soudre tous les problèmes par
soi-même. Dès lors, on ne com-
mettra pas l'erreur de partir trop
tôt

A Dombresson, où des habi-
tants de tous le district ont ap-
porté des dons, on nous préci-
sait par ailleurs que la commune
des Geneveys-sur-Coffrane
avait décidé de s'associer à
l'opération menée sur place afin
de ne pas disperser les efforts du
district à tout vent.

Il est clair que seule une coor-
dination des différentes opéra-
tions menées dans l'ensemble du
canton permettra d'agir aussi
rapidement qu'efficacement.

(ms)

Campagne de solidarité
NAISSANCE
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MATERNITÉ DE L'HÔPITAL
DU LOCLE

Mohamed et Isabelle
ASSAL

ont le plaisir d'annoncer
la naissance de leur petite

YASMINA
le 25 décembre 1989

Côte 11 •
2052 Fontainemelon
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SAINT-SILVESTRE

LE MENU
«BELLE-ÉPOQUE»

Ambiance, danse
et cotillons assurés

Il reste encore
quelques places

Le restaurant sera fermé
les 1 er et 2 janvier 1990

2063 Vilars au Val-de-Ruz
Tél. (038) 535262



Les recourants
avaient des raisons
La votation sur le Laufonnais

n'est pas annulée
Le Conseil exécutif du canton de
Berne a rejeté deux recours
contre le résultat de la votation
sur l'avenir du Laufonnais et son
appartenance éventuelle au demi-
canton de Bâle-Campagne, le 12
novembre dernier.
L'exécutif bernois estime cepen-
dant , en publiant hier cette déci-
sion , qu 'en rejetant les recours,
il admet que les dix recourants
se fondent sur des affirmations
qui peuvent permettre de
conclure à des interventions
douteuses de particuliers en ma-
tière d'exercice des droits politi-
ques.

Pourtant , les conditions per-
mettant de contester le résultat
du scrutin ne sont pas suffi-
santes. Le Conseil exécutif du
canton de Berne ne peut se dé-
clarer convaincu des circons-
tances d'une invalidation au vu
des résultats: 4650 voix contre
4343 en faveur d'une adhésion
au demi-canton de Bâle-Cam-
pagne, résultat du scrutin émis
par 93,5 pour cent du corps élec-
tora l du Laufonnais. On ne sau-
rait tenir compte d'influences de
particuliers qui auraient été dé-
cisives en la matière.
Une lettre diffusée le vendredi
veille du scrutin de la part de

trois patrons d entreprises arti-
sanales promettant un lun di fé-
rié à supposer que le rattache-
ment à Bâle-Campagne soit ac-
cepté, faisait l'objet de contesta-
tion.

Le message était adressé à une
quarantaine de petites entre-
prises.

Un moyen illicite aurait été
ainsi mis en œuvre pour tenter
d'obtenir des suffrages en faveur
d'une cause particulière.
L'examen des conséquences de
ces irrégularités prouve cepen-
dant que les conditions d'une
annulation du scrutin ne sont
pas reunies, dit le gouvernement
bernois.

Les effets des différentes cam-
pagnes dénoncées permettent de
conclure, chiffres a l'appui , que
les influences exercées n'ont pas
eu de résultats décisifs.

En dépit du résultat du scru-
tin , on peut affirmer que les faits
invoqués n'ont pas déformé la
votation de manière qu 'il faille
la mettre en question.

La commission de justice du
Grand Conseil du canton de
Berne s'occupe du dossier. Au
mois de février, le législatif se
prononcera, (ats)

Solidarité avec la Roumanie
Une collecte dans toute la région jurassienne
Dans les communes du Jura ber-
nois comme dans celles du nou-
veau canton, la collecte de vête-
ments au bénéfice de la Rouma-
nie a cours dans toutes les pa-
roisses réformées.

A la source de cette action ,
l'Animation de jeunesse de
l'Eglise réformée de l'arrondis-
sement Jura-Berne, qui souhaite
ainsi participer activement à
l'élan de.solidarité général pro-
voqué par les récents événe-
ments roumains.

Cette action, l'Animation de
jeunesse a décidé de l'axer sur

des produits qui font grande-
ment défaut à passablement de
Roumains, soit les vêtements.
Ainsi, jusqu 'au 31 décembre,
chacun pourra partici per en
donnant des vêtements chauds,
des souliers et des couvertures.

Les points de ramassage?
Pour les connaître, il suffira de
se renseigner auprès des pas-
teurs ou des présidents de pa-
roisse. Mais on précisera que la
collecte se fait très généralement
dans les cures ou maisons de pa-
roisse.

L'acheminement de tous les
produits ainsi récoltés se fera

dans le courant de janvier pro-
chain.

Précisons qu 'à Tramelan , la
cure (rue de la Place 3, chez le
pasteur Gerber) fait office de
point de ramassage.

Autre grande localité du Jura
bernois, Moutier participe éga-
lement, bien sûr, la collecte
ayant lieu à la cure Saint-Ger-
main et à la cure centrale. Mais
on signalera par ailleurs que la
cité prévôtoise entend agir, elle-
même, à plus long terme. C'est
ainsi que dès les événements de
Roumanie survenus, ses autori-
tés ont adressé une lettre au vil-
lage de Chyril , qu'elle parraine.

Une lettre de félicitations et
d'espoir, mais également et sur-
tout une proposition d'aide
concrète, en demandant directe-
ment aux intéressés quelle forme
cette aide devra prendre . Par ail-
leurs, la commune de Moutier
s'est engagée à verser une
somme de 1000 francs dans le
cadre de l'action lancée par Fré-
quence Jura.

Il va de soit que la paroisse de
Saint-lmier a répondu positive-
ment à l'action de l'Animation
de jeunesse; mais en Erguël , on
organise aussi une action immé-
diate (voir ci-dessous), (de)

Soutien a la Roumanie
Centre cantonal de ramassage instauré à Bassecourt

La fermeture des bureaux de
l'administration cantonale et de
plusieurs bureaux communaux ne
facilite pas la mise sur pied d'ac-
tions coordonnées de secours en
faveur de la Roumanie. C'est
pourquoi plusieurs initiatives par-
ticulières ont vu le jour. Néan-
moins, les responsables commu-
naux ont contacté dans la journée
une permanence cantonale, en
vue de dresser un plan concerté de
récolte de vêtements et de nourri-
tures non périssables.
Ce plan comporte les indica-
tions suivantes:
- Un centre de ramassage est
instauré à la Salle des fêtes à
Bassecourt, le 5 janvier de 13 h
30 à 17 heures. Renseignements
téléphoniques: 215.345 et
215.516.

- Si une des trente communes
jurassiennes jumelées souhaite
que sa récolte soit affectée exclu-
sivement au village jumelé, il
faut en faire la mention.
- Des ramassages auront lieu
dans une vingtaine de com-
munes du canton, soit Les Breu-
leux, Les Pommerats, Lajoux ,
Le Noirmont, Les Bois - Bonfol,
Porrentruy, Cœuve, Fontenais
et huit communes du district de
Delémont.

Les dons récoltés seront ache-
minés par camion. Ils partiront
le 8 janvier et arriveront deux à
trois jours plus tard en Rouma-
nie.

OBJETS À RÉCOLTER
Des vêtements pour tous âges et
utilisateurs, des couvertures, des

produits d'hygiène - savons,
dentifrice , pansements, bandes,
désinfectant - des aliments non
périssables.

La radio locale Fréquence
Jura a lancé une souscription
d'envergure qui a rapporté en
une journée plus de 320.000
francs dont la destination sera
déterminée avec des Roumains
vivant dans notre région. Le
compte postal 25-7898-7 de la
Banque jurassienne d'Epargne à
Delémont, avec la mention
«Fréquence-Jura/Roumanie »
reçoit les dons.

La Municipalité de Porren-
truy a décidé de procéder à un
ramassage de vêtements et de
couvertures qui peuvent être ap-
portés dans les locaux de l'Hôtel
de ville. Les localités ajoulotes

sont invitées à se joindre à cette
opération qui sera conduite avec
d'autres communes juras-
siennes.

JEUNES RÉFORMÉS
AUSSI

Les jeunes de l'Eglise réformée
ont également mis sur pied une
récolte de vêtements et de cou-
vertures qui peuvent être appor-
tés dans toutes les paroisses du
canton du Jura et du Jura ber-
nois.

Pour sa part, le Gouverne-
ment jurassien a fait un don de
20.000 francs qui sera sans
doute acheminé par la Croix-
Rouge. A Mettembert , un
concert sera organisé en vue de
récolter des fonds.

V. G.

SERVICES 
Saignelégier: Hôpital, maternité:
f  51 13 01. Service ambulance:
f  51 22 44. Médecins: Dr Boe-
gli,- <p 51 22 28; Dr Bloudanis ,
<p 51 12 84; Dr Meyrat ,
<P 51 22 33 à Saignelégier; Dr

Baumclcr, <p 53 11 65; Dr Bos-
son, f i  53 15 15, Lé Noirmont;
Dr Tcttamanti , Les Breuleux.
f  54 17 54. Pharmacie des
Franches-Montagnes: f  (039)
51 12 03.

Le Comité local «Opération
villages roumains» informe
la population des Breuleux et
des environs qu'elle organi-
sera un ramassage à l'an-
cienne cure (rez-de-chaussée)
le vendredi 29 décembre de
16 h à 19 h et le samedi 30
décembre de 9 h à 12 h. Le
matériel suivant sera récolté :
Médicaments: analgésiques,
antibioti ques, vitamines,
bandages et compresses.
Produits alimentaires:
conserves, riz, sucre, farine,
fruits secs, chocolat, soupes,
lait en poudre. Divers: sa-
vons de toilette , dentifrices,
biberons, couvertures pro-
pres.

Opération Roumanie
aux BreuleuxLe métier le plus difficile

Formation des parents a l education
Dans une motion déposée au Par-
lement, quelques députés chré-
tiens-sociaux soulignent que le
métier le plus difficile au monde
est celui de parents. Or, si l'Etat
multiplie les efforts de formation
professionnelle, il ne fait quasi-
ment rien en matière d'éducation
de enfants, si l'on excepte les
soins donnés par les puéricul-
trices.

Cest pourquoi les parents les
plus soucieux de leurs responsa-
bili tés sont contraints de se for-
mer par leurs propres moyens.
Beaucoup ignorent cependant

les conséquences de comporte-
ments parentaux contraires aux
préceptes modernes en psycho-
logie infantile, en diététique, en
pédagogie. Par conséquent,
malgré une bonne volonté évi-
dente, bien des erreurs sont
commises.

ETUDE
ET PROPOSITIONS

C'est pourquoi les motion-
naires sont d'avis que le Gou-
vernement devrait charger le
Conseil de la famille de mener
une étude, éventuellement de
faire des propositions quant aux

conseils que l'Etat devrait pou-
voir prodiguer aux parents au
sujet de l'éducation des enfants.

Cette question sort certes de
l'ordinaire des affaires parle-
mentaires et s'immisce un brin
dans la vie privée des citoyens.

DES FORMES
À DÉFINIR

Mais les conséquences multiples
de fautes d'éducation sont telles
que l'appui bien pensé de l'Etat
peut en effet se révéler utile, sous
des formes à définir.

V. G.

SERVICES
Médecin de service (St-Imier et
Haut-Vallon): f i  111, jour et
nuit. Pharmacie de service: Voi-
rai, f  41 20 72. Ensuite,

, ' 111.  Hôpital et ambulance:
f  42 11 22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr
Chopov, <p 039/44 11 42, Dr
Ruchonnet , f  44 10 10, à
Courtelary — Dr Ennio Salo-
moni , <p 032/97 17 66 â Corgé-
mont — Dr Ivano Salomoni,

f  032/97 24 24 à Sonceboz et
Dr de Watteville, 'p 032/
97 11 67 à Corgémont.
Médecins: (Tramelan) Dr Gra-
den f >  032/97 51 51. Dr Meycr
P 032/97 40 28. Dr Geering
<P 032/97 45 97. Pharmacies:
H. Schneeberger f i  97 42 48; J.
von der Weid , f  032/97 40 30.
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De Saint-lmier a Mater!
Quatre véhicules s'en iront vendredi matin

Trois bus et un camion bourres
de marchandises s'en iront ven-
dredi matin de Saint-lmier vers
Matei, le village roumain parrai-
né par la cité erguélienne. Au-
jourd'hui, on attend de la popu-
lation des vêtements, des pro-
duits de toilettes, des denrées ali-
mentaires.
Une sensibilisation générale
dans toute l'Europe occiden-
tale, face à des événements tout
simplement extraordinaires,
une collecte lancée à la Collé-
giale durant le culte de Noël: il
n'en fallait pas davantage pour
que quelques habitants de
Saint-lmier décident de propo-
ser une action concrète à leurs
concitoyens. Pierre Schwaar,
Francis Lôtscher, les autorités
communales, la population, le
mouvement est allé très rapide-
ment. Et hier soir, on savait que
quatre véhicules - trois bus et
un camion - s'en iront demain

vendredi matin pour la Rou-
manie.

RIEN AU HASARD
Les initiateurs de cette action
n'ont rien laissé au hasard.
C'est ainsi par exemple qu'ils
ont pu compter sur les ressor-
tissants roumains de la région
pour prendre des contacts télé-
phoniques avec la région de
Matei , afin de connaître les be-
soins les plus urgents de la po-
pulation, et pour se pencher sur
des cartes, afin d'établir l'itiné-
raire le plus sûr.

Des contacts avec les diffé-
rentes ambassades, par ailleurs,
on a pu savoir que la Hongrie
souffre d'une terrible pénurie
de carburant. Les véhicules
imériens transporteront donc
l'essence nécessaire à la traver-
sée de ce pays.

Contactées immédiatement
par les initiateurs, les autorités

communales ont par ailleurs
décidé de débloquer l'argent
nécessaire aux premiers achats
en faveur du filleul roumain.

Mieux, les autorités seront
représentées dans le convoi,
puisque le maire, John Buchs,
et le responsable des oeuvres
sociales, René Lautenschlager,
seront du voyage.

PARTICIPEZ!
Reste la participation de la po-
pulation. Elle aussi a répondu
présent, les premiers dons arri-
vant immédiatement. Et au-
jourd'hui jeudi, on ose espérer
que les marchandises afflueront
aux points de ramassage, qui
sont la cure protestante - la
grande salle est ouverte durant
toute la journée, on peut sans
autre y déposer ses dons - , la
salle Saint-Georges - ouverte
cet après-midi - et Espace Noir
if ouvert toute la journée et en
. » È - J  M), I i :

soirée. Chacun est donc chaleu-
reusement invité à apporter sa
contribution, en amenant là des
vêtements chauds, des couver-
tures, ainsi que des denrées ali-
mentaires non-périssables; de
surcroît, des contacts télépho-
niques établis hier, il ressort
que les habitants de Matei
manquent totalement de pro-
duits de toilette - savon, denti-
frice, brosses à dents, etc. - et
que le lait en poudre ou
condensé est une des denrées les
plus appréciables.

Une dernière précision, ce
convoi, qui devrait passer à
Matei la nuit de la Saint-Sylves-
tre, ne sera sans aucun doute
que le premier.

Par la suite en effet, et selon
les besoins spécifiques des habi-
tants de Matei , l'aide imérienne

, ,se poursuivra.
(de)
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Jura B2EI!EIû23
Dans des locaux

flambant neuf
Assemblée

au Centre paroissial des Bois
Une trentaine de paroissiens se
sont réunis le 22 décembre pour
examiner le budget 1990 et nom-
mer le Conseil de la communau-
té ecclésiastique des Bois. Un an
auparavant, la même assemblée
décidait la rénovation complète
de la cure.

Les travaux ont été menés au
pas de charge, de sorte qu 'en
cette fin d'année les délibéra-
tions ont pu se tenir dans des lo-
caux flambant neuf.

Pour équilibrer le budget qui
prévoit 134.000 francs de dé-
penses, une augmentation de 2
points de l'impôt a été décidée.
L'impôt ecclésiastique passera
donc de 10 à 12% de l'impôt
d'Etat. Cette hausse est devenue
nécessaire pour couvrir les chan-
gements de taux d'intérêt des
dettes.

Malgré cette mesure, il man-
que encore 1388 francs pour que
les prévisions 90 soient tout à
fait équilibrées. Hormis les dé-
penses encore nécessaires pour
le Centre paroissial , on note une
adaptation des rétributions au
personnel.

Les membres du Conseil res-
tent â leur poste. On enregistre
une rocade â la vice-présidence.
Les autorités paroissiales se
composent comme suit: Gérard
Jeanbourquin , président; Serge
Brandie , vice-président; Marie-
Thérèse Bilat secrétaire-cais-
sière; Lidwine Jeanbourquin ,
Monique Sciboz, Paul Cerf,
Jean-Marie Jobin , membres;
Jean-Louis Girardin , Marc Re-
betez, Michel Froidevaux , véri-
ficateurs des comptes.

Dans les divers, le président a
adressé ses remerciements et ses
vœux. Il a donné des précisions
sur les travaux en finition au
Centre. A l'intérieur, les artisans
devraient achever leurs œuvres
dans les premières semaines de
janvier.

Les façades devront attendre
le printemps pour être termi-
nées. Un logement est déjà occu-
pé depuis la fin novembre. Le
devis total de 846.500 francs
sera probablement dépassé de
20.000 francs. Cet imprévu est
principalement imputable aux
exi gences de l'Office cantonal
du patrimoine , (bt)

L'annonce, reflet vivant du marché



VÉSENAZ

Madame Ida Gonseth-Oppliger, à Vésenaz;
Madame et Monsieur Albert Mathieu-Gonseth,

leurs enfants et petits-enfants,
à Genève et Saint-Léonard ;

Monsieur et Madame André Gonseth-Bûhler,
leurs enfants et petite-fille,

à Villeret et La Joux-du-Plâne,

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

Monsieur

Jean GONSETH
leur cher époux, papa, grand-papa, arrière-grand-papa, frère,
beau-frère, oncle, parent et ami, survenu le 23 décembre
1989, dans sa 82e année.

Repose en paix.

Selon le désir du défunt, l'incinération a eu lieu dans
l'intimité de la famille, le mercredi 27 décembre 1989.

Domicile de la famille: Madame Ida Gonseth
186, route de la Capite
1222 VÉSENAZ

Le présent avis tient lieu de faire-part.

Repose en paix.

Madame et Monsieur Claude Amez-Droz-Crivelli:
Patrick Amez-Droz, »
Nathalie Amez-Droz;

Les descendants de feu Charles Emery-Guinand;
Les descendants de feu Eugène Crivelli ,

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

Madame

Marguerite CRIVELLI
née EMERY

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-ma-
man, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, enlevée
à leur tendre affectioin dimanche dans sa 84e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 24 décembre 1989.

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

Domicile de la famille: Madame et Monsieur
Claude Amez-Droz-Crivelli
Numa-Droz 104.

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

t 

Repose en paix, cher époux,
papa et grand-papa, tu as fait
ton devoir ici-bas, mais hélas
tu nous fus trop tôt enlevé.

Madame Jeanne Frésard:
Madame Eliane Frésard, à Neuchâtel,
Madame et Monsieur Michel Vuilleumier-Frésard

et leur fils Silvain, à Colombier,
Madame et Monsieur Thierry Guyot-Frésard

et leur fils Marc, à Fontainemelon:
Les descendants de feu Albin Frésard-Rollat,

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

Monsieur

Constant FRÉSARD
que Dieu a repris à Lui dimanche, dans sa 68e année.

LA CHAUX-DE-FONDS. le 24 décembre 1989.

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

Domicile: Ruche 44.
Prière de ne pas faire de visite.

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

Dieu est amour

Monsieur et Madame Philippe Meyer-Droz;
Mademoiselle Catherine Meyer;
Monsieur et Madame Patrick Meyer,

ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Blanche DROZ
née TINGUELY

survenu le 23 décembre 1989 dans sa 88e année.

Selon le vœu de la défunte, la cérémonie a eu lieu dans la
plus stricte intimité.

Domicile de la famille: Ph. Meyer-Droz
Carrels 11 g
2034 Peseux.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.¦ ¦ . ¦. . . , .  i- ¦¦¦i;j .. ...
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Maintenant, l'Eternel
mon Dieu
m'a donné le repos.

1 Rois 5, v. 4.

Madame Carola Berberat-Mauron,

a le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

René BERBERAT
son cher époux, que Dieu a rappelé à Lui, mardi dans sa 82e
année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 26 décembre 1989.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire vendredi
29 décembre à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Breguet 19.

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

P.-A. NICOLET S.A.
Alimentation, vins et liqueurs en gros

a le regret de faire part du décès de

Madame

Betty KUNZ
Sœur du fondateur de notre maison

et actuel administrateur
Monsieur Pierre-André Nicolet.

Elle fut notre collaboratrice durant de nombreuses années
et nous conserverons d'elle un souvenir reconnaissant.

L'ASSOCIATION CANTONALE NEUCHÂTELOISE
DES MAÎTRES PLÂTRIERS PEINTRES

a le pénible devoir d'annoncer à ses membres le décès de

Monsieur

Jean-Pierre U MIG LIA
Président de la FRMPP

L'ensevelissement aura lieu le jeudi 28 décembre à 16 h 30
' au Centre funéraire de Montoie à Lausanne (Chapelle B).

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE LA SOCIÉTÉ D'OUTILLAGE

POUR FRAPPE À CHAUD S.A. SONVUIER
ont le triste devoir de faire part du décès de

Monsieur

Werner JAKOB
beau-père de Monsieur Jean-Claude Wâlti

leur très estimé employé et collègue.

6±
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LA SECTION SSPVPOD
GROUPE DES

TRAVAUX PUBLICS
a le profond regret

de faire part
â ses membres du décos

de leur cher collègue

Monsieur
Werner
JAKOB

Elle gardera de lui
le meilleur des souvenirs.

FONTAINEMELON

Profondément touchés par les nombreux témoignages de
sympathie, d'affection et d'amitié et par les hommages
rendus à

MONSIEUR ROGER FAVRE-BULLE
son épouse, ses enfants et famille expriment leur grati-
tude et remercient toutes les personnes qui ont pris part à
leur épreuve.
Les présences, les messages, les envois de fleurs ou les
dons leur ont été un précieux réconfort.

AVIS MORTUAIRES JURA BERNOIS 

Un nid de guêpes d'une ampleur peu ordinaire. (Photo vu)

Découverte peu habituelle pour
un propriétaire de la Combe-
Aubert qui a eu la surprise de
découvrir un immense nid de
guêpes sous le toit de son habi-
tation. Il a fallu se résoudre à dé-
loger ces locataires insolites, et
vu l'ampleur de leur domicile ,

on a été obligé de scier leur habi-
tation pour remettre en ord re la
toiture. Mais cet immense nid de
guêpes (notre photo) pourra ser-
vir aux élèves d'une école à qui il
a été remis pour en étudier de
plus près la construction vrai-
ment ingénieuse, (vu)

Drôles de locataires
délogés... à Tramelan

Hier, à 14 h 30, un parapentiste
s'est élancé du haut du Chasserai,
vers l'émetteur en direction de
Nods. Arrivé dans une turbu-
lence, il a fait une erreur de pilo-

tage et sa voile s'est refermée
alors qu 'il était à une trentaine de
mètres du sol.

Le parapentiste a été légère-
ment blessé.

Parapentiste blessé à Chasserai

CANTON DE NEUCHÂTEL 

Opération roumaine au Val-de-Travers
La campagne en faveur du peule
roumain lancée mardi au Val-de-
Travers provoque un bel élan de
solidarité. Les dépôts de mar-
chandises regorgent de vêtements
et de nourriture. Assez pour que
les responsables demandent de
l'aide. Il faut des bras pour trier
les objets et les emballer...
A Fleurier, le hall du temple est
trop petit.

Le dépôt sera donc transféré
ce matin à la Bonneterie. Ouver-
ture de 9 h. à midi et de 13 h. à
21 h. jusqu 'au 5 janvier. La col-
lecte sera suspendue les 31 dé-
cembre et 1er janvier.

Jean-Marie Villemin , de Fleu-
rier, présiden t de la Commission
d'adoption d'un village rou-
main , profite de lancer un appel:
il faut des bras pour la réception
des marchandises et leur embal-
lage au centre collecteur. On
peut s'inscrire à l'administration
communale en composant le
(038) 61.13.47

A Travers, Fritz Grandjean ,
dont le dépôt est ouvert rue du
Temple, demande aussi de
l'aide.

Hier, les habitants de Bove-
resse ont été invités à déposer

Centre collecteur de Fleurier. On cherche des bras pour
empaqueter les dons. (Photo Impar-Charrère)

leurs dons à la maison de pa-
roisse de Môtiers.

CHARITÉ
BIEN ORDONNÉE

L'élan de solidarité engorge les
postes frontières de Roumanie.
Un délégué du CICR a déclaré
hier soir à la radio romande que
les besoins les plus urgents
étaient satisfaits actuellement.
Par contre, les dons en argent
sont les bienvenus.

Quant aux dons en nature, il
s'agit d'offrir de la nourriture
qui puisse supporter le trans-
port , des vêtements, des couver-
tures, des savons. On évitera
d'apporter des médicaments.

Chaque centre de ramassage
devra trier les dons et indiquer
clairement leur nature sur les
cartons offerts hier par l'entre-
prise Bourquin de Couvet.
L'ouverture des paquets en
Roumanie sera ainsi facilitée.
Enfin , les responsables de
l'adoption d'un village roumain
se retrouveront à l'Impartial
vendredi à 14 h 30 pour une
séance de coordination menée
par la commune de La Chaux-
de-Fonds. (ije)

Besoin de vôtre aide

VAL-DE-TRAVERS
Hôpital de Couvet, maternité et
urgences: f  63 25 25. Ambu-
lance: / 117.

VAL-DE-RUZ
Service de garde pharmacie et
médecin, en cas d'urgence,
P 111 ou gendarmerie
f  24 24 24. Hôpital et materni-
té, Landeyeux: y 53 34 44.
Ambulance: f  117.

SERVICES 

Publicité intensive,
publicité par annonces

Réception des avis mortuaires:
jusqu'à il heures



^N^r* Suisse romande

10.20 Demandez le programme !
10.25 Coup de cœur

Paul Sacher.
11.15 Les enfants

de la planète bleue
12.00 La petite maison

dans la prairie (série)
Le grand péché.

12.45 TJ-midi
13.15 Allô parrain !
13.20 Dona Beija (série)
13.45 Côte Ouest (série)
14.30 Don Camillo Monseigneur

Film de C. Gallone (1961),
avcc Fernandel , G. Cervi ,
A. Ri gnault.

15.25 Hockey sur glace
(Chaîne alémani que).

16.20 Planète nature
Au pays des kangourous .

17.20 C'est les Babibouchettes!
17.35 Frank et Foo-Yang (série)
18.10 K 2000 (série)

Incendiaires.
19.00 Top models (série)
19.20 Allô parrain!
19.30 TJ-soir

A20h05

Temps présent
Miss URSS.
Le dernier printemps a vu naî-
tre une grande première à
l'Est : l'URSS élisait sa Miss !
Pour que la fête soit belle, les
organisateurs ont voulu la pa-
rer d'atours occidentaux.

21.10 Vice à Miami (série)
Une balle pour Crockett.
Durant une rafle , Crockett
se fait tirer dessus. ¦

21.55 Les rois du calypso
22.20 TJ-nuit
22.35 Fans de sport
23.05 Les voyages de Sullivan

Film de P. Sturges(1941,
v.o.).
Devant tourner un film , un
réalisateur décide de faire
l'expérience de la misère
pour s'imprégner de réa-
lités.

0.35 Bulletin du télétexte

ç5 ta Onq
U.30 Public
12.00 Le midi pile
12.05 Public
12.30 Le journal magazine
13.00 Le journal
13.30 Le fou du roi (film)
15.20 Thibaud ou les Croisades
16.25 Youpi, l'école est finie
18.50 Journal images
19.00 Happy days
19.30 Le bar des ministères
19.57 Le journal
20.30 Drôles d'histoires
20.40 Le paradis des Amazones
22.15 Deux flics à Miami
23.15 Désir
23.45 Ciné Cinq
24.00 Le minuit pile
0.05 Les polars de la Cinq

HÛ L-s,<
10.05 M6 boutique
10.20 Boulevard des clips
11.05 La préférée
11.30 Le jeune Fabre
12.05 Les années clips
1230 La petite maison

dans la prairie
13.20 Madame est servie
13.45 La clinique

de la Forêt-Noire
14.35 Les malheurs de Sophie
15.30 Boulevard des clips
17.05 L'homme de fer
18.05 Multitop
18.35 Campus show
19.00 Magnum
20.00 Madame est servie
20.30 Jeans tonic (film)
22.05 Brigade de nuit
22.55 Médecins de nuit
23.55 Midnight chaud
0.25 Boulevard des clips

m La sept

16.00 Anglais. 16.30 Histoire pa-
rallèle. 17.15 Jazz soundies 17.20
travail à domicile. 17.35 Lord of
dance. 18.50 La demoiselle et le
violoncelliste (film). 20.35 Un
destin de cannibale (film). 22.00
Mégamix 52. 22.30 Bleu , blanc ,
Goude. 23.35 Le mariage de Ma-
ria Braun (film).

I l . I ̂J Téléciné

12.30 Flic à tout faire (série)
12.55* Popeve
13.00* Contes de Klondike
13.50 Un amour d'automne

comédie dramatique
américaine (1979). Une
poignante histoire
d'amour et une leçon
d'optimisme

15.25 Les Mystérieuses Cités
d'Or

17.15 La reine des rebelles
Film romanesque améri-
cain de Irving Cum-
mings, avec Gène Tierney
et Randolph Scott (1941)

18.40 Flic à tout faire
19.05* TCR Sports
19.30* Contes de Klondike
20.22* Témoignages
20.24* Ciné-journal suisse

20 h 30

Haut les flingues
Comédie policière américaine
de Richard Benjamin, avec
Clint Eastwood, Burt Rey-
nolds (1985). Après avoir été
les meilleurs amis du monde,
Speer et Murphy se sont per-
dus de vue. En effet, Murphy
a décidé d'embrasser la pro-
fession de détective privé, ce
que Speer a toujours considé-
ré comme une trahison.

22.05 8 millions de façons de
mourir
Film policier américain
de Haï Ashby, avec Jeff
Bridges, Rosanna Ar-
quette et Alexandra Paul
(1986)

23.55 Les .superflics de Miami
Comédie policière améri-
caine de Bruno Corbucci,
avec Terence Hill, Bud
Spencer (1985). Ils sont
drôles et ils sont sympas.
Mais attention, ce sont
avant tout deux super-
flics terriblement effi-
caces!

(* en clair) 
¦
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\±4f Suisse alémanique

12.50 Tagesschau. 12.55 Love
boat. 13.50 Zeitspiegel. 14.35
Treffpunkt. 15.25 Eishockey.
16.05 Tagesschau. 16.55 Gute-
nache-Geschichte. 18.00 Praxis
Biilowbogen. 18.55 Frisch vom
Archiv. 19.30 Tagesschau - Sport.
20.00 City-Trends. 21.05 Schirm-
bild-Dokumentation. 22.00 Ta-
gesschau. 22.10 Eishockey. 23.35
Nachtbulletin. 23.40 Feuerball
(film).

((̂ RP̂  Allemagne I

16.00 Tagesschau. 16.03 Die
Montagsfamilie. 16.30 Die Trick-
filmschau. 16.45 Tagebuch einer
Gànsemutter. 17.15 Tagesschau.
17.25 Regional programm. 20.00
Tagesschau. 20.15 Trau keinem
unter 60. 21.00 Der 7. Sinn. 21.03
Willkommcn im Club. 22.30 Ta-
gesthemen. 23.00 Indras Rache
(film). 0.55 Tagesschau. 1.00
Nachtgedanken.

3 France I

7.00 Une première
7.25 L'odyssée sous-marine

du commandant Cousteau
Du sang chaud dans la mer.

8.25 Télé shopp ing
8.55 Club Dorothée Noël

10.30 L'école buissionnière
11.35 Jeopard y
12.00 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.35 Inoubliable Romy

Feu d 'artifice, téléfilm de
K. Hoffmann , avec L. Pal-
mer , K. Schonbôck ,
R. Schneider.
Pour échapper à une fa-
mille austère et à une vie
provinciale étriquée , une
jeune bourgeoise tente
d'intégrer une troupe de
-cirque.

15.05 Quarté à Vinccnnes
15.15 Club Dorothée Noël
17.20 Tonnerre de feu (série)
18.05 Hawaii police d'Etat (série)
19.00 Avis de recherche
19.30 La roue de la fortune
20.00 Journal - Météo
20.35 Tapis vert

A 20 h 40

Manon Roland
Téléfilm d'Edouard Molinaro ,
avec Sabine Haudepin , Jac-
ques Perrin, Niels Arestrup.
La destinée exceptionnelle de
Manon Roland, une jeune
bourgeoise qui jouera un rôle
politique sous la Révolution.

22.45 Les uns
et les autres (feuilleton)

23.45 Les défis de l'océan
La conquête des grands
fonds.

0.40 Journal
1.00 C'est déjà demain (série)
1.25 TF 1 nuit
2.00 Info revue

_^ L L_j 
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^âtS  ̂ Allemagne 2

14.55 Dies Drombuschs. 16.00
Heute. 16.03 Die drei Raben.
16.25 Eisbaren , Gletscher und Po-
larnacht. 16.50 Guckloch. 17.00
Heute. 17.15 Tele-Illustrierte.
17.55 Laura und Luis. 19.00
Heute. 19.30 In 80 Tagen um die
Welt (film). 21.00 Ich Muslin-du
Christ. 21.45 Heute-Journal.
21.45 Heute-Journal. 22.10 Ein
bisschen Marx - ein bisschen
Markt. 22.55 Weg durch Zeit.
23.50 Polizeirevier (film).

j " a Allemagne 3

15.20 Hande , Werke , Kunste.
15.50 Rio Parana. 16.35 Der zer-
brochene Krug (film). 17.55 Su-
persinne. 18.25 Zeit der Rosen.
18.56 Das Sandmannchen. 19.00
Abendschau. 19.30 Unterhaltung
'89. 20.15 Unter der weissen Wof-
ke ncuseelands. 21.00 Siidwest
aktuell. 21.15 Schwabische Ge-
schichten. 22.10 Karl-Friedrich
von .Weizàcker-Portrat.

^3
C9 France 2

6.30 Télématin
8.35 Amoureusement

vôtre (feuil leton)
9.00 Eric et compagnie

11.25 Top models (série)
11.55 Météo - Flash info
12.00 Les mariés de l'A2
12.30 Trivial pursuit
12.55 C'était quand?
13.00 Journal
13.45 Falcon Crest (feuilleton)
14.05 C'était quand?

AUhlO

Violettes
impériales
Film de Richard Pottier
(1952), avec Luis Mariano,
Carmen Sevilla , etc.
Le fabuleux destin d'une jeune
Espagnole, marchande de vio-
lettes, sous le second Empire.
Durée: 110 minutes.

15.45 La planète magique
17.25 Les voisins (série)
17.50 Les pique-assiettes (série)

Héritage et révolution.
18.10 Flash info
18.15 Mac Gyver (série)

La voleuse de Budapest.
18.35 Flash info
19.05 C'était quand?
19.10 Dessinez : c'est gagné !
19.40 Rira , rira pas
19.55 C'était quand?
20.00 Journal
20.35 Le palanquin des larmes

Téléfilm de Jacques Dorf-
mann.
A travers les soubresauts
de cinquante ans d'histoire
de la Chine , la vie d'une
jeune fille de Shangai ma-
riée contre son gré à 13 ans.

22.05 C'était quand?
22.10 Les trophées d'Antenne 2

Rétrospective de la dé-
cennie.

23.30 Quand je serai grand
Avec Jérôme Savary.

23.35 Journal
23.55 Soixante secondes
24.00 L'esprit des lois (série)

i .... ; Dernier épisode : l'argent,
t ! 

^X^P 
Suisse italienne

14.00 L'eredità dei cacciatori ddi-
teste. 14.50 Zorro (film). 15.25
Hockey su ghiaccio (DRS). 1.550
Le coemiche di Chariot. 16.20
Valcolla. 17.15 Per i bambini.
17.20 Per i ragazzi. 17.45 TG
flash. 17.55 Un cartoon al giorno.
18.00 Alf. 18.25 In bocca al lupo !
19.00 Attualità sera. 19.45 Tele-
giornale. 20.20 Love story (film).
22.00 TG sera . 22.20 Quattro
donne raccontate.

RAI ,talie '
13.55 TG 1-Tre minuti di... 14.00
Fantastico' bis. 14.25 II mondo di
Quark. 16.15 Primissima. 16.30
Big ! 17.35 Spaziolibero. 17.55
Oggi al Parlamento. 18.00 TG 1-
Flash. 18.10 Padri in prestito.
18.45 Santa Barbara . 19.40 Alma-
nacco dei giorno dopo. 19.50 Che
tempo fa. 20.00 Telegiornale.
20.30 II vigile urbano. 22.30 Tele-
giornale. 22.40 II grande dittatore
(film). 0.10 TG 1-Notte. Oggi al
Parlamento. 0.25 Mezzanotte e
dintorni.

f» _ France 3

8.00 Amuse 3
10.28 Fées et légendes
11.50 Espace 3
12.00 12/13
13.05 Si Guitry

m'était conté (série)
13.30 Regards de femme
14.03 Les contes savoureux

de la mer (série)
14.30 La vie à cœur
15.00 A cœur ouvert (série)
15.25 Max Follies (série)
15.40 Une pêche d'enfer

Noël à Berlin.

A16 MO
Le mercenaire
Film de Baccio Bandini
(1962), avec Stcwart Granger ,
Siiva Koscina , C. Kaufmann.
A la fin du XV' siècle, en
Italie, un mercenaire anglais
prend la défense de la popula-
tion de Sienne opprimée par
les Espagnols.
Durée : 90 minutes.

18.15 Max Follies (série)
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20 de l'information
19.00 Journal de la région
19.50 Les contes de Noël
20.05 La classe

Avec Enrico Macias.
20.35 Election de Miss France

Divertissement.
22.20 Soir 3
22.40 Océaniques

BusterKeaton.
23.30 Bonne fête, Guadeloupe

Zoukez avec nous.
0.10 Max Follies (série)
0.25 Cocktail de nuit

Demain à la TVR
10.20 Demandez le programme !
10.25 Viva
11.15 Les enfants

de la planète bleue
12.00 La petite maison

dans la prairie
12.45 TJ-midi

LvG Espagne 1

9.00 Enfermeras (série). 9.55
Avance telediario. 10.00 El dia
por delante. 14.00 Informa tivos
territoriales. 15.00 Telediario.
15.30 A mi manera. 17.45 Avance
telediario. 17.50 Barrio sesamo.
18.20 Erase una vez... la vida.
19.0 Sopa de gansos. 19.20 Con
las manos en la masa. 19.50 Los
problemas crecen (série). 20.30
Telediario-2 y meteo. 21.15
Trcinta y tantos (série). 22.15
Punto y aparté. 23.55 Enredo.

T r̂ 
EUROSPORT

2u*£ 
7.00 The DJ Kat show. 9.30 Eu-
rosport menu. 10.00 Fifa under
16. 11.00 Taekwondo. 12.00
Rythmics gymnastics. 13.00 Snoo-
ker. 14.00 Cricket. 15.00 Motor
sport. 16.00 Hopman Cup tennis.
17.00 Paris-Roubaix. 18.00 Show-
jump ing. 19.00 Motor sports
news. 19.30 Surfer magazine.
20.00 US Masters golf '89. 21.00
Hopman Cup tennis. 22.00 Best
of the year - British Lions and
snow report. 23.00 Paris-Dakar.

BTN-2001
6.00 Informations SSR
6.10 Couleur café
6.45 Journal régional
7.00 Informations SSR
7.45 Journal régional
8.00 Informations SSR
8.15 Revue presse neuchâteloise
9.00 Claire à tout faire

11.00 Cannibale
12.15 Journal régional
12.30 Informations SSR
13.00 Dédicaces
14.00 Secteur privé
16.30 Hit Parade
18.00 Informations SSR
18.20 Pyjama vole
18.30 Journal régional
19.00 Magazine thématique
20.00 Point de rencontre
24.00 Informations SSR
0.05-6.00 Couleur 3

x̂ 
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9.05 Petit déjeuner, par P. Ferla.
10.05 5 sur 5. 11.00 Info pile +
Bulletin boursier. 12.30 Journal
de midi. 13.00 Une île. 14.30
Feuilleton: le roman du Rhône.
15.05 Plaisirs du monde. 16.05
Instantané. 17.05 80-90/Hit pa-
rade. 17.30 Journal des régions.
18.00 Journal du soir. 19.05 A
l'Est , il y a du nouveau. 20.05
Atmosphères. 22.30 Noctuelle.
0.05 Couleur 3.

**—:—TŜ  ̂
Espace 2

9.15 Magellan. 9.30 Les mémoires
de la musique. 11.05 Question
d'aujourd'hui. 11.30 Le livre de
Madeleine. 12.05 Entrée public.
13.05 Musimag. 14.05 Cadenza.
16.05 A suivre... 16.30 Appoggia-
ture. 18.05 Magazine. 18.35
JazzZ. 19.20 Novitads. 19.30 Pér i
lavoratori italiani. 20.05 Rencon-
tre avec... Jessye Norman. 22.30
Démarge. 0.05 Notturno.

igy , „ , ~
11.30 Club des enfants. 12.00
Rendez-vous: Magazine. 12.15
Journal régional. 12.30 Journal de
midi. 13.30 Un invité. 14.00 Mo-
saïque. 17.00 Welle eins. 17.45
Actualités sportives. 18.00 Jour-
nal régional. 18.30 Journal. 19.15
Sport-télégramme et musique.
20.00 «Z.B.»... Heute vor 50 Jah-
ren. 22.00 Jazz à la carte. 22.30
Wintergeschichten am Kamin-
feuer. 24.00 Club de nuit.

j 
¦ 
II! France musique

7.10 Certains l'aiment tôt. 8.45
Au jour le jour. 9.15 L'oreille en
colimaçon. 9.30 Le matin des mu-
siciens. 12.07 Jazz d'aujourd'hui.
12.30 Concert. 14.00 Les muses en
dialogue. 15.00 Club de la musi-
que contemporaine. 16.30
Thèmes variés. 17.30 Le temps du
jazz. 18.00 Un fauteuil pour l'or-
chestre. 18.03 Gravures. 19.07 De
vous à moi. 20.30 Concert. 22.30
Studio 116. 23.07 L'invité du soir.

/^^Fréquencejura

6.30, 7.00 et 7.30 FJ-infos. 7.15
Les ablutions. 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 Info
en bref. 11.05 L'apéro. 11.45
jeux . 12.15 Info JU. 12.30 RSR 1.
17.05 Canal fun. 18.00 Info
RSR 1. 18.30 Info JU. 18.45 Ru-
ban de rêve. 19.00 Au fil du
temps. 19.15 Accordéon. 19.30
Au fil du temps. 20.00 Couleur 3.

<%M]|3> Radio Jura bernois

9.00 M. William. 10.00 Rendez-
vous du 3' âge. 10.30 Vocalises.
11.00 Kaléidoscope. 11.30 Les dé-
dicaces. 12.00 Activités villa-
CDises. 12.15 Actualités. 12.45

bonn'occase. 13.15 RSR 1.
15.05 Musique aux 4 vents. 18.00
Informations RSR 1. 18.30 Acti-
vités villageoises. 18.35 Magazine
régional. 19.00 Silence on tourne !
19.30 Le sport est au rendez-vous.
20.00 Transit.

Miss URSS

AVOIR

Le printemps dernier a vu naître
une grande première à l'Est: au
mois de mai 1989, l'URSS élisait
sa «Miss». Sous des spots colorés
et dans une ambiance qui n'avait
rien à envier à celle qui règne dans
les élections des reines de beauté
occidentales, les plus jolies fem-
mes d'URSS se sont présentées au
public. Pour toute, un seul rêve:
changer de vie! Les auteurs de ce
pétillant reportage ont voulu
connaître l'envers (peu reluisant)
du décor. Ils nous montrent com-
ment les petites chenilles arrivées
des quatre coins du pays sont de-
venues papillons!

Pour que la fête soit belle, les
organisateurs ont voulu la parer
d'atours occidentaux. Mais pour

offrir a leurs concurrentes maquil-
lages, produits de beauté et vête-
ments étrangers pour parader le
grand soir, il leur fallait des de-
vises.

Et pour financer l'ambitieuse
organisation, un sponsor était in-
dispensable. A peine l'homme
providentiel trouvé et les com-
mandes passées, le monsieur s'est
volatilisé, provoquant un désastre
financier.

Pour les concurrentes, l'aven-
ture ne fut pas plus rose. La dure
réalité de l'élection a brisé plus
d'un rêve. Même Miss URSS a
gardé un goût amer de cette drôle
de consécration... (sp)

• TSR, ce soir à 20 h 05



Les fumeurs se rebiffent
Renvoyés dans les coins, exclus
des lieux publics, des vols inté-
rieurs, les fumeurs Scandinaves
se regroupent pour défendre
leurs droits. «Nous voulons pro-
téger les droits des fumeurs, non
encourager les gens à fumer, et
encore moins les jeunes», sou-
ligne Bengt Oste, président de
«Smokepeace», l'association de
défense des fumeurs suédois.

«Trop d'interdictions sont venues
de partout. Il était temps de faire
quelque chose», reprend Tore Di-
nesen, son homologue danois.
Premier acte de rétorsion des fu-
meurs associés: publier une bro-
chure montrant comment éviter
les vols non-fumeurs des compa-
gnies Finnair (Finlande) et SAS
; Norvège, Suède, Danemark).

Depuis le 1er novembre, les
adeptes de l'herbe à Nicot doivent
s'abstenir sur tous les vols interna-
tionaux d'une durée inférieure à
1 h 40. Fumer sur les vols inté-
rieurs est prohibé depuis plusieurs
innées déjà.

GUIDE DU FUMEUR
Le Guide des vols fumeurs en
Scandinavie explique qu'un fu-
meur désirant se rendre de Copen-
hague à Helsinki peut prendre un
avion de la Pan Am jusqu'à Stoc-
kholm. De là, il pourra emprunter
un vol Aeroflot pour Helsinki. Un
gros fumeur aura le temps d'allu-
mer environ deux cigarettes pen-
dant chaque vol.

Smokepeace, dont l'emblème
est un Indien fumant le calumet de
la paix, a réuni 1.500 membres en
dix mois. Certains adhérents, pré-
cise Bengt Oste, sont des non-fu-
meurs scandalisés par la dureté des
lois anti-fumeurs, et 53% sont des
femmes.

M. Oste, qui fume la pipe de-
puis 45 ans, prône la tolérance
mutuelle: «Les fumeurs ne doivent
pas gêner les non-fumeurs», qui
doivent respecter les premiers.

PUBLICITE
Le mouvement danois, qui répond
au nom d'Henry, a été créé voilà
deux ans par un négociant en vins
et tabacs. Henry a lancé une
grande campagne de publicité,
avec le soutien d'un ministre fu-
mant la pipe: «La tolérance et le
respect sont primordiaux pour vi-
vre ensemble».

Cest en Norvège qu'ont été
édictées les lois anti-fumeurs les
plus sévères. Il est par exemple
interdit de fumer dans tout bureau
occupé par plus d'une personne,
même si tous les occupants sont
des fumeurs.

Le tabac est par ailleurs interdit
dans les halls des théâtres et hôtels,
hôpitaux, écoles, transports pu-
blics; on ne peut en vendre aux
moins de 18 ans. Fumer est prati-
quement interdit partout, à l'ex-
ception de chez soi, résument cer-
tains.

Malgré les brimades, l'industrie du tabac se porte bien, merci pour elle... (Photo FTR)

Le Parlement suédois est en
train d'étudier une nouvelle légis-
lation. De nombreux députés veu-
lent prendre la Norvège en exem-
ple.
La plupart des entreprises sué-
doises ont réservé des salles spé-

ciales' à leurs fumeurs. Les neuf
étages du quotidien de Stockholm
«Aftonbladet» sont exempts de
volutes bleues, sauf dans des cages
en verre disposées à chaque ni-
veau, près de la machine à café.
Ces pièces sont si mal ventilées que

les employés du journal parlent de
«chambre à gaz»...

Le prix du tabac, fortement
taxé, se révèle aussi dissuasif: un
paquet de 20 cigarettes coûte en
Norvège 29 couronnes, environ
sept de nos francs... (ap-am)

Pierre-Humbert:
du Locle à Paris

À L'AFFICHE

Enfant du Locle, où il est né en
1920 et où il a suivi les classe!
primaires et secondaires, Pierre-
Humbert s'est ensuite familiarise
avec la technique délicate de la
gravure à l'Ecole de d'art, à La
Chaux-de-Fonds (1936-1940),
puis à Genève (1940-1946). Il y
apprendra la difficulté d'être
vrai, puis connaîtra Paris, où il se
fixe définitivement, le prix
d'abord amer de l'indépendance.

Comme jadis dans son pays na-
tal, c'est avec les sculpteurs qu'il
trouve sa vraie respiration, fré-
quentant tour à tour Othon
Friesz, Zadkine, Albert Féraud
enfin, avec qui il exposera à Au-
vernier et à Rueil-Malmaison.

Après une période transitoire
précipitée, abondante, Pierre-
Humbert peint des aquarelles,
des gouaches, mais il lui faudra
franchir d'autres étapes jusqu'à
la réconciliation avec la figure,
jusqu 'à l'autonomie du trait qui
la cerne.

Pierre-Humbert, néanmoins,
commence à être connu; il re-
tient l'attention des critiques et
les galeries parisiennes l'accueil-
lent. Puis c'est la mouvance de
ses voyages en Espagne, en Ita-
lie, en Corse, en Grèce et en Al-

Fenêtre ouverte à Antibes - 1989 (huile sur toile)
gérie qui oxygène sa peinture.

La maîtrise est atteinte en oc-
cupant un centre à partir duquel
toutes les opérations du pinceau
et du crayon sont possibles. Les
toiles exposées actuellement au
Musée de Pontarlier en témoi-
gnent; elles situent Pierre-Hum-
bert dans un climat essentielle-
ment poétique. Elles exaltent la
couleur et diffusent secrètement
des images de paysages, d'inti-
mité et d'objets transposés avec
une délicate violence.

Le public, dans une fête per-
pétuelle, y découvre des sil-
houettes et des atmosphères de
rêve, mais aussi une dimension
supplémentaire d'émotion, de
contemplation, voire de jubila-
tion, (m)

• L'exposition est visible jus-
qu'au 21 janvier 1990. Du lundi
au vendredi de 10 à 12 h. et de 14
à 18 heures. Le samedi de 14 à 18
heures. Le dimanche de 15 à 19
heures. Musée de Pontarlier.

Histoires
dans la neige

NATURE

L'hiver est sans aucun doute la
saison privilégiée pour l'obser-
vation des animaux sur le ter-
rain ou tout au moins pour
l'étude de leurs activités. Qui
n'a pas vu (ou suivi?) au mini-
mum une fois dans sa vie la piste
d'un lièvre ou d'un renard, fraî-
chement tracée sur la blanche
couverture des pâturages, au
cours d'un bel après-midi?
Il n'est en effet possible d'aper-
cevoir des animaux en «chair
et en os» que s'ils appartien-
nent à des espèces peu crain-
tives ou vivant en grand nom-
bre dans un espace limité. C'est
ainsi que l'on rencontre géné-
ralement lors des balades dans
la nature de nombreux oiseaux
mais que de rares mammifères.
Cela tient entre autres au fait
que ceux-ci ont souvent une
activité crépusculaire ou noc-
turne et qu 'ils passent la plus
grande partie de la journée soi-
gneusement camouflés à nos
regards.

Pourtant un observateur at-
tentif remarquera facilement
des traces ou des marques lais-
sées par ces animaux et don-
nant des indications sur leurs
habitudes, leur comportement,
leur alimentation. Ainsi, non
seulement les empreintes mais
les types d'habitats, les restes
de proies, des indices sur les
plantes et les arbres, les excré-
ments permettent avec un peu
d'expérience d'identifier une
sspèce.

EMPREINTES
Les empreintes ont des formes
très différentes suivant le type
de locomotion de l'animal , la
morphologie de sa patte ou de
son pied. Les planti grades
(comme l'ours ou la martre)
reposent sur la plante de leurs
pieds, les digitigrades (comme
les oiseaux) sur leurs doigts et
les onguligrades (comme le
chevreuil) sur leurs sabots. La
structure des extrémités per-
met donc de reconnaître les
différentes empreintes: forme
générale, nombre de doigts

(terminés ou non par des
griffes), taille et emplacemenl
des pelotes.

La grandeur et le contour
d'une empreinte ne sont pas
toujours suffisants pour déter-
miner l'animal. Il faut souvent
observer également leur dispo-
sition les unes par rapports aux
autres (la voie) et l'ensemble
qu'elles constituent (la piste).
Ainsi, les mammifères par
exemple ont différents modes
de locomotion, reconnaissa-
bles par le type de piste (liè-
vres, mustélidés).

RECONSTITUTION
Un observateur entraîné peul
même reconstituer (en hivet
surtout) des événements qui se
sont déroulés bien auparavant:
renard creusant la neige pour
débusquer un campagnol, pa-
rade nuptiale du coq de
bruyère, folles gambades du
lièvre. Pour cela, il est néces-
saire de suivre une piste le plus
longtemps possible et d'exami-
ner toutes ses particularités.
L'utilisation de raquettes à
neige est souvent préférable à
ce]le des skis car il n'est pas
rare de devoir escalader des
murs de pierres ou de franchir
clôtures et taillis.

Les empreintes d'un animal
varient beaucoup en fonction
de la qualité de la neige. Il faul
donc prendre garde lors de
l'interprétation de la taille d'un
animal à partir de la grandeur
des traces. De la neige fon-
dante agrandit et déforme
beaucoup une empreinte. Une
mince couche de neige fraîche
sur substrat dur (sol gelé,
glace) représente le support
idéal. La neige tassée garde
également bien les traces.

Dans le Jura , les observa-
tions sont généralement fruc-
tueuses, la faune vivant dans
de bonnes conditions et les mi-
lieux étant encore très variés.
Le scénario étant écrit , le décor
planté, il ne manque plus que
l'actrice principale: la neige!...

Nicole LACHAT

Un beau
soutien-gorge

INSOLITE

Le propriétaire d'une boutique
de lingerie de Voiron (banlieue
de Grenoble) a installé au-des-
sus de son magasin un modèle
de six mètres de long pour fê-
ter le centenaire de cet article
féminin.

Ce soutien-gorge, d'un
poids de 60 kilos est composé
de deux bonnets d'un mètre de
profondeur et de 2,55 m de
diamètre pour un tour de 15
mètres. Sa taille correspond à
un 1.800.

Les bonnets sont en plasti-
que-dentelle. Les moules qui
ont servi à leur confection de-
vraient être récupérés par le
propriétaire du magasin, qui
compte les utiliser comme bar-
que pour la pêche.

L'ancien record, détenu par
Woody Allen, pour le film
«tout ce que vous avez tou-
jours voulu savoir sur le sexe
sans jamais oser le demander»
était de 5.45 m.

Billet impopulaire
Un billet de banque impopu-
laire portant l'effigie du stali-
niste Klement Gottwald, le
premier président communiste
de Tchécoslovaquie, va être
progressivement retiré de la
circulation.

Ce billet de 100 couronnes
avait été mis en circulation il y
a trois mois mais il était deve-
nu aussitôt la cible de jeux de
mots et de plaisanteries de la
part de la population. Ainsi
certains le pliaient d'une ma-
nière qui transformait Kle-
ment Gottwald en extra-ter-
restre et d'autres avaient dessi-
né une croix gammée sur le
front de l'ancien dirigeant,

(ap)

SUR GRAND ECRAN

La Chaux-de-Fonds
Corso: 14 h 30, 16 h 30, 18 h
30, 20 h 30, Chérie, j'ai rétréci
les gosses (pour tous).
Eden: 16 h 30, 21 h, Un monde
sans pitié (16 ans). 14 h 30, 18
h 45, Noce blanche (16 ans).
Plaza: 14 h 30, 16 h 30, 18 h
45, 21 h, SOS fantômes II
(pour tous).
Scala: 16 h 30, 18 h 30, 21 h,
Retour vers le futur II (pour
tous); 14 h 30, Oliver et Com-
pagnie (pour tous).

Neuchâtel
Apollo 1:15 h, 17 h 30, 20 h 15,
Retour vers le futur II (pour
tous): 2: 14 h 30, 16 h 15, Oli-
ver et Compagnie (12 ans); 18
h, 20 h 45, Valmont. 3: 15 h,
Valmont (12 ans); 18 h, 20 h
30, Quand Harry rencontre
Sally (12 ans).
Arcades: 15 h, 18 h 15, 20 h 45,
SOS fantômes II (12 ans).
Bio: 15 h, 18 h, 20 h 45, Bandi-
ni (pour tous).
Palace: 15 h, 18 h 30, 20 h 45,
Chérie, j'ai rétréci les gosses
(pour tous).
Rex: 15h , 18 h, 20 h 30, Black
Rain (16 ans).
Studio: 15 h, 18 h 30, 21 h, Fa-
mily Business (12 ans).

Couvet
Cinéma Colisée: 20 h 30, K-9
Chien de flic (12 ans).

Saint-lmier
Cinéma Espace Noir: 17 h,
L'histoire sans fin. 20 h 30,
Yaaba.

LA CHAUX-DE-FONDS
Théâtre: 20 h, «Vat fer pou-
tre», la super revue de fin d'an-
née.

AGENDA CULTUREL

ÉCHECS

Chronique
No 25

Tirée d'une partie Hulak-Hort
jouée en 1983 à Wijk Aan Zee,
la position du diagramme per-
met aux Blancs de placer un mat
des plus académiques qui a
échappé au GM tchécoslova-
que, devenu Allemand depuis
lors.

L'idée trouvée, le coup des
Blancs au trait devient évident ,
qui provoqua un coup plus tard
l'abandon des Noirs.

Comme quoi les pages de
base des manuels peuvent aussi
être oubliées par un joueur de
très haut niveau...

Solution de la
chronique No 24

l...Tdl + ! 1-0 Si 2. Txdl
Cxb4 ou 2. Rdl ou Re2 2...
Cxc3+ et la Dame blanche
est perdue dans les 2 cas.

Un peu d'académie



Hong Kong à l'heure du compte a rebours
ii

Si l'on veut tenter de faire un pronostic sur ce que pour-
rait être l'avenir de Hong Kong après 1997, il faut
d'abord noter que l'équilibre prévalant sera obligatoire-
ment un équilibre chinois, c'est-à-dire mobile pour ne pas
dire instable. Dans quelle mesure l'économie et plus par-
ticulièrement le tissu commercial et bancaire s'accommo-
deront d'un tel état de choses, reste difficile à prédire. En
Europe, nous avons l'exemple italien d'une instabilité,
constante qui réussit toujours à se rétablir au dernier mo-
ment. Nous avons aussi l'exemple de pays aux régimes
parfaitement stables, mais dont la performance économi-
que est loin d'être enviable.

Ce qu 'il ne faut pas oublier , c est
que Hong Kong n'a joui d'une
certaine sécurité concernant son
avenir qu 'entre 1984 et 1989.
Entre 1949 et 1984, la colonie a
vécu sans la moindre garantie
au sujet du lendemain, ce qui n'a
pas été un obstacle à son déve-
loppement spectaculaire. Sa
croissance a toujours dépassé
celle de Singapour, modèle de
stabilité politique et de saine
gestion. Mais malgré tous les ef-
forts déployés par sa popula-
tion , malgré tous les accords,
garanties et statuts mis en place,
le sort de Hong Kong restera
étroitement lié aux décisions po-
litiques de Pékin. Il dépendra
donc de la succession de Deng
Xiao Ping autant que des leçons
que les dirigeants chinois sau-
ront tirer des événements de
1989.

par Jean-Didier BAUER

Le point vraiment détermi-
nant sera la perception par la
classe moyenne de ce que pourra
être «l'après 1997». La majorité
de ces gens connaissent bien la
Chine populaire et redoute les
travers d'une économie commu-
niste. Il sera plus facile pour eux
de quitter Hong Kong en 1997
que pour leurs parents d'émigrer
de Chine en 1949. Leur dyna-
misme et leur goût du risque in-
dustriel leur fera sans le moindre
doute choisir l'aventure ailleurs ,
si les conditions offertes par la
Chine à la nouvelle Région Ad-

ministrative ne leur paraissent
pas suffisament sûres.

Cette masse, que l'on peut es-
timer à un million au moins, ne
dit rien mais observe. Mais un
grand nombre s'assure actuelle-
ment d'une porte de sortie en
obtenant un passeport, ou les
autorisations de travail et de sé-
jour en Australie, au Canada, et
aux Etats-Unis, ou encore orga-
nisent des points de chute par
des contacts dans les pays avoi-
sinants. Pour l'instant, cette
masse continue à travailler au
développement de Hong Kong,
car la majorité de leurs investis-
sements seront rentabilisés
avant 1997.

INVESTISSEMENTS
Lorsqu'on parle d'investisse-
ments, il faut bien le compren-
dre avec un esprit chinois, c'est-
à-dire des montants qui peuvent
être très minimes, mais qui sont
la graine du petit négoce de de-
main, d'une petite société après-
demain, qui donnera l'inestima-
ble indépendance de décider de
son sort, de rester ou de quitter
le territoire, selon l'appréciation
des chances de développement
des affaires personnelles.

Actuellement, la fuite des cer-
veaux atteint officiellement
42.000 personnes, officieuse-
ment plus de 60.000 pour les 9
premiers mois de 1989. Inutile
de dire que le nombre d'émigrés
par mois a très sensiblement
augmenté depuis le 4 juin , et ne
cesse de croître. La décision du
gouvernement de se lancer dans

un programme d'investisse-
ments absolument inhabituel est
certainement destinée à susciter
un élan de confiance. Mais il
faudra autre chose qu'un nouvel
aéroport pour convaincre le
Chinois de Hong Kong que son
intérêt n'est pas au Canada.

Il va de soi que l'échéance de
1997 ne se passera pas sans un
certain déchet. Si Pékin réussit à
le maintenir dans des propor-
tions raisonnables, par un com-
portement . compréhensif à
l'égard d'une population tou-
chée par l'idée d'un pays deux
systèmes, Hong Kong saura ra-
pidement combler la perte. Mais
si le deuxième système n'est
qu 'un leurre, et que l'ossature
constituée par la classe moyenne
se désagrège, la Chine héritera
de quelques millions d'êtres
frustrés qui ne lui apporteront
que des problèmes. Toute une
élite l'a bien compris et elle n'a
pas hésité à passer outre bien
des intérêts personnels et les
convenances diplomatiques, ni à
s'exprimer sans ambages pour
faire passer le réalisme de ses
vues concernant ce qu'elle es-
time indispensable pour assurer
la stabilité et la prospérité de
Hong Kong. Il faut donc espé-
rer que les nouveaux dirigeants
chinois sauront prêter une
oreille plus attentive à cette voix
raisonnable, que les responsa-
bles actuels.

L'IMPORTANCE
DES OPPOSITIONS

Les Chinois voient générale-
ment une source de dynamisme
dans les oppositions et cher-
chent l'harmonie des contraires.
A première vue, Pékin s'est ins-
piré de principes totalement dif-
férents, en réprimant par la
force un mouvement de contes-
tation. Il faut bien sûr y voir un
conflit de génération mais cette
explication reste insuffisante.
Les demandes de plus de démo-
cratie et les manifestations qui
conduisirent au massacre de juin
reflétaient un idéalisme très
compréhensible et attachant ,
mais très mal exprimé et encore
plus mal structuré, dans ce qui

Le capitalisme commence avec des investissements très modestes à Hong Kong sur la côte
Sud de l'île et surtout dans les Nouveaux Territoires qui comprennent 233 îles. Il reste
beaucoup de pêcheurs, propriétaires d'un modeste sampan, dont les méthodes de travail
n'ont pas changé depuis des siècles. (Photo privée)

prenait toujours plus une allure
de fête. Il faut deux interlocu-
teurs pour qu'un dialogue se dé-
roule.

Sans vouloir minimiser la
lourde responsabilité des diri-
geants chinois dans l'affaire de
Tien An Men, il faut quand
même admettre que les étu-
diants avaient pratiquement
tout fait pour bloquer les discus-
sions. Il n'est pas possible de
faire perdre la face à un gouver-
nement dans un contexte aussi
important que la visite de Gor-
bachev, sous les yeux de la
presse mondiale, d'exiger que le
linge sale soit lavé non pas seule-
ment en public, mais devant les
caméras des «diables étran-
gers», sans s'exposer à des me-
sures plus ou moins violentes.

Mais surtout, 1 appel a plus de
démocratie est toujours resté
très vague dans la formulation
des mesures pratiques à prendre.

RESCAPÉS
Aujourd'hui , un groupe impor-
tant de rescapés du mouvement
démocratique chinois, réuni à
Taipei, vient de déclarer que le
système communiste n'est pas
adapté à la mentalité ni aux as-
pirations du peuple chinois.
C'est certainement vrai et c'est
de plus clairement exprimé.
Mais ce n'est pas encore très
constructif, dans le sens que la
suppression du régime commu-
niste devrait forcément laisser la
place à un autre régime et sur-
tout que ce dernier n'engendre
pas le chaos économique.

La Chine nourrit assez bien
son milliard d'habitants. C'est la
toute première exigence, elle est
réalisée, avec des marges assez
faibles. Aucun des régimes pré-
cédents n 'était parvenu à ce ré-
sultat. Le réalisme conduit à
dire que la première aspiration
du peuple chinois est de manger.
Si un système plus libéral per-
met de satisfaire d'autres aspira-
tions tout aussi légitimes sans
mettre en cause la satisfaction
des besoins les plus élémen-
taires, on ne peut qu'y souscrire.
Mais on est en droit de poser la
question de savoir si le mouve-
ment des étudiants de Pékin
était prêt à assurer un milliard
de bols de riz chaque jour autre-
ment qu 'en intentions et pa-
roles.

Un parallèle avec les pays de l'Est
Il faut peut-être faire un parallèle
avec les événements de Pologne.
Au début , le mouvement de Soli-
darnosc n'était pas autre chose
que l'émanation d'un idéal, plus
ou moins bien formulé. L'opposi-
tion farouche, mais mesurée du

A Hong Kong, l'animation est intense jusque tard dans la nuit, avec des foules de magasins,
d'échopes et stands. (Photo privée)

général Jaruselski a finalement
contraint les leaders de Solidarité
à y regarder de plus près, et à éla-
borer des concepts prati ques de
réalisation par étape d'une socié-
té plus libérale.

Lorsque la pression populaire
put s'appuyer sur des bases rela-
tivement solides, sur un pro-
gramme crédible et sur une série
d'hommes non seulement déter-
minés mais aguerris et cons-
cients des problèmes réels à ré-

soudre, le gouvernement fui
d'abord privé de toute excuse
pour refuser le dialogue et fut
bien obligé de reconnaître que
ce dialogue , loin de créer des dif-
ficultés tendait plutôt à résoudre
une situation devenant toujours
plus intenable.
Pour Jaruselski . Solidarité
n 'était plus une bande d'oppo-
sants indisci plinés, minant par
des grèves le difficile processus
de rétablissement économique,
mais une force suffisament or-
ganisée et raisonnable pour être
au moins écoutée. De ce dialo-
gue, sortit graduellement une
conviction , celle que le régime
communiste de Varsovie ne se-
rait peut-êt re pas à même de sor-
tir le pays du marasme et que
Solidarité s'appuyant sur une
base toujours plus large, réussi-
rait peut-être à motiver les gens,
ce dont l'idéolog ie du parti
n 'était plus capable.

En Allemagne de l'Est , nous
assistons au début d'un proces-
sus qui pourrait se développer
sur des lignes semblables. Le dé-
part de Honegger marque clai-
rement que le parti est attentif
aux pressions pour plus de dé-
mocratie et ne se sent plus capa-
ble de les gérer par les méthodes
usuelles. Les moyens de motiva-
tion des Allemands sont autres
que ceux du peuple polonais, où

l'Eg lise n 'a jamais cessé déjouer
un rôle important et surtout pu-
bliquement reconnu. Il n 'y a pas
de Lech Walesa connu en Répu-
blique Populaire d'Allemagne.

L'opposition ne semble pas
être autre chose qu 'un sentiment
général, manquant encore de
structure et d'objectifs réalistes
concernant les étapes obliga-
toires d'un changement ne pas-
sant pas par l'anarchie. On peut
presque compare r Berlin-Est
d'octobre 1989 à Pékin de mai
de cette année, mais les suites
des deux visites de Gorbatchev à
ces capitales sont pour l'instant
diamétralement différentes. Juin
89 n'a pas vu la mise en retraite
de Deng Xio Ping, mais l'emploi
de la .vieille recelte communiste ,
abandonnée comme indigeste
par l'URSS et la majeure partie
de ses satellites.

DES PRINCIPES
Les vieux dirigeants chinois sont
dans une situation très inconfor-
table. Les principes qui régis-
saient les décisions gouverne-
mentales et qui étaient l'émana-
tion d'une Incontestable Vérité
Supérieure, s'avère plus ou
moins inutilisables el de plus mis
au rancart par ceux qui avaient
été éclairés par cette Vérité et en
étaient les défenseurs attitrés.

Ces principes ont transformes
la Chine en un pays capable de
mettre des satellites sur orbite et
de nourrir sa population. Ils
sont contestés par une opposi-
tion ingrate , qui n'a pas partici-
pé aux difficultés de la réalisa-
tion de l'état actuel des choses.
Pékin se déclare donc très préoc-
cupé par l'évolution du monde
communiste.

Il faut enfin considérer l'im-
portance essentielle de la philo-
sophie chinoise dans sa concep-
tion que l'homme n 'est jamais
qu 'un chaînon dans une ligne
qui traverse le temps et que
comme un père éduque ses en-
fants pour leur donner les
moyens de devenir indépen-
dants, un gouvernement doit
donner à ses citoyens le sens des
responsabilités et ne pas le répri-
mer lorsqu 'il commence à s'ex-
primer.

De même, la Chine ne trouve-
ra pas de solution à ses pro-
blèmes et entraînera Hong
Kong dans la catastrophe , si les
dirigeants de Pékin ne se pen-
chent pas sans tarder sur la ma-
nière et les méthodes pour conti-
nuer l'éducation du peuple, se
remettre eux-mêmes en question
en entamer un dialogue ouvert
pour définir les étapes économi-
ques et politi que possibles, qui
conduiront le pays vers une dé-
mocratie réelle et moderne.

I ouvert sur... la Chine


