
Chasse aux sorcières
Un suicide et trois arrestations

dans le clan Ceaucescu
Les autorités roumaines ont re-
nouvelé hier leur, ultimatum aux
derniers membres de la Securi-
tate — reddition ou poteau d'exé-
cution — tout en poursuivant la
purge contre la famille Ceauces-
cu, dont trois membres ont été ar-
rêtés. Agerpress, l'agence offi-
cielle roumaine, avait fait savoir
mercredi que les rebelles avaient
jusqu'à hier 17 heures pour se
rendre. Mais le Conseil du front
de salut national (CFSN) n'avait
fourni aucun chiffre au moment
où le délai expirait. II assurait en
tout cas avoir la situation bien en
mains, faisant tout de même état
de quelques accrochages entre
soldats et francs-tireurs à Buca-
rest et dans le pays. "..]' ,
Selon certaines informations
non confirmées, les fidèles de
Ceaucescu se sont rendus en
masse depuis la diffusion des
images du procès du Conduca-
tor et de sa femme Elena.

Des tribunaux militaires
étaient en cours d'installation à
Bucarest et dans tout le pays
afin de juger les membres de la
Securitate qui ont commis des
massacres ces derniers jours.
Leur mise en place inquiète Am-
nesty International, qui a de-
mandé au gouvernement rou-
main de garantir à chaque accu-
sé un procès équitable.
Alors que les Roumains s'effor-
çaient d'oublier jusqu 'au «nom
du parti communiste», selon

l'expression d'un habitant de
Bucarest, l'agence hongroise
MTI révélait que Ceaucescu
avait personnellement ordonné
à la police secrète d'ouvrir le feu
sur les manifestants à Timisoa-
ra, d'où est partie l'insurrection.

C'est un ancien fonctionnaire
du régime qui a fait ces révéla-
tions: «Ceaucescu avait ordon-
né d'ouvrir le feu à la moindre
provocation , ainsi que d'arrêter
quiconque attaquait le régime».

Après Nicolae et Elena Ceau-
cescu, exécutés lundi, c'était au
tour de trois nouveaux membres
de la famille de répondre de
leurs actes: la soeur du dicta-
teur, Elena Barbulescu et son
fils Emil, qui se cachaient à
Scorrticesti , la ville natale du
Conducator.

La femme d'un autre frère du
dictateur, l'ancien vice-ministre
de la défense Ilie Ceaucescu, a
été arrêtée en même temps. Ele-
na Barbulescu était en posses-
sion de chèques d'une valeur de
75.000 frs et de 5000 frs en ar-
gent roumain.

Elle est (l'épouse de Vasile
Barbulescu, responsable de
l'agriculture sous Ceaucescu, ac-
tuellement en état d'arrestation.
Ilie Ceaucescu est également en-
tre les mains de la justice rou-
maine, qui détient par ailleurs
Nicu et Zoa Ceaucescu, fils et
fille de l'ex-«Danube de la Pen-
sée».

Les Roumains ont enfin retrouvé la joie de vivre. (Bélino ap)

MORT À VIENNE
Parallèlement, la police autri-
chienne retrouvait hier, Marin
Ceaucescu, frère aîné de Nico-
lae, pendu dans les locaux de la
représentation commerciale de
l'ambassade de Roumanie à
Vienne. La police pense à un
suicide.

Marin Ceaucescu était
conseiller commercial à l'am-
bassade roumaine de Vienne de-
puis avril 1974, mais certains le
présentaient comme le chef des
services secrets roumains en Eu-
rope.

Sur le plan politique, Ager-
press a annoncé la création d'un
«Comité d'initiative» chargé
d'organiser les premiers syndi-
cats libres du pays, afin de rem-
placer la précédente Fédération
générale des syndicats, commu-
niste. Les nouveaux syndicats
auronUe droit de pétition , grève
et manifestation et se battront
«pour le respect des Droits de
l'homme».

Le nouveau gouvernement
avait assuré mercredi que la
Roumanie n'était «plus un pays
communiste» et qu 'il n'y aurait
pas de «chasse aux sorcières».

(ap>

Retour à la normale
Noriega: toujours l'impasse au Panama

Malgré un retour à la normale, l'armée américaine veille pour empêcher la fuite de
Noriega. (Bélino AP)

Le gouvernement du président
Guillermo Endara s'est attelé
jeudi à la difficile tâche de remet-
tre le pays sur les rails en rou-
vrant les banques et les bureaux,
tandis que le Canal de Panama
reprenait un rythme normal pour
la première fois depuis l'interven-
tion des forces américaines le 20
décembre.
Parallèlement, le général Norie-
ga demeurait toujours dans l'en-
ceinte de la nonciature apostoli-
que de Panama, que plusieurs de
ses associés ont quitté de leur
plein gré. Ceux qui faisaient
l'objet d'une inculpation ont
commencé à négocier avec le
nouveau gouvernement pana-
méen, installé le jour de l'inter-
vention américaine.

Des blindés, des hélicoptères
et des soldats américains conti-
nuaient de surveiller étroitement

la mission du Vatican pour em-
pêcher la fuite de Noriega.

Le bilan économique des pil-
lages et des dégâts causés aux
commerces et autres dans la ca-
pitale est très lourd : de 750 mil-
lions à un milliard de dollars, a
.estimé Alfredo Maduro, prési-
dent de la Chambre ; pana-
méenne de Commerce.,

Quant au bilan humaine il se"
solde côté américain par 23 sol-
dats tués, 322 blessés et dans les
rangs panaméens, par 297 sol-
dats tués et 123 blessés. Au
moins 250 civils panaméens ont
trouvé la mort dans les combats,
un chiffre qui ne tient pas
compte de ceux qui ont été rapi-
dement inhumés aux premiers
jours de l'invasion, a précisé un
porte-parole du Commande-
ment Sud. (ap)

Légitime
précipitation

On a beaucoup commenté, sous
nos latitudes, l'exécution du
couple Ceaucescu. Il ressort de
ce qu'on a lu une espèce d'arro-
gance à laquelle le Départe-
ment fédéral des Affaires étran-
gères suisse n'a pas échappé: il
aurait fallu un procès plus déve-
loppé.

Juridiquement, il est difficile
de considérer ce qui s'est passé
comme une procédure correcte.
Il s'agit plutôt d'un acte de
guerre (civile en l'espèce) mené
par un pouvoir pas encore légal,
mais incontestablement légi-
time. Dans de telles circons-
tances, la réserve d'une «justi-
ce» sommaire peut être admise.
Ce.qui, dans une société raison-
nablement équilibrée, aurait dû
être considéré comme une viola-
tion des règles élémentaires du
droit ne peut l'être de la même
manière (huis une situation ré-
volutionnaire. Ce qu'on pour-
rait reprocher aux exécutants,
c'est de prétendre avoir mené
une procédure régulière. Elle ne
l'était pas.

Politiquement, le nouveau
pouvoir n'avait guère le choix.
Les Roumains d'âge mûr ont
trop vécu dans la terreur pour
concourir à un changement sans
être concrètement certains que
les Ceaucescu étaient hors
d'état de nuire. Il fallait exorci-
ser la peur. Pour les desperados
du régime, la suppression du
couple symbolique, détenteur de
l'argent, constituait le signe que
tout était fini. Et après tout, les

Roumains avaient quelques
bonnes raisons d'être impa-
tients, sur lesquelles nous
n'avons pas à les juger.

Plaidant l'efficacité , on re-
grette ça et là un vrai procès
permettant de «faire toute la lu-
mière». Sur quoi? On dispose,
grâce aux dissidents (principa-
lement au général Paceba), à
Radio Europe libre, à l'ONU
(rapport Mazilu) de multiples
renseignements. La lumière est
faite depuis longtemps. Il est
vrai que Georges Marchais,
certains banquiers suisses,
l'OLP, et combien d'autres au-
raient préféré faire semblant
d'être surpris par les révélations
de leur ami, client ou complice
dans le genre allemand en 1945:
«Quelle horreur! Si on avait
su!»

Le 28 avril 1945, dans
l'après-midi, à Dongo, Walter
Audisio, colonel Valerio dans la
Résistance, a fait exécuter
Mussolini, sur décision du Co-
mité de libération italienne,
sans procès. B ne viendrait à
l'idée de personne de regretter
aujourd'hui cette manière
d'agir. Elle a évité de nombreux
problèmes à l'Italie renaissante
de l'après-guerre. Laval et Pé-
tain, en France, ont été ren-
voyés devant ce que l'on a appe-
lé un tribunal qui les a condam-
nés à mort. Les procès ont eu
heu, bâclés, non conformes au
droit. Formellement, on pouvait
parler de jugement. Matérielle-
ment, pas. Qu'est-ce que cela a
apporté à la France? A l'épo-
que, rien. Quarante ans plus
tard, de vaines querelles qui du-
rent encore.

Philippe BOIS
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Albrecht Matuschka, banquier allemand de renom, s'inté-
resse aux PME, sans discrimination aucune.
Un public-cible par ailleurs délaissé par les grandes banques
de RFA.
Il développe ainsi avec bonheur le «corporate finance».

Ingénierie financière:
le potentiel des PME

Aujourd'hui: stratus ou brouil-
lards parfois givrants sur le
Plateau; sinon ensoleillé; quel-
ques nuages élevés.

Demain: le plus souvent
brouillard ou stratus sur le
Plateau, sinon en général enso-
leillé.
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Le retour d'un symbole
Alexandre Dubcek élu président

de l'Assemblée fédérale tchécoslovaque
C'est fait. A 68 ans, la figure-
symbole du «Printemps de Pra-
gue», Alexandre Dubcek a pris
sa n^ anche sur vingt ans d'oubli
officiel. Il a en effet été élu hier
président de l'Assemblée fédérale
tchécoslovaque à l'unanimité ,
moins une abstention. Premier
secrétaire du Parti communiste
tchécoslovaque (PCT) en 1968. il
avait déjà occupé la présidence de
l'Assemblée fédérale pendant
quelques mois avant sa disgrâce
totale , en 1969.
Aux termesd'un compromis po-
litique conclu vendredi dernier
entre toutes les forces politiques
du pays. M. Dubcek (68 ans),
un communiste réformateur slo-
vaque , bri guait seul ce poste, le
dramaturge tchèque Vaclav Ha-
vel restant le seul candidat en
lice pour la présidence de la ré-

publi que, à laquelle il dev rait
être élu ce matin par les députés.

M. Havel succédera alors à
Gustav Husak. qui a démission-
ne le 10 décembre, et dev iendra
le premier président non com-
muniste de la Tchécoslovaquie
depuis 194S.
«JOURNÉE HISTORIQUE»

«Il  s'ag it d' une journée histori-
que qui recompense ce que vous
avez fait en 1968. » a déclaré le
député Jozef Simut en propo-
sant M. Dubcek à la tête de l'as-
semblée fédérale.

Démis de ses fonctions de se-
crétaire général du PCT en avril
1969. à la suite de l'intervention
soviétique en Tchécoslovaquie
en août 1968. M. Dubcek a vécu
durant deux décennies dans
l' anonymat presque complet. 11

était retraité de son emploi dans
l' administration forestière de
Bratislava , sa ville natale.

Les bouleversements de ces
dernières semaines dans son
pays l'ont à nouveau propulsé
sur le devant de la scène politi-
que.

Le Parlement avait  aupara-
van t  décidé à une majorité écra-
sante de supprimer du texte de
prestation de serment du chef de
l'Etat la phrase par laquelle le
président s'engage à «servir les
intérêts du socialisme» .

L'assemblée a aussi coopté 23
nouveaux membres, dont M.
Dubcek. pour pourvoir les
sièges de députés qui ont récem-
ment démissionné sous la pres-
sion de la rue.

La liste des candidats avait
été établie en grande partie par

le Forum ci\ ique, afin de renfor-
cer la crédibilité de l' actuel Par-
lement.

Le Parlement a rejeté une
proposition visant  à ce que ces
sièges vacants soient pourv us
lors d'élections partielles.
RÉSIDENCE PROVISOIRE

M. Dubcek sera à la tète de l'As-
semblée fédérale à ti tre provi-
soire, le nouveau gouvernement
s'étant engagé à organiser des
élections législatives libres dans
les six mois. D'ici là . l' actuelle
assemblée restera en fonction.

«Ce que nous recherchons est
une confirmation législative de
la situation politi que telle que la
v oient toutes les forces politi-
ques du pays», a déclaré Josef
Bartoncik , dirigeant du petit

Alexandre Dubcek : une belle revanche. (Bélino ap)

Parti populaire , qui jusqu 'à ces
dernières semaines. n 'était
qu 'une formation satellite du
PCT.

ARRESTATION
L'ancien chef du parti commu-
niste de Prague. Miroslav Ste-
pan. est détenu depuis cinq jours
pour permettre une enquête sur
son rôle dans la v iolente répres-
sion de la grande manifestation
étudiante du 17 novembre dans
la capitale tchécoslov aque, a an-
noncé la télévision nationale.

Le dirigeant étudiant  Jan Bu-
benik a déclaré à la télév ision
que M. Stepan . qui a été limogé
depuis du bureau politique du
PCT. avait été arrêté le 23 dé-
cembre pour interrogatoire.

(ats . afp, reuter )

Actes de
sabotage?

Deux avions
s'écrasent

en Roumanie
Deux avions apportant de
l'aide à la Roumanie se sont
écrasés à quelques minutes
d'intervalle seulement hier
soir dans ce pays et les autori-
tés soupçonnent des sabotages
de la «Securitate», a annoncé
la télévision israélienne.

Un avion charter roumain
en mission humanitaire s'est
écrasé à une soixantaine de
kilomètres de Bucarest en dé-
but de soirée, tuant son unique
passager, le photographe bri-
tannique indépendant lan
Perry, en reportage pour
l'hebdomadaire «Sunday Ti-
mes», ainsi que les six mem-
bres de l'équipage.

L'appareil , un Antonov-24,
se rendait à Belgrade en You-
goslavie pour prendre livrai-
son de matériel médical.

Peu de temps après, un au-
tre appareil , soviétique celui-
là, s'est écrasé sur l'aéroport
de Bucarest.

La télévision israélienne af-
firme que les autorités soup-
çonnent les anciens partisans
de Nicolae Ceaucescu de sa-
botage, mais ne donnait pas
de précision.

Tokyo aussi
Le Japon a décidé de recon-
naître le nouveau gouverne-
ment roumain dirigé par le
président du Conseil du
Front du salut national
(CFSN), a annoncé le minis-
tre des Affaires étrangères
Taro Nakayama.

Le gouvernement de To-
kyo a déjà décidé d'accorder
à la Roumanie six millions
de francs d'aide d'urgence
«polir des raisons' humani-
taires et vu la situation tragi-
que».

Appel de l'ONU
L'Assemblée générale de
l'ONU a adopté hier à l'una-
nimité une résolution appelant
l'ensemble de la communauté
internationale à fournir une
aide humanitaire d'urgence à
la Roumanie.

Cette résolution, présentée
au nom de la Roumanie par
l'Autriche, demande instam-
ment à tous les Etats, aux ins-
titutions financières interna-
tionales et aux organisations
et programmes du système
des Nations Unies d'accorder
d'urgence une aide humani-
taire généreuse à la Rouma-
nie.

Obsèques dans
la dignité

Jean-Louis Calderon , le
journaliste de La Cinq écrasé
par un char dans la nuit de
vendredi à samedi à Buca-
rest , a été enterré hier au ci-
metière de Poissy après une
cérémonie très digne à la
Chapelle Notre-Dame de
Compassion , place de la
Porte des Ternes à Paris.

Fiches de
renseignements

Des milliers de fiches de ren-
seignements établies par la
police secrète roumaine, la
Securitate, sont tombées aux
mains de la population qui a
passé hier des heures à fouiller
les dossiers des 200.000 habi-
tants de Sibiu, chacun cher-
chant le dossier d'un ami ou
d'un parent.

Les fiches de petit format
comportent une vingtaine de
rubriques. Outre les rensei-
gnements classiques d'identi-
té, la fiche indique brièvement
les études suivies, les antécé-
dents politiques, l'apparte-
nance à une minorité natio-
nale et présente un résumé du
dossier complet dont la réfé-
rence est indiquée par un nu-
méro de code.

Au moins 11 morts et 122 blessés
La terre tremble en Australie

Au moins 11 morts, 122 blessés,
des dizaines d'immeubles qui se
sont écroulés comme des châ-
teaux de cartes, tel est le bilan
d'un séisme d'une magnitude de
5,5 sur l'échelle de Richter qui
s'est produit hier à 10 h 28 (23 h
28 GMT mercredi) sur la côte
sud-est de l'Australie.

La ville de Newscastle (î20 km
au nord de Sydney), important
centre industriel de 500.000 habi-
tants, a été particulièrement tou-
chée par le tremblement de terre
de 45 secondes qui a été ressenti
dans toutes les Nouvelles Galles
du Sud, le plus peuplé des Etats
australiens.

Peu après, une répli que de cinq
secondes a secoué Sydney où des
immeubles ont tremblé sur leur
base et des objets sont tombés à
terre.

De nombreuses victimes ont
été grièvement blessées par la
chute de débris ou par l'écrase-
ment de leur voiture, (ap)

La trêve n'a pas duré
Reprise des combats au Liban du Sud

Les milices chiites rivales Amal
et du Hezbollah (Parti de Dieu)
ont rompu hier à la mi-journée la
trêve instaurée mercredi à 22
heures (20 h GMT) à l'initiative
de l'Iran.

Le Hezbollah pro-iranien et la
milice Amal favorable à Damas
se sont affrontés lors d'assaut à
la grenade, appuyés par des tirs
d'artillerie et de blindés dans le
sud du pays.

Les combats ont commencé à
midi ( 10 h GMT) dans le village
de Kfar Melki , situé à une qua-
rantaine de kilomètres au sud de
Beyrouth. La police libanaise ne
faisait cependant pas état de
nouvelles victimes.

Les affrontements entre les
deux milices qui se disputent le
contrôle du 1 .2 million de chiites
que compte le Liban ont fait au
moins 46 morts et 186 blessés
depuis samedi dernier.

Jeudi , Nabih Berri , le chef de
la milice Amal , s'est rendu briè-
vement sur la li gne de front.
Brandissant une Kalachnikov , il
a affirmé aux journalistes pré-
sents: «Nous ne cesserons les
combats que lorsque le Hezbol-
lah retournera sur ses positions
initiales». La milice pro-ira-
nienne s'est emparée de deux vil-
lages lors des premiers combats.

(ap)

SOFIA. - L'assemblée natio-
nale bulgare a approuvé à la
demande du PC le principe de
l'abolition du rôle dirigeant du
Parti communiste fixé dans la
Constitution. La Constitution
prévoit cependant qu'une mo-
dification constitutionnelle ne
peut entrer en vigueur qu'un
mois après avoir été votée par
l'assemblée nationale. La pro-
chaine session de l'assemblée
s'ouvrira le 25 janvier.
NEW D E L H I .  Toutes les
troupes indiennes stationnées
dans le nord-est du Sri Lanka
devront avoir quitté le pays
d'ici le 31 mars.

NAPLES. - Un garde du
corps du consul de Turquie à
Naples et un employé italien
de la mission sont morts hier
matin à la suite d'une alterca-
tion qui a dégénéré en fusil-
lade devant le bâtiment. Une
discussion sur les événements
de Roumanie semble être à
l'origine de la rixe.
M A D R I D .  - Un pétrolier
iranien abandonné au nord-
ouest des côtes africaines de-
puis neuf jours continue à per-
dre sa cargaison de pétrole
dans l'océan et menace à pré-
sent les côtes marocaines de
pollution.
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Pékin met en garde Moscou
Recevant jeudi un émissaire so-
viétique, le secrétaire général du
Parti communiste chinois, Jian
Zemin, a déclaré que Pékin était
préoccupé par les événements qui
ébranlent le monde socialiste et
s'opposait à toute ingérence dans
ses affaires intérieures.
M. Jiang a en outre assuré à Va-
lentin Faline , chef du Départe-
ment international du comité
central du PCUS, que la Chine
n'abandonnerait pas le socia-
lisme. «La Chine est un pays so-
cialiste et nous ne pouvons, na-
turellement , qu 'être préoccupés
par les événements dans d'au-
tres pays socialistes», a-t-il dit.

«Mais le peuple chinois res-
pecte les choix historiques faits
par les peuples d'autres pays et
ne s'ingérera jamais dans les af-
faires d'autres pays (...) Nous
nous opposerons également à
toute ingérence de pays étran-
gers dans nos affaires intérieu-
res», a ajouté M. Jiang, dont les
propos étaient rapportés par

l'agence Chine nouvelle. Les di-
rigeants chinois ne cachent pas
leur inquiétude devant les boule-
versements en cours en Europe
de l'Est , tout particulièrement la
chute et l'exécution du président
roumain Nicolae Ceaucescu ,
qui était un de leurs plus sûrs al-
liés. En privé , ils critiquent Mi-
khail Gorbatchev , responsable
selon eux d'événements qu 'ils
assimilent à une subversion du
socialisme.

A relever que le numéro un
soviétique , Mikhaïl Gorbat-
chev, a envoyé une série de let-
tres aux dirigeants chinois , a en-
core annoncé l'agence officielle
Xinhua , sans en préciser le
contenu.

La dernière missive est arrivée
alors que les deux géants com-
munistes tentent d'apprécier les
retombées de l'élimination de
Nicolae Ceaucescu , et de la fin
du monopole du Parti commu-
niste dans le reste de l'Europe de
l'Est.

(ats , reuter , ap)

Avertissement chinois

Ap r è s
l'humiliation

en Slovaquie a passé toute son
enf ance en URSS, où son père,
membre f ondateur du PC tché-
coslovaque avait trouvé ref uge
en 1925, se sentant menacé dans
son propre  pays.

En 1941, ouvrier aux usines
Skoda, Alexandre Dubcek s'en-
gage dans la résistance, puis ac-
comph't un cursus de militant qui
f ait de lui le premier secrétaire
du PCT, en janvier 1968. Il a 46
ans. Il a des idées et remplace un
conservateur acharné: Antonio
Novotny.

L'URSS est eff rayée par le
toupet de Dubcek: décentralisa -
tion du pouvoir, déf ense d'intel-
lectuels revendiquant la tibertê
d'expression, tolérance inaccep-
table menaçant les prérogatives
du parti. ' . . .  J '.

C'est en juil let  déjà, lors de lai
rencontre de Cierna-nad-Tlsotl!
que Dubcek avalait la couleuvre
scellant le sort de son expé-
rience: il n'était pas parvenu à
convaincre ses alliés. Il n'avait

Le retour d'Alexandre Dubcek,
par la grande porte sur la scène
politique pragoise, peut être per-
çu sous diff érents éclairages.

Un symbole, d'abord, de la
victoire des réf ormes qu'il avait
tenté d'apph'quer lors du Prin-
temps de Prague. Ainsi, l'immo-
lation de Jan Palach n'a-t-elle
pas été vaine.

Ensuite, M. Dubcek a été co-
opté, partiellement par ceux-là
même qui l'a valent mis au pilori.
C'est une revanche.

Mais, surtout, son élection à
la présidence de l'Assemblée f é-
dérale tchécoslovaque est à met-
tre en parallèle avec la peres-
troïka gorbatchérienne, dont
M. Dubcek est le partisan dé-
claré.

Communiste dès l'adoles-
cence, ce f i l s  de charpentier né

pourtant pas f ait allusion au
multipartisme. Il reste d'ailleurs
communiste, mais réf ormateur.

Le socialisme à visage hu-
main est écrasé par l'invasion du
21 août. Après 20 ans d'exil in-
térieur, il est reconnu. Son élec-
tion d'hier l'honore.

Président éphémère de l'As-
semblée f édérale tchécoslovaque
en 69, avant la longue disgrâce,
Dubcek aura dès à présent la
tâche d'organiser les élections
législatives h 'bres avec le p rés i -
dent Vaclav Havel. Ils f orment
un tandem de rassembleurs.

Cependant, il y  a quelques se-
maines, on jouait Havel contre
Dubcek à la présidence de
l'Etat. Par son élection, Dubcek
n 'aurait-il pas avalé sa dernière
couleuvre, en laissant au drama-
turge les coudées f ranches?

"v 11 est vrai que la jeunesse se
reconnaît mieux en Vaclav Ha-
vel qu'en Alexandre Dubcek.
C'est le f ossé des générations.

Sonia GRAF
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Nous cherchons pour notre département «Fabrication
de circuits intégrés»

une opératrice
employée à mi-temps

pour différents travaux dans la ligne de fabrication des
circuits intégrés. Cette personne travaillera l'après-midi
et sera formée par nos soins.
Nous demandons des connaissances en:
- technique de montage de circuits intégrés,
- notions élémentaires en informatique et en anglais

technique.
Nous offrons une ambiance de travail agréable dans
une entreprise dynamique, de nombreuses possibilités
de parfaire sa formation et de bonnes prestations so-
ciales.
Pour tout renseignement complémentaire ou envoi de
vos offres de se/vice avec les documents usuels veuillez
vous adresser au chef du personnel, Centre Suisse
d'Electronique et de Microtechnique SA, Maladière 71,
2007 Neuchâtel, 0 038/24 01 61. ,3i

Qui dirige notre centre de
production en Extrême-Orient ?
Un ingénieur en machines-

ÎÊ En tant que jeune ingénieur en Vous possédez une expé-
machines possédant plusieurs rience de l'étranger ainsi que de

années d'expérience dans la bonnes connaissances en anglais
branche métallurgique, notam- et allemand? Vous êtes en quête
ment dans la fabrication des d'un défi intéressant à relever ?

outillages, vous trouverez chez Alors appelez M. Rudolf Stampfli
nous, en Extrême-Orient, une au 065/5121 11 ou envoyez-lui

j $Ê  excellente occasion d'évoluer votre dossier sans tarder.
dans votre carrière. ETA SA, Fabriques d'Ebau-

Notre société affiliée à ches, Schild-Rust-Strasse 17,
Bangkok fabrique des boîtiers et 2540 Granges
bracelets de montres - en laiton,

métal léger et acier. Nous cher- Réussir sur les marchés EMXMIchons la personne qui sera respon- internationaux de ruoriogerie BMêUMë U
sable du développement et de et de la mlcroêlecttonlque exige de s 'atteler

l 'exnansinn de re rentre rie nm aux tâches les plus diverses- Vous avez les
. / expansion ae Ce Centre ae pro- aptitudes requises pour nous aider à les

dUCtion OCCUpant 200 employés. réaliser. Appelez-nous !

l«âmmerbannes
Nous cherchons pour tout de suite ou
date à convenir

un mécanicien
de précision
un tourneur
pour travaux conventionnels et CNC

un aide mécanicien
un soudeur
Nous offrons:
- formation au poste de travail;
- ambiance de travail agréable;
- prestations sociales et salariales
d'une entreprise moderne.

Veuillez adresser vos offres avec docu-
ments d'usage à Kammer Vannes SA,
Allée du Quartz 1,2300 La Chaux-de-
Fonds ou prendre rendez-vous par té-
léphone au 039/26 44 33 BIS

Positions supérieures

Sous-directeur/trice
et chef de la division principale Droit

et redevances de la Direction générale des
douanes. A ce titre le/la titulaire assumera la
responsabilité de l'application et du suivi du
droit douanier et du droit relatif à l'impôt sur
le chiffre d'affaire grevant l'importation de
marchandises, à l'impôt sur le tabac, à l'im-
pôt sur la bière et aux redevances sur le trafic
routier, ainsi que des nombreuses prescrip-
tions ressortissant à d'autre domaines juridi-
ques dont l'exécution incombe à l'administra-
tion fédérale des douanes. Chargè(e) de diri-
ger une unité administrative de quelque
60 collaboratrices et collaborateurs (dont huit
juristes) formée de deux divisions, de quatre
sections directement subordonnées et de six
sections indirectement subordonnées. Mem-
bre de la direction. Conditions: personnalité
affirmée ayant une solide formation de ju-
riste, de vastes connaissances en droit admi-
nistratif, de préférence en droit fiscal, ainsi
qu'une expérience confirmée en matière de
conduite. Langues: allemand, français ou ita-
lien, avec de très bonnes connaissances
d'une autre langue officielle et, si possible, de
l'anglais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Direction générale des douanes,
Monbijoustrasse 40, 3003 Berne,
t/ H. Lauri

-r ¦¦:,¦¦¦¦:¦: y \y . i - :y .y -̂ - :-y -y y-: y - ¦ :¦:.,:¦::-:¦: ¦ 
 ̂ KSSJï f , 

j. 
yj f"/* ' ï

% off res d'emploi

Un/une responsable
des Archives littéraires
suisses
Les Archives littéraires suisses sont'

créées à partir des donations de la bibliothè-
que nationale. Les Archives seront intégrées
dans une section et comprendront des tâches
variées allant de la collection des documents,
à leur mise en œuvre, en passant par les rela-
tions avec le public. Ce poste est destiné à
une personne jeune ayant des capacités de
gestion, un grand talent d'organisateur, et ré-
pondant aux exigences suivantes: titre univer-
sitaire, de préférence en lettres; bonne
connaissance de la vie culturelle suisse, et en
particulier des différentes régions linguisti-
ques et de leur littérature, y compris contem-
poraine; connaissances dans les domaines de
i'èdition, de l'archivage et des expositions
souhaitées; capacité de régler des questions
spécialisées, et organisationnelles en utilisant
l'informatique; aptitude à s'occuper de rela-
tions avec le public. Facilité rédactionnelle;
entregent et rapports aisés avec les artistes,
les autorités, et les milieux littéraires. Bonnes
connaissances des autres langues officielles.

Lieu de service: Berne
« Adresse:

Office fédéral de la culture,
Finkenhubelweg 12, case postale
5653, 3001 Berne. £ 031/619282,
A. Sprecher

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

tion droit européen et affaires internationales
de l'Office fédéral de la justice. Etude des
problèmes de compatibilité entre le droit
suisse et le droit européen (droit des Commu-
nautés européennes,' du Conseil de l'Europe
et d'autres organisations européennes). Ré-
daction d'avis de droit et participation à l'éla-
boration des parties des messages du Conseil
fédéral consacrés à ces questions. Even-
tuelles participations è des réunions interna-
tionales. Formation juridique complète. Expé-
rience professionnelle ou formation complé-
mentaire en droit européen souhaitées. Sens
des contacts et goût pour le travail en équipe.
Langues: le français ou l'allemand; bonnes
connaissances de l'autre langue et si possible
de l'anglais.

Poste à temps partiel 50% év. 100%
Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la Justice, section
du personnel, des finances et de
l'exploitation, Bundeshaus West,
3003 Berne

Un/une ingénieur
en planification
Ingénieur responsable de la planifi-

cation, de l'assistance et de la documentation

dans le domaine des réseaux de télécommu-
nications à l'échelon supérieur de l'armée.
Elaborer des concepts de transmission et
d'engagement pour la mise en œuvre de
moyens de télécommunications modernes à
tous les échelons de l'armée. Etudier les pro-
blèmes de la technique d'engagement qui en
découlent. Diplôme d'ingénieur ETS en télé-
communications, électronique, ou formation
équivalente. Expérience en technique de
transmission et de communication. Connais-
sances de base en informatique. Intérêt pour
les travaux de planification. Grade d'officier
souhaité.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des troupes de
transmission, service du personnel,
3003 Berne, £ 031/673502

Inspecteur/trice
Collaborateur/trice du service exté-

rieur. Exécution de contrôles et d'enquêtes;
activités d'information et d'instruction en rap-
port avec l'application de la loi sur l'alcool. Le
secteur d'activité comprend principalement
l'arrondissement 6 (cantons de Neuchâtel, du
Jura et la partie francophone du canton de
Berne) et, à l'occasion, l'ensemble de la
Suisse romande. Formation professionnelle,
de préférence commerciale, achevée. Expé-
rience souhaitée en matière de travaux d'en-
quête et de contrôle, expérience de plusieurs
années. Si possible, connaissance des
branches arboricole et viticole ainsi que du
secteur c-e la pomme de terre. Aplomp et dis-
ponibilité â s'engager personnellement. Lan-
gue: le français avec connaissances de l'alle-
mand. Domicile dans le rayon d'activité, de
préférence dans la région de Neuchâtel.

Lieu de service: Voir ci-dessus
Adresse:
Direction de la Régie fédérale des
alcools, Lânggassstrasse 31,
3000 Berne 9, £ 031/23 1233,
M™" Riedo

Un/une ingénieur
en systèmes/
en informatique
Chargé/e d'assurer l'exploitation des

systèmes logistiques. Le/la titulaire planifie,
coordonne, vérifie l'engagement et l'instruc-
tion des spécialistes en systèmes d'exploita-
tion. Etudes complètes en tant qu'ingénieur,
économiste d'entreprise, informaticien uni-
versitaire, ETS, école supérieure de com-
merce ou formation similare; formation spé-
ciale en informatique appliquée. Expérience
professionnelle: engagement d'ordinateurs
d'exploitation, utilisation de méthodes et de
techniques. Bon/ne enseignant/e et organisa-
teur/trice. De préférence formation d'officier.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des troupes de
transmission, service du personnel,
3003 Berne, 0 031/673502

Collaborateur/trice
technique spécialisé/e
ayant pour tâche de s'occuper d'ap-

pareils et de systèmes d'opto-électronique,
d'arpentage et de météorologie. Traiter et co-
ordonner les aspects techniques de certains
projets en rapport avec l'évaluation, le déve-
loppement, les essais et la mise en service
auprès de la troupe. Electrotechnicien/ne TS,
èv. électronicien/ne justifiant de plusieurs an-
nées d'expérience professionnelle. Habileté à
s'exprimer par écrit. Expérience profession-
nelle du TED souhaitée. Langues: le français
ou l'allemand, avec de bonnes connaissances

de l'autre langue. Des connaissances d'an-
glais seraient un atout.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Groupement de l'armement,
Kasernenstrasse 19, 3000 Berne 25,
£ 031/675775, A. Luginbuhl

Un/une fonctionnaire
technique
pour la section des installations de

sécurité, à la Division principale des travaux à
Lausanne. Au sein d'un groupe de travail in-
terarrondissement, ce/cette collaborateur/
trice devra procéder au développement d'ap-
plications graphiques avec un système de
banque de données associé (BDIF: banque de
données des installations fixes). Formation
dans un domaine technique souhaitée; bases
étendues en informatique notamment dans le
domaine du dessin assisté par ordinateur;
bonnes connaissances de la langue alle-
mande.

Lieu de service: Lausanne
Adresse:
Direction du Ier arrdt. CFF,
Case postale 345, 1001 Lausanne

Collaborateur/trice
spécialiste
de la Division économie et statisti-

que chargé/e d'organiser et d'assurer le suivi
de l'enquête sur les salaires et traitements.
Instruction et supervision des collaborateurs/
triées; entretien et modernisation des fi-
chiers. Participation au dépouillement et à
l'exploitation des données; contacts télépho-
niques avec les entreprises. Contrôle de la
fiabilité des données et de la validité des ré-
sultats. Renseignements par écrit et par télé-
phone. Certificat de fin d'apprentissage de
commerce ou formation équivalente, quel-
ques années d'expérience professionnelle;
aptitude à travailler sur PC, intérêt à l'égard
des événements économiques en général et
de leur présentation statistique en particulier.
Langues: l'allemand ou le français, avec de
bonnes connaissances de l'autre langue;
connaissances de l'italien souhaitées.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'industrie, des arts

. et métiers et du travail,
Bundesgasse 8, 3003 Berne,
0 031/612916

Un/une fonctionnaire
Suppléant/e du chef d'un service

technique d'essais. Effectue des essais de
mesure dans le domaine des micro-ondes et
établit des instructions correspondantes. Ela-
bore et développe des concepts pour les ins-
tallations d'essais. Formation professionnelle
achevée en électronique avec plusieurs an-
nées d'expérience, si possible danst le do-
maine des micro-ondes. Langues: l'allemand
ou le français, bonnes connaissances de
l'autre langue ainsi que de l'anglais.

Lieu de service: Région de Berne
Adresse:
Office fédéral des troupes de
transmission, service du personnel,
3003 Berne, £ 031/673502

Professions administratives

Collaborateur/trice
spécialiste
Traitement de demandes de rentes

AVS dans le cadre des conventions interna-

tionales en matière de sécurité sociale. Vérifi-
cation des demandes de rentes, travaux d'en-
quêtes, calcul des rentes et rédaction de la
correspondance. Etudes universitaires, matu-
rité ou formation commerciale. Capacité de
travailler d'une manière indépendante. Apti-
tude à rédiger. Langues: l'italien , avec de
bonnes connaissances d'une autre langue of-
ficielle.

Lieu de service: Genève
Adresse:
Centrale de compensation, service
du personnel, 18, avenue
Ed. Vaucher, 1211 Genève 28,
£ 022/7959397

Chef service soutien
Diriger et coordonner les travaux du

service du soutien; répondre de l'entretien et
de la gestion du matériel et de la munition;
tenir les inventaires. Certificat de fin d'ap-
prentissage d'une branche de la métallurgie
et bonnes connaissances du commerce, ou
vice versa. Expérience professionnelle de plu-
sieurs années, dé préférence à titre de chef;
sens de la pédagogie et de l'organisation, vi-
vacité d'esprit, capacité de s'imposer, consti-
tution robuste. Candidat astreint au service
militaire (sof sup un avantage). Age max.
35 ans.

Lieu de service: Payerne
Adresse:
Commandement région
fortifications 11, 1530 Payerne,
£ 037/6135 14

Collaborateur/trice
Pour renforcer notre Service du Pro-

tocole en relation, entre autres, avec l'organi-
sation du 700e anniversaire de la Confédéra-
tion en 1991. La place est chargée notamment
des invitations d'hôtes étrangers, de leur ac-
cueil, hébergement, transports et des travaux
de secrétariat y relatifs, etc.; sens prononcé
pour les questions d'organisations; aptitude à
s'adapter et esprit d'équipe. Formation com-
merciale ou similaire achevée. Citoyen/ne
suisse. Langues: l'allemand ou le français,
avec de bonnes connaissances de l'autre lan-
gue. Connaissances de l'anglais exigées. La
place est limitée jusqu'à la fin 1991. Entrée en
fonctions: mars ou avril 1990.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Département fédéral des affaires
étrangères. Direction administrative
et du service extérieur,
Eigerstrasse 73, 3003 Berne,
£ 031/613246, C. Siegrist

Un/une secrétaire
Rédiger de la correspondance fran-

çaise et éventuellement anglaise. Traduire
d'allemand et d'anglais en français des bulle-
tins, des projets d'ordonnance, des directives
et des publications de façon indépendante ou
en collaboration avec des spécialistes.
Contrôler et dactylographier des rapports,
des bulletins à l'aide d'un système de traite-
ment de texte. Exécuter divers travaux de se-
crétariat. Facilité d'adaptation. Formation
commerciale ou équivalente. Expérience pro-
fessionnelle et maîtrise de la langue fran-
çaise. Langues: le français, très bonnes
connaissances de l'allemand et de l'anglais.

Lieu de service: Wabern
Adresse:
Office fédéral de métrologie, service
du personnel, Lindenweg 50,
3084 Wabern

Aide de bureau
Chargè/e d'exécuter des travaux

d'enregistrement et de chancellerie. Exécu-
tion du travail partiellement au moyen d'un
écran de visualisation.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Administration fédérale des
contributions, service du personnel,
Eigerstrasse 65, 3003 Berne
£ 031/617121/7122

Un/une secrétaire
à la chancellerie de l'Office fédéral

du Registre foncier. Exécution indépendante
des travaux généraux de secrétariat, y com-

pris de l'archivage. Dactylographie de corres-
pondance, de procès-verbaux et de rapports,
sur la base de manuscrits, en langues alle-
mande, française et italienne, essentiellement
au moyen d'un PC (Word 4.0). Travail rapide
et méticuleux exigé. Langues: l'allemand ou
le français avec de bonnes connaissances des
autres langues officielles.

Poste à temps partiel 50%
Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la justice, section
du personnel, des finances et de
l'exploitation, Bundeshaus West,
3003 Berne, £ 031/614797

"————^-w_-_-_w_-_-_-_-_-i

Professions techniques/
artisanales/exploitation
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Electricien
en courant fort
Assurer le service, la révision et la

réparation d'installations à courant fort dans
les ouvrages de surface et souterrains. Colla-
borer aux inspections et aux mesures de câ-
bles. Certificat de fin d'apprentissage de
monteur-électricien. Plusieurs années d'expé-
rience. Promptitude d'esprit. Aptitude à tra-
vailler de façon indépendante. Constitution
physique robuste. App ou sdt. Age maximum:
35 ans.

Lieu de service: Payerne
Adresse:
Commandement région
fortifications 11, 1530 Payerne,
£ 037/613514

Ouvrier/ère
professionnel/le
Affectation à l'atelier «armement».

Engagement à 60% sur la place de tir de
Grandvillard en qualité d'opérateur radar et
40% à notre atelier armement pour des tra-
vaux de maintenance du matériel. Collaborer
à la remise du matériel à la troupe et à son re-
trait. Formation professionnelle pas indispen-
sable, mais intérêt et aptitude pour le do-
maine technique.

Lieu de service: Bulle
Adresse:
Arsenal fédéral de Bulle, 1630 Bulle,
0 029/34111, D.Raboud

Prof essions diverses

Un/une bibliothécaire
Collaborateur/trice au service de

prêt à la Bibliothèque nationale suisse: ren-
seigner et instruire les usagers dans la salle
de lecture, traiter avec un cercle varié de lec-
teurs. Diplôme de bibliothécaire ou formation
équivalente avec pratique. Aptitude à traiter
avec les usagers de la bibliothèque. Langues:
l'allemand avec de bonnes connaissances du
français, si possible notions suffisantes de
l'anglais.

50%
Lieu de service: Berne
Adresse:
Bibliothèque nationale suisse,
Hallwylstrasse 15, 3003 Berne,
£ 031/618922. J. Steiner

Infirmier militaire
Direction de l'infirmerie et du service

des soins à la place d'armes de Kloten. Acti-
vité intéressante et largement indépendante
dans les soins aux malades, service des ur-
gences, organisation et administration. Ges-
tion des médicaments et du matériel sani-
taire. Infirmier avec diplôme ou certificat de
capacité (CC CRS ou CC OFSAN). Bon orga-
nisateur, apte au service militaire, permis de
conduite de la cat. B. Langues: l'allemand,
connaissances de français souhaitées. Entrée
en service: 1.9.1990.

Lieu de service: Kloten
Adresse:
Office fédéral des affaires sanitaires
de l'armée, service du personnel,
Kasernenstrasse 7, 3000 Berne 22,
£ 031/672809-



Pour l'adhésion
de la Suisse

La Suisse doit adhérer à la pre-
mière Convention mondiale pré-
voyant l'abolition totale de la
peine de mort, qui est un nou-
veau protocole additionnel aux
pactes de l'ONU pour la défense
des Droits de l'homme. C'est ce
qu'a demandé la section suisse
d'Amnesty International (AI),
hier, au terme de sa campagne
annuelle contre la peine capitale.
Celle-ci a été abolie dans deux
pays (Cambodge et Nouvelle-Zé-
lande) depuis le lancement de la
campagne.

L'Assemblée générale des Na-
tions Unies a adopté à mi-dé-
cembre le 2ème protocole à la
Convention sur les droits civils et
politiques, rappelle AI. Les Etats
signataires s'engagent à renoncer
à toute exécution, mais ils peu-
vent demander une réserve pour
les crimes les plus graves en
temps de guerre. La Suisse peut
et doit adhérer à ce protocole,
même si elle n'est pas membre de
l'ONU, souligne AI. (ats)

Abolition
de la peine

de mort
En Helvétie pour calmer les débats
Conférence mondiale sur l'environnement préparée à Genève
Durant les années 90, tous les
Etats du monde, oubliant pour un
temps leurs disputes, feront face
ensemble aux menaces qui guet-
tent l'environnement. En 1992, ils
tiendront au Brésil une confé-
rence capitale dans ce domaine.
Or, après un dur débat, c'est la
Suisse, et plus particulièrement la
ville de Genève, qui vient de rece-
voir de l'ONU la mission de met-
tre sur pied le secrétariat chargé
de préparer cette conférence. 20 à
40 experts y travailleront durant
3 ans. Un grand succès d'estime
pour cette Suisse qui a pourtant
refusé d'adhérer à l'ONU en
1986.

Roger de Diesbach 

Malgré la concurrence de villes
internationales comme New
York ou Nairobi , c'est Genève
qui vient de recevoir le secréta-
riat préparatoire de la Confé-
rence mondiale sur l'environne-

ment et le développement de
1992. Une victoire certaine de la
diplomatie helvétique. Durant 3
ans, la Suisse mettra gratuite-
ment à disposition de l'ONU
des locaux, des facilités techni-
ques et des experts.

Pourquoi Genève l'a-t-elle
emporté? Parce que de nom-
breuses institutions internatio-
nales (PNUE , OMS, CNU-
CED, BIT) et nationales qui
s'occupent d'environnement
sont déjà dans cette ville. Mais
aussi parce que l'atmosphère
suisse pourrait permettre de cal-
mer les débats.

DE VRAIS PROBLÈMES
On pensera plus à des remèdes
scientifiques et un peu moins
aux rivalités Nord-Sud. Au Dé-
partement fédéral des Affaires
étrangères, le ministre Walter
Gyger pense que cette décision
de l'ONU confirme le rôle de
premier plan de Genève et de la
Suisse comme hôte des Nations
Unies en Europe.

Interrogé par téléphone, l'am-

bassadeur Dieter Chenaux-Re-
pond, observateur permanent
de la Suisse auprès de l'ONU à
New York, souligne l'impor-
tance que la protection de l'envi-
ronnement prendra durant la
prochaine décennie. Il y voit la
preuve que le monde entier en a
assez des confrontations idéolo-
giques et se tourne vers les vrais
problèmes. Et pourtant , la
conférence de 1992 «étalera des
écoles de pensées divergentes».
En clair, le tiers monde exigera
que les riches industrialisés, qui
sont aussi les gros pollueurs,
l'aident à protéger l'environne-
ment en choisissant des remèdes
planétaires.

Pour l'ambassadeur Che-
naux-Repond, cette conférence
permettra peut-être de réévaluer
les problèmes Nord-Sud actuel-
lement quelque peu occultés par
les événements historiques qui
se déroulent à l'Est.

DEMEURER MODESTES
Que pense notre observateur à
l'ONU de l'octroi de cet impor-

tant secrétariat à Genève? Le re-
fus d'adhérer à l'ONU a suppri-
mé les dernières réticences à
l'égard de cette institution: les
Suisses n'ont jamais été aussi so-
lidaires avec la communauté
internationale. Leur aide médi-
cale en Namibie, comme l'ou-
verture de ce secrétariat en sont
des preuves.

Mais l'ambassadeur Che-
naux-Repond encourage les
Suisses à une certaine modestie.
Le fait d'avoir reçu ce secréta-
riat ne veut pas dire qu 'ils sont
les enfants-modèles de la protec-
tion de l'environnement. Trop
de problèmes prioritaires,
comme la gestion de certains dé-
chets, restent à résoudre sur le
plan national.

SOUTIENS MULTIPLES
Lancée il y a plusieurs années,
l'idée d'organiser en 1992 une
conférence mondiale sur l'envi-
ronnement et le développement
a reçu ces derniers temps les sou-
tiens les plus surprenants. Et
même celui de Magaret That-

cher, premier ministre britanni-
que, qui a fait le voyage de New
York le 8 novembre dernier. Ce
jour-là, devant l'assemblée de
l'ONU , Magaret Thatcher est
plus fée verte que dame de fer.
Elle demande aux Etats de se
mobiliser contre «des dangers
plus insidieux que les menaces
conventionnelles ou politiques».
Et de citer les dommages à la
terre, à l'atmosphère et aux
océans. D'appeler le monde à
réagir contre les rejets dans l'at-
mosphère de l'oxyde de car-
bone, contre la destruction des
forêts tropicales, la disparition
de la couche d'ozone, le réchauf-
fement de la planète en raison de
l'effet de serre. Défendant pour-
tant le nucléaire («l'énergie la
plus propre») et l'industrie, in-
dispensable pour vaincre les pol-
lutions, Mme Thatcher a souli-
gné qu'il faudra agir ensemble,
mais pas à pas, âpres avoir réali-
sé toutes les études scientifiques
nécessaires. Ce sera la tâche du
secrétariat de Genève.

BRRI

LAIT CRU. - Le lait cru
peut être à l'origine de mala-
dies individuelles ou d'épidé-
mies, avertit l'Office fédéral de
la santé publique (OFSP). Il
convient de le faire chauffer à
75 degrés au moins, avant de
le consommer.

TIERS MONDE. - L'en-
treprise chimique Sandoz a
réagi, hier, aux accusations de
la Déclaration de Berne, qui
demandait à la firme bâloise de
cesser immédiatement la com-
mercialisation du complément
nutritif Santevini dans le tiers
monde, en annonçant que ce
produit serait commercialisé
durant le premier semestre de
1990 sous une nouvelle forme,
sans alcool et sans caféine.

MORT BLANCHE.-La
mort blanche a coûté la vie à
trois personnes mercredi en
Suisse. Deux jeunes gens de
22 et 23 ans ont été emportés
et mortellement blessés par
une coulée de neige à Kiental
(BE). Le même jour, un quin-
quagénaire perdait la vie dans
une avalanche descendue
dans la région du Nufenen
(GR).

VOYAGES. - Neuf mé-
nages suisses sur dix ont ac-
compli en moyenne trois
voyages au cours des trois an-
nées écoulées. Par rapport aux
groupes plus jeunes de la po-
pulation, la fréquence des
voyages se renforce d'une fois
et demie avec l'âge.

HAUSSE. - Les caisses-
maladie n'acceptent pas les
hausses de tarifs massives dé-
cidées par la clinique privée
Sainte-Anne, à Lucerne. Les
62 caisses membres de la fédé-
ration cantonale ont décidé de
cesser immédiatement de ga-
rantir le payement des factures
aux malades qui se font soi-
gner dans cet établissement.

MONUMENTS. - La
Confédération va intensifier
l'encouragement de la conser-
vation des monuments histori-
ques. Le Département fédéral
de l'Intérieur (DFI) a abrogé
l'ordre d'urgence concernant
cet encouragement, répondant
ainsi à une demande réitérée
du Parlement.

RÉFÉRENDUM. - Le
peuple devra vraisemblable-
ment se prononcer sur l'élar-
gissement à 2,5 mètres de la
largeur autorisée des camions
en Suisse. Le référendum lancé
par l'Association suisse des
transports (AST) contre la révi-
sion de la loi sur la circulation
routière a en effet abouti, puis-
que 80.000 signatures ont déjà
été récoltées.

CARDIOLOGIE. - Le Dr
François Chappuis de Genève
a reçu le Prix de cardiologie
1989 pour ses recherches
consacrées à l'analyse par ordi-
nateur des images du coeur et
plus particulièrement du ven-
tricule gauche.

«? LA SUiSSE EN BREF

Prévenir et payer
Sida: plus de mille malades

Le nombre des cas de sida décla-
rés et annoncés a progressé de
37 en novembre dernier, par
rapport au mois précédent. La
Suisse comptait 1112 malades
du sida à fin novembre, dont
575 avaient déjà succombé, a in-
diqué hier l'Office fédéral de la
santé publique dans son bulletin
d'information. Quant au nom-
bre des séropositifs connus, il
avoisine bientôt les 13.000. Il y
en a en réalité beaucoup plus.

Environ 40% des malades du
sida se recrutent parmi les ho-
mosexuels et les bisexuels. Vien-
nent ensuite les toxicomanes,
avec près d'un quart des ma'
lades, puis les hémophiles et les
receveurs de sang, avec sept cas
chacun. Pas moins de 18 des
1112 cas de sida touchent des
enfants de moins de 15 ans. 202
malades sont des femmes.

TRAITEMENTS
ET PRESTATIONS

Par ailleurs, les autorités fédé-
rales devraient se prononcer
prochainement sur la question
controversée des prestations so-
ciales auxquelles ont droit les sé-
ropositifs, à l'heure où des trai-
tements préventifs retardant le
déclenchement du sida sont à
l'essai. Le problème est com-
plexe, car si on admet que les sé-
roposifs sont malades et qu 'ils
ont droit aux prestations de l'as-
surance-maladie, on risque
d'engendrer une discrimination
à leur égard. Aujourd'hui , seuls

les patients présentant des
symptômes extérieurs, tels que
des infections ou des tumeurs
sont considérés comme malades
du sida.

Ce point de vue, soutenu par
l'Organisation mondiale de la
santé, et sur lequel s'est aligné
l'Office fédéral de la santé publi-
que, a l'avantage de prévenir les
discriminations sociales que
pourraient avoir à subir les per-
sonnes séropositives (filtrage à
l'emploi, réserves émises par les
caisses-maladie, refus des assu-
reurs).

Les soins hospitaliers ainsi
que les traitements administrés
durant cette phase symptomati-
que dite de «sida déclaré» sont
pris en charge par les caisses-
maladie. A l'heure actuelle, la
plupart des malades du sida en
Suisse sont traités à l'AZT ou
Zidovudine sous contrôle médi-
cal rigoureux.

QUI PAIE QUOI?
En vertu de la loi sur l'assu-
rance-maladie, les caisses ne
sont pas tenues de prendre en
charge les frais liés aux mesures
prophylactiques.

Pourtant la Fédération des
médecins suisses préconise dans
son rapport «Concept sida» que
«l'infection par le VIH est dès
son apparition une maladie qui ,
à n 'importe quel stade, ouvre le
droit aux prestations médicale-
ment indiquées de l'assurance
sociale», (ats, ap)

L'une confirme, l'autre se tait
L'Union de Banques Suisses
(UBS) a confirmé, hier, qu'une
demande de blocage de comptes
bancaires lui est parvenue par
l'intermédiaire du Département
de justice et police (DFJP), don-
nant suite à une demande d'en-
traide judiciaire américaine,
concernant le dictateur pana-
méen Noriega. La SBS s'est pour
sa part refusée à commenter le
cas.
L'UBS a bel et bien reçu une de-
mande du DFJP, mais en ce qui
concerne Noriega cela ne signi-
fie pas pour autant que la re-
quête ait été expédiée à la bonne
adresse, a indiqué un porte-pa-
role de l'UBS a Zurich. Le fait
des avoirs éventuels de Noriega
à l'UBS demande confirmation
et exige de nombreuses vérifica-
tions, a-t-elle ajouté.

Selon les indications fournies
par le DFJP, l'Office fédéral de
police (OFP) a fait procéder,
mercredi, au blocage de comptes

auprès de deux banques de Zu-
rich et Genève, dans le cadre
d'une enquête portant sur l'im-
plication du général panaméen
Manuel Noriega dans le trafic
de drogue. Les comptes auprès
des deux banques ont été blo-
qués à titre provisionnel, préci-
sait le DFJP dans son communi-
qué de mercredi, conformément
à la loi fédérale relative au traité
d'entraide judiciaire avec les
Etats-Unis.

SBS: LE SILENCE
Le «Financial Times» a pour sa
part indiqué que les banques
interpellées par le DFJP étaient
des filiales de l'UBS et de la So-
ciété de banque suisse (SBS).
Mais en vertu du secret ban-
caire, le porte-parole de la SBS à
Bâle a refusé de se prononcer
sur l'éventualité d'une demande
d'entraide judiciaire ou de fonds
déposés dans une succursale par
Noriega. (ats)

Avoirs bancaires bloquésAide suisse à la Roumanie
Après la phase d'urgence, miser sur le long terme

L'aide suisse à la Roumanie se
concrétise. Alors que des convois
de camions partent, ou s'apprê-
tent à partir pour apporter des se-
cours dans ce pays, le chef de la
délégation du CICR a rencontré,
hier, les nouvelles autorités rou-
maines. Dans le même temps, des
membres du Corps suisse d'aide
en cas de catastrophe sont reve-
nus d'une mission de reconnais-
sance: selon eux, la Roumanie a
maintenant davantage besoin
d'aide à moyen et à long terme.
Même opinion au CICR: la

Le chargement effectué, des convois convergent de tout le pays vers la Roumanie.
(Bélino AP)

phase d'urgence médicale est ter-
minée.
En Suisse, pendant que la
Chaîne du bonheur effectue ce
jour sa journée nationale de soli-
darité avec la population de
Roumanie, le Conseil fédéral a
décidé de venir en aide à ce pays
en versant un million de francs
pour le programme du Comité
international de la Croix-Rouge
(CICR). La Confédération met-
tra aussi à disposition 10 tonnes
de lait entier en poudre d'une
valeur de 100.000 francs. Les

grandes entreprises chimiques,
Ciba-Geigy, Hofmann-La Ro-
che et Sandoz annoncent qu'el-
les enverront des médicaments
pour un total s'élevant à deux
ou trois millions de francs.
Dans tous le pays, des camions
partent ou sont prêts à partir
pour apporter des secours en
Roumanie. Le deuxième convoi
des œuvres d'entraides, trois ca-
mions, renforcés par quatre ca-
mions affrétés par la Fédération
des coopérateurs Migros et la
radio locale zurichoise «Radiqj .i

24», partira ce jour, alors que le
premier convoi est arrivé hier en
Transylvanie.

En Suisse romande, une di-
zaine de camions quitteront
Lausanne ce matin, chargés de
vêtements, de médicaments et
d'aliments. Pour ce périple de
3400 km, ils seront rejoints par
des camions des communes vau-
doises de Gland et de Sainte-
Croix. Mercredi soir déjà, trois
camions équipés par «SOS Rou-
manie» avaient quitté Genève.

AIDE Â LONG TERME
Les membres du Corps suisse
d'aide en cas de catastrophe, ar-
rivés hier à Zurich-Kloten après
une mission de reconnaissance,
estiment que la Roumanie a be-
soin d'aide à moyen et à long
terme et défendent ainsi la déci-
sion du corps de ne pas envoyer
une équipe médicale d'urgence.
Ces deux médecins ont visité
plusieurs hôpitaux, sans consta-
ter de situation d'urgence. Selon
eux, les hôpitaux ne sont ni dés-
organisés ni débordés et le ni-
veau chirurgical est bon.

Quant au chef de la déléga-
tion du CICR et à son adjoint ,
ils ont rencontré le premier mi-
nistre roumain et le secrétaire
d'Etat aux Affaires étrangères.
Ils leurs ont notamment expli-
qué quel était leur mandat de
protection. Le CICR indique
dans un communiqué que la dis-
cussion doit encore être poursui-
vie sur cette question.

Par ailleurs, comme le Corps
suisse en cas de catastrophe, le
CICR estime qu'il n'y a plus
d'urgence médicale dans ce
pays. Il faut donc réorienter l'as-
sistance sur le moyen et le long
terme, notamment en se préoc-
cupant du réapprovisionnement
des hôpitaux, (ats)
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Prêts personnels
jusqu'à Fr. 40 000.- en 24 heures.

Discrétion absolue. Sans aucune garantie,
reprise de crédit en cours possible.

Frontaliers exclus.
Tél. (039) 23 01 77 de 8 h à 21 h 30

n

Ce soir à 20 heures.
Patinoire des Lovjères
Organisation: HCT
Match international amical

Duklajihlava (Tch)
automobilist Swerdlowsk (URSS)

Billets en vente à la BPS Tramelan.
j  Prix des places: assises tribunes numérotées

Fr. 15 et 13-
debout Fr. 10.- (enfants Fr. 5.-) os
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Une Prairie permet d'affronter avec un maximum de sécurité les routes Une véritable voiture de demain... qui vous attend aujourd'hui déjà chez
enneigées: dotée d'une traction intégrale de conception ultra-moderne, un concessionnaire NISSAN.
avec deux visco-coupleurs répartissent automatiquement la puissance en Nissan Prairie: 2,0 litres, 98 CV/DIN (72 kW) , direction assistée, 5 portes
fonction des conditions de traction, elle maîtrise parfaitement la route. (dont 2 coulissantes), 5 places, riche équipement. Avec traction avant, de
Ce modèle fascine aussi par d'autres critères: un habitacle extrêmement Fr. 23'450 - à Fr. 26'400.-. Avec traction intégrale, de Fr. 27'950 - à
spacieux, un équipement aussi luxueux que complet - du verrouillage Fr. 30'900.-. Boîte automatique et climatisation en option. j ru/
central des portes au signal acoustique «lumières restées allumées». Sans Nissan Motor (Schweiz) AG: le sponsor principal de pÉÉ/*
oublier les portes arrière coulissantes, gages d'un confort inégalé en l'équipe nationale suisse de hockey sur glace et un des Kp̂ L
matière d'accès et de chargement. sponsors des CM 90 de hockey, à Berne. I - -̂"~

§ Nissan Motor (Schweiz) AG,Bergermoosstrasse 4,8902 Urdorf, tél. 01/ 734 2811 g8alfl lH=J^| fëîfâ
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Boveresse: Garage M.Paillard, 038/6132 23. La Chaux-de-FondS: Garage P. Visinand, 039/28 51 88. La Chaux-de-Fonds: Garage du Puits, 039/283580. Le Locle: Garage du Stand Le Locle SA, 039/31 2941. 33/89/2

Pour vos desserts: une seule adresse! ! !

Mardi 2 janvier ouvert ie matin
' OP. ïra  ̂ Boulanqer Pâtissier Confiseur
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Mardi 2 janvier Dép.: 13 h 30

Fr. 10.-
Foire de Morteau

Carte d'identité 

Dimanche 21 janvier Dép.: 13 h 30
Fr. 75.-

Théâtre de Besançon
, Les Noces de Figaro,

opéra de W.-A. Mozart
Carte d'identité 1 •

Inscriptions:
Voyages GIGER Autocars
Avenue Léopold-Robert 114

2300 La Chaux-de-Fonds
<p 039/23 75 24
Télex 952 276 012184

_
È̂

____ 
_M_f _V^*A f Af _

*-__ __ k̂__m A_9m -___* _. ____w _*_.v QrniYie—fflartBQe

Jeune homme
25 ans, sportif et non fumeur, respon-
sable, bonne situation, aimant la na-
ture, recherche jeune femme pour en-
visager un avenir heureux.
Ecrire sous chiffres 06-122739 à
Publicitas, case postale, 2501 Bienne.
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Bourse
de Genève

La bourse de Genève était en
nette hausse hier, mais dans
des volumes étriqués. L'image
est préservée. Le marché
suisse, pour son ultime séance
89, hume l'air du temps, s'im-
prègne de la tendance haus-
sière qui inspire l'ensemble des
bourses européennes.

En fin de matinée, l'indice
progressait de 0,8% en dépit
de la tension qui règne tou-
jours sur les taux d'intérêt, et
grâce à un nombre réduit
d'échanges qui amplifiait l'im-
pact de toute progression de
cours.

Ce mouvement permettait
l'appréciation de l'ensemble
des compartiments, avec une
mention particulière pour les
assurances, la distribution et
les banques, qui gagnent au
minimum 1%. Les dernières ci-
tées sont très entourées: l'ac-
tion (4110 +100), le bon
(148,5 +3,5) et la nominative
(972 +22) UBS, l'action Baer
(13700 +400) et dans une
moindre mesure les actions
SBS (348 +4), CS (2660
+40) et BPS (1840 +15).

Exceptée l'action Roche
(+2,7%), les valeurs chimi-
ques offrent des hausses un
peu moins tapageuses que la
veille: la porteur (3750 +10)
et le bon (2725 +5) Ciba, les
bons Sandoz (2000 +10) et
Roche (3595 +30) avancent
mollement.

Parmi les grandes capitalisa-
tions boursières, on note les
hausses de la nominative
Buehrle (+4,2%), des bons
Forbo (+5%) Fischer
(+3,1%), de BBC (5130 +40),
Nestlé (8810 +45), Adia
(2000 +20), Electrowatt
(2800 +25), Holderbank
(5830 +55), de» bons Zurich
(1980 +25), Winterthur (717
+ 16), Réassurances (647 +7)
alors que Jacobs (6700), Alu-
suisse (1330 -1), Pirelli (401
-2), Pargesa (1780) se mon-
trent décevantes.

Le bon von Moos vit tou-
jours dans l'excès, cédant 8,7%
après avoir progressé de 12,2%
au cours de la séance précé- ,
dente. Le bon Crossair (116
-3) par contre confirme ses
velléités baissières.

Avec lui reculent également
les bons Netstal (54 -4),
Rentsch (225 -8), Kardex
(178 -8), Konsum (240 -5),
Daetwyler (360 -12), les no-
minatives Forbo (1110 -40),
Elvia (2500 -50), Globus
(5500 -100), les actions Bos-
sard (2225 -50), Italo-Suisse
(211 -4) et Ares-Serono
(3100 -50).

Les bons Sulzer (+3,3%),
Fortuna (+3,5%), Cementia
(+3,8%), les actions Crossair
(+5%), Intershop (+3,4%), la
nominative Hermès (+4,8%)
n'hésitent pas à s'octroyer plus
de 3%.

Le mot de la fin sera consa-
cré à l'indice boursier. Il n'est

•sûrement pas inutile, pour
clore sur une note positive, de
rappeler qu'en un an exacte-
ment, l'indice SBS gagne 19%,
et ne se situe finalement qu'à
7% de sa performance la plus
glorieuse de 1989, celle de la
fin du mois d'août.

Indice SBS la veille: 656,3.
SPI à 13 h: 1137,3 (+9,3).

(ats, sbs)

Légère reprise
du dollar

Le DM a poursuivi sa progres-
sion. Hier en fin d'après-midi à
Zurich, il valait 0,9112 franc
contre 0,9065 franc la veille.

Pendant ce temps, la devise
américaine était cotée à un
cours légèrement supérieur à
celui de mercredi, soit 1,5385
franc contre 1,5330 franc.

Pour les autres devises, on
relevait un cours de 0,2664
(0,2651 ) franc pour le franc
français, de 2,4770 (2,4915)
francs pour la livre, (ats)

En hausseLa maladie emporte les caisses !
La disparition inexorable des mutuelles régionales

Après les taux hypothé-
caires, l'assèchement du
marché du travail et l'infla-
tion, c'est l'assurance-ma-
ladie qui tient la vedette en
cette fin d'année. Ce dos-
sier est particulièrement
délicat dans le canton de
Neuchâtel. Les petites
caisses tendent en effet à
disparaître, impuissantes
face aux coûts médicaux
en augmentation et à la
concurrence agressive de
nouvelles sociétés.
Dès le 1er janvier 1990, vous
aurez certainement à supporter
une hausse de la prime de vo-
tre assurance-maladie. «Cette
inflation est une conséquence
directe du vieillissement de la
population, des progrès tech-
niques qui induisent des coûts
médicaux en augmentation, de
l'accroissement du nombre des
médecins, des nouveaux médi-
caments et dés habitudes de
consommation des gens, qui ,
sont de plus en plus exigeants
au niveau du confort», déclare
M. Roger Duvoisin, directeur
du Service cantonal de l'assu-
rance-maladie.

Dans l'état actuel des
choses, rien n'indique que la
situation pourrait se stabiliser.
«Ce qui est navrant, poursuit le
directeur, c'est que les gens ne
semblent pas avoir pris cons-
cience de cette situation. Ils
voient bien entendu leur fac-
ture augmenter, mais n'analy-
sent pas le développement du
processus».

Comme les multiples fusions
le prouvent, les petites caisses
sont appelées à disparaître. On
mentionnera par exemple la re-
prise de la Fraternelle de Pré-
voyance par la CMB, alors que
de sérieuses menaces pèsent
sur une autre société neuchâ-
teloise. "

Si ces reprises permettent de
limiter les dégâts, elles impli-
quent néanmoins une concen-
tration dans l'assurance-mala-
die. La Fédération cantonale
neuchâteloise des sociétés de
secours mutuels a alerté l'opi-
nion lors d'une récente cam-
pagne publicitaire, en rappe-
lant que: «Votre assurance-
maladie, c'est votre caisse-ma-
ladie».

La Fédération conseillait en
outre aux assurés de ne pas
changer de caisse uniquement
pour diminuer leurs cotisa-
tions.

«Cette disparition des pe-
tites caisses est inexorable, re-
grette M. Duvoisin. Car depuis
une quinzaine d'années, de

nouvelles caisses sont venues
sur le marché, en exploitant un
créneau particulier: celui des
jeunes assurés, dont les ris-
ques sont faibles. Elles ont pu
offrir des primes bon marché.
Assura est l'exemple le plus
connu.»

«Ces caisses sont très agres-
sives dans leur marketing.
C'est peut-être triste, mais aus-
si normal, en comparaison de
la passivité des autres! Il était
certainement temps de se-
couer le cocotier. D'ailleurs, ne
faudrait-il pas réinventer une
nouvelle mutualité?»

Ces nouvelles sociétés ne
portent pas l'intégralité de la
responsabilité de cette
concentration. «Il faut être ob-
jectif, les mutations démogra-
phiques dues à la crise ont
également impliqué une éléva-
tion de la moyenne d'âge dans
les caisses régionales. Et
quand cette moyenne dépasse
40 ans, l'équilibre entre les re-
cettes et dépenses est plus que
précaire».

M. Duvoisin est persuadé
qu'aucun système mutuel
connu ne fonctionne. «Le sys-
tème anglais est le moins infla-
tionniste. Car le contrôle des
coûts est plus autoritaire. A
l'Est on sait que l'Etat paie la
facture, ce qui ne nous avance
guère. Nous sommes pour ain-
si dire au point mort. Cela dit,
certaines améliorations sont
les bienvenues, le Conseil fé-
déral a notamment donné son
feu vert à l'entrée en vigueur de
l'ordonnance sur les HMO, ces
caisses de santé qui établissent
un contrat entre les soignants
et les soignés. Par contre, le
système du bonus de M. Cotti
ne me paraît pas conforme à la
loi, car il ne s'applique pas au
principe de la mutualité. Un
principe qui existe en Suisse
depuis la moitié du XIXe siè-
cle».

«Pour en revenir à la
concentration à laquelle nous
assistons, je pense qu'elle est
malvenue. Je préférerais une
nationalisation décentralisé
que ce centralisme administra-
tif. La lourdeur administrative
qui lui est inhérente est un
frein au bon fonctionnement
d'une caisse.»

«Aujourd'hui, la santé est
très cher. Mais elle ne le sera
jamais trop! Il faut donc ap-
prendre à gérer dans ces
conditions. Même si la solida-
rité n'existe pas ou plus au ni-
veau de l'individu. Dans un
sens, les gens sont devenus
trop riches...» j  |_|0

La sophistication des soins médicaux accélère l'inflation des coûts de la santé.
(Photo archives Gerber)

Assurance-accidents: baisse des primes
et augmentation des rentes

Les primes de l'assurance
obligatoire des accidents
professionnels vont dimi-
nuer de 10 à 40% pour en-
viron 37.000 entreprises.
Cette baisse, décidée par les
compagnies membres de l'As-
sociation suisse des assureurs
privés maladie et accidents
(AMA), entrera en vigueur au
1 er janvier prochain.

Simultanément, les rentes
de survivants et d'invalidité

sont adaptées au renchérisse-
ment et augmenteront de
7,8%.

Ces baisses de primes sont
notamment dues au fait que
les conseils et mesures de pré-
vention des accidents sont sui-
vis avec sérieux, a précisé jeudi
le service de presse de l'AMA.

La baisse de primes la plus
importante touche environ
2400 entreprises du commerce
de détail de l'habillement et

des textiles pour lesquelles une
réduction de 40% est consen-
tie. 2800 cabinets dentaires et
1300 pharmacies verront leurs
primes diminuer de 30% alors
que 2800 boulangeries et
confiseries, 6500 cabinets mé-
dicaux et 4000 bureaux fidu-
ciaires paieront 20% de moins.

Enfin les primes ont été
abaissées de 10% pour 350 hô-
pitaux et maisons de soins.

(ats)

OBUGATIONS. - La
Banque Centrale Coopérative,
à Bâle, emboîte le pas au Cré-
dit Suisse, à la Banque Leu et à
la Société de Banque Suisse
en relevant les taux d'intérêt de
ses obligations de caisse. Cette
hausse sera d'un quart de
point. Les obligations d'une
durée de trois et quatre ans se-
ront rémunérées à 6 3/4%,
celles de cinq et six ans à 6
1/2% et celles de sept et huit
ans à 6 1/4%.

MONOTYPE. - Le grou-
pe Maxwell a abandonné la
partie dans la lutte qui l'oppo-
sait depuis un mois au groupe
américain Pointplus pour la
prise de contrôle de Mono-
type, l'une des plus anciennes
et prestigieuses entreprises bri-
tanniques spécialisées dans la
composition.

EUROTUNNEL - Deux
audits réalisés sur les surcoûts
du tunnel sous la Manche
confirment que le projet aura
un coût «proche de 70 mil-
liards de francs» (environ 18
milliards de fr), au lieu des 50
milliards initialement prévus
(13 milliards de fr), selon la so-
ciété Eurotunnel.

SOLAIRE. - Kyocera Corp,
le géant japonais de l'électroni-
que et de la céramique, a obte-
nu du Département fédéral de
l'énergie un contrat grâce au-
quel il fournira la technologie
d'un projet-pilote de produc-
tion d'énergie solaire le long
de l'autoroute N13, à une di-
zaine de kilomètres au Sud de
Coire, dans le canton des Gri-
sons.

CROISSANCE. - Le tra-
fie régulier total (passagers et
fret ) des compagnies aé-
riennes a progressé au niveau
mondial de 6% cette ^nnée par
rapport à 1988. Les compa-
gnies aériennes des 162 Etats
membres de l'OACI ont réalisé
cette année un trafic total d'en-
viron 225 milliards de tonnes-
kilomètres sur l'ensemble de
leurs services réguliers.

TOKYO. - L'indice Nikkei
de la bourse de Tokyo a clôturé
hier en hausse de 75,31 yen
sur un nouveau record, le troi-
sième consécutif, à 38.876,94
yen, alors qu'il avait terminé la
matinée en recul de 65,01 yen.

RECORD. - La production
des deux sucreries suisses
d'Aarberg et Frauenfeld a at-
teint cette année le chiffre re-
cord de 140.022 tonnes. Selon
le service d'information agri-
cole alémanique, ce résultat
s'explique par la teneur en su-
cre exceptionnellement élevée
des betteraves. La production
de sucre avait atteint 137.000
tonnes l'an dernier.

UCENCIEMENTS. -
General Motors (GM), premier
constructeur automobile amé-
ricain, a annoncé une nouvelle
réduction de son activité qui se
traduira par la suppression de
3200 emplois de production
dans trois de ses chaînes d'as-
semblage.

FERMETURE. - La fabri
que de meubles Meuli SA, à
Sommeri (TG), va cesser sa
production à la fin de mars pro-
chain. Ses 90 employés seront
licenciés, a indiqué jeudi le
maire de la localité, Paul Os-
wald. Meuli SA, qui existe de-
puis 30 ans, se débat depuis
longtemps dans des difficultés
financières.

¦? L'ÉCONOMIE EN BREF I
Un milliard de francs

Aide aux investissements
dans les régions de montagne
Les prêts accordés depuis
1975 par la Confédération
en vertu de la loi fédérale
sur l'aide aux investisse-
ments dans les régions de
montagne (LIM) ont fran-
chi cette année la barre du
milliard. D'un montant
global de 1,024 milliard de
francs, ces prêts sans inté-
rêt ou à taux d'intérêt ré-
duit ont permis aux 54 ré-
gions de montagne d'amé-
liorer leur infrastructure à
des conditions avanta-
geuses.
Pour la seule année 1989,
126,2 millions de francs ont
été alloués en vertu de la LIM.
Ils ont permis de financer 328
projets d'infrastructure.

En quinze ans, ce sont 3480
projets d'infrastructure qui ont
pu bénéficier de prêts avanta-
geux. Si leur montant global
représente 1,024 mrd, le vo-
lume total des investissements
qu'ils ont favorisés s'est élevé à
6,5 mrds de francs. Les écono-
mies d'intérêts ont atteint envi-
ron 645 millions de francs, soit

426 francs par habitant des 54
régions bénéficiaires. En valeur
absolue, les cantons qui ont
jusqu'ici bénéficié le plus de
l'aide aux investissements sont
Berne (179,2 mios), le Valais
(169,2 mios), les Grisons
(105,2 mios), Fribourg (95,3
mios) et Lucerne (67,9 mios).

Sur le plan des régions, les
principaux bénéficiaires sont le
Luzerner Berggebiet (58,3
mios), le Jura (43,7 mios), la
Gruyère (42,8 mios), l'Ober-
land-Ost (42 mios) et le Cha-
blais (39,8 mios).

De tous les domaines
d'infrastructure, l'approvision-
nement en eau, en électricité et
en gaz ainsi que la salubrité
publique, importante du point
de vue de la protection de l'en-
vironnement, sont ceux qui
ont le plus bénéficié de l'aide
aux investissements, soit 219
millions de francs au 21,4%
des montants alloués. Vien-
nent ensuite la santé publique
(175 mios), le sport et les loi-
sirs (153 mios) et la formation
(144 mios). (ats)

Agressive ou dynamique?
Directeur de la compagnie
Assura à Pully, M. Diserens
ne semble pas partager l'opi-
nion de M. Duvoisin en ce qui
concerne l'agressivité de sa
société.

«Je pense que nous
sommes surtout dynamiques.
Car nous sortons du simple
rôle de trésorier-payeur, en
devenant des arbitres dans le
dialogue soignant-soigné.
C'est à ce point surtout que
nous nous distinguons de la
concurrence. Par notre inter-
ventionnisme. Nous avëns

réactualisé la responsabilité
individuelle!»

Fondée il y a 12 ans. Assura
a toujours été montrée du
doigt. «C'est exact. Mais les
choses évoluent actuelle-
ment. Les craintes se dissi-
pent on a pu discipliner cer-
tains médecins. Nos méde-
cins-conseil veillent du reste
à l'authenticité de leurs pres-
criptions. D'autres nous affir-
ment qu'ils se rattrappent sur
les assurés de nos concur-
rents. Ce qui n'est pas notre
r̂ oblème...».

Très sûr de lui, M. Diserens
n'hésite pas à affirmer qu'une
caisse-maladie peut être géra-
ble dans les conditions ac-
tuelle du marché de la santé.
«Il n'y a même pas besoin de
changer la loi. Il faut simple-
ment un peu de courage et se
mouiller. En fait les caisses
sont de mauvais ouvriers qui
se plaignent de leurs outils!
J'affirme que la loi est très
bien faite et que l'on peut arri-
ver à d'excellent résultats.
Une révision complète est
inutile!»
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MÉTAUX PRÉCIEUX

Ol" Achat Vente
$ 0nce 398.— 401 —
Lingot 19.500.— 19.750.—
Vreneli 129.— 139.—
Napoléon 111.— 119.—
Souver. $ new 94.— 96.—
Souver. $ oid — —

Argent
$ Once 5.26 5.28
Lingot/kg 253.— 267.—

Platine
Kilo Fr 24.400.— 24.800.—

CONVENTION OR
Suspendue
jusqu'au

8 janvier 1990

INVEST DIAMANT
Décembre 1989: 245

A = cours du 27.12.89
B = cours du 28.12.89

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

A B
Kuoni 29500.- 27500.-

C. F. N.n. 1475- 1478-
B. Centr. Coop. 930.— 935.—
Crossair p. 1000.— 1050.—
Swissair p. 1210.— 1210.—
Swissair n. 1000 — 1015.—
Bank Leu p. 3240.- 3275.—
UBS p. 4010.- 4115.-
UBS n. 950- 971 —
UBS b/p 145- 148.50
SBS p. 344.- 348.-
SBS h. ¦ 312.- 314.—
SBS b/p 283- 282.-
C.S. hold. p. 2620.— 2655.—
C.S. hold. n. 545.- 553.-
BPS 1825.- 1840.—
BPS b/p 164 - 165.-
Adia lnt. p. 1980.— 1990.—
Elektrowail 2775.- 2840.-
Forbo p. 2475.— 2500 —
Galenica b/p 500.— 510 —
Holder p. 5775.- 5820.-
Jac Suchard p. 6700.— 6740.—
Landis n. 1300.— 1315 —
Motor Col. 1530.— 1530.—
Moeven p. 5100 — 5100.—
Buhrle p. 870— 880.—
Buhrle n. 283.— 299.—
Buhrle b/p 255.- 260.-
Schindler p. 5400 — 5400 —
Sibra p. 425.- 450.-
Sibra n. 380.— 380.—
SGS n. 4700.— 4725.-
SMH 20 155 — 158.—
SMH 100 500.- 505.—
La Neuchàt 1425.— 1500.—
Rueckv p. 3610.— 3720.—
Rueckv n. 2550 — 2570.—
W' thur p. 4340— 4370 -
Wthur n. 3275— 3280.-
Zurich p. 5175 - 5200 -
Zurich n. 3725.— 3800 —
BBC I-A- 5090.— 5110.—
Ciba-gy p. 3740.- 3740.—
Ciba-gy n. 2880.— 2900.—
Ciba-gy b/p 2720.- 2730.-

Jelmoli 2305.- 2300.-
Nestlé p. 8765.- . 8840.—
Nestlé n. 8680.- 8690-
Nestlé b/p 1770.- 1785.-
Roche port. 7475.— 7600.—
Roche b/j 3565- 3590.-
Sandoz p. 11550.— 11525.—
Sandoz n. 10000.— 10050.—
Sandoz b/p 1990 — 2000 —
Alusuisse p. 1331.— 1330 —
Cortaillod n. 3500.— 3500.—
Sulzer n. 5300 — 5300 —

A B
Abbott Labor 102.50 102.-
Aetna LF cas 87.50 85.75
Alcan alu 34.50 34.—
Amax 35— 34.25
Am Cyanamid 81.50 81 —
ATT 68.50 68.25
Amoco corp 84.— 82 —
ATL Richf 171.- 167.50
Baker Hughes 38- 39.50
Baxter 37.25 36.50
Boeing 90.— 87.50
Unisys 22.75 22.75
Caterpillar 86.50 85.50
Citicorp 44.50 44.75
Coca Cola 115- 115.50
Control Data 26.50 26.50
Du Pont 187- 187.50
Eastm Kodak 62.50 62 50
Exxon . 77.50 76 50
Gen. Elec . 97.- 96.75
Gen. Motors 66.25 65.75
Paramount 78.50 75.50
Halliburton 64.25 64 —
Homestake 29— 28.75
Honeywell 129.50 131.—
Inco ltd 41.50 42.25
IBM 145.- 144.50
Litton 114.50 115 50
MMM 121.— 120.50
Mobil corp 95.25 94.75
NCR 89.50 90 —
Pepsico Inc 95.75 95.—
Plizer 103.- 105 —
Phil Morris 61.25 61.—
Philips pet 38.25 38.50
ProctGamb 104.50 105.—

Rockwell 34.- 35.50
Schlumberger 74.25 74.—
Sears Roeb 57.— 57.—
Waste m 52.25 53.50

Sun co inc 63— 62.—
Texaco 89.25 88 —
Warner Lamb. 173.50 174.50
Woolworth 97.25 97.—
Xerox 87.— 88 —
Zenith 19.— 19.50
Anglo am 46.— 45.50
Amgold 152.- 151.—
De Beers p. 25.50 ¦ 25.75
Cons. Goldf I 42.50 42.75
Aegon NV 91.- 92.25
Akzo 108.50 111.—
Algem Bank ABN 32.50 33.25
Amro Bank 64.50 65 —
Philips 37.75 37.75
Robeco 87.— 88 —
Rolinco 86.— 86.—
Royal Dutch 116.- 116.-
Unilever NV 128.- 129.50
BasfAG 270.50 271-
Bayer AG 278.50 287.-
BMW 502.- 509.-
Commerzbank 270.50 263 —
Daimler Benz 723— 745 —
Degussa 445.— 447.—
Deutsche Bank 741.— 763 —
Dresdner BK 382.- 392.—
Hoechst 258.- 265.-
Mannesmann 341.— 340.—
Mercedes 536— 546 —
Schering 729.— 753 —
Siemens 647 — 655 —
Thyssen AG 248.- 248.-
VW 493.- 492.-
Fujitsu ltd 16.25 16-
Honda Motor 19.75 19.25
Nec corp 20.50 19.75
Sanyo électr. 10.50 10 —
Sharp corp 19.50 20.—
Sony 95.— 95 —
Norsk Hyd 'rv 38.— 38.25
Aquitaine 133 — 133.—

. A B
Aetna LF & CAS 56 Y_ 56%
Alcan 22'/e 22%

Aluminco of Am 74Î4 74%
Amax Inc 22% 22%
Asarco Inc 30% 29%
AH 44% 45%
Amoco Corp 54% 54-
Atl Richfld 110% 110%
Boeing Co 57- 58-
Unisys Corp. 14% 14%
CanPacif 22.- 21%
Caterpillar 56% 57.-
Citicorp 29- 28%
Coca Cola 76% 76%
Dow chem. 71% 71%
Du Pont 123% 123%
Eastm. Kodak 40% 40%
Exxon corp 50% 50%
Fluor corp 36% 37%
Gen. dynamics 44% 44%
Gen. elec. 63% 64.-
Gen. Motors 42% 42%
Halliburton 42% 42%
Homestake 18% 18%
Honeywell 87- 87%
Inco Ltd 27% 26%
IBM 94% 94%
ITT 58% 58%
Litton Ind 75% 76.-
MMM 79% 79%
Mobil corp 62% 62%
NCR 58% 59-
Pacific gas/elec 21 % 21 %
Pepsico 62% 63.-
Pfizer inc 68% 69%
Ph. Morris 40% 41.-
Phillips petrol 24% 25-
Procter & Gamble 68- 69%
Rockwell intl 23- 23%
Sears, Roebuck 37% 37%

Sun co 41% 41.-
Texaco inc 57% 58%
Union Carbide 23% 23%
US Gypsum 4% 4%
USX Corp. 35% 35%
UTD Technolog 53- 53%
Warner Lambert 114% 115-
Woolworth Co 63% 63%
Xerox 57% 57%
Zenith elec 12% 12%
Amerada Hess 50- 48%
Avon Products 36% 36%
Chevron corp 67% 67.-
UAL 171.- 170%

Motorola inc 57% 58-
Polaroid 41 % 44%
Raytheon 68% 69%
Ralston Purina 82% 82%
Hewlett-Packard 46.- 46%
Texas Instrum 36- 35%
Unocal corp 29.- 29-
Westingh elec * 73% 73%
Schlumberger 48% 49-

(Wertheim Schroder & Co.,
Incorporated, Genève)

A B
Ajinomoto 2820.— 2830 —
Canon 1840.- 1840.—
Daiwa House 2750 — 2730.—
Eisa! 2110.— 2140.—
Fuji Bank 3660.— 3600.—
Fuji photo 4580.— 4500 —
Fujisawa pha 1970.— 2030 —
Fujitsu 1540.— 1540 —
Hitachi 1520.— 1520 —
Honda Motor 1860— 1830.—
Kanegafuji 1160 — 1170.-
Kansai el PW 4970.- 5000.-
Komatsu 1360.— 1360.—
Makita elct 2820- 2810.—
Marui 3630.— 3600.—
Matsush el I 2370- 2370.-
Matsush el W 2240.— 2220 —
Mitsub. ch. Ma 1230.— 1220.—
Mitsub. el 1120.- 1110.-
Mitsub. Heavy 1160.- 1150.—
Mitsui co 1340.— 1320.—
Nippon Oil 1950.— 1920.—
Nissan Motor 1480.— 1470.—
Nomura sec. 3530— 3470 —
Olympus opt 1640— 1620.—
Ricoh 1300.— 1280.—
Sankyo 2820.— 2830 —
Sanyo elect. 964.— 965 —
Shiseido 2500- 2490 —
Sony 8780- 8730.-
Takeda chem. 2300.— 2330 —
Tokyo Marine 2180— 2180.—
Toshiba 1260- 1280.—
Toyota Motor 2590.— 2560 —
Yamanouchi 3446— 3440.—

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1$ US 1.49 1.57
1$ canadien 1.29 1.39
1 £ sterling 2.36 2.61
100 FF 25.50 27.50
100 lires -.114 -.129
100 DM 89.50 91.50
100 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$US 1.51 1.54
1$ canadien 1.3025 1.3325
1 £ sterling 2.46 2.51
100 FF 26.20 26.90
100 lires 0.1195 0.1220
100 DM 90.25 91.05
100 yens 1.0685 1.0805
100 fl. holland. 79.85 80.65
100 fr belges 4.26 4.36
100 pesetas 1.38 1.42
100 schilling aut. 12.82 12.94
100 escudos 1.01 1.05

• spectacles-loisirs .
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GRAND CONCOURS
DE L'IMPARTIAL
Du 1er au 31 décembre 1989, paraît chaque jour une
question relative à l'actualité, dont la réponse peut être
trouvée dans l'Impartial du jour ou des jours précédents
(dès le 1 er décembre 1989).

Comment gagner ? v

- 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 1990 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 leuir 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 23
à retourner jusqu'au 10 janvier 1990

Question: Quel est le nom de la
nouvelle directrice de l'Ecole
neuchâteloise
d'infirmières-assistantes ?

Réponse No 23: 

Nom: 

Prénom: _V_^1___Ĉ ^

Adresse: *̂ *% %^  ̂ __tf

*_£«»«»_?
Téléphone: ^̂ **!k^_^

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

t NNous cherchons un jeune

soudeur qualifié
pour entrée immédiate ou date à convenir.
Nous demandons une personne capable de travailler
de façon indépendante et ayant l'habitude de la lec-
ture des plans pour le montage de divers châssis et
carrosserie en tôle fine.
Veuillez faire parvenir vos offres par écrit avec pré-
tentions de salaire et références à:

EISENRING ET CIE
Rue du Temple 12, 2416 Les Brenets,

<? 039/3210 87 

pour notre LABORATOIRE DE MICROÉLECTRONIQUE

un ingénieur EPF
ou niveau équivalent

Il sera chargé, en collaboration avec une petite équipe, de démontrer la
faisabilité de nouveaux concepts pour des systèmes associant au circuit
intégré divers types de résonateurs, des micro-moteurs et des capteurs
miniatures.

Cette activité exige du goût et des aptitudes pour aborder les aspects de la
physique des dispositifs électroniques.

Quelques années d'expérience dans la conception et le développement de
circuits sont souhaitées. Une bonne connaissance d'applications basées
sur les microprocesseurs serait un avantage.

Nous offrons des prestations sociales d'une entreprise moderne, dans un
environnement professionnel stimulant.

C'est avec intérêt que nous attendons vos offres manuscrites au Service du
Personnel de

MONTRES ROLEX S.A.
rue François-Dussaud 7 - 1227 Acacias

001704 y—^ ^̂

W_ T.. ___ ^m___ ^__ ^^^^^_ \ ^̂ ^̂ T____^0 ^^^^^~^^^^m____ JJ ^K_l _B P^M*J.̂ _B
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^̂̂̂^̂̂̂^̂ m.Wl\m l.mmW_______________W^__U __^k.

On cherche

imprimeur
offset, connaissant éventuel-
lement la typo, la coupe et les
apprêts, capable de travailler
seul et de prendre des res-
ponsabilités. Place stable.

Faire offres par écrit à:
PRONTOFFSET SA,
case postale, 2009 Neuchâtel.

31094 '
_̂B HHH- Wr

• offres d'emploi

Publicité intensive/ Publicité par annonces 
t



% offres d'emploi

<$> £> W W R - Montavon SA

É W  
A ^CH-2856 Boécourt

f A * Tél. 066/56 56 71
5ç» ^™ Fax 066/56 73 84

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou date à convenir une

secrétaire trilingue
(français, allemand, anglais)

pour travaux de correspondance,
documents d'expédition

et d'exportation, etc.

Nous demandons:
• solide formation commerciale
• sens des responsabilités
• volonté d'engagement

Nous offrons:
• une ambiance de travail agréable et motivante
• des prestations sociales d'une entreprise moderne

Veuillez faire parvenir vos offres de services avec documents
usuels à l'adresse susmentionnée. 00094s
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i -_ / \\St*&sÊ?mb>*m ;WJK3£_*>^ Jt m ml ». -̂-c ŝ-.-K» -̂v -4», -—m.*.-• ?mmmZ? **__... i ,,,, M  ̂ m\ m M

J-sÉ̂ f*:JJfi_^^Ra Fi ¦ i I /\ \TV Aj |l\tS^

|\lV \ \_t^^^^^
 ̂ et bénéficie

Y^^ ^̂
^̂^  ̂ ^

un mo

's 9
ra

^u'^B ^̂ _̂ ^̂  (abonnement annuel uniquement)

Je m'abonne dès aujourd'hui: Nom: 
^ ^̂ ^̂ T̂ ^̂ ^Ê %fl

WlZ. »:'£ *** = H11i l 'l 'IÉ IT * 1 iD 3 mois Fr. 52.- By* 
\̂ _ _̂ _̂^̂ _̂U É--Mfe -L&Bl! -̂ta_-i--«l

Je réglerai ce montant au moyen No postal, localité: _^-^- _̂_^__ _̂_^_-^_ _̂B-^__i_H_ _̂-^^- _̂^_^_H__Hi
du bulletin de versement qui me -_^ Cp» fQijc nOintS Dfofîtab ©'parviendra ultérieurement. Signature: 

^A 
IUU:> fJUIIII i piUIIIUUIC.

A retourner à L'Impartial, service de diffusion, rue Neuve, 2301 La Chaux-de-Fonds. ^̂  ̂ ' U U V/I II Iw l I Iw l 11 »

? 

Si innovation, motivation
et performances sont

des termes qui reviennent
souvent dans vos conversations,

cette annonce vous concerne...

 ̂
W |TR- Montavon SA

É W à  
^CH-2856 Boécourt

* Â * Tél. 066/56 56 71

^* Fax 066/56 73 84
Nous sommes une entreprise industrielle

jurassienne de moyenne importance
en pleine expansion.

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou à convenir un

chef de département
pour la gravure, sérigraphie et décalque

Nous demandons:
• une formation niveau CFC dans une branche technique
• une expérience dans la conduite du personnel
• dynamisme, sens des responsabilités, volonté d'engagement
• âge idéal: 25-35 ans

Nous offrons:
• une ambiance de travail agréable et motivante
• les prestations sociales d'une entreprise moderne
• des possibilités de perfectionnement professionnel

En restant à votre entière disposition pour de plus amples renseignements, nous vous
remercions de faire parvenir votre postulation écrite accompagnée des documents

usuels avec la mention «personnel» à l'adresse susmentionnée. 00094s

W VILLE DE NEUCHATEL
Afin de compléter leurs effectifs , les hô-
pitaux de la ville de Neuchâtel engagent
des

infirmiers et infirmières
spécialisés en soins intensifs
pour leur service de soins intensifs médi-
co-chicurgicaux de 11 lits.
Si vous souhaitez:
- une activité variée et polyvalente,
- exercer votre fonction dans le cadre

d'un établissement hospitalier à gran-
deur humaine,

- des horaires de travail continus, une
activité éventuellement à temps partiel
et une possibilité de logement.

Si vous possédez:
- un diplôme d'infirmier ou d'infirmière

en soins généraux et un certificat ASI
en soins intensifs,

- ou un diplôme en soins généraux et
une expérience importante en qualité
de soignant(e) dans un service de
soins intensifs,

alors nous vous offrons:
- un poste de travail dans une équipe

dynamique, jeune et motivée,
- la possibilité de collaborer â l'organi-

sation et à la gestion du service,
- un cadre de travail agréable dans une

région sympathique,
- une rétribution selon barème commu-

nal et une prime liée aux inconvé-
nients de service.

Les postes mis au concours dans l'admi-
nistration communale sont ouverts indif-
féremment aux femmes et aux hommes.
Pour tout renseignement, M. Fallet, infir-
mier-chef des services spécialisés est à
votre disposition au No de téléphone
038/22 91 11 ou 24 75 75.
Les offres écrites sont à faire parvenir jus-
qu'au 31 janvier 1990.

854

L'annonce,
reflet vivant du marché
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André Besson

L'homme qui fit trembler Napoléon

Droits réservés éditions France-Empire, Paris

Et c'est ainsi que toujours sans en connaître les
raisons , Josep h-Louis Boccheciampi , victime
de l'arbitraire impérial , fut ramené entre deux
gendarmes de Parme à la prison de La Force
où on l'enferma dans la même cellule que le
général Guidai.

Tel était le troisième comparse que Malet
avait , à son insu , associé à son extravagante
aventure.

CHAPITRE V
LA CAMPAGNE DE RUSSIE

Au début de l'année 1812 , le Tsar Alexandre

avait tenu à l'ambassadeur de France des pro-
pos prémonitoires sur ce qu 'allait être la cam-
pagne de Russie:

«Si l'Empereur Napoléon me fait la guerre,
avait-il déclaré , il est possible, même probable
qu 'il nous battra si nous acceptons le combat ,
mais cela ne lui donnera pas la paix. Les Espa-
gnols ont été souvent battus et ils ne sont ni
vaincus ni soumis. Nous avons de l'espace. Si
le sort des armes m'était contraire , je me reti-
rerais plutôt au Kamtchatka que de céder des
provinces. Notre climat , notre hiver feront la
guerre pour nous. Les prodi ges ne s'opèrent
chez vous que là où est votre Empereur. 11 ne
peut être partout et des années loin de Paris... »

En quel ques phrases, le Tsar avait résumé
ainsi les difficultés qui attendaient Napoléon.
Un peu comme s'il avait voulu lui lancer un
ultime avertissement dissuasif.

L'Empereur était tout à fait conscient de
l'immensité de la tâche à accomplir , mais il ne
pouvait plus reculer. «Pour que la paix soit
possible et durable , disait-il , il faut que l'An-
gleterre soit convaincue qu 'elle ne trouvera
plus d'auxiliaires sur le continent. Il faut donc
que le colosse russe et ses hordes ne puissent
plus menacer l'Europe d'une invasion» .

Pour assumer cette mission il venait de ras-
sembler en quelques mois la plus gigantesque
armée de tous les temps, soit près d'un million
d'hommes recrutés non seulement en France
mais aussi dans les pays occupés.

Il avait placé les supp létifs sous les ordres de
ses meilleurs généraux. Les Bavarois étaient
commandés par Gouvion-Saint-Cyr , ' les
Saxons par Reynier , les Polonais par Ponia-
towski , les Westphaliens par Junot. Un maté-
riel impressionnant avait convergé vers l'Est
dès la fin du mois de février et se trouvait en
place face aux frontières de la Russie au prin-
temps 1812.

Tout en préparant activement la guerre, Na-
poléon avait fait en sorte de ne rien brusquer
dans sa démarche politi que, afin qu 'un arran-
gement di plomatique de dernière heure restât
possible. Par des lettres réitérées au Tsar, il en
avait appelé aux accords conclus à Tilsitt et à
Erfurt pour l'inciter à la modération. Il lui
avait même renouvelé ses sentiments d'amitié
en souvenir des accolades et des toasts portés
sur le radeau du fleuve Niémen:

«Si la fatalité devait rendre la guerre inévita-
ble entre nous , écrivit-il à Alexandre , elle ne
changera rien aux sentiments que votre Majes-

té m'a inspirés et qui sont à l'abri de toute vi-
cissitude, de toute altération...»

L'Empereur avait également tenté une ou-
verture vis-à-vis de l'Ang leterre en lui adres-
sant une offre de paix dans laquelle il propo-
sait l'évacuation de l'Espagne , du Portugal et
de la Sicile par les troupes françaises et an-
glaises. -

Le gouvernement britanni que n'avait pas
donné suite à cette offre.

L'affaire d'Espagne restait en outre comme
une banderille accrochée au garot de Napo-
léon. Il serait obligé d'y conserver une partie
de ses meilleures troupes. Elles lui feraient dé-
faut au moment où allait s'engager la nouvelle
guerre franco-russe.

Même en France, l'Empereur n 'était pas sûr
de ses arrières. Pasquier le préfet de police
s'était ouvert à lui des inquiétudes qu 'il éprou-
vait face à «un mouvement insurrectionnel qui
pouvait se produire à cause de la chèreté de la
vie ou pour toute autre raison» .

Napoléon l'avait écouté en silence, en se
promenant dans son bureau , de la fenêtre â la
cheminée , les mains dans le dos selon son ha-
bitude. Il avait fini par dire d'une voix lasse:

(A suivre )

L'annonce, reflet vivant du marché

Bulletin
de changement d'adresse
(à expédier sous enveloppe «Imprimé» à 35 cf.) Journal
L 'IMPAR TIA L SA, Service des abonnements, rue Neuve 14,
2301 la Chaux-de-Fonds

Nom et prénom: ' '

(Prière d'écrire en lettres majuscules)

Ancienne adresse: Rue: 

NP/tocolité: 

Nouvelle adresse: Hôtel/chez: 

Rue: 

NP/Locolité: 

Pays/Province: 

du au inclus
>%-

A vis important
1. Pour faciliter notre tâche, les demandes de changement

d'adresse doivent nous parvenir par écrit, 7 jours à l'avance,
s.v.p.

2. Aucun changement d'adresse n'est pris.par téléphone.
3. Aucune mutation n'est faite pour une durée Inférieure à 6 jours

ouvrables.
4. Emoluments: Pour la Suisse Fr. 2.50 par changement.

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

5. A vion: Prix suivant le pays.
6. Pour l'étranger, nous ne pouvons pas garantir un acheminement

régulier.
7. Paiements: à nos bureaux, à notre cep. 23-325-4 ou en

timbres-poste.

____= ECABLOPTIC
TÉLÉPHONE 038/42 12 42 CABLOPTIC SA
TÉLEX 952 899 CABC CH CH-2016 CORTAILLOD/SUISSE

Entreprise à la pointe de la technologie
dans le secteur des télécommunica-
tions développant et produisant des fi-
bres optiques désire engager:

un ingénieur
ETS ou ET

en microtechnique ou micromécani-
que, capable d'assumer des tâches de
constructeur.
Il devra être également apte à collabo-
rer à la réalisation d'accessoires facili-
tant la manipulation et la mesure des
fibres optiques de télécommunica-
tions.

Nous offrons:
- un travail intéressant;
- une intégration rapide au sein du

groupe;
- les avantages horaires et sociaux

d'une grande entreprise.

Nous attendons avec intérêt vos offres
écrites, accompagnées des documents
usuels qui sont à adresser à
Cabloptic SA,
service du personnel,
2016 CORTAILLOD. 00022,

ffffg VILLE DU LOCLE
Bîîfi MISE AU CONCOURS
CZlttC d'un poste

d'architecte-adjoint
Ce nouveau collaborateur sera chargé de la suppléance du préposé du bureau. Il sera
chargé de l'établissement des sanctions, élaboration de projets, surveillance de chan-
tiers, possibilité de travailler sur DAO, etc.
Exigences:
- diplôme d'architecte ETS ou formation équivalente;
- facilité d'adaptation et de contact;
- une expérience des chantiers serait souhaitable;
- permis de conduire indipensabie.
Conditions: salaire selon échelle de traitement, entrée en fonction à convenir, obli-
gation de domicile au Locle.
Délai de postulation: les offres de services manuscrites accompagnées d'un curri-
culum vitae, ainsi que des copies de diplômes et de certificats doivent être adressées à
la Direction des Travaux publics, Hôtel-de-Ville 1, 2400 Le Locle jusqu'au 25 janvier
1990 dernier délai.
Pour tout renseignement complémentaire, veuillez vous adresser à la Direction des
Travaux publics. Hôtel de Ville, guichet No 21, <p 039/31 62 62.

Le Conseil communal uooa

R ESTAURANT ^
DES TUNNELS

Hôtel-de-Ville 109
La Chaux-de-Fonds

cherche

sommelière
Entrée tout de suite

ou à convenir.
Congé le dimanche.

k <p 039/28 43 45 012343 A

||f% COMMUNE
WwM I DE
(jMiïl 'TRAMELAN

La COMMUNE DE TRAMELAN
cherche pour ses services un:

responsable des
services de l'électricité
Pouvant s'acquitter des tâches suivantes:
- construction et exploitation des réseaux moyenne et

basse tension;
- responsabilité d'un service d'installations intérieures;
- autres responsabilités éventuelles en fonction du profil

du candidat.

Formation correspondante exigée.

Nous offrons:
- des prestations sociales modernes et la sécurité de l'em-

ploi;
- le perfectionnement possible dans le cadre de l'entre- '

prise;
- un travail varié et intéressant, de manière autonome.

Le candidat retenu devra prendre domicile dans la com-
mune de Tramelan.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae et préten-
tions de salaire, jusqu'au 20 janvier 1990, à M. Jean Boegli,
conseiller municipal. Ténor 10, 2720 Tramelan, auprès du-
quel tous renseignements peuvent être obtenus (téléphone
032/97 58 79).
1047 Le Conseil communal

• immobilier

A louer pour tout de suite
rue de L'Industrie 2
La Chaux-de-Fonds

appartement
4 pièces

entièrement rénové, cuisine agencée.
Loyer: Fr. 1000.- + charges.

S'adressera: FIDUCIAIRE KUBLER
Avenue Léopold-Robert 50

cf> 039/23 23 15 ou pour visiter:
<P 039/28 62 57 0122a?

A remettre mmÊ_______________m

pour cause imprévue

agence matrimoniale

I 

sérieuse et informatisée.
Bureaux neufs, entièrement équipés.
Bien centrés en Suisse romande.
Très lucratif pour personne motivée.

Ecrire sous chiffres 87-1588 à
ASSA Annonces Suisses SA,
faubourg du Lac 2, 2001 Neu-
châtel.

Publicité intensive. Publicité par annonces

Entreprise forestière Patrick Renaud
cherche

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

Sans permis s'abstenir. 123393

m offres d'emploi

L'avenir professionnel
dans les télécommunications !

ETL,

La direction des télécommunications de Bienne cherche un

ingénieur ETS
(électronique, électrotechnique ou télécommunications)

Après une période d'initiation durant laquelle il aura pu se
familiariser avec les différents aspects des télécommunica-
tions, notre nouveau collaborateur se verra confier un sec-
teur dans notre division radio et télévision. Dans un domaine
aussi vaste qu'intéressant que sont les télécommunications
sans fil (radio, télévision, liaisons faisceaux hertziens, radio-
communications), les tâches de ce nouvel ingénieur iront de
la planification à la réalisation.

Dans une entreprise s'adaptant sans cesse aux dernières évo-
lutions de la technique, vous pourrez faire valoir vos talents
d'organisateur et votre aptitude à diriger un groupe de colla-
borateurs.

Si vous avez de bonnes connaissances de la langue alle-
mande, êtes de nationalité suisse et qu'un poste à responsa-
bilité vous intéresse, nous serions heureux de faire votre
connaissance. M. Voisin (<p 032/21 33 09) vous renseigne-
ra volontiers sur cet emploi, les conditions de travail, le
salaire proposé et les prestations sociales.

Direction des télécommunications, Bienne 007550

Répondez
s.v.p.

aux offres
sous chiffres...

Nous prions
les personnes et

les entreprises qui
publient des

annonces sous
chiffres

de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent,

C'est un devoir
de courtoisie et

c'est l'Intérêt
de chacun que ce
service fontionne

normalement.
On répondra donc
même si l'offre ne
peut être prise en
considération et on
retournera le plus

tôt possible
les copies

de certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur

en seront très
reconnaissants, car

ces pièces leur
sont absolument

nécessaires
pour répondre

I

à d'autres
demandes.
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Tarif 85 et le mot
(min. Fr. 8.50) i

Annonces commerciales I
exclues H

Gasthof Sternen,
Gampelen
Fur die kommenden Festtage
empfehlen wir uns bestens

Festmenus am 31 dezember
mittags und abends sowie am
1 Januar 1990 mittags.
Unseren werten Gàsten wùnschen
wir ein glûckliches 1990.
Hôflich empfiehlt sich
Famille Schwander
P 032/83 16 22
Betriebsferien
vom 3 Januar-17 Januar 1990.

002232

• mini-annonces

JEUNE FILLE cherche tout de suite tra-
vail dans hôtels ou restaurants.
C 039/28 18 33 4e:96i

PRUNES BERUDGE et mirabelles en
bouteille, 1985, 1ère qualité.
f  038/42 33 09 350432

LAVE-VAISSELLE SCHULTESS,
8 couverts. Prix à discuter. / 039/37 14 05

462957

BILLET D'AVION, SWISSAIR, (vala-
ble une année) Genève-Zurich. Valeur
Fr. 350.-, cédé Fr. 200.-. y? 039/28 34 76
interne 26, heures bureau 45295s

Cause départ MOBILIER et objets de mé-
nage. Le Cachot 10. <f> 039/36 13 05

4S2959

Particulier achète GRAND TAPIS
D'ORIENT ANCIEN, de préférence
Hériz, même usé.
<P 038/31 82 41 419760

Cherchons JEUNE FILLE BLONDE dès
18 ans pour photos pub. Ecrire sous chif-
fres 28-470788 à Publicitas, 2400 Le Lo-
cle.

MAQUILLAGE DE FANTAISIE pour
fêtes et soirées. Zully Salas.
0 038/24 24 82 301570
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ACHETEZ MIEUX, DÉPENSEZ MOINS! aussi lit Stop.»

Celui qui paie plus cher le veut bien : |" jj

m g* A Sffl^B
BBJMffl|JB|BPHHVnBBJ|MPV| «̂ M ff  B W Madame de M.
ft^U f̂fl ^̂ ^̂ ËŒMÏQ M B| ____ Ui ______ i m MM At. -. * _A ¦ ¦ ¦_¦ avait fait ses comptes
HB . ; : : TTI fl TH rTïïm n 'Ti r? If If |_Pv| P_H_ ff P_-_- sans penser à Mi gros.

Ê_ ? M- 7j S  
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La petite annonce. Idéale pour trouver un gentil
petit locataire. Petites annonces. Grands effets.
Publicitas.



j l ^  BONNE ET
4£i HEUREUSE
W ¦ ANNÉE

VB Mme Lucienne Regazzoni I

H BOUTIQUE DE LA FEMME ÉLÉGANTE
H Avenue Léopold-Robert 11

Vis-à-vis Fontaine Monumentale
La Chaux-de-Fonds - <p 039/23.15.62 I

CONFISERIE
TEA-ROOM

p l ir ab e w
Rue Neuve 7 - <? 039/28 79 50

EN EXCLUSIVITÉ
du 1 er janvier au 6 janvier 1990

gâteaux des rois
au beurre

avec statuette en métal dorée (24 et)

Fr. 7.-, 9.50,12.-
Egalement sur commande

chèques ùdéhté E3
Se recommande: Famille H. Rothenbûhler

012347

Menuiserie-vitrerie
Frédy Maire

Progrès 73a
p 039/23 09 00

vous souhaite une bonne
et heureuse année

123366
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vous présente ses vœux les meilleurs
pour l'an nouveau onm.

Les Samaritains
Section La Chaux-de-Fonds

vous présentent
leurs meilleurs vœux! 123339

f

QENTRALQASH
Heures d'ouvertures Marché de gros
Lundi 13 h 30-18 h 30 Av. Léopold-Robert 157
.. j. ., j  j, «¦!_ «« m. _ m -  —m_——mi La Chaux-de-FondsMard.-Vendrod, OS h 00 -11 h 30 | ¦* .- 039/26 43 7713 h 30-18 h 30 ¦ » Entrée
Samedi 08 h 00 -12 h 00 rue des Entrepôts

Le passage obligé
pour vos fêtes de fin d'année

Centrai- Cash!

/uinAomoNDuv.NV Ai9lon black collection

ïlru irrw-r\ic cuvée spéciale bouteille 7/10 I O.OU

k • QgPuaiTBo . J La Tour Lautrec brut

blanc de blancs de France *t /* #¦ _~k
pétillant le magnum I O. I \3

Pour vos cocktails avec ou sans alcool

Nectar d'ananas Granador
(55% de teneur en fruits) brique 1 litre 1 .OU

Arachides salées I A  AC

^̂ EEEéV 2 ki,°s 14"05

Gratin dauphinois
_fffy_fck (12 à 15 portions) «f (- PP
tf z \ \̂ fç_ P barquette 2,7 kg I 9>33

Cornichons
"GREY-POUPON O RC

<JE> bocal 1650 g. 9.00
à DIJON 11777

Lyonnais - potage aux oignons

J&flj ( yi Sl ,  (pour 17.2 litres) 12-75

Whisky Johnnie Walker
Red Label et La Tequila Sierra

sont particulièrement avantageux en ce moment !

s ; 4

m divers

V_JH|̂  remercie sa^W i H tfetè/e clientèle
ainsi que ses }

collaborateurs

713 
£-^^5spS2] £^ ¦__3I____uk___i ~
Genève - Lausanne - Neuchâtel

U Chaux-de-Fonds ,' 039/27 11 55

EMMAUS
Fondateur

l'Abbé Pierre
Les responsables, le comité, le magasin

vous adressent
un grand merci et vous souhaitent

une bonne année.
Horaire du magasin: mardi à vendredi:

14 h à 18 heures, samedi : 8 heures à 12 heures,
14 heures à 16 heures.

La Chaux-de-Fonds, Crêtets 99,
cp 039/26 65 20 012166
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J ĵm N'avez-vous
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rien oublié ?
\ ^\]  yk Feuilletés salés
liWO vd y/ Canapés -- .
f U t J Bouchées-apéro

y f] \ Calendriers,
/, y \ Parfaits/Grand-Mamier.Publicité

intensive.
Publicité

par annonces

• avis officiels

?_? VILLE DE
•'A'* - LA CHAUX-DE-FONDS

 ̂ Service
des ordures
ménagères

Le public est avisé que le service d'en-
lèvement des ordures ménagères

sera supprimé
lundi 1 er janvier 1990

et remplacé par le
mardi 2 janvier 1990

La tournée régulière du mardi 2 janvier
1990 est reportée au mercredi 3 jan-
vier 1990.
Nous rappelons que les ordures ména-
gères doivent être déposées en bor-
dure des voies publiques le jour fixé
avant 7 heures.
L'autorité communale remercie la po-
pulation de suivre cette règle.

Direction des Travaux publics
012406

Ĵ =E TROUVEZ .̂ gj"urTchoix fabuleux de meubîès ~~~
chez DISCOUNT-MEUBLES

Anciennement Moco
2053 Cernier - <p 038/53 53 67

. 46

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

Solution page 22

A Accore E Ecran Muance Remisé
B Blême Estivant Mugir Roulant

Brume Etable Mulet S Sisal
Brut Exercé N Neige Somnifère

C Cacao _ Exilé O Ombilic Somptueux
Caille F Fêter Omnibus Summum
Cane Forme Omnivore T Tacher
Casuel Frais Onirisme Tatoué
Cire Franc P Parlé Tourisme
Clinfoc Frelater R Regeler Trinité
Crâne M Manière Régler V Vexille
Crée Minimiser Regret Vibré
Creuser

Le mot mystère
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B, W H Eli himlivi il j% if?! y*wyo sysysi
fl_ d ^r i  I H I 99 I B 1 Hj Gr  ̂l i i  & Wv^^B SM-M-M-HS -\ t̂-__ \tiaUti_mS.
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IVIal barré.-.
Sérieux problèmes de gouvernail pour «Merit»
Comme nous vous l'avions
annoncé il y a deux jours,
les problèmes que connaît
depuis quelques jours le
maxi «Merit» au niveau de
son système de gouvernail
se confirment.

En effet, Pierre Fehlmann nous
indiquait lors d'une liaison par
radio-téléphone il y a quelques
heures à peine: Dans la mer
très dure que nous avons eue
au cours des derniers jours, les
alarmes des jauges de con-
traintes placées par l'EPFL et
Quality Control aux endroits
névralgiques du système de
barre se sont déclenchées.

De plus, les craquements
très caractéristiques que nous
entendons avec angoisse lors-
que la barre est fortement solli-
citée sont tout à fait identiques
à ceux que nous avions enten-
dus lorsque la mèche en car-
bone du gouvernail s 'était fis-
surée pendant le convoyage
vers Saint- Thomas il y a 18
mois. Compte tenu de l'état de
la mer nous n'avons pas en-
core pu déceler physiquement
la fissure elle-même.

Et d'ajouter: Pour vous don-
ner une idée à quel point le
système de barre est sollicité,
nous avons cassé il y a deux
jours une des drosses du sys-
tème de barre. Il s'agit d'un câ-
ble en acier de forte section re-
liant les barres à roues sur le
pont de l'axe du gouvernail.

Malle (Ph. Maleszewsky),
nous a toutefois réparé cela en
très peu de temps.

NE PAS FORCER
Dans ces conditions, il s'agit
avant tout de faire une bonne
analyse des risques encourus.
En cette période de l'année, il
est parfois difficile de pouvoir
mettre rapidement la main sur
les divers spécialistes à consul-
ter pour fournir un maximum
d'informations à l'équipage sur
les meilleures dispositions à
prendre. Le constructeur de la
barre est en Allemagne, un des
ingénieurs skie à Zermatt, etc...

Pour le moment, le voilier
continue sa course avec ins-
truction de ne pas forcer le sys-
tème de barre dans des condi-
tions limites, ce qui revient à

Pierre Fehlmann: des moments angoissants à la barre de «Merit». (Widler)

dire: naviguer avec environ
95% du potentiel.

STUPÉFIANTE
Il vaut en effet mieux terminer
cette étape avec une demi-
journée de retard que de se re-
trouver sans barre à la dérive
quelque part en mer de Tasma-
nie...

Les conditions météorologi-
ques pour les jours à venir an-
noncent des vents un peu

-

moins forts, ce qui nous con-
vient bien.

Ceci n'empêche nullement
la course de progresser à une
vitesse absolument stupéfiante
et l'on prévoit les premières ar-
rivées à Auckland pour le 2
janvier déjà...

CLASSEMENT
1. «Fisher» + «Paykel» 43°21 S
- 143°37 E; 2. «Steinlager II»
43°19 S - 143°35 E; 3.

«Charles Jourdan» 43° 43°16
S - 143°31 E; 4. «Rothmans»
43°33 S - 142°54 E; 5. «Fortu-
na» 43°27 S - 14T55 E; 6.
«Merit»43014S-141012E;
7. «Martela O.F.» 43°37 S -
140°44 E; 8. «British Satquote
Def.» 42°32 S - 138°53 E; 9.
«Fazisi» 42°23 S - 138°38 E;
10. «Gatorade» 41 "44 S -
138°48 E; 11. «The Card»
42°22S-138°29 E; 12.«UBF»
43°16S- 138°11 E. (comm)

Les Lovières gâtées
m> HOCKEY SUR GLACE

Rencontre internationale
ce soir à Tramelan

Cette année, le Hockey-Club
Tramelan a à nouveau gâté son
public. En guise de cadeau de
fin d'année, le club tramelot a
mis sur pied un match interna-
tional. Ce soir, dès 20 heures.

les Tchèques de Dukla Jihlava
et les Soviétiques d'Automobi-
list Swerdlowsk se livreront un
duel intense et qui devrait atti-
rer plus d'un amateur de
hockey aux Lovières. (Imp)

Le clou de la saison
+ SAUT A SKI M

Les Autrichiens favoris de la Tournée des Quatre tremplins

// y en aura pour tous les goûts dès samedi à Oberstdorf.
(Widler)

En cet hiver marqué par
l'absence joutes mon-
diales, la Tournée germa-
no-autrichienne des Qua-
tre tremplins, qui amènera
les sauteurs à Oberstdorf
(30 décembre), Garmisch-
Partenkirchen (1er jan-
vier), Innsbruck (4 janvier)
et Bischofshofen (6 jan-

/vier). revêt une impor-
tance particulière, dans
l'optique de la Coupe du
monde, notamment.
Par rapport aux précédents
concours de ce début de sai-
son, le cercle des vainqueur
potentiels est sensiblement
élargi, avec dans le rôle des fa-
voris les Autrichiens, très en
verve, puisqu'ils se sont attri-
bués la totalité des victoires
lors des six premiers rendez-
vous de l'hiver.

Actuel leader de la Coupe
du monde et vainqueur à deux
reprises sur le tremplin à 90 m
de Lake Placid et le tremplin à
70 m de Sapporo, Ernst Vettori
a les faveurs de la cote, au
même titre que ses compa-
triotes Heinz Kuttin et Andréas
Felder qui le talonnent au clas-
sement de la Coupe du monde.

La suprématie affichée par
l'équipe de l'entraîneur Toni
Innauer se lit à travers le clas-
sement par nations où l'Au-
triche, qui compte 263 points,
devance largement la Finlande
(150 points).

Les Finlandais ne seront
toutefois pas en reste. Car
même si le triple champion
olympique de Calgary, Matti
Nykânen, est en retard dans sa
préparation, Risto Laakkonen,
vainqueur de la précédente
édition, Jari Puikkonen, cham-
pion du monde en titre, Ari-
Pekka Nikkola et Pekka Suorsa
seront à même de défendre
leurs chances.
Parmis les favoris, on trouve
aussi l'Allemand de l'Ouest
Dieter Thoma, qui manque
toutefois de constance et ten-
tera de se libérer de la pression
qui pèse sur ses épaules, ainsi
que les Norvégiens (avec Jan
Boklôv, dont.le style particulier
commence à faire des
adeptes), les Tchécoslovaques
et les Allemands de l'Est, em-
menés par un Jens Weissflog
qui est encore capable de met-
tre tout le monde d'accord.

Des quatre Suisses présents
dans la Tournée (Christian
Hauswirth, 4e en 1987/88,
Christoph Lehmann, Yvan
Vouillamoz et Thomas Kindli-
mann), c'est Kindlimann qui
semble le mieux armé pour
tenter de sauver l'honneur. Il
est le seul sauteur suisse à
s'être placé dans les points de-
puis le début de la Coupe du
monde (14e au tremplin de 70
m. à Thunder Bay, au Canada).

(si)

m- MQUTAIN BIKE

Course de St-Sylvestre à Villars
La neige ne semblant pas vou-
loir être au rendez-vous en
cette fin d'année, les anima-
teurs des stations de ski se
tournent vers d'autres sports.

A Villars, c'est le moutain-
bike qui est privilégié. Ainsi,
dans un temps record, une
course ouverte à tous a été
mise sur pied. Elle aura lieu le

31 décembre dès 13 heures.
Les participants pourront s'in-
crire le jour de l'épreuve (de 9
à 11 heures) à l'Offic^du tou-
risme local.

Ensuite, les concurrents et
les spectateurs pourront join-
dre l'aire de départ (à Bretaye)
en train.

(Imp)

Profiter du manque de neige

Satisfaction pour Volery
m- NATATION

Meeting de bon niveau à La Réunion
Dano Halsall et Stefan Volery
ont pleinement justifié leur ré-
putation au cours de la pre-
mière journée du meeting
international de La Réunion,
qui se dispute dans le bassin
de 25 mètres de la cité du Port.
Tant le Genevois que le Neu-
châtelois ont accédé au po-
dium du 100 m libre.

La victoire est cependant re-
venue au Soviétique Vladimir
Tayanovitch qui, en 49"77, a
pris le meilleur sur Halsall
(50"02) et sur Volery (50"04).
Dommage, car la victoire était
à ma portée, regrettait le Gene-
vois qui, en tête aux 80 mètres,
a cédé sur la fin. J'ai perdu la
course lors de mon troisième
virage. J'étais trop Court. Au
lieu de gagner 30 cm sur mes

adversaires, c 'est moi qui les ai
perdus.

Pour sa part, Volery se mon-
trait satisfait de son temps: Ces
50"04 répondent à mes espé-
rances. Je ne pouvais raison-
nablement pas viser plus haut
en cette période de l'année.

Les deux sprinters romands
formulent d'autres ambitions
pour le 50 m libre de samedi.
Dans ce bassin très rapide, ils
entendent frapper un grand
coup face à l'armada soviéti-
que.

Dans l'intervalle, ils partici-
peront au relais 4 x 100 m libre,
Halsall sous les couleurs du
Canada et Volery sous celles
de l'équipe de La Réunion.

(si)

w_> LE SPORT EN BREFm_m____________m

Un mort à la Sydney-Bogart
L'Autralien Peter Taylor, 58 ans, a trouvé la mort lors du dé-
mêlage du monocoque de 15 m 80 «BP Flying Colours», qui
prenait part e la classique Sydney-Bogart, a-t-on appris jeudi
auprès des organisateurs.

i::::::::::::::îT::::::::::::::::: :̂:::;:::::::::::::::t::::::::::::: ^

LeMond «champion des champions»
L'Américain Greg LeMond,.vainqueur du Tour de France et
champion du monde sur route, a été élu «champion des
champions» pour l'année 1989 par le quotidien sportif fran-
çais «l'Equipe». Avec 254 points, il a largement devancé les
joueurs de tennis ouest-allemands Boris Becker (177) et
Steffi Graf (162). Vreni Schneider a trouvé place au dixième
rang.

51 Cyclisme

Record suisse au Tyrol
Le Davosien Notker Ledergerber a établi un nouveau record
suisse du petit combiné (500 3000 1500 5000) au cours de
la réunion de Baselga, dans le Tyrol du Sud. Il a totalisé
170,405 points, soit 3 points de mieux que le précédent re-
cord, détenu depuis douze ans par Walter Birk. Le Genevois
Pascal Hinni a pour sa part réussi 39"66 sur 500 mètres, ce
qui lui a valu la sixième place.

H
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Patinage de vitesse

Les «suspendus» de Wettingen renoncent
au recours
Reto Baumgartner, Martin Frei et Alex Germann, les trois jou-
eurs de Wettingen suspendus à la suite des incidents de Sion,
ont renoncé à faire recours auprès de la Chambre de cassation
de la Ligue nationale. Roger Kundert, le quatrième «suspen-
du», avait déclaré dès l'annonce des sentences qu'il renonçait
à tout recours car, blessé, il se trouve en période de convales-
cence.

a
FootMl
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Youna Sprinters fait plaisir
Les Neuchâtelois en forme contre Sparta Prague
• YOUNG SPRINTERS

RENFORCÉ -
SPARTA PRAGUE 5-7
(1-3 3-2 1-2)

Une petite chambrée de
spectateurs a assisté à une
bonne propagande pour le
hockey sur glace hier soir
au Littoral. Young Sprin-
ters, renforcé pour l'occa-
sion par trois joueurs ad-
verses, et Sparta Prague
ont présenté un jeu plai-
sant, vivant, de très bonne
facture. Le public ne s'y
trompant d'ailleurs pas en
donnant bien souvent de la
voix.
Certes, une nouvelle fois, le ré-
sultat final n'eut aucune im-
portance. Entre une première
division tchèque et une troi-
sième division suisse, l'écart
est trop important pour que le
score puisse être pris en consi-
dération.

L'important pour les Neu-
châtelois était de pouvoir se
mesurer à une formation pres-
tigieuse. Le moins que l'on
puisse dire, c'est que Young
Sprinters fit plaisir à voir.

INTENSITÉ
Aidé en cela par le trio tché-
coslovaque, les Ludi, Loosli et
consorts se hissèrent souvent
au niveau d'un Sparta Prague
qui, s'il ne puisa pas dans
toutes ses réserves, se montra
moins fringant que contre le
HCC. Le match y gagna en in-
tensité et YS y démontra de
réelles qualités.

De bon augure pour l'avenir.
Patinoire du Littoral: 300

spectateurs.
Arbitres: MM. Bregy,

Staehli, Baumann.
Buts: 3' Dina (Kverka) 0-1 ;

4' Kverka (Vykoukal) 0-2; 8'

Daniel Dubuis et YS: une performance encourageante contre Sparta Prague. (Henry)

Gross (Rousek) 0-3; 11 ' Zem-
licka (Tlacil, Zigerli) 1 -3; 25'
Cerny (Taborsky) 1-4; 28'
Rousek 1 -5; 36' Tlacil (Zem-
linka, Musil) 2-5; 38' Mosi-
mann (Hêche) 3-5; 40' Ludi
4-5; 44' Kverka (Dina) 4-6;
52' Rousek (Latal) 4-7; 55' Y.
Lutz (Ludi, Pahud) 5-7.

Pénalités: 1 x 2' contre YS
et 2 x 2' contre Sparta Prague.

Young Sprinters: Riedo;
Dubuis, Moser; Hêche, S.
Lutz; Petrini, Zigerli; Zemlicka,
Musil, Tlacil; Loosli, Wist, Mo-
simann; Burgherr, Ruefenacht,
Studer; Pahud, Ludi, Y. Lutz.
Entraîneur: Libora.

Sparta Prague: Capek;
Maskarinec, Latal; Taborski,
Krocak; Kostka, Vykoukal;
Gross, Rousek, Pazler; Geffert,

Cerna, Hlinka; Dina, Kverka,
Sup. Entraîneur: Horesovsky.

Notes: YS sans Schlap-
bach mais avec une ligne com-
plète de son adversaire tché-
coslovaque. Sparta Prague est
privée de 5 éléments retenus
avec l'équipe nationale. A la
mi-match, Bracca succède à
Riedo dans la cage neuchâte-
loise. (jee)

I ncertitudes
Schenk hésite avant d'affronter les Finnois
L'ambiance demeurait sereine
dans le camp suisse au lende-
main de la défaite enregistrée
face à la Pologne dans le cadre
du tournoi du Mont-Blanc. Un
revers que chacun s'accordait
à considérer comme un acci-
dent.

Pour le match d'aujourd'hui
- vendredi - face à la Finlande
B, rien n'était encore définitif
hier, au terme de la séance
d'entraînement, quant à la
composition de l'équipe.

L'arrivée, prévue dans la soi-
rée de jeudi, de Konrad Hol-
lenstein (Kloten) et Andi
Ritsch (Zoug), ne permettait
pas à Simon Schenk de dévoi-
ler la composition définitive de
ses lignes.

En ce qui concerne le gar-
dien de but, l'Emmentalois
n'était pas au clair non plus.
Seules certitudes: Patrick Ho-
wald (Berne, blessé) et Philipp
Neuenschwander (Zoug, ma-

lade) ne rejoindront pas
l'équipe avant la fin du tournoi.

Jeudi, les blocs se sont en-
traînés dans la composition
suivante: Leuenberger - Sil-
ling, Triulzi - Rôtheli - Jaks;
Mazzoleni - Rauch, Celio -
Montandon - Walder; B.
Mulier - Kôlliker, Schlagen-
hauf - Boucher - Wager; Bal-
mer, Dubois. Cet après-midi
(17 h 30), si l'on excepte l'in-
troduction probable de Ritsch
et Hollenstein, le visage de
l'équipe de Suisse ne devrait
guère être différent.

LES RÉSULTATS
Tournoi du Mont-Blanc.
3e journée. Megève : France
- Pologne 3-1 (1-0 2-1 0-0).
Finlande B - Tchécoslovaquie
6 6-4 (5-2 1-2 0-0).

Classement: 1. Finlande
2-4; 2. France 3-3; 3. Suisse
et Pologne 2-2; 5. Tchécoslo-
vaquie B 3-1. (si)

Une nouvelle démonstration
Troisième victoire des Moscovites

• SPARTAK MOSCOU -
USA SELECTS 7-3
(2-0 4-2 1-1)

Spartak Moscou a signé sa
troisième victoire consécutive
en trois jours à la Coupe Spen-
gler. Aux dépens de l'USA sé-
lects, les Moscovites ont don-
né une nouvelle démonstra-
tion de leur valeur. Ils apparais-
sent de plus en plus comme les
grands favoris de la compéti-
tion. Surprenants vainqueurs
l'an dernier, les Américains ne
possédaient pas jeudi soir une

organisation collective suffi-
samment solide. Certes, ils té-
moignaient par à coups d'un
dynamisme et d'une force de
pénétration appréciables. Mais
sur la distance, l'opposition
des protégés de Billy Flynn se
révélait trop inconsistante.

Davos.- 6.000 spectateurs.
Arbitres: Koskinen (Fin),

Hoeltschi/Kunz (S).
Buts: 1e Michukov (Tchi-

tiakov) 1 -0. 7e Wolgin (Chipit-
sin) 2-0. 23e barkov (Ageikin)
3-0. 30e Marshall 3-1.33e Ga-

liani (Fritsche, Erickson) 3-2.
36e Prochorov 4-2. 37e Mi-
chukov (Fokin) 5-21. 39e
Wolgin (Chipitsin, Tchistia-
kov, expulsion Fritsche) 6-2.
44e Erickson (Fritsche) 6-3.
50e Zinin 7-3.

Pénalités: 9 x 2 '  contre
Spartak Moscou, 8x2'  contre
USA Sélects.

Spartak Moscou: Marjin;
Tchistiakov, Tiurikov; Fokin,
Yachtchine; Tyulikov, Usanov;
Martinov; Michukov, Chipit-
sin, Tkatchuk; Borchtchevski,
Salomatin, Prochurov; Agei-

kin, barkov, Wolgin; Zinin, Gu-
lin.

USA Sélects: Blue;
Hughes, Otto; .Schafhauser,
MdColgan; Caplan, Marshall;
Fritsche, Galiani, Erickson; La-
varre, Erdall, Hiltner; Crawford,
Costello, Janfasa; Messuri,
Toomey, Sasso.

Le classement: 1. Spartak
Moscou 3-6 (15-7) -2. USA
Sélects 2-2 (12-10) -3. Team
Canada 2-2 (8-9) -4. Farjes-
tads 3-2 (15-16) -5. Davos
Sélection 2-0 (8-16). (si)

Avec l'ours «Pady»
Les CM du groupe A en préparation
C'est dans le cadre de la
Coupe Spengler qu'à été pré-
sentée «Pady», la mascotte des
Championnats du Monde 90,
groupe A, à Berne et à Fri-
bourg, du 16 avril au 2 mai
prochains. «Pady» est né de
l'union imaginaire d'un ours
polaire et d'une ourse de
Berne.

La location des abonne-
ments pour ces Championnats
du Monde bat son plein.

Ceci tout spécialement dans
les pays Scandinaves et en
RFA où la demande ne cesse
d'augmenter.

A ce jour, la vente a dépassé
le 1,5 millions de francs. La lo-
cation de places individuelles
pour les matches du tour préli-
minaire se déroulant à Berne
sera ouverte dès le 12 février
prochain dans toutes les suc-
cursales du Crédit Suisse. Par
contre, pour les matches se

disputant à Fribourg, ces der-
nières sont déjà en vente. Les
organisateurs sont désireux
d'apporter plus de confort au
stade de l'Allmend de Berne:
ainsi, les places «debout» de la
grande tribune seront substi-
tuées pour la période du
Championnat du Monde par
des places assises. De ce fait,
le nombre total des spectateurs
faisant l'honneur du CP Berne
passera de 11.500 à 16.748

Les contrats de logements
pour les huit équipes en lice
ont d'ores et déjà été conclus
par Roger Hauser, responsable
du secteur «logement et logis-
tique des CM».

Ainsi, la Norvège, les Etats-
Unis, la Tchécoslovaquie, la
Finlande et le Canada seront
logés à Berne, la Suède à Mon-
tilier, le RFA à Spiez et enfin
l'Union Soviétique à Fribourg.

(si)

Réhabilitation canadienne
La -fougue a payé à la Coupe Spengl er
• FARJESTADS -

TEAM CANADA 5-7
(2-2 2-1 1-4)

Surpris par la fougue et la com-
bativité du Team Canada, les
Suédois de Farjestads ont
concédé leur seconde défaite
consécutive en moins de
vingt-quatre heures, au cours
de la troisième journée de la
Coupe Spengler à Davos.

Les Canadiens, qui avaient
bénéficié la veille d'une jour-
née de repos, affichèrent plus

de fraîcheur physique face à
des adversaires qui avaient
laissé beaucoup de leur influx
dans leur bataille contre Spar-
tak Moscou. Battu 4-1 lors du
match d'ouverture, également
par Spartak Moscou, le Team
Canada s'est réhabilité. A la
force du poignet, les
hockeyeurs à la feuille d'érable
ont forcé la décision au cours
d'un final tumultueux.

Davos: 6.900 spectateurs
Arbitres: Moreno, Schmid

- Stalder (S).

Buts: 6' Holmberg (Duus)
1-0. 7' Rohdin (Hasselblad)
2-0. 11' Lambert (Graves) 2-
1.19' Schlegel (Lambert) 2-2.
21' Lambert (Boutillier) 2-3.
22' Holmberg (Ottosson) 3-3.
29' Gustavssoh (Loob) 4-3.
50' Blaisdell (Brost) 4-4. 51'
Nemeth (Lamoureux) 4-5. 52'
Gustavsson (Loob) 5-5. 56'
Graves 5-6. 60' Brost 5-7.

Pénalités: 7 x 2 '  pour Ca-
nada, 4 x 2 '  pour Farjestads
plus 2 x 10' pour Loob
(conduite antisportive)

Team Canada: Skorodenski;
Dollas, Lovson; Boutillier,
Schlegel; Marshall, Dietrich;
Odelein; Blaisdell, Brost, Haj-
du; Graves, Lavoie, Lambert;
Lemay, Lamoureux, Nemeth;
Semchuk, Heroux.

Farjestads: Ryden; Roh-
din, Haselblad; Samuelsson,
Artursson; Duus, Berglund; J.
Karlsson, Andersson; Loob,
Gustavsson, Ingman; P. Karls-
son, Rundqvist, Lundh; Holm-
berg, L. Karlsson, Ottosson.

(si)

Régis Fuchs en vue
Petit match des moins de 20 ans
• SUISSE - FRANCE 1-1

(0-0 1-1 0-0)
Le match opposant les équi-
pes de France et de Suisse
des moins de 20 ans ne reste-
ra pas gravé dans les mé-
moires.

Joué à 17 heures, il n'attira
qu'une centaine de specta-
teurs sur la piste du Littoral.
En pleine phase de prépara-
tion pour leur championnat
du monde, les joueurs de
Bruno Zenhàusern n'ont pas
convaincu.

Face à une formation trico-
lore très accrocheuse, qui ou-
vrit le score suite à une péna-
lité adverse, les Suisses égali-
sèrent par Reymond sur ser-
vice du Chaux-de-Fonnier
Régis Fuchs.

Ce dernier fut par ailleurs
en vue hier soir sur la pati-
noire du Littoral. A la 10e, il
se créa une excellente occa-
sion mais le portier français
dévia son envoi sur le poteau.
Et c'est encore suite à un es-
sai de Fuchs que Kunzi Jira
sur le poteau à la 46e.

Pour le reste, pas grand-
chose à dire. Les Français se
signalèrent par leur gardien

Cravero qui repoussa les mul-
tiples assauts adverses avec
un certain brio. Mais jeu
confus et maladresse furent
souvent à l'ordre du jour en-
tre ces deux formations qui
n'ont pas vraiment montré le
meilleur d'elles-mêmes.

Patinoire du Littoral:
100 spectateurs.

Arbitre: MM. Riest , Ghig-
gia et Fahrny.

Buts: 22' Bonnard
(Briand) 0-1; 36' Reymond
(Fuchs) 1-1.

Pénalités: 4 x 2' contre la
Suisse; 5 x 2 '  contre la
France.

Suisse: Bùhler; Kùnzi,
Bleiker; Princi, Stucki; Leu-
thold, Egli; Derungs, Signo-
rell, Micheli; Steffen, Roth,
Heldner; Camenzind, Rey-
mond, Fuchs; Heim, Stager,
Mischler. - Entraîneur, Zen-
hàusern.

France: Cravero; Ma-
gnard, Bappel; Granaud,
Bonnard; Roux, Bonneville;
Orsolini, Margerit, Galliou;
Briand, Barin, Dahaene;
Marck, Marie, Cuesta; Bou-
ton, Pereira, Brisset. - Entraî-
neur, Grande, (jee)
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Faute de neige... du tennis en salle
Affluence au Centre de tennis du Vignoble

Le malheur des uns... Frustrés de
neige, les sportifs prolongent leur
sport d'été en halle. Ainsi, le Cen-
tre de tennis du Vignoble, à Co-
lombier, joue à courts fermés, en
soirée au moins. Avant de rece-
voir dès le 6 janvier, les cham-
pionnats cantonaux et un «mas-
ters» qui réunira les meilleurs
joueurs de Suisse.
Ouvert en octobre 1983, le Cen-
tre sportif du Vignoble, sur la
Plaine d'Areuse, à Colombier,
comptait 7 courts extérieurs et 5
couverts, dont 3 avec revête-
ment velours. 4 half-courts, 2
halles de squash, sauna , sola-
rium et restaurant complètent le
Centre.

Né en même temps, le Tennis-
Club, meilleur client du Centre.
Pour plus d'indépendance, il a
acquis après deux ans trois
courts extérieurs . En hiver, il
loue au Centre la halle ouest - 2
courts - ce qui permet aux mem-
bres de pratiquer le système club
(réservation par plaquette) tant
en été qu'en hiver. Présidé par
M. Pierre Manrau , il groupe 125
adultes et une septantaine de ju-
niors.

Parallèlement, le Tennis-Club
de Suchard , dont les courts
étaient disséminés sur le Littoral
a acquis les 4 autres courts exté-
rieurs.

PLUS «JEU»,
LE HALF-COURT

Le Centre possède quatre half-
courts à l'extérieur. La direc-
trice, Inge Schmid, regrette un
peu que «cela ne prenne pas
comme en France». Ce sport se
joue dans un esprit plus ludique
que le tennis, souvent très com-

pétitif. Et il constitue un excel-
lent entraînement pour le tennis:
raquette , balles, proportions du
terrain ont été calculés à l'ordi-
nateur pour offrir les mêmes
rapports qu'au tennis...

120 ENFANTS
LES MERCREDIS

Le manque de neige incite les
sportifs à prolonger leurs activi-
tés estivales sous couvert. Ainsi ,
1989 sera une excellente année
pour le centre. Il est difficile de
trouver de la place en soirée :
tout est réservé! Des cours orga-
nisés pour les jeunes attirent
toujours foule: l'école du mer-
credi, entre 13 et 18 heures, réu-
nit 120 enfants, sous les conseils
de moniteurs engagés par le
Centre. Tous les soirs, dès 16 h,
les cours pour étudiants et ap-
prentis (ou plus jeunes) permet-
tent , par groupe de 4, de bénéfi-
cier de leçons à tarif réduit , sub-
ventionnées par le livre d'or du
Centre.

En été, les joueurs de tennis
préfèrent rester dehors. Alors,
en plus des cours pour enfants,
le Centre organise des tournois
le week-end, des manifestations
particulières. Les tournois sont
appréciés: il y en a peu en Suisse
romande et des Genevois, des
Tessinois se déplacent régulière-
ment. La directrice, en place de-
puis deux ans, estime que le
Centre «marche bien». La
preuve, il emploie deux profes-
seurs à plein temps.

CHAMPIONNATS
NEUCHÂTELOIS

EN JANVIER
Prochaine grande manifesta-
tion: dès le 6 janvier, et pour dix

Frustrés par le manque de neige, les sportifs prolongent leur sport d'été en salle. (Photo Comtesse)

jours, le Tennis-Club du Vigno-
ble recevra les championnats
neuchâtelois in-door et le «mas-

ters SBS» qui verra s'affronter
les meilleurs joueurs de Suisse.
En plus des deux courts de la

halle ouest, le Tennis-Club a
loué un troisième court. D'ores
et déjà, le président affiche le

sourire et annonce une affluence
record.

AO

Soirée en faveur de la Roumanie à Neuchâtel
Le 20 janvier prochain , au Tem-
ple du Bas, une soirée sera don-
née en faveur de la Roumanie.
Les organisateurs lancent un ap-
pel à tous les artistes de la région
pour établir un programme at-
trayant.
Jouer de la fiûte de pan, c'est ap-
privoiser un peu le folklore rou-
main que cet instrument habille
de vivacité ou' de mélancolie.
Approcher le folklore de la
Roumanie, c'est vivre d'encore
plus près les événements qui ont
donné à Noël une dimension
nouvelle: période de repli tradi-
tionnel sur la famille, la Nativité
a été vécue cette année en com-
munion avec tout un peuple.

Ce peuple a déclenché un su-
perbe élan de solidarité auquel
un groupe de joueurs de flûte de
pan veut partici per. Il a sollicité
l'aide de la ville de Neuchâtel
pour organiser un concert-spec-
tacle. Les autorités ont offert le
Temple du Bas, le 20 janvier
prochain.

Mais pour que la soirée soit
attractive , un appel est lancé â
tous les artistes de la région:
musiciens, certes, mais aussi
chanteurs , mimes, comédiens...
Tous les genres seront proposés,
bien séparés dans le pro-
gramme, afin que chacun puisse
trouver plaisir à la soirée en
choisissant la partie qui le sé-
duit.

Organisatrice de la récente
tournée de l'orchestre roumain
Stefan Bucur, qui a fait les dé-
lices des Neuchâtelois en don-
nant 35 concerts en deux se-
maines (l'ensemble est retourné
en Roumanie le 23 décembre),
Mme Lilliane Broillet , de Cres-

sier,' s'est offerte pour relever
toutes les offres au (038)
472.472. • A.T.

Neuchâtel
cherche volontaires

La ville de Neuchâtel ferme ce
soir le centre collecteur du col-
lège de la Promenade (bureau de
vote, de 9 à 12 h et de 14 à 18 h).
Des volontaires seraient les
bienvenus pour trier les denrées
et les habits qui affluent. Par ail-
leurs, les vêtements étant arrivés
en nombre, les vivres seraient
plus particulièrement les bienve-
nus. Enfin , les médicaments ne
seront pas refusés, mais ne sont
¦pas d'une réelle utilité .

Collecte à Cornaux
«SOS Roumanie» a recomman-
dé à Cornaux d'attendre avant
d'organiser des secours en vi-
vres, vêtements, médicaments
ou matériel vers la Roumanie.
Afin de pouvoir engager une ac-
tion le moment venu , un compte
a été ouvert : commune de Cor-
naux - Action Roumanie cep 20-
6713-4. Le bureau communal
est toutefois ouvert si des per-
sonnes veulent en outre déposer
des dons en vivres ou en vête-
ments, (at)

Un centre de collectage
à Bôle

Pour Fundoaia , la commune de
Bôle ouvre un centre de collec-
tage vendredi de 13 à 17 h, sa-
medi et dimanche de 10 â 12 h à
la maison de Commune, et dès
mercredi 3 janvier , de 10 à 12 h
et de 14 â 17 h à l'administrtion

communale. Des vêtements,
sous-vêtements, souliers, bottes,
couvertures, sacs de couchage,
draps, linges, lavettes (propres
et en bon état) et des vivres non
périssables sont attendus.

En outre, un compte a été ou-
vert à la Banque Cantonale
Neuchâteloise: cep 20-136-4
compte E 102190.03 «opération
villages roumains Bôle». L'ar-
gent servira à l'aide ultérieure,
selon les besoins du village, cette

action d'urgence sera suivie par
d'autres. Le «tous-ménages»
précise aussi que les Bôlois se-
ront informés au fur et à mesure
des besoins des habitants de
Fundoaia.

Gorgier et Saint-Aubin ont reçu
le numéro du cep pour leurs vil-
lages roumains: cep 20-2987-1
communes de Saint-Aubin et
Gorgier, opération Roumanie
Gliganu de Jos et Batia. (ao)

Une permanence
à La Chaux-de-Fonds

La collecte se poursuit à la Halle
aux Enchères. Samedi, une per-
manence sera organisée de 9 h à
18 h. Les denrées non périssa-
bles sont toujours récoltées, et
plus particulièrement les pro-
duits pour bébés, le lait en pou-
dre, les bouillies , le lait conden-
sé, du café et de l'huile.

Hier, deux camions d'habits
ont rejoint Polyexpo qui a offert
son concours à l'opération. Les
personnes qui le souhaitent peu-
vent encore se porter bénévoles
pour le tri et le conditionnement
des marchandises samedi à Po-
lyexpo (il faut simplement s'ins-
crire à la chancellerie commu-
nale, 039 276.211). (ce)

Comité de coordination
au Locle

Soutenu à la fois par l'Eglise ré-
formée et la commune du Locle
un comité «Aide à la Rouma-
nie» a été constitué. Il travaille
en coordination avec les autori-
tés de la ville qui ont elles aussi

décidé de réagir, mercredi der-
nier déjà. Ainsi , depuis hier vête-
ments, et vivres non périssables
seront récoltés à la Maison de
Paroisse, à la rue des Envers.

C'est au rez-de-chaussée de
l'immeuble que seront recueillis
les dons en nature. Soit tous les
jours de 9 h à 17 h, ce vendredi
29 décembre et du 3 au 5 janvier.
Par ailleurs, pour les samedis 30
décembre et 6 janvier la halle de
Beau-Site sera ouverte pour la
collecte des dons. L'ensemble
des deux collectes sera réuni.

Les dons en espèces, rappelle
le comité «Aide à la Roumanie»
sont à effectuer au cep 23-
20420- 1 (ouvert par «L'Impar-
tial») avec la mention «Villages
roumains», (jcp)

Saint-lmier:
départ retardé

A Saint-lmier, la solidarité villa-
geoise s'est très largement mani-
festée, la collecte ayant permis
de réunir quantité de vêtements
et autres denrées. Le départ des
véhicules, pour le filleul rou-
main de Matei , est cependant re-
poussé, pour différentes raisons
impératives.

Par ailleurs , la municipalité
de Saint-lmier a ouvert un
compte de chèques où l'on re-
cueillera tous les dons en es-
pèces, à l'intention des habitants
de Matei bien sûr.

A Courtelary, localité qui rie
parraine pas de village roumain,
un groupe de citoyens ont ce-
pendant lancé eux aussi une ré-
colte de fonds. Pour plus de dé-
tails, voir en page régionale, (de)

Appel à la solidarité des artistesLe pr ix
de Noël

Bien sûr, le «système» ré-
volte. Tout appelle à la
consommation. Noël a glissé
dans une société où tout se
chiff re. Vitrines alléchantes,
catalogues gratuits, publici-
tés colorées ont remplacé le
petit Jésus dans sa crèche...

Révoltant? Peut-être.
Comme le f onctionnement
même de notre société. On
s'indigne, un jour par an, du
pr ix  de la f ête.  Et le reste de
Vannée, on passe à la caisse,
sans se p o s e r  beaucoup de
questions. Loyer, nourriture,
assurances, taxes, impôts de
toutes sortes... Faudrait sa-
voir.

Si on gueule tous les jours,
ou si on se tait à Noël. Si on
joue les révoltés de cette sale-
té de société de consomma-
tion ou si on en accepte les
avantages en vidant son
compte bancaire chaque
mois, même si la paie est
tombée deux f ois... On peut
f aire le décompte de Noël,
cadeau après cadeau, repas
de f amille après repas d'en-
treprise, boules, bougies,
guirlandes et sapin. Une dé-
marche qui rend chagrin,
certes.

On peut aussi ajouter les
sourires, les yeux des enf ants
émerveillés, la joie devant la
surprise choisie avec amour.
Compter les rires des retrou-
vailles annuelles, les
échanges d'amitié, les mo-
ments de bonheur.

Le prix de Noël? A chacun
son addition.

Anouk ORTLIEB
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NEUCHÂTEL
Naissances
Otero Ferrera Michaël, fils de
Otero Zapata Eugenio et de
Ferrera Martinez Trinidad. -
Humbert-Droz Chloé, fille de
Claude Frédéric et de Humbert-
Droz née Challandes Catherne
Audrey. - Maier Morgan, fils de
Denis Eric et de Maier née Bûr-
gisser Corinne Françoise. -
Broggi Samy Jean, fils de
Claude Alain et de Broggi née
Rouassi Nadia. - Romagnoli
Raphaël, fils de Claude Renzo
et de Romagnoli née Oberti
Nayda Giovanna Gilda. - Del-
ley Thibaut Simon Jean-Jac-
ques, fils de Daniel Simon Jo-
seph et de Delley née Moser
Christiane. - Cordoba Angèle,
fille de Leonardo et de Cordoba
née Donzé Françoise Eliane. -

Richi Nathalie, fille de Stefan
Hans et de Richi née Bar Ka-
rine. - Pierrehumbert Benoît fils
de Marc et de Pierrehumbert
née Baumgartner Brigitte Gil-
berte. - Mercati Sophie Isabelle
Danielle, fille de Sylvain
Alexandre Emilio et de Mercati
née Grosjean Nathalie Anne
Andrée. - Courvoisier-Clément
Gaétan, fils de Jean François et
de Courvoisier-Clément ¦ née
Pasteur Christine Gilberte An-
nie. - Desmeules Alix Anne, fille
de Jean Luc Christian et de
Marti Desmeules née Marti Do-
minique Germaine. - Collomb
Philippe, fils de Pierre-André et
de Collomb née Divernois Anne
Marie. - Julen Carole Nathalie ,
fille de Franz et de Julen née
Jenni Antoinette Ida. - Manno
Antonio, fils de Carmelo et de
De Sousa Manno, Maria Ma-

nuela. - Grandola Tatiana , fille
de Bruno et de Grandola née
Ramos, Mafalda Luisa. - Bing-
geli Sarah , fille de Daniel et de
Binggeli née Zufferey, Gisèle
Thérèse. - Engelberts Justine
Mari e Caroline, file de Derek
Christian et de Engelberts née
Piaget, Lise. - Serrano Sarah ,
fille de Jorge et de Serrano née
Martins , Palmira Margarida. -
Schwab Dominique Yann . fils
de Alain et de Zimmerli Schwab
née Zimmerli, Béatrice. - Ahne-
brink Nils Mikael , fils de Nils
Thomas et de Ahnebrink née
Hammer, Karin Maria. - Es-
toppey Anthéa Sélène, fille de
Jean-Marc Olivier et de Estop-
pey née Martin , Brigitte.
Promesses de mariage
Maire Pierre-André et Savioz
née Guez Claire-Lise Eveline. -
Baur Michel Marcel et Schuma-

cher Catherine Arielle. - Rei-
mao Alves Arlindo et de Réland
Emmanuclla Maryvonne. - Mi-
litello Antonino et Codoni
Anne Catherine. - Robert-Ni-
coud Philippe Marce l et Roussel
Jocelyne Marie. - Gualandris
Rodolfo Costantino et Rochetti
Sonia. - Onur Mehmet et Ildcs
Yeter.Monnerat André et Mat-
they-Henry Gisèle. - Gassama
El Hadju Baba et Schmid née
Isenschmid Ruth Ursula. - Igre t
Bektas et Courcier Corine Julie.
- Bento Maximo Luis Manuel
et Krebs Nicole. - Constantines-
cu Câlin et Lehmann Arianne.

Mariages
Rognon Pierre-Alain et Kuhn
Joëlle. - Pirelli Michel et Salvi
Nadia. - da Silva Manuel el
Kunz Sylvia. - Bula Raymond
et Colella Anna Maria.

ÉTAT CIVIL 

Théâtre: 20 h. «Vat fer poutre », la revue
de fin d'année.

Office du tourisme de La Chaux-de-Fonds
et du Jura neuchâtelois, me Neuve
11: lu-ve, 8 h 30-12 h, 14 h-18 h 30,
sa, 8 h 30-12 h. £ 039/28 13 13.
Bulletin d'enneigement du Jura neu-
châtelois, ,' 039/28 75 75.

Disco (L.-Robert 84): dés 2! h., tous lesj.
sauf lundi.

Bois du Petit-Château: parc d'acclimata-
tion . 6 h 30jusqu a 17 h. Vivarium:
10-12 h. 14-17 h , ts les jours sauf
ma matin.

Musée paysan: expo architecture pay-
sanne, me, sa, di , 14-17 h: 1er di-
manche du mois, dentellières au
travail. Fermé le l.l et le 2.1.

Musée d'histoire naturelle: ouv. ma-sa,
14-17 h, di . 10-12 h, 14-17 h. Fermé
le i. et le 2.1.

Musée international d'horlogerie: tous les
jours sauf lu 10-12 h, 14-17 h. Fer-
mé le 1 et le 2.1.

Musée des beaux-arts : 60e biennale des
Amis des arts, tous les jours, sauf
lu. 10-12 h, 14-17 h, me jusqu'à 20
h. Jusqu'au 2.1.90. Fermé le 1 et le
2.1.

Musée d'histoire et médailler: expo, la
médaille, témoin de l'Histoire; ouv.
ma-ve 14-17 h. sa-di 10-12 h, 14-17
h. Jusqu'au 25 mars. Fermé le 1 et
le 2.1.

Galerie Sonia Wirth: expo artistes suisses
et français, lu, ve, 14-18 h 30, sa,
14-17 h.

Galerie du Parc: expo André Gentil ,
aquarelles; ouv. tous les jours jus-
qu'à 19 h, sa 17 h, me ap-m. et di
fermé. Jusqu'au 30.12.

Club 44: expo G. Munch, œuvres ré-
centes, lu-ve, 10-14 h, 17-22 h, sa,
17-19 h 30. Jusqu'au 31.12.

Bibliothèque de la Ville: prêt, discothè-
que, salle de lecture, lu, 14-20 h,
ma-ve, 10-20 h. Sa, 10-16 h. Dépar-
tement audiovisuel, lu, 14-18 h,
ma-ve, 10-12 h, 14-18 h, ou sur ren-
dez-vous. Expo «100e anniversai-
re» de J.-P. Zimmermann. Fermée
les 1 et 2.1.

Bibliothèque des Jeunes: Président-Wil-
son 32, Ronde 9, lu-ve, 13 h 30-18
h. sa, 10-12 h, 13 h 30-16 h. Fer-
mées les 1 et 2.1.

Ludothèque: Serre 16, fermée jusqu 'au
5.1. Réouv. le'8.1.

Ménageothèque: rens. £ 28 14 46.
Piscine des Arêtes: lu-ma-je, 10-20 h, me-

ve, 10-21 h, sa, 10-12 h, 14-20 h, di ,
9-18 h.

Patinoire des Mélèzes: piste couverte, ve,
9-11 h 45, 14-15 h 45, 20 h 45-22 h;
sa, 14-16 h, 20 h 30-22 h, di, 9-11 h
45, 15-17 h: piste ouverte , tous les
jours d e 9 h à l 7 h e t dc 20hà22 h.

C.A.R.: cn dehors des activités , lu-vc, 10-
12 h . 16-18 h.

Centre de loisirs pour enfants, ferme Gal-
let : lu. ma. je, ve, 16-18 h, me, 15-18
h. Fermé jusqu 'au 7.1.

Planninc familial: Sophie-Mairet 31, £
28 56 56, lu. 12-18 h, ma-ve; 15-18
h, me, 15-19 h.

Consultations conjugales: lu-vc. Collège
9, £ 28 66 72.

Service d'aide familiale: rue du Collège
I I . £ 28 22 22, lu-vc, 8-12 h . 14-16
h.

Ecole des parents: £ 26 87 76 et
23 02 84. Garderie ma,
>-26 99 02. ve. £ 26 72 12 et
26 41 13. Garderie fermée durant
les vacances scolaires.

Parents inform : £ 038/25 56 46.
Parents anonymes: aide aux parents en

difficulté. £ 039/26 89 94.
SOS Futures mères: lu et ve, 8-21 h, ma.

me. je , 8-13 h. £ 038/42 62 52.
Groupe allaitement: £ 26 68 85 et

23 33 02, 038 63 19 54.
Crèche de l'amitié, Manèee 11: lu-ve,

£ 28 64 88.

Crèche Beau-Temps 8: lu-ve. ? 26 87 77.
Garderie La Farandole. Paix 63: f

23 00 22. lu-ve. 8-17 h 30.
Services Croix-Rouge : Paix 71, £

23 34 23. Baby'sitting. 7 h 30-11 h
30: soins à domicile el conseils dié-
tétiques , 7 h 30-12 h. 14-17 h 30.
Consultations pour nourrissons lu
et ve, 13 h 30-16 h 30.

Soins à domicile et consult. pour stomi-
sés. Collège 9: f  27 63 41. lu-ve.

Liuue contre la tuberculose : Serre 12, f
28 54 55. lu-ve.

Information diabète: Collège 9, ve après-
midi, f )  27 63 4L

Assoc. suisse pour les sourds démutisés:
Jardinière 23, centre d'orthopho-
nie, perm. dernier je du mois, 13-15
h.

Pro lnfirmis: Marché 4, f  28 83 28, lu-
ve.

Groupe de maintenance cardio-vascu-
laire: entraînements le me, 12 h, au
Centre Numa-Droz et le ve, 18 h,
au collège de l'Ouest. Pour s'affi-
lier, f  23 81 70.

Boutique 3e âge: Serre 69, lu-ve, 14-17 h.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, me, 14-

18 h 30, je, 14-18 h.
Habillerie du CSP: Soleil 2, me et ve, 14-

17 h 30, sa, 9-11 h 30.
Vieux puits du CSP: Puits 1, me et ve, 14-

18 h, sa, 9-11 h 30.
Boutique et bouquiniste CSP: Soleil 2, lu-

ve, 14-18 h, sa, 9-1 1 h 30.
Pro Senectute: lu-ve, Service soc., gym,

natation: L.-Robert 53, £
23 20 20, le matin. Repas à domi-
cile: f i  23 20 53, le matin. Jusqu'à
octobre, pas de natation.

AVIVO: 026 53 48 ou 23 50 85.
Accueil du Soleil; Serre 67, 14-1.7 h, tous

les jours, sauf je et di.
Eglise réformée: secrétariat, f >  23 52 52.
Drop in: Industrie 22, tous les jours 16-19

h, ? 28 52 42.
Service médico-social: Paix 13, info., pré-

vention et traitement de l'alcoo-
lisme, f )  23 16 23, lu-ve.

Alcooliques Anon.: f i  23 24 06.
SOS alcool: £ 038/25 19 19.
Groupe familial Al-Anon (aide aux fa-

milles d'alcooliques): f i  41 41 49
et <? 23 07 56.

La Main-Tendue: f >  143, 20" d'attente.
Service d'aide aux victimes d'abus

sexuels: Serre 12, lu, 8-11 h, 16-20
h; ma. 8-11 h, 14-18 h;je, 8-11 h, f
28 79 88.

Hôpital: f i  21 1191.
Consommateurs-Information et Conseils

cn budget: Grenier 22, lu , 14-17 h .
f j  23 37 09.

Consult. juridiques : Serre 67. je, 16-19 h.
Centre social protestant: Temple-Ail. 23,

consult. sociales, juridiques , conju-
gales, pour toute nationalité , ma-
lin: lu à ve. 8-12 h , après-midi: lu-
je. 13 h 30-17 h 30, ve. 14-17 h 30,
f  28 37 31.

Confédération romande du travail: per-
manences syndicales, lu. 19-20 h,

. L.-Robert 83, f  23 30 50.
Ass. déf. chômeurs : Progrès 99, (rez-de-

chaussée), ma, me, ve, 16-19 h, f
23 60 18.

Société protectrice des animaux: Hôtel-
de-Ville 50b, y 26 51 93, tous les
jours.

Police secours: £ 117.
Feu: p U8.
Pharmacie d'office : Henry, L.-Robert 68,

jusqu 'à 20 h. Ensuite police locale,
£ 23 10 17, renseignera.

Service d'urgence médicale et dentaire: f
23 10 17 renseignera. (N'appelez
qu 'en cas d'absence du médecin de
famille).

La Sagne, musée: Tous les lers di-
manches du mois, 13 h 30-17 h, ou
sur demande, f i  31 51 06.

LA CHAUX-DE-FONDS

Office du tourisme du Jura bernois, av.
Poste 26, Moutier, £ 032/93 64 66.

Senice social du Jura bernois, (inform.,
renseign. et conseils): Courtelary,
rue de la Préfecture. '
039/44 14 24. Corgémont, Centre
village, / 032/97 14 48. Court, rue
du Temple 1, £ 032/92 97 50.

Service médico-psychologique: consult. en-
fants, personnelle, conjugale, so-
ciale, adolescents et familles, St-
lmier. £ 039/41 1343, Tavannes,
032/91 40 41.

Centre social protestant: service de
consult. personnelle, conjugale, so-
ciale et juridi que sur rendez-vous, f i
032/93 32 21.

Pro Senectute Jura bernois: service d'in-
formation sociale aux personnes
âgées, rue du Pont 4, Tavannes, £
032/91 21 20.

Information dîabète (ADJB): Case postale
40, St-lmier.

La Main-tendue: £ 143.

SAINT-IMIER

Espace Noir: expo Myriam Maire, des-
sins à la plume; ma-di 10-22 h. Jus-
qu 'au 27.1.90.

Bibliothèque municipale (Ecole pri-
maire): me. 16 h 30-18 h 30. je , 15 h
30-19 h 30. Fermée du 23.12 au
30.1.90.

Ludothè que: vc 14-17 h.
Vestiaire: troc d'habits , lu , 15- 17 h,je 15-

17 h, 19 h 30-21 h.
Bureau renseignements: rue du Marché 6,

£41 26 63.
Centre de culture et loisirs: lu-me-ve, 14-

18 h. (£41 44 30.
Service techniques: électricité,

£41 43 45; eaux et gaz,
041 4346.

Senice du feu: £118.
Police cantonale: £41 25 66.
Police municipale: '£41 20 47.
Ambulance: £4211 22.
Médecin de senice (St-lmier et Haut Val-

lon): <p 111, jour et nuit.
Pharmacie de senice: Voirol, £41 20 72.

Ensuite , £111.

Hôpital : £421122 , chambres com-
munes: tous les jours, 13 h 30 à 15
h. 18 h 30 à 19 h 30. Demi-privé. 13
h 30 à 16 h. 18 h 30 à 20 h. Privé. 13
h 30 à 20 h.

Infirmière visitante: v" 41 40 29.
Aide familiale: £41 33 95. 9-11 h cl

41 38 35 (urgences).
A.A. Alcooliques anonymes: 032

97 27 97 et 039/23 24 06.

COURTELARY

Senice du feu: £118.
Police cantonale: £44 10 90.
Administration district: «'44 11 53.
Infirmière visitante: / 44 14 34 ou

44 14 24.
Médecins: Dr Chopov. £039 44 11 42 -

Ruchonnet , £039 44 10 10 à
Courtelary - Dr Ennio Salomoni .
£032'97 17 66 à Corecmonl - Dr
Ivano Salomoni, £032, 97 24 24 à
Sonceboz et Dr de Watteville , £•
032/9711 67 à Corgémont.

TRAMELAN

Ludothèque : ma et je 15-17 h.
Bureau de renseignements: Grand-Rue.

£97 52 78.
Senice techn. el permanences eau-électri-

cité: £97 41 30.
Feu: £118.
Police cantonale: £97 40 69.
Police municipale: £97 51 41; en dehors

des heures de burea u £ 97 50 66 cl
97 58 29.

Médecins: Dr Gradcn £032/97 51 51.
Dr Mever £032/97 40 28. Dr
Geering '£032/97 45 97.

Pharmacie: H. Schneeberger
032/974248. J. von der Weid. f i
032/9740 30.

Senice de soins à domicile et dépôt sani-
taire: £97 68 78. 14-15 h. tous les
jours.

Aide familiale: £97 61 81.
Landau-senice: Collège 11, £ve, 15-17

h, £97 62 45.
Patinoire des Lovières: 8 h 15-9 h 45.

hockey, 13 h 30-16 h 45, patinage.

JURA BERNOIS 

Office du tourisme des Franches-Mon-
tagnes, Saignelégier: lu-ve 9-12 h,
14-18 h, sa 9-12 h, 14-16 h, £
039/51 21 51.

Senice social des Fr.-Montagnes: puéri-
culture, soins à domicile, aide fami-
liale, planning familial, aide aux al-
cooliques (me ap-m.), Pro lnfirmis.
Le Noirmont , rue du Pâquier,
f  039/53 17 66/67.

Transport handicapés, senice «Kangou-
rou»: f  65 U 51 (Porrentruy) ou
22 20 61 et 22 39 52 (Delémont).

Dépôt-atelier de réparation de moyens
auxiliaires pour handicapés: Ch. de
l'Etang 5, Delémont, f )  11 60 31.

SOS futures mères: f  066/22 26 26.
La Main Tendue: f  143.

LES BOIS

Ludothèque: 1er ma du mois, 14 h 30-17
h 30, salle école ménagère.

LE NOIRMONT

Ludothèque: salle sous l'église, 3c me du
mois. 13 h 30-16 h 30.

LES BREULEUX

Ludothèque : anc. école primaire, 4e me
du mois. 13 h 30-16 h 30.

SAIGNELÉGIER

Galerie du Soleil: expo Kâfer, sculptures ,
peintures ; ouv. ma-di 9-23 h. Jus-
qu'au 31.12.

Centre de loisirs des Franches-Mon-
tagnes : Piscine, solarium ..lu 13 h

30-21 h. ma-sa 10-21 h , di 10-18 h;
sàurià. ma. me, ve 17-21 h. sa 13-21
h. di 13-18 h: fitness, lu , mc,je 18-
21. ma, vc 16-21. sa 9-14 h. Pati-
noire : lu 13 h 30-16 h 45: ma-jc 10-
I l h 4 5 . 13 h 30-16h45; me 10-11 h
45. 14-16 h 45; ve 10-11 h 45, 13 h
30-16 h 45, 19 h 30-21 h 45; sa-di
14-16 h 45.

Ludothèque: Sommètres 2, ma 14 h 30-16
h. je 16-17 h 30. Ordinateur , ma 16-
18 h.

Syndical d ' initiative et Pro Jura : rensei-
gnements £51 21 51.

Préfecture: £51 1181.
Police cantonale: £51 11 07.
Service du feu: £ 118.
Service ambulance: f i  51 22 44.
Hôpital maternité: £51 13 01.
Médecins: Dr Boegli , £51 22 88; Dr

Bloudanis , £51 12 84; Dr Mey-
rat . £51 22 33; Dr Baumeler . Le
Noirmont , f  53 11 65: Dr Bos-
son. Le Noirmont , f  53 15 15, Dr
Tettamanti , Les Breuleux ,
£54 17 54.

Pharmacie des Franches-Montagnes:
£ 039/51 12 03.

Service social tuberculose et asthme:
£ 51 11 50.

Baby-sitting Croix-Rouge : 039/51 13 42.

Muriaux: Musée de l'Automobile: heures
d'ouverture : lu-ve 13 h 30-17 h 30;
week-end et jours fériés, 10-18 h.

Delémont : la bibliothèque sera fermée du
ve 23.12 jusq u 'au ma 2.1; réouv.
me 3.1.

CANTON DU JURA 

Plateau libre: 22 h, Lazy Poker.
Bibliothèque publique et universitai re:

Prêt Fonds général, lu à ve 10-12 h,
14-18 h; je jusqu'à 21 h. Lecture
publique, lu 13-20 h, ma-ve, 9-20 h,
sa, 8-17 h. Salle de lecture, lu-ve, 8-
22 h, sa, 8-17 h. Expo perm. J.-J.
Rousseau, manuscrits. Fermée les
30.12, 1.1 et 2.1.

Bibliothèque des pasteurs: Fbg Hôpital
41, lu-ve 14-17 h. (Ouverte au pu-
blic).

Musée d'ethno: expo «Le salon de l'eth-
nographie», ouv. tous les jours sauf
lu, de 10-17 h. Jusqu'au 7.1.1990.

Musée d'art et d'histoire: expo André
Evrard : ts les jours 10-17 h, je 10-21
h, lu fermé. Jusqu 'au 11.3.90. Expo
V. Attinger, photos. Jusqu 'au
21.1.90.

Galerie Ditesheim: expo Pietro Sarto,
peintures ; ouv. ma-ve. 14-18 h-30,
sa, 10-12 h, 14-17 h, di, 15-18 h.
Jusqu 'au 31.12.

. Galerie de l'Evole : expo Barraud, Janebé,
Comtesse, Lanz, Rochat, Perisic,
peintures; ouv. ma-ve, 14 h 30-18 h
30, sa, 14 h 30-17 h. Jusqu'au 13.1.

Musée des beaux-arts: tous les jours sauf
lundi, 10-12 h, 14-17 h, je 20-22 h.

Musée d'histoire naturelle: tous lesj. sauf
lu, 10-17 h.

Musée d'archéologie: tous les j. sauf lu
14-17 h.

Villa Lardy (av. du Mail 101): expo Aimé
Montandon, huiles, gravures, en-
cres de Chine; ouv. je 14-17 h.

SIDA-Info: £038/31 13 13 (lu au ve, 17-
19 h, sa, 10-12 h).

Information diabète: Fbg de l'Hôpital 65,
me après-midi, £ 038/24 33 44.

SOS Alooolisme: £038/25 19 19.
Alcool. Anonymes: £038/55 10 32 (le

- ... soir)..
La Main-Tendue: £ 143.
Service d'aide aux victimes d'abus

sexuels: lu 9-11 h. je 14-20 h; £
039/28 79 88.

SOS Futures mères: £038/42 62 52, lu
et ve 8-21 h, ma, me. je 8-13 h.

Consult. conjugales: £ 038/24 76 80.
Service du Centre social protestant: £

038/251155: 039/28 37 31.
Parents-info: £ 038/25 56 46. lu 18-22 h,

ma 9-11 h, Je 14-18 h.
Pro Senectute: Côte 48a. Senice social ,

activités sportives, vacances, £
038/24 56 56. Repas à domicile, £
038/25 65 65 le matin. Senice ani-
mation , £ 038/25 46 56, le matin.

Pharmacie d'office : Centrale, rue de l'Hô-
pital , jusqu 'à 21 h. Ensuite
£25 10 17.

CANTON DE NEUCHÂTEL 

Senice de garde pharmacie et médecin: en
cas d'urgence, £ 111 ou gendar-
merie £ 24 24 24.

Hôpital et maternité: Landeyeux, £
53 34 44.

Ambulance: £117.
Ligue contre la tuberculose et soins à do-

micile: lu-ve, 11-12 h, 17 h 30-18 h,
£53 1531.

Aide familiale: £ 53 10 03.
La Main-Tendue: £ 143.
SOS alcool: £038/25 19 19.
Protection des animaux: £038/3 1 82 23.

VAL-DE-RUZ

Môtiers, Galerie du Château: expo des-
sins d'enfants. Jusqu 'au 31.12.

Couvet , Vieux Collèce: Ludothèque, lu
17-18 h 30, me 14-16 h.

Couvet . Pavillon scolaire: bibliothè que
communale, lu 17-19 h. me 15-17 h ,
ve 14-16 h.

Fleurier , collège primaire Longereuse: bi-
bliothèque communale, lu-ma 17-
20 h.je 15-18 h.

Baby-sitting: £61 17 29.
Fleurier , Centre de rencontre : £

61 35 05.
Informations touristiques: Gare Fleurier,

£61 10 78.
Police cantonale: £61 14 23.
Police (cas urgents): £117.
Feu: Centre de secours du Val-de-Tra-

vers: £118.
Hôpital de Fleurier: £61 10 81.
Hôpital de Couvet: maternité et urgences

£63 25 25.
Ambulance: £ 117.
Aide familiale du Val-de-Travers: £

61 28 95.
Fleurier, infirmière visitante : £61 38 48.
Fleurier, Pro Senectute: Grand-Rue 7, lu

et je matin, £ 61 35 05, repas à do-
micile.

SOS alcool: £038/25 19 19.

VAL-DE-TRAVERS

Musée d'horlogerie. Château des Monts:
tous lesjours, 14-17 h. Fermé le 1.1.

Musée des beaux-arts: expo de Noël. J.
Cesa. R. Kuenzi, M. Terrapo n. I.
Widler . gravure sur bois: ouv. ma-
di 14-17 h. me 20-1! h. Jusqu 'au
14.1. Fermé le 31.12 et 1.1.

Home La Résidence: expo Dulac. pein-
ture ; ouv. ts lesjours 9 h 30-19 h 30.
Jusqu 'au 14.1.

Bibliothèque Ville: lu-ve 14 h 30-18 h 30.
sa 10-12 h. Ve 22 fermeture à 17 h
15; fermée du 30.12 au 2.1. Réouv.
le 3.1. •

Bibliothèque des jeunes: M.-A.-Calame
15. Ouv . lu-ve 13 h 30-18 h, sa 10-
12 h. Fermée les 1 et 2.1.

Ludothèq ue: Crèl-Vaillani 37, lu et je 15
h 30-18 h, sa 9-11 h. Fermée durani
les vacances scolaires.

Dépôt d'objets sanitaires des samaritains:
Poste de Police, £31 10 17.

Soins à domicile: 16 h 30-18 h 30, lu-ve £
31 20 19, ma, me, je
£31 1149, 17-18 h 30.

Information diabète : Hôpital, lu après-
midi , £ 34 11 44.

La Main-Tendue: £ 143.
AVIVO: £ 31 51 90.
Pro Senectute: gym, ma 8 h 45-11 h, 14-

16 h, à Paroiscentre.
Senice aide fam: £ 31 82 44, lu-ve 8-11

h 30.
Planning familial: £ 28 56 56, lu-ve.
Consultations conjugales : lu-ve, £

038/24 76 80.

Office social: Marais 36. £ 31 62 22.
SOS alcoolisme: £ 038 25 19 19.
Service d'aide aux victimes d'abus

sexuels: lu 9-11 h. je 14-20 h, £
28 7988.

SOS futures mères: £ 038,42 62 52, lu et
ve 8-21 h. ma. me. je 8-13 h.

Crèche pouponnière : garderie lous les
jours, ,'31 18 52.

Garderie. Marie-Anne-Calame 5 £
31 85 18; ve 14-16 h 30.

Société proteetnee des animaux: £
31 13 16 ou 31 41 65.

Vestiaire Croix-Rouae: Envers 1, je 14-17
h.

Contrôle des champignons: sa-di-lu. 20-
21 h. Envers 20. Sinon tél. au nu-
méro 31 31 71, entre 18 h 30 et 19
h.

Pharmacie d'office: jusqu 'à 20 h, Mariot-
ti. Ensuite le numéro 117 renseigne-
ra.

Permanence médicale: en l'absence du
médecin traitant, £31 10 17 ou
service d'urgence de l'hôpital , £
341144.

Permanence dentaire: £ 31 10 17 rens.

If5 BRENETS

Galerie du Bourg: expo de poupées et de
personnages miniaturisés, du ma
au ve, 14-18 h 30,'sa 10-17 h 30.

MONTAGNES NEUCHÂTELOISES

Service aide familiale: £ 37 18 62.

LE LOCLE

LA CHAUX-DE-FONDS
Décès
Schapiro Mordchaj. - Singer
née Bouquet Andrée Alice,
épouse de Singer André Fer-
nand. - Prisi Marguerite Su-
zanne. - Meyer née Reymond
Frida , veuve de Meyer
Edouard . - Sylvant née Mader
Madeleine Yvonne, veuve de
Sylvant Hervé Julot. - Mennet
Paul Emile, époux de Mennet
née Vuadens, Berthe Rosalie. -
Bourquin. née Gaberel Lucie,
épouse de Bourquin Charles Al-
fred. - Thiébaud Jean Claude. -
Gra ber, Willy Emmanuel. -
Matthey, René époux de Mat-
they née von Kanel , Susanne
Henriette. - Kullmann, Henri
Louis époux de Kullmann née
Schneider, Eisa. - Guillaume-
Gentil née Vuille-dit-Billc, Mar-
guerite Ida . veuve de Guil-
laume-Gentil , Onésime Alexan-
dre. - Bosquet, Raymond
Georges Albert, époux de Bos-

quet née Gigon, Juliette Simone.
- Dubois, Albert André, époux
de Dubois née Moser, Hélène. -
Roulet , Fernand Germain,
époux de Roulet née Mulier,
Jeanne Alice. - Grossenbacher
née Frank, Amalia, veuve de
Grossenbacher, Paul Auguste. -
Droz-dit-Busset née Guyot,
Marguerite Alice, veuve de
Droz-dit-Busset, Henri Charles.
- Scheidegger, René Henri,
époux de Scheidegger née
Beaud, Germaine Lydia. - Pa-
hud , Marie-Claude Idda. -
Schafroth. Emile, veuf de Scha-
froth née Calame, Berthe Adèle.
- Erard née Froidevaux, Hen-
riette Adèle, veuve de Era rd,
Louis Edouard.

Au présent, les signes du futur.

ÉTAT CIVIL __



Nouvelle directrice
à l'Ecole d'infirmières-assistantes

Le 4 juin dernier, les électrices et
les électeurs neuchâtelois accep-
taient à une forte majorité un
crédit de 3,5 millions de francs
pour la création d'une école
d'infirmières en soins généraux,
à La Chaux-de-Fonds.

Un nouveau bâtiment im-
planté à côté de celui de l'Ecole
d'infirmières-assistantes
(ENIA) accueillera les futures
élèves infirmières à l'automne
1991. Les deux sections seront
placées sous une direction uni-
que.

Titulaire d'une licence en
sciences de l'éducation de l'Uni-
versité de Genève, l'actuelle di-
rectrice de TENIA, Mme Fran-
cine Schaefer, à la tête de l'Ecole
depuis le 1er juin 1983, se sent
davantage attirée par une activi-
té lui permettant d'exploiter son
bagage et ses intérêts pédagogi-
ques. C'est pourquoi elle a don-
né sa démission tout en expri-
mant le souhait de pouvoir res-
ter à la disposition de la future
Ecole neuchâteloise de soins in-
firmiers pour y occuper une
fonction plus pédagogique que
gestionnelle.

Le Conseil de Fondation de
TENIA est très reconnaissant à
Mme Francine Schaefer de la
qualité de sa direction. Il lui of-
frira prochainement tin nouveau
poste correspondant à ses aspi-
rations personnelles.

Pour succéder à Mme Fran-
cine Schaefer, le Conseil de Fon-
dation de TENIA vient de nom-
mer Mme Elizabeth Bernoulli à
Neuchâtel, en qualité de nou-
velle directrice de l'Ecole neu-
châteloise de soins infirmiers.
L'entrée en fonction de Mme
Elizabeth Bernoulli a été fixée
au 1er mars 1990.

Mme Elizabeth Bernoulli a
acquis sa formation d'infirmière
en soins généraux à l'Ecole d'in-
firmières de la Croix-Rouge
suisse «La Source», à Lausanne.

Diplômée en 1967, la nouvelle
directrice a obtenu les titres sui-
vants: certificat de spécialisation
ASI en soins intensifs et réani-
mation; certificat de la Croix-
Rouge suisse d'infirmière-ensei-
gnante assistante; diplôme de
cadre, option direction de ser-
vices infirmiers.

Actuellement , Mme Eliza-
beth Bernoulli termine ses

La nouvelle directrice.
(Photo privée)

études à la Faculté de droit et
des sciences économiques de
l'Université de Neuchâtel pour
l'obtention du certificat dit de
«formation permanente» en
psychologie du travail.

Dès 1967, son activité profes-
sionnelle s'est déroulée à la Cli-
nique de La Source, puis dans le
service de gynécologie et d'obs-
tétrique de la Maternité de l'Hô-
pital Pourtalès à Neuchâtel.

De 1969 à 1971, Mme Eliza-
beth Bernoulli a poursuivi sa
formation au Canada, puis à la
clinique chirurgicale de l'Hôpi-
tal universitaire de Cologne
(RFA). De 1972 à 1974, elle est
infirmière et soins intensifs et ré-
animation à l'Hôpital de L'Ile.

En 1978, Mme Elizabeth Ber-
noulli se voit confier le poste
d'infirmière-en-chef de l'Hôpital
des Cadolles, puis de 1983 à
1988 celui d'infirmière-chef gé-
nérale des hôpitaux de la Ville
Cadolles-Pourtalès.

Elle a quitté cette fonction à
fin 1988 pour se consacrer à ses
études universitaires.

Rappelons encore que Mme
Elizabeth Bernoulli assume plu-
sieurs mandats particuliers, no-
tamment à TESEI, et au sein de
la Commission de santé du can-
ton de Neuchâtel. De plus, de-
puis quelques mois, le Comité
central de la Croix-Rouge Suis-
se, à Berne, Ta appelée à siéger
parmi ses membres où Mme Eli-
zabeth Bernoulli est Tunique
professionnelle. Elle poursuivra
son activité au sein de ce Comité
central, (comm.)

Mme Bernoulli
remplace Mme Schaefer Les Bim's font la lessive!

«Vat fer poutre» la revue tout fait main
Ils chantent, dansent, jouent, un
monde qui leur ressemble. C'est
magique, comme aux premiers
temps du «parlant». On s'amuse,
on rit, on parle à ses voisins, on se
promet de revenir «avec les gos-
ses». Plus subtile qu'à l'accoutu-
mée, «Vat fer poutre», c'est la re-
vue des Bim's, tout fait main, loin
des grandes machines dispen-
dieuses. La «première» hier soir,
au théâtre, devant un public en
or, réagissant au quart de tour, a
passé l'examen.
Tout , tout, tout, vous saurez
tout sur vos concitoyens. Gas-
ton Verdon, l'impertinent, pour
les uns, le génie du mot juste et
juteux , pour les autres, a écrit les
textes, à lire au deuxième degré
pour la plupart. Il a, c'est sûr,
une inépuisable facili té à retenir
les tics de ses concitoyens. Il
possède toutes les ficelles du sur
mesure et toutes les recettes de la
sauce qui fait passer le merlan.

Depuis trois ans il prépare
son burlesque maison, nourri au
grain, que les uns trouveront
trop cru, que les autres jugeront
délectacle à souhait. On imagine
qu 'il ne devait pas avoir la bo-
bine triste le jour où il a pondu...
non , allez plutôt voir vous-
mêmes.

Les comédiens, que Ton me

pardonne ces familiarités, ont
fait d'immenses progrès. Tous
amateurs, pendant leur inactivi-
té forcée, réfection du théâtre
oblige, ils ont travaillé. Cela ap-
paraît dans moult détails. Ils ai-
ment fouler les planches et , côté
public, cela se ressent agréable-
ment. On aimerait les citer indi-
viduellement. Disons, en bloc,
leur présence scénique, leurs jo-
lies voix.

Relevons les qualités techni-
ques et plastiques des danseuses
et danseurs du Niki's dance
club, les chorégraphies magnifi-
quement réglées de Nicole Lam-
brigger, les couleurs de l'orches-
tre, composé de Laurent de
Ceuninck, Mathieu Schneider,
Alexandre Nussbaum. Pas le
temps de souffler entre deux
chansons. D'ailleurs acteurs,
chanteurs, musiciens s'en mo-
quent, comme s'ils n'étaient là
que pour leur plaisir...

Quant au final dans le style
Casino de Paris, il est rutilant
des superbes costumes (et décor)
signés Dolly Fankhauser, haut
en rythmes sud-américains.

Deux noms à ajouter à la bril-
lance du spectacle: Christian
Crivelli à la régie, Ernest Leu,
directeur des Bim's et metteur
en scène.

D. de C. Papa, c'est loin l'Amérique? (Photo Henry)

Une ville entre rêve et réalité
Geneviève Voirol : «Fallait que ça change...»

Membre des Amis de la Place du
Bois, Mme Geneviève Voirol est
depuis toujours attachée au déve-
loppement de sa ville et plus par-
ticulièrement de son quartier. Au-
jourd'hui, alors que la crise est
passée, comment ressent-elle le
regain d'énergie, symbolisé par
les projets immobiliers, tels «Es-
pacité», etc.?

Geneviève Voirol.
(Photo Henry)

«C'est presque normal que la si-
tuation soit stabilisée après la
crise et une évolution était né-
cessaire. Je pense en particulier
aux nombreux logements en
triste état; par exemple, dans
mon quartier qui me tient à
cœur, les logements ont toujours
été parmi les meilleurs marché;
mais l'évolution de la société a
mené à un confort accru, avec
une chambre pour chaque en-
fant et son petit domaine bien à
lui. Dans le temps, on était six
par chambre...Je ressens donc
positivement ce «regain d'éner-
gie» comme vous dites et dans
ce quartier-ci, où il y avait avant
beaucoup d'appartements vides,
ils sont aujourd'hui tous loués.»

«Donc, je suis pour les grands
projets de la ville pour autant
que des loyers restent aborda-
bles pour les petits salaires; les
autorités doivent y veiller
comme c'est le cas avec le projet
de logements subventionnés.»

Que pensez-vous des projets
culturels, avec l'agrandissement
du Musée des beaux-arts, la ré-
novation du Théâtre, la nouvelle
discothèque, etc. Donne-t-on une
image attirante sur l'extérieur?
«Il faut aussi se développer de ce
côté-là. Je suis tout-à-fait pour
et à La Chaux-de-Fonds, on
s'est beaucoup trop endormi sur
certains aspects. Je pense qu'il
faut absolument attirer aussi le
tourisme et séduire de nouveaux
habitants. Surtout , en complé-
ment à ces divers développe-
ments, il manque une infrastruc-
ture hôtelière. On ne peut pas
accueillir les gens...»
Voyez-vous des effets négatifs à
ce nouveau tonus de la ville? Son
caractère change-t-il?
«On remarque déjà une nette
augmentation des loyers; mais il
faudrait augmenter les salaires
et les rentes des personnages
âgées surtout; souvent les sa-
laires sont encore trop bas. Je
crois les Chaux-de-Fonniers as-

sez solides pour ne pas perdre
leur caractère propre.»
Quelle utopie, quel rêve pour
cette ville?
«Plus de maisons pour les retrai-
tés et un désir tout simple pour
mon quartier, afin que les rues y
soient mieux indiquées. Les gens
ne s'y retrouvent jamais. Dans
les utopies, je rêve d'une nou-
velle «Boule d'Or» à La Chaux-
de-Fonds, avec des troupes et
des attractions de Paris, tout ça
pour 30 centimes d'entrée,
comme dans le temps!»

(Propos recueillis par ib)

Girard-Perregaux fête ses jubilaires
Les sociétés du groupe Girard-
Perregaux fêtaient récemment
leurs jubilaires dans un restau-
rant de La Chaux-de-Fonds.

Cet événement fut pour M.
Francis Besson, président , l'oc-
casion d'évoquer 1989 et son
importance pour l'entreprise.
On rappellera en effet que de-
puis cette année, Girard-Perre-
gaux est à nouveau une société
neuchâteloise et qu'elle a remar-
quablement consolidé sa posi-
tion dans le marché de la montre
de très haut de gamme au ni-
veau mondial. D'autre part , des
développements importants
dans le cadre du groupe sont
planifiés pour 1990, signe ré-
jouissant de dynamisme, dont
nous aurons l'occasion de repar-
ler.

En présence de l'ensemble de
leurs collègues, les jubilaires fê-

tés jeudi soir étaient , pour 10
ans d'activité, Mlle Françoise
Miserez, MM. Pierre Girard et
Jean Valero, pour 15 ans, Mme
Annie Heini, pour 20 ans, Mme
Colombe Piquerez, MM. Yvan
Dubois, Freddy Frôhlicher et
Jean-Pierre Pasqualetto et pour
25 ans, MM. Francis Besson,
Roger Brechbùhler et Alain
Forster. Tout compte fait , ces 11
personnes totalisent exactement
200 ans de fidélité et de dévoue-
ment à leur entreprise.

A propos de jubilé, il faut tout
naturellement rappeller que Gi-
rard-Perregaux célébrera en
1991 ses deux siècles d'existence.
Nul doute que cet événement
aura un retentissement bien au-
delà des murs de la deuxième
plus ancienne manufacture hor-
logère au monde.

(sp)

Alors qu 'il descendait sur le
trottoir de la rue des Armes-
Réunies en planche à roulettes
hier vers 13 h 15, M. P. B fut
heurté par la voiture de M. V.
M. de la ville à l'intersection
avec l'avenue Léopold-Robert.
C'est au moment où le jeune
homme essaya de récupérer sa
planche à roulettes que la colli-
sion se produisit. Blessé, ce der-
nier fut emmené à l'hôpital. Il
regagna son domicile, après
avoir reçu des soins.

Publicité intensive,
publicité par annonces

Blessé Au Tribunal de police
Lors de l'audience du Tribunal
de police du 30 novembre, prési-
dée par Mme Valentine Schaff-
ter, suppléante, assistée de Mme
Christine Amez-Droz, greffière,
L. D. a été condamné à 20 jours
d'emprisonnement, 200 fr
d'amende et 410 fr de frais pour
ivresse au volant et infraction
LCR-OCR. Le sursis accordé en
juin 88 a été révoqué.

B. B. était prévenu d'infrac-
tion à la loi fédérale sur le droit
pénal administratif. Le tribunal
a converti par défaut le solde
l'amende infligée au prévenu par
le dénonciateur en 2 jours d'ar-
rêts et met à la charge de B. les

frais de la cause, arrêtés à 150 fr.
Le tribunal a encore différé la
lecture de deux jugements et
renvoyé deux affaires pour
preuves.

Le même jour , le tribunal a
donné lecture de deux juge-
ments. J. G. a été condamné
pour vol et diffamation à 50 fr
d'amende et 120 fr de frais, une
peine radiée du casier judiciaire
après un délai d'épreuve d'un
an. V. P. a été condamné pour
infraction LFStup à 30 jours
d'emprisonnement avec sursis
pendant 3 ans, 100 de frais et
200 fr de créance compensatrice
due à l'Etat. (Imp)

Helvétie, tu vacilles
TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

Réponse à celle de M. Henri
Grimm parue dans «L'Impar-
tial» du 2 décembre.

Helvétie, tu vacilles.
36% de pacif istes
et autres f umistes...
déclamait donc M. Henri
Grimm. Pardon, Monsieur, per-
mettez-nous ces quelques lignes
de réponse en prose, respec-
tueuses, elles!

Car nous f aisons bien partie
de ces milliers de Chaux-de-
Fonniers. Nous ne nous
considérons pas pour autant
«f umistes» , ni même vauriens,
encore moins marginaux (tiens,
nous ne savions pas que 36%
des votants du 26 novembre se
marginalisaient pour un oui,
plus que pour un non). Dieu
seul sait dans quel f ichier vous
avez lu nos noms sous la rubri-
que «agents de Moscou»! Certes

nous votons radical, libéral et
socialiste ou... pis encore écolo-
gistes... pourvu que nous y re-
connaissions des hommes capa-
bles.

«Le granit s 'eff rite» , oui mon
colonel (car parmi nous, ne vous
en déplaise, plusieurs sont ci-
toyens-soldats ou f ont-été). Et
justement, f ort de cet état, nous
estimons que certaines dépenses
du budget militaire sont mani-
f estement trop élevées, d'autres
pourraient, par exemple être to-
talement évitées. Cela nous per-
met surtout d'avoir démontré,
par l'ampleur du résultat, que de
nombreux Suisses (et f iers de
l'être)! aimeraient davantage
lutter pour la paix et s'en donner
d'autres moyens que la déf ense
armée.

Claude Cornu
Croix-Fédérale 2

Sous la présidence de M. Paul
Nicolet, les membres du FC se
sont réunis à la halle de gymnas-
tique.

En cours de soirée, durant le
repas de Noël, le président se
plut à féliciter les membres fi-
dèles à la société.

Ont reçu une attention: pour
15 ans: MM. Gilles Gentil,
Christian Lardon et Roland
Sandoz; 20 ans: Pierre Hostteler

et Claude Perret; 30 ans: M. Jo-
seph Cassi.

Le moment le plus attendu de
la soirée fut l'inauguration des
installations électriques aux
«Charlettes», une guirlande en
forme de sapin de Noël annon-
çait à la vallée le plus beau ca-
deau de la saison. Souhaitons
que le sport en sorte grandi et
que l'équipe fanion poursuivant
ses bons résultats réussisse l'as-
cension en troisème ligue, (dl)

Le FC La Sagne fête Noël
et ses jubilés sos

Ecoles Haïti
L'opération SOS Ecoles Haïti
atteint son terme. M. Muster
sera samedi encore devant
-l'UBS. Jusqu'à aujourd'hui , il

a récolté quelque 9700 francs.
A noter que lors du deuxième
soir des nocturnes, les élèves
de la classe de Mme Guibert ,
des Forges, ont rassemblé 924
francs! Le compte de chèque
23-20165-1 reste ouvert. (Imp)

CELA VA SE PASSER

NAISSANCE
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MATERNITÉ POURTALÈS

Cyril et Robin
sont enchantés

de leur petite sœur

TIFFANY
qui est née le 24 décembre

Les heureux parents:
Josiane et Jean-Luc

Descombes
Les heureux grands-parents:

Cosette et Jean-Pierre Berruex
Les tontons ravis:
Didier et Cédric



Un déficit de
872.000 fr français

Les célébrations du Bicentenaire
laisseront un goût amer chez les
organisateurs de «1789 en
Franche-Comté», la manifesta-
tion culturelle phare de cet anni-
versaire accusant un déficit de
872.000 francs français.

Un public rare et des subven-
tions promises qui n'ont jamais
été versées expliquent cela. Cette
sévère défaite risque d'entraîner
la chute de l'atelier théâtre de
Dole, qui a mis en scène ce spec-
tacle. Son dépôt de bilan (an-
noncé) porterait un rude coup à
un pan important de la vie
culturelle comtoise.

D'entrée, cette grande fresque
historique, présentée comme un
événement exceptionnel , a été
confrontée à des difficultés or-
ganisationnelles. Le metteur cn
scène, Max Alheily, malgré sa
notoriété a eu toutes les peines
du monde à recruter des figu-
rants dans les villes où «1789 en
Franche-Comté» devait être
joué. Ainsi , à Besançon, on a
même envisagé de faire appel à
l'armée qui a fait savoir qu'elle
refuserait. Les représentations
n'ont pas non plus fait recettes.
Devant ce manque d'élan popu-
laire, les villes sponsors se sont
retirées petit à petit. Besançon
qui s'était engagée à hauteur de
460.000 francs français, dès lors
qu'elle capitulait, le spectacle
était condamné à la faillite. Les
auteurs de «1789 en Franche-
Comté» parient de lâchage, tan-
dis que les municipalités évo-
quent «une folie des grandeurs
mal gérée.» (pr.a.)

La Révolution
en failliteA chaque pensionnaire son hôte privilégié

Fête de Noël nouvelle formule à La Résidence
«A tous un joyeux Noël. Que
chacun trouve ici, dans cette mai-
son sa parcelle de bonheur».
Malgré un lourd plâtre au pied à
la suite d'un accident, le directeur
du Home médicalisé de La Rési-
dence, Philippe Guntert, avait
tenu à participer à la fête de Noël
parmi les 110 pensionnaires de
l'institution.

Celle-ci eut lieu samedi 23 dé-
cembre et débuta , selon une
nouvelle formule, par un culte
oeucuménique. Aux termes de
cette formule imaginée par l'ani-
mateur de la maison , chaque
pensionnaire pouvait ensuite
convier une personne pour le re-
pas de midi qui suivit. Résultat
de l'opération , quelque 220

convives assis autour des tables
disposées sur la totalité du pre-
mier étage et une jolie ambiance
de fête.

Avant le repas, un groupe de
l'Armée du Salut vint distraire
la nombreuse assistance et ap-
porter le message de Noël. A
l'heure du café le président du
comité de fondation, Willy Pin-
geon, adressa lui aussi ses voeux
aux pensionnaires tout en re-
merciant chaleureusement l'en-
semble du personnel de l'établis-
sement.

L'équipe de cuisine fut parti-
culièrement applaudie lorsque la
brigade se présenta en amenant
le dessert.

Sur des estrades rapidement
montées s'installèrent les mem-
bres du choeur mixte de l'Eglise
catholi que du Locle qui enton-

nèrent sept chants, en commen-
çant par le «Minuit chrétien».

L'après-midi se poursuivit
par les productions d'une canta-

trice dont la voix magnifique,
mise au service de partitions
classiques principalement, con-
quit l'assemblée, (jcp)

Une fête de Noël particulière à La Résidence sur le mode d'une nouvelle formule.
(Photo Impar-Perrin)

Noël ensemble
Ils étaient quarante à être ras-
semblés la soirée du 24 pour cé-
lébrer Noël dans le local des sa-
maritains sous la halle des Jean-
neret.

Le texte de cette soirée a déjà
paru avec une photographie re-

lative à une autre célébration de
même circonstance. Voici donc
ci-dessus la vue prise lors du
Noël des isolés des personnes
âgées dont les participants con-
servent un lumineux souvenir.

(Impar - Perrin)

Bonne année... et merci!
Envers et malgré tout, la fin d'une année doit porter espérance
d'une année meilleure.

C'est pourquoi, en décembre, nous ouvrons traditionnellement
une rubrique de vœux qui permet à chacun de dire qu'il pense aux
autres.

A l'enseigne de «Bonne année... et merci!», nous publions les
noms et adresses de ceux qui, s'adressant à tous, pensent à quel-
ques-uns en accompagnant leur message d'une obole de 10 francs
ou plus.

Cette formule rencontre un vif succès chaque année et nous per-
met de verser l'intégralité des sommes recueillies à des institutions
de notre région œuvrant en faveur des jeunes, des personnes âgées
ou des malades.

Les dons sont reçus à nos bureaux de L'Impartial, au Locle ou à
La Chaux-de-Fonds, ou au compte de chèque postal «23-325-4»,
L'Impartial, La Chaux-de-Fonds.

Cette année, le produit de votre générosité sera distribué en par-
ties égales entre:
- Fondation Les Billodes - Centre pédagogique, Monts 24-28,

Le Locle.
- Passeport Vacances, Serre 12, La Chaux-de-Fonds.
- Centre IMC, Douze-Septembre 11, La Chaux-de-Fonds.
- Home médicalisé La Sombaille, Sombaille 4c, La Chaux-de-

Fonds.
- Aides familiales, rue A. Piguet 10, Le Locle.
- Pro Senectute, av. L.-Robert 53, La Chaux-de-Fonds.
- Ligue neuchâteloise contre le cancer, Mme Anne Huguenin,

Coffrane.

M. et Mme Jacques Béguin -I- Mme Lucie Matthey,
Le Crêt-'du-Locle

M. et Mme Albert Nicolet, Les Bénéciardes 223, Le Locle
M. et Mme Edouard Huguenin,La Chaux-du-Milieu
M. et Mme Jean et Gilberte Zmoos, Patria 1,

Les Ponts-de-Martel
Famille Léon Beuret, Le Crêt-du-Locle
M. et Mme Roger et Suzanne Jean-Mairet , Petit-Martel
M. et Mme André et Renée Aeschlimann, Le Crêt-du-Locle 38
Mme Julie Bauer, Le Crêt-du-Locle
Famille Daniel Jungen, La Barrique, Le Crêt-du-Locle 56.
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NAISSANCE

Mireille et Cédric
TREUTHARDT - VEUVE

ont la très grande joie
d'annoncer la naissance

de leur petite fille

MÉLANIE
le 27 décembre 1989

Maternité de La Béroche
2024 Saint-Aubin

Le Corbusier 18
2400 Le Locle

M. Michel GaberelL.
... qui vient d'être f êté et f é l i -
cité par ses collègues et em-
ployeurs, pour ses 25 ans de
service comme chef du ga-
rage du Rallye, (comm)

HÔTEL FÉDÉRAL
«Chez Bébé!»

URGENT cherchons

SOMMELIÈRE
Tél. (039) 31 2321

LA BRÉVINE (novembre 1989)
Naissance
Tissot Natacha, fille de Tissot
Georges et de Tissot, née Abeg-
glen, Barbara.

ÉTAT CIVIL



Nouvel-An
Délais pour la remise des annonces
Edition du samedi 30 décembre 1989:

jeudi 28 décembre, à 10 heures

Edition du mercredi 3 janvier 1990:
jeudi 28 décembre, à 10 heures

Edition du jeudi 4 janvier 1990:
vendredi 29 décembre, à 10 heures

Les ordres qui parviendraient après ces délais se-
ront exécutés sans autre avis à la prochaine date
de parution.

Avis mortuaires
Les adresser à notre rédaction en mentionnant claire-
ment et visiblement sur les envois

Avis mortuaire urgent

Café-Restaurant

ÉMI
JET D'EAU

Le Col-des-Roches
f> 039/31 46 66

Dimanche 31 décembre
complet dès 16 heures

Lundi 1er janvier
et mardi 2 janvier

fermé toute la journée

M et Mme Jean-R. Meyer ainsi
que le personnel souhaitent à

leur fidèle clientèle
une bonne et heureuse

année 1990. 621

% finance . ,,;i&J
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1Restaurant Mme R. Piemontesi

Le Perroquet ITLOU6
ouvert dès 6 heures P 039/31 67 77 |

Menu de St-Sylvestre 1989-1990
Pâté au poivre vert ¦

# # # #

Consommé Celestine
# # # #

Pommes croquettes
Jardinière de légumes

Salade de doucette
# # # #

Ananas givré
Fr. 55.-

Soirée animée par nos fidèles accordéonistes

RÉSERVATIONS RECOMMANDÉES
14075%,—,¦¦ ¦!¦ iiwiw mil 11 inmiMiii II

• off res d'emploi

Lk l  Cï" FABRIQUE CH 2610 SAINT-IMIER
_ I M E_ DE BRACELETS Rte de Sonvilier 31

SA] OR-ACIER-METAL * 039/41 21 81

Créée récemment, cette entreprise désire s'adjoindre la collaboration
de personnes sérieuses et dynamiques pour les travaux de haut de
gamme. Elle offre les postes de travail suivants:

• un chef polisseur

• polisseurs(euses)
sur bracelets ou boîtes de montres

• ouvrières habiles
pour travaux de montage, bonne vue indispensable

• visiteuses

• une personne pour le lavage

• un dessinateur
connaissance du bracelet indispensable

• un bijoutier ou personne
connaissant le soudage or

• un prototypiste
Les personnes intéressées, suisses ou en possession d'un permis valable,
sont priées d'envoyer leur offre manuscrite à l'adresse ci-dessus ou de
prendre contact avec Mlle De Matteis au 039/41 21 81 012614

4L|. * WSbm calendrier

*̂ ^WWti-_»fc'»..ti;i..:: ' en couleur)

S'adresser aux bureaux de L'Impartial est en vente

(rue Neuve 14, La Chaux-de-Fonds ou rue du Pont 8, au Prix exceptionnel de

Le Locle) ou verser le montant plus Fr. 1.50 pour _ _ m \
les frais d'expédition au |~ |" "J —— 0I6CG

Journal L'Impartial , CCP 23-325-4. 
¦ ¦ ¦• #¦ |#l«#V«#

(Pas d'envoi contre remboursement) (Y compris fourre d'expédition^
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VILLE 
DU LOCLEII

Fermeture des bureaux
de l'administration communale

et des Services industriels
A Nouvel-An:

du vendredi 29 décembre 1989
à 17 h 15

au mercredi 3 janvier 1990 à 7 h 30
14003 LE CONSEIL COMMUNAL

Publicité intensive.
Publicité

par annonces
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Garagefl Cuenot
v/// Maîtrise fédérale

Rue du Marais 3 2400 Le Locle
0 039/31 12 30

t*$  ̂*̂ k Remercie sa fidèle clientèle
ô* ^©  ̂

et lui souhaite une bonnew ANS C?

^%»v<̂  et heureuse année.
14118

$ immobilier
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^CONSTRUCTION
t̂/Ê r̂ EDMOND MAYE SA

A vendre

MAGNIFIQUES DUPLEX
DE 4APIEŒS V

PPE Les Primevères, en construction
Superbe situation au Locle.

'
ij^r̂ j Grand salon avec cheminée, important
**•**• balcon, 3 chambres à coucher.

V̂1 
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Quesi-ceque tu 3$eii4s?
f m s  ié pre m ier  p a s !

U p ublicité crée ées cêatëct*.

Achète
meubles,
bibelots

anciens.
C. Schnegg
Antiquaire
Collège 19

la Chaux-de-Fonds
P 039/28 22 28

(fermé lundi et mardi)
012477



Deux fresques au sec
Restauration à la gare de Neuchâtel

La restauration des'«Pêcheurs»,
une des quatre peintures murales
de Georges Dessouslavy qui dé-
corent la gare de Neuchâtel, est
achevée. Un travail difficile, car
ces fresques blanchissent au
contact de l'eau.

En 1936 le Département fédéral
de l'intérieur mettait au con-
cours la décoration picturale de
la nouvelle gare de Neuchâtel. Il
s'agissait de «substituer des œu-
vres durables, expression de no-
tre temps et de notre éulture, à la
masse des affiches et des récla-
mes».

Les quatre grandes peintures
réalisées par le Chaux-de-Fon-
nier Georges Dessouslavy de
1937 à 1939 étaient menacées
par leur étrange sensibilité à
l'humidité. «Au moindre con-
tact avec l'eau, ça devenait blanc
en cinq ou six secondes, dit le
restaurateur d'art Marc Stâhli.
Mais si on mouillait à nouveau,
on voyait que la couleur était
toujours là».

Percer cette énigme a été le
but principal des nombreuses
analyses effectuées depuis 1981.
Il est apparu que les couches
picturales avaient été appliquées
sur une préparation contenant
du gypse soluble, et que ce gypse
«migrait» vers la surface. «Dans
vingt ans, on n'aurait plus vu les
peintures», constate le restaura-
teur.

«Les Pêcheurs», œuvre du peintre Georges Dessouslavy. (Photo Comtesse)

Deux de ces peintures sont
aujourd'hui sauvées. Après la
restauration du «Doubs» l'an-
née dernière, celle des «Pê-
cheurs» s'est achevée ce mois-ci.
Un travail rendu difficile parce
qu 'il a fallu dépoussiérer et net-
toyer à sec, et qui a comporté
aussi un traitement contre la mi-
gration du gypse, ce qui a rendu

ces fresques beaucoup moins
sensibles à l'eau.

L'entreprise financée princi-
palement par les CFF et l'Office
du tourisme de Neuchâtel
(OTN) se poursuit par la restau-
ration de «la Plage».

La quatrième fresque, qui
évoque le port de Neuchâtel ,
pose problème dans le cadre des

futurs travaux de modernisation
de la gare, plus particulièrement

,de l'installation d'un ascenseur
et d'escaliers roulants pour accé-
der au sous-voie.

Si la question n'est pas réglée,
«rien ne va dans le sens d'une
destruction», assure le directeur
de l'OTN Pascal Sandoz. (jpa)

Le sportif qui baigne dans les chiffres

Daniel Cuadri. nouvel admi-
nistrateur de la commune
d'Auvernier.

(Photo Comtesse)

Officiellement en place au 1er
janvier prochain, Daniel Cuadri
travaille depuis le mois de juin à
l'administration d'Auvernier.
Après des postes à l'étranger,
comptable pour une importante
entreprise, ce grand sportif doit
affronter le tournant informati-
que de la commune...
Suite à la retraite anticipée de
M. Fernand Huguenin, Daniel
Cuadri a été nommé administra-
teur de la commune d'Auver-
nier. Une place qu'il a choisie
pour l'indépendance qu'elle of-
fre, et aussi pour la commune :
«Le fait que ce soit Auvernier a
joué un certain rôle. C'est un
beau village, ça me fait plaisir
d'être administrateur ici plutôt
qu'ailleurs...»

SEPT ANS
À L'ÉTRANGER

Né à Neuchâtel le 12 avril 1953,
Daniel Cuadri a suivi ses écoles

à Marin. Après son apprentis-
sage de commerce, il a passé
quelques années en Suisse alle-
mande, puis il a travaillé à Cres-
sier, chez Metanova. Il était déjà
marié quand il partait à l'étran-
ger, employé du Département
fédéra l des Affaires étrangères.
Il a travaillé à la chancellerie de
Londres - sa fille est née dans
cette ville, il y a 8 ans -, Was-
hington, Budapest. Pour des rai-
sons familiales, il a choisi de se
sédentariser après sept ans à
l'étranger et est entré comme
comptable chez Mikron, à Bou-
dry.

Si l'étranger lui manque, il
avoue que la qualité de vie of-
ferte par notre pays compense,
«on s'y est déjà habitué, on ne se
rend plus compte de la chance
qu'on a...». Et puis, il essaie de
voyager beaucoup.

UN GRAND SPORTIF
Outre la musique et la lecture,
les loisirs du nouvel administra-
teur sont essentiellement spor-
tifs. Tennis, vélo, jogging en été.
Hockey sur glace (avec le
Hockey-Club de l'Université, à
Neuchâtel) en hiver. Il apprécie
particulièrement les nouvelles
patinoires...

CHIFFRES
SUR ORDINATEUR

En entrant à Auvernier, il a dû
affronter le passage à l'informa-
tique. Quantité d'archives à
classer, de comptabilité à rattra-
per... Une tâche considérable
qu'il affronte en se contentant
de faire des projections à court
terme pour l'avenir. «Il s'agit
déjà de s'en sortir avec la comp-
tabilité», commente-t-il. Il est
secondé par 1 un adjoint , à plein
temps, qui a commencé un mois
après lui, Pierre-Alain Mollard.
Deux dames se partagent le troi-
sième poste de l'administration
communale. AO

Un nouvel administrateur

Comment agir
pour empêcher la dictature

TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

C'est avec surprise que j e  décou-
vre votre réaction au sujet de
notre intervention à la Migros
de Mann le 22 décembre der-
nier.

Quelques jours avant, tou-
jours dans votre journal et à la
radio, vous avez dénoncé la
complicité de pays qui entrete-
naient des relations commer-
ciales avec la Roumanie, vous
avez notamment parlé de pou-
lets importés. A l'annonce de la
volonté de détruitre de nom-
breux village roumains, nous
voulions lancer le boycottage de
produits alimentaires. Mais, des
personnes bien inf ormées, nous
ont aff irmé que ces devises per-
mettaient au peuple de vivoter.

Avec l'escalade de la violence,
de la répression, une semaine
a vant Noël, a vec des hommes en
armes qui tirent sur des enf ants
et des f emmes qui demandent de-
là nourriture, nous a vons décidé
de réagir. Les devises ne pou-
vaient que servir la répression.
Durant cette même semaine, les
directions de Migros, Coop et
Denner nous ont aff irmé qu 'ils
ne changeraient rien à leur poli-
tique d'achat de produits rou-
mains. Voilà l 'éthique commer-
ciale de nos grands distribu-
teurs...

A partir de ce constat, il est
indispensable de s'interroger sur
nos relations avec des pays
étrangers à régime dictarorial.
N 'avons-nous pas une part de
responsabilité dans le drame que
vient de vivre la Roumanie pour
retrouver l'essentiel de droits dé-
mocratiques?

A condition que ces droits
soient respectés, que le peuple
roumain mange à sa f aim en
goûtant également à la viande
de poulet et de volaille par les
bons morceaux, nous concevons
tout à f ait qu 'il est possible d'im-
porter des produits alimentaires
roumains.

Aff irmer aujourd 'hui qu 'il
f aut massivement importer nous
parait prématuré. U serait ridi-
cule que l'aide alimentaire croise
des convois de produits surgelés
en direction de nos f rigos.

Notre action n 'a rien a voir
avec des objectif s politiques.
Horrif iés par la sanglante ré-
pression, nous avons tenté d'at-
tirer l'attention de la population
sur une éthique de vie. une ré-
f lexion permanente sur noire re-
lation à l 'autre. Comment f iiut-il
agir pour éviter la f aim, empê-
cher la mise en place de struc-
tures politiques qui engendrent

la dictature, puis la mort de per-
sonnes innocentes? Comment
d'importants groupes commer-
ciaux peuvent-ils continuer de
négocier avec des régimes qui
imposent la f aim? Noël 1989
permettra-t-il aux «civilisés»
que nous sommes de conserver
en permanence ces importantes
questions dans notre mémoire?

Fernand Cuche. député
Lignières

Depuis 1917...
«Il serait ridicule, dites-vous,
que l'aide alimentaire croise des
convois de produits surgelés en
direction de nos frigos.»

Non , car l'aide alimentaire est
offerte gratuitement et les pro-
duits surgelés roumains sont
payés! Donc l'échange est posi-
tif pour la Roumanie.

Quant à savoir «comment
agir pour empêcher la mise en
place de structures politiques
qui engendrent la dictature» on
peut déjà commencer par ne pas
flirter avec les communistes, M.
Cuche. attendu que depuis 1917.
on observe les ravages que cette
doctrine a fait parmi les peup les
qui l'ont subie!

G. Bd

Une action en deux temps
Des vivres et de l'argent au Landeron

Les autorités, la commission «vil-
lage roumain» et les paroisses du
Landeron ont mis au point, hier
soir, la stratégie d'aide à Viziru,
village parrainé par les Lande-
ronnais. Des vivres et de l'argent
seront récoltés dans un premier
temps.
Le Centre administratif du Lan-
deron sera ouvert ce week-end
afin de recueillir des vivres et de
l'argent. Les organisateurs de-
mandent, pour l'instant, de ne
pas apporter de vêtements, ni de
médicaments. Une urne sera
placée dans la salle du rez-de-
chaussée où les vivres seront
également collectés le samedi et

le dimanche de 8 heures à 16
heures.
| ! Un compte de chèque posta l a
été ouvert: commune du Lande-
ron - Action Roumanie «Vizi-
ru», CCP 20-9816-8. Les dons
qui seront versés sur ce compte
serviront à financer une aide
précisée par les habitants de Vi-
ziru.

Le Landeron aimerait avoir
des nouvelles de «son» village
roumain, avant d'entreprendre
quelque chose de précis. Ayant
été entendus par le canal de Ra-
dio Libre International , les res-
ponsables vont incessamment
envoyer un nouveau message

demandant à Viziru de préciser
ses besoins. Par la même voie,
des paroles d'encouragement
ont été également envoyées peu
avant Noël par les autorités lan-
deronnaises qui ont engagé les
gens de Viziru à «tenir bon et à
garder espoir».

Des photos du «village» de
Viziru (il compte quelque sept
mille habitants) ont été rame-
nées cet automne par un habi-
tant du Landeron. La localité
possède un hôpital qu'un mem-
bre des autorités tente d'appeler
depuis mercredi (hier, en fin
d'après-midi, il attendait tou-
jours le numéro de téléphone

que les PTT lui ont promis...).
Par ailleurs, un Landeronnais
d'origine roumaine , qui possède
de la famille à Viziru, cherche à
atteindre ses proches.

Le Landeron a placardé hier
des affiches annonçant l'action
roumaine. La commune a dressé
une liste des denrées attendues.
Elle comprend du café non
moulu ou emballé sous vide , du
lait en poudre et du lait conden-
sé, des sachets de sauces et de
soupes, du riz, du bouillon cn
cube, des pâtes, du cacao, du
chocolat et des boîtes de
conserves.

A.T.

Référendum lancé
Vente de terrain contestée

à Auvernier
Auvernier n'a pas de problèmes
financiers et ne devrait pas ven-
dre son dernier terrain. Un avis
émis lors de la dernière séance
du Conseil général, repris par
un comité référendaire qui sou-
haite que le peuple se prononce
sur cette vente.
Lors de sa dernière séance, le
Conseil généra l d'Auvernier a
accepté à une large majorité -
mais avec quelques virulentes
oppositions - la vente d'une
parcelle de terrain de 1700 m2
à une entreprise allemande
Hahn & Kolb. à 480 francs le
m2.

Quelques conseillers géné-
raux s'y étaient fortement op-
posés: il s'agit du dernier ter-
rain communal - le reste des
propriétés est constitué par des

terres viticoles - et les généra-
tions à venir pourraient en
avoir besoin... Un comité réfé-
rendaire s'est formé qui par-
tage cet avis.

Au niveau des responsables,
on affirme que des discussions
au sein de la population ont
montré que d'autres pensaient
de même. Ainsi, juste avant les
fêtes, un référendum a été lan-
cé, qui demande que cette
vente soit soumise à votation
communale. Quelque 150 à
200 signatures seront néces-
saires pour que le référendum
aboutisse.

Il devra être déposé d'ici au
17 janvier prochain. La récolte
de signatures a bien commencé
et le comité a bon espoir d'ar-
ri ver à ses fins. AO

Les «psy» neuchâtelois
en assemblée

Lors de sa dernière assemblée
générale, l'Association neuchâ-
teloise des psychologues et psy-
chologues-psychothérapeutes a
pu, après avoir approuvé les af-
faires courantes, se réjouir de
l'adhésion de six nouveaux
membres, ce qui porte à 86 le
nombre de ceux-ci.

M. B. Krauss et Mme M.
Giovannini restent respective-
ment président et secrétaire de
l'association, et furent remer-
ciés, avec le comité, des tâches
accomplies.

Un travail important fut aussi
effectué, cette année, par les di-
verses commissions qui réflé-
chissent aux problèmes spécifi-
ques posés par cette profession:
caisse-maladie, déontologie,
formation et nouvelle loi sani-
taire cantonale, travail qui devra
se poursuivre.

Chacun s'est également félici-
té du bon déroulement et de
l'écho positif du congrès sur
l'adolescence organisé par l'as-
sociation en collaboration avec
la Société internationale de psy-
chiatrie de l'adolescent (ISAP).

L'ANPP a organisé des cours,
conjointement avec l'Université
populaire , et a été sollicité à di-
vers titres en ce qui concerne,
par exemple, la lutte contre le ta-
bagisme, le sida, l a-politique en
cas de prise d'otage, (sp)

Ils sont 86
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Coups de patins payants
* Belle réussite du Skatathon 1989

à la patinoire de Fleurier
Organisé pour la deuxième année
consécutive par le mouvement
Jeunesse et Formation du club
des patineurs de Fleurier, le ska-
tathon 1989 s'est déroulé mercre-
di soir à la patinoire de Belle-
Roche. «C'est une belle réussite.
Avant même de connaître le ré-
sultat financier, nous sommes sa-
tisfaits par le nombre de partici-
pants» relève J.-C. Perrin, un des
responsables du mouvement.

Le principe du jeu est simple.
Les patineurs doivent effectuer
le plus grand nombre possible
de tour de patinoire dans un
laps de temps de 10 minutes. Ils
sont parrainés et leurs efforts ré-
compensés par le versement
d'une somme pour chaque tour
effectué (minimum 50 cen-
times).

Quelque 113 patineurs se sont
succédé à la poursuite de la per-
formance de 1988, 35 tours. Lio-
nel Bahon, junior du club et re-
cordman en titre, a encore une
fois remporté un succès d'estime
en réalisant 32 tours, record de
la présente édition.

FIGURES ARTISTIQUES
L'an dernier, c'est un montant
de 27.000 fr qui a été récolté.
Cette somme a notamment per-
mis d'équiper de maillots neufs
tous les membres du club. C'est
un grand pas en direction de
l'autofinancement des activités
du mouvement Jeunesse et For-
mation.

Certains patineurs extérieurs
au club ont réchauffé l'atmos-
phère en improvisant quelques
pas de danse non prévus au pro-

Patinage en famille. Coups de patins pour un coup de
pouce. (Photo De Cristofano).

gramme. Et J.-C. Perrin de
conclure : «Nous remercions
tous les participants , ainsi que

les aides extérieures pour leur
soutien moral et financier. »

MDC

Banque bien placée
Couvet : ouverture de la caisse Raiffeisen

Après 3 mois de travaux ronde-
ment menés, la caisse Raiffeisen
de Couvet a ouvert ses portes hier
à 9 heures. Elle a pris ses nou-
veaux quartiers dans l'immeuble
abritant anciennement la librairie
Naville. Composée d'une salle
d'attente, d'un bureau et d'une
salle de conférence, la caisse
Raiffeisen possède désormais une
ouverture sur l'extérieur.

«Nous étions à l'étroit. Pour
faire face au développement des
affai res et répondre à l'attente
de nos membres il faut être bien
placé» souligne Frédy Juvet ,
président de la caisse covas-
sonne.

Fondée en 1944, la succursale
de Couvet est forte aujourd'hui
de 233 membres. Seuls 3 gérants
s'y sont succédé. Max Caméli-
que fut en charge de 1944 à

1974! Frédy Juvet reprit le flam-
beau jusqu 'en 198 L avant de cé-
der la place à Mme Farruggio,
l'actuelle gérante.

PLUS DE PRESTATIONS
Fondée au 19e siècle par un curé
allemand , la banque Raiffeisen
porte son nom. Cette caisse de
crédit mutuel doit son existence
aux taux usuriers pratiqués à
cette époque. Le curé Raiffeisen
souhaitait que l'argent du vil-
lage aille au village. Connues en
Allemagne, en Autriche et dans
le nord de l'Italie, ce sont plus de
1000 caisses qui sont en activité.

Avec l'ouverture de ces nou-
veaux locaux, des prestations
supplémentaire seront servies,
en particulier la possibilité de
faire du change. Après les réali-
sations de Travers, Môtiers et dé
St-Sulpice, «la banque du villa-
ge» prend de plus en plus d'im-

portance. Bel exemple de dyna-
misme régional. MDC

Rosalie Farruggio. La gé-
rante de la caisse Raiffeisen.

(Photo De Cristofano)

Tradition de l'Avent
Dombresson : le cortège aux flambeaux

a conduit les fidèles à l'église

La veille de Noël le traditionnel
cortège aux flambeaux a
conduit les fidèles à l'Eglise.
Une procession, emmenée par

(Photo Schneider)

les enfants de l'Ecole du di-
manche, les a conduits du col-
lège au Temple, en passant par
la Grand-Rue. (ha)

Charité bien ordonnée
Roumanie: centres collecteurs au Val-de-Travers ;

Au , Val-de-Travers, la cam-
pagne en faveur de la Roumanie
a commencé mardi, sous l'im-
pulsion du Dr Ion Rosu et du
pasteur Béat Wùtrich. Une liste
des centres collecteurs a été éta-
blie par le secrétariat de la LIM
hier. La voici :

Les Verrières, collège. Les
Bayards, administration com-

munale. Saint-Sulpice, collège.
La Côte-aux-Fées, temple.
Buttes, collège. Fleurier, bonne-
terie. Môtiers, salle de paroisse.
Boveresse, salle de paroisse de
Môtiers. Couvet, pavillon sco-
laire. Travers, chez Fritz Grand-
jean, Temple No 3. Noiraigue,
collège.

Les centres collecteurs sont

parfois débordés et demandent
des bras pour empaqueter les
marchandises. Se renseigner sur
place.

Quant à la réunion des com-
munes ayant adopté des villages
roumains, elle se déroulera fina-
lement à l'Hôtel de Ville de La
Chaux-de-Fonds, vendredi à 14
h 30. (jjc)

Comme nous le signalions
dans notre édition d'hier , les
autorités communales des
Geneveys-sur-Coffrane ont
décidé de s'associer au mou-
vement de solidarité du Val-
de-Ruz en faveur des villages
roumains. «

Une information plus pré-
cise sur l'action envisagée et
d'autres renseignements uti-
les seront donnés à la popu-
lation de la commune au
moyen d'une circulaire tous
ménages distribuée le 3 jan-
vienprochain. -¦... - , : .

.Une initiative qui nous a
été confirmée par les autori-
tés, (ms)

Solidarité
roumaine

aux Geneveys-
sur-Coffrane
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_̂L 1 H l'J l 'B'. i l lM î » _l ____\ 4- ' v - s -4- - : ^ ir .__ vmÊPr___ éÊMà_ rmtm M W+ï*xVj  __HL<__S ^£S_H~^TWc»rS f]iT' r̂  ¦¦¦ ' ¦¦- . . - I HÏP-Jilvtnnnni m ___w Bm. w_w__\_m lu wî 1 :T « JTI n J .y.Mmi ¦ î 44 _____^k_____WÀ__ \

_v4n_â^U_wv#WMwH

CHAMPAGNE ET GRANDS VINS
MOUSSEUX

_B_TSi I HlsiS MAISON FONDÉE EN 1829
\f_\___ il ï L \%WÊ LE PRIEURÉ - SAINT-PIERRE
ffP yM MÔTIERS - NEUCHÂTEL

\ - ;/ , ,.; W CAVEAU OUVERT TOUS LES
JOURS DU LUNDI AU DIMANCHE
de 10 h à 12 h et de 15 h 30 à 18 h 30

CAVEAU FERMÉ LES 1er ET 2 JANVIER 1990
235005

L'Association
suisse
des cadres
présente ses meilleurs vœux pour
la nouvelle année à tous ses mem-
bres et à leurs familles. 123405 .
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Association romande
des troupes motorisées
Meilleurs vœux 123388

Publicité Intensive, Publicité par annonces

Val-de-Ruz

11 ! 111 HfeiltH Avec vous dans l'action.



Fraiseuses à neige YAMAHA :
La force brute d un ours polaire ...

docile entre vos mains, grâce ^̂ ĵ 9̂ \̂
ou démarreur électrique, au moteur respectueux du silence de l'envi-
ronnement, à la transmission automatique par variateur et à la
cheminée d'éjection à commande électrique*.
Fraiseuses à neige YAMAHA: 5 modèles de 5 à 8 C.V.

Y
¦ il Jl U Jl 'modèle YS-524 TE seulement

Ifll flrlllfl Plus de plaisir au travail et à vos loisirs.
ItUil ' ilin'. 'i ilhl Votre agent spécialiste YAMAHA :

2054 Chézard Cachelin Jean-Alfred, atelier mécanique 038/53 40 71
2400 Le Locle Vermot P.-A., atelier mécanique 039/311130
2725 Le Noirmont Boillat René, atelier mécanique 039/53 11 67
2112 Môtiers Zbinden Gilbert matériel de jardin 038/61 36 60

019080

Départ retardé pour Matei
La solidarité villageoise fonctionne

Les initiateurs de l'action de soli-
darité envers Matei, le village
roumain parrainé par Saint-
lmier, ont rencontré un écho très
favorable auprès de la popula-
tion. Et si le départ du premier
convoi est retardé, les marchan-
dises récoltées n'en atteindront
pas moins leur but.
Quantité de vêtements, de den-
rées alimentaires et autres pro-
duits du genre étaient effective-
ment réunis hier soir dans les

trois points de ramassage. La
solidarité villageoise a très bien
marché donc, selon les organisa-
teurs, qui soulignent également
la générosité dont ont fait
preuve les commerçants locaux.

EMBOUTEILLAGES
ET CONSORTS

Le départ des véhicules qui était
prévu pour ce vendredi matin -
trois bus et un camion - pour
Matei a cependant dû être re-

porté, pour différentes raisons.
Plusieurs causes à ce retard , à
commencer par le fait que les vi-
sas et autres pap iers nécessaires
au voyage ne pouvaient être
prêts pour ce matin , tandis que
le tri des marchandises, récoltées
hier soir encore, n'était pas ter-
miné. Mais plus encore, les or-
ganisateurs ont reçu, de l'organe
coordonnant les parrainages de
villages roumains, des informa-
tions débouchant sur un conseil

très clair: il est préférable de re-
porter le départ d'une dizaine de
jours. Les embouteillages sont
effectivement nombreux aux
frontières , et de surcroît, il neige
actuellement sur la Roumanie.

Quoi qu 'il en soit, les initia-
teurs de cette action se réuniront
aujourd'hui même pour prendre
une décision. Et hier soir, on en-
visageait assez sérieusement la
possibilité d'organiser un convoi
cn deux vagues, avec éventuelle-
ment le départ des deux pre-
miers véhicules dans l'immédiat,
qui serviraient «d'éclairc u rs».

LE TÉLÉGRAMME
DES AUTORITÉS

Signalons que le Conseil munici-
pal de Saint-lmier a adressé un
télégramme, hier , aux autorités
et à la population de Matei. Sa-
luant leur courage et l'espoir de
démocratie qui naît dans leur
pays, l'exécutif local forme là ses
voeux les meilleurs pour l'avenir
des habitants de Matei. Et
d'ajouter notamment , dans ce
texte, que la population et les
autorités imériennes adressent
leurs sentiments de fraternité et
de solidarité aux citoyens de
Matei, en précisant qu 'un appel
a été lancé en vue d'une aide fra-
ternelle, (de)

Une hausse
habituelle

Le taux de chômage
demeure pourtant le plus bas

Le nombre de chômeurs a légère-
ment augmenté, dans le canton,
entre octobre et novembre der-
niers. Il s'agit cependant d'une
hausse saisonnière habituelle, le
taux demeurant nettement au-
dessous des valeurs enregistrées il
y a une année.
Selon les données relevées par
l'OFIAMT en novembre, le
nombre de chômeurs avait aug-
menté de 8,3 % par rapport au
mois précédent, 1273 personnes
étant touchées, ce qui équivaut à
un taux de 0,29 % (0,27 % en
octobre). Cette augmentation
saisonnière ne touche que les
chômeurs complets, le nombre
des personnes partiellement pri-
vées d'emploi ayant diminué de
1,6 %.

Quoi qu'il en soit, le chômage
a nettement diminué par rap-
port à novembre 1988, lorsque
le taux atteignait 0,39 % et que
411 personnes de plus étaient
touchées. Proportionnellement,

cette baisse a été la plus signifi-
cative dans la région Bienne-
Seeland (44,7 % de moins qu'en
novembre 88), dans le Laufon-
nais (39,3 %) et dans le Jura ber-
nois (36,4 %).

Sur le total des 1273 chô-
meurs inscrits dans le canton au
30 novembre dernier, 912
étaient totalement privés d'em-
plois; on comptait 628 femmes
touchées, contre 645 hommes.

DES DIFFICULTÉS
PRESQUE

INSURMONTABLES
Le détail des statistiques démon-
tre plus avant que la majeure
partie des offres d'emploi
s'adressent à des travailleurs
qualifiés. La demande de main-
d'oeuvre qualifiée demeure ef-
fectivement élevée, tandis que
les chômeurs sans formation
rencontrent des difficultés pres-
que insurmontables pour re-
trouver un emploi, (oid-de)

De l'école enfantine
aux aînés

Cortébert : trois Noël
Les aînés d'abord, puis les petiots
de l'école enfantine, et enfin le
village: on s'y est pris en trois
fois, à Cortébert, pour marquer
ensemble la fête de Noël.
Premier sapin à être allumé, ce-
lui de la soixantaine d'aînés qui
avaient répondu à l'invitation
conjuguée de la Municipalité et
de la paroisse. Chants, poésies,
saynètes, pièce de théâtre, pré-
parés puis interprétés par les
élèves de l'Ecole primaire,
créaient cette atmosphère de
chaleur à laquelle les aînés goû-
tent toujours avec reconnais-
sance. Moment particulière-
ment apprécié également, celui
des deux danses présentées au
public par les 16 élèves de Mar-
celine Casagrande.

C'est au pasteur Luc Mahieu
qu'il appartenait d'apporter la
méditation de Noël, avant un
goûter sur fond d'accordéon.

Le lendemain, les treize élèves
d'Isabelle Senn, jardinière d'en-
fants, avaient invité parents et
grands-parents; et la saynète
qu'ils présentaient aux familles

rappelait une fois de plus que
partage et bonté sont des vertus
de tous les âges.

À LA SOUPE
Toute la population était
conviée à vivre le Noël du vil-
lage. Dans une balle de gymnas-
tique pleine à craquer, les en-
fants des écoles, la gymnastique
des aînés, la fanfare et le Maen-
nerchor s'employaient à faire re-
vivre des événements vieux de
2000 ans, mais que l'actualité ne
cesse de remettre au goût du
jour.

Préparés par Hans Gredin-
ger, aidés de quelques grands
élèves, 120 litres de soupe
étaient servis ensuite à tous les
participants, qui eurent l'occa-
sion de fraterniser durant quel-
ques heures encore.

Ces veillées de Noël se termi-
naient vendredi matin à la cha-
pelle dans le dialogue, le recueil-
lement et la prière, à l'occasion
d'une rencontre entre le pasteur
et tous les écoliers, (ec)

_? TRAMELAN i

Et non, le hockey sur glace n'est
plus une discipline réservée ex-
clusivement aux hommes.

Preuve nous en a été donnée
dernièrement où quelques fdles
ont chaussé les patins et revêtu

Quelques jeunes filles entourant leur «manager» écossais
Georges Carney. De gauche à droite: Sandra Monbaron,
Michèle Laderach. Georges Cairney, Mireille Tièche et Lau-
rence Giovannini. (Photo vu)

le maillot d'une équipe de
hockey.

Le but principal étant de dé-
fendre les couleurs d'une équipe
d'usine qui donnait la réplique à
une autre équipe d'entreprise cn
faveur des enfants des petites fa-
milles des Reussilles.

Présence féminine fort remar-
quée et qui aura donné l'occa-
sion à ces jeunes filles de démon-
trer que ce sport peut aussi bien
être pratiqué au féminin qu'au
masculin.

D'ailleurs, les participantes à
cette rencontre font également
partie d'équipes féminines qui
disputent différents tournois
dans la région. A quand un
championnat féminin de hockey
sur glace car certainement que
dans cette catégorie l'on ne dé-
plorerait pas un manque de di-
recteurs de jeu...

(vu)

Hockey au féminin

Deux comptes ouverts à Saint-lmier et Courtelary
Dans le cadre du mouvement
de solidarité ressenti à Saint-
lmier envers son filleul rou-
main, la municipalité imé-
rienne a ouvert un compte de
chèques. Ainsi, toutes les per-
sonnes souhaitant effectuer un
don en espèces à l'intention des
habitants de Matei - don qui
sera utilisé en temps voulu
pour satisfaire les besoins
constatés sur place même et
donc pleinement efficace - ver-
seront cet argent sur le CCP
23-20236-2, avec la mention

«Action village roumain Saint-
lmier - Matei».

À COURTELARY AUSSI
Par ailleurs, un groupe de ci-
toyennes et citoyens du chef-
lieu ont décidé, eux aussi, de
contribuer à l'effort général en
faveur de la Roumanie. Pour
ce faire, ils lancent une opéra-
tion intitulée «Courtelary aide
la Roumanie et en appellent à
la générosité de" leurs conci-
toyens».

L'objectif visé consiste à réu-

nir une somme de 5000 francs,
qui sera consacrée intégrale-
ment à l'aide d'un village rou-
main. Et de préciser que le pu-
blic sera informé en temps vou-
lu de l'usage des fonds ainsi ré-
coltés à Courtelary, village
dont on sait qu 'il n'avait pas
conclu de parrainage.

Les habitants du chef-lieu
sont donc invités à verser leurs
dons à la Caisse d'épargne, au
CCP 25-236-6, avec la mention
«Courtelary aide la Rouma-
nie», (de)

Pour les dons en espèces

MEUBLES TAPIS RIDEAUX
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M. et Mme J.-M. Humbert
PLACE DE LA GARE

La Chaux-de-Fonds, p 039/23 19 22

Ouvert toute la journée
Dimanche 31 décembre 1989

Lundi 1er janvier 1990.

Fermé
Mardi 2 janvier 1990.

012015

Restaurant des Combettes

FERMÉ
288

CAFÉ DU MUSÉE
D.-JeanRichard 7. V 039/23 30 98
. Fermé le 1 er janvier.

JjJ \̂ Mardi 2 janvier

f x)  CHOUCROUTE
f̂ GARNIE

Bonne et heureuse
012363 année à tous!

• divers

La Chaux-de-Fonds, tél. 039 23 4121
oo5619 Avenue Léopold-Robert 37

Km^̂  26 43 45 f̂c
BSfl "È lEi Ilï Franck ||
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Solution du mot mystère
EXTÉRIEUR

Dans le but de coordonner les
actions ressortant du domaine
«marketing», en leur donnant
dès lors un impact plus impor-
tant, la Banque cantonale de
Berne a créé récemment un ser-
vice de marketing, pour l'ensem-
ble de ses succursales romandes.

A la tête de ce service et donc
des actions promotionnelles
concernant les banques de
Saint-lmier, Tramelan et Mou-
tier, la direction avait nommé
Michel Dubail, alors manda-
taire commercial. Or ce dernier
vient d'être promu au rang de
fondé de pouvoir, dès le 1er jan-
vier prochain, avec les félicita-
tions de ses supérieurs et au
grand plaisir de la BCB imérien-
ne.(cp)

Promotion à la BCB

_________________________________ wA
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Le souci de l'avenir...
Efforts intenses de l'orientation professionnelle
Le rapport d'activité du Bureau
de l'orientation scolaire et pro-
fessionnelle (BOSF) relatif à
l'année scolaire écoulée fait état
de l'intensité des interventions
de ce bureau installé à Porren-
truy et qui donne des consulta-
tions dans les autres districts. Le
nombre des consultations a
certes légèrement diminué, ce
qui résulte de la dénatalité pas-
sée. Les consultants de plus de
20 ans sont eux en constante
augmentation.

SENSIBILISATION
ACCRUE

Les exigences de compétences
dans les milieux professionnels
expliquent cette évolution. Le
BOSF dispose d'un éventail tou-
jours plus large de documenta-
tion relative à 193 professions,
contre 187 l'année précédente.

Si le nombre des consultations a
décru, les efforts de sensibilisa-
tion dans les écoles se sont au
contraire amplifiés.

L'orientation scolaire et pro-
fessionnelle a été présentée dans
126 classes, contre 84, concer-
nant 1879 élèves, contre 1361.
Les séances consacrées aux pa-
rents ont en revanche diminué
de 22 à 17.

On note aussi un nouvel en-
gouement pour les stages. Il en a
été demandé 835 contre 774,
alors que 791 ont été effectués,
contre 742. Cela démontre que
le souci de trouver une occupa-
tion professionnelle suscitant de
l'intérêt va grandissant parmi la
gent scolaire. Les permanences
dans les écoles ont enregistré
elles aussi un intérêt soutenu.
Cette augmentation est particu-
lièrement nette chez les jeunes

filles fréquentant l'école pri-
maire, c'est-à-dire précisément
dans une catégorie jadis peu pré-
occupée par l'acquisition de
qualifications professionnelles.
Quant aux stages durant une pé-
riode scolaire, ils restent nom-
breux, soit plus de 210.

VARIATIONS
ÉTONNANTES

Curieusement, les stages aug-
mentent dans la coiffure ou les
employés de commerce, profes-
sions pourtant encombrées mais
diminuent aux CFF. Le dessin
technique attire davantage aus-
si.

Il y a un effort de la part des
entreprises dont le nombre de
celles qui offrent des stages a
passé de 323 à 360.

La formation des moniteurs
de stages a aussi fait l'objet de

discussions entre les partenaires.
On peut regretter toutefois que
le stage soit parfois considéré
comme le premier moyen de
prendre connaissance des parti-
cularités d'une profession, alors
qu'il devrait être l'aboutisse-
ment d'une approche théorique
préalable.

Par profession, les stages les
plus courus sont dans le com-
merce (15%), en hôpital et aux
PTT (11%), en milieu social
(10%), dans la vente-commerce
(9%).

En outre, plus de 250 enfants
ont été présentés au psycholo-
gue scolaire, dont 3/5 de gar-
çons, près de la moitié étant âgés
de moins de sept ans. Il s'agit
dans la plupart des cas d'exa-
mens liés au début de la scolari-
té.

V. G.

Jura-Roumanie
D'autres villages viennent en aide

Selon le Groupe de coordina-
tion «Jura-Roumanie», l'am-
bassade de Suisse en Roumanie
indique que le calme revient
dans le pays, mais la sécurité
n'est pas assurée. Notre ambas-
sade n'est pas en mesure d'en-
trer en contact avec les com-
munes parrainées par des com-
munes jurassiennes.

La permanence téléphonique
de «Jura-Roumanie» est main-
tenue vendredi 29 décembre de
10 à 11 h 30 au (066) 215.345 et
(066) 215.516.

Des cartons ont été offerts
par l'entreprise Burrus à Bon-
court. Ils ont le format
37x37x55 cm et peuvent être ob-
tenus à la permanence. Les com-
munes qui n'ont pas encore or-
ganisé de collectes sont invitées
aussi à prendre contact avec la
coordination cantonale aux nu-
méros de téléphone précités.

Trois nouvelles collectes sont
annoncées:
- Boécourt 2 et 3.1.90 de 15 à

19 h. Ecole primaire.
- Saignelégier 3 et 4.1.90 16 à

19 h. Hôtel de ville.
- Montsevelier 3 et 4.1.90 14

à 19 h 30.
De plus, Radio Europe Libre

va diffuser une information
concernant les villages roumains
parrainés par des communes ju-
rassiennes. Elle demande aux
autorités de ces villages de
contacter directement la perma-
nence jurassienne. Il s'agit de dé-
terminer les besoins dans ces
communes.

Cette information semble in-
diquer la volonté d'une aide bi-
latérale, au lieu d'une aide juras-
sienne se joignant aux autres
campagnes lancées dans toute la
Suisse.

V. G.

Projet de limitation
Prolifération des résidences

secondaires en questions
Dans une brochure récemment
publiée, le Service jurassien de
l'aménagement du territoire
aborde la limitation des rési-
dences secondaires et une politi-
que de rénovation de l'habitat ru-
ral. Ce Service persiste à parler
de «réhabilitation» de l'habitat
rural, comme s'il s'agissait d'un
malfaiteur ayant purgé sa peine.
Au-delà des mots, il est évident
que la multiplication des rési-
dences secondaires constitue un
problème important dans le
Jura entouré de métropoles
dont les habitants ont soif de
coins calmes et paisibles. Les ré-
sidences secondaires sont peu
occupées, jusqu 'à la retraite de
leur propriétaire du moins. Il en
découle une dévitalisation du
noyau bâti dans nombre de vil-
lages où ces résidences se trou-
vent au coeur des localités. La
fortune des amateurs de telles
résidences exerce une pression
haussière sur les biens immobi-
liers, au détriment des
autochtones.

Ces immeubles constituent
des charges que supportent les
collectivités, sans possibilité de
récupération dans une part ap-
préciable du moins. La loi per-
met de soumettre les change-
ments d'affectation d'un im-
meuble qui , après une vente, de-
vrait être transformé en
résidence secondaire. Les com-
munes peuvent limiter le nom-
bre de résidences secondaires
dans un périmètre donné de leur
territoire , dans les centres no-
tamment. Cette dispositon lé-
gale n'a pas encore été formelle-
ment approuvée par le Tribunal
fédéra l, mais elle n'a pas été
combattue non plus.
Toute commune concernée doit
recenser les logements selon leur

utilisation, déterminer le pour-
centage de résidences secon-
daires autorisées et établir un rè-
glement débattu par les ci-
toyens. Elle dresse un registre
des immeubles en cause.

On devrait toutefois tolérer
des exceptions, lors d'un héri-
tage, lors d'une absence mo-
mentanée de la commune ou si
aucun acheteur ou locataire
d'un immeuble n'est trouvé.

L'ouvrage de l'administration
jurassienne contient un modèle
de règlement communal de
construction, un modèle d'or-
donnance et de registre. Il
n'aborde pas l'éventualité sou-
vent évoquée de la création
d'une Fondation de rénovation
du patrimoine rural qui pourrait
se rendre acquéreuse d'immeu-
bles afin de les soustraire au
marché des résidences secon-
daires. V. G.

• Voir autres avis mortuaires en page 25 •

FLEURIER _|_

Monsieur et Madame
Pierre-André et Marie-Hermine Delachaux-Wacquez
et leurs enfants Saskia et Jonathan, à Môtiers;

Monsieur et Madame
Klaus-Peter et Anne Radeke-Wacquez et leurs enfants
Yannick et Frederik à Schwanewede (Allemagne),

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

Madame

Yvonne VAN DEN DAELE
veuve de Lucien Wacquez

leur très chère maman, grand-maman, belle-maman,
belle-sœur et tante, née à Renaix (Belgique) le 2 novembre
1910 et décédée subitement à Fleurier (Suisse) le
27 décembre 1989.

2114 FLEURIER, le 27 décembre 1989.

Repose en paix.

La messe de sépulture sera célébrée à l'Eglise catholique
de Fleurier, samedi 30 décembre à 13 h 30, suivie de
l'inhumation au cimetière de Fleurier.

Le corps repose au Home Valfleuri à Fleurier.

Domicile de la famille:
M. et Mme Pierre-André Delachaux
2112 Môtiers

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Venez à moi, vous tous qui êtes
fatigués et chargés et je vous
donnerai du repos.

Matth. 11:28

Madame et Monsieur Gilbert Fesselet-Buttikofer,
à Territet;

Madame Josette Lemrich-Buttikofer, à Chernex,
Madame et Monsieur Jean-François Bovard-Fesselet,

Célia et Laure, à Attalens;
Monsieur et Madame Gilles Fesselet-Frogley,

Benjamin, en Australie;
Monsieur Luc Fesselet, à Territet ;
Monsieur et Madame Didier Lemrich-Bôtschi ,

Florence et Valérie, à Bottmingen/BL;
Madame May Russbach-Glohr, à Serrières/NE,

ses enfants et petits-enfants,

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

Madame

Mimi BUTTIKOFER
née Germaine GLOHR

que Dieu a rappelée à Lui le 25 décembre 1989, dans sa
84e année, des suites d'une longue et pénible maladie.

Les obsèques ont eu lieu dans l'intimité.

Domicile de la famille: Collonge 1
1820 Territet

En souvenir de la défunte vous pouvez penser à la Fondation
Rive-Neuve, Villeneuve, cep 10-26966-9.

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

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

MONSIEUR LOUIS GIANOLI
vous remercie très sincèrement de votre présence, de vos
messages, envois de fleurs et dons.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa vive recon-
naissance.

SAINT-IMIER, décembre 1989.

fl Q LE SERVICE
i !::( DES ARCHIVES
W W  DE L'ÉTAT

a le regret de faire part du décès de

v Monsieur

Alfred SCHNEGG
• ¦. ./ .  ,_.r\r-" V* - -•- - - - ¦ - ¦ - - • ¦

ancien archiviste de l'Etat.

REMERCIEMENTS

LA SOCIÉTÉ
PHILANTHROPIQUE

SUISSE UNION
a le pénible devoir

d'informer ses membres
du décès de

Monsieur

Lucien
MÉROZ

son fidèle membre
dont elle gardera

le meilleur souvenir.

SONVILIER,
le 28 décembre 1989.

EXX3 LE CONSEIL COMMUNAL
;•_**, DE LA VILLE
UMM DE LA CHAUX-DE-FONDS
'nrt rV a |e pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Werner JAKOB

employé des Travaux publics depuis 1966.
Il conservera un excellent souvenir de ce fidèle collaborateur.

LE CONSEIL COMMUNAL

Repose en paix chère maman,
tes souffrances sont passées.

Denise et Roger Juillerat-Nicolet:
Olivier et Chantai Juillerat-Franz

et leur petite Maieva,
Dominique et Silvana Juillerat-Lucifora, Le Locle;

Les descendants de feu Adrien Bovard;
Les descendants de feu Paul Nicolet,

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

Madame

Antoinette NICOLET
née BOVARD

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine,
parente et amie enlevée à leur tendre affection mercredi
dans sa 91e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 27 décembre 1989.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire samedi
30 décembre à 10 heures.

La défunte repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Mont-d'Amin 11

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

LE CRÊT-DU-LOCLE

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

MONSIEUR GEORGES BAUER
son épouse, ses enfants, petits-enfants et sa famille
expriment leur gratitude 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.

Nous avons été très touchés par les nombreux témoi-
gnages de sympathie reçus lors du décès de notre cher
papa et grand-papa

MONSIEUR ARISTIDE GOGNIAT
Vous avez partagé notre peine par vos messages de
condoléances, vos offrandes de messe, vos dons, vos
envois de fleurs et par votre participation aux funérailles.

Nous adressons un merci particulier au personnel du
Foyer Saint-Joseph à Saignelégier pour les soins qui lui
furent prodigués et exprimons notre gratitude à tous ceux
qui l'ont visité et lui ont témoigné leur amitié.

Ces marques de sympathie ont été pour nous d'un grand
réconfort et nous vous prions de croire à nos sentiments
de profonde reconnaissance.

LES FAMILLES EN DEUIL

FORNET-DESSUS, décembre 1989.
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î CHE^VETTE \
ir Restaurant Jurassien •
* Numa-Droz 1 - <f> 039/28 72 77 *

* •* Soirée de Sylvestre *
* Saumon fumé ** Toast et beurre ** . . .  *
* Lady Curzon +
* . . .  ir
•k Coquilles saint-jacques *
* au pistil de safran •
* 

. . .  ^
it Médaillons de bœuf ¦*¦
ir Sauce béarnaise •

, ¦*• Pommes duchesse *' ir Bouquet de légumes *
* 

. . .  +
* 

Sorbet framboise *
ir Mignardises 

*
* Fr. 49.- •
* Ambiance - Cotillons *ir ir. Votre réservation sera la bienvenue .

* •
* Mme Yvette *
* et ses collaborateurs -k
* vous souhaitent de bonnes ir
* fêtes de fin d'année -k
 ̂

012601 *••••••••••••••••••••
JsU Ha Cïjanne
J\pi Uïlarèamtc
¦ o*x sytf*« *4* Jo***-:.

fl Salles pour banquets
Avenue Léopold- Robert 17

¦ La Chaux-de-Fonds. <f 039/23 10 64

•••••••••••••••••

* H Û  T E L  M D R E S U t
<p 039/23 22 22

* Ses restaurants: *

• LE BEL ÉTAGE J es l
• LE COQ HARDI W% *• *̂y^ •
ir Réservations au -f- -k

 ̂ 039/23 20 32 ou 23 64 65 *
• Menu •
• de Saint-Sylvestre •
* Le tartare de saumon en paupiette *
 ̂ Crème de Vodka +

* ' ' ' •
. - Le millefeuille de ris de veau . '

aux chanterelles
^r * • • «̂

* Le granité glacé «Grand Bleu» *
* . . .  *
* Le filet de bœuf Wellington ir
. Sauce Périgueux .

Les pommes noisettes
* Le fond d'artichaut Joséphine *
t̂ La tomate Claman +le fagot Argenteuil
* . . .  *
* Le Parchemin 1990 *
* Fr. 84.- •
•k avec orchestre et cotillons *
 ̂

jusqu'à l'aube... 
^Pour animer votre dernière nuit de

* l'année deux orchestres: *
ir le duo Gin Fizz et Gilbert Schwab, +
. le virtuose de l'accordéon, du tango .
* à la lambada I *
* W 2208 •*•

•••••••••••••••••
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Le soir étant venu, Jésus dit:
Passons sur l'autre rive.

Luc VIII, v. 32
Repose en paix cher époux.

Madame Marguerite Ottone-Vuilleumier,

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

i1 Monsieur

Charles OTTO NE
leur cher et regretté époux, cousin, parent et ami enlevé à
leur tendre affection mercredi dans sa 86e année.

LA CHAUX-DE-FONDS. le 27 décembre 1989.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire samedi
30 décembre à 11 heures.

Le défunt repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Jardinière 133.

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

t 

Repose en paix
chère maman, grand-maman
et arrière-grand-maman.

Madame et Monsieur André Georges-Fleischmann,
à Neuchâtel:
Madame et Monsieur Claude Rapin-Georges,

leurs enfants Vincent et Cynthia, à Boussens,
Monsieur et Madame Jean-François Georges-Pierson

et leur fils Grégoire, à Colombier;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de

feu Josef Baumgartner;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de

feu Bernhard Baumgartner;
Monsieur René Fleischmann et Madame,

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

Madame

Anna FLEISCHMANN
née BAUMGARTNER

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, bel le-sœur, tante, parente et amie, enlevée
à leur tendre affection mercredi, dans sa 93e année au
Home Bellevue Le Landeron.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 27 décembre 1989.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire, samedi 30
décembre à 9 heures.

La défunte repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Monsieur et Madame
André Georges-Fleischmann
F.-C. de-Marval 8
2008 Neuchâtel

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

Repose en paix.

Monsieur et.Madame Lucien Hirschy, à Peseux
et leurs enfants;

Madame Yvette Brunner-Hirschy, à Neuchâtel
et ses enfants;

Monsieur et Madame Jean-Philippe Rahm et leur fille,
à Onex;

Monsieur et Madame Eric Junod, à Enges, leurs enfants
et petits-enfants;

Monsieur et Madame Daniel Bùhler et leur fils,
aux Brenets,

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

Madame

Yvonne HIRSCHY
née DUVANEL

leur chère maman, belle-maman, grand-maman,
marraine, cousine et amie, enlevée à leur tendre affection le
jour de Noël, dans sa 81e année, après une longue maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 25 décembre 1989.

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

Domicile de la famille: M. et Mme Lucien Hirschy
Chemin Gabriel 58
2034 Peseux

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte,
peuvent penser à l'Aide familiale du Locle, cep 23-3341 -0.

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

LE LOCLE Ce qui fait la valeur d'un homme
c'est sa bonté.

Prov. 19, v. 22

Madame Alice Baumberger-Tobler:
Claude-Alain et Françoise Baumberger-von Arx,

leur fils Kevin,
Jean-Bernard Baumberger,
Carmen et Rinaldo Droz-Baumberger, leurs enfants

Steeve, Crystel et Jeff;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants

de feu Ernest Baumberger;
Madame Marguerite Robert-von Allmen et famille,

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

Monsieur

Roger BAUMBERGER
leur cher et regretté époux, papa, beau-papa, grand-papa,
frère, beau-frère, oncle, neveu, parrain, parent et ami,
enlevé à leur tendre affection, dans sa 71e année.

LE LOCLE, le 25 décembre 1989.

Le culte et l'incinération ont eu lieu dans l'intimité de la
famille.

Domicile de la famille: Vieux-Chêne 5
2400 Le Locle

Au lieu de fleurs, veuillez penser au Centre IMC, cep
23-5511-9.

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

LE LOCLE Jésus dit: Je suis la résurrection
et la vie. Celui qui croit en moi
vivra quand même il serait mort,
et quiconque vit et croit en moi
ne mourra jamais.

Jean 11, v. 25-26.

Monsieur Gottlieb Maurer;
Madame et Monsieur Jean-Pierre Maspoli-Maurer;
Monsieur et Madame Francis Glauser et famille;
Monsieur et Madame Gilbert Glauser et famille;
Monsieur et Madame Philippe Duvanel et leurs enfants

Laurence et Yvan,

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

Monsieur

Charles MAURER
leur cher frère, oncle, beau-père, parent et ami, enlevé
subitement à leur affection, dans sa 89e année.

LE LOCLE, le 28 décembre 1989.

Le culte sera célébré à la Maison de paroisse du Locle, le
samedi 30 décembre à 8 h 45.

Il n'y aura pas de cérémonie au Centre funéraire.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du
Locle.

Domicile de la famille: M. et Mme Philippe Duvanel
Girardet 11
2400 Le Locle.

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

LE LOCLE Repose en paix cher époux

Madame Roger Dubois-Delachaux;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants

de feu Charles Dubois,

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

Monsieur

Roger DUBOIS
leur très cher époux, frère, beau-frère, oncle, parent et
ami, enlevé à leur tendre affection, dans sa 78e année,
après une longue maladie.

LE LOCLE, le 28 décembre 1989.

Le culte sera célébré samedi 30 décembre, à 10 heures, à la
Maison de Paroisse du Locle.* ' SV V,-̂:-\. »•• - i i-

ll n'y aura pas de cérémonie au Centre funéraire.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du
Locle.

Domicile de la famille: Marais 32
2400 Le Locle

Veuillez penser à l'Hôpital du Locle, cep 23-1333-5

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

t
Madame Antoine Baeriswyl, à Fribourg;
Monsieur et Madame Michel Baeriswyl et leurs enfants,

à Bâle;
Monsieur et Madame Boris Fercovic-Baeriswyl,

à New York;
Mademoiselle Sonja Luginbuhl, à Saronno;
Monsieur et Madame Bernard Lunginbûhl et ses enfants,

à Thôrishaus;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants

de feu Albert Clémence, à La Chaux-de-Fonds et Peseux;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants

de feu Eward Schmidt-Clémence,
à La Chaux-de-Fonds, Lausanne et Savièse,

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

Madame

Marie-Louise CLÉMENCE
née BAERISWYL

leur chère belle-sœur, tante, grand-tante, parente et
amie, enlevée à leur affection à l'âge de 81 ans, le
dimanche 24 décembre 1989, réconfortée par les
sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture et l'ensevelissement ont eu lieu
dans l'intimité de la famille et des amis, selon le vœu de la
défunte.

Les personnes qui désirent honorer la mémoire de la
défunte peuvent faire un don à la Fondation Clémence, à
Lausanne, cep 10-12'662-1.

Domicile de la famille: route de Saint-Maurice 138
1814 La Tour-de-Peilz

R. I. P.

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

t 

Comme le vent emmène
au loin la feuille morte
Qui renaîtra plus belle
Au soleil de l'été,
Nous revivrons un jour
si la mort nous emporte.
Pour être revêtus de l'immortalité.

Madame Liliane Aubry-Bourquin, à Colombier;
Monsieur et Madame Irmin Aubry à Montauroux, France,

leurs enfants et petits-enfants;
Madame veuve Marguerite Corraze-Aubry

à Castelsarasin, France, ses enfants et petits-enfants;
Les enfants et petits-enfants de feu

Monsieur Germain Aubry, en France;
Monsieur Louis Aubry, en France;
Madame veuve Renée Bourquin. à Bienne, ses enfants

et petits-enfants;
Madame veuve Olga Bourquin, à Saint-lmier;
Madame veuve Jeanne Widmer, à Vevey, ses enfants

et petits-enfants;
Madame veuve Pervenche Bourquin à Forel-Lavaux,

ses enfants et petits-enfants;
Monsieur Daniel Bourquin, aux Ponts-de-Martel;
Monsieur et Madame Edgar Bourquin, à Colombier;
Madame Edith Maire, au Locle, ses enfants

et petits-enfants;
Monsieur Jean Lâchât, à Bienne, ses enfants

et petits-enfants,

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

Monsieur
Raymond AUBRY
leur très cher époux, frère, beau-frère, oncle, cousin,
parrain, enlevé à leur tendre affection, le 27 décembre
1989 dans sa 82e année, après une longue maladie
supportée avec beaucoup de courage et de résignation,
muni des saints sacrements de l'Eglise.

Selon le désir du défunt, son corps a été légué à l'Institut
médicolégal de Fribourg.

La messe des funérailles sera célébrée à l'église catholique
de Colombier le jeudi 4 janvier à 14 heures.

Domicile de la famille: Madame Liliane Aubry
rue de la Colline 5
2013 Colombier

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

• Voir autres avis mortuaires en page 23 •

Au royaume où tu t'en vas,
toute la nuit devient lumière.
Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.
L'Eternel est mon berger.

Ps. 23

Marilyn et Jean Claude-Rufener, leurs enfants
Jean-Yves et Nathalie,

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

Monsieur

Ulysse RUFENER
leur cher papa, grand-papa, beau-père, oncle, beau-frère,
parent et 'ami, que Dieu a rappelé à Lui, aujourd'hui le
27 décembre 1989, dans sa 86e année.

i
Le culte sera célébré à l'église de Courtelary le samedi
30 décembre à 14 heures.

Le corps repose dans la chambre mortuaire,
rue Dr-Schwab 20, à Saint-lmier.

Domicile de la famille: Jean Claude
Bois-Soleil 10
2208 Les Hauts-Geneveys

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

10.20 Demandez le programme !
10.25 Viva

Le violoncelle enchanté de
Paul Tortelier.

11.15 Les enfants
de la planète bleue

12.00 La petite maison
dans la prairie (série)
Les grands frères.

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

L'alliance .

A14 h 30

Don Camillo
en Russie
Film de Luigi Comencini
(1965), avec Fernandel , Gino
Cervi.
Don Camillo voit rouge : Bres-
cello a été jumelée avec un
village soviétique. L'auteur de
cette brillante initiative est ,
bien sûr , Peppone , le maire
communiste.

16.10 Migrants
Une immigrée à Montréal.

16.25 Planète nature
Au pays des kangourous.

17.20 C'est les Babibouchettes !
17.35 Cubitus
18.45 Maratoon
18.10 K 2000 (série)

le tombeau des Kobes.
19.00 Top models (série)
19.20 Allô parrain !
19.30 TJ-soir
20.05 Elle

Film de B. Edwards
(1979), avec D. Moore ,
J. Andrews, B. Derek.
George a tout pour plaire.
Du charme, du succès, une
compagne délicieuse.

22.05 TJ-nuit
22.20 Alice

Magazine européen.
23.05 Fans de sport
23.35 Perokstroïka

Paul Simon : concert de
gospels.

0.35 Bulletin du télétexte

^
*J La Cinq

11.30 Public
12.00 Le midi pile
12.05 Public
12.30 Le journal magazine
13.00 Le journal
13.30 Sandokan
15.20 Thibaud ou les Croisades
16.25 Youpi, l'école est finie
18.30 Paris-Dakar
18.50 Journal images
19.00 Happy days
19.30 Le bar des ministères
20.00 Le journal
20.30 Drôles d'histoires
20.40 Ltle de la passion
22.25 Paris-Dakar
23.00 Reporters
24.00 Le minuit pile

BS L° SI<
10.05 M6 boutique
10.20 Boulevard des clips
11.05 La préférée
11.30 Le jeune Fabre
12.05 Les années clips
12.30 La petite maison

dans la prairie
13.20 Madame est servie
13.45 La clinique

de la Forêt-Noire
14.35 Boulevard des clips
17.05 L'homme de fer
18.05 Multitop
18.35 Campus show
19.00 Magnum
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
20.30 Safari pour un diamant
22.20 Brigade de nuit
23.15 Médecins de nuit

M La sept

16.00 Anglais. 16.30 Oana, une
adolescente, portrait d'une jeune
trisomique. 17.00 Palettes. 17.35
L'argent N" 3. 19.00 Imagine.
19.30 Un petit monastère en Tos-
cane. 20.35 Visage pâle attaquer
Zénith (concert de Renaud).
21.30 Giorgio Strehler. 22.00 Le
maître du palais. 22.30 Sur les pas
de M. Hulot. 23.35 Mon oncle
(film).

 ̂ m I "? Téléciné

12.30 Flic à tout faire
Série américaine

12.55* Popeye
Dessin animé

13.00* Contes du Klondike
13.50 Le bar de la fourche

Film d'aventures français
de Alain Lèvent , avec Jac-
ques Brel. Isabelle Huppe rt
et Rosy Varte (1972)

15.20 Le retour de Don Camillo
Comédie de Julien Duvi-
vier , avec Fernandel , Gino
Cervi et Edouard Delmont
(1953).

17.05 Les Entrechats
18.15 Throb
18.40 Flic à tout faire

Série américaine
19.05* TCR Sports
19.30* Contes du Klondike
20.22* Témoignages
20.24* Ciné-journal suisse

20 h 30
Et tout
le monde riait
Comédie américaine de Peter
Bogdanovich , avec Audrey
Hepburn , Ben Gazzara et
John Ritter (1982). New York.
A l'agence de détectives Odys-
sée, on s'occupe essentielle-
ment d'affaires de mari s ja-
loux. C'est ainsi que Charles,
un rêveur timide et Arthur , un
macho chevelu, filent la blonde
Dolorès et son riche soupirant
José.

22.25 Reilly, l'as des espions
Série d'espionnage

23.15 Basketball universitaire
américain

0.15 Le flingueur
Drame américain de Mi-
chaël Winner, avec Charles
Bronson (1972). Un jeune
homme tend un piège à un
.dangereux tueur.

1.50 Film erotique
3.20 Elton John en concert

(* en clair)
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12.55 Tagesschau. 13.00 Love
Boat. 13.50 Schirmbild-Doku-
mentation. 15.25 Eishockey.
16.05 Tagesschau. 16.55 Gute-
nacht-Geschichte. 18.00 Praxis
Bulowbogen. 18.55 Frisch vom
Archiv. 19.30 Tagesschau - Sport .
20.00 Der Glucksritter. 21.05
Sport '89. 22.00 Tagesschau.
22.10 Eishockey. 23.05 Subway
(film) 0.40 Nachtbulletin.

((tf̂ gj) Allemagne I

15.55 Das goldene Schwert (film).
17.15 Tagesschau. 17.25 Regio-
nal programm. 19.58 Heute im Er-
sten. 20.00 Tagesschau. 20.15 Die
singenden Engel von Tirol (film).
21.45 Weltenbummler. 22.30 Ta-
gesthemen. 23.00 Sketchup. 23.25
Sportschau. 23.50 Die Spur des
Falken (film). 1.25 Tagesschau.
1.30 Nachtgedanken.

France I

7.00 Une première
7.30 L'odyssée sous-marine

du commandant Cousteau
Tempête de nei ge sur la
jung le.

8.25 Télé shopping
8.55 Club Dorothée Noël

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

Un petit coin de paradis .
film de J. von Baky (1958).
avec R. Schneider ,
H. Buchholz.
Un groupe d'enfants mené
par une jeune fille se mobi-
lise pour aider Daniel De-
foe tombé dans la misère .
Durée: 90 minutes.

15.10 Club Dorothée Noël
17.20 Tonnerre de feu (série)
18.00 Hawaii police d'Etat (série)
19.00 Avis de recherche

Avec Annie Cordy.
19.05 Santa Barbara (feuilleton)
19.30 La roue de la fortune
20.00 Journal - Météo
20.28 Tapis vert
20.30 Avis de recherche

Avec Annie Cordy.
22.25 Les uns

et les autres (feuilleton)
Dernier épisode.

23.35 Journal

A 23 h 55
Sardou fait la Une
Carte blanche fut donnée à
Michel Sardou pour ce show
diffusé il y a deux ans. Le
chanteur en avait profité pour
se livrer sous un jour plus
chaleureux , plus sentimental.

1.40 Des agents
très spéciaux (série)

2.30 Info revue
¦ . - '~ .,:miElm^-'* .-f *
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15.00 Dièse Drombuschs. 16.00
Heute. 16.05 Die wahre Braut.
16.30 Tom und Jerry. 17.00 Heu-
te. 17.15 Tele-Illustrierte. 17.55
Laura und Luis. 19.00 Heute.
19.30 Auslandsjournal. 20.15
Gunter Pfitzmann in Berliner
Weisse mit Schuss. 21.15 Kaum zu
glauben. 21.45 Heute-Journal.
22.10 Aspekte. 23.10 Die Katze
(film). 0.35 Heute. 0.40 Warlock
(film).

Isa"¦a Allemagne 3

13.55 Musik bei Nacht. 15.20
Hande , Werke , Kunste. 15.50 Le
Menam. 16.35 Dreizehn Stiihle
(film). 18.00 Supersinne. 18.30
Zeit der Rosen. 18.55 Das Sand-
mannehen. 19.00 Abendschau.
19.30 Rétrospective de l'année
sportive. 20.15 La route de la
soie. 21.00 Sudwest aktuell. 21.15
Schwabische Geschichten. 21.55
Carlo und Alberto Colombaioni.
22.40 Columbo.

2_â ̂ 3 France 2

6.30 Télématin
8.35 Amoureusement

vôtre (feuilleton )
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?

AtthlO
A l'est d'Eden
Film d'Elia Kazan (1954), avec
James Dean. Julie Harris ,
Raymond Massey, etc.
En mal d'affection , un adoles-
cent cherche à se faire aimer
de son père.
Durée: 115 minutes.

16.05 La planète magique
17.25 Les voisins (série)
17.50 Les pique-assiettes (série)
18.10 Flash info
18.15 Mac Gyver (série)
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

Dernière partie.
Les épreuves vont forger la
volonté de Ching Lie.

22.10 C'était quand?
22.15 Génération 80

Dix ans d'images.
23.40 Quand je serai grand

Avec Roger Borniche.
23.45 Journal
24.00 Les girls

Film de G. Cuckor (1957),
avec G. Kelly, M. Gaynor ,
K. Kendall , etc.
Evocation de la vie d'une
troupe musicale qui fit les
beaux soirs des scènes amé-
ricaines et européennes.
Durée: 115 minutes.

l\/y Suisse italiennek̂_ ^ v-  

14.00 Guerra alla caccia di frodo
in Africa. 14.50 Ghiariva. 16.20
Ai confini délia realtà. 17.15 Per i
ragazzi. 17.45 TG flash. 17.55 Un
cartoon al giorno. 18.00 Bersaglio
rock. 18.25 In bocca al lupo !
19.00 Attualità sera. 19.45 Tele-
giornale. 20.20 Centro. 21.25 Ma-
rie Pervenche. 22.50 TG sera.
23.05 Venerdl sport . 23.45 La vol-
pe e la duchessa (film). 1.25 Tele-
text notte.

RAI ,talic '
14.00 Fantastico bis. 14.10 Tam
Tam Village. 15.00 L'aquilone.
16,00 Big ! 17.55 Oggi al Parla-
mento. 18.00 TG 1-Flash. 18.05
Padri in prestito. 18.45 Santa Bar-
bara. 19.40 Almanacco del giorno
dopo. 20.00 Telegiornale. 20.30
Ventimila leghe sotto i mari
(film). 22.05 Alfred Hitchcock.
22.35 Telegiornale. 22.45 Notte
rock. 23.15 Aspettando Natale.
0.15 TG 1-Notte. 0.30 Spéciale
scuola aperta.

»» France 3

8.00 Amuse 3
10.23 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
16.40 Winchester 73

Téléfilm d'H. Daugherty,
avec T. Tryon . J. Saxon ,
D. Duryea, etc.

18.15 Max Foilies (série)
18.30 Questions

pour un champ ion
19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Journal de la région
19.55 Les contes de Noël
20.05 La classe

A20 H35

L'île de Tulipatan
Opéra bouffe de Jacques Of-
fenbach , avec Pierre Jacque-
mont , Nell y-Annc Rabas , Eric
Wolfer , etc.
Sur une île , où tout respire la
joie de vivre mais aussi une
folie débridée , le mariage in-
sensé de deux jeunes gens pas
du tout favori sés par dame
nature.

21.40 Le retour
d'Arsène Lupin (série)

22.35 Soir 3
23.00 Moscou-Vladivostok
23.45 Minifilms
23.55 Cocktail de nuit
0.15 Max Follies (série)
0.30 Cocktail de nuit

Demain à la TVR
8.55 Inté grale des sonates

de Bethoven
9.20 Mémoires d'un objectif

10.15 Fête nationale suisse
à Trogen

11.50 Mon œil
12.45 TJ-midi

L v G  Espagne 1

9.00 Los munceys (série). 9.55
Avance telediario. 10.00 El dia
por delante. 15.00 Telediario.
15.30 A mi manera . 17.45 Avance
telediario. 17.50 Fraguel rock.
18.20 Plastic. 19.20 Ustedes mi-
smos. 19.50 Casa repleta (série).
20.30 Telediario-2 y meteo. 21.15
Bri gada central (série). 22.15 Pc-
ro... esto que es? 23.45 Juzgado
de guardia (série).

^*»* 
EUROSPORT
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7.00 The DJ Kat show. 9.30 Eu-
rosport menu. 10.00 Fifa under-
16. 12.00 Rythmics gymnastics.
13.00 Snooker. 14.00 Cricket.
15.00 Hour of power. 16.00 Hop-
man Cup tennis. 17.00 1989,rodeo
showdown and western Festival.
18.00 On the hoof. 19.00 Baseball
oid timers match. 20.00 British
Open golf'89. 21.00 Hopman Cup
tennis. 22.00 Best of the year.
23.00 Paris-Dakar rall y. 23.15
Film of the 1974 world Cup. 1.15
Paris-Dakar.

I RTN-2001
(. .( Ml 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

1

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

*̂ _& La Première
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9.05 Petit déjeuner, par P. Ferla.
10.05 5 sur 5. 11.0( 1 Info pile +
Bulletin boursier. 12.30 Journal
de midi. 13.05 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 Les caca-
huètes salées. 0.05 Couleur 3.

_̂y _& Espace 2

9.15 Magellan. 9.30 Les mémoires
de la musi que. 11.05 Question
d'aujourd 'hui. 11.30 Le livre de
Madeleine. 12.05 Entrée public.
13.05 Musimag. 14.05 Cadcnza.
16.05 A suivre... 16.30 Appogg ia-
ture . 18.05 Magazine. 18.50
JazzZ. 19.20 Novitads. 19.30 Pér i
lavoratori italiani. 20.05 Orches-
tre de chambre de Lausanne.
21.50 Postlude. 22.30 Démarge .
0.05 Notturno.

V̂ 
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7.00 Journal du matin. 7.15 Revue
de presse. 9.00 Palette. 11.30
Club des enfants. 12.00 Touristo-
rama. 12.15 Journal régional.
12.30 Journal de midi. 13.30 Un

I 

invité. 14.00 Mosaïque. 17.00
Welle eins. 17.45 Actualités spor-
tives. 18.00 Journal régional.
18.30 Journal du soir. 19.15 Sport-
télé gramme et musi que. 20.00
Théâtre. 22.00 Express de nuit.
2.00 Club de nuit.

l̂ tt France musique

7.10 Certains l'aiment tôt. 8.45
S Au jour le jour. 9.30 Le matin des
jjj musiciens. 12.07 Jazz d'aujour-
| d'hui. 12.30 Magazine internatio-
I nal. 14.00 Côté jardin. 15.00 His-
I toire d'oeuvres. 16.30 Premières
I loges. 17.30 Le temps du jazz.
I 18.00 Un fauteuil pour l'orchcs-
I tre. 18.03 Gravures. 20.30
| Concert. 22.20 Musi que légère ,
g 23.07 Le livre des Meslanges. 0.30
S Poissons d'or

/ A<ESyC\Frèqucncc Jura

6.30, 7.00 et 7.30 FJ-infos. 7.45
Culture club. 8.00 FJ-info. 8.10
D'une heure à l'autre. 8.30 Revue
de presse. 8.45 Mélomanies. 9.00
L'info en bref. 9.10 D'une heure à
l' autre. 9.15 Sélection TV 11.00
Info cn bref. 11.05 L'apéro . 12.15
Info JU. 12.30 RSR 1. 17.05 Ca-
nal bis. 18.30 Info JU- 18.45 Ma-
gazine politi que. 19.00 Bluesrock.
19.30 Encyclorock. 20.00 C 3 ou
le défi.

slrJnM® Radio Jura bernois

9.00 Malice et bagatelles. 10.00
Bonne année chers clients. 10.30
Les vieux tubes. 11.00 Kaléidos-
cope. 11.30 Les dédicaces. 12.00
Activités villageoises. 12*15 Ac-
tualités , etc. 12.45 La bonn 'oc-
case. 15.05 Bonne année chers
clients. 16.30 Microp hages et Bleu
azur. 18.30 Activités villageoises.
19.00 Jazz Panorama. 19.30 Bleu
France . 21.00 Hockey : Dukla Jil-
hava-Lok. Svcrdlovsk

A VOIR

Le centre de l'Australie est
souvent appelé le cœur mort.
Pourtant un œil aiguisé y voit
une vitalité surprenante!

Les plus petits marsupiaux
- six grammes à peine - vi-
vent dans les craquelures de
son désert.

Dans cette région aride, les
lézards sont au firmament.
Minuscules ou géants, tous
ont des allures étranges et
semblent venir d'un autre
temps.

Mais les reines, toutes ca-

tégories confondues, dit cen-
tre de l'Australie sont les
fourmis.

Une espèce à découvrir!
Dans ce quatrième volet

de «Au pays des kangou-
rous», les auteurs nous font
partager un moment très
rare : une violente pluie qui
va modifier complètement,
pour un temps du moins, le
visage de cette région... (sp)

•TSR, à 16 h 25 (Planète
nature - 4e épisode)

Au pays
des kangourous



«Casse-Noisette» par le ballet
de Vienne

«Casse-noisette»? La bonne idée
en ce temps de Noël. Le conte,
dans la version originale, musique
de Tchaïkowsky, sera dansé par
le «Théâtre de ballet» de Vienne,
trente exécutants. Et dans les
principaux rôles, la «fée dragée»,
«Drosselmeier», des vedettes
internationales.
En lever de rideau , un salon
bourgeois, s'y trouve un couple
décorant un arbre de Noël. Tout
est prêt: le moment d'appeler les
enfants. Etonnement , admira-
tion de ceux-ci. Chacun reçoit

Extrait de «Casse-Noisette», chorégraphie originale, musique de Tchaïkowsky. (Photo sp)

jouets , costumes et c'est l'occa-
sion d'une danse chinoise, espa-
gnole, italienne, anglaise, russe
ou française. Mais la fête est
interrompue par l'arrivée de
Drosselmeier et de son neveu.

Qui est Drosselmeier? Les en-
fants vont se coucher, Marie
rêve, elle voit des souris aussi
grandes que des hommes livrer
une bataille aux soldats de
plomb. Intervient la reine de la
neige, Drosselmeier prend soin
de Marie qui se cache dans une
coquille de noix...

Le ballet , créé en décembre
1892 à St-Pétersbourg, l'un des
plus célèbres du répertoire ro-
mantique, musique de Tchaï-
kowsky, a fait le tour du monde.
Ballet du temps de Noël , horaire
étudié en fonction des jeunes
spectateurs, il sera présenté par
le «Théâtre de ballet» de
Vienne, dans la version origi-
nale, deux actes et un prologue.

D. de C.
• Temple du Bas, Neuchâtel,
unique représentation dimanche
31 décembre, à 19 heures.

No 29

Horizontalement: 1. Ville suisse.
2. Reçoit le coup d'épée sans
mal. - Bon Angevin. 3. Orne
l'étang. 4. Lettre grecque. -
Avale en aspirant. 5. Elle fait de
grandes toiles. - Entre deux
portes d'écluse. 6. Vis ancienne.
- Note. 7. Métal renversé. -
Fera cesser. 8. Va dans le beau
Danube bleu. - Précieux repro-
ducteur. 9. Fils de la déesse de la
Beauté. - Ancien genre de petit
poème. 10. Ouvertes, en parlant
d'une partie du visage.

Verticalement: 1. Rompit des
lances, mais pas au figuré. 2.
Evolue chez l'ennemi. 3. An-
ciens chants tristes. - Origi-
naires. 4. Croix de Saint-An-
toine. - Egal. - Suit docteur. 5.
Coule en Asie. 6. Cri pour faire
tourner le cheval à droite. - Ta-

ble ensanglantée. 7. Véhicule
bruyant. - Parle au Brésil. 8.
Jeunes cerfs ou pauvres diables.
- Prénom du chef d'une célèbre
famille d'imprimeurs. 9. Cer-
tain. - Article. - Son jeu est célè-
bre. 10. Ils refusent de plier.

Solution No 28
Horizontalement: 1. Loga-
rithme. 2. Ysopet. 3. Ça. - Isère.
4. Ok. - Urne. 5. Patrie. - Are.
6. Décréter. '7. Ruhr. - Arôme.
8. Dr. - Ci. - Mes. 9. Offrir. -
En. 10. Naïades. -Te. Verticale-
ment: 1. Lycoperdon. 2. Osaka.
- Urfa. 3. Go. - Tdh. - Fi. 4.
Apeurer. - Ra. 5. Ré. - Rie. -
Cid. 6. Itinéraire. 7. Se. - Er. 8.
Hie. - Atome. 9. Rarement. 10.
Eté. - Eres.

MOTS CROISÉS

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
Apollol:15h , 17h30 , 2 0 h l 5 ,
22 h 45, Retour vers le futur II
(pour tous): 2: 14 h 30, 16 h
15, Oliver et Compagnie (en-
fants admis); 18 h, 20 h 45,'
Valmont(12ans). 3:15 h, Val-
mont (12 ans) ; 18 h, 20 h 30,
Quand Harry rencontre Sally
(12 ans).
Arcades: 15 h, 18 h 15, 20 h 45,
23 h, SOS fantômes II (12
ans).
Bio: 15 h, 18 h, 20 h 45, 23 h,
Bandini (pour tous).
Palace: 15 h, 18 h 30, 20 h 45,
23 h, Chérie, j 'ai rétréci les
gosses (pour tous).
Rex: 15 h, 18 h, 20 h 30, 23 h,
Black Rain (16 ans).
Studio: 15 h, 18 h 30, 21 h, Fa-
mily Business (12 ans).

Couvet
Cinéma Colisée: 20 h 30,
L'amour est une grande aven-
ture (16 ans).

Saint-lmier
Cinéma Espace Noir: 17 h,
L'histoire sans fin. 21 h, Yaa-
ba.

Tramelan
Cinématographe: 20 h 30, Elé-
phant man.

Bévilard
Cinéma Palace: 20 h 30, Ciné-
ma Paradiso.

Le Noirmont
Cinélucarne: 20 h 30, Indiana
Jones et la dernière croisade.

Les Breuleux
Cinéma Lux: 20 h 15, Les
aventures du baron de Mun-
chausen (7 ans).

SURGRAND ÉCRAN

Anniversaires
historiques

1987 - Le cosmonaute so-
viétique Youri Romanenko
revient sur terre après être de-
meuré 326 jours en orbite au-
tour de la terre.

1986 - Malgré l'interdiction
des autorités, des milliers
d'étudiants manifestent sous la
neige à Pékin.

1983 - Les Etats-Unis an-
noncent leur intention de quit-
ter l'UNESCO (Organisation
des Nations Unies pour la
Science et la Culture) dans un
délai d'un an.

198 1 - Les Américains sus-
pendent leur commerce et
leurs exportations de techno-
logie vers l'Union Soviétique,
en signe de protestation contre
l'instauration de la loi martiale
en Pologne.

1978 - Malgré upe écono-
mie paralysée et une situation
qui tourne au chaos, le Chah
d'Iran refuse d'abdiquer.

1973 - Le président philip-
pin Ferdinand Marcos arrive
au terme de son mandat élec-
tif, mais reste au pouvoir et
gouverne par décrets.

ÉPHÉMÉRIDE

Le collectionneur
de l'extrême

Peu importe la manière dont
Scott Chinery a amassé son ar-
gent. Il suffit de savoir par exem-
ple qu 'il possède la plus grande
collection de cigares de la période
d'avant Fidel Castro: entre
11.000 et 12.000 de 30 à 40 mar-
ques différentes. A cela il faut
ajouter une centaine de guitares ,
des dizaines de montres de pr ix ,
14 voitures de luxe, environ 3.500
Inindes dessinées - parmi les-
quelles les premiers exemplaires
de Batman et de Superman - une
«Batmobile» et une «Batmoto»
avec sidecar datant de la vieille
série télévisée des années 60.
Ces deux derniers objets lui ont
anïié la bagatelle de 240.000
dollars , mais la «batmania»
étant redevenue à la mode avec
le film «Batman» . Scott Chinery
déclare qu 'on lui a . proposé...
deux millions de dollars.

Au nom de Scott Chinery
peut être associé le mot «extrê-
me»: il est milliardaire - en dol-
lars - mesure 1.97 m et pèse près
de 125 kg. Il aurait pu être plus
petit mais , enfant , il voulait jus-
tement être grand et un entraî-
neur de football lui dit que des
anabolisants feraient l'a ffaire . Il
a donc gagné plusieurs kilos de
muscle.

GONFLÉ
C'est ainsi qu 'il a fait fortune: en
vendant aux autres un médica-

ment semblable aux anaboli-
sants mais non toxique , com-
mercialisé sous le nom de «cy-
bergenics».

L'ne visite dans son garage
laisse rêveur: y trônent une
Bentley décapotable dotée
d'un système acoustique de
40.000 dollars et au sol jonché
de cassettes - une Rolls-Royce,
une Lamborghini Countash,
une Thunderbird de 1958, une
Corvette de 1961.

La Batmobile , le trésor de la
collection de M. Chinery, porte
encore la plaque d'immatricula-
tion «Gotham City». Le seul vé-
hicule de ce type au monde se
trouve en Australie , accidenté.

Au risque de décevoir les fans
de Batman d'un certain âge, la
Batmobile n'est qu 'une Thun-
derbird rallongée de près de
40cm, équipée de pâles copies
des divers accessoires du célèbre
j usticier-chauve-souris.

BATMOBILE
Un jour , le magnat new-yorkais
de l'immobilier Donald Trump,
l' a-appelé pour lui demander de
faire un tour dans sa Batmobile.
Scott Chinery a accepté, en
échange d'un tour dans l'héli-
coptère de M. Trump. Pendant
le survol de Manhattan, le jeune
milliardaire se souvient des pro-
pos de Donald Trump: «Je vais
vous montrer ce qui m'appar-

ies montres font aussi partie des collections fabuleuses de Scott Chinery. (Photo Imp)

tient». Et de lui montrer la qua-
si-totalité du quartier.

A la fin d'une interview télévi-
sée, Scott Chinery, en plein di-
vorce, a confié qu 'être jeune et
riche peut conduire à la solitude

et que ce qu 'il aimerait réelle-
ment avoir, c'est une vie faite
d'amour et de tendresse.

Il a reçu plus de 24.000 appels
téléphoniques. On demanda aux
interlocutrices d'envoyer des let-

tres et des photos: 12.000 l'ont
fait. M. Chinery s'est entretenu
personnellement avec 1.200
d'entre elles par téléphone et en
a rencontré 34, dont trois plus
d'une fois... (ap-ja)

GASTRONOMIE

INGRÉDIENTS
POUR 4 PERSONNES

4 portions de filet de saumon de
Norvège de 175 g. environ
2 cuillerées à soupe d'huile d'olive
2 cuillerées à soupe de jus de ci-
tron
Y_ cuillerée à café de poivre vert
lyophilisé
4 cuillerées à soupe de crème
fraîche
Ciboulette, 2 poireaux, 2 ca-
rottes, papier sulfurisé.
Ecrasez le poivre vert. Mélan-
gez-le avec l'huile et le jus de ci-
tron. Arrosez les portions de
saumon de Norvège de ce mé-
lange. Pendant ce temps, éplu-
chez poireaux et carottes. Cou-
pez en fins bâtonnets de 5 cm. de
long. Pochez les légumes quel-

ques minutes à l'eau bouillante.
Egouttez. Préparez 4 feuilles de
papier sulfurisé assez grandes
pour pouvoir être repliées. Pré-
chauffez le four au thermostat
10.

Sur un côté de chaque papil-
lotes, disposez une tranche de
saumon de Norvège. Salez légè-
rement. Répartissez les légumes.

Refermez les papillotes en re-
pliant le pourtour pour former
un petit ourlet.

Faites cuire au four 8 mi-
nutes.

Pour .servir, fendez les papil-
lotes en croix.

Ajoutez par portion une cuil-
lerée à soupe de crème et de la
ciboulette hachée.

Papillotes
de saumon

CONTRÔLE CONTINU
DES INSTALLATIONS

DE CHAUFFAGE
Semaine du 11 au 18. 12. 1989

Littoral + 8.9e (1523 DH)
Val-de-Ruz + 7,3' (1794 DH)
Val-de-Travers + 7.61 (1738 DH)
La Chx-dc-Fds + 6.6 (1906 DH)
Le Locle + 7,5'(1758 DH)
(degres-heurcs hebdomadaires DH)

Renseignements: Service cantonal de
l'énergie. Château , 2001 Neuchâtel.
? (038) 22 35 55.



Ingénierie financière:
le potentiel des PME

Considéré comme l'enfant terrible de l'establishment
bancaire allemand, le gentleman banquier Albrecht Ma-
tuschka déploie ses activités de «corporate finance» vers
le public-cible des PME délaissé par les grandes banques
de RFA, «trop conservatrices pour se risquer en dehors
d'activités aussi séculaires que sécurisantes, celles du cré-
dit». Cette situation est, toutes proportions gardées, celle
existant en Suisse. Il y existe un potentiel énorme en ma-
tière de fusions-acquisitions. A quand les «Matuschka»
en puissance?
Beaucoup de PME helvétiques
s'interrogent quant à leur straté-
gie de développement sur des
marchés cn pleine mutation et
en phase d'internationalisation.
Certaines d'entre elles sont trop
dépendantes d' un ou deux mar-
chés en Europe, par exemple la
Suisse et la RFA, lesquels vont
être de plus en plus disputés. En
conséquence, il faut s'internatio-
naliser et innover afin de détenir
une ou plusieurs positions domi-
nantes, c'est-â-dire des leaders-
hips. En somme, ne pas être nu-
méro un ou deux dans un cré-
neau donné peut , à terme,
conduire à diparaître ou à vivre
très mal!

LE «CORPORATE
FINANCE»

La haute finance et ce que l'on
appelle le «corporate finance »
(l'ensemble des services que peut
rendre une banque ou une socié-
té financière aux entreprises au
titre du conseil financier, autre-
ment dit l'ingénierie financière)
peuvent aider une PME, dès lors
qu 'ils permettent de résoudre
des problèmes de structure fi-
nancière : préparer leur intro-
duction en Bourse, trouver un
partenaire prêt à prendre une
part dans leur capital pour ap-
puyer leur développement, les
débarrasser d'une filliale ou
d'une branche d'activité qui ne
correspond plus à la stratégie
choisie; à l'inverse, les aider à
acquéri r le contrôle d'une socié-
té nationale ou étrangère.

Le terrain reste inexploité en
Suisse, ou du moins en friche!
En effet , les activités de «corpo-
rate finance» demeurent can-
tonnées essentiellement aux en-
treprises d'une certaine taille.
Les grandes banques se mettent
gentiment à faire du «corporate
finance», à l'image de la
Deutsche Bank cn RFA qui n'a
ouvert une cellule de fusions-ac-
quisitions qu 'en 1984. En Suisse,
de telles cellules s'adressent
avant tout aux poids lourd s de

l'économie suisse, tels Neslté,
Sandoz. Sulzer, Ciba-Geigy, etc.
De même que leurs consœurs
germaniques, les grandes ban-
ques suisses sont non seulement
conservatrices et frileuses (parce
que de plus cn plus bureaucrati-
ques, en quelque sorte des cor-
pocraties) bien qu 'il y ait tou-
jours les exceptions confirmant
la règle, mais font preuve d'un
mépris à peine voilé pour les
«cheveux légers»: les PME , qui
constituent pourtant la grande
part du tissu industriel.

DAVID PEUT
DEVENIR GRAND

Albrecht Matuschka a compris
cela en Allemagne. «Chez Ma-
tuschka, on ne dit jamais:
«Vous êtes trop petits pour
nous». Qui que ce soit, c'est tou-
jours un client potentiel qui a
besoin de nos services», expli-
que-t-on au sein de ce groupe fi-
nancier allemand. Il ne faut ja-
mais oublier qu'un petit à toutes
les chances de devenir gros. Et il
vaut mieux l'avoir aidé lorsqu'il
était petit. Mais défendre ces
chances signifie qu'il faut com-
mercialiser des conseils finan-
ciers idoines au sein des PME,
dont la plupart sont à caractère
familial et seront donc un jour
confrontées à un problème de
succession.

Le concept de banque d'af-
faires fait encore défaut en
Suisse. Certes, il existe diffé-
rentes firmes spécialisées: de so-
ciétés de capital-risque (Baring
Brothers Hambrecht & Quist,
Euroventures Genevest, Sofip,
Gesplan, etc.), de capital déve-
loppement, de consulting
(Hayek Engineering, Me Kin-
sey, Abegglen & Partners, Price
Waterhouse, etc.), mais il n'y a
pas de véritables banquiers d'af-
faires au sens d'«investment
bank» aux USA ou de «mer-
chant bank» en Grande-Bre-
tagne, à l'exception d'Omni
Holding, la société de Werner
K. Rey. Plus spécifiquement, il

reste beaucoup de choses à ac-
complir en matière de fusions-
acquisitions d'entreprises. Il y a
un marché pour ceux qui peu-
vent allier de vastes connais-
sances, beaucoup d'allant et
d'imagination , ainsi que beau-
coup de relations.

Imaginez qu 'une entreprise
suisse en l'occurrence veuille
prendre le contrôle d'une société
ayant dans un autre pays le
même îftéticr qu 'elle: il faut in-
dentificr la cible possible, ap-
procher la direction et les princi-
paux actionnaires de cette firme,
négocier au mieux , prendre
toutes précautions vis-à-vis des
diverses autorités qui peuvent
être tentées d'opposer un veto à
l'opération, explique le banquier
d'affaires Pierre Moussa , prési-
dent du groupe financier inter-
national Pallas et ancien Pdg de
Paribas dans son ouvrage re-
marquable «La Roue de la For-
tune» .

La firme elle-même peut , bien
entendu , mener à bien une telle
transaction, de même qu'il peut
y avoir un ou plusieurs intermé-
diaires ou conseillers. De part
leur présence à l'étranger, les
grandes banques en particulier
peuvent renforcer leur rôle dans
le «corporate finance» à l'égard
des PME. L'évolution des mar-
chés remet en question les
vieilles structures d'in termédia-
tion et d'organisation de finan-
cements.

RÉSEAUX
DE DISTRIBUTION

L'intégration d'un vaste espace
économique européen (renforcé
par l'ouverture du bloc de l'Est)
ne fait qu'accentuer cette évolu-
tion. Pour profiter en particulier
du marché intérieur européen,
une, société devra disposer des
réseaux de distribution et de
l'expérience commerciale et de
gestion nécessaire pour être pré-
sente à part entière. Il peut dès
lors devenir plus simple de s'al-
lier à une entreprise existante,
voire de la racheter, que de
constituer soi-même ces atouts.

«La libéralisation des mar-
chés financiers facilite d'ailleurs
ce mouvement puisque de nom-
breuses restrictions à l'achat
d'actions tombent également.
Concertées ou hostiles, les prises
de participations peuvent ainsi
se multiplier», écrit Lombard
Odier & Cie dans son étude inti-
tulée «Objectif Europe, le défi
du siècle».

Albrecht Matuschka: le. banquier d'affaires novateur en
RFA. Il est également présent en Suisse.

Pour Albrecht Matuschka, il
faut combiner la force des An-
glo-Saxons dans les techniques
financières avec la technique in-
dustrielle des Européens. D'au-
tant plus que les capitaux sont
plutôt abondants en Europe.

Dès lors; oÉJp^it'*tr«ès. bien,
imaginer la misera <pl<aee,:4e '-
structures adeqiwkùjsjè .au isein de
différentes banqùeé>oû*de soeiè-
tés financières dessraké'es , • a î̂x '
PME et dirigées parafes ,profes-
sionnels issus de di'Ê^EeRtS '.siige-
teurs industriels:'$l£0jmV<f àit
leurs preuves. <) '} :$- '.;, -\:i ;"',' .':' ¦

En d'autres ternj^ ^f^
faiurî

créer des structures ij onjugùant..
un savoir-faire industriel ayéél'
un «know-how» en ingénietae;fi-
nancière, pour utiliser 'de té^-
nière optimale les ressourçes^nè
financement d'une entreprise.
C'est ce que fait précisément
Omni Holding!

Le rôle du banquier d'affaires
ou du financier consiste égale-
ment à dépasser le conseil finan-
cier pour prendre des participa-
tions durables ou dans une pers-
pective à moyen terme (de façon
notamment à résoudre un pro-
blème;de succession ou à appor-
ter , des fonds propres à une en-

i treprise que celle-ci ne peut gé-
nérer elle-même).

Il peut servir de relais ayant
de trouver un nouveau parte-
naire à même de mieux garantir
le développement d'une firme et
souscrivant dans Un processus
de- regroupement ; d'un ; secteur

jinyàisfriél'. La-recherche d'un tel
j iparton'aircç, peut par exemple
' permçàjbre-à-; l'entreprise concer-
née 4,e, prendre pie4 dans la
Communauté européenne.. Ou
alô&ia .Solution "peut résider
ëafi* une, fusjon pure et simple
avères partenaiiœ.,-.; -, \ 

¦.•<
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Un peu de
monnaie?

,La dernière semaine 89 n 'aura
pas été brillante pour le marché
monétaire. Notre f ranc suisse
s 'est trouvé sous pression, le
dollar américain est à la dérive,
la livre n 'en Unit pas de dégrin-
goler.

C'est dans une ambiance rela-
tivement nerveuse que les cour-
tiers auront f ini l 'année. Et rien
n 'indique que la reprise de jan-
vier sera plus gaie!

Les taux d'intérêt sur le f ranc
suisse sont étonnants: S 1/2% à
un mois, ce qui est supérieur au
dollar et au Deutsche Mark.

LE DOLLAR
Le si f ier billet vert boucle son
exercice 89 dans un vent de pa-
nique. Vent léger certes, mais
qui voit le dollar au plus bas de
l'année, un jour avant la f erme-
ture du marché.

A 1.5230 - 1.5250. les marges
sont un peu plus grandes, car il y
a moins de contre-parties.

LE DEUTSCHE
MARK

Les pressions sur le f ranc suisse
ont amené la Banque Nationale
Suisse a vendre du DM et du
dollar. Et malgré cela, la devise
allemande dépasse allègrement
les 90 centimes. Mercredi, elle
était par ailleurs supérieure à 91
centimes.

Dernier cours interbanques,
hier matin: 90,50 - 90,70.

LA LIVRE
STERLING

En voilà une autre qui se traîne,
la livre sterling: 2,4770 - 2,4830.

LE YEN
Pas au plancher, mais très f ai-
ble, le yen s 'échangeait à 1,0730
- 1,0760.

LE FRANC
FRANÇAIS

Bien disposé, on s 'en doute, le
f ranc Traçais cotait 26,45 - 26,52.

LA LIRE
En f orme à 12,04-12.08.

LE DOLLAR
A USTRALIEN

Il est bien f aible notre dollar des
antipodes. Si l'on se rappelle de
sa cote à mi-mars (1,33), les
1.2110 - 1.2180 d'hier ne sont
pas f olichons.

J. Ho.

• Données recueillies auprès de M.
Jeanbourquin de la SBS

Le DM et le marché allemand
Sous l'impulsion des investis-
seurs japonais, le marché alle-
mand des actions ainsi que le
DM continuent de connaît re
une flambée. Après les fêtes de
Noël, l'indice FAZ a nettement
confirm é le franchissement du
seuil des .700 points, de telle
sorte que 750 points constituent
le prochain objectif, ce qui pa-
raît tout à fait plausible à l'heure
actuelle. Je constate que l'en-
gouement des investisseurs se
porte sur des grosses valeurs
telles que la Deutsche Bank (au
demeurant un bon véhicule d'in-
vestissement pour jouer l'ouver-
ture du bloc de l'Est , mais que je
trouve cependant un peu cher à
son prix actuel). Siemens, etc.

Tandis que des titres tels que
Henkel demeurent plus réservés
parce que moins connus mais
non moins dénués d'une qualité
intrinsèque.

Je continue de penser que les
bourses allemandes restent dé-
pendantes de Wall Street , si bien
qu 'un bon comportement du
marché américain au premier
trimestre 1990 prolongera , le cas
échéant, leur tendance haus-
sière. A l'inverse, si Wall Street

devait baisser, cela ne manque-
rait pas de freiner le marché alle-
mand , lequel monte trop rapide-
ment.

La bourse de Francfort de-
vient surachetée, même si les
données fondamentales de l'en-
vironnement du marché incitent
à l'optimisme et le DM est la
monnaie «centrale» européenne
de facto. De plus, les événe-
ments de Roumanie sont une
nouvelle confirmation de l'ou-
verture histori que de l'Est.

Les statistiques américa ines
continuent pour leur part d'en-
tretenir une certaine confusion.
En effet, la hausse de 5,1 % des
commandes de biens durables
en novembre se situe au-dessus
des prévisions et laisse à priori
un peu douter d'un «atterrissage
en douceur» de l'économie amé-
ricaine. Il n'en demeure pas
moins que plusieurs secteurs

économiques subissent un sé-
rieux ralentissement, notam-
ment la distribution et
l'automobile.

Sous l'effet d'une baisse sup-
plémentaire des taux, d'intérêt
aux Etats-Unis , je n'exclus pas
une hausse de Wall Street au dé-
but 1990, ce qui aurait , comme
on l'a vu, une incidence positive
sur les bourses européennes,
dont la Suisse. Cette dernière est
pour le moment éclipsée par
Francfort.

Philippe REY

Quant au Japon , sa situation
fondamentale demeure excep-
tionnelle. Notons que les Tok-
kins, ces organismes collectifs
qui collectent une partie des
primes de fin d'année versées

aux employés japonais, ne sont
pas encore entrés sur le marché
des actions, lequel -s'est d'ail-

leurs sensiblement repris après
rlé relëyement de 0,5 à4 .25% du
taux d'escompte par la Banque
du Japon.

De plus la faiblesse du yen, in-
duite par un différentiel des taux
d'intérêt en sa défaveur, favorise
les exportations rendant ainsi
vra isemblablement un nouvel
excédent en hausse. Au plan
technique, plusieurs signes mon-
trent que le marché est surache-
té. Néanmoins, 1990 devrait si-
gnifier une nouvelle progression
du marché japonais. Il paraît
donc logique d'être investis au
Japon, à la condition cependant
de bénéficier de bonnes sources
d'informations afin de pouvoir
maîtriser la rotation des sec-
teurs.

Concernant les bourses helvé-

tiques, leur état stationnaire per-
dure. Le niveau élevé des taux
d'intérêt sur le franc suisse
forme assurément un frein à une
avance supplémentaire à court
terme. J'estime pourtant qu 'une
stabilisation des taux , voire une
légère détente en concomittance
avec lin mouvement analogue
sur les taux sur le DM, conju-
guée à un rallye à Wall Street,
peut les faire aller plus haut en
janvier.

Comme ceci est aléatoire , j e
me montre prudent.

D'autre part , le manque de li-
quidité (ou l'étroitesse du mar-
ché) continue de pénaliser des
valeurs de qualité telles que
Walter Rentsch , Fuchs Petro-
lub , Walter Meier Holding, So-
fi gen, etc., alors même que les
perspectives de ces différentes
sociétés s'avèrent bonnes.

Ph. R.

ouvert sut... le capital
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Fiduciaire
Michel Leister

Avenue Léopold-Robert 117
$9 039/23 11 08
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Garage

M. Voisard
Agence cycles et cyclomoteurs Cilo

Rue du Parc 139
0 039/26 41 88

< t

( "1

Peinture au four
Redressage des châssis au marbre

Tous travaux de carrosserie
Devis sans engagement

Carrosserie Barth
Pochettes 94, 0 039/28 23 25

2300 La Chaux-de-Fonds

V /
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BOULANGERIE-PÂTISSERIE

KOLB
Balance 5 (fi 28 32 52

k 4
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Beck & Cie SA
Fruits - Légumes

Serre 19-21
2300 La Chaux-de-Fonds

0 039/23 32 17

> *

r s
Tabacs - Cigares

Au Brésilien
Famille Paltenghi

Avenue Léopold-Robert 6
0 039/28 41 48

s /
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Carrosserie

Michel Barbezat
Fleurs 31

0 039/28 81 21 La Chaux-de-Fonds
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Boulangerie-Pâtisserie

Mistral
Pierre-André Boillat

éé Q£> j i Un grand choix de pains
^Cj? W/ spéciaux et la qualité

,/r_ 3fcjy n Vis-à-vis de la Migros

t̂o_mJ/[K ' La Chaux-de-Fonds
Ê̂_W_4f\ Rue Daniel-JeanRichard 22
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Gobet SA - Œufs

Rue du Parc 2
0 039/28 67 21

V J

Ĵ NION SUISSE |
Angelo Jacquod, agence principale

D.-JeanRichard 35

i 0 039/23 10 69 _
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Maçonnerie - Transformations

Jean-Marie
Rendez

Ruelle de la Retraite 14

0 039/28 38 92

k ; -

^
Croix-Fédérale 35. La Chaux-de-Fonds. g 039/28 48 47 j
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Tabacs - Journaux - Vidéo Club

Famille Conrad Gafner
Rue du Bois-Noir 39
0 039/26 51 47

V )

S. Longobardi & Cie
Ebénisterie - Menuiserie
Agencement - Restauration
1. rue Sophie-Mairet
CH-2300 La Chaux-de-Fonds

V <p 039/281401 J

PHILIPRJjMfÏTHEZ

T E T E - D E - R A N  28
2300 LA CHAUX - DE - FONDS
TEL. (039) 23 93 16
FAX. (039) 23 90 19
CERTIFICAT FEDERAL DE CAPACITE
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«Ma Boutique»
Maroquinerie-tapisserie

Maison Wasem
Rue de la Serre 31
0 039/23 88 31

V J

,

Transports - Terrassements
Carrière - Démolition

\ brechbuhler
^

y

*o
Bureau et carrière: Suce:
Joux-Perret 4 Saint-lmier

Coffrane
0 039/28 45 88 Les Breuleux

c ~~ 
^Plâtre rie-Peinture

Papiers peints

Philippe Rufenacht
Rue de la Charrière 51

0 039/28 46 52
V ! t
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Rue de la Serre 79 La Chaux-de-Fonds
0 039/23 70 95
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CI ID Transformations
OUI\ et réparations
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^Epicerie Primeurs

Denis Hulmann
Marché 8

0 039/28 51 03
s >

t ¦ s

Tabacs - Journaux - Chocolat • Sport-Toto

Mme Henriette Cuche
Rue du Temple-Allemand 109

0 039/23 40 95

s i

t 
^Société fiduciaire

Joly & Co
Rue du Locle 1 a

0 039/26 53 53
< i
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Entreprise de carrelages
et de revêtements

Giulio Vona
, -frttlf

" M ru4W*
0 039/26 78 12 Primevères 10

s >

f *
Bar à café

Au Rendez-vous
M. et Mme Pomodoro

Av. Léopold-Robert 58
0 039/23 93 85

v /

t v

Transports et commerce de bois

Ischer SA
Chemin du Couvent 36
0 039/23 23 30/31

,

Lieberherr Pierre
machines-outils

Nord 70-72
La Chaux-de-Fonds

v J

Michel Lambert
Entreprise de maçonnerie

Fritz-Courvoisier 29b
2300 La Chaux-de-Fonds

s ¦<

Boucherie nouvelle

P.-A. Lambercier
Rue Jardinière 89
0 039/23 30 16

k J

6 
CARROSSERIE

PERINETTI
fi 039/28 12 55
Fritz-Courvoisier 60 La Chaux-de-Fonds

\ ! J

• >v

CTI CARRELAG E
\C MAÇONNERIE
y] CHEMINÉES

Vocat-Sgebba
Beauregard 7 2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/28 74 44 0 039/28 55 26

< <

f \

Pharmacie Henry
M. et S. Henry, pharmaciens

Avenue Léopold-Robert 68
0 039/23 48 70

r- .

/ i—-Ifl fj  Maîtrises fédérales

j  
~~~l 

j  —m J Bernard Schneider, Pierre-Alain Widmer

Electricité des Hêtres s*
Electricité courant fort
Téléphone

Paratonnerre
Rue des Hêtres 2 - 2300 La Chaux-de-Fonds - 0 039/28 37 55

f N
Volets à rouleaux et stores

Bruno Perazzolo
0 039/23 36 70

Rue du Temple-Allemand 81
V )



Morne plaine
M JUILLET HHB

Après les promotions, le 8",
c'est La Chaux-de-Fonds
morne plaine. C'est en tout cas
l'avis d'un journaliste solitaire
du Tages Anzeiger venu passer
deux jours en ville , en particu-
lier dans ses bistrots. Son point
de vue est partial. Mais il est

vrai que l'actualité tourne au
ralenti. Quelques sujets traités
dans l'Impar: les fontaines , les
escaliers retrouvés du gym-
nase, les vacances des Chaux-
de-Fonniers sur les bords de
l'Adriati que mal gré les algues
gluantes.

Quand l'urbanisme va...
lAOÛT IIlHfclCH

Après le 1er août et la rentrée
des vacances horlogères (le
7), les chantiers reprennent.
Celui de la Migros est lancé
en grande pompe (le 18).
Malheureusement une grue
cède le 22. La réfection de la
tour de la CNA va bon train.
Pour les travaux publics qui
percent la chaussée tout l'été,
celui-ci est idéal.

Les commémorations se
suivent et ne se ressemblent
pas. Il y a celle d'Edmond
Privât , grand pacifiste, dont
le Centre espérantiste fête du
14 au 20 le centenaire de la
naissance (le 17) et la «mob»

qui réunit les anciens soldats
chaux-de-fônniers notam-
ment les 21, 28 et 30.

A la rentrée politique, les
élus se préoccupent d'acheter
quatre bus de plus et ren-
voient le rapport communal
sur la centrale nucléaire de
Creys-Malville. Quant à la
rentrée scolaire, le 21, elle
marque un arrêt de l'effon-
drement du nombre des
élèves. Le Centre profession-
nel du Jura neuchâtelois
cherche désespérément des
mécaniciens. Et la direction
de l'école primaire fait pour
l'occasion peau neuve.

Des tragédies s'enchaînent
f OCTOBRE Wm

Le 21 . au-dessus des Endroits ,
une ferme est ravagée par le feu:
1,5 million de francs de dégâts.
Dans la nuit du 26 au 27 deux
jeunes gens décèdent d'une sur-
dose de drogue. Le 27, un terri-
ble accident de la route coûte la
vie à deux personnes.

Les anniversaires du mois: le
10e du département audio-visuel

de la bibliothè que , le 20c de la
paroisse des Forges et le 100c de
la Lyre. Les inaugurations: le
baptême de la rame CFF Colibri
qui permet à 900 Chaux-dc-Fon-
niers d'aller à Winterthour , la
discothèque Cesar's, l'expo du
MIH La révolution dans la me-
sure du temps au Kunsthaus de
Zurich , Modhac.

NOVEMBRE

Le Vivarium renaît de ses cen-
dres. Inauguré le 7 dans cinq
pavillons dans le parc du Bois
du Petit-Château , il connaît
depuis un succès exceptionnel.

Autre succès: celui de VAL,
le premier salon de la vie asso-
ciative locale installé à Polyex-
po dans les meubles de Mo-
dhac qui a accueilli 10.000 visi-
teurs.

En vrac, quelques événe-
ments notables: la réception de
trois nouveaux programmes
TV (la 5, M6 et la Sept), la
création d'une Fondation
Jules Humbert-Droz, le dépôt
de trois plans de quartiers qui
avec les autres projets immobi-
liers laissent espérer la création
d'au moins 1.000 logements
d'ici 10-15 ans, l'ouverture de
la Biennale du Musée des
beaux-arts, le violent feu de
comble dans l'immeuble
Numa-Droz 81 et la présenta-
tion d'un bud get communal
1990 serré mal gré la bonne
conjoncture .

Vivarium

De la Braderie aux Vendanges
I SEPTEMBRE I

La Chaux-de-Fonds fête beau-
coup. Les 1,2 et 3, la Braderie
est largement arrosée de lam-
bada et les 22, 23, 24 les Ven-
danges accueillent ceux du
Haut. Temps radieux le week-
end du Jeûne pour la Rencon-
tre de montgolfières.

Pendant le mois, l'Impar et
le Petit-Paris annoncent qu 'ils
jazzent ensemble, l'Ecole d'in-
firmières-assistantes fête ses 25

'ans et annonce la première vo-
lée de la future école d'infir-
mières pour 199 1, le Kiwanis
remet un chèque de 100.000
frs. aux Foyer-Handicap de
Neuchâtel et de La Chaux-de-
Fonds, un projet d'hôtel qua-
tre étoiles aux Arêtes semble
naître.

De La Chaux-de-Fonds
à Harghita Bai

JUIN^HH
Le centre IMC fête ses 20 ans
d'existence. Journées «portes
ouvertes», exposition , spec-
tacles et kermesse ont mar-
qué cet anniversaire.

Dans le cadre du vaste
mouvement de protestation
contre le projet fou de démo-
lition massive du dictateur
roumain Nicolae Ceaucescu,
la ville de La Chaux-de-
Fonds s'est vu attribuer le
village d'Harghita Bai.

Création d'un institut uni-
que au monde: celui de
«L'Homme et le Temps».
L'Université est déjà partie
prenante de l'institution et

ébauche avec elle une colla-
boration durable. Premier
des gros travaux de l'Institut:
parcourir, d'ici 1991, les 700
ans de la Confédération sous
l'angle de «L'Homme et le
Temps en Suisse».

La première pierre du
Foyer Handicap est posée.
Un événement, à n'en pas
douter, pour la région.

Foyer Handicap, rue des
Moulins 22-24, représentera
un complexe d'avant-garde,
au niveau suisse, en faveur
des jeunes adultes handica-
pés physiques.

Bicentenaire fêté
i

MAinm
Pour marquer le bicentenaire
de la Révolution française , le
Musée international d'horlo-
gerie inaugure son exposi-
tion intitulée «La Révolution
dans la mesure du temps
1793-1805».

Par l'intermédiaire de son
service de l'assistance, l'Etat
loue un second immeuble
destiné à héberger des requé-
rants d'asile. Une trentaine
d'entre eux s'installent au
n°16 de la rue de l'Industrie.

Un planeur s'écrase en
bordure de l'aérodrome des
Eplatures, peu après avoir
décollé. Le pilote, argovien,
est grièvement blessé. L'acci-

dent est dû à la rupture du
câble de tractage.

Historiens français et
suisses se réunissent au Club
44 pour étudier et analyser,
une journée durant, la «Ré-
volution dans la Montagne
jurassienne».

Bien tempérée, du carac-
tère mais de la douceur, sim-
ple : la cuvée 1989 de la Fête
de Mai de La Chaux-de-
Fonds est à l'image du vin
dont elle célèbre l'arrivée. La
ville s'est nichée le long du
Pod. Même la grosse af-
fluence n'a pas altéré son
côté intime. Une belle édi-
tion.

Le non au dépôt des TC
AVRIL î ^H

Aux élections cantonales, la
droite, dans le district de La
Chaux-de-Fonds, perd ce
qu 'elle avait gagné en 1985
au profit des Indépendants.
Ces derniers, avec un peu
moins de 7% des voix restent
exclus de l'hémicycle politi-
que cantonal. En revanche,
les écolos y font leur entrée
avec deux élus. Au total , 17
élus de gauche pour 10 de
droite.

Par 52,7% contre 47,4% ,
les Chaux-de-Fonniers ont
refusé de cautionner la ga-
rantie de 12 millions de
francs d'emprunts donnés

par le Conseil général pour la
construction d' un dépôt-ate-
lier des Transports en com-
mun aux Eplatures.

Ville pionnière, La Chaux-
de-Fonds devrait accueillir
d'ici 1994 un centre de tri et
de traitement des déchets dits
spéciaux. Fille de CISA,
cette usine, dont la construc-
tion est devisée à 52 millions,
répond au sigle de CITRED.

Après quatre ans de procé-
dure au niveau fédéral , l'aé-
rodrome régional des Epla-
tures met en place des instal-
lations permettant le vol et
l'approche aux instruments.

I JANVIER I
Les statisti ques de l'état civil
enreg istrent une augmentation
de 50 naissances en 88 par rap-
port à 87. Dans le même mou-
vement, La Chaux-de-Fonds
gagne 71 habitants.

Les cinémas font croisade
contre la taxe sur les specta-
cles. Une requête est adressée
au Conseil communal , avec
menace de fermeture de salles
à l'appui.

La ville de La Chaux-de-
Fonds collabore à une cam-
pagne nationale de mesure du
radon.

Un témoin de l'industriali-
sation de la ville disparaît: l'un

des deux gazomètres, éri gés au
tournant du siècle, est démoli.

Avec 22 autres villes suisses,
La Chaux-de-Fonds est choi-
sie pour l'opération «Azimut
89» lancée par l'Office natio-
nal suisse du tourisme, opéra-
tion qui fait de la ville le sup-
port 89 du tourisme en Suisse.

Le Grand Conseil accepte
un crédit de 8,4 millions pour
l'assainissement du Gymnase
cantonal de La Chaux-de-
Fonds.

Sans l'ombre d'une opposi-
tion , le Conseil général s'est
exprimé en faveur du projet
urbain «Espacité».

Babyboom en ville
I FÉVRIER

7?.ma~m~*mm-_ mak".—mn-- *» »̂C Hfl.

Le café-restaurant Roc-Mil-
Deux aux Convers subit les as-
sauts des démolisseurs.

Place nette est faite aux tra-
vaux du tunnel sous La Vue-
des-Alpes.

Panne à Cridor: les ordures

ont dû être stockées dans deux
carrières de la ville.

Nouveau scanner à l'Hôp i-
tal , premier pas vers l'aména-
gement d'un Centre cantonal
de traitement contre le cancer
par radiothérapie.

Café-restaurant Roc-Mil-Deux
I MARS I

Appelés à se prononcer sur le
projet d'aménagement urbain
de la place Sans Nom «Espaci-
té», deux votants sur trois on
accepté ce projet et refusé l'ini-
tiative pour une place verte.

Un projet de 230 logements

subventionnés aux Cornes-
Morel est primé: il s'appelle
«Esplanade». Les travaux de-
vraient démarrer au printemps
prochain, les premiers loca-
taires pourront vraisemblable-
ment emménager en 1993.

Projet Espacité

E DÉCEMBRE a—.
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_m_ \ ¦»¦ fL_ _nl 108' avenue Léopold-Robert
F A lll U:::==-J CH-2300 La Chaux-de-Fonds
I llrl GE===D Tél. 039/23 97 33
I lll I r====:  ̂ 039/23 44 33
>¦! i Ijf=-)J Fax 039/23 9710

Super centre de photocopies
Atelier de reprographie
Papeterie technique
Photocopies couleur quadrichrome

vous souhaite une symphonie
de couleurs pour 1990!

r \
Collaborateurs

f}&\ au service externe
m m  a aiai  Ĵ 0k m Jean-Bernard Britschgi

llfif \K|||ÔK O Si IICCÛ 
mandataire commercial - fi 26 52 33

_ ., , 
ww Louis Jeanmaire

SOCiete daSSUranCeS inspecteur principal - # 2 8  72 48

...l'assurance d'être bien assuré Ĵ-T û̂ 63
Jean-Laurent Bieri

Marc Monnat, agent général inspecteur. ? 28 45 73
Serre 65 - 0 039/23 1 5 35 *£2WSS! 00La Chaux-de-Fonds

/ \

^̂ ^̂^̂^ ^̂
^̂ " Transports

2301 La Chaux-de-Fonds
Crêt-du-Locle 12 0 039/2661 61

S i

( —— *

PHARMACIE ^LiCHAPUIS 
J^P

Av. Léopold-Robert 81
2300 La Chaux-de-Fonds
# 039/23 01 45

Livraisons à domicile

> J J

\

È̂ÈÊ TzriUÀSie coiFFare
^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ Stylistes qualifiés

Rue de la Balance 14 - La Chaux-de-Fonds
Q 039/28 37 75

V_ J
\ 

( \

Création - Joaillerie - Bijouterie
Claude Thiébaud

Tour de la Gare - Jaquet-Droz 58
La Chaux-de-Fonds - <p 039/23 13 Q9\ J

' >

Chalet Heîmelig
Lotti Burri

Mont-Cornu 67 - 2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/28 33 50

s -

FERBLANTERIE - COUVERTURE

Michel CLAUDE
Bureau: £t 039/28 83 68
Rue de l'Hôtel-de-Ville 40 2300 La Chaux-de-Fonds

k. t

t >

Café
du Cerisier
Famille Schaffroth

0 039/28 33 86

> t

r -

( ffîuty )

V Rue Neuve 5 Tél. 039 28 71 14 *

» )

t L a  Crêperie "mW
Bach & Buck j m .

Serre 97 — La Chaux-de-Fonds
V . ; J

, >
^Café-Restaurant

des Combettes
«Le Galetas»

Famille Mario Gerber - Les Bulles 1
k t

t v

E? I BERNINA
- . — • i——r- —w

La Chaux-de-Fonds
Léopold-Robert 31
M. Mme Thiébaut fi 039/23 21 54

* t

t v

Boucherie-Charcuterie de l'Abeille
Gérard Monney

Rue de la Paix 84
(fi 039/23 20 88

l J

f N

G 

Fritz-Courvoisier 95
J La Chaux-de-Fonds

039/28 50 52
J 23 14 73

tarditi cie
Maçonnerie - constructions - rénovations

^ -

f ^

Atelier
couture
Romano Brizio

Passage
L.-Robert 4

Cfi 039/28 73 60

« *

\ frtriiiii.Tlilix^sj

PARQUET - PLASTIQUE - TAPIS

tifino Ô f IIS SA
Maîtrise fédérale

Magasin Parc 9
(fi 039/28 16 24'

. :- - lj£ Ĵi-B-:- • ¦;.¦¦::! .. .¦¦ ¦ ¦ ¦
M0!- -̂̂_ WÊ___m

. ': |̂  "¦ £_____ \WL i

f N

m papiers
Î jDewrts
11111 luthy+co
Maison fondée en 1871

! ': '

Rue Jaquet-Droz 39
0 039/23 11 31

Neuchâtel: Fbg de l'Hôpital 27
0 038/25 91 77

f  \

CAMIONS -tf£
MULTI &

N. CURTY I
\ 28 56 2S

Marais 20
2300 La Chaux-de-Fonds

V

r >
Bar - Tabac - Journaux du Grenier

L. Cattin
Grenier 26

2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/23 32 83

> -r
> >

Gypserie - Peinture

L. Bassani
Helvétie 16

La Chaux-de-Fonds
0 039/26 51 49

/ 1
Gérance et comptabilité

Maurice Kuenzer
Rue du Parc 6

0 039/28 75 78

_̂_ -

T̂PKESB&P il PIZZERIA SNACK

Ê̂ggg* la gondola
^^̂  <& 039/23 74 74

Daniel-JeanRichard 41 2300 La Chaux-de-Fonds

Gaille
Votre boucherie
Votre charcuterie
Rue de l'Hôtel-de-Ville 4 0 039/28 40 23

V /

Fiduciaire

Raymond Chaignat
Maîtrise fédérale
Comptabilité - Bouclements - Impôts
Gérance d'immeubles
0 039/23 43 15
65 Av. Léopold-Robert 2300 La Chaux-de-Fonds

> /

Saisissez le meilleur job:

ta 1j ?
ADIA INTERIM SA, Léopold-Robert 64, 2300 La Ch.-d.-l., 039/28 0133 .
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Wi G. Zuccolotto
VQMiflfi v̂ Electricité, téléphone,

f̂lBg |9L concession A

X^BSk7 
La 

Chaux-de-Fonds
^^f 0 039/28 66 33

remercie sa fidèle clientèle
et présente ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année
Toujours les dernières nouveautés

Promenade 16 0 039/23 77 12
Bel-Air 11 039/28 20 28

k 4
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porcelaines
cristaux
listes de mariage

l'ensemblier de la table

roger blaser sa
la chaux-de-fonds

0 039/23 02 12

35, avenue léopold-robert

*s J
t '¦ ~ >

Linos - Plastiques - Tapis - Tapis de milieu -
Parquets
A, Gnl1' Paix 84 -0  039/23 92 20

v . /

, .

Garage
Reynold Jungen

Rue du Locle 23
0 039/26 76 00

V , J

( ^1y-l BOULANGERIE - PATISSERIE

J^UJ^\ ^7 TJidicuitWL.
^T^^^Éç/ fabrication de pain français

Charrière 57 0 039/28 41 82
k J

r \
Constructions métalliques

Donato Sabella
Suce. M. Danzinelli

Charrière 21a
0 039/28 27 66

l )

f \Commerce de bois

Colette Joset
Avenue

Léopold-Robert 34
0 039/23 24 14

V J

( "*

Diététique ,, -̂̂

Av. Léopold-Robert 76 " N!/
La Chaux-de-Fonds i\
0 039/23 26 02 . *v ]

_
Entreprise de Plâtrerie-Peinture

André Gattoni
Maîtrise fédérale

Avenue Léopold-Robert 11
0 039/23 57 03

* 
¦__»<

r ^
Garage
P. Ruckstuhl sa

Agence: Renault et Mercedes-Benz
Service de vente, atelier de réparation

Rue Fritz-Courvoisier 54
Cfi 039/28 44 44

k y

f >
Station-service Shell

Crifo Filippo
Avenue Léopold-Robert 1 24

La Chaux-de-Fonds
0 039/26 56 86

Bonne et heureuse année 1989!
V J

( >

TRRfl/PORT/ inTERnATIOnAUH
DEmEnneEmEnT/ GARDE -MEUBLE/
LOCRTion conininER

2300 La Chaux-de-Fonds
Cfl 039/23 03 33

V .

m ,

R-hLHeytens
Maçonnerie
Carrelage
La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/23 06 83

<¦ /

( = 
^Salon de Coiffure

Francesco & Maria
Messieurs et dames
Francesco di Francesco

l Place de la Gare 0 039/23 80 07 _

f >

CHEZ TANIN0
Bagnato Geatano

Tapis-Plastique-Parquets

Léopold-Robert 110
2300 La Chaux-de-Fonds

0 039/23 74 04
V J

,

L'Automobile-Club
de Suisse et ACS

voyages
Av. Léopold-Robert 102
2300 La Chaux-de-Fonds

0 039/232 484

< ; -
,

Transports multibennes

R
^

TANNER /

* WSEI 
0 039/28 78 28 - Hôtel-de-Ville 122

c *
Garage
et Carrosserie
de La Ronde
Agence: Citroën - Fiat

Jacques Rieder

Rue Fritz-Courvoisier 55
0 039/28 33 33

\ 4

( "»
Garage agricole

Francis Nussbaumer
Rue des Pâquerettes 8

0 039/28 44 88
V , >

m 

^

Pharmacie Bertallo
Avenue Léopold-Robert 39

0 039/23 45 90

k : -

(  ̂
>

Confection- Rue de la Balance 2
Chemiserie 0 039/28 30 17

V i

c "
^
d ïfc Ferblanterie

à̂û^ â _. Couverture

^™™^ " Daniel Hadorn
Ronde 6 0 039/28 65 18

V /

m 

Plâtrerie-Peinture

\r\ Hermann Fuhrer
V .̂,/ Point-du-Jour 26
— 0 039/28 68 73

La Chaux-de-Fonds

«ta-: , 4

HF
Le discount du Marché

Fornachon J-M
Rue du Marché 4

(derrière L'Impartial)
0 039/28 40 33

s ] 4

( Ï
^^̂  ^  ̂ Haute coiffure

i&  ̂SUcrne
T' ~~

Avenue Léopold-Robert Ï28
La Chaux-de-Fonds

C0 039/26 47 03
t. t



f f m Gllbert Gue„,„ pïfSfeS^* <CÉ0Èf\îW\'
" >r"' * Rue Numa-Droz 80a I — 1 VV -̂w \ 

^
A> 

^
-̂̂

^̂ 
v^X. < 7 -  '¦
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|POLYG#N^
Malou F., Marie L.,

François P. et Alain F.
souhaitent, à vos entreprises

365
JOURS

DE SUCCÈS!
Polygone *̂
Publicité et communication s.a. m̂ Vy ^
11, avenue Léopold-Robert 

^
"̂ e ^̂2300 la Chaux-de-Fonds 2 y^^^

Tél. 039 23 51 52/53 °>̂

V _>

(—^ î ^
W OOOES twm SA
Chauffage centraux
Installations sanitaires

Rue Daniel-JeanRichard 33
La Chaux-de-Fonds - 0 039/23 15 51 » ,

• > '

\

PUBLICITAS
C E N T  A N S

Meilleurs vœux
pour une heureuse année

1990

¦ ~ » ¦[ —JJ

f ^Salon de coiffure

Mme M. Matthey
Rue Numa-Droz 77
0 039/23 05 92

k )

( ^\
Salon-lavoir - Self-service

N O R G E centre
Serre 11 bis La Chaux-de-Fonds
0 039/28 31 85

V )

\
Serrurerie

Victor Macoritto
Pose de portes de garages

Rue du Doubs 21
0 039/28 68 28V _ )

f N

r̂ lftfaain [JacfLaniz

Restauration
de meubles

Menuiserie
Ebénisterie

Depuis 15 ans à votre service

Rue du 1ër-Mars16c 'f 039/28 67 60
V /

,

M. OtudoU
Temple-Allemand 21

2300 LA CHAUX-DE-FONDS
(fi atelier: 28 47 57 domicile: 23 29 57

Encadrements d'art,
bois et aluminium

modèles de série et fait main

Posters — Gravures

Miroirs avec décors

y . -

( >1

P. et J. Froidevaux
Alimentation des Crêtets

Crêtets 117
0 039/26 41 66

s t

[SECURA
L'assurance de la MIGROS

Bureau conseil - La Chaux-de-Fonds

Eric Amey, Christian Dubois
Tibor Lova - Patricia Humbert-Droz

présentent à leur fidèle clientèle
et amis leurs meilleurs vœux

pour la nouvelle année

\

11\\ l\ T @aTZ(%Uj £Ùil
ĵ ^ CDigJMU

Réparations toutes marques
Devis sans engagement

Achat et vente
de voitures neuves

et d'occasions
Rue du Parc 111 - ? 039/23 34 86

La Chaux-de-Fonds

a»I ¦ 111 ¦ ¦ ¦ 11¦ C* Léopold-Robert 75
¦pHBBM  ̂ 0 039/23 97 55

s : -

Agencements de cuisines

MTjn Exposition et

Kl C^llla/lfîO Rainel
n ¦ m-. Technicien ETSProgrès 3/

. 2300 la Chaux-de-Fonds . f 039/23 16 32 ,

' !£" Schneider 1
Jardinière 74 - C 039/23 54 82

Numaga - fi 039/26 90 58
Place du Marché - / 039/28 35 04

Jumbo - f 039/26 77 00 ,

( ^

Boucherie-charcuterie

GRUflDER
Place du Marché
0 039/28 35 40

V, /

Boutique
Reflets

Terreaux 20
2300 La Chaux-de-Fonds

S.N. Ganguillet .

; v
Ferblanterie, installations sanitaires
ventilations, chauffages.

(̂ \ 
A. GIRARD "i

V^K SA
Fleur 6, f 039/28 26 91 J

( o?gp )
Geétions et conseils budgétaires

Progrès 65. 2300 La Chaux-de-Fonds
l ? 039/23 35 18, Téléfax 039/23 95 54

DROZ & CIE SA
Case postale 68Ô
La Chaux-de-Fonds p 039/23 16 46

Le rendez-vous des bons vins
vous présente ses meilleurs vœux.

C ^Café du Patinage
Relais routier

Mme Josy Bertin et sa fille Sylvie
Collège 55, g 039/28 25 76 

' 
p 
¦ UN SYSTEME DE FENETRES ET PORTES-FENETRES ¦• '

OFINSTRAL:
I PVC et PVC ALU I
| 1
I VOTRE SPECIAUSTE m* ^¦ EN ISOLATION /Vn l~s\ I

I ~ jp . menuiserie f—-n ¦

J ràkv vitrerie 
^ JJl !

) d J. Heiniger SSS0 \¦ 1 '̂ O *̂1' |
Rue de la Cure 6, La Chaux-de-Fonds
Fax 039/28 12 86 <f) 039/28 36 14V _ J

( ^Garage
Bering & Co
Jaguar - Rover - Range-Rover -

Land-Rover - Suzuki

Rue Fritz-Courvoisier 34

^ g 039/28 
42 

80 J

S \
Garage de la Poste
Réparations toutes marques, équipé
pour test antipollution
Nicola Gualano
Rue du Commerce 85, <f 039/26 42 25

Boutique \J /̂ I
Sp écial \3iVUlt)

^ 
grandes tailles  ̂ çf A" iTÇâinî J

C_ _̂________WmW________ W_ W____ \ >

Hrik̂ l ' I Service de location de
BP̂ -̂ ç̂J. I véhicules, machines-outils

(¦JaB̂ fl 2 I 
Av

- Léopold-Robert 1 63
¦ A] I I __ J___ \ iwL \ m\ I La Chaux-de-Fonds

I, ggfaÉMlÉÉn 039/26 77 77
V " IM J

f
Café-Restaurant
des Forges

Famille Baumgartner
Numa-Droz 208 0 039/26 87 55

l> )



Ferblanterie, installations sanitaires -mM \\f _̂ _t^^yf_ ^^ _̂_̂ J  ̂  ̂
" 

\ ^ o\ ' t^ '̂ N Y\C  ̂ \ "̂ Sfc

Schaub & Miihlemann SA Crffflfef \^»^  ̂ *^k
Rue du Progrès 84-88 JM il Mtefc» \ ^ ' _ **<-**' ^Rtf ^

0 039/23 33 73 ffl V ¦ & \ 
 ̂

4T f̂

——- >

èmJnéMif w
Parc 8

J9 039/28 33 73
l J

( ^Auto-Electricité

Winkler SA
EoSŒ
L. SERVICE A

Rue Numa-Droz 132
t <p 039/23 43 23-24

m ,

¦̂ frél. 639/26 62 42 ^V

Ferblanterie : N.

iij ijj jjjp ;:! ; ! Matthey SA

Entreprise de ferblanterie en tous genres
Ventilation — Installation sanitaire

2300 La Chaux-de-Fonds
Rue du Commerce 124a

l [ J

' 
 ̂
CORSETS <g|i|jg UNGERIE ]

(LOUIBIflNNEJ
toujours bien conseillé par le magasin spécialisé

Neuve 9, La Chaux-de-Fonds
> f 039/28 42 50 J

C : 
^Boutique Câ' ^

Bas - Collants - Lingerie - Aérobic
L-Robert 66, g 039/23 65 52 J

C \

Restaurant piscine
et patinoires

Famille R. Fischer
Mélèzes 2

s : )

\
Entreprise de couverture I

Gaston L'Eplattenier
Rue du Progrès 22
cf 039/28 83 22 J

'—7\ ^
S.*.* IIIBLBUJLSJ .\ __m

*J
Léopold-Robert 50 La Chaux-de-Fonds

SERRURERIE ]
constructions
métalliques

MARCO DANZINELLI
Alexis-Marie-Piaget 71

La Chaux-de-Fonds
^5 039/28 27 12 I

-^J

f  N
Aux Caves de Verdeaux
Daniel-JeanRichard 29
La Chaux-de-Fonds, (f 039/23 39 80

Le rendez-vous des bons vins
vous présente ses meilleurs vœux. ,

: \
GARAGE S. CAMPOLI

I TBF  ̂
T RÉPARATIONS ET

'"^P SCî J ACCESSOIRES

|̂ -:^iy  ̂
IJ _4 ___WHêT* *\ \  L;i Chaux-de-Fonds

HVI^M T̂H wiy/4j 
Rue 

du Progrès
H ¦ '¦ l.'iLB Aw*' ¦

f =̂ \MOI La Chaux-de-Fonds Fiduciaire
Avenue Léopold-Robert 79 
Téléphone 039/23 82 88 Lucien Leitenberg sa

. i- g i Membre de la Chambre fiduciaire .

( ' '

Cordonnerie Daniel
Une bonne adresse!
Numa-Droz 1 60 (fi 039/26 47 00

s 4

fJL  Fiduciaire l

£" Jean-Charles Aubert SA
Nicole Rossi experts comptables J.-Chs Aubert

. Avenue Chs-Naine 1, (Tour des Forges) <f> 039/26 75 65 ,

f ~ >
Eaux Minérales
Bières - Liqueurs

f p] e h r b a r

Dépositaire: Bières Kronenbourg - Wartek

Rue du Parc 135

(fi 039/26 42 50

n :.  \
Boucherie 

^̂  ̂
—>

A. Bùhler ^ÉBÈI V
(f 039/28 44 56 <? ii>

y '̂T ^
_^- r̂̂ "̂  puBuc

"̂  P/ogrès 65, La Chaux-de-Fonds 122856
, Fax: 039/23 95 54, <p 039/23 35 18 ,

>

Café de l'Etoile d'Or
Famille G. Imobersteg

Rue Alexis-Marie Piaget 1
0 039/28 62 72

k m-

m 
,

Fiduciaire Rémy-G. Huguenin
Expert-comptable et comptable
diplômé fédéral

Rue du Grenier 22
0 039/23 16 41

V )

^̂Coutellerie .

Défago
Rue neuve 8

(f 039/28 39 74.

f ~ N

\ Ĥw__WËLm _yiï_ \ v 1

i f TtiscpkTiecpt Jl du
aCMarché T 0

* -

/ s

Café-Restaurant
de l'Abeille
Famille Papin

Paix 83 - 2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/23 07 71

V. J

C N

, PHARMACIE
. f ~^] DEÔ FORGEÔ

N
 ̂

Rldl ard Mulier

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

\ J

> : v
«La Tabatière du Théâtre»
Tabacs, bureau de location du Théâtre

René Zaslawsky
. Avenue Léopold-Robert 29 .

' Eaiterie \ "Wp )àu.tyersoiX j Q y
M. et Mme C. Meier %ft I
Livraison à domicile

L Numa-Droz 4 f 039/28 43 22 J

.
Ecole de conduite

Daniel Jacot Fils
La Chaux-de-Fonds

l 0 039/26 89 14

Assurantes

Francis Granicher
Agent principal

Olivier Courvoisier
Inspecteur
Rue Neuve 12
La Chaux-de-Fonds
(f 039/28 56 74 I

N

Auto-école Willy Calame
Av. Charles-Naine 28

0 039/26 84 21

V y

( ^Couleurs et vernis

Rue Jaquet-Droz 10
0 039/23 17 10

V J

1 m 
>

Garage des Sports
Auto réparation toutes marques, expertise, dépannage
Station Avia

Rte de Biaufond 62a
2300 La Chaux-de-Fonds - (fi 039/28 25 74k î. J

.
^

Décoration, meubles
tap is d'Orient et stores
Revêtements de sols
tapis, plastiques, parquets
rideaux, literie

R. ESTENSO
Rue du Parc 94
La Chaux-de-Fonds 0 039/ 23 63 23

v y

( \̂
Tout votre linge lavé et repassé

Blanchisserie
«Le Muguet »

Livraison à domicile - F. Kammer
Grenier 22 - 0 039/23 36 20

Electricité - Téléphone

Camille Jaquet
La Chaux-de-Fonds/La Sagne

0 039/23 11 41
s. ,

—_— ,

Café
« Le Pantin »

Ray et Dany
.Ronde 5

V ¦ )

'— *y \

Alain Richard j
Installateur sanitaire

0 039/28 32 17
Fritz-Courvoisier 7

2300 La Chaux-de-Fonds J
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m__7i____k Fe.M.n„ri, .App,„i,„9, 1 J^G^̂^ ^̂ r̂̂ ^̂ l̂  \ ( B"'.»" »«'" '̂» 1

X̂VZ l̂
'
OlS^̂ 

2300 La Chaux-de-Fonds 
\jA 

\ - -^r̂ V  ̂\^
"̂̂  VUllleiTlin

\ _̂_WÊÊA_m ̂ ^̂ ^̂  ̂ Rue cie 'a Charrière 13a ^̂ Ê B̂ B j^bttB \ ^ -̂̂ ~̂ ~̂  
Doubs 1 16

^H ^P"̂ "
 ̂ J. Pralong g, 039/28 39 89 *W ¦ 1 F \ ^

-̂—
^̂ 

0 039/23 85 85

I ¦jdWI ES fiHhk ¦ JL '¦:¦'' "'̂ è- —*? •* -* jl JBSfcï* , iîsw ,

f^*SSim__ _̂m B̂ '- ~* ^̂ Hl r̂ BB^̂ -̂̂ fc r '"-

¦*$ \SHBH $r̂ B KSp&is

V . 

( ^

Garage et
Carrosserie
du Versoix
Campoli & Cie
Agence officielle LADA - FIAT

Vente - Echange - Entretien - Réparations

0 039/28 69 88 Rue de la Charrière 1a
k 4

' \

îfîBB̂ p Cordonnerie
|! £Ë* des Forges

Ph. Lizzio
Charles-Naine 7 Cfi 039/26 56 30v J

( ^

Rue Neuve 14- La Chaux-de-Fonds
(p 039/21 11 35

l K

( ^Menuiserie-Vitrerie-Ebénisterie

V
uille &
uilliomenet

Serre 32 - La Chaux-de-Fonds
0 039/23 46 55

^ n '

f \

Boucherie du Succès
M. Francis Widmer

Succès 1
La Chaux-de-Fonds 0 039/26 83 26

k )

>
^

Charles Vurlod + Fils
Jardiniers-Paysagistes

Beauregard 1 1
0 039/28 18 89

V )

f "
Confiserie Minerva
Bruno Henauer

Avenue Léopold-Robert 66
0 039/23 16 68

> J

( ~ "ï
Usine de La Charrière SA
Louis Jaussi & Fils

Rue de la Charrière 59
0 039/28 49 51

>. t

ri iri mmmm m)

Paix 111
La Chaux-de-Fonds 0 039/23 05 05

( ' ' ï
__ , t'tiatoïta*

|e n^eu d^u»- e
d'au|°uri*

r—i -—I ;~ } i • •  •

y a||rj ic||.é|ilj
tùà ksi b..J ï—j L J t.- 1 rue neuve 1,

La Chaux-de-Fonds,
0 039/28 25 51
Château 4,

QU y- 038/25 76 25

' ")

FOUR CEUX
QUI ONT DU N*Z

(\FNATIONALE SUISSE
=P NJ ASSURANCES

Yves Huguenin
et ses collaborateurs
Rue Jardinière 71 0 039/23 18 76

k y

v i J

c ^ENTREPRISE DE CONSTRUCTION La Chaux-de-Fonds
Rue du Pont 38

0 039/27 11 22
tdùuacd dùsouct

BATIMENTS
GENIE CIVIL'

? 

TRAVAUX PUBLICS

>

Ç >
Encadrements — Reliure industrielle et
artisanale — Dorure

Claude Simonet & Cie
Allée du Quartz 9 0 039/26 42 46

s , >

( ^Pierrefleurs

0 039/28 49 80
Rue Neuve 4 (entrée Place du Marché)

V /

\

G. ÈÈÈI3IB
CORTHESY S.A.

sanitaire - ferblanterie
chauffage - couverture

31 . rue du Grenier
La Chaux-de-Fonds
0 039/23 18 23

Fax 039/23 00 40
v ! /

( >

Benzina SA
pour votre plein de mazout

0 039/26 03 23 La Chaux-de-Fonds

' : \
Entreprise de Maçonnerie

Renaud BIERI
Daniel-JeanRichard 41

0 039/23 03 77

pharmacie!! I
mrmm Mf_W__ _f_l_f __ _\ balancier 7 Et serre GI

j la \m \  Ul 23oo la chaux-de-fonds
UlIl Ufl lUI tél.033 -23

. Préparations homéopathiques

Oisellerie de la Tour
Oiseaux et poissons exotiques
articles pour chiens et chats

0 039/23 88 55 Daniel-JeanRichard 13
« t

/m  ̂OUEST" LUMIERE
il ljontcindon & Co
Wf ELECTRICITE TELEPHONE lnstallations .
%—?¦ Crêtets 98 - 0 039/26 50 50 Réparations - Etudes -

s 2300 La Chaux-de-Fonds Projets - Devis 

m y
Sellerie

Jean-Félix Houriet
0 039/28 76 61
Hôtel de Ville 37 2300 La Chaux-de-Fonds

<_ J

c ' "ii Horlogerie-Bijouterie

A. Vuilleumier
Rue Neuve 10

0 039/28 66 94
s _j

, 

Garage-Carrosserie
de la Charrière
Agence Volvo
P.-A. Jeanneret Rue de la Charrière 24

0 039/28 60 55
v /



Dure-prise de maçonnerie J*W M 
ĵJ^̂ JB \ YV_A-L-r V /0>A, \C.V \̂v>v~ ¦̂  f̂cft/5 '̂'̂HM|PH en tout genre \ddÉ Ht \ V * C\ 9 Q3' _--—" —fcl?i&2ïClL_

Uu|HS Montagne 20 3̂ WvÈ Mit II \ V^ -̂- '̂— 
«̂fl l̂?*

-

2300 La Chaux-de-Fonds a f̂l H lj 
SV 

\ 
 ̂ //^îiv^v¦¦MÉB 

^ 039/23 14 75 
 ̂ \ _ -̂ ' '^1 j ^Wk àP» -̂̂  | '

\ fimïï53
suce. Burri

Location robes de mariées
Collège 21 La Chaux-de-Fonds 0 039/28 32 51

V J

N
Boucherie

Daniel Imobersteg
Rue Alexis-Marie Piaget 1

0 039/28 39 12

 ̂ ; 4

r -\

[£>
Freiburghaus

Pierre Freiburghaus SA
Travaux publics - Génie civil
Goudronnage et fabrication de divers
enrobés bitumeux à chaud et à froid

Rue du Collège 100
0 039/28 49 33

et 28 49 34

s >

,
Magasin de fleurs

\ ĵ m^
 ̂ G. Wasser

V —̂ Rue de la Serre 79
^̂  0 039/23 02 66

K 4

( >

Arnold Wâlti
et famille

Rue de l'Epargne 20
0 039/28 22 64 ou 28 69 08

v I i

( 
: 

^Bonne année

5̂ ^̂
Avenue Léopold-Robert 57

0 039/23 41 42
v : )

, 

pharmacie
Dt BA. Nussbaumer Pharm. 57Av.L.Robert.

centrale
> 0 039/23 40 23/24 t

f N
Menuiserie - Agencement

R. Bottari
Avocat-Bille 7 - 9 -0  039/28 37 33V )

. m

Garage du Puits
Agence Nissan
Frédéric Winkelmann

Rue du Puits 10
Cfl 039/28 35 80

> _ J

Vf : Si  :
¦̂ Boutique

Hew M &ok
Mode masculine

L'exclusivité, le sport chic
et de quoi étonner !

Egalement pulls cachemire
dames

Serre 55 , face au cinéma Scala
0 039/23 88 22 >Cv ftS

v J

M/KM PEUGEOT ^Çf/J TALBOT

Garage de l'Etoile
G. Casaburi — Agent Peugeot et Talbot

Fritz-Courvoisier 28
2300 U Chaux-de-Fonds 0 039/28 13 64

\,-^^^^^^ Ariette Girard

Av. Léopold-Robert 108 0 039/23 28 44
v J

, ,

Café-Restaurant
ABC
Madame Kraenzlin Serre 1 7
Famille Feremutsch 0 039/23 18 10

v i_ 4

nr~-—z~- **Quincaillerie

Toulefer SA
Place de

l'Hôtel-de-Ville
0 039/28 62 55

^__: J

t \
Reliure - Dorure

Atelier
Carédor

Rue de la Côte 2
0 039/28 44 69

V- /

( ^ÉLECTRICITÉ

René Berra
(fi 039/23 05 91 - Progrès 85 - La Chaux-de-Fonds

V 1

, ; 

ĵ Garage et 
|̂3 . Carrosserie de l'Est 3

Jj J Pierre Visinand MM
JTE Rue de l'Est 29-3 1 Cp 039/28 51 88/00 T||
4̂1 2300 La Chaux-de-Fonds Q̂

>̂ Jj Service de 
vente, atelier de réparation , "̂ M

^J 
halle d'exposition permanente r-J

g voitures neuves et occasions g

iiï Agent I Â I officiel (|jl
*W\ cmn |̂ lr |

v ; ; t

( \

Maréchal

Guido
Althaus

Rue des Terreaux 7

0 039/28 56 86

- I

; .

Fiduciaire tf &\
W£ _. m \U_ B **. w_* W Fiduciaire

^Humer i KUBLER i
«V.1965-1990 Jm

Avenue Léopold-Robert 50 ^̂ l^
&Ey 

 ̂
',

0 039/23 23 15/16 Ẑ*>̂
, -. • • . 4. ¦¦,4'> .-*'»*' [

présente à .sa fidèle clientèle ses remerciements sin-
cères et ses vœux de bonheur, santé et prospérité
pour l'An Nouveau. J

r 1 "\Sports - Pêche
t Chasse - Caoutchouc

Chopard
Depuis 1922

Neuve 8
Place du Marché

0 039/28 27 92
V , /

(—' ^i

^̂ ____\_\__. m_-m__ ÀB3S^̂ ^E__\

B*l m Wam~ _ v ___£ Vt *   ̂l£=ï__wJ * V^H
W. ¦'" :̂ H _t________ m 2f£*a 1̂ __ W k H m_ W

________¥ • r̂"*1 ^ Îtffl
M I WÊr̂ __ \ ̂ ^T 

¦ ^̂ m_m m̂^

. ,¥;,•; Pierrot
' Ménager

Appareils ménagers
Agencements de cuisine

Rue de la Serre 90
Cfi 039/23 00 55

V J

ysi__%ti_cim%2\
ALA Salon de beauté

JOUTOUNNERIE
Ĵfîy -̂y - canine

&̂ fbj % Noëlle Brossard

Nous vous remercions de la
confiance que vous nous avez
témoignée, nous vous présentons
nos meilleurs vœux pour la nou-
velle année.

Rue du Parc 28 — La Chaux-de-Fonds
0 039/23 74 81

Elevage de Saignelégier
Caniches moyens — nains

14 , rue du Pâquier — Saignelégier
0 039/51 18 12

V m

,
^gpim ungireruiJm—BSffiWwmffilM |

ENTRE SA
failli iiiiiMiuii itmasmin i nimn liiinanrrmnaB

QJ PMlOê SiEJEl
[ 0 039/28 70 75 Passage du Centre 3

Comestibles

Moser
suce. Locorotondo

Rue de la Serre 59
0 039/23 26 88

V )

\ 

( >t

î ^̂ â V̂ Bernard
'——__ ĵ  ̂Ducommun

Maîtrise fédérale

Menuiserie-Ebénisterie

— Agencement de cuisines
— Fenêtres PVC + bois
— Transformations, poste de verre à

vitres

La Chaux-de-Fonds — Rocher 20a
0 039/28 74 95

^ <

, ,
^Vins en gros

Rudolf & Kaiser
Suce. E. Rudolf

Rue de la Serre 91-93 - 0 039/23 23 80
ou 039/23 23 81

v >

( ^
Cordonnerie Miami
Multi-services
M. Letterio D'Ignot i, Daniel-JeanRichard 19

0 039/23 1 1 9 1  La Chaux-de-Fonds
^ /

Confiserie - Tea-Room

mjrttbe"»
Neuve 7 # 0 039/28 79 50

l /

Francesco Buccieri
Carrosserie du Jura

Avenue Léopold-Robert 117
0 039/23 84 78

> : 4

( 
; 

^Boulangerie-Pâtisserie

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

0 039/28 27 39

* '. /

Meilleurs vœuxs
pour 1990...

Atelier de l'Hôtel-de-Ville

^Menuiserie - ébénisterie

fy^alzer Frères SA

...et merci de la confiance
que vous nous avez témoignée en 1989
Hôtel-de-Ville 38. La Chaux-de - Fonds-

,' 039/28 32 27 
J
)

'' - . -.



' f AHme„,a«i„„ J. ZVBAC^^g^
^^

fWT
/-̂  ~~\ Rue du Locle 26 r̂ SS ^  ̂  ̂ \ • Ç\^B̂  ^—^ ̂ ^S^'î F
(Cave h Crotte) 2300 La Chaux-de-Fonds %pF / ,(« W W fe! 

\ _ "̂ <V3?\ &
0 039/26 87 38 TAi£=s0 J V V \̂ ^^  ̂ [ <f^% ra

i «n
I

TELESON

AV. LÉOPOLD-ROBERT 70 • 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

Boulonnez!

L la Oiou»-<l«-Eond» 039/23 63 83 3Lw Léopold-Robert [Tour du Casino) J

•' " 'PAUTODHI Ĵ P^R^n^rtinl^̂ B P/ttroraiift̂ l

' A

Hôtel de la
Croix-Blanche
Jean-Pierre Tissot

La Sagne
0 039/31 51 21

V . /

( ^Plâtrerie, peinture, papiers peints

Marcel Frigeri
2322 Le Crêt-du-Locle
0 039/26 63 21

V . )

<~7~ ïEpicerie

Mosset
Françoise

2322
Le Crêt-du-Locle

0 039/26 85 77V /

ENSA
Agences de:

• LA BRÉVINE

• LES PONTS-DE-MARTEL

• LA SAGNE
et leurs collaborateurs

présentent à leur fidèle clientèle
leurs meilleurs vœux

pour la Nouvelle Année
\ /

( ^
Tél. Bureau 039/31 52 01

/^4^f\) 
Tél. Atelier 039/31 51 34

fiM GENTIL FRERES SA

Transports - Carrière - Terrassements
Commerce de bois

construction de chemins forestiers

2314 La Sagnes )

^D^^&enuîserie

^^aufmann
êbênisterie agencement décoration

Les Reprises 16 2332 La Cibourg (NE) Tél. 039 28 28 07

V )

TERRASSEMENT -TRANSPORT
LES PLANCHETTES TEU039123 32 23 23 13 91

( ^Scierie, charpente, menuiserie

Frédéric Finger
Les Ponts-de-Martel
0 039/37 12 47

s )

f \
Entreprise

A. Durini
Maçonnerie-
Carrelage

Les Ponts-de-Martel
V J

( 
¦ >

\

Buffet
de la Gare

M. et Mme Maurice
Jacopin

Les Ponts-de-Martel
0 039/37 12 12
l J

f  \

Claude Simon-Vermot
Atelier mécanique

2316 Les Ponts-de-Martel
s /

N

Stadelmann Radio-TV
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Entreprise Domenico Corsini
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Nord 59, 2300 La Chaux-de-Fonds
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( )Restaurant du
Grand-Sommartel
Daniel et Mary-Blanca Maurer
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I AVRIL

• Hockey sur glace.- Les visages de Simon Schenk (à
droite) et du Zougois Philippe Neuenschwander (de-
bout) en disent long, l'échec des Suisses au CM du
groupe B de Oslo fut cuisant. (Photo Widler-a) -

SEPTEMBRE

• Football. - Roger Làubli sera le nouvel entraîneur du
FC La Chaux-de-Fonas à partir du 1 janvier 1990. Son
retour à La Charrière est décidé depuis le 6 septembre
1989. En attendant, le futur entraîneur des «jaune et
bleu» a déjà pris place sur le banc chaux-de-fonnier.

(Photo Schneider-a)

NOVEMBRE

• Automobilisme. - La saison de formule 1 a pris fin le
5 novembre à Adélaïde après un Grand Prix d'Austra-
lie peu reluisant. La rivalité entre les deux pilotes Ayr-
ton Senna (à gauche) et Alain Prost, le champion du
monde, de l'écurie McLaren-Honda aura défrayé la
chronique une année durant. (Photo Widler-a)

OCTOBRE

• Football. - Le 7 octobre à Sion, l'arbitre Bruno Klotz-
li est agressé par les joueurs du FC Wettingen. L'ASF
sanctionera très sévèrement les joueurs argoviens.
Voilà encore une affaire qui a terni l'image du football.

(Photo Hofer-a)

• Cyclisme.- Les exploits de Greg Lemond ont mar-
qué la saison cycliste. Sa sensationnelle victoire dans
le Tour de France et celle au championnat du monde
de Chambéry restera dans toutes les mémoires.

(Photo Maeder-a)

JUILLET

DECEMBRE

• Football. - Le Chilien du FC Sion Tudor, jubile, son
équipe vient de battre Servette et se qualifie pour le
tour final pour le titre. (ASL)

I MAI I

• Football. - Daniel Jeandupeux n'est plus à la tête de
l'équipe de Suisse depuis le 8 mai. Son départ n'a pas
eu l'effet escompté par certains... (Photo ASL-a)

• Ski nordique. - Le 24 février 1989, au terme d'une
course complètement folle, Hippolyt Kempf, Andréas
Schaad et Fredy Glanzmann (de gauche à droite) rem-
portaient la médaille de bronze par équipe lors du
combiné nordique des Mondiaux de Lahti.

(Photo Widler-a)

• Hockey sur glace.- Le 13 mars, Byll Gillighan et le
CP Berne ont mis fin à la suprématie de Lugano en
remportant le titre de champion suisse.

(Photo Lafargue-a)

• Ski alpin.- Le talent de Vreni Schneider a éclaté au
grand jour. Pendant le premier mois de l'année, elle a
répété le geste de la victoire à un rythme affolant... et
en toute simplicité. (Photo Widler-a)

¦JANVIER waLwm

• Tennis.- Le 11 juin, l'Américain Michaël Chang (17
ans) est devenu le plus jeune vainqueur des Internatio-
naux de France de Roland-Garros. (Photo.AP)
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Pleins feux sur l'horlogerie
IAVRIL_B_H_I

Traditionnellement, le mois
d'avril est celui de l'horloge-
rie. Cela se confirme en 89,
avec le retour au premier
plan de la marque genevoise
Vacheron Constantin. Son
nouveau directeur, M.
Claude Prœllochs, entend ra-
nimer l'une des maisons les >
plus prestigieuses de Suisse.

La belle santé de l'indus-
trie horlogère éclate aux yeux
des visiteurs de la 17e Foire
Européenne de l'Horlogerie
et de la Bijouterie à Bâle.
Tous les exposants se mon-
trent enchantés des contacts
et des commandes réalisés
sur les bords du Rhin.

IA0ÛTI

Le mois d'août démarre sur
une note estivale et musicale:
Sony fête les dix ans du walk-
man.

Mais l'heure n'est plus à la
détente. L'économie a repris
ses droits et le travail ne man-
que pas. Notamment dans le
secteur des machines, où les
commandes sont notoirement
plus importantes que ces der-
nières années.

La grande forme de cette in-
dustrie se voit aussi dans une
amélioration des réserves de
travail. Au cours du premier
semestre, les nouvelles com-
mandes ont ainsi dépassé les
12 milliards de frs, ce qui est

supérieur de 16% aux chiffres
de 1988.

Dans cette euphorie qui sai-
sit l'ensemble des branches in-
dustrielles, l'annonce de la
suppression de 1000 emplois
par Landis & Gyr vient à point
nommé pour rappeler la fragi-
lité de notre système. Le grou-
pe zougois va modifier ses
structures, ce qui engendrera
sur les trois prochaines années
des réductions drastiques de
postes de travail. Ces mesures
sont inévitables pour mainte-
nir le groupe face à la concur-
rence internationale. Les pro-
grès de l'électronique poussent
à la restructuration.

Landis & Gyr:
1000 places supprimées

Le Mexique en vedette
¦JUILLET B___M_S

Les Suisses sont en vacances.
Mais pas l'actualité écono-
mique. Le Mexique est en ve-

dette, avec une réduction de
35% de sa dette commer-
ciale. -Elzingre est inspiré!

NOVEMBRE
Le vallon de Saint-lmier n'a
pas été épargné par les boule-
versements économiques, ces
dernières années. L'annonce
de l'installation de Cartier
dans la cité imérienne est
donc très positive.

La maison parisienne va
créer 180 postes de travail
d'ici à 1991. Elle va égale-
ment construire un véritable
centre industrie à Villeret.
Cette direction centralisera
la planification, les achats, le
montage et les contrôles fi-
naux pour les différentes
marques du groupe.

Mais cette arrivée n'est
pas du goût de tout le
monde. Les horlogers de la

région et du pied du Jura
sont inquiets pour leur effec-
tif. Pour trouver 180 collabo-
rateurs. Cartier va nécessai-
rement devoir débaucher...

Cartier à Saint-lmierUn mini-krach, pour la peur
i OCTOBRE mm

Le krach d'octobre 1987 est
encore dans les mémoires
quand Wall Street voit son in-
dice Dow Jones dégringoler de
plus de 190 points, le 13 octo-
bre. Tout le monde s'attend
donc à un nouveau lundi noir!
En définitive, le lundi 16 octo-
bre ne sera qu'un «mini-
krach», heureusement. Ce qui
n'empêche toutefois pas les
places boursières mondiales
d'enregistrer des baisses de
l'ord re de 7% en moyenne.
Mais les dégâts sont limités,
grâce à une légère reprise de la
place new-yorkaise. Si l'on
énumère les résultats des
bourses, on voit que Londres a
clôturé à -3.2%, Paris -6.9%.
Francfort -12.8%. alors que

Tokyo ne perdait que 1,8%,
confirmant par là la solidité de
sa bourse. Cette chute des
cours n 'a pas mis la Banque
nationale suisse dans tous ses
états! Elle est en fait plus pré-
occupée par la hausse de l'in-
flation et la montée .continue
des taux. Dans ce contexte, elle
ne prévoit pas de changer sa
politique monétaire restrictive.
Ce n 'est qu 'au milieu de l'an-
née 90 que M. Lusser situe le
point d'inflexion de la
conjoncture. Le président de la
BNS pense que la détente sur
les taux ne viendra qu 'ensuite.
Quant au rétablissement du
franc. M. Zwahlen se montre
enchanté du nouveau taux
lombard flottant.

¦JANVIER __¦_¦
L'année vient à peine de
commencer que l'on parle
déjà des vacances. La Société
Suisse de Microélectronique
et d'Horlogerie vient de déci-
der de ne plus fermer ses
portes pendant les vacances
horlogères. Une page se
tourne dans le monde horlo-
ger.

Les vacances ne sont pas
la préoccupation majeure de
M. Delors. Celui-ci serait
plutôt surchargé de travail.
Le 20 janvier , il fait une pro-
position aux pays membres
de la Communauté euro-
péenne de s'associer avec les
pays membres de l'AELE.

Jacobs Suchard Tobler est
très attentive aux progrès
réalisés par les Douze. Sa
structure lui permet du reste
d'appréhender le problème
européen avec optimisme.
Pour améliorer encore la ra-
tionnalité de son manage-
ment , la société neuchâte-
loise se rapproche chaque
année davantage de son cen-
tre de production de Berne.
Le 31 janvier , l'administra-
tion quitte ses vétustés im-
meubles de Serrières, pour de
confortables bureaux à
Monruz. Un déménagement
que certains considèrent
comme une défection!

On pense aux vacances

¦ FéVRIER __¦_¦
Les horlogers prestigieux de la
Suisse ne sont pas des gamins!
Ils atteignent même parfois des
âges canoniques. Patek Phi-
li ppe célèbre ainsi son 150e an-
niversa ire en réalisant la mon-
tre la plus compliquée du
monde : le calibre 89.

Dotée de 33 fonctions, cette
pièce unique que présente ici le
vice-président de Patek, M.
Philippe Stern, va être achetée
aux enchères par un collection-
neur, au prix record de 4,95
millions de fr.s.

La maison genevoise est
l' une des dernières manufac-
tures à réunir encore les sept
métiers de l'horlogerie.

Les 150 ans de Patek

¦ MARS \_m_mam
Le spectre de l'inflation se des-
sine déjà en ce début d'année.
Le mois de février a vu l'indice
des prix à la consommation
progresser de 0.3%, ce qui cor-
respond à un renchérissement
annuel de 2.3%. La suite des
événements de l'année ne fera
que confirmer le retour de l'en-
nemi économique Nol !

Mais l'inflation n 'est en fait
que l'inconvénient d'une sur-
chauffe économique incroya-
ble. Dans ce contexte conjonc-
turel favorable, la maison
chaux-de-fonnière Girard-Per-
regaux revient dans ses murs!

Le directeur général, M.
Francis Besson , acquiert la
majorité du capital social au-
près du groupe Desco. Girard-

Perregaux émerge ainsi d' une
crise qui aura duré neuf ans.
Les nouvelles bases sont
saines, la société étant complè-
tement restructurée et la re-
prise se fait dans une atmos-
phère de confiance. Les Cadres
de Gira rd-Perregaux sont par
ailleu rs intéressés aux desti-
nées de l'entreprise.

Pour démontrer , si besoin
était , que les affaires tournent
bien dans l'économie natio-
nale, le plus grand groupe
suisse. Nestlé, publie des chif-
fres éloquents: un bénéfice net
de plus de 2 milliards de frs, en
hausse de 11 ,5% et un chiffre
d'affaires de 40,6 milliards de
frs. Une nouvelle augmenta-
lion de capital est attendue.

L'inflation s'installe !

¦SEPTEMBRE _¦¦

I 

Après les difficultés de Lan-
dis & Gyr, c'est Hermès Pré-
cisa qui met un terme à son
activité et licencie près de 300

personnes. Les rescapés de
cet ancien fleuron de l'indus-
trie romande travailleront
dans un secteur de R & D.

Hermès Précisa disparaît

¦ DÉCEMBRE _¦_¦

Le mot de la fin restera pessi-
miste. Malgré l'humour d'EIzin-
gre! Depuis 1983, la Suisse
n 'avait pas connu un taux d'in-
flalion aussi prononcé: 1.2%

pour le seul mois de novembre et
une moyenne annuelle qui de-
vrait atteindre 4.4%. La hausse
du taux hypothéca ire, et par là
des loyers, y est pour beaucoup.

Sur une note pessimiste
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Installées depuis 1942 à Ser-
rières, les Fabriques de Ta-
bac Réunies SA sont affiliées

au groupe Phili p Morris de-
puis 25 ans. Un anniversaire
qui sera fêté dignement.

L'anniversaire des FTR

I N F L A T I O N :  LA R A N Ç O N  D E  LA G L O I R E



AOUT

Jacques Pilet fait souffler
l'air du large au 1er Août (2).
Le saut du Doubs est à sec
(9, notre photo). 104 bougies
pour la doyenne du canton

Hélène Rufener (22). Le Lo-
cle commence à tirer la lan-
gue: il faut économiser l'eau
(30).

JUILLET

L'avenir du train en question
au Conseil général (1). Des
parents se mobilisent contre
une suppression de classe au
Corbusier (1) mais la déci-
sion est maintenue (7). Créa-
tion d'un foyer pour réfugiés
à Bellevue (7). Des dames,

des rythmes et des couleurs
aux Promos (10, notre pho-
to). Le minigolf est inauguré
au Communal (12). Sius-
Electronic SA s'installe au
Locle (14). La fromagerie du
Chauffaud est détruite par le
feu (31).

DECEMBRE

Circulation routière: Le Lo-
cle goulet d'étranglement (1).
Elaboration du gazoduc La
Chaux-de-Fonds-Les Bre-
nets (4). Le lac des Taillères
est gelé (5). La commission
du Conseil généra l dit oui à

l'eau du lac (8). Avenir du
Casino: appel lancé à la po-
pulation (9). Des clubistes lo-
clois partent le 25 à l'assaut
de l'Aconcagua, dans la Cor-
dillère des Andes (16, notre
photo).

NOVEMBRE

Le rapport sur l'adduction
d'eau renvoyé en commis-
sion au Conseil général (4).
Fin probable de cargo domi-
cile (7). Réduction program-
mée de 7 postes à l'école se-
condaire (8). La levure des

Trois Rois fêtée en grandes
pompes (18). Inauguration
du tronçon les Bassots-Mal-
pass (20, notre photo). Dé-
mission d'Eric Pavillon , di-
recteur de la Fondation San-
doz (25).

OCTOBRE

Le plus haut chantier du Lo-
cle culmine au Kaltwasser-
pass (6, notre photo). Les
tourbiers de Brot-Plamboz
fêtent en musique leur 10e
anniversaire (9). Des spéléo-
logues sont surpris par les
eaux près d'Ornans (9). Le

Locle toujours à sec: ouver-
ture de la patinoire retardée
(10) et conduite provisoire
reliée aux eaux de La Brévine
(16). Try-Ski SA lance une
«selle de marche» (25). Epi-
logue de la Watch-Connec-
tion (31).

Donation de 100.000 m2 de
tourbières aux Ponts-de-
Martel (8). Des forestiers du
tiers monde viennent en vi-
site dans les forêts commu-
nales du Locle (14). Un mur
peu apprécié au Cerneux-Pé-

quignot (15). Halle de gym-
nastique: le Conseil général
des Brenets se donne le
temps de la réflexion (28).
Inauguration de la nouvelle
halle polyvalente des Ponts-
de-Martel (30, notre photo).

SEPTEMBRE

Le référendum contre des lo-
gements sociaux à Gérard-
mer est repoussé par le corps
électoral (5). Le Salon litté-
raire met la clé sous le pail-

lasson (13). Election du Par-
lement des jeunes (22, notre
photo). Une société locloise
forme des élèves-officiers en
Libye (29).

¦JUIN!

Elections communales: barre à
gauche dans la continuité (10).

On commence à percer la deuxième
galerie au Col-des-Roches (15).

Menaces sur le «Régio»: les Bre-
nassiers se mobilisent (18).

Hommage à Edouard-Louis San-
doz au Château des Monts (29, no-
tre photo).

IAVRIL

Pilotes du «jeu de l'avion»
aboutissent au tribunal de
police (13). Pollution aux
hydrocarbures aux Brenets:
les pompiers établissent des
barrages (14, notre photo).

Aboutissement du référen-
dum contre des logements
sociaux rue de Gérardmer
(17). Une chasse à l'homme
débute au Locle et se pour-
suit dans tout le canton (20).

¦JANVIER ____H
La route Villers-le-
Lac-Le Col est fer-
mée pour 7 mois
(2).
Le collège Jehan-
Droz se pare d'une
fresque new-look
(8).
Le Parlement des
jeunes est plébiscité
au Conseil général
(18).
Spectaculaire de-
ménagement de
l'OROSP (29, no-
tre photo).
Les agents de la
police locale chan-
gent d'uniforme
(30).

H MARS ¦—I

Des menaces planant sur le
cargo domicile sont évo-
quées au Conseil général (7).
Comœdia représente son

spectacle «Abracadamour»
dans ses locaux tout neufs
(13, notre photo).

\ Réouverture des M

Ubrèe Par te g6 scUiptetu:
1 Matthey et l e (1)
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Tapissiers-décorateurs
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Grand-Rue 20. Le Locle
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Station service 24 h sur 24

Rue Girardet 37
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Cordonnerie centrale

Pasquale Colagrossi
Rue des Envers 37

Le Locle
(fi 039/31 55 42
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Coiffure Catherine
(fi 039/31 41 42 Marais 18

2400 Le Locle
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c ~. >kHorlogerie-Bijouterie

Famille Jossi
Daniel-Jeanrichard 1, Le Locle

f 039/31 14 89 J
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^y HUBERT
I FLEURS Grande-Rue 40
' Le Locle

Jean-Ph. Robert Cfl 039/31 46 69
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Les prix! | >̂ \
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Rue de la Banque 13 — angle rue des Envers
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Entreprise d'électricité

Siegenthaler 
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Gypserie-Peinture

Rue des Envers 39

Le Locle

i. -^^Rue de la Côte 6 - Le Locle
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Epicerie
du Quartier Neuf
Jocelyne Pizzotti

J.-J.-Huguenin 25 — Le Locle
(fi 039/31 16 29
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Entreprise de ramonage

BANDERET
Le Locle
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Emissa SA
Rue de France 55

Le Locle

> 4

c ' ^André Bubloz
Bureau technique
Concessionnaire des téléphones

Rue des Etangs 16
Le Locle
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, 
Alimentation — Vins

M.-J. Ducrest
Rue de France 33 — Le Locle

Cfi 039/31 11 54
>¦ 4

c ^Boutique d'Art
Mme Nelly Jacot

Rue de la Banque 9 - Le Locle

A la Santé
M. et Mme P. et H. Baillod

Temple 8 - Le Locle

, , 
^Boucherie

M. et Mme Francy Jeanneret
Rue Jean-D'Aarberg 8

Le Locle
S 4

r \

GRAVHOR
Mme et M. D. Hirt

Rue de la Gare 14
Le Locle
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\̂ fÛRÔ^7 59 039/31 47 37

> 4

( '̂

Boucherie
de La Jaluse

E. et M. Ammann

Boucherie Centrale
Ph. et Ev. Ammann

vous remercient
de votre confiance.

^ >

( " "Y

Famille Leresche
Rue Henry-Grandjean 1

Le Locle

(fi 039/31 46 05
i >

Willy Maurer
Rue Andrié 3 2400 Le Locle 0 039/31 38 15v : s

c *
Café de La Place
Mme Sonia Maillard

fl 039/31 24 54

1 ')

( ' "\
PAPETERIE - Encadrements

Temple 3 - 2400 Le Locle
V , J

( 5 n "IFerblanterie _r ^̂_Couverture /  \̂.
Etanchéité /  ĉl
Ventilation /  Ŝm
Paratonnerre s ^̂

VERNETTÏ) g.
J' »_ / Maîtrise fédérale

\, '—-S. Installations sanitaires

Y EAU + GAZ
, f Envers 17. t 039/31 24 39, Le Locle

V 

' \
H. Dubois
Maroquinier

Le Locle
La Chaux-de- Fonds

V )

' >
La Ferme
Modèle

Famille Willy Santschy

Beauregard-
sur-Le Locle

V_ 4

( "̂
Serrurerie, constructions métalliques

Pascal Monacelli
Le Locle, Combe-Girard 4 - (fi 039/31 19 05

La Chaux-de-Fonds, Progrès 99a
s j

r \Menuiserie

Louis Cupillard
Concorde 55

Le Loclev. /

/ \

TAXIS RÉUNIS

31 55 55
077 37 12 30

LE LOCLE
 ̂ )

( ^Fédération Suisse
de gymnastique

Section du Locle

( ^
René Aerni
Kiosque Place du Marché

Le Locle
Vy )

' N

Moto-Garage
Franco Paolasini

Rue du Crêt-Vaillant 4
Le Locle

(fi 039/31 34 44
v ; 4
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( ^Les laitiers du Locle:

J. Pellaton
Epicerie-Laiterie Côte 18

C. Perrottet
Laiterie agricole Passage du Centre

V )

\

Pisciculture des Enfers
Truites, grenouilles, écrevisses .

Le Locle
49 039/31 45 91

 ̂ 4

c ^Entreprise de bâtiment

Franchini SA
et famille

Rue des Jeanneret 44
Le Locle

V 4

Rollat motorsport
Gérardmer 19, 2400 Le Locle

(f 039/31 80 96
AGENCE MAZDA

Géométrie - Suspensions - Freins - Culasses
. Révisions moteurs .

Votre agence au Locle

PHflBfWR pi SUBARU
OlflfctfiU f̂ilÉH | 4 x 4

carrosserie W. Burkhalter
Le Locle, Jaluse 2, (p 039/31 82 80

V J

f [ !&f ilwi/i \ i

\ \ Catherine Vernerey J m
,̂ cp 039/31 69 91 / J

^ v̂. Bournot 25, Le Locle y^f

( ^Entreprise de plâtrerie-Peinture

 ̂̂ ^n M. Di Francesco
s£^?yy*̂  Roberto

igZ-S^K^PS? 
J>— 

Le Corbusier 23
,̂ 'c^>̂ r:. .- Le Locie

0 039/31 87 24v : )

( ^

Marc Marmy
Envers 62 - Cfi 039/31 56 82

V J

fïfe GADEQELL
WM. - CHARPENTE-MENUISERIE

LE LOCLE 
f
^ 039/31 8719

l LA CHAUX-DU-MILIEU

m .

¦ 
Ĵ^̂ B];;.: i;: î.: .iVv::ili - 'r l : l i '.. .

> 4

c ^VC Pédale
Locloise

Le Locle
^ )

c~ ^
Coutellerie P.-A. Vermot
et Model'Shop

Daniel-JeanRichard 21
Le Locle

» )

C—¦Ssrër'FCTÏS ^¦P"w^l%^*^£^'/j r̂ H
SflHaB Le Locle

H P5S5 (face à la
¦fèïâB Poste)

M îl : \ p °39
Û*_ V*M 31 19 07v ^̂ *̂**̂ ^̂ ~* )

(—: 
^

C.-A. Girard
Entreprise de peinture

Avenir 23, Le Locle
(fi 039/31 86 75

s : 4

c ^R. et D. Schnetzer
Kiosque du 1er Août

Le Locle
v ; >

' *\

Francis Botteron
Tapissier - décorateur

i
Rue des Envers 11

Le Loclev 1
ê r \

K ^hez r̂tuoert
ALIMENTATION GÉNÉRALE - LAITERIE

Rue Bournot 1 7 - 2400 Le Locle
Cfi 039/31 10 66

v i

I \
Electricité générale

FRÉDY BULA
Daniel-Jeanrichard 25

Le Locle
s )

ë. Matthey, I
Tapissier-décorateur

Côte 14- Le Locle - <fi 039/31 35 28
k )

( * ~̂
Zurich - Assurances
Viviane Baumann
Pierre Benoit
Charles-Henri Richard

Daniel-Jeanrichard 31 — Le Locle
(fi 039/31 52 51

Confection pour messieurs

Entreprise familiale (fi 039/31 17 20
Rue Daniel-Jeanrichard 1 5-1 7 Le Locle "

V J

' ' "\

ftj^̂ p̂  CAFÉ

|gfc^ \̂ CHASSEURS
Quartier Neuf

Cfi 039/31 45 98
v . 1

TON DAT Frères
Chauffage, sanitaire,
entretien brûleurs,
à mazout et à gaz,
régulation de chauffage,
détartrage de chauffe-eau.

cp 039/31 21 21
Daniel-Jeanrichard 5
2400 Le Locle

V )

N
I

Giuliano
Uccelli
Plâtrerie-Peinture

Rue J.-J.-Huguenin 10
Le Locle

<P 039/31 64 72 J
J

f  N

Rue du Pont 8 - Le Locle

Administration : cp 039/31 14 44
Rédaction: cp 039/31 33 31

V )

. ,

ISCHER & ST0SSIER
Installation sanitaire
Eau - Gaz - Air comprimé

France 9 Le Locle
(fi 039/31 45 40 bureau

31 28 72 privé

V 4

\ 

Entreprise de bâtiments, travaux publics,
réfections de façades

Pierre IMotari & Cie
Rue du Tertè 5

Le Locle ,

( \ ^Menuiserie-Vitrerie

POSSA
Fenêtres
matière synthétique
Fenêtres bois
Fenêtres bois et métal

2400 Le Locle
(f 039/31 58 18
2300 La Chaux-de-Fonds
(f 039/26 85 85

remercie sa fidèle
clientèle et lui présente
ses meilleurs vœux pour
l'année 1990.\ J

r >|
Café des Sports
M. et Mme F. Venier

Rue Jehan-Droz 15
Le Locle ,

( \

Resmini
Mario

Gypserie-peinture

Le Locle

(fi 039/31 87 35

c >
Restaurant
des Replattes
s/Le Locle Famille B. Faivre

(fi 039/31 14 59
> —)

( \

Q
CORTHESY S.A.

sanitaire - ferblanterie
chauffage - couverture

Rue du Grenier 31
Filiale La Chaux-de-Fonds
Le Locle <f 039/23 18 23

4 <f 039/31 65 20 Fax 039/23 00 40

r \

tt fa  boutique
te la jaluse

Le Locle. Jaluse 11. (fi 039/31 67 22
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^̂ Rue D.-Jeanrichard 33
«7 2400 Le Locle Natel 080/34 48 2 0 J  ^M V V 

# -̂̂ -"̂  l Le Locle

z' >»

F.T.M.H.

Rue du Crêt-Vaillant 19

Le Locle

0 039/31 15 42

A -
r ' N

Laiterie, charcuterie

Famille
J.-François Tharin

Grand-Rue 11 - Les Brenets
V )

( ^
Jeannin Charles
Charpente, menuiserie, couverture

La Brévine
Téléphone 039/35 13 53

f ' ,\Restaurant

Bonnet
et famille

Le Cerneux-
Péquignot

v J

f : >kPour vos travaux de plâtrerie, peinture, papiers peints,
faites confiance à:

Bernard Dannecker
suce, de M. Thum

. Pierre-Seitz 4 2416 Les Brenets ,' 039/32 10 63 .

V 

Boulangerie La Parisienne
Charmillot - Jeune Les Brenets, fi 039/32 10 84

La Chaux-de-Fonds, rue des Arbres 1
Le Locle, Jeanneret 19

La Brévine, f 039/35 1117 ,

( ^garage des brenets
Kurt Winkler
Agence Seat

Grand-Rue 32, 2416 Les Brenets
. ^ 039/32 16 16

' ^
Restaurant de
la Fleur-de- Lys
Famille Baumann

Le Cachot
s )

( ^
Hôtel du Moulin
M. R. Karlen

Le Cerneux-Péquignot
0 039/36 12 25

( ""

H auberge
. îJgL tïH VkllX fëlUté Hôtel
Y. Bessire et famille - La Chaux-du-Milieu

0 039/36 11 10
S J

' ^Menuiserie-Ebénisterie

Raymond Wûthrich
Rue Pierre-Seitz 4
2416 Les Brenets
0 039/32 11 50

* .

\

lie M tMêêbie
Jacques Robert
Agence Subaru

2401 Le Cachot
0 039/36 12 58

V 4

c "̂
Ferblanterie-couverture

Concessionnaire paratonnerre

Isolation et revêtement de façades

Karl Wagner
Maîtrises fédérales

241 2 Le Col-des-Roches

0 039/31 82 23

< -

( ^Boucherie

Famille André Arnoux
La Brévine

0 039/35 11 06
\ )

p T\ GARAGE DU COL
\ ĥ) électricité & mécanique

R.B0VIER _»
J4II Le Col-des-Roches ¦£ M
Tel. 039/31 18 94 HJSIJI

v /

m ,

Charpente, menuiserie, escaliers

E. Casât i
Le Prévoux

\ J

( : 
^Entreprise de gypserie-peinture

Georges Vassal li
La Crête 93
Les Brenets

^ .

' "ï
Hôtel de Ville

Famille Huguenin-Jenal

La Brévine

0 039/35 13 44
S 4

.
Serrurerie, ferblanterie,
installations sanitaires

Eisenring & Cie
Rue du Temple 12

Les Brenets

^ J

>
Boucherie

Famille François Bonnet
Grand-Rue 1 7

Les Brenets
k 4

1 \ s ~̂ ~  ̂ ; \

lÊk ¥§^Êf Discothèque
*®k K yn J Cabaret
yVv iVïcr ï' X ^\ l  2416 Les Brenets

f V l UUTTER YLY ? 039/32 11 91 )

( ^Club du
BERGER ALLEMAND

. groupe loclois J

r , | , ,,
Menuiserie

Jean-Pierre Schneider
La Brévine

Cfi 039/35 13 24
V J

¦ li. 1 
^

' Ferblanterie-couverture

H. Mulier
Les Brenets

bureau: (fi 039/32 18 87
atelier: 0 039/32 19 49

V . )

4 T. <

Café de la Place
M. et Mme Jean-Pierre Robert

Rue du Collège 1
Les Brenets

^ I

Boucherie

Veuve Gaston Matthey
Jeanneret 17, 2400 Le Locle

C YGarage du Stand SA

Automobiles
Girardet 27, Le Locle, <p 039/31 29 41

Un nouvel agent NISSAN se trouve
désormais tout près de chez vous.

f— >

A 

Pierre Freiburghaus SA
Travaux publics - Génie civil
Goudronnage et fabrication de divers enrobés bitumeux
à chaud et à froid _ , _ _ _ ._ _ . . ,Freiburghaus Grande-Rue 3 - 2400 Le Locle

\ /

c ; '. "̂ NAtelier de tôlerie industrielle

Jean VERNETTI
Renato Vernetti suce.

, Rue des Envers 17-19, Le Locle J

Bâtiments travaux publics

Jean-Pierre Maspoli SA
Rue de la Foule 26

L Le Locle J

( ï
Epicerie
Simon-Vermot

Rue du Crêt-Vaillant 3
Le Locle

V _ J

N
_ Menuiserie

[ *9  Robert Balanche
_f^k 

Rue des Jeanneret 30
— ¦¦¦¦mfl flLi Le Locle

fi 039/31 48 26
S m

>
^

Jf  ̂ membre de la haute
/\Î  à /JJfi_T ¦ coiffure française

dames 1/âmessieurs
D.-JeanRichard 27, Le Locle

fl 039/31 14 13
>¦

. ,

Vélo-Club
Edelweiss

Le Locle

k , é

( >\La Boutique
du Tricot

Mme
Jeanrenaud

D.-JeanRichard 35
Le Locle

V J

' Les "̂

contemporaines
1924

vous souhaitent une
bonne et heureuse année.

, -v

Parti Libéral-PPN
neuchâtelois
District du Locle

Section du Locle
V '

( ^

Musique
Militaire

Le Locle
V 4

( ^A l'enseigne du Lux
Brasserie
Jeux de quilles

Mme et M. Roland Frutschi
Le Locle-0 039/31 26 26

V )

Menuiserie charpente
Famille

Marguet SA
Le Cerneux-

. Péquignot .

f \
Scierie
commerce de bois
Famille

René Bruchon
Le Cerneux-

Péquignot
V )



Majorité basculée
AVRIL mmm

Le premier tour des élections
cantonales impose la réélec-
tion au Conseil d'Etat sans
coup férir de MM. Cavadini ,
Matthey et Dubois. JC Jaggi,
M. von Wyss et M-F. Bouille
sortent de l'épreuve en ballot-
tage.

Sur les bancs du Grand
Conseil , popistes, radicaux et
libé raux-ppn enregistrent une
perte de sièges, alors que les
socialistes accroissent leur pré-
sence. Les écologistes pénè-
trent dans l'enceinte du parle-
ment cantonal.

Deuxième tour historique
des élections cantonales , qui
voient la majorité gouverne-

mentale basculer à gauche: JC
Jaggi et M. von Wyss passent
la rampe du scrutin, M-F.
Bouille fait perdre aux forma-
tions de droite l'espoir de voir
leur majorité reconduite. Du
même coup, le parti radical
n'est plus représenté au
Conseil d'Etat. À relever que
le vote des villes a joué un rôle
capita l dans ce renversement.

La Conférence intercanto-
nale des transports ferroviaires
de l'arc jurassien tient son as-
semblée à La Chaux-de-
Fonds. A l'occasion de la-
quelle elle a réaffirmé l'impor-
tance d'une desserte correcte
du pied du Jura.

Flons-flons nationaux
IA0ÛTHH

La célébration du 1er Août a
accordé une large place au
thème de l'Europe et de l'ou-
verture.

La période de sécheresse
estivale ramène au premier
plan de l'actualité neuchâte-

loise la question de l'alimen-
tation en eau des différentes
régions du canton. A la clé:
l'adduction dans le lac, véri-
table solution cantonale,
pour arroser le Val-de-Ruz et
les Montagnes.

Fiscalité bis...

[JUILLET

Le gouvernement neuchâ-
telois appelle les cantons
romands à ne pas sombrer
dans une lutte fratricide en
vue de l'implantation d'un
centre CIM.

Les socialistes neuchâte-
lois déposent au Château
leur initiative fiscale, por-
tant près de ÎO'OOO signa-
tures.

Elle se greffe à celle des
partis de droite.

Les travaux de réalisa-
tion du parking souterrain
à la gare de Neuchâtel dé-
butent. Il offrira 170 places.

La célébration du 175e
anniversaire de l'entrée du
canton de Neuchâtel dans
le giron confédéral sera si-
gnifiée par une session ex-
traordinaire du Grand
Conseil. Des festivités po-
pulaires sont . au pro-
gramme.

Gendarmes en tenue d'apparat
M DECEMBRE ̂ H

Les nouveaux gendarmes de
la police cantonale ont prêté
serment au temple de Cres-
sier. Rares sont les cérémo-
nies réunissant autant de per-
sonnalités.

Il y avait notamment les
conseillers d'Etat Jean Cava-
dini et Michel von Wyss ainsi
que là présidente du Grand
Conseil, Jacqueline Bauer-
meister.

Drogue: non!
NOVEMBRE I

Quatrième du nom , la ren-
contre franco-suisse sur les
capteurs tenue à Neuchâtel
confirme les contours d'une
région européenne étendue
de l'Est de la France à
l'Ouest helvétique.

Le Conseil d'Etat neuchâ-
telois exprime son ferme re-
fus d'entrer en matière sur
l'éventualité d'une dépénali-
sation de la drogue. Il répon-
dait ainsi à la procédure de
consultation lancée auprès
des cantons par la Confédé-
ration.

Le Dies academicus per-
met aux autorités universi-
taires de réaffirmer leur vo-

lonté d'une ouverture helvé-
tique à l'Europe.

Le Grand Conseil entame
l'examen du budget de l'Etat
pour 1990. Il sera accepté,
non sans qu 'ait été relevé le
fossé grandissant séparant
l'augmentation des charges
de l'Etat et la diminution de
ses rentrées. Dans la foulée,
le législatif accepte le rapport
intermédiaire sur la fiscalité:
les contribuables , dès le 1er
janvier prochain , paieront
moins d'impôts.

Neuchâtel repousse l'ini-
tiative «Pour une Suisse sans
armée», mais accepte l'initia-
tive «Pro vitesse 100/ 130».

L'heure de la «mob»
OCTOBRE mm

La commémoration de la
«mob» a drainé plus de trois
mille vétérans du régiment
neuchâtelois à Colombier.

Le Centre fédéral d'héberge-
ment pour requérants d'asile à
Gorgier change d'affectation.
Il sera transformé en centre

d'enregistrement et de transit.
Un tunnelier assène ses pre-
mières morsures à la mon-
tagne séparant littoral et Mon-
tagnes neuchâteloises. Le coup
d'envoi sonne l'amorce du per-
cement du tunnel sous La Vue-
des-Al pes.

Gotha au Château
I SEPTEMBRE H

Le Conseil d'Etat neuchâtelois
proteste vivement contre la clé
de répartition des permis an-
nuels pour l'année 1989-1990.
La Confédération prive en ef-
fet le contingent cantonal de 9
unités.

La Braderie chaux-de-fon-
nière a vécu, et bien vécu. Ce
ne sont pas moins de 100.000
personnes qui ont marqué de
leur présence ces trois jours et
deux nuits de liesse populaire.

L'Impartial innove, en la-
nçant son canard de génie sur
Vidéotex.

La maison Amann Vins à
Neuchâtel annonce son inten-
tion de transférer l'entier de sa

production à Martigny, en
1991. C'est là un nouveau
coup dur pour le canton.

Le gotha du monde politi-
que helvétique, conseiller fédé-
ral René Fleber en tête, se re-
trouve au Château de Neuchâ-
tel à l'occasion de la commé-
moration officielle du 175e
anniversaire de l'entrée du
canton dans la Confédération.

Le Parti radical neuchâte-
lois se donne un nouveau pré-
sident en la personne de
Pierre-Alain Storrer. Qui porte
les espoirs de renouveau néces-
saire à la formation , sévère-
ment tancée lors des élections
cantonales du printemps.

Santé au premier plan
IJUINHHH

Le personnel de la santé
adresse une pétition au législa-
tif cantonal. Elle demande une
revalorisation des traitements
immédiate.

La concentration' en
dioxyde d'azote mesurée à
Neuchâtel est préoccupante,
reflet d'une pollution qui de-
vient un élément important en
zone urbaine.

Le programme lancé par la
Confédération dans le do-
maine de la production inté-
grée (CIM) suscite l'intérêt de
l'ensemble des cantons. Dont
celui des Romands, qui sou-
haitent s'orienter vers une so-
lution conjointe, la seule qui

leur permettrait d'obtenir l'im-
plantation de l'un des deux
premiers centres CIM.

Fin juin , dix-neuf recou-
rants déposent un recours de
droit public auprès du Tribu-
nal fédéral à Lausanne. Ils en-
tendent par là s'opposer à la
loi limitant la mise en vente
d'appartements loués, et votée
par le Grand Conseil neuchâ-
telois.

Le gouvernement neuchâte-
lois répond à la pétition du
personnel de la santé en accor-
dant une revalorisation des
traitements échelonnée entre
100 et 300 frs, au titre de me-
sures d'urgence.

«JANVIER MÊÈLWÈ

Le canton de Neuchâtel en-
registre, pour la quatrième
année consécutive, une pro-
gression de sa population.

Pour 1988, ce sont plus de
650 habitants supplémen-
taires qui sont venus regarnir
un tissu démographique que
les années de crise avaient sé-
rieusement entamé.

Décision historique du
parti socialiste, qui présente-
ra une liste comportant trois
noms dans la perspective des
élections cantonales pour le
Conseil d'Etat.

Michel von Wyss est pro-

pulsé aux côtés de Pierre Du-
bois et Francis Matthey.

Les requérants parqués à
Gorgier entament une grève
de la faim pour protester
contre les conditions d'hé-
bergement qui leur sont
faites.

Le Conseil d'Etat neuchâ-
telois rend publiques ses pro-
positions concernant la fisca-
lité cantonale, qui seront
soumises au Grand Conseil.
En substance, elles propo-
sent un allégement touchant
au premier chef les contri-
buables les plus lourdements
taxés.

Décision historique

B MARS MÊfÊÊUm
Projet technologique capital
pour Neuchâtel que celui du
Centre suisse d'électronique
et de microtechnique
(CSEM): il va investir 100
millions de francs à Neuchâ-
tel et à Marin afin de permet-
tre l'extension de ses activi-
tés.

Le CSEM va augmenter
son capital-actions pour
conforter son assise au sein
de l'industrie helvétique. Un
tel investissement ferait pas-
ser le CSEM de 220 collabo-
rateurs à 300. Il ne peut évi-
demment pas se réaliser sans
l'appui de la Confédération.

Le conseiller d'Etat André

Brandt prend congé de la
scène politique neuchâte-
loise, après douze 'années
passées au gouvernement
cantonal.

L'histoire neuchâteloise
retiendra que le magistrat fut
l'homme du combat pour le
désenclavement du canton.

André Brandt.

L'adieu aux armes
m FéVRIER msrmm

Mois éminemment politique
s'il en est, puisqu 'il est le
théâtre de deux thèmes pré-
dominants qui donnent leur
tonalité aux élections canto-
nales à venir. Le parti socia-
liste, d'une part , présente son
initiative intitulée «Pour une
diminution juste et équitable
des impôts». Elle se veut le
contrepoids à la réduction li-
néaire de 8% votée par la
droite au Grand Conseil, en
janvier. Les socialistes n'en-
tendent pas laisser l'exclusi-
vité de ce levier électoral à
leurs adversaires.

D'autre part , la commis-

sion législative du Grand
Conseil présente un projet de
loi dont l'objectif vise à met-
tre un frein au phénomène de
la spéculation immobilière.

Neuchâtel , à l'instar de ses
homologues cantonaux , est
confronté au lancinant pro-
blème des déchets spéciaux.
Le canton est associé à la po-
litique globale que les Ro-
mands entendent mettre sur
pied.

Peter Arbenz vient à Neu-
châtel , afin de parlementer
avec les requérants d'asile
qui se sont mis en grève dans
l'église des Valangines.

Fiscalité discutée
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C Donzé & B. Frésard
Entreprise de:

plâtrerie-peinture - plafond suspendu -
maçonnerie - cheminée de salon

2725 Le Noirmont
(p bureau 039/53 18 85
<p privé 039/53 15 67 Le Noirmont

! (p privé 039/61 11 18 Les Bois

/-— — Zv -—~ \
André Chaignat & Fils SA
Entreprise de bâtiment
et génie civil

2726 Saignelégier
cp 039/51 16 66

| Lzlf Jlizj
DUKO S.A., Fabrique de brûleurs 2800 DELÉMONT 0 066/22 36 46

v J

GARAGE ftlil)
A. Mercier
J. Sester

Agence Ford
fi 039/53 13 01
2725 Le Noirmont

V J

( "

Boucherie
Pierre Bilat

Les Bois
fi 039/61 12 85

» >

Î ^LT/H MICHEL PARATTE
l -____ \__ Y_ 

¦ j JEAN-CHARLES VARIN

Carrosserie du Cerneux-Veusil
Redressage au marbre f 039/54 13 42

. 2724 Cerneux-Veusil

( ^
Bosquet Delémont SA
Entreprise générale de construction

Rue du Haut-Fourneau 24
2800 Delémont 1
fi 066/22 45.92

V J

\
Franz
Sajelschnik
Carrelages

2726 Saignelégier1 ' J

( ^
Famille

M. Trummer

Boucherie-
Charcuterie

Les Breuleux
\ )

/ \

L'Hôtel
du Lion d'or

Montfaucon

' N

Georges
Rais
Alfa-Laval

, Ventes et services

2875 Montfaucon
V /

r \

Café-Restaurant
de la Bouège
Famille Jeanmaire

La Goule-Le Noirmont
(fi 039 / 53 1 1 48

v 4

f  N
Mobilière
Suisse
C. Brischoux

2726 Saignelégier
^ )

( ^Armand
Frésard
maréchal

t
Les Bois

k. 4

m — 
,

Entreprise de maçonnerie

Gasparino
Locatelli

Les Bois

(fi 039/61 13 13

> /

r~z *\Restaurant
de la Verte-Herbe
Goumois — Famille Aemisegger

remercie sa fidèle clientèle et
lui présente ses meilleurs vœux

ooai 24 pour la nouvelle année.
V /

f W. Lanz et Fils SA
2338 Les Emibois
Garage agricole
Vente et réparation £
de tous genres §
de machines

0 039/51 12 45v /

; v

Boulangerie-pâtisserie

Joseph Mestre
Saignelégier

0 039/51 11 86
V 4

f  \
Banque
Raiffeisen

Saignelégier

c ^Garage et Carrosserie

Pascal Sester
Agence Mitsubischi et Citroën

Saignelégier 0 039/51 10 66
V )

André
Brand
Ferblanterie-paratonnerre
sanitaire-couverture
2726 Saignelégier

( ^
Hôtel de la Balance
Famille Laux-Broquet

Les Breuleux
0 039/54 14 13
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m îLL Je suis
Ŝo si

fiafil bien.

¦VI W Agencements de cuisine SA
2063 Saules 2017 Boudry .

SCIERIE DE LA FOULE
Gattolliat Jean-Pierre
21 23 Saint-Sulpice

vous remercie de votre fidélité et
vous souhaite une bonne année

\ _ J

^
^CUISINE 2001 S.A.

Les Geneveys-sur-Coffrane Boudevilliers

vous souhaite une bonne et heureuse année
_ .OOQ?n9

g§lï*2f ï
nettoyages

2063 Saules
^P 038/53 

53 
74

ROTWBA
Cuisines professionnelles

études, et installations

Equipements d'hôtels
ainsi que son département quincaillerie

2053 Cernier
Cfi 038 / 533 533

présente ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

à sa fidèle clientèle
00090 7

\ 1

Pour l'année prochaine... Climatech présente
ses meilleurs vœux à sa fidèle clientèle
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Le Jura sera de la fête

l AVRILH^MI

42 oui et 13 nons
pour la participation au 700e

Le Parlement jurassien s'est
prononcé pour la libéralisa-
tion d'un crédit de 300.000
francs destiné à la participa-
tion de la Républi que et can-
ton du Jura au 700e anniver-
saire de la Confédération.

Le Jura participera aux
festivités et notamment à la
Voie suisse dans la mesure
où il pourra faire connaître
aux Confédérés ses aspira-

tions et sa volonté de recons-
tituer l'unité du Jura . Le Par-
lement a reçu des assurances
dans ce sens du Ministre de
la Coopération François La-
chat qui lui-même a reçu des
assurances de Marco Solari
quant à une totale liberté
d'expression. Si cette liberté
d'expression devait être ba-
fouée, le Jura retirerai t sa
participation.

Une initiative qui roule
JUILLET WLWm

En un mois, l' initiative en fa-
veur des pistes cyclables a re-
cueilli près de 6000 signa-
tures.

L'initiative demande l'éta-
blissement d'un véritable ré-
seau des pistes réservées aux
cyclistes, dans le canton.

Ambassadrice au perchoir
DECEMBRE m

La Franc-Montagnarde Ma-
thilde Jolidon élue Prési-
dente du Parlement pour
l'année 1990.

La députée du Prédame
est la deuxième femme à ac-
céder à cette responsabilité
depuis la création de la Ré-
publique et canton du Jura.

NOVEMBRE

56% des votants jur assiens
ont accepté l'initiative «pour
une Suisse sans armée».
Avec Genève, le Jura est un
des deux seuls cantons
suisses à avoir accepté cette
éventualité d'une Suisse
complètement pacifiste qui
fait frissonner de peur plus
d'un Helvète milicien.

Les Franches-Montagnes

se sont particulièrement dis-
tinguées dans leur détermi-
nation puisque les Taignons
ont accepté l'initiative à rai-
son de 60,2% des voix.

Comme les autres cantons
romands, les Jura ssiens ont
également accepté l'initiative
100/130 se distinguant ainsi
des Suisses alémaniques.

Le Jura
à rebrousse-poilus!

Un club de golf
aux Bois

MAI M—

Dans la tortueuse affaire de
golf qui tient le village des
Bois en haleine, un club de
golf s'est formé dans la loca-
lité. Une vingtaine d'adhé-
rents et autant de supporters
ont assisté à l'assemblée
constitutive. Dans un pre-
mier temps, le promoteur
grison, propriétaire des ter-
rains, avait tenté d'obtenir
l'aval de la population en
présentant une ébauche de

projet. Une forte .opposition
s'est alors manifestée. Il a fal-
lu qu'une poignée de mor-
dus, habitants des Bois,
prennent les choses en mains
pour voir apparaître des
données chiffrées et réflé-
chies. L'avancement dans la
procédure exigeait la créa-
tion du club pour donner au
pro-golf des compétences ju-
ridiques, entre autres dans
ses demandes d'autorisation.

Le manuscrit original de la lettre de franchise qui éleva
il y a 700 ans Delémont au rang de ville.

Delémont, une ville
depuis 700 ans

M FÉVRIER HHH

Les allocations d'enfants augmentées

Au terme d'un long débat,
les députés jurassiens ont ra-
tifié en première lecture la
nouvelle loi sur les alloca -
tions familiales. L'allocation
pour enfant passera dès le
1er juillet 1989 de 80 à 115
francs et 100 à 135 francs par
enfants dès trois enfants.
Ainsi le canton du Jura se
place-t-il désormais dans les
premiers rangs de l'échelle
intercantonale. L'allocation

de formation professionnelle
passe quant à elle de 100 à
155 francs. L'étude de la gé-
néralisation des allocations
sera poursuivie.

L'allocation sera versée à
l'ayant-droit et non pas au
conjoint resté au foyer.

Si les deux conjoints tra-
vaillent , ils auront droit à
chacun la moitié de l'alloca-
tion réalisant ainsi l'égalité
de traitement.

Plus de «blé» pour les enfants

m MARS wLwmm

Pour l'anniversaire des dix
ans de sa création, le Bureau
de la condition féminine
(BCF), le premier de Suisse à
voir le jour , a invité ses

consœurs de toute la Suisse
pour le premier sommet du
genre qui s'est déroulé à De-
lémont le 9 mars 1989.

Sommet féminin à Delémont

¦,B V ̂  . -m _ T,u«a l
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7000 écoliers tewn^"^

JIC 89: la richesse des contacts
¦SEPTEMBRE HB

Jura Inventif et Créatif (JIC)
première Foire-exposition
industrielle à voir le jour sur
territoire jurassien a été un

franc succès. Les jeunes ont
été une cible privilégiée des
exposants toujours en quête
de main-d'œuvre qualifiée.

1AGUT1HIH

Nouveau succès pour le Mar-
ché-Concours de Saignelégier.
Le président de la Confédéra-
tion Jean-Pascal Delamuraz a

tenu à honorer par sa pré-
sence le travail des éleveurs et
l'obstination positives des
Francs-Montagnards.

Fête du cheval à Saignelégier

m OCTOBRE mmm

Le «casin» du Jura: une réalité après 10 ans de
démarches.

Jeux de nuit et de hasard

C E L A  S ' E S T  P A S  SE D A N S  L E  J U R A
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Sur le Pont 6d
Saint-lmier

. <P 039/41 23 84 .

' " 
^Buffet de la Gare

Summermatter-Emery
2610 Saint-lmier fi 039/41 20 87

1 /

C NL'équipe du

Garage du Midi SA
2610 Saint-lmier

1 'f 039/41 21 25

RENAULT

KSLI PEUGEOT

Kr TALBOT
l—l _J J

Restaurant
Carioca

2610 Saint-lmier
0 039/41 13 03v ^ )

t | 1 N
FERBLANTERIE

INSTALLATIONS SANITAIRES

1 2610 Saint-lmier

J.-C. Ri Chard SA , Rue des Npyes
! I (zone industrielle)

59 039/41 43 33

GABAGE-CARROSSEBIE <KZJ
FIORUCCI i. CIE ¦ SAINT-IMIER • Tél. ON/41 41 71

I BB!®il#i j

( ^R. GIOVANNINI SA R. GIOVANNINI

Gypserie - Peinture - Isolation de façades
Sablage - Chapes liquides

Saint-lmier <p 039/41 21 59 La Chaux-de-Fonds <p 039/28 41 05
Sonceboz <p 032/9717 20

'TOT  ̂Sports'
CHRISTOPHE ET CATHERINE FANKHAUSER

Place du Marché 7, 2610 Saint-lmier
cp 039/41 39 07 .

f ^Fromagerie

K. Zimmermann
La Chaux-d'Abel <p 039/61 11 53

V /

t N

Restaurant
de l'Union
2606 Corgémont

Fam. Preis
> J

^̂ ^m Fleurs
^rt

*'
V

2610 Saint-lmier- (p 039/41 32 55

US jmJ \ et son personnel

t̂r Place du Marché 4

e/HJ COQP'OR p o39Mi
n
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F. von Kaenel

Liengme
Electronic SA
Radio-TV
ménager

Courtelary
, f 039/4412 65

f *

VERT
SOIS
Famille J.-L. Pittet
0 039/44-14 55

> 4

t \
Voyages, noces, sociétés, écoles,
services Saint-lmier - Chasserai

ERGUEi!
^VOYAGES?

Rue de la Gare 24 - Saint-lmier
0 039/41 22 44

/

. / >

Edmond
Lapaire

Cheminées — Carrelages

Récupérateurs
pour cheminées, fourneaux
en catelles et à banc, etc.

2606 Corgémont
Téléphone 032/97 22 95

t — .

Banque
Cantonale
de Berne

Saint-lmier
Corgémont

Tramelan
Tavannes

- )

4 >.

Achermann + Fils
Couvertures — Etanchéités — Revêtements

Rue du Midi 2
2610 Saint-lmierv t

C N
Garage Lutz
Agence Honda

2612 Cormoret
(p 039/4417 44

' 
fpR ÉBÉNISTERIE l
KZmSt̂  André Chédel

Ameublements ventes • Agencements de cuisines
Restauration de meubles anciens

„ 261 2 CORMORET fi 039/44 13 46 J
J

Magasin de fleurs

René Brand
Maison fondée en 1902

Rue Francillon 8,
Saint-lmier

. <f> 039/41 21 63 .
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Gaufrage à sec
Place du 16 Mars 1, Saint-lmier
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Environnement: urgence!
i JUILLET m_m_\

Fin juillet , la loi bernoise sur
la protection de la nature en-
tre en consultation; le projet
répond à un besoin urgent,
tant sont nombreuses les es-
pèces vivantes très sérieuse-
ment menacées sur le terri-
toire cantonal , papillons et
oiseaux en tête (notre photo
oid).

Durant le même mois,
Saint-lmier apprend le nom
de son filleul roumain, en
l'occurrence Matei , tandis
que la fanfare de Cormoret
fête dignement son centième
anniversaire.

Des Romands et des Polonais
¦AOÛTHHH

Tandis que le groupe musical
SMC Création , de Saint-lmier
(notre photo), s'en revient d'une
tournée triomphale en Polo-
gneje Conseil exécutif publie un
rapport consacré essentiellement
au Jura bernois, dans lequel il
souhaite des efforts financiers
importants pour satisfaire aux

exigences du bilinguisme canto-
nal et doter la partie romande
d'une bonne infrastructure
culturelle. On se réjouit , tandis
que la Fanfare de La Ferrière
fête en grandes pompes et dans
une ambiance des plus chaleu-
reuses, le 175e anniversaire de sa
fondation.

De Laufon à Berne...
(NOVEMBRE ffl l

Premier événement de ce
mois pour le canton de
Berne, le vote du Laufon-
nais, le 12, qui décide son rat-
tachement au canton de
Bâle-Campagne. Le recomp-
tage demandé par des recou-
rants bernois ne remet rien
en cause, mais un recours de-
meure cependant encore en
suspens à la fin de l'année.

Mais la vie cantonale ne
s'arrête pas à cela, puisque
novembre voit également
l'octroi du droit de vote aux
jeunes de 18 ans, aux niveaux
cantonal et communal , ainsi
que la désignation des candi-
dats radicaux au Gouverne-

ment , le poulain romand
étant finalement Mario An-
noni . La course à l'Exécutif
bat son plein, d'ailleurs, une
fois connues les démissions
de l'agrarien Bernhard
Mûller et des socialistes Got-
thelf Bûrki et - plus surpre-
nant - Kurt Meyer.

Au début du mois, l'événe-
ment régional se passait à
Tramelan, avec l'inaugura-
tion du cinéma, qui renaît
dans l'enthousiasme général.
Plus tard, les élections muni-
cipales débouchent notam-
ment sur celle d'Ulrich
Kâmpf à la mairie de Ville-
ret.

Le groupe Kaoma à Tramelan
1 OCTOBRE W m̂
Le 17, on retrouvait le corps
sans vie de la petite Doris
Walker, disparue de Cerlier
le 23 septembre et dont le
meurtrier court toujours.

L'Université populaire tire
le bilan de l'exercice écoulé;
si la participation du public
ne cesse d'augmenter, les
subventions cantonales ne
suivent malheureusement
pas (encore) le mouvement...

La vie étant fort heureuse-
ment faite de réjouissances
aussi, c'est en octobre égale-
ment que Tramelan vécut sa
folle nuit de la fameuse lam-
bada , avec rien moins que la

venue du groupe .Kaoma
(notre photo vu). 

Villeret: Noël avant l'heure
1 DÉCEMBRE M̂

Dans le Jura bernois comme
ailleurs, le mois de décembre
est à peine entamé que dé-
marre le cortège des diverses
fêtes de Noël et autres Saint-
Nicolas, parfois combinées
avec les expositions de fin
d'année, elles aussi fort nom-
breuses. Mais dans le Vallon, il
est une nouvelle qui a été reçue
comme un véritable et magni-
fique cadeau de Noël, par la
commune de Villeret en parti-
culier.

Il s'agit bien sûr de l'an-
nonce, par Cartier, de son arri-
vée dans une localité qui avait
perd u plus de 400 emplois en-
tre les années 1960 et 1980 en-
viron.

A Saint-lmier, on a notam-
ment fêté la première volée de
diplomé(e)s sortant d'Energie,
l'Ecole française de soins infir-
miers installée dans les anciens
locaux de l'usine Brachotte.

A Tramelan, cette période
particulière coïncide avec le
lancement d'une campagne fi-
nancière destinée à l'achat
d'un bus, équipé pour le trans-
port des personnes handica-
pées et en fauteuil roulant,
pour les pensionnaires du
Home des Lovières. Autre ac-
tion de solidarité, celle lancée
par un journaliste et un photo-
graphe jurassiens en faveur
d'un petit Togolais soigné en
Suisse.

Feu vert au soleil
uuiN^m

A la fin juin , le feu vert est
donné aux FMB pour leur
projet de centrale à cellules
photovoltaïques sur le
Mont-Soleil, dont les tra-
vaux commenceront en 1990.

A Renan, l'inauguration
du jardin public est prétexte
à moult festivités et autres
manifestations culturelles, à

commencer par un week-end
haut en couleurs (notre pho-
to).

A Saint-lmier, la Compa-
gnie des montres Longines
trouve une ambassadrice de
charme et de choc, en la per-
sonne de Gabriela Sabatini ,
avec qui elle signe un contrat
de collaboration.

Marchés et prairies sèches
i MAI mm

Au travers d'une vaste cam-
pagne d'information, c'est
un véritable SOS que lance la
Direction bernoise de l'agri-
culture, en faveur des prai-
ries sèches. Riches de moult
espèces intéressantes, ces
prairies disparaissent du ter-
ritoire cantonal à un rythme
tout simplement effrayant. A
Saint-lmier, c'est des mar-
chés locaux que se préoccu-
pent les signataires d'une pé-
tition demandant qu'ils réin-
tègrent «leurs» places tradi-
tionnelles. Les autorités
mettent fin dès lors à leur es-
sai, et le marché du mardi re-
gagne la Place du 16-Mars,

tandis que celui du vendredi
est maintenu un brin à l'écart
de la Place du Marché, tra-
vaux du lieu et du complexe
Home-Hôpital obligent.

La FOBB du Jura bernois
constate qu'elle a toujours
énormément de pain sur la
planche et se révolte face à
des entreprises provenant de
l'extérieur et qui ne respec-
tent pas les conventions de
travail, le samedi notam-
ment.

Pour sa part , le Parlement
bernois se prononce pour la
retraite à 63 ans, chez les
fonctionnaires cantonaux
des deux sexes.

AVR L

Un incendie criminel fait beau-
coup de bruit dans le canton ,
avec la disparition en fumée,
dans la nuit du 4 au 5, du pont
de Bûren (photo AP).

A la même période, si l'on dé-
molit , à Saint-lmier , c'est pour
reconstruire à la manière d'une
copie conforme: le bâtiment
d'angle de la place du Marché

retrouvera son apparence
exacte. Idem pour le collège de
Villeret, dont on termine, pour
son 125e anniversaire, le lifting
fort réussi.

Autre réussite, celle du Salon
des industries de l'automation ,
de la mécanique et de la sous-
traitance , organisé par la CEP, à
Moutier.

Le pont de Buren détruit

¦JANVIER mmm

Suite à une initiative commu-
nale déposée par le Groupe-
ment pour la protection «Le
Bez», les autorités munici-
pales de Corgémont ont ac-
cepté de surseoir à l'abattage
de 66 pins sur le pâturage du
Droit. Une décision rapide
des autorités puisque l'abat-
tage avait déjà commencé et
une trentaine d'entre eux
avaient déjà été abattus.

Les pins
de Corgémont

¦ MARS »» ¦¦
A Saint-lmier . le bouclement
des comptes communaux de
1988 débouche sur une sur-
prise de taille , avec pas loin de
deux millions d'excédent de re-
cettes. Les responsables de
l'Hôpital de district ont le sou-
rire eux aussi , qui inaugurent
la nouvelle salle de radiolog ie
polyvalente.

Après une étude approfon-
die . Promotion Bellelay juge
qu 'une académie internatio-
nale des arts constitue la meil-
leure solution.

A La Heutte on n 'a pas le
sourire au matin du 17 mars,
lorsqu 'un incendie détruit to-
talement une magnifique fer-
me datant de 1734 (n/p hoto).

Une ferme de 1734 détruite
En ce début d'année, plu-
sieurs décisions intéressant
grandement la région se
prennent à Berne. C'est ainsi
notamment que le Grand
Conseil donne son feu vert à
l'ouverture , prévue à la fin
1990, d'une classe ETS en in-
formatique, à l'Ecole d'ingé-
nieurs de Saint-lmier. A Tra-
melan , c'est un verdict
concernant le Centre interré-
gional de perfectionnement
(CIP) que l'on attendait. Et
si le Législatif approuve fina-
lement l'arrêté pour un crédit
complémentaire destiné à ce
CIP, il n'en fait pas moins
montre d'une grande mé-

fiance , voire d' un certain
agacement... Dans la capitale
toujours , le Grand Conseil
décide encore de geler les
subventions cantonales à la
construction , pour la période
de 1991 à 1993, ce contre
l'avis du gouvernement. A
Moutier par contre , le Légis-
latif reprend sa petite guerre.
Aux «traditionnels» échan-
ges de déclarations plus ou
moins agressives, entre un
camp et l'autre , succède cette
fois le «veto» de l'Entente
prévôtoise; en quittant la
salle, ses représentants pro-
voquent le renvoi de la
séance, faute de quorum.

Nouvelles de Berne

¦SEPTEMBRE ^H

Le 8 au matin, le chantier de
la Transjurane est officielle-
ment ouvert à Sonceboz, où
les machines s'attaquent au
percement de la Roche-Per-
cée (notre photo).

Le week-end électoral du
24 voit l'aboutissement de
l'initiative «7 conseillers
d'Etat au lieu de 9», acceptée
par l'ensemble du canton,
bien que rejetée dans le Jura
bernois.

Sonceboz: on perce!
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Garage
Kocher
Ventes
et réparations
de toutes marques

Renan
V ^
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P. GONTHIER
Magasins de fleurs

Saint-lmier — Corgémont

Etablissement horticole
Saint-lmier 12290

s /
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Tissus Shop
Mme Mutti
Dépositaire Bernina

Saint-lmier
fi 039/41 45 73

f \
Bar à café
LE RIO
Chez Edith... le lieu
des rendez-vous!

Saint-lmier
(fi 039/41 37 77
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Garage Jean Dubail
gf% IH .̂ /AVA\ Station
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» *

Entreprise
Michel Maurer

Plâtrerie — peinture
2615 Sonvilier 0 039/41 11 87
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Société
des Forces
électriques
de La Goule
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llllll llfc  ̂ 0 039/^4555

Le Noirmont
j? 039/53 12 62

Les Bois
0 039/61 11 47

Les Breuleux
0 039/54 16 16

Courtelary
0 039/44 13 51

Renan
0 039/63 12 12

Les Brenets
0 039/32 10 48
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JL?aléry f rtode
à Saint-lmier

et ses collaborateurs vous souhaitent
Joyeux Noël et Bonne Année

* ; i

R. Zimmermann
Vélos, motos

Rue Dr-Schwab 20
Saint-lmier

0 039/41 40 61
« 4

( ' ^wsmv
Menuiserie — Agencements

Les Reussilles - 0 032/97 51 37
V /
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Blanchisserie
Santschi S.A

2610 Saint-lmier
Sur le Pont 21 0 039/41 31 14
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Meyer Francis et Marie-Claude
Tabacs — Journaux — Loto

CADEAUX
Articles pour fumeurs
Livres pour petits et grands

Rue Francillon 8 Saint-lmierv . J

'̂ ^_ W__x COIFFURE
iUf , ROLAND ©ANITA

C^ELî!' Duc Dr. Schwab 8
__, yy _ W 2610 &L- Imier
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Aldo Todeschini
Entreprise de construction

Sonvilier
0 039/41 46 77 -039/28 18 00
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Oasis
Santé
Centre Biona

Saint-lmier
V J
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André Meyrat
Auto-école
Saint-lmier

0 039/41 24 93

m. 
>

Restaurant
du Cheval-Blanc
Chez Nino Sonvilier

0 039/41 11 23
. 4

r \
winterthur\ i8I£Pie,T9

Helbling
assurances

De nous vous pouvez attendre plus
Francillon 27
2610 Saint-lmier 0 039/41 17 57

f '. *\Ferblanterie
Installations
sanitaires

Karl Heider
Brigade 7 — St-lmier
0 039/41 47 37

V /

( \

G
arage
erster

Saint-lmier - Villeret
0 039/41 36 44
0 039/41 44 71
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Hôtel des
Bugnenets
Fam. H. Baumann

0 038/53 27 50
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( ^Magasin des

Services
Techniques
J.-Claude Holzer

Saint-lmier
V /

TRAMELAN 0 032/ 97 48 48
RECONVILIER i» 032/91 48 48v ! /
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Hôtel
de la Clef
2722 Les Reussilles

V
Bons vœux de Michel et Sylvie

S . J

( ^
Hôtel-Restaurant des Pontins
sur/Saint-lmier

Famille Jean-Philippe Aeschlimann

0 039/41 23 61

( ^
Chalet Mont-Crosin
Famille N. Augsburger

0 039/44 15 64
¦¦

C ! \̂Entreprise de construction

êckuocd Bosquet
Bâtiments Tramelan
Génie-Civil i Grand-Rue 29
Travaux Publics W 032/97 47 861 Z /
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fritz zbinden 2608 courtelary tel: 039 441133 ^̂^Garage des Isles zE
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LINDER FRÈRES S.A.
Constructions

2608 Courtelary
2711 Le Fuet

V J

( ^Ebénisterie, agencements de cuisines

Ameublements Tanner SA
Sonvilier

0 039/41 11 60
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Silvio Gambetta
Entreprise de peinture

Carrière 5
Saint-lmier

125837 0 039/41 40 92
v „ 4

I . 0 o . 1/Buffet de Garê\
f Tramelan ]
[chez Annelise et Alain]

052 * 974048 v 1

( ^

Francis Chopard
Transports et carrière

Tramelan
> t

ScïïnFggsA
TV - Radio - WH - «Mio - Machina è OWM

2720 TRAMELAN - Grand-Rue 1 53
0 032/97 43 84

2732 RECONVILIER - Grand-Rue 29
0 032/91 20 14 12751
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Photo

A. MORET
Saint-lmier

0 039/41 27 22
Rue Francillon 8
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Diamant n'est pas éternel
AOUTHHHn

Le coup d'envoi de Diamant
est donné le 8 août par le
conseiller fédéral Kaspar Vil-
li'ger qui inaugure à Spiez
l'exposition itinérante. Cette
exposition a pour but de rap-
peler les événements civils et
militaires survenus en Suisse
durant la Deuxième Guerre
mondiale. Elle sera présentée
dans près de soixante-cinq
localités et ce jusqu 'à la fin
du mois de septembre.

¦ OCTOBRE WBBm

Durant trois jours, le roi
Baudouin 1er, accom-
pagné de la reine Fabio-
la , accomplit une visite
d'Etat en Suisse. Un sé-
jour sans nuage, puis-
que le roi ne joue pas de
rôle politi que et que le
contentieux helvético-
belge se résume aux
problèmes de pensions
dues aux Suisses de l'an-
cien Congo belge.

Un Belge
en Helvétie

Surprise partie

I NOVEMBRE!

C'est avec des chants et des
cris de joie que les supporters
de l'initiative «pour une
Suisse sans armée» ont ac-
cueilli leur «défaite». En
face, sur les écrans de la TV,
les «vainqueurs» du jour af-
fichaient le teint pâle et défait
des perdants. Bref, le monde
à l'envers. Mais avec près de
36% des suffrages et deux
cantons acceptants, Jura et
Genève, l'initiative pour la
suppression de l'armée,
vouée il y a quelque temps
encore au bide le plus total , a
bénéficié d'un soutien im-
pensable et inattendu. Signe

de l'enjeu, la participation a
atteint des records (68,5%)
inégalés depuis plus de
quinze ans. Pas de surprise
en ce qui concerne le vote sur
les vitesses: 62% de non,
38% de oui. Tous les cantons
alémaniques ont partagé les
arguments du Conseil fédé-
ral sur la sécurité et la protec-
tion de l'air.

Par contre, et ce pour la
troisième fois, la Suisse ro-
mande s'est marginalisée.
Seul le canton de Fribourg,
par ailleurs bilingue, s'est re-
trouvé du côté des non. Pour
14 voix !

Que fait
la police?

Le 2 juin, le Grand conseil
zougois examine le rôle de la
police lors des incidents pro-
voqués le 20 mai par des
groupes néo-nazis, qui
avaient pourchassé et mal-
traité des demandeurs
d'asile. Des doutes quant à la
«mobilité» des forces de l'or-
dre sont émis lors du débat.
Certains intervenants met-
tent en cause la motivation
de la police à intervenir avec
la force nécessaire pour

contenir les agitateurs. Un
député estime que le compor-
tement des gendarmes était
un peu «bizarre». Une autre
a constaté que la police zou-
goise était intervenue de
façon plus manifeste lors
d'une manifestation contre
l'Afrique du Sud, et que dans
le cas présent, elle avait fait
preuve de retenue et n'était
intervenue que deux heures
après que l'alarme eut été
donnée...

Décision historique
I MAI HHH1

Le premier week-end de mai ,
la Landsgemeinde d'Appen-
zell Rhodes - Extérieures
prend une décision histori-
que. Les femmes pourront
dorénavant participer à la
Landsgemeinde. Après qua-
tre essais infructueux , les
hommes ont en effet accordé
à une faible majorité le droit
de vote et d'éligibilité aux
femmes au niveau cantonal.
Et ce en présence d'un nom-
breux public et des médias
suisses et étrangers. Des ex-
clamations ont salué cette
décision. Le gouvernement
du demi-canton avait recom-

mandé à l'unanimité l'appro-
bation de l'égalité civique et
le Parlement l'avait suivi à
une forte majorité. Les ci-
toyens ont sauté le pas et en-
fin admis les femmes au sein
de la vénérable institution, se
débarrassant du même coup
d'un serpent de mer qui ris-
quait de pourrir le climat po-
litique. Ainsi l'avant-dernier
bastion de la misogynie a
donc cédé.

Reste le cas particulier
d'Appenzell Rhodes-Inté-
rieures où pour le moment
aucun effort n'est entrepris
en ce sens.

AVRIL I

Le 10 avril s'ouvre devant la
Cour d'assises de Bellinzone
le procès de la plus grosse af-
faire de drogue découverte à
ce jour en Suisse. Le trafi-
quant turc Haci Mirza , 55
ans; et quatre complices doi-
vent répondre du trafic de
100 kilos de morphine-base
et d'héroïne saisis dans un
camion turc le 21 février
1987 près de Bellinzone. Ce
coup de filet a d'ailleurs fait
démarrer l'enquête sur la fi-
lière, libanaise, cette gigantes- _

que affaire de blanchissage
d'argent qui, par ricochet, a
entraîné la chute d'Elisabeth
Kopp. Le 14 avril, en ren-
dant son verdict , la Cour
d'assises a pratiquement
exaucé les vœux du procu-
reur Dick Marty. Le chef de
la bande a été condamné à
dix-sept ans de réclusion et
quinze ans d'expulsion de
Suisse. Quant à ses com-
plices, ils ont écopés de
peines allant de six à douze
ans de réclusion..

De gros
poissons

P JANVIER HH
«J'ai pris la décision de quit-
ter immédiatement ma fonc-
tion... au vu des événements
récents, je considère qu 'il ne
m'est plus possible , humai-
nement et politiquement , de
rester au Conseil fédéral» .
Sans attendre le terme qu 'elle
s'était fixé pour son mandat ,
le 28 février, elle a quitté pré-
cipitamment ses fonctions
jeudi 12 janvier au soir. Dans
la même déclaration remise à
la presse. Elisabeth Kopp an-
nonce qu 'elle a demandé la
levée de son immunité afin
que toute la lumière soit faite
sur les graves accusations
portées contre elle. Elisabeth Kopp. (ASL)

Elle s'en va...
Le Conseil fédéral est à nou-
veau au complet. Succédant
à Elisabeth Kopp, le conseil-
ler aux Etats radical lucer-
nois Kaspar Villi ger , 48 ans,
sera le 99e conseiller fédéral.

Une mauvaise 'journée
pour les femmes et les Zuri-
chois, désormais absents du
gouvernement. Les deux au-
tres candidats au siège à re-
pourvoir étaient l'indépen-
dante zurichoise Monika
Weber et le radical uranais
Franz Steinegger.

Kaspar Villiger. (ASL)

Après la poudre la nicotine
Après Elisabeth Kopp, c'est
le procureur général de la
Confédération qui fait ses
valises. A la suite de l'en-
quête administrative de l'an-
cien juge fédéral Haefliger , le
Conseil fédéral l'a mis en
congé jusqu 'au premier sep-
tembre, puis à la retraite
anticipée. De plus il a ouvert
une procédure disciplinaire
contre lui. En revanche, M.
Gerber a été lavé des accusa-
tions de passivité envers les
trafiquants de drogue. Par
contre , fait plus grave, avec
lui la Suisse a pris quinze ans
de retard dans la lutte contre
la drogue. Rudolf Gerber. (ASL)

Au suivant

¦SEPTEMBRE WM

Dans la nui t du 28 au 29 sep-
tembre, des inconnus provo-
quent un attentat à la bombe
contre un centre pour requé-
rants d'asile à Beckenried
(NW) au bord du lac des

Quatre-Cantons. Si les dé-
gâts s'avèrent importants,
aucun des douze requérants
d'asile turcs logés depuis la
mi-septembre dans la bâtisse
centenaire n'a été blessé.

Bienvenue aux Turcs

¦ DÉCEMBRE HH

«Nous ne vivons pas
dans un régime pour-
ri», a dit François
Jeanneret. C'est, en
gros, la première
conclusion qui ressort
du rapport de la com-
mission d'enquête par-
lementaire sur l'affaire
Kopp. Toutefois, tou-
jours selon la cep, des
leçons doivent impéra-
tivement être tirées
dans le contrôle effectué par le Parlement sur l'administra-
tion. Le Conseil fédéra l, lui , n'adhère que très partiellement
aux conclusions du rapport de la commision.

La vie en rose

¦ JUILLET ̂ ^̂
En fuite depuis trois ans et

demi, l'escroc jurassien An-

dré Plumey est, le 4 ju illet, de 1

retour en Suisse. Rapide-

ment extradé par le Brésil, il I

arrive le 4 jui llet à Kloten es- !

corté par deux policiers bâ-

lois qui sont allés le chercher

à Rio de Janeiro où il a été

arrêté quinze j ours plus tôt.

L'escroc qui avait disparu en

janvier 86 a d'abord séjourné

au Canada, où il trouvé de

nouveaux pigeons. Il est ac-

cusé d'avoir escroqué plus de

1300 investisseurs pour un

montant de quelque 300 mil-

lions de francs suisses.
(Bélino AP)

Plumey chez les pouiev»
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I FÉVRIER I

Si les derniers soldats soviéti-
ques quittent l'Afghanistan ,
le général Strœssner, pour sa
part, se voit contraint de lâ-
cher les rênes du pouvoir au
Paraguay.

En Pologne, une table
ronde réunit Solidarité et les
membres du gouvernement
communiste, elle va se
conclure par des concessions
sans précédent pour un pays
de l'Est. Dans le même
temps, le Parti communiste
de Hongrie admet le multi-
partisme.

Un vent nouveau souffle
sur l'Europe, il va tout raser.

Mais on ne le sait pas encore!
Même pas le dissident tché-
coslovaque Vaclav Havel qui
est condamné par la justice.

Février, c'est aussi le mois
qui va marquer le début
d'une affaire qui n'a pas en-
core trouvé son terme: les
Versets sataniques.

L'auteur du roman, Sal-
man Rushdie, est condamné
à mort par l'ayatollah Kho-
meiny. Manifestations, at-
tentats , l'affaire prend de
l'ampleur. ¦

L'écrivain, lui, se planque
et on a toujours aucune nou-
velle.

Un mois
«satanique»

Otage au Liban pendu
lAoûTHarara

Horreur! Les preneurs
d'otages au Liban ont mis
leurs menaces à exécution.
Le lieutenant-colonel améri-
cain William Higgins est
pendu. La condamnation est
unanime, mais les Etats-Unis
ne cèdent pas à la pression.

Un accord est trouvé à Pa-
ris sur l'avenir du Cam-
bodge. Un avenir qui s'an-
nonce plutôt sombre.

La presse française est en
deuil, le fondateur du journal
«Le Monde» Hubert Beuve-
Méry est mort.

En Afrique du Sud, te pré-
sident Botha démissionne. Il
sera remplacé par Frederik
de Klerk.

La Pologne vit des heures
historiques avec la nomina-
tion d'un non-communiste
au poste de premier ministre :
Tadeusz Mazowiecki.

Un mois en noir
I JUILLET ¦¦

Herbert von Karajan

Andreï Gromyko, l'ancien
chef de la diplomatie soviéti-
que, Janos Kadar, le prési-
dent déchu de la Hongrie,
Laurence Oliveri, l'acteur
britannique, Herbert von
Karajan , le chef d'orchestre
autrichien: il ont quitté ce
monde en plein été.

Tout comme les quatre of-
ficiers que Fidel Castro a
condamné à mort à Cuba et
qui ont été fusillés.

Quant au général Jaruzels-
ki, Ù joue au «normand». Un
jour, il n'est pas candidat à la
présidence polonaise, le len-
demain oui. Il sera tout-de-
même président...

L'Histoire se met en route
i OCTOBRE maam

Gorbatchev se rend à Berlin-
Est pour rendre une dernière
visite à Erich Honecker qui
va devoir quitter son poste.
Egon Krenz lui succède et
met en route diverses ré-
formes.

Le reste n'a guère d'im-
portance.

Egon Krenz
succède à Erich
Honecker. H ne

restera au pouvoir
que 46 jours.

La défaite à mort d'un dictateur
M DÉCEMBRE ¦¦

Le dictateur Ceaucescu et sa
femme ont été fusillés après
un rapide procès. C'est la fin
de la «guerre civile» en Rou-
manie, une révolte qui a écla-

té au lendemain des massa-
cres de Timisoara, dimanche
17 décembre.

L'armée a aussitôt été du
côté du peuple.

Maigret
orphelin

SEPTEMBRE I

Georges Simenon est mort.
Le créateur du commissaire
Maigret laisse derrière lui
son œuvre, une chance. Fer-
dinand Marcos, l'ex-dicta-
teur philippin , connaît le
même destin dans son exil
hawaiien.

La guerre est déclarée en
Colombie. Gouvernement et
trafiquants de drogue s'af-
frontent dans une lutte sans
merci.

Frederik de Klerk est élu à
la tête de l'Afrique du Sud,

tandis que Sarn Nujoma , le
chef de la SWAPO, retourne
en Namibie après de longues
années d'exil.

L'exode commence. Les
Allemands de l'Est fuient
leur pays pour rejoindre l'au-
tre côté du mur. C'est par
milliers qu 'ils transitent par
la Tchécoslovaquie, avant
d'être accueillis à bras ou-
verts en RFA. C'est le début
de ce qui va devenir les mois
fous de l'automne. On ne le
sait pas encore, on ne le voit
pas venir.

Nouvelle Calédonie:
l'espoir qu'on assassine

I MAI HHHH

La Nouvelle Calédonie fait à
nouveau la une. Le leader in-
dépendantiste Jean-Marie
Tjibaou est assassiné par des
extrémistes. L'île «française»
est marquée du sceau du
malheur.

En Chine, les étudiants
commencent un mouvement
de manifestation sans précé-
dent et l'occupation de la
place Tienanmen fait figure
de symbole. Ce qui n'in-
quiète guère Mikhaïl Gor-
batchev, réélu triomphale-
ment à la tête de l'URSS,
comme Boris Eltsine et An-

drei Shakarov admis au So-
viet suprême. Pas plus que
Carlos Menem qui remporte
les présidentielles en Argen-
tine, alors que des militaires
mutins manquent leur tenta-
tive de coup d'Etat.

L'horreur quotidienne se
perpétue au Liban par l'as-
sassinat du Mufti qui met en
émoi la communauté musul-
mane.

L'Italie connaît une
énième crise gouvernemen-
tale et le président du Conseil
Ciriaco De Mita démis-
sionne.
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Bain de sang à Tienanmen. Le mouvement de mécon-
tentement en Chine est écrasé sans remords.

Chine: l'espoir
qu'on assassine (bis)

mu i n l'Him in II mii

94 morts, le match de coupe d'Angleterre de football
opposant Liverpool à Nottingham Forrest tourne à la
tragédie.

Tragédie à Sheffield

JANVIER

Hiro-Hito

Le 7, le Japon apprend le dé-
cès de son empereur Hiro-
Hito après plus d'un demi-
siècle de règne. Son fils lui

succède dans la plus pure tra-
dition. La mort s'emparera
aussi du peintre surréaliste
Salvador Dali (le 24).

En Belgique, l'enlèvement
de l'ancien premier ministre
Paul Van den Boynants se-
coue l'opinion publique.
Mais ce sont les Républi-
cains allemands qui vont
faire couler le plus d'encre en
entrant au sénat de Berlin-
Ouest. Le mouvement d'ex-
trême-droite fait craindre
une renaissance du nazisme.

Aux Etats-Unis, George
Bush entre dans sa nouvelle
fonction: président et , acces-
soirement, locataire de la
Maison-Blanche.

Le Japon en deuil
I MARS I

Pétrolier en Alaska

Une chape de plomb s'abat
sur le Tibet. Les Chinois sont
décidé à ne pas laisser la po-
pulation de cette contrée
s'exprimer: place à la répres-
sion.

En URSS, les premières
élections libres se déroulent
dans l'euphorie. Euphorie
qui présidera à l'élection
triomphale de Boris Eltsine,

l'enfant terrible de la peres-
troïka.

L'environnement en ra-
masse un sale coup en Alas-
ka. Un pétrolier de la com-
pagnie américaine Exxon
s'échoue et déverse «ses en-
trailles» dans l'océan. Les
conséquences sont catastro-
phiques pour la faune et la
flore.

Tintouin au Tibet
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