
Une «bombe flottante »
Marée noire : la situation devient dramatique

au large des côtes du Maroc
La détérioration du temps a dra-
matisé, hier, le problème de la
marée noire provoquée par le pé-
trolier iranien Kharg-5. Alors
qu'un changement du vent mena-
cerait directement les côtes ma-
rocaines, des vagues de 5 à 8 mè-
tres de haut risquent de casser
l'épave en deux. Le secrétaire
d'Etat français à l'Environne-
ment, Brice Lalonde, a suggéré
de s'attaquer directement au bâ-
timent, qu'il qualifie de bombe
flottante: «Si on ne sait pas quoi
faire à la fin, il faut le détruire et
peut-être le brûler.»

M. Lalonde estime que le super-
pétrolier , en perdition , est in-
gouvernable. Revenant d'une
mission d'assistance au Maroc,
il a déclaré à la télévision: «C'est
le pétrolier qui m'inquiète (...) Il
y a 200.000 tonnes qui se bala-
dent dans l'Océan.» Le navire a
déjà déversé quelque 70.000
tonnes de brut dans l'Atlanti-
que.

METTRE LE NAVIRE
À L'ABRI

A Rabat , le commandant Es-
harraq, commandant en chef de
la marine royale marocaine, a
précisé qu 'une brèche de 10 à 20
mètres de large a été causée par
des explosions dans la coque du
pétrolier. «Si la tempête se dé-
chaîne, le problème le plus sé-
rieux auquel nous serons
confrontés , c'est que le Kharg-5
se brise en deux» .

Pour sa part , la société néer-
landaise Smit Tak , chargée de
tenter de renflouer le navire , est

réservée quant aux chances de
succès de l'opération. Ses re-
morqueurs halent actuellement
le bateau au nord des îles Cana-
ries vers le sud afin de le mettre à
l'abri des îles du Cap Vert. Ce
n'est qu'à l'abri de ces îles
qu 'une tentative de transborde-
ment du pétrole restant sera
possible.

ENCORE
1000 KILOMÈTRES

Il reste 1000 kilomètres à par-
courir dans des conditions très
difficiles, a indiqué un porte-pa-
role de Smit Tak.

Les fortes vagues dans la ré-
gion atteignent huit mètres de
hauteur et rendent tout travail
impossible à bord du navire, a-t-
il affirmé.

AVIS PARTAGÉS
Quant à la nappe de pétrole, un
changement du temps menace
de la rapprocher du Maroc,
hier, selon la météo marocaine,
le temps devait se détériorer
dans les 24 heures, le vent tour-
nant au nord-ouest et levant des
creux de 5,5 mètres en mer. Ces
vents pousseraient la marée
noire directement vers la côte.
Et celle-ci semble difficile à pro-
téger en raison de vagues défer-
lantes.

Les avis restent cependant
très partagés quant aux risques
de pollution présentés par
l'épave. Certains experts esti-
ment que les barrages flottants
installés pour protéger les parcs
à huîtres d'Ouladia , région la

Le pétrolier iranien Kharg-5 risque de se briser en deux si la tempête se déchaîne.
(Bélino AP)

plus menacée, risquent d'être
dispersés par le gros temps. La
côte ne serait alors plus proté-
gée.

Toutefois, les experts maro-
cains et étrangers sur place esti-
ment que la nappe principale
d'hydrocarbures a été définitive-
ment fractionnée et ne touchera
éventuellement les rivages qu 'en
certains points. Elle était initia-
lement de 65.000 hectares.

L'AUTRE POLLUTION
N'EST

«PAS PRÉOCCUPANTE»

Par ailleurs , les autorités espa-
gnoles ont rejeté hier les accusa-
tions selon lesquelles elles au-
raient refusé le remorquage du
Kharg-5 dans un port espagnol.
Nous avons seulement posé cer-
taines conditions à un éventuel
amarrage du bateau dans un

port espagnol , a affirmé le
porte-parole de la direction de la
marine marchande.

En outre , selon les autorité es-
pagnoles , la pollution provo-
quée par un autre pétrolier ,
l'Aragon , qui a répandu du bru t
au large de l'île de Madère la se-
maine dernière, n'est pas préoc-
cupante. Ce pétrolier était re-
morqué hier vers le port de Te-
nerife. (ats , af p, reuter)

Penser
aussi

aux autres
Un f ormidable élan de géné-
rosité.

Des millions de f rancs, des
tonnes d'habits, d'aliments
récoltés.

Il y  a longtemps que la
Suisse, la France et les au-
tres pays de l'Europe de
l'Ouest ne s'étaient pas pa-
reillement mobilisés!

L 'action Roumanie est un
succès sur le p lan humani-
taire. A n'en pas douter.
Mais elle rassure aussi sur
notre mentalité, notre socié-
té où plane, f orce est de le re-
connaître, un certain
égoîsme et au sein de la-
quelle on aurait souvent ten-
dance à se désintéresser des
autres, à se replier sur soi-
même.

Les événements de Buca-
rest, la misère de tout un
peuple, l'horreur des com-
bats, les martyrs de Timi-
soara, nous ont bouleversé,
révolté. Nos consciences se
sont réveillées.

Les médias n y sont sans
doute pas étrangers, surtout
la télévision qui, heure par
heure* nous a permis, pour la
première f ois, de vivre une
révolution en direct.

Nous avons spontanément
ouvert nos coeurs, nos porte-
monnaie. Mais devrions-
nous en rester là?

La Roumanie malheureu-
sement n 'est pas le seul pays
de la p lanète à se trouver
dans le besoin, à se débattre
dans d'inextricables diff icul-
tés. Certains de ses voisins
ne sont guère mieux lotis!

Pendant que le tyran des
Carpates s'enf uyait, pendant
que son régime abject
s 'écroulait, l'Organisation
des Nations Unies pour l'ali-
mentation et l'agriculture
(FAO) lançait, elle aussi,
vainement un vibrant appel à
la générosité, un véritable cri
d'alarme.

Elle souhaitait que soit ra-
pidement réunies quelque
700.000 tonnes de nourriture
af in d'éviter, une f ois déplus,
la f amine dans le nord de
l'Ethiopie. A court terme,
quatre millions d'êtres hu-
mains y sont en eff et mena-
cés de mourir de f aim. Pou-
vons-nous dès lors rester de
glace?

Ces enf ants, ces f emmes
dont l'avenir est sérieuse-
ment hypothéqué, ne mérite-
raient-ils pas eux aussi un
petit coup de pouce?

Michel DÉRUNS

Manifestation contre le pouvoir
Des centaines de Roumains descendent dans la rue

En Roumanie, plusieurs cen-
taines de personnes ont manifesté
hier à Sibiu pour protester contre
la présence dans l'équipe diri-
geante actuelle de personnes trop
marquées par l'ancien régime,
ont indiqué de très bonnes
sources à Bucarest. Cette pre-
mière manifestation de rue diri-
gée contre le nouveau régime a eu
lieu peu avant que la télévision
annonce que les dirigeants rou-
mains venaient d'autoriser par
décret le droit de tenir des réu-
nions publiques et de manifester.

Par ailleurs , le chef de l'état-ma-
jor des armées, le général Vasile
Ionel , a indiqué hier que l'armée
roumaine contrôlait totalement
la situation dans le pays et que le
calme était revenu. Il a précisé
que plusieurs milliers de mem-

bres de la Securitate ont été mis
hors d'état de nuire ou arrêtés,
mais que l'armée restait vigi-
lante et maintenait ses unités
pour garder les objectifs les plus
importants à Bucarest et dans
l'ensemble du pays.

Selon toute probabilité , les
membres de la Securitate ne se-
ront pas condamnés à mort, la
peine capitale ayant été abolie
en Roumanie. Toutefois, c'en
est pas encore fini avec la Securi-
tate. Un porte-parole du minis-
tère de l'Intérieur a déclaré à la
télévision que des éléments de la
Securitate courent toujours,
mais qu 'ils ne sont pas un dan-
ger pour la population.

Le général Ionel a aussi indi-
qué que le chiffre de 60.000

morts annoncé était celui de la
tyrannie depuis qu 'elle existe.
Dans le même temps, on appre-
nait que le chef de la diplomatie
soviétique, Edouard Chevard-
nadze, se rendra en visite offi-
cielle à Bucarest «dans les pro-
chain jours. » Les observateurs
estiment que cette visite est une
façon pour Moscou de témoi-
gner son soutien au nouveau ré-
gime tout en sondant plus nette-
ment ses intentions.

En Suisse, le Département fé-
déral de justice et police a indi-
qué qu 'il allait fixer au gouver-
nement roumain un délai , 30 à
40 jours , pour qu 'il présente sa
demande formelle d'entraide ju-
diciaire afin de récupérer les
avoirs présumés du clan Ceau-
sescu en Suisse qui pourraient

s'élever à 400 millions de dol-
lars.
Le Front du salut national a
bien été constitué le 22 décem-
bre, «je vous le garantis», a
confirmé hier le nouveau minis-
tre roumain de la Défense, le gé-
néra l Militaru , dans une inter-
view à Antenne-2, recueillie en
Roumanie.

Le général Mîlitaru . qui s'ex-
primait en roumain et dont les
propos étaient traduits en fran-
çais, a ainsi démenti que la révo-
lution roumaine ait été soigneu-
sement préparée à l'avance par
le Conseil du Front de salut na-
tional (CFSN) aujourd'hui au
pouvoir. Le Front a été constité
le 22 décembre et il ne s'agissait
pas d'un putsch militaire , a-t-il
dit. (ats , afp, ap, reuter)

Grâce à l'Institut L'Homme et le Temps, à La Chaux-de-Fonds.
l'horlogerie suisse sera présente lors des commémorations du 700e
anniversaire de la Confédération. En effet, une étonnante exposi-
tion itinérante, une publication unique et un forum concrétiseront
en 1991, sept siècles de mesure du temps dans notre pays. Un
événement exceptionnel.
Lire en page 15 et également notre page «Ouvert sur... le MIH»

Sept siècles
de mesure du temps

Aujourd 'hui: Sur le Plateau, le
stratus se dissi pera localement
l'après-midi. Partout ailleurs,
le temps sera ensoleillé.

Demain: pas de changement si-
gnificatif: Samedi, nombreux
passages nuageux à partir de
l'ouest.

^

Opération

«Villages

roumains»
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Azerbaïdj an: flamblée de violence
Moscou envoie des troupes sur la frontière soviéto-iranienne

Des militaires ont été déployés
hier dans le sud de la République
d'Azerbaïdjan pour tenter d'arrê-
ter les émeutes qui se sont éten-
dues le long de la frontière avec
l'Iran et ont fait au moins un
mort. L'agence Tass a annoncé
qu 'une personne a été tuée lors
d'affrontements entre les émeu-
tiers. L'agence ne donne pas le
nombre de blessés mais précise
que les gardes n'ont pas tiré et
n'ont frappé personne.

Les «Izvcstia» estiment à plus de
cinq millions de roubles (12,5
millions de francs) les dégâts
matériels.

Selon ce journal , les émeu-
ticrs, plus de 4000 à un endroit ,
ont détruit les tours des gardes-
frontières et les alarmes électro-
niques le long de la frontière.

Selon Tass. les émcutiers
étaient «imprégnés de drogues
et d'alcool» et n'a pas fait état
de motifs politi ques. Mais les Iz-
vcstia, citant I. Petrovas, res-
ponsable du KGB dans la ré-
gion frontalière du Caucase, af-

firment que les manifestants ré-
clament la réunification du sud
de l'Azerbaïdjan avec le nord de
l'Iran et ont menacé de détruire
toutes les barrières frontières.
Selon M. Petrovas. les émcutiers
préparaient leurs opérations de-
puis plusieurs semaines

SUR 790 KILOMÈTRES
«C'est pratiquement sur la tota-
lité de la frontière entre l'Iran et
l'Azerbaïdjan qu 'une situation
complexe est apparue , soit sur
quelque 790 kilomètres » ajou-
tent les «Izvestia» .

Toujours selon les «Izvestia» ,
dès le 4 décembre, de nombreux
manifestants se sont rassemblés
près de la frontière et ont appelé
par haut-parleurs leurs voisins
iraniens à se joindre à eux dans
une campagne en faveur de
l' unification des Azerbaïdjan so-
viétique et iranien.
Quelque quatre millions d'Azer-
baïdjanais vivent dans la pro-
vince iranienne du même nom.

Le 12 décembre, des manifes-
tants emmenés par des représen-

tants  du Front populaire Azer-
baïdjanais , mouvement natio-
naliste , ont menacé les gardes-
frontière de détruire les
barrières si elles n 'étaient pas en-
levées avant le 31 décembre.

«Des tentatives constantes
pour franchir librement la fron-
tière vers l'Iran rendent très dif-
ficile le fonctionnement des ser-
vices frontaliers» affirme Tass.

Côté nationaliste. Vagiv Sa-

medoglu. rédacteur en chef du
journal du front populaire , a
déclare que les Azerbaïdjanais
soviétiques qui campent depuis
près d' un mois près de la fron-
tière veulent rencontrer leurs pa-

rents et amis iraniens. Ils de-
mandent aussi une frontière ou-
verte aux personnes et au com-
merce, alors qu 'elle est fermée
depuis l'époque de Staline.

(ap)

L'opposition pose ses exigences
Cinquième session de la table ronde en RDA

L'opposition est-allemande a
posé hier au gouvernement de M.
Hans Modrow ses exigences en
matière de sécurité. Lors de la
Sème session de la table ronde
réunissant le pouvoir et l'opposi-
tion de RDA , celle-ci a demandé
qu 'il renonce à la création d'un
office du renseignement et qu 'il
donne des preuves de la remise
des armes de la STASI (sécurité
d'Etat, dissoute) aux ministères
de l'Intérieur et de la Défense.
Sous l'influence du Nouveau
Forum , neuf partis et mouve-
ments nouveaux représentés à la
«Table ronde» face aux partis
alliés au pouvoir, ont demandé
au secrétaire d'Etat auprès du
conseil des ministres Walter
Halbritter la renonciation par le
gouvernement rénovateur à une
directive préconisant la création
d'un office chargé du renseigne-
ment intérieur avant les élec-
tions du 6 mai prochain. Aux
yeux de Nouveau Forum, le ca-
ractère provisoire du gouverne-
ment ne l'habilite pas à créer cet
office.

M. Halbritter a exposé aux
délégués les mesures prises par le
gouvernement pour dissoudre la
STASI dont, a-t-il assuré, les
structures n'existent plus , et
dont les armes, locaux , biens et
compétences ont été distribuées
entre divers ministère s, orga-
nismes publics et l'armée. Les

neuf partis et mouvements d'op-
position ont également deman-
dé au gouvernement de donner
la preuve d'ici le 9 janvier que les
armes de la STASI ont été bien
remises aux ministères de la dé-
fense nationale et de l'intérieur.

Sur le volet des réformes éco-
nomiques, la Table ronde a ap-
prouvé à l'unanimité le rapport
du groupe de travail Economie,
qui doit servir de base à la ppliti-.
que à mener d'ici aux élections1;
de mai. Elle s'est prononcée
pour une «grande coalition de la
raison» et «des mesures immé-
diates de stabilisation. »

ILll U U l lC ,  IC gUUVCl MCUlClU
est-allemand maintiendra le
principe de la participation ma-
joritaire de l'Etat dans les socié-
tés d'économie mixtes en voie de
formation en RDA, a assuré le
vice-premier ministre des ques-
tions économiques , Mme Chris-
ta Luft. Elle a souli gné qu 'elle
«avait tiré les leçons de l'expé-
rience d'autres pays socialistes,
comme la Pologne, la Hongrie
et la Bulgarie , où les participa-
tions étrangères peuvent aller
jusqu 'à cent pour cent , et que
son gouvernement ne permet-
trait pas que la même chose arri-
ve» .

Mme Luft a chiffré à 20,6 mil-
liard s de dollars les dettes de la
RDA vis-à-vis des économies
occidentales, «un héritage», se-

lon elle, de l'ancien gouverne-
ment. Elle a prédit pour cette
année une nouvelle augmenta-
tion de l'endettement à l'étran-
ger. Mais, a-t-elle assuré, le gou-
vernement est-allemand conti-
nuera à rembourser avec ponc-
tualité les dettes et les intérêts
arrivant à échéance.

250.000 PERSONNES
MANIFESTENT

! Plus de 250.000 personnes ont
manifesté hier contre «la peste
brune» et le danger de résur-
gence du «néo-fascisme» en
RDA , devant le monument aux
soldats soviétiques tombés à
Berlin en avril-mai 1945, profa-
né la semaine dernière , a annon-
cé l'agence de presse est-alle-
mande ADN.

Les manifestants ont porté
des pancartes avec des slogans
tels que «plus de troisième
Reich , Nazis dehors», et «nous
sommes contre la réunification
et la peste brune». Prenant la
parole, le président du parti
communiste (SED-PDS), M.
Gregor Gysi, a souligné que
cette manifestation était un
geste nécessaire vis-à-vis de
l 'Union soviétique, du PCUS et
de Mikhail Gorbatchev.

«Sans la perestroïka, le chan-
gement démocratique intervenu
en RDA n'aurait pas été possi-
ble», a déclaré M. Gysi. (ats)

Mme Christine Luft a prédit une nouvelle augmentation de
l'endettement. (Bélino AP)

CAP CANAVERAL -
Le vol de la Navette Columbia
prévu à l'origine au mois de dé-
cembre et retardé à diverses re-
prises devrait enfin avoir lieu à
partir de lundi.

NATIONS UNIES. - Le
Nicaragua a demandé hier une
réunion urgente du Conseil de
Sécurité des Nations Unies
pour dénoncer la fouille de la
résidence privée de l'ambassa-
deur du Nicaragua au Panama
par des soldats américains.

SOFIA. - La première table
ronde entre les dirigeants du
Parti communiste bulgare et
l'opposition s'est déroulée
hier. Des délégations du PC,
du Parti agraire bulgare et de
l'Union des Forces démocrati-
ques (UFD) se sont rencon-
trées à l'Assemblée nationale.
La semaine dernière, le syndi-
cat indépendant Podkrepa, un
des groupes de l'UFD, avait
menacé le gouvernement
d'une grève générale s'il n'ac-
ceptait pas le dialogue.

SIDA. - Le nombre des vic-
times du sida recensées à tra-
vers le monde a dépassé la
barre des 200.000 au cours de
l'année 1989 (203.599 cas)
durant laquelle 36.942 nou-
veaux cas ont été enregistrés
par l'Organisation mondiale de
la santé (OMS).

KHARTOUM. - Près de
200 personnes, dont des fem-
mes et des enfants, ont été
tuées la semaine dernière à El
Jebelein, dans le centre du
Soudan, durant des heurts en-
tre chrétiens et musulmans.

LONDRES. - Le ministre
britannique de l'Emploi, M.
Norman Fowler, a annoncé
mercredi qu'il démissionnait
de ses fonctions «pour des rai-
sons familiales et personnel-
les».

BARCELONE. Des
agents de la brigade espagnole
des stupéfiants ont porté un
coup sévère à un réseau de tra -

fiquants de drogue en saisis-
sant 64 kg de cocaïne et en ar-
rêtant six Colombiens ainsi
que trois Espagnols.

ANCHORAGE. - Le Re-
doubt, qui était entré en érup-
tion le 13 décembre en Alaska
après 25 ans de sommeil, a re-
commencé mardi vers 18 h (3
h GMT mercredi) à cracher de
la fumée et des cendres.

PANAMA. - Quelque
20.000 personnes ont mani-
festé hier soir devant la noncia-
ture apostolique à Panama
pour demander au Vatican de
livrer à la justice le général Ma-
nuel Antonio Noriega, réfugié
depuis le 24 décembre dernier
dans l'ambassade vaticane.

BELFAST. - La violence
politique et religieuse a coûté
la vie à 62 personnes en 1989
en Irlande du Nord, selon la
Royal Ulster Constabulary
(RUC, police royale d'Irlande
du Nord). Le total des tués a
atteint 2774 en 20 ans.

m> LE MONDE EN BREF I

Pik Botha
à Budapest

Pik Botha , ministre des Affaires
étrangères d'Afrique du Sud, est
arrivé mercredi a Budapest. Il
s'agit de la première visite ja-
mais effectuée par un ministre
sud-africain dans l'un des pays
du Pacte de Varsovie, qui n'ont
pas de relations diplomatiques
officielles avec Pretori a et se
sont toujours présentés comme
des ennemis farouches de l'apar-
theid.

Il rencontrera son homologue
hongrois, Gyula Horn, (ats)

L'OLP s'en mêle
Légère accalmie au Liban du Sud

Des partisans du chef de l'OLP,
Yasser Arafat , se sont interposés
mercredi au Liban-Sud entre les
milices chiites rivales du mouve-
ment pro-syrien Amal et du Hez-
bollah (Parti de Dieu) pro-ira-
nien.
Selon des sources proches des
services de sécurité , les combats
qui opposaient depuis 12 jours
les deux groupes dans l'Iqlim al
Toufah , à 40 km au sud de Bey-
routh , se sont calmés quand 300
combattants du Fatah. princi-
pale composante de l'OLP , ont
pris position sur une colline
straté gique.

Cette initiative n 'avait pas été
approuvée au préalable par les
deux mouvements chiites , mais
ceux-ci ont néanmoins ordonné
à leurs combattants de ne pas
ouvrir le feu sur les feddayin.
dit-on de même source.

Selon des sources palesti-
niennes , le déploiement de fed-
dayin entre Amal et le Hezbol-

lah visait à tenir les combats à
l'écart des camps de réfu giés pa-
lestiniens d'Ain al Heloueh et de
Miyeh Miyeh , à quelques kilo-
mètres au nord de l'Iqlim al
Toufah.

La semaine dernière, les Pa-
lestiniens avaient renforcé leurs
positions dans des secteurs si-
tués entre l'Iq lim al Toufah et
les camps, la base la plus impor-
tante d'Arafat au Liban.

D'après des sources proches
des services de sécurité , Arafa t
redoute que le Hezbollah, qui a
pris le dessus dans les combats
avec Amal et s'est emparé de-
cinq villages , puisse apporter
son soutien , dans les camps, à
des éléments qui lui sont hos-
tiles.

Un commandant d'Amal a
dit à Reuter qu 'il avait reçu du
chef de son mouvement . Nabih
Berri , l'ordre de ne pas tirer sur
les hommes de l'OLP.

(ats, reuter )

Le bon roi
que voilà

Des baigneurs mélangent en-
f in leurs couleurs sur les
plages de Durban. L'été aus-
tral s'annonce sous de bons
augures.

Moins réjouissante, cepen-
dant, cette autre nouvelle
d'Af rique du Sud, parvenue le
dernier jour de l'année 89. Il
ne s'agit ni p lus  ni moins d'un
appel au soulèvement popu-
laire, adressé au peuple alba-
nais par le prétendant au
trône du Pays des aigles, le roi
Leka 1er.

Cet homme âgé de 50 ans,
exilé depuis une dizaine d'an-
nées en Af rique du Sud, p ro -
pose à Tirana ses bons off ices
pour l'organisation d'un réf é-
rendum national. Celui-ci
donnerait aux Albanais la li-
berté de choisir leur f utur.

L'étrange démarche que
voilà! Zog 1er, père dudit pré -
tendant, s 'était autoproclamé
roi d'Albanie en 1928. 11 avait
du quitter sa patrie en 1939,
au moment où les troupes ita-
liennes de Mussolini avaient
envahi le Pays des aigles.
Donc, Leka 1er ne connaît
même pas l'Albanie.

Par contre, il doit sans
doute être f ort conscient des
immenses problèmes rencon-
trés par la Yougoslavie dans
sa province méridionale du
Kosovo, habitée en majorité
par des Albanais.

A supposer que l'appel de
Leka soit entendu, il est plus
que probable que les Albanais
du Kosovo se soulèvent eux
aussi. Ce prétendant aurait-il
des vues sur une Albanie élar-
gie? Où ne cherche-t-il qu'à
jeter de l 'huile sur le f eu prêt à
exploser en Yougoslavie?

Roi en mal de royaume,
prétendant inconnu de son
prétendu peuple, Leka 1er au-
rait-il appris la liberté là où il
réside?

Sonia GRAF

Un rôle durant la «guerre froide»
La frontière soviéto-iranienne
où des soldats soviétiques vien-
nent d'être envoyés, a joué un
rôle important dans l'histoire
de la guerre froide lorsque les
pays occidentaux ont réussi à
empêcher Staline de créer un
Etat satellite de l'URSS au
nord de l'Iran.

Plus de sept millions de per-
sonnes vivent en Azerbaïdjan
soviétique , une région située au
nord de la frontière iranienne ,
que la Russie a conquise au dé-
but du XIXème siècle et dont
elle a fait une Républi que so-
viétique en 1920. Quatre mil-
lions d'Azerbaïdjanais vivent

de l'autre côté de la frontière ,
dans une province voisine du
nord de l'Iran , également appe-
lée Azerbaïdjan.

Les Azerbaïdjanais de ces
deux pays sont majoritairement
des musulmans chiites.

Les responsables de l'agita-
tion qui a lieu du côté soviéti-
que souhaitent une réunifica-
tion avec leurs frères d'Iran , ou
au moins le droit de leur rendre
visite librement.

Les forces armées soviétiques
ont envahi l'Iran en 1941, an-
née où l'URSS est entrée dans
la Seconde Guerre mondiale.
Moscou a signé un traité en

1942 avec la Grande-Bretagne
et la Perse, garantissant le «res-
pect de l'intégrité territoriale ,
de la souveraineté et de l'indé-
pendance politique de la Perse»
mais les Soviétiques ne l' ont
pas respecté.

Les Anglais se sont retirés
d'Iran dans les six mois qui ont
suivi la fin de la guerre comme
le prévoyaient les accords, mais
les Soviétiques sont restés. Et
ils ont installé une «République
Azerbaïdjanaise » indépen-
dante dans le nord de l'Iran en
décembre 1945.

En mars 1946, ils ont égale-
ment créé une «République

kurde» en Iran. La fermeté des
occidentaux et du gouverne-
ment iranien ont conduit les
forces soviéti ques à se retire r,
en mai 1946.

Cet épisode qui advint aux
premiers temps de la guerre
froide, aurait convaicu le prési-
dent américain Harry Truman
que Staline reculerait si on lui
résistait.

D'où la proclamation en
1947 de la «doctrine Truman » ,
selon laquelle il fallait ferme-
ment s'opposer à toute nou-
velle tentative d'expansion ter-
ritoriale de l'URSS.

(ap)
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L'homme qui fit trembler Napoléon

Droits réserves éditions France-Empire, Paris

Le général s'était laissé fléchir sur ce point
par l'abbé Lafon tout en laissant dans la va-
gue un autre souhait de l'ecclésiasti que ,
c'est-à-dire la convocation des assemblées
primaires qui , une . fois Bonaparte renversé,
devraient se prononcer souverainement en-
tre le rétablissement de la Républi que et la
Restauration des Bourbons.

L'article 7 prescrivait l'envoi d'une dépu-
tation au pape Pie VII afin de «le supp lier au
nom de la Nati on , d'oublier les maux qu 'il
avait soufferts et pour l'inviter à venir à Pa-
ris avant de retourner à Rome».

L'article 16 nommait le général Lecourbe
(encore un autre Franc-Comtois) au com-
mandement d'une armée de cinquante mille
hommes qui devait s'assembler autour de
Paris. Malet se substituait lui-même par ail-
leurs au général Hulin , commandant la Ire
division militaire à l'intérieur de la capitale
afin de protéger le nouveau gouvernement.

Signé par Sieyès, président; Lanjuinais et
Grégoire , secrétaires , le Sénatus-consulte
portait en outre la mention suivante:

«Certifié conforme à la minute qui est res-
tée entre nos mains: Le général de division
commandant en chef la force armée de Paris
et les troupes de la Ire division militaire :
Malet» .

Le chef de la conspiration qui s'était , de sa
propre autorité , élevé au grade supérieur ,
avait rédigé également une proclamation
aux citoyens et à l' armée, invitant civils et
militaires à se rallier au nouveau pouvoir et
à renverser l' ancien régime.

Quant à l' ordre du jour à l'armée , il édic-
tait un certain nombre de mesures concer-
nant a la fois la promotion de plusieurs offi-
ciers et la majoratio n des soldes de la troupe.

Comme ces différents textes devaient être

en possession de tous ceux qui seraient char-
gés d'exécuter les ordres du nouveau gouver-
nement , il fallait en établir de nombreuses
copies. C'est à cette tâche que s'attela l'abbé
Lafon. Il se cloîtra dans sa chambre et se mit
à calligraphier , avec une patience de béné-
dictin , tous les différents documents en plu-
sieurs dizaines d'exemplaires.

CHAPITRE VI
UN REPAIRE POUR

LES CONSPIRATEURS
Le début de l' opération reposait entièrement
sur l'action de Malet. Il avait décidé qu 'au jour
fixé, il se rendrait en grand uniforme à la ca-
serne la plus proche de la maison Dubuisson ,
celle de Pop incourt , pour y lever les troupes né-
cessaires à l'exécution de son plan.

En questionnant les amis républicains qui
venaient lui rendre visite , il avait appris que
le commandant de la 1 Oe cohorte en canton-
nement dans cette caserne , était le colonel
Soulier. Il s'agissait d'un officier dévoué à
l'empereur mais d'un esprit un peu borné.
Selon toute vraisemblance , il ne ferait au-
cune objection pour mettre son unité au ser-
vice du nouveau gouvernement lorsqu 'on lui

aurait annoncé la mort de Napoléon. L'arri -
vée d'un général investi des pleins pouvoirs
par le Sénat lui semblerait sans doute tout à
fait normale et il se placerait sous son autori-
té sans poser de questions.

A la tête du détachement mis à sa disposi-
tion par Soulier, Malet se hâterait de se ren-
dre à La Force pour y délivrer les complices
qu 'il avait décidé d'associer à son complot à
leur insu: les généraux Guidai , La Horie et le
Corse Boccheciampi.

Porteurs des faux ordres de mission
confectionnés à leur intention , les deux offi-
ciers se chargeraient de l' arrestation des mi-
nistres , en particulier du duc de Rovi go et de
ses adjoints ainsi que du ministre de l'Inté-
rieur.

Malet se réservait pour sa part la mission
la plus délicate , voire la plus dangereuse de
l'opération: l'arrestation du général Hulin ,
gouverneur de Paris. Celui-ci était un co-
losse retors , un fanatique de Napoléon. Il ne
se laisserait certainement pas abuser facile-
ment. Il faudrait le neutraliser tout de suite ,
l'enfermer dans un cachot pour éviter qu 'il
ne fasse part de ses soupçons aux autres res-
ponsables du régime. (A suivre)

La petite annonce. Idéale pour trouver un déménageur à p oignes
de velours. Petites annonces. Grands effets. Publ icitas.
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Une rentrée chargée
Vacances terminées pour les parlementaires
Les vacances des élus du peuple
touchent à leur fin. Conseillers
nationaux et conseillers aux
Etats reprendront le collier lundi.
Quelque 80 séances de commis-
sions les attendent d'ici la Tin fé-
vrier. Il n'en faut pas moins pour
préparer les objets qui seront
traités lors de la session spéciale
du 5 au 8 février et lors de la ses-
sion ordinaire de printemps qui
débutera le 5 mars.

A vrai dire, les objets traités en
février ne donneront pas lieu à
des séances de commission très
astreignantes.

Les principaux dossiers sou-
mis à l'examen du Conseil natio-
nal sont en effet prêts de longue
date, qu 'il s'agisse de la loi sur
les télécommunications , des ini-

tiatives anti-atomiques ou de
l'arrêté sur l'énergie.

Fait exception l 'initiative
pour l'encouragement des trans-
ports publics qui sera traitée
lundi en commission.

Au Conseil des Etats , la ses-
sion spéciale se limite aux 7 et S
février. A l'exception de deux
dossiers peu controversés - le fi-
nancement de la succursale ro-
mande du Musée national , à
Frangins, et la loi sur les subven-
tions - les autres objets en sont
tous au stade de l'élimination
des divergences (panorama de
l'histoire suisse, loi sur la natio-
nalité , groupement de l'éduca-
tion et de la recherche). C'est
dire qu 'ils devraient être ronde-
ment traités , en commission et
en plénum.

Le programme de la session de
printemps sera établi le 16 fé-
vrier par la conférence des prési-
dents de groupe et le bureau du
Conseil des Etats. On sait déjà
qu 'y figurera le crédit de 250
millions de francs proposé par le
Conseil fédéral pour financer
des mesures d'aide à la Pologne
et à la Hongrie. Le reste du pro-
gramme dépendra de l'avance-
ment des travaux des commis-
sions.

D'ici la fin du mois de février,
les commissaires de la Chambre
du peuple examineront notam-
ment la loi sur les forêts, les ini-
tiatives contre la vivisection et
sur la surveillance des prix , les
divergences relatives à l'harmo-
nisation fiscale et à la loi sur la

protection des eaux, la révision
du Code pénal (délits sexuels), le
nouveau régime financier , la ré-
vision de la loi sur les brevets et
la loi sur les Ecoles polytechni-
ques fédérales.

Les commissaires de la
Chambre des cantons s'occupe-
ront du droit foncier rural, de la
protection des données , de l'ini-
tiative des caisses-maladie (di-
vergences sur le contre-projet in-
direct), de la révision de la loi
sur l'assurance-chômage, du
blanchissage d'argent sale , du
nouveau régime financier , de
l' initiative contre les manipula-
tions généti ques , des initiatives
antinucléaire s, de la loi sur le
droit d'auteur et de la loi sur la
radio et la télévision , (ats)

Il faut passer par la Confédération
Dossiers cantonaux et sécurité de l'Etat

Le ministère public de la Confé-
dération est compétent pour tout
ce qui touche à la sécurité de
l'Etat, y compris les dossiers
constitués par les cantons. Les re-
quêtes déposées auprès des
autorités cantonales par des dé-
putés cantonaux ou des particu-
lier désireux de consulter leurs
dossiers ne pourront donc être
agréées qu'avec l'accord de
Berne, a indiqué hier le départe-
ment fédéral de justice et police
(DFJP).
Ces précisions font suite à une
demande du conseiller d'Etat
Clemens Stôckli, chef de la di-
rection des affaires militaires, de
justice et police de Bâle-Cam-

pagne, qui s'inquiétait des suites
à donner à plusieurs requêtes de
députés souhaitant consulter
leurs dossiers, voire créer une
commission d'enquête canto-
nale sur le modèle de la CEP
(commission d'enquête parle-
mentaire chargée de l'affaire
Kopp).

Dans sa réponse écrite datée
du 28 décembre, le chef du
DFJP Arnold Koller indique
que «lorsque de leur propre ini-
tiative ou à la demande du mi-
nistère public de la Confédéra-
tion , les organes de police canto-
naux s'occupent de tâches rele-
vant de la protection de l'Etat
fédéral, des secrets de la Confé-

dération entrent , de ce fait , en
jeu.

Or, en présence d'une de-
mande de consultation d'un
dossier, les intérêts de la Confé-
dération en matière de maintien
du secret ne peuvent être assurés
qu'en demandant , au préalable ,
l'autorisation du ministère pu-
blic fédéral.»

«Ce principe doit être respec-
té tant pour des demandes de
particuliers que pour des re-
quêtes de Parlements canto-
naux», affirme M. Koller.
L'autorisation ne devient super-
flue que si la demande concerne
exclusivement une affaire de
protection cantonale de l'Etat.

Le chef du DFJ P rappelle en-
core qu 'un groupe de travail
placé sous la direction de l'Of-
fice fédéral de la justice examine
actuellement toutes les autres
questions en rapport avec la
consultation des dossiers de la
Confédération dans le domaine
de la protection de l'Etat.

Le but de ce travail est d'éla-
borer des li gnes directrices qui
seront présentées le 19 janvier à
la Conférence des chefs de dé-
partements cantonaux de justice
et police. Ceux-ci ont d'ailleurs
reçu une copie de la réponse en-
voyée par Arnold Koller à M.
Stôckli.

(ats)

Bâle-Ville: 50.000 citoyens fichés !
Les services de la police de Bâle-
Ville chargés de la sûreté de
l'Etat possèdent 50.000 fiches sur
des citoyens. En raison de l'or-
donnance cantonale sur la pro-
tection des données, il ne sera pas
possible à un citoyen de prendre
connaissance du contenu de sa

fiche , a indiqué hier Karl Schny-
der, chef du département canto-
nal de police. Une première ana-
lyse du fichier a permis de cons-
tater que près de 70% des fiches
pourraient être détru i tes, car
elles contiennent des informa-
tions dépassées. Sur les 50.000

fiches, 67% concernent des
étrangers , 13.000 des deman-
deurs d'asile et 2500 des citoyens
poursuivis pour des affaires en
rapport avec l'armée, a précisé
Karl Schnyder. 34.500 dossiers
ont été ouverts dans le cadre de
la lutte contre l'espionnage et le

terrorisme. A Bâle-Ville , la pro-
tection des données est actuelle-
ment réglée par une ordonnance
et non par une loi, c'est pourquoi
le fichier de la police ne pourra
pas s'ouvrir à ceux qui vou-
draient connaître le contenu
d'une fiche les concernant , (ats)

TRAGIQUE. - Deux jeu-
nes gens d'une vingtaine d'an-
nées, occupant une Golf GTI
volée immatriculée à Genève,
se sont tués en voiture en
pleine ville en tentant d'éviter
un barrage dressé par la police
au bas de la route de Meyrin.
Leur véhicule, qui avait heurté
un muret placé au centre de la
route, a effectué une incroya-
ble cabriole, s'élevant de deux
mètres avant de se fracasser
plusieurs mètres plus loin.

Deux heures plus tôt, un
automobiliste roulant sur
l'autoroute, de Cointrin à Ver-
soix, a également été tué, écra-
sé par son automobile dont il
avait perdu la maîtrise.

OPPOSITION. - La cons-
truction à Bâle d'une installa-
tion d'incinération pour dé-
chets spéciaux, projetée par
l'entreprise Ciba-Geigy, sus-
cite de nombreuses opposi-
tions. En effet, 57 recours ont

été déposés contre l'octroi du
permis de construction.

INCENDIE. - Nouvelle
alerte hier en Valais à la suite
d'un nouvel incendie, le sep-
tième dans le canton depuis le
début de l'an, Le sinistre a
éclaté cette fois dans la région
de Simplon-Village, où une fo-
rêt a pris feu. Air-Zermatt a dé-
versé sur les flammes des
tonnes d'eau et les pompiers
de l'endroit ont été mobilisés.

DROGUE. - En deux jours,
lundi et mardi, la «Guardia di fi:
nanza» italienne (police éco-
nomique) a arrêté douze
jeunes gens à la gare interna-
tionale de Chiasso.

QUORUM. - Le gouver-
nement du canton de Bâle-
Ville s'est prononcé hier en fa-
veur de l'introduction d'un
quorum de 5% pour l'élection
du Grand Conseil.

m> LA SUISSE EN BREF
Le musicien roumain Radu Chi-
su, 43 ans, qui passait pour être
l'un des meilleurs joueurs de
hautbois au monde est décédé au
CHUV à Lausanne durant les
fêtes de Nouvel-An.

Radu Chisu venait d'effectuer
une tournée au Japon. Il résidait
à Sierre (VS) et diri geait plu-
sieurs ensembles musicaux en
pays romand notamment l'Har-
monie munici pale de Martigny et
l'Ensemble valaisan de cuivres.

(ats)

Mort
d'un célèbre

musicien
roumain

L'idée d' un allégement fiscal
pour locataires et petits proprié-
taires a séduit 11.194 citoyens
fribourgeois . signataires d' une
initiative législative lancée le 7
octobre dernier par le parti so-
cialiste et l'association des loca-
taires du canton.

Les listes ont été déposées hier
à la chancellerie de l'Etat de Fri-
bourg, un jour avant le délai de
récolte des signatures. Il en au-
rait suffi de 6000.

L'initiative concerne les
contribuables dont le revenu et
la fortune annuels imposables
sont respectivement inférieurs à
60.000 et â 200.000 francs.

(ats)

Initiative déposée
à Fribourg

Des pilotes à l'école à Zurich
La compagnie aérienne nationale
suisse entraîne six Libyens à pilo-
ter des Airbus A-310 que les Li-
byan Arab Airlines ont achetés
en dépit des sanctions économi-
ques américaines, si l'on en croit
l'hebdomadaire Flight Interna-
tional à paraître cette semaine.
Les six pilotes libyens suivent
des cours théoriques depuis le 6
décembre au centre d'entraîne-
ment de Swissair près de l'aéro-
port de Zurich-Kloten, et doi-
vent bientôt commencer sur un
simulateur de vol.

Le Département américain
du commerce a eu connaissance
du contra t passé avec les pilotes
libyens et a donné son feu vert ,

affirm e l'hebdomadaire citant
Hannes Ruminer , porte-parole
de Swissair.

La compagnie aérienne li-
byenne a acheté deux Airbus à
British Caledonian en 1986
grâce à divers intermédiaires.

Les avions sont restés au sol
pendant des années en raison du
boycottage économique qui em-
pêchait la Libye d'acquérir les
pièces détachées nécessaires à
l'entretien des moteurs General
Motors.

Les Airbus ont été prêtés à
l'Algérie en 1989 mais ont assu-
ré des vols intérieurs libyens
avec un équi page algérien.

(ap)

Swissair entraîne des LibyensAssurance-santé contre la maladie des coûts
Lancement du plan HMO à Zurich

Zurich est depuis hier le siège
d'une expérience pilote dans le
défi lancé à l'imagination pour
tenter de contenir les coûts de la
santé. C'est l'ouverture du pre-
mier cabinet de groupe du plan de
santé HMO, inspiré du «Health
Maintenance Organisation»
américain. Une expérience qui in-
verse les valeurs, et qui pourrait
s'appeler assurance-santé plutôt
qu'assurance-maladie.

par Patrick Fischer

Le plan HMO, c'est l'alternative
proposée à leurs assurés (près de
3 millions , la moitié de la popu-
lation du pays) par dix caisses-
maladie.

Une formule avec des primes
réduites parfois jusqu 'à 20%,
s'agissant notamment des fem-
mes, qui bénéficient d'une égali-
té de traitement.

Pour les assurés HMO, le ca-
binet de groupe ad hoc devient
le passage obligé. Il remplace le
médecin de famille, offrant des
prestations de généraliste et de
médecine interne et décidant ,
cas échéant , d'une hospitalisa-
tion ou d'un traitement chez un
spécialiste. C'en est fini du libre
choix de son médecin. Un in-
convénient?
- Sans doute , admet le prési-

dent du plan HMO , Jùrg Baum-
berger. Mais cela n'a pas été
perçu comme un obstacle ma-
jeur , même chez les personnes
âgées qui ont répondu à un son-
dage effectué en 1986.

La nouvelle formule présente
par contre un avantage certain:
la garantie de recevoir les soins
nécessaires sans franchise , ni sur
les médicaments , ni sur les actes
médicaux.

Pour le médecin également , la
situation est totalement nou-

velle. Il est directement intéressé
aux coûts des prestations. Il gère
financièrement le cabinet ainsi
que les dossiers de ses patients et
dispose pour cela d'un budget
établi en accord avec les caisses.
Un procédé qui permet au corps
médical d'avoir un influence sur
les frais et de renoncer à toute
prestation jugée superflue.

M. Baumberger se défend de
favoriser une médecine minima-
liste: «Dans le système actuel ,
tous , médecins, caisses, etc, pro-
fitent de la maladie. Avec notre
plan , chacun profite de la santé.
De plus, la qualité des soins est
essentielle si nous voulons
conserver la confiance de nos
patients , sans quoi notre expé-
rience est vouée à la faillite. »
Pour parer aux cas lourd s, le ca-
binet HMO pratique la réassu-
rance.

Le plan HMO se veut un frein
â l'explosion des coûts dans la

mesure où il propose une pro-
portion fixe de médecins par po-
pulation d'assurés. Aux yeux de
ses promoteurs, l'augmentation
continuelle du nombre de prati-
ciens appelle de nouveaux be-
soins médicaux et alimente la
surenchère. Pour M. Baumber-
ger, il ne s'agi t pas de réduire les
coûts de la santé, mais de freiner
leur envol pour qu 'ils «soient
alignés à l'indice de l'inflation ,
sans plus».

Une modification de la loi sur
l'assurance-maladie autorise le
plan HMO depuis le 1er janvier.
Près de 500 personnes ont déjà
conclu une telle assurance. Elles
devraient être 3000 en fin d'an-
née. L'alternative proposée
bouscule l'ancestrale relation
entre le malade et son (ses?) mé-
decin^). Elle devrait , si l'écho
est favorable, être greffée en
Suisse romande d'ici deux ans
au plus tard. P. F.

Deux compatriotes
soupçonnés

Décès suspect d'un requérant
roumain à Berne

Ces deux ressortissants roumains sont activement
recherchés. (Bélino AP)

La police municipale de Berne a
acquis la conviction que le de-
mandeur d'asile roumain re-
trouvé mort mard i dans un hôtel
de Berne est décédé d'une mort
violente. Elle soupçonne deux
frères d'origine roumaine qui
logeaient dans la même cham-
bre. Elle a en outre mis en doute
les appels anonymes imputant
ce décès à la Securitate, la po-
lice politi que roumaine.
Agés respectivement de 39 et
31 ans , Josif et Petru Sau sont
en fuite depuis mardi. Ils
étaient arrivés en Suisse en
même temps que la victime ,
Zoltan Kulcsar (39 ans). La
police a offert une prime de
5000 francs pour tout rensei-
gnement sur les deux deman-
deurs d'asile. Deux autres per-
sonnes en relation avec cette
a ffaire ont été arrêtées hier.
Leur identité n'a pas été révé-
lée.

La police a abandonné tous
soupçons à l'égard d'un autre
requérant ayant occupé la
même chambre avant Noël.
Une expertise effectuée par
l ' Inst i tut  de médecine légale de
l'Université de Berne n 'a par
ailleurs pas permis de détermi-
ner clairement s'il s'agit d'un

meurtre . Seule certitude , la
victime est décédée d'une mort
violente. A relever qu 'une qua-
rantaine de personnes ont été
entendues par la police.

REVENDICATIONS
MISES EN DOUTE

Les enquêteurs ont en outre
émis des réserves quant à l'au-
thenticité des revendications
parvenues mardi soir à
l'Agence télégrap hique suisse
(ATS) et au quotidien «La
Suisse». Ces appels téléphoni-
ques mettaient le décès en rela-
tion avec les activités de la Se-
curitate , la police politi que
roumaine. La police a estimé
que ces revendications se
contredisaient en tentant de
faire passer la victime pour un
homme de la Securitate.

Arrivé au centre d'enregis-
trement de Bâle le 6 novembre
dernier , Zoltan Kulcsar sé-
journait dans le canton de
Berne depuis le 14 novembre.
Il avait déposé une demande
d'asile. Aucune décision
n'avait encore été prise à son
sujet. Sa dépouille, qui gisait
dans une marc de sang, a été
retrouvée mardi matin dans sa
chambre d'hôtel , (ats)
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à-— ĵ IMIMII livré 120. -/retiré au dép ôt 11 0 . -¦

Tout compte fait , pas de quoi compromettre l'achat d'un
ordinateur de ménage.

MMMMMeuMesMM
le bon sens helvétique

Neuchâtel Terreaux 7, tél. 038 25 7914

I 

vacances en
FRANCE
MEDITERRANÉE-CORSE-
ATLANTIQUE: à louer
600 appart.-villas privés,
mer et arrière-pays.
Liste 1990 gratis. LUK
Richard 9, 1003 Lausanne
021 - 20 71 06 matin

V Pour une mensualité |̂
comparable à un loyer,
devenez propriétaire à

SAINT-IMIER
A vendre appartement de

4 Va pièces

Mensualité: Fr. 850 -
(charges comprises)

Fonds propres à constituer
dès Fr. 23 000.-

000440

%g| ̂  
Bureau de 

vente:
! I^Malleray 032/92 28 82 

|

Achète

meubles,
bibelots

anciens.

E. Schnegg
Antiquaire
Crêt 50a

2314 La Sagne
/ 039/31 75 42

012491

I 

Publicité Intensive,
Publicité '

par annonces

• Immobilier

Actualité brûlante , 4&

nouvelles fraîches. <«

L'info en continu. -S

If *.
* IMPAR # Le canard de génie
Service télématique L'Impartial

• divers



La Bourse de Genève était
en très nette progression
hier, premier jour boursier
de l'année, et ceci dans des
volumes moyens.
Conséquence de la flambée
des taux en Europe et de la
forte progression des mon-
naies contre le franc suisse,
surtout du DM, la BNS pousse
les feux autour du «lombard»
qui flirte avec un 12% (11 7/8)
et de l'eurofranc suisse qui
vaut plus de 9 1 /2% à un mois.
De quoi soulever de larges in-
quiétudes pour le marché des
actions.

Le vent du boulet ne semble
pas décourager quelques
acheteurs étrangers qui font
progresser l'indice de plus de
1,7%. Ils ont surtout jeté leur
dévolu sur les Nestlé (9000
+ 180 pour la porteur, 8925
+ 245 pour la nominative et
1860 +80 pour le bon), BBC
(5250 +120), le bon Réassu-
rances (655 +10) et l'UBS
(4160 +60).

Ce qui ne veut pas dire qu'ils
ignorent le reste de la cote,
bien au contraire. L'absence de
vendeurs est d'ailleurs en par-
tie la cause de certaines
hausses de cours. Quoi qu'il en
soit, les hausses de la SBS
(354 +5), du CS Holding
(2710 +45), des Winterthur
(4475 +75), Zurich (5400
+ 180), Pargesa (1810 +25),
Alusuisse (1346 +15), Fischer
(2040 +70), Bùehrle (930
+ 40). Jacobs (6900 +160),
Ascom (3525 +50), Forbo
(2625 +125), Electrowatt
(2910 +90), Holderbank
(5900 +80) laisse bien augu-
rer du marché.

SÉRIEUX
COUP DE POUCE

Le sursaut brutal du billet vert
donne un sérieux coup de
pouce aux chimiques, qu'il
s'agisse de la Ciba porteur
(3830 +90), de la nominative
(2950 +60) et du bon (2810
+ 110), de la Sandoz nomina-
tive (10250 +175), du bon
(2050 +40) ou du bon Roche
(3700 +110).

Les récentes information
d'un possible rapprochement
hôtelier de Swissair (1280
+ 65) avec un groupe japonais
sont tout à fait du goût des in-
vestisseurs.

Les valeurs supplémentaires
qui groupent surtout les nomi-
natives ne sont pas oubliées
puisque leur indice progresse
de près de 1,5%, moins cepen-
dant que celui des bons de par-
ticipation (1,8%).

On citera pele-mele, hors
marché continu: les nomina-
tives Bâloise (2250 +25), Glo-
bus (5600 +300), Rieter
(1750 +55), Schindler (1050
+30), les bons Helvetia (2650
+50) Rieter (350 +30) et
Schindler (1010 +30).

SPI à 12 h 30: 1158,2
(+20,3). (ats)

Très nette
progression

Bourse
de Genève

RECORD. - Les Hongrois,
tirant profit d'une baisse mo-
mentanée en 1989, des tarifs
douaniers sur les entrées de vé-
hicules dans leur pays, ont im-
porté l'année dernière un chif-
fre record de 54.833 voitures
étrangères, la plupart occiden-
tales, soit près de sept fois plus
que les 8000 unités achetées
en 1988.

ABB. - Un accord signé
avec le gouvernement et les
syndicats permet désormais au
groupe helvéto-suédois Asea
Brown-Boveri (ABB) de re-
prendre le groupe électrique
espagnol Cenemesa, Conelec,
Cademesa (CCC).

PRODUCTIVITÉ. - La
productivité en URSS n'a aug-
menté en 1989 que de 2,5%,
alors que le plan avait prévu
une hausse de 4,5%, a révélé
mercredi la Pravda, citant des

estimations préliminaires du
Comité d'Etat aux statistiques.

CRISE. - La Chine va ré-
duire sa production automo-
bile de 50.000 unités en 1990
pour la porter à 510.000 véhi-
cules, le marché automobile
tournant au ralenti en raison de
la politique d'austérité lancée
depuis plus d'un an. En 1988,
elle a produit 560.000 véhi-
cules mais en septembre der-
nier, 50.000 s'entassaient dans
des dépôts faute d'acquéreurs.

AIDE. - Le Département du
Trésor américain a annoncé
mardi soir la mise en place du
fonds d'aide à la Pologne d'un
montant d'un milliard de dol-
lars. Ce fonds de stabilisation
fournira à la Pologne une ligne
de crédits supplémentaires
pour lui permettre «de soutenir
son nouveau système de

changes, élément essentiel du
programme de réformes éco-
nomiques».

ADIA. - Pour sa première ac-
quisition d'importance après la
fusion avec Inspectorate en
novembre 1989, le groupe
vaudois de travail temporaire
Adia s'est offert Hall-Kimbrell
Environmental Services Inc., à
Lawrence (Kansas). Cette so-
ciété américaine au chiffre
d'affaires de 60 millions de
francs est leader du marché de
l'inspection de l'amiante dans
son pays.

PÉTROLE. - Les cours du
pétrole brut ont continué à for-
tement progresser mardi sur le
marché à terme new-yorkais,
terminant en hausse d'environ
un dollar par baril . Le baril de
West Texas Intermediate, brut
de référence aux Etats-Unis, a
clôturé en progression de 1,07
dollar à 22,89 dollars.

m L̂'ÉCONOMIE EN BREF I

Bénéfice de 1,1 milliard
Dernière situation décadaire

de la Banque Nationale Suisse
La dernière situation déca-
daire de la Banque Natio-
nale Suisse (BNS) pour
1989 est caractérisée par
une hausse des avoirs en
comptes de virements,, par
un recours aux crédits tra-
ditionnels de l'institut
d'émission et par une nou-
velle évaluation des ré-
serves de devises, qui a en-
traîné un bénéfice comp-
table de 1,1 milliard de
francs, a indiqué hier la
BNS.
Au 29 décembre, les avoirs en
comptes de virements avaient
augmenté de 2 milliards par
rapport au 20 décembre et
avaient atteint 4,9 milliards de

francs. L'accroissement de 0,6
milliard des avances sur nantis-
sement et celui de 0,3 milliard
de francs du poste »correspon-
dants en Suisse» ont contribué
à cette évolution.

Au passif, les billets en circu-
lation ont progressé de 1 mil-
liard de francs et les autres en-
gagements à vue de 0,8 mil-
liard de francs, note la BNS
dans son communiqué.

Les placements de devises
se sont accrus de 4,1 milliards
de francs.

La nouvelle évaluation des
réserves de devises a par
conséquent entraîné un béné-
fice comptable de 1,1 milliard
de francs, (ats)

Obligations: nouvelle hausse
Les taux d'intérêt des obliga-
tions de caisse ont enregistré
une nouvelle hausse hier. Le
matin, la Banque Cantonale de
Berne annonçait une adapta-
tion.

Elle était notamment suivie
l'après-midi par l'Union de
Banques Suisses (UBS) qui
portait le taux des obligations
d'une durée de trois ans à 7%.

A partir d'aujourd'hui, l'UBS

servira en outre un taux de
6%% pour les obligations de 4
et 5 ans. Les obligations de 6 à
8 ans seront rémunérées à
614%.

La Banque Cantonale de
Berne pour sa part faisait état
d'un taux de 6%% pour les
obligations de 3 ans, de 614%
pour celles de 4 et 5 ans et de
614% pour celles de 6 à 8 ans.

(ats)

Reprise d'une partie d'HPI
La production redémarre

grâce à d'anciens salariés à Sainte-Croix
H - Printer - Technologie
SA: tel est le nom d'une
nouvelle société inscrite et
installée sur 1200 m2 à
Sainte-Croix. Comptant
cinq actionnaires, actuels
et anciens employés de
Hermès Précisa Interna-
tional (HPI), cette société
a acheté, pour un million
de francs, le département
d'électronique et une par-
tie des stocks de HPI avec
l'appui d'une banque lo-
cale. Elle a déjà engagé
sept personnes licenciées
par HPI et commencé ses
activités le 1 er janvier.
Cette nouvelle impulsion s'est
effectuée en plusieurs étapes
depuis l'annonce, le 20 sep-
tembre 1989, de 22(0 licencie-
ments et surtout l'arrêt de toute
production à Yverdon.

La première a été marquée
par le refus des salariés de HPI
de demeurer les bras croisés en
contemplant l'agonie de leur
entreprise, autrefois à la pointe
dans son domaine. Une asso-
ciation, comptant aujourd'hui
80 membres, est créée sous la
houlette de Rafaël Pinguina,

responsable des ventes pour la
France et l'Europe du Sud.

But de ce mouvement non
lucratif: encourager la création
de sociétés privées suscepti-
bles de racheter les divers sec-
teurs de HPI et de leur redon-
ner un nouvel élan afin de
commercialiser ce qu'elle
considère comme la Rolls
Royce des imprimantes.

CINQ FOIS
20.000 FRANCS

Une première société a vu le
jour le 15 décembre 1989. Ses
cinq actionnaires, anciens et
actuels salariés d'HPI, ont cha-
cun apporté 20.000 francs
constituant le capital de base,
entièrement libéré.

Soutenus dans leurs négo-
ciations par une banque locale
et les autorités de Sainte-
Croix, ils ont passé un contrat,
le jour même de la création de
la H-Primer-Technologie SA,
avec HPI, contrat au terme du-
quel ils acquièrent, pour envi-
ron un million de francs, le dé-
partement d'électronique et
une partie des stocks.

Président temporaire de la

société, dont le siège comme
les locaux se situent à Sainte-
Croix, Rafaël Pinguina précise
que sept personnes, licenciées
par HPI, ont aussitôt été enga-
gées à temps complet avec
contrat au 1 er janvier. Le nou-
vel atelier entièrement automa-
tisé qui les occupe développe-
ra des circuits électroniques de
«bonne qualité et vendus bon
marché» d'ici deux semaines.

«Nous avons repris des mar-
chés de la sous-traitance. Nos
machines, très chères, ont pu
être achetées à un prix intéres-
sant», complète Rafaël Pingui-
na, lequel demeure discret sur
les négociations futures avec
HPI.

Le but n'est cependant pas
caché. La production d'impri-
mantes haut de gamme devrait
reprendre d'ici 18 mois. Les li-
vraisons seraient maintenues
au moyen des stocks. 50 em-
plois seraient créés d'ici là.

«Il reste beaucoup à faire»,
reconnaît Rafaël Pinguina qui
n'exclut pas, plus tard, de faire
appel aux pouvoirs publics.

(ap)

Première licence d'exportation
Composants informatiques américains

assemblés en URSS
Le département américain
du Commerce a accordé à
la firme Innovation Inter-
national la première li-
cence d'exportation de
composants informati-
ques destinés à la fabrica-
tion d'ordinateurs person-
nels en Union Soviétique,
a annoncé hier le président
de la firme, M. Frank
Wright.
M. Wright a précisé que
l'autorisation avait été donnée
sans qu'il ait été besoin de
s'adresser au COCOM, l'orga-
nisme basé à Paris regroupant
les Etats-Unis et 14 autres

pays de l'OTAN, ainsi que le
Japon.

Fondé en 1949, le COCOM
(Comité de coordination pour
le contrôle multilatéral des ex-
portations de haute technolo-
gie vers les pays de l'Est), a
établi une liste des produits qui
ne peuvent être vendus dans
les pays communistes.

Seules auparavant étaient
accordées par le département
américain du Commerce les li-
cences d'exportation vers
l'URSS d'ordinateurs déjà
achevés aux Etats-Unis.

(ats, afp)

Le marché de Tart a la cote
Brillants résultats pour deux ventes aux enchères

Bien que les milieux finan-
ciers se montrent très pru-
dents sur les perspectives
du marché de l'art, les der-
nières ventes aux enchères
sont autant de retentis-
sants succès. La galerie
neuchâteloise Pierre-Yves
Gabus et Habsburg, Feld-
mann viennent de le dé-
montrer à Genève et à To-
kyo.
Plus de 23 millions de francs
en six , jours, tel est le résultat
réalisé par la galerie Pierre-
Yves Gabus lors de sa vente
aux enchères qui s'est dérou-
lée à Genève du 7 au 12 dé-
cembre derniers.

«En sus de tous nos concur-
rents étrangers qui semblent
délaisser Genève au profit de
Londres, New York ou Tokyo,
notre galerie a encore une fois
fait la preuve que les yeux du
monde peuvent converger vers
la métropole du bout du lac»,
déclare le marchand neuchâte-
lois Pierre-Yves Gabus dans
un récent communiqué.

OGUISS FAIT
UN MALHEUR

Le point fort des ventes de Ge-
nève a eu lieu le dimanche 10
décembre au soir. Cent-
soixante tableaux importants
ayant fait l'objet d'un catalo-

gue particulier , ont été adjugés
pour un montant de 15 mil-
lions de francs. La salle a vibré
à de nombreuses reprises, en
particulier lors des vacations
des tableaux de Tanakori
Oguiss. Ce peintre japonais est
l'auteur de toiles peintes à Pa-
ris et Venise. Sa cote au Japon
est importante, comme le
prouve les 7,5 millions dépen-
sés pour 25 de ces oeuvres.

Le reste de la vente a vu la
dispersion de plus de 4000 ob-
jets: gravures, meubles, bijoux,
art déco, pièce archéologiques
et de haute époque, arts de la
Chine et du Japon, argenterie,
armes, livres.

SEIZE RECORDS
Habsburg, Feldman, nous
l'avions annoncé dans une
précédente édition, inaugurait
sa présence sur le marché japo-
nais par une vente de montres
de poche, montres-bracelets et
briquets. Vente qui a atteint
12,5 millions de francs, mais
qui a surtout été marquée par
un événement social très re-
marqué au Japon: une impor-
tante vente de Dali.

Les ventes internationales
sont suffisamment rares au Ja-
pon pour que deux chaînes de
télévision aient décidé de fil-

Cette biche en porcelaine du Japon date de 1760. Soigneusement restaurée, elle était
estimée à 2500 francs. Elle s'est envolée à... 118.000 francs.

mer les enchères. Elles n'ont
pas dû être déçues, puisque ce
ne sont pas moins de 16 re-
cords du monde qui ont été
battus. Les enchérisseurs japo-
nais ont dû lutter contre les di-
vers collectionneurs de Hong

Kong, San Francisco, Milan et
Munich.

A la grande surprise de
l'«auctioneer», le prix le plus
élevé n'a pas été atteint par
une montre-bracelet , mais par
une paire de boîtes à musique

suisses en or, émaillées, de
1820.

Ces boîtes sont parties pour
plus de 450.000 francs.

Le marché de l'art n'est déci-
dément pas mort...

(comm-lmp)

Pour la première séance de
l'année, le dollar s'est apprécié
de plus de 3 centimes à Zurich,
où il a terminé à 1,5750 franc
contre 1,5430 franc. Il valait
même 1,5778 franc dans la
matinée, mais des interven-
tions de la Banque du Japon
destinées à soutenir le yen ont
provoqué un fléchissement de
son cours.

Selon des opérateurs, la
hausse du billet vert est due
aux derniers indicateurs
conjoncturels américains, qui
témoignent d'une vigueur inat-
tendue de l'économie aux
Etats-Unis.

(ats)

Le dollar
commence l'année

en forte hausse
à Zurich



La nouvelle
Corolla Tercel 16V/4 WD:

votre compagne tous-usages-tout-temps.
La remp laçante de la très célèbre Tercel 4 x 4  Des performances étonnantes. Equi pement ultra-comp let. En i l lustration:
a des caractéristiques exceptionnelles à offrir, Nouveau moteur hautes performances de 1,6 litre Corolla Tercel 1600 XLi 4WD: essuie-g lace Coro lla Tercel 1600 GLi 4WD,
elle qui combine: et 77 k W (105 ch) DIN, à 16 soupapes et inj ection arrière à balayage intermittent, direction assistée , 77 kW (105 ch) DIN, fr. 26 790.-
¦ la transmission intégrale permanente électronique; de 0 à 100 k m / h  en 12 secondes; comp te-tours, verrouillage central et bien plus (op tion: j antes en alliage léger) .
¦ un moteur multisoupapes ultra-modern e consommation moyenne , selon norme OEV- 1, en encore.
¦ un extraordinaire confort routier parcours mixte: 7,9 / aux 100 km. Barres antirou-
¦ un luxueux équipement et lis à l'avant, suspension avant à roues indépen- Corolla Tercel 1600 GLi 4WD: même équipe-
¦ un sty le très personnel. dantes, direction à crémaillère précise, freins ment que la XLi  et, en plus, lève-g lace et ré-

assistés , à disques ventilés devant, etc. tro viseurs extérieurs à réglage électriques , radio .
à lecteur de cassettes, béquet de pavillon, etc. T°Yota Leasing: téléphone 01-49S 2 49S

Sécurité permanente. Sty le et habitabilité sans pareils. TOYOTA SA , 5745 SAFENWIL , 062-999 311.
Quelles que soient les condit ions rout ières , elle Carrosserie au dessin original attrayant , habitacle 6 ans de garantie contre la corrosion WTHI11 „|T _̂ "IL JF .iff^h. *̂ PBI Bk.
évite toute sur p r ise au conducteur. Il suffit d'ap- mult i fonct ionnel:  710 mm de long ueur intér ieure perforante. ¦ ST j» ̂ ^W M j | «?m
puye r sur un bouton pour commander le blocage (1480 mm, dossier de banquette rabattu), 1310 mm ^̂ ^F ^̂ ee^r «¦¦ "*
du différentiel central pour maîtriser aussi les de largeur, 830 mm de hauteur, dossier de ban- Corolla Tercel 1600 XLi 4WD, .
situations les plus difficiles. quette rabattable, divisé en proportions de 40 : 60. 77 kW (105 ch) DIN, fr. 23 890.-. LC IM° 1 J3.pOn3.IS
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Agence principale: La Chaux-de-Fbnds: Centre de vente, Garage des Montagnes, Léopold-Robert 107, 039/23 6444/45
Agences locales: Corgémont: Garage Moderne, 032/9710 61 - Le Locle: Garage du Crêt, 039/3159 33 - Saignelégier: Ch. A. Frésard + S. Cattin, 039/5112 20 

1
Du nouveau chez Meyer-Franck... |

I Plus de double manutention? Plus de travail inutile! I

Nous mettons à votre disposition notre service multibenne et containers.

Bennes de 5 à 13 m3 pour une élimination rapide de tous vos déchets
(fer, fonte, tournures de fer, etc.).

Un coup de téléphone suffit... Nous sommes prêts à vous renseigner. 670

i ^̂ 7j Déchets BIpRjjtfffl '[̂  
f/Jrn industriels jflggÉËfifii ^

1
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fl W^
 ̂
/V/^5/9 C>K&T~ ^^  ̂Veuillez me verser Fr.

«BW ^̂ HI / ^^J^^C?Pnl̂ é̂ lf 1 Je rembourserai par mois env. Fr.
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Sj P°ur notre atelier rideaux nous
SJ* cherchons une

a> courtepointière
Entrée au plus vite.

¦ MM
ek» Pour tout rensei gnement
SL et rendez-vous ,

La Chaux- £ 039/23 25 01,
de-Fonds service du personnel. OIISM

.O 
 ̂

|̂ R. Montavon SA

^Ti Wà p CH-2856 Boécourt

0<M| ^| ' Tél. 066/56 56 71
5̂  

i-
™ ^* 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. DOO-MS

Si innovation, motivation
et performances sont

des termes qui reviennent
souvent dans vos conversations,

cette annonce vous concerne...

<$?
P WT WR. Montavon SA

j Ç Tl  V A  P^CH "2856 Boécourt
^A f A r Té|. 066/56 

56 
71

<̂ ^™ Mm\ 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. 0009.13

ûu est-ce que tu uèïenus?
f u i s  le p remi er  p u s !

U publicité crée ées ceaf tcts.

La Société des forces électriques
de la Goule à Saint-lmier
cherche, pour cause de promotion interne, un

chef du service
des installations
électriques intérieures
Exigences:
- ingénieur ETS ou titre équivalent;
- expérience dans le domaine des installations élec-

triques intérieures;
- talent d'organisateur, aptitude à diriger du person-

nel;
- sens commercial et entregent;
- âge idéal 40-45 ans.
La connaissance de l'allemand et une expérience
dans l'aménagement de téléréseaux seraient des
atouts certains.
Date d'entrée en service: au plus vite ou à conve-
nir.
Lieu de domicile: Saint-lmier ou environs immé-
diats.
Les personnes intéressées par une activité variée et
aptes à assumer des responsabilités sont priées
d'adresser leurs offres de service, accompagnées des
documents usuels, à la Direction de la Société, route
de Tramelan 16, 2610 Saint-lmier,
y" 039/414 555, jusqu'au 15 février 1990. 012172

Nous cherchons

une vendeuse
souriante et aimable pour compléter notre équipe.

Horaire à temps complet.

Faire offre sous chiffres 28-950262 à Publicitas,
place du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds.

5S3 L'HÔPITA L DE LA VILLE
Ig|£ DE LA CHAUX-DE-FONDS
* m w w  met au concours un poste de

secrétaire médicale
à mi-temps, pour son service de médecine.
Nous demandons une personne:
- titulaire d'un CFC d'employée de commerce;
- ayant quelques années d'expérience si possible dans le mi-

lieu hospitalier;
- maîtrisant parfaitement la dactylographie.
Traitement: selon classification communale.
Entrée en fonction: immédiate ou à convenir.
Postulations: les offres de service manuscrites, accompa-
gnées d'un curriculum vitae, des certificats et références sont à
adresser au chef du personnel de l'hôpital, 2300 La Chaux-de-
Fonds, ? 039/21 11 91.
Renseignements: des informations peuvent être sollicitées
auprès de M. G. Kobza, chef du personnel, <j> 039/21 11 91,
interne 406. 01210e

: " f • '•' • ' 

Pour compléter notre équipe, nous cher-
chons

UN MAGASINIER
Faire offres ou se présenter chez:
P.-A. KAUFMANN
Marché 8 - 2300 La Chaux-de-Fonds
p 039/23 10 56, lé matin. 012191

f
^e^- ^ La communication, R553 _ „  n

> H CABLES CORTAILLOD
^^^  ̂ clé du monde contemporain. mBSm it - .'. 'Gi v rtucoMMUNicAtjoNS
^.̂

 ̂
Noire v* au quotidien.

^̂ ^  ̂ Noue entreprise est active
^̂ ¦̂  dans ce domaine essentiel.

»»»w ^L
m
?,

n
T

ed
fJ

ech' Afin de compléter nos effec-^^^  ̂ nologies avancées, elle r

 ̂
déploie un savoir taire de tifs, ROUS recherchons pOUF

¦î fcfc  ̂ haut niveau, elle ofire des¦̂  ̂ produis * pointe pour assu- notre service montage ex-
^̂ ^  ̂

rer les échanges d informa- terne:

^  ̂ à l'échelon mondial. Elle 
^_ ouvre donc des perspectives l̂ f̂  f\ tf\ 1 Ck I I ff ̂ î

F\  professionnelles passion- I I l̂ / l I IkiW %M I W
^*̂  ̂ nanles à des collaboraieurs

••n^. f"""? . . Le rayon d'activité est fixé sur
^^  ̂ La qualité des techniques au

^  ̂ service de la qualité de vie se le territoire SU iSS6.
¦MBM fonde sur la qualité des honi-

"̂ '"  ̂ J!!"; Après une formation interne_
^ 

L est pourquoi notre corn- r

^***% mumcation peut être pour complémentaire par des
•̂•fcj vous de la plus haute impor- ,, - ¦ i-^  ̂unce 

v cours, offrant une specialisa-
^Jj% tion dans ces secteurs, les col-

^  ̂ laborateurs se verront confier
in. un travail exigeant une exécu-
l̂ fe tion du travail avec minutie.

^e  ̂ La formation idéale est celle
^»J d'un employé en possession
m 

 ̂
d'un CFC de mécanicien de

^*J précision, monteur électricien
ou profession similaire.

Les personnes intéressées
voudront bien faire leurs of-
fres écrites à Câbles Cortailïod
SA - 2016 CORTAILLOD.

000221

V /

ft llll
ç^Tk FREIBURGHAUS
z>̂ 7 / 

LE PRO DU PNEU

TlitS
CAFÉTÉRIA LE REP'AIR

cherche pour tout de suite

une sommelière
ayant de l'initiative.

Lundi à vendredi: 11 h à 19 h 30.
Congé samedi et dimanche.

Téléphoner pour prendre rendez-vous au
039/28 67 33, Collège 68, La Chaux-de-Fonds

012352

(VOUMARD)

Notre entreprise est à la pointe de la technologie
des machines à rectifier. Nos produits, machines à
commande numérique et équipements fortement
automatisés adaptés aux besoins spécifiques de
chaque client, sont exportés dans tous les pays in-
dustrialisés; ils sont entièrement conçus et fabri-
qués dans nos usines de La Chaux-de-Fonds et
Neuchâtel.

Nous cherchons
pour notre département fabrication:

un programmeur CNC
pour notre parc de machines à commande numéri-
que.

Profil souhaité:

- mécanicien avec formation d'agent de méthodes
ou en phase de formation;

- des connaissances en programmation CNC
seraient souhaitées;

- formation au langage de programmation (N.C.
graphique BRAVO 3) assurée par nos soins.

Lieu de travail: La Chaux-de-Fonds.

Les personnes intéressées par cette fonction sont
priées d'adresser leurs offres écrites à:
VOUMARD MACHINES CO SA, rue Jardi-
nière 158, 2300 La Chaux-de-Fonds, à l'atten-
tion de M. Guillet, chef du personnel. 623

• offres d'emploi

Solution
du mot mystère

RUISSEAU



H ̂ ÈaSJgr VOUS ÊTES

1 ̂ 2? 'e cuisinier 1
I en diététique I
I  ̂| à temps partiel ou I

O * à temps complet
P—«L QUE NOUS RECHERCHONS! !
-̂ r" !"•J^ 

Si vous bénéficiez de plusieurs années d'expé- ! ¦
rience dans ce domaine ou détenez un certificat

t . ,i j

de capacité dans cette spécialité; i
M—I si vous souhaitez travailler dans un établissement
f ]  - où la qualité des repas est privilégiée,

- où l'initiative et le sens des responsabilités sont
, J demandés,

: *;<* nous avons un poste intéressant à vous offrir et
! r "1 serions heureux de collaborer avec vous. jf~*i j

>——* Appelez Laurence Géhin, chef du personnel, au
Q_ 022/780 01 61 ou écrivez au service du person-
t(~\ nel de l'Hôpital de la Tour, 1217 Meyrin/Genève.
\_X 004802 !

HjSj  Hôtel moderne, à 5 min à pied du centre
1/ Mf^KRHffiSn f̂B' et des remontées mécani ques de Crans-
HSV f̂l Montana. Situation tranquille , vue im-

Hffiufflfl ^Hfl ' 
prenable sur les Alpes. Toutes les cham-

|»lkJUaglaia«KllI {M| bres avec salle de bains , W. -C ,
radio, TV. Petit bar, lift, salon. Demandez nos offres forfaitaires. Arran-
gements pour familles. Hôtel BEAU-SITE"1, 3963 Crans.
Famille P. Bonvin. 0027/41 33 12 oe2064

lui
Les délais de remise
des annonces,
matériel compris
sont fixés comme suit:

pour l'édition du lundi jeudi 12 heures
pour l'édition du mardi vendredi 12 heures
pour l'édition du mercredi lundi 12 heures
pour l'édition du jeudi mardi 12 heures
pour l'édition du vendredi mercredi 12 heures
pour l'édition du samedi jeudi ~12 heures

YQ7 PUBLICITAS
\ / La Chaux-de-Fonds Le Locle
) / Place du Marché Rue du Pont 8
W Case postale 2054 Tél. 039/31 14 42
Y Tél. 039/28 34 76

Téléfax 039/28 48 63

i

¦ .¦̂ SSpiifl

%» 
¦ 

. pi
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I MECANICIEN DE PRÉCISION (CFC) I
Nous engageons pour tout de suite ou date à convenir un mécanicien
auquel nous confierons des travaux de construction et transformation
de machines, usinages divers, entretien et dépannage.

Nous souhaitons: - Bonne pratique de l'usinage.
- Connaissances en pneumatique

et hydraulique.
- Disponibilité et aptitudes

à travailler de manière indépendante.

Nous offrons: - Emploi stable.
- Travail dans le cadre d'une petite équipe

dynamique.
- Travaux diversifiés.
- Horaire variable,

3e et 4e semaines de vacances à la carte.

Nous prions les personnes intéressées de prendre contact téléphoni- i)
quement avec le service du personnel afin de convenir d'un rendez-
vous. 656 J

4 ;i JEAN- SINGER & CIE S.A. ,•£- Fabriqué de cadrans soignés1!' /// [J. ,«J-
Crêtets 32 - 2300 U CHAUX-DE-FONDS -Tél. 039/23 42 06 " i À i "' >

,-> ïf lAv * '" W , ', &<$,, à #' .. " .it " >' • J .

I w

FORMATION
COMMERCIALE
DACTYLOGRAPHIE
Aussi au Locle

TRAITEMENT DE TEXTE

STÉNOGRAPHIE
COMPTABILITÉ
COMPTABILITÉ SUR

ORDINATEUR
INTRODUCTION

À L'INFORMATIQUE

INTRODUCTION
À L'UTILISATION

Et bien d'autres cours encore...

Renseignements et inscriptions:

école-club
migros

RUEJAQUET-DR0Z12
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

039/23 69 44
000092

L'annonce,
reflet vivant du marché

• divers • offres d'emploi
^w?C T

Il A -h te-
La petite annonce. Idéale pour dénicher la
bonne occase. Petites annonces. Grands
effets. Publicitas.

DOW JONES t Tfjo E8S 7IIBIf*U +- 2 1 90 1137,90£.Unil*n T 3. 1.90 1162,30  ̂
HC .?. Achat 1,56

9 uo * Vente 1,59

MÉTAUX PRÉCIEUX

Of" Achat Vente
$ Once 394.— 397.—
Lingot 19.900.— 20.150.—
Vreneli 130.— 140.—
Napoléon 112.— 120.—
Souver. $ new 92.— 94.—
Souver. $ old — —

Argent
$ 0nce 5.15 5.17
Lingot/kg 254.— 269 —

Platine
Kilo Fr 23.650.— 24.050.—

CONVENTION OR

Suspendue
jusqu'au

8 janvier 1990

INVEST DIAMANT

Janvier 1990: 245

A = cours du 29.12.89
B = cours du 3. 1.90

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

A B
Kuoni 32000.—

C. F. N.n. 1450 —
B. Cenlr. Coop. 935 —
Crossair p. 1030.—
Swissair p. 1300.—
Swissair n. 1020.—
Bank Leu p. 3325 —
UBS p. 4175 —
UBS n. 970.-
UBS b/p 150.—
SBS p. 355.-
SBS n. 320.-
SBS b/p 287.—
CS. hold. p. 2710.—
CS. hold. n. 555—
BPS 1865 —
BPS b/p 165.—
Adia Int. p. 2020.—
Elektrowatt 2920 —
Forbo p. '"J 2675 —
Galenica b/p 

 ̂
510.—

Holder p. S 5990 —
Jac Suchard p. "" 6950 —
Landis n. 1400.—
Motor Col. 1550 —
Moeven p. 5250 —
Bùhrle p. 940 —
Bùhrle n. 310.—
Bùhrle b/p 265.-
Schindler p. 5775.—
Sibra p. 430 —

¦ Sibra n. . 385.—
SGS n. 4700.-
SMH 20 158.—
SMH 100 515.-
La Neuchât. 1440.—
Rueckv p. 3950 —
Rueckv n. 2625.—
W' thur p. 4575.-
Wthur n. 3350.-
Zurich p. 5400 —
Zurich n. 3975 —
BBC I-A- 5270-
Ciba-gy p. 3820.—
Ciba-gy n. 2940 —
Ciba-gy b/p 2800.-

Jelmoli 2325.—
Nestlé p. 9125.—
Nestlé n. 9050.—
Nestlé b/p 1865—
Roche port. -UJ 7800 —
Roche b/j S 3700.-
Sandoz p. £ 11675.—
Sandoz n. "¦ 10350 —
Sandoz b/p 2060.—
Alusuisse p. 1344.—
Cortailïod n, 3700.—
Sulzer n. 5300 —

A B
Abbott Labor 108.50
Aetna LF cas 91 —
Alcan alu 37.25
Amax ¦ 37.25
Am Cyanamid 85.50
ATT 73.75
Amococorp 85.25
ATL Richf 176.50
Baker Hughes 40.25
Baxter .̂  40.—
Boeing g 96 —
Unisys ce 24.50
Caterpillar £ 92 —
Citicorp 46.—
Coca Cola 123 —
Control Data 29.—
Du Pont 196.50
Eastm Kodak 68 —
Exxon 78.50
Gen. Elec 105.—
Gen. Motors 70.75
Paramount 79.50
Halliburton 67.25
Homestake 31.—
Honeywell 138.—
Inco ltd 44 .25
IBM 154.50
Litton 122.50
MMM 126.50
Mobil corp 99.25
NCR 94.—
Pepsico Inc 100.50
Pfizer 111.50
Phil Morris 67.75
Philips pet 40 —
Proct Gamb 110.50

Rockwell 37.75
Schlumberger 77.—
Sears Roeb 61.—
Waste m 57.—

Sun co inc 64.25
Texaco 92.50
Warner Lamb. 186.—
Woolwort h 103.—
Xerox 90.75
Zenith 20.50
Anglo am 49.25
Amgold 152.50
De Beers p. 27.25
Cons. Goldf l 44.50
Aegon NV 94.—
Akzo 114.50
Algem Bank ABN 34.—
Amro Bank 66.50
Philips 38.50
Robeco 90.25
Rolinco 90 —
Royal Dutch -"J 121.50
Unilever NV  ̂ 134.50
Basf AG 5 292.-
Bayer AG * 304.-
BMW 541.—
Commerzbank 289.—
Daimler Benz 770.—
Degussa 470 —
Deutsche Bank 789 —
Dresdner BK 417 —
Hoechst 280.50
Mannesmann 352.—
Mercedes 595 —
Schering 775.—
Siemens 686 —
Thyssen AG 254.—
VW 521.-
Fuj itsu ltd 16.—
Honda Motor 19.50
Nec corp 20.—
Sanyo electr. 10.50
Sharp corp 20 —
Sony 94.—
Norsk Hyd n. 41.75
Aquitaine 138.—

A B
Aetna LF & CAS 56% 57%
Alcan 22% 24%

Aluminco of Am 75.- 76%
Amax Inc 23- 24%
Asarco lnc 29% 31%
ATT 45% 46%
Amoco Corp 54% 53%
Atl Richfld 111% 110%
Boeing Co 59% 63-
Unisys Corp. 14% 15%
CanPacif 22% 22%
Caterpillar 57% 59%
Citicorp 28% 29%
Coca Cola 77% 76%
Dow chem. 71 % 74%
Du Pont 123.- 125%
Eastm. Kodak 41 % 43.-
Exxon corp 50% 49%
Fluor corp 36% 38-
Gen. dynamics 44% 46%
Gen. elec. 64% 66%
Gen. Motors 42% 44%
Halliburton 42% 42%
Homestake 19% 18%
Honeywell 86% 87%
Inco Ltd 26% 27%
IBM 94% 98%
ITT 58% 59%
Litton Ind 77% 77%
MMM 79% 81%
Mobil corp 62% 61%
NCR 58% 60%
Pacific gas/e lec 22- 21%
Pepsico 64- 63%
Pfizer inc 69% 71%
Ph. Morris 41 % 43%
Phillips petrol 25% 25%
Procter & Gamble 70% 70%
Rockwell intl 23% 23%
Sears , Roebuck 38- 39%

Sun co 40% 40%
Texaco inc 59- 57%
Union Carbide 23% 24%
US Gypsum 4% 4%
USX Corp. 35% 35%
UTD Technolog 54% 55.-
Warner Lambert 115% 117%
Woolworth Co 64% 65%
Xerox 57% 58%
Zenith elec 13- 13%
Amerada Hess 48% 47%
Avon Producis 36% 37%
Chevron corp 67% 68-
UAL 171% 163%

Motorola inc 58% 62%
Polaroid 45% 44%
Raytheon 69% 70-
Ralston Purina 83% 83%
Hewlett-Packard 47% 48%
Texas Instrum 35% 37.-
Unocal corp 29% 29.-
Westingh elec 74- 74%
Schlumberger 49% 49%

(Wertheim Schroder & Co.,
Incorporated, Genève)

¦ • /?'yj'(W< ' g

A B
Ajinomoto 2820.—
Canon 1840 —
Daiwa House 2750 —
Eisai • 211 O.-
Fuji Bank 3660 —
Fuji photo 4580 —
Fujisawa pha 1970.—
Fujitsu 1540.—
Hitachi 1520.—
Honda Motor 1860 —
Kanegafuji 1160.—
Kansai el PW 4970-
Komatsu 1360 —
Makita elct. 2820 —
Marui 3630 —
Matsush el I 2370- 'ïï
Matsush el W 2240 — £
Mitsub. ch. Ma 1230 — \"
Mitsub. el 1120.—
Mitsub. Heavy 1150.—
Mitsui co 1340 —
Nippon Oil 1950.—
Nissan Motor 1480 —
Nomura sec. 3530.—
Olympus opt 1640.—
Ricoh 1300 —
Sankyo 2820 —
Sanyo elecL 964 —
Shiseido 2500 —
Sony 8780 —
Takeda chem. 2300 —
Tokyo Marine 2180.—
Toshiba 1260.—
Toyota Motor 2590 —
Yamanouchi 3446.—

BILLETS (CHANGE)

Court de la veille Achat Vente

1 $ US 1.50 1.58
1$ canadien 1.29 1.39
1 £ sterling 2.36 2.61
100 FF 25.75 27.75
100 lires -.1145 -.1295
100 DM 90.00 92.00
100 fl. holland. 79.75 81.75
100 fr. belges 4.20 4.50
100 pesetas 1.34 1.49
100 schilling aut. 12.80 13.10
100 escudos -.95 1.15

DEVISES

1 $ US 1.56 1.59
1$ canadien 1.3445 1.3745
1£ sterling 2.515 2.565
100 FF 26.53 27.23
100 lires 0.1213 0.1238
100 DM 91.40 92.20
100 yens 1.0755 1.0875
100 fl. holland. 80.95 81.75
100 fr belges 4.31 4.41
100 pesetas 1.40 1.44
100 schilling aut. 12.99 13.11
100 escudos 1.025 1.065



Ç*Q Mode pour dames manteaux-laine, deux- pièces , robes, vestes,

^  ̂ )( blazers , pantalons, j upes, blouses , pullo-
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( Electroménager
Modèles d'exposition
Nous changeons les modèles d'exposition de tous
nos magasins. Tous les appareils sont neufs, certains
ont de légères égratignures.
Garantie à neuf complète!
Lave-linge, lave-vaisselle , réfrigérateurs , congéla-
teurs (armoires ou bahuts), séchoirs , cuisinières ,
aspirateurs , fours à micro-ondes , machines à coudre ,
repasseuses , machines espresso , rasoirs , sèche-
cheveux , fers à vapeur, humidificateurs etc.
à des prix très avantageux
Nous vous proposons les meilleures marques:
Miele, V-Zug, AEG, Bauknecht, Bosch, Electrolux,
Gehrig, Hoover, Jura,' Kenwood, Novamatic , Nilfisk,
Philips, Rotel , Sanyo, Siemens , Schulthess , Sigg,
Turmix , Volta etc.
• Garantie à neuf, livraison gratuite ou rabais

à l'emporter, location, paiement contre
facture si désiré.

PllSt
ELECTROMENAGER

La Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 2668 65
Bienne, rue Centrale 36 032 2285 25
Neuchâtel, rue des Terreaux 5 038 25 5151
Marin, Mann-Centre 038 33 "18 48
Réparation rapide toutes marques 021 201010
Service de commande par téléphone 021 3123337 05-2569Mx4 A

Bulletin
de changement d'adresse
(à expédier sous enveloppe «Imprimé» à 35 et.) Journal
L'IMPARTIAL 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/Locolité: 

Nouvelle adresse: Hôtel/chez: 

Rue: 

NP/Locolité: 

Poys/Province: 

du au inclus

—T. **""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. Avion: 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.
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Le Suisse éliminé à Adélaïde
Le vent qu'il n'aime pas et
un adversaire au compor-
tement imprévisible ont
précipité l'échec de Marc
Rosset au deuxième tour
du tournoi d'Adélaïde , en
Australie. Tête de série No
8, le Genevois a été battu
en deux sets, 6-4 6-4, par le
Français Jérôme Potier.

A 27 ans, ce gaucher au style
déconcertant vient de réussir la
meilleure saison de sa carrière.
Au classement français 89, Po-
tier occupe le troisième rang,
derrière Noah et Leconte.

Finaliste à Nice l'an dernier,
il s'est hissé au 68e rang de
l'ATP. Très à l'aise sous la cha-
leur. Potier créait une première
surprise dans ce tournoi des
«World Séries» en éliminant au
tour précédent le remarquable
serveur yougoslave Slobodan
Zivojinovic (6-3 6-4).

C'est la première fois qu'il af-
frontait l'«espoir» genevois.
Potier a eu les mérites de beau-
coup mieux s'adapter aux ca-
prices du vent qui soufflait en
rafales au cours de cette ren-
contre disputée en nocturne.

ROSSET DÉÇU

Marc Rosset se montrait pas-
sablement déçu à l'issue de la
rencontre. Son coach Sté-
phane Obérer estimait, cepen-
dant, que tout n'était pas néga-
tif.

«Il poursuit un entraînement
assidu et bénéfique en compa-
gnie d'Ivanisevic, Fitzgerald et
Muster, notamment; mais il lui
faut encore apprendre que les

Marc Rosset: deux sets et puis s'en va... ( La f argue)

rencontres ne se déroulent pas
toujours dans des conditions
idéales pour lui. Potier a très
bien servi du gauche dans le
vent qui régnait. A chaque set,
c'est à 5-4 que le Français a
réussi le break. Marc appren-
dra à trouver d'autres solu-
tions, lorsque celles qu'il pré-
conise habituellement ne porte
pas leurs fruits. Maintenant, il
s'agit de poursuivre sa prépara-
tion sérieusement. Vendredi,

nous nous déplacerons à Syd-
ney.»

Résultats du tournoi
d'Adélaïde (doté de
150.000 dollars). Simple
messieurs, 2e tour: Potier
(Pr) bat Rosset (Sui, 8) 6-4
6-4. Arias (EU) bat Volkov
(URSS, 4) 6-4 7-6 (7-3).
Fleurian (Fr) bat Riglewski
(RFA) 6-3 6-4. Kouvermans
(Hol) bat Kuhnen (RFA) 6-3
3-6 6-1.

ET À WELLINGTON
Tournoi de Wellington
(doté de 150.000 dollars).
Simple messieurs, 2e tour:
Sanchez (Esp, 1) bat Jonsson
(Su) 4-6 6-3 7-5. Chesnokov
(URSS, 2) bat Hogstedt (Su)
7-6 7-6. Cane (It, 5) bat Derlin
(Nlle-Z) 7-6 6-4. Fromberg
(Aus) bat Chamberlin (EU, 7)
6-3 6-4. Reneberg (EU, 8) bat
Bergstrom (Su) 6-4 6-3. / si\

Premières décisions
Georges Deniau en fonction

Même si Georges Deniau est appelé à d'autres tâches, sa
collaboration avec Jakob Hlasek continuera. (ASL)

Le 1er janvier, le Français
Georges Deniau est entré
dans ses nouvelles fonc-
tions d'entraîneur national
du tennis suisse. A ce titre,
il a tenu conférence de
presse.
Jakob Hlasek et Marc Rosset
disputeront, sauf blessure, les
simples de la rencontre de
Coupe Davis en Tchécoslova-
quie. Roland Stadler et Heinz
Gùnthardt compléteront
l'équipe. Stefano Mezzadri,
Sandro Délia Piana et Thierry
Grin seront de piquet.

En double, il reste à désigner

le partenaire de Hlasek. Deniau
reste, par ailleurs, le coach per-
sonnel de ce dernier pour dix à
vingt semaines par année.

Deux hommes, Christophe
Freyss et Pierre Paganini, offi-
cieront comme assistants de
Deniau. Le Français aimerait
inciter les entraîneurs suisses à
planifier plus soigneusement la
carrière de leurs poulains.
«Qu'un joueur, à l'instar de
Rolf Hertzog, délaisse sa car-
rière professionnelle alors qu'il
n'a que 20 ans, c'est une
chose, qui ne devrait plus se
produire», (si)

CYCLISME M

FICP: duo français aux commandes
m

Quarante-neuf professionnels
helvétiques sont classés parmi
les 854 coureurs figurant au
classement mondial de la
FICP, la Fédération Internatio-
nale des Coureurs Profession-
nels. Le meilleur est, bien en-
tendu, le vainqueur du Tour de
Lombardie, Toni Rominger, au
5e rang.

Le numéro 1 mondial est
Laurent Fignon, suivi de Char-
ly Mottet, de Sean Kelly et de
Pedro Delgado.

Classement mondial au
31 décembre 1989: 1. Fi-
gnon (Fr) 979,06 pts; 2. Mot-
tet (Fr) 887,28; 3. Kelly (Irl)
883,13; 4. Delgado (Esp)
615,73; 5. Rominger (S)
615,73; 6. Sôrensen (Dan)
561,03; 7. LeMond (EU)
546,59; 8. Bauer (Can)
528,20; 9. Lejarreta (Esp)
509,18; 10. Fondriest (It)
493,75; 11. Rooks (Ho)
491,38; 12. Vanderaerden
(Be) 467,05; 13. Nijdam (Ho)
457,58; 14. Gôlz (RFA)
430,95; 15. Criquielion (Be)
415,09; 16. Hampsten (EU)

Toni Rominger, matricule 5 de la FICP. (Widler)

394,45; 17. De Wilde (Be)
387,30; 18. Bugno (It)
373,55; 19. Breukink (Ho)
370,94; 20. Indurain (Esp)
363,56.

Puis les autres Suisses:
38. Muller; 40. Wegmùller; 52.
Gianetti; 57. Joho; 66. Breu;
73. Zimmermann; 86. Freuler;
98. Richard; 106. Màchler;
135. Jârmann; 180. Steiger;
182. Rùttimann; 196. Brugg-
mann; 239. Hafliger; 247.
Fuchs; 264. Wyder; 283. Win-
terberg; 332. Kùttel; 346. Trin-
kler; 372. Steinmann; 376.
Stutz; 385. Hùrlimann; 475.
Demierre; 478. Achermann;
484. Niederberger; 535. Seiz;
540. Puttini; 552. Schwarzen-
truber; 565. Imboden; 575.
Schbnenberger; 581. Haltiner;
602. Pedretti; 623. Kâlin; 626.
Jentner; 653. Kurmann; 654.
Jolidon; 676. Glaus; 682.
Màrki; 724. Mutter; 729. Stei-
ger; 746. D'Arsié; 750. Nùssli;
755. Ducrot; 763. Diem; 783.
Ferretti; 784. Gisiger; 840.
Zweifel; 841. Kagi; 842. Eberli.
854 coureurs classés, (si)

Fignon mène le bal

EjS Tennis

Chang blessé: Gilbert en Coupe Davis
Brad Gilbert, nouveau numéro 4 mondial, remplacera Mi-
chael Chang dans l'équipe américaine de Coupe Davis, qui
doit affronter le Mexique, le mois prochain. Chang s'est frac-
turé la hanche peu avant Noël. Gilbert avait déjà affronté le
Mexique en 1986, remportant ses deux simples. Pour lui, il
s'agit de la quatrième sélection. A Carlsbad, en Californie, du
2 au 4 février, l'autre Américain jouant en simple sera Aaron
Krickstein. Jim Pugh et Rick Leach formeront le double.

!̂ | Cyclisme

Kappes - De Wilde victorieux
Associé au Belge Etienne de Wilde, l'Allemand de l'Ouest An-
dréas Kappes a remporté les Six Jours de Cologne. Les vain-
queurs ont dominé l'épreuve de bout en bout. Les Suisses
Daniel Wyder - Bruno Holenweger ont pris la quatrième
place.

m> LE SPORT EN BREF X

Neuenschwander out
CS en salle: Hlasek - Frieden!
Tête de série numéro 1, le
Suisse Jakob Hlasek a
franchi sans coup férir le
premier tour des cham-
pionnats suisses en salle à
Baden, en battant Carlos
Fresneda, 33e joueur du
pays, par 6-1 6-0.

L'adversaire de Hlasek, au 2e
tour, sera le jeune Neuchâte-
lois Valentin Frieden (20 ans),
qui s'était imposé face à Chris-
toph Muller, la veille.

La seule véritable surprise a
consisté, sur le papier, en l'éli-
mination du Vaudois Pierre-
André Blondel par le Bernois
Urs Lehmann. Mais il s'agissait
d'un forfait pour blessure.

L'une des parties les plus at-
tendues opposait le Vaudois
Thierry Grin (tête de série nu-
méro 6) au Bernois Marcel
Schuler. La partie a tenu ses
promesses,.Grin s'est imposé
de haute lutte. Contre la tête
de série numéro 2, l'exilé hon-
grois Zoltan Kuharsky, le Boé-
land Axel Roulet, battu 6-0 6-
3, n'a pas eu droit à la parole.

Chez les dames, on a dû en-
registrer le forfait de la tête de
série numéro 3, Eva Krapl. La
Bernoise sera remplacée par
Barbara Schelling, issue des
qualifications. Son adversaire

du premier tour sera la Gene-
voise Sandrine Jaquet.
Messieurs. Premier tour:
Hlasek (Zurich, 1er joueur
suisse. No 1) bat Fesneda
(Winterthour-33e) 6-1 6-0.
Krapl (Derendingen, 21e) bat
Neuenschwander (La
Chaux-de-Fonds, 30e) 6-3
6-2. Fiorina (Céligny-38e) bat
Dalbek (Wetzikon, 72e) 6-4
6-3. Hertzog (Urdorf-8e-no 4)
bat Bàrtschi (Ascona, 24e) 7-
6 (7-3) 6-3. Morard (Broc,
42e) bat Zahno (Guin-62e) 6-
2 6-2. Lehmann (Berne, 55e)
bat Blondel (Penthéréaz, 31e)
w.o. Grin (Belmont-1 Oe-no 6)
bat Schuler (Thoune, 22e) 3-6
7-6 (8-6) 6-4. Burkhart (Sta-
tion-Siggenthal, 35e) bat
Bommeli (Flawil, 77e) 6-2 6-
2. Kuharsky (Kùsnacht, 4e, No
2) bat Roulet (La Tour-de-
Peilz, 57e) 6-0 6-3.
Dames. Huitièmes de fi-
nale: De Lenart (Derendin-
gen, 11e, No 7) bat Rùegg
(Zurich, 24e) 6-4 5-7 6-4. Ja-
quet (Lancy, 9e, No 5) bat
Rohner (Ostermundigen, 17e)
6-2 6-3. Schelling (Lachen,
27e) bat Krapl (Neuenegg, 3e,
No 3) w.o. Fauche (Genève,
13e, No 8) bat Gonzenbach
(Rudolfstetten, 35e) 6-2 6-2.
Zardo (Giubiasco, 2e, No 2)
bat Paroubek (Nussbaumen,
72e) 6-2 6-1.

(si)

l\I eveu vécu le
m> RALLYE

6e étape du «Dakar»
Les motos italiennes Cagiva
ont dominé la 6e étape du ral-
lye Paris-Dakar, entre Dirkou
et N'Gourit, au Niger, une
étape faite d'un total de 497
km de «spéciales», qui compre-
nait de très belles dunes de sa-
ble, cependant, difficiles à
franchir.

L'Italien Alessandro De Pétri
a devancé son coéquipier es-
pagnol Jorge Arcarons. Au
classement général, Cyril Ne-
veu a perdu la première place
pour 12" en faveur de son
compatriote et coéquipier sur
Sonauto-Yamaha, Stéphane
Peterhansel.

Côté voiture, une surprise: la
voiture assistance d'Ambrosi-
no-Baumgartner s'est avérée
plus rapide que toutes les au-
tres ! La Peugeot 205 T16 a fini
l'étape avec 48" d'avance sur
une autre Peugeot, celle de
Philippe Wambergue et Jean
Da Silva.

Leader de l'épreuve et vain-
queur des autres étapes, le Fin-

nois An Vatanen a du se
contenter du 3e rang. Pour
Peugeot, c'est cependant la
fête, puisque avec Bjôrn Wal-
dëgaard (4e), la marque fran-
çaise a réalisé le quadruplé.

Quant au motard français
Pierre-Marie Poli, qui avait fait
une grave chute mardi, il a été
admis à l'Hôpital Timone de
Marseille,' mercredi à trois
heures du matin. Il a subi une
intervention chirurgicale quel-
ques heures après son admis-
sion mais se trouve toujours
dans un état très critique.

Motos. Classement gé-
néral: 1. Peterhansel 27 h
35'27". 2. Neveu à 12". 3.
Orioli à 12'12". 4. Mas à
13'53". 5. Picard à 16'03". 6.
Lalay à 43'51".

Autos. Classement gé-
néral: 1. Vatanen 7 h 44'17"
de pénalisation. 2. Waldegaard
à 47'01". 3. Wambergue à 1 h
51'08". 4. Servia, à 3 h 25'27".
5. Cowan, à 3 h 45'47". 6.
Prieto à 3 h 47'34". (si)

La chute de Marc
Nouveau classement ATP
Le nouveau classement
ATP vient d'être publié.
On sait que, désormais, il
tient compte des 14 meil-
leurs tournois de chaque
joueur durant les 52 se-
maines précédentes et
non plus d'une moyenne.

C'est l'A|iéricain Brad Gil-
bert qui est le grand bénéfi-
ciaire du nouveau système,
devenant meilleur Américain
(4e), au détriment de John
McEnroe et de Michael
Chang. Jakob Hlasek gagne,
lui aussi, deux places, avan-
çant de la 30e à la 28e
place.

En revanche, l'un des
grands perdants en est un au-

tre Suisse, Marc Rosset, qui
recule de la 45e à la 70e
place. Ce, sans jouer, parce
que le jeune Genevois n'a
pas même 14 résultats sur
son compte, alors qu'aupara-
vant, le classement s'établis-
sait à la moyenne selon le
nombre de tournois joués.

Brad Gilbert, lui, a partici-
pé à 19 tournois durant cette
période et possède, par
conséquent, les meilleures
possibilités de résultats «bif-
fés».

Boris Becker et John
McEnroe sont, tout comme
Marc Rosset, «sous-dotés»,
n'ayant à leur actif que 12
tournois durant l'année écou-
lée, (si)

L'annonce, reflet vivant du marché
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Le point en NBA
Les Lakers et les Knicks dominent
Au 1er janvier, la situation se
présentait comme suit dans le
championnat de la NBA (Na-
tional Basketball Association),
ligue professionnelle améri-
caine. Entre parenthèses, le
classement absolu à l'intérieur
de la Ligue, d'où il ressort que
les Lakers de Los Angeles et
les New York Knicks restent les
équipes dominantes parmi les
27 clubs professionnels enga-
gés.

Eastern Conférence. At-
lantic Division: 1. (2) New
York Knicks 27/40 (pourcen-
tage de victoires 74,1%). 2.
(10) Boston Celtics 28/34
(60,7). 3. (12) Philadelphia
76ers 28/30 (53,6). 4. (17)
Washington Bullets 28/24
(42,9). 5. (23) New Jersey
Nets 28/16 (28,6ï. 6. (25)
Miami Heat 30/14 (23,3). -
Central Division: 1. (4) Chi-
cago Bulls 28/38 (67,9). 2.
(5) Indiana Pacers 28/38
(67,9). 3. (9) Détroit Pistons
29/36 (62,1). 4. (11) Atlanta

Hawks 27/32 (59,3). 5. (14)
Milwaukee Bucks 28/30
(53,6). 6. (18) Cleveland Ca-
valiers 27/22 (40,7). 7. (22)
Orlando Magic 29/18 (31,0).

Western Conférence.
Midwest Division: 1. (3)
San Antonio Spurs 26/38
(73,1 %). 2. (6) Utah Jazz
28/38 (67,9). 3. (8) Denver
Nuggets 29/38 (65,5). 4. (13)
Dallas Mavericks (28/30
(53,6). 5. (19) Houston
Rockets (30/24 (40,0). 6.
(26) Charlotte Hornets 26/12
(23,1). 7. (27) Minnesota
Timberwolves 29/12 (20,7). -
Pacific Division : 1. (1 ) Los Ân-
gleles Lakers 27/42 (77,8). 2.
(7) Portland Trail Blazers
29/38 (65,5). 3. (15) Seattle
Supersonics 26/26 (50,0). 4.
(16) Phoenix Suns 25/24
(48,0). 5. (20.) Los Angeles
Clippers 26/20 (38,5). 6. (21)
Golden State Warriors 27/20
(37,0). 7. (24) Sacramento
Kings 27/14 (25,9).

(si)

Â la croisée des chemins
LNB masculine: Union Neuchâtel à l'heure du bilan

Pour Union Neuchâtel, le ren-
dez-vous manqué face à Vevey
lors des play-off modifia quel-
que peu les données de la sai-
son 89-90.

Très vite deux départs furent
annoncés: Lopez et Schneiter.
De plus, l'entraîneur-joueur
Gregg qui était prêt à faire des
sacrifices financiers pour pour-
suivre son œuvre, fut remercié.
Et ce alors qu'il était prêt à re-
chausser ses baskets pour une
demi-saison et, en fonction
des résultats, engager un su-
per-Américain qui mettrait
Union sur orbitre pour une as-
cension en ligue A. Mais cer-
tains membres du comité ne
l'entendirent pas ainsi. Dom-
mage car l'Association neu-
châteloise pensait l'utiliser
pour ses sélections.

BRAD McNAMARA
LE FANTASQUE

A corps et à cris , on annonçait
la super-vedette qui lançait
«Je préfère travailler avec une
équipe en devenir qu'avec une
formation qui n'a plus rien à
prouver. C'est pour moi un défi
intéressant que de tenter le
saut en LNA et de poursuivre.»
Mais tout ceci n'étaient que
des paroles en l'air. Mais au vu
de ses références et de ses par-
rains (Dan Stockalper et Gary
Laurence), on l'engagea sur-
le-champ.

ERREUR FATALE
OU DÉCISION LÉGÈRE

Très vite, on se rendit compte
que McNamara n'était pas
l'homme de

^ 
la situation.

L'équipe faisait peine à voir.

Bertrand Lambelet a fait renaître l'optimisme dans les
rangs neuchâtelois. (Schneider)

Les joueurs considéraient de
plus en plus leur entraîneur
comme un opportuniste, un
farfelu. Quant à Tony Jackson,
il décevait en dépit de réfé-

rences dignes d'une vedette
professionnelle. A nouveau, le
choix fut mauvais. Il ne faut
pas avoir peur de le dire malgré
les 33 points de moyenne en

championnat de Suède 87-88.
A vrai dire, on connaît la Suède
pour le hockey, pour le tennis
de table, mais pas le basket.

Pour éviter le chaos, le comi-
té d'Union limogea McNama-
ra. De ce fait, on ne parlait plus
d'ascension mais de maintien.

Si Union s'en est sortit, le
mérite en revient à Fernandez
qui réussit à redonner
confiance à une équipe qui
doutait de plus en plus. Tout
n'est pas parfait. Loin de là,
mais de plus en plus, il fera
confiance à la jeunesse.

Union a 12 points en 11
matchs et n'est qu'à deux
points du 4e. Tout est encore
possible surtout qu'Union re-
cevra ses adversaires directs
Lugano (27.1.90) Cossonay
(10.2.90) Uni Bâle (24.2.90)
Sion Wissigen (10.3.90). La
prochaine échéance (Chêne:
13.1.90) sera un test impor-
tant. Il s'agira de se défoncer ,
de jouer collectivement autour
du distributeur Lambelet. L'op-
timisme peut être grandissant
surtout que Lambelet, absent
lors des premiers matchs a fait
preuve d'un bel engagement.

Sa réussite pourrait entraîner
celle de Jackson, s'il est tou-
jours présent, de Corpataux,
de Crameri, d'un bon début de
championnat, de Girard que
l'on espère plus «crocheur».
Dans tous les cas, il faut que le
public reviennent même s'il a
été déçu. L'objectif de faire
partie du dernier carré d'as est
possible. Mais pour cela Union
a besoin d'un 6e homme.
Espérons que la venue de
Chêne coïncide avec le déclic
tant attendu, (sch)
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Positions inchangées à la «Whitbread »
Partis sur les chapeaux de
roues, les concurrents de
la troisième étape ont
maintenant à batailler
avec des vents erratiques
pour tenter de faire route
en direction du Nord de la
Nouvelle Zélande.
Une zone de haute pression re-
couvre depuis plus de deux

«Steinlager II» semble promis à un nouveau triomphe sur
ses terres. (AP)

jours toute la mer de Tasmanie
et la progression des voiliers
est parfaitement aléatoire, les
écarts changeant à chaque re-
levé satellite.

INCIDENT
Le seul incident majeur de ces
dernières heures est la collision
du maxi français «Charles

Jourdan» avec une baleine,
collision d'une violence telle
qu'elle a ouvert une brèche de
près de 3 mètres de long sur 50
cm. de large dans la coque du
voilier.

Une réparation de fortune
est tentée par l'équipage, qui
profite du fait que le vent lui
permet de continuer sur le
même bord.

En cas de virement de bord,
la déchirure serait alors cause
d'une voie d'eau. Des ennuis
qui vont mettre à rude épreuve
la légendaire jovialité du skip-

per français Alain Gabbay.

«MERIT» ASSURE
Dans ces conditions, on peut
simplement remarquer que
«Merit» a réussi à se maintenir
dans le groupe de tête. Mais

pas plus Lawrie Smith de
«Rothmans» que Pierre Fehl-
mann ne semblent en mesure
de menacer sérieusement les
deux voiliers néo-zélandais qui
vont, pour la plus grande joie
des supporters nationaux -
c'est-à-dire pratiquement l'en-
semble de la population - arri-
ver en grands vainqueurs à
Auckland.

Ce qui n'empêchera toute-
fois pas «Merit» de rester deu-
xième au classement général...

Voici le classement au 2
janvier 1990 à 21 h GMT:

1. «Steinlager II» à 362
milles du but; 2. «Fisher + Pay-
kel» à 369; 3. «Rothmans» à
383; 4. «Merit» à 396; 5.
«Martela O. F.» à 415; 6. «For-
tuna» à 455; 7. «The Card» à
463; 8. «Charles Jourdan» à
465. (sp)

En attendant la fête—

Fanzines à I attaque
Prolifération de revues en Angleterre
La passion du football n'est
plus une maladie honteuse ou-
tre-Manche. Villipendés de
toute part, les supporters font
entendre leur voix de plus en
plus fort, à travers une multi-
tude de «fanzines» et de dis-
ques, pour restaurer leur digni-
té et défendre les couleurs du
«jeu national», le plus popu-
laire de Grande-Bretagne.

Le phénomène des «fanzi-
nes» ces petites revues artisa-
nales rédigées et fabriquées
par les «fans», a pris son essor
au lendemain de l'incendie du
stade de Bradford, et du drame
du Heysel, en mai 1985.

Au milieu de l'opprobe gé-
nérale, des fidèles de Liverpool

décidaient de former un grou-
pe de pression - l'Association
des Supporters de football
(FSA) - pour redonner la pa-

' rôle, étouffée par le hooliga-
nisme, aux «cochons de
payants» qui garnissent les
gradins.

Leur porte-voix: les «fanzi-
nes», qui ont proliféré au
même moment. Fin 1989,
quelques 200 magazines pa-
raissaient régulièrement. La
plupart vantent la gloire d'une
équipe, du tréfonds des ligues
régionales aux «Big Five» de la
division (Liverpool, Everton,
Manchester United, Arsenal et
Tottenham). (si)

Le brouillard décide
m> FOOTBALL

Milan - Vérone arrête en Italie

L'attaquant allemand de l'AS Roma Rùdi Voiler a nette-
ment débordé le Yougoslave d'Ascoli Borislav Kvectovic.

(AP)

L'arbitre Coppetelli de Ti-
voli a mis un terme à la
rencontre en retard du
championnat d'Italie entre
l'AC Milan et Hellas-Vero-
na après seulement 28 mi-
nutes de jeu.
Les conditions atmosphéri-
ques (brouillard très dense)
n'autorisaient plus un jeu dé-
cent. Le score n'avait encore
pas été ouvert.

L'AC Milan reste 5e du clas-
sement avec 4 points de retard,
et un match en moins, sur Na-
ples, alors que Vérone est tou-
jours lanterne rouge.

UNE SURPRISE
En poules quarts de finale de la
Coupe (4 poules de trois équi-
pes, les quatre vainqueurs qua-
lifiés pour les demi-finales), la
première journée a engendré
une surprise, le nul obtenu par
l'équipe sicilienne de Messine

(série B) à Bergame. Pour le
reste, l'AS Roma a disposé net-
tement d'Ascoli (3-0), Bolo-
gna a battu Fiorentina (3-2) et
Sampdoria, l'adversaire de
Grasshopper en quarts de fi-
nale de la Coupe d'Europe des
vainqueurs de coupe, a battu
Pescara 2-1.

RÉSULTATS
Coupe. Poules quarts de fi-
nale. 1re journée.
Groupe A: AS Roma - Ascoli
3-0. Troisième participant: In-
ter Milan.
Groupe B: Bologne - Fioren-
tina 3-2. Troisième participant:
Napoli.
Groupe C: Atalanta Bergamo
- Messina (série B) 0-0. Troi-
sième participant: AC Milan.
Groupe D: Sampdoria Genoa
- Pescara 2-1. Troisième parti-
cipant: Juventus.

(si)
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Lambert! honoré
Le nageur italien Giorgio Lamberti, champion d'Europe sur
100 et 200 m libre, détenteur du record du monde du 200 m
libre, a été désigné meilleur sportif méditerranéen pour l'an-
née 1989. Lamberti (20 pts) a devancé la cycliste française
Jeannie Longo et le coureur de fond marocain Saïd Aouita
(18).

I Football

Décès
d'un grand de Hongrie
Ancienne vedette de l'équipe nationale de Hongrie, Mihaly
Lantos, médaille d'or aux Jeux olympiques de 1952 à Helsin-
ki, vient de mourir, à Budapest, à l'âge de 65 ans.

m> LE SPORT EN BREF



La production des mercenaires
De l'importance des étrangers dans le hockey suisse

Sans étranger, la Suisse ne
serait pas ce qu'elle est !
Les chiffres prouvent l'im-
portance de l'apport de
joueurs venus de divers
horizons dans le cham-
pionnat de Ligue natio-
nale. En effet, des 2163
buts inscrits lors des 260
dernières parties des
championnats de LNA et
de LNB, plus de 32% sont
l'oeuvre des 54 joueurs
étrangers, le solde étant à
mettre à l'actif des 267
joueurs helvétiques.
En Ligue nationale A, des
1052 buts en 26 parties, 287
buts (soit 27%) ont été réalisés
par les mercenaires. Olten
(35,3%) et Ajoie (35%), occu-
pent la tête de ce classement
«buts étrangers».

Willy Kohler (au centre) et Bienne rigoleraient peut-être moins sans l'apport de Gaston
Gingras (29) et de Normand Dupont. (Lafargue)

A l'inverse, Zurich (17%) et
Lugano (19%) ne comptent
que pour un cinquième des
réalisations sur leurs «légion-
naires».

DUO DE CHOC
Une reconstitution des 130
derniers résultats radiant les
buts marqués par les joueurs
étrangers verrait le duo Kloten-
Lugano en tête du champion-
nat, alors qu'à la faveur de ce
classement «spécial», Ambri-
Piotta occuperait le troisième
rang et ne devrait ainsi plus lut-
ter contre la relégation.

Privé des buts de Hodgson,
Stastny et Pasin, Fribourg-
Gottéron, pour sa part, verrait
sa position à peine modifiée
(22 points contre 20 effectifs
en ce championnat de LNA).

Le classement de la LNA,
sans les buts étrangers,
aurait donc l'allure sui-
vante:

1. Kloten (31 points effec-
tifs) et Lugano (34) 37 points.
3. Ambri (24) 31. 4. Berne
(32) et Bienne (36) 30. 6. Ol-
ten (28) 23. 7. Fribourg-Got-
téron (20) 22. 8. Zoug (20)
21. 9. CP Zurich (20) 20. 10.
Ajoie (15) 9.

Ce classement fictif démon-
tre bien que Kloten et Lugano
sont, en Suisse, les deux for-
mations qui s'appuyent suffi-
samment sur les joueurs
suisses pour ne pas devoir être
complètement dépendantes de
la forme de leurs buteurs étran-
gers, comme c'est le cas du

leader Bienne qui rétrograde-
rait à la 4e place, si l'on venait à
annuler les réussites de son re-
doutable duo canadien Gin-
gras-Dupont. En effet, les
deux hommes ont à eux seul
concrétisé le tiers, soit 46 des
réussites biennoises.

LNB: ÉLOQUENT
Les chiffres de la ligue natio-
nale B tendent encore davan-
tage à prouver l'efficacité des
étrangers dans ce champion-
nat. En 26 rondes, la moyenne
générale de la ligue B s'élève à
37%. 409 des 1111 buts ins-
crits sont à mettre au compte
des 29 professionnels étran-
gers.

En tête de ce classement on
retrouve Uzwil (47%), suivi de
Herisau pour qui les Cana-
diens Terry et Nethery ont mar-
qué 44% des buts. Premier Ro-
mand du classement, Sierre
voit 52 des 141 réussites (soit
37%) réalisées par ses merce-
naires, alors que Martigny
ferme la marche de ce tableau,
avec à son actif, 29 pour cent.

Classement général des
vingt clubs de ligue natio-
nale avec les buts «étran-
gers», en pourcentage:

_: 1. Uzwil 79 buts (dont 37
par les étrangers; soit 47%). 2.
Herisau 121 (53, 44%). 3.
Rapperswil-Jona 127 (53,
42%). 4. Sierre 141 (52, 37%).
5. Lyss 105 (38, 36%). 6. Coire
109 (39, 36%). 7. Olten 102
(36, 35%). 8. Ajoie 80 (28,
35%). 9. Lausanne 104 (36,
35%). 10. Davos 93 (31, 33%)
et Bienne 138 (46, 33%). 12.
Fribourg-Gottéron 93 (30,
32%). 13. Langnau 107 (34,
32%). 14. Martigny 125 (36,
29%). 15. Zoug 106 (30,
28%). 16. Berne 104 (28,
27%). 17. Kloten 123 (30,
24%). 18. Ambri 93 (21, 23%).
19. Lugano 124 (23,19%). 20.
CP Zurich 89 (15, 17%). (si)

LIGUE NATIONALE A
Ajoie - Bienne 20 h 00
Berne - FR Gottéron 20 h 00
Kloten - Ambri 20 h 00
Lugano - Zurich .... 20 h 15
Olten - Zoug 20 h 00

LIGUE NATIONALE B
Coire - Martigny ... 20 h 00
Herisau - Lausanne . 20 h 00
Lyss - Uzwil 20 h 00
Rapperswil - Langnau . 20 h 00
Sierre - Davos 20 h 00

Au programme
m\ W\ mm\ LWWNouvelle annulation

m> SKI ALPIN

Pas de descente à Gaimisch
La descente de Coupe du
monde prévue le 13 janvier
prochain à Garmisch-Parten-
kirchen (RFA ) ne pourra avoir
lieu en raison du manque de
neige, a annoncé mercredi la
Fédération internationale de
ski.

C'est la station autrichienne
de Schladming qui a été dési-
gnée pour recevoir la descente
de Garmisch-Partenkirchen et
le slalom de Bad Wiessee. La
date ne sera cependant pas

identique: elle aura lieu en se-
maine, soit: le jeudi 11 janvier
pour la descente, et le vendredi
12 pour le slalom. ¦

La situation des pistes à
Schladming est plus que satis-
faisante, grâce à la production
massive de neige artificielle.

Les autres épreuves de
Coupe du monde prévues
dans les prochains jours en
Yougoslavie, en Italie et en Au-
triche ne sont pas menacées, a
par ailleurs indiqué la FIS. (si)

Une fête à pied
¦? ATHLETISME MM

Karine Gerber gagne a Besancon
La traditionelle course de la
Saint Sylvestre, disputée dans
les rues de Besançon, a connu
son succès habituel de partici-
pation. Cette manifestation est
tout à la fois une compétition
et une fête où les athlètes se
faufilent parfois entre les pié-
tons.

Pour la Chaux-de- Fonnière
Karine Gerber, ce fut l'occa-
sion de renouer avec la compé-
tition après une saison fruc-

tueuse. La victoire de la jeune
athlète de l'Olympic chez les
cadettes fut nette, au terme
d'un parcours où elle n'hésita
pas à emboîter la foulée des se-
niors.

A relever encore la participa-
tion de Nicolas Dubois qui se
classa au neuvième rang de la
catégorie espoirs en effectuant
un parcours basé sur l'effort
progressif.

(Jr.)

Un fameux derby
Ajoie reçoit Bienne à Porrentruy

Le gardien jurassien Christophe Wahl risque d'avoir du
travail face à la redoutable attaque biennoise. (ASL)

L'entrée en matière en ce
début d'année s'avère
très difficile pour les Ju-
rassiens. Au menu: ni
plus, ni moins que le lea-
der du présent cham-
pionnat. Les Ajoulots
doivent en effet rencon-
trer ce soir des Biennois
motivés comme jamais,
dit-on. Un fameux derby
en perspective.
Même si Ajoie s'est souvent
trouvé classé derrière les See-
landais depuis qu'il milite en
ligue A, les rencontres entre
les deux adversaires n'ont ja-
mais manqué de piment à
Porrentruy.

Et à chaque fois, Bienne y
a mangé son pain noir. A
chaque fois, la différence de
classement n'était guère per-
ceptible. Toutes ces considé-
rations laissent quelques es-
poirs aux Jurassiens, comme
le confirme l'entraîneur Au-
bry.

«Normalement, nous de-
vrions tenir le coup physique-
ment. Car nous savons que
Bienne part très fort, mais il
lui arrive aussi de se faire re-
monter au score en fin de
match. Pour nous il s'agira de
ne pas prendre de pénalité,
car c'est le point fort de l'ad-
versaire, que de jouer en su-
périorité numérique. La moti-
vation est là, car nous
sommes contraints de battre
tous nos adversaires à domi-
cile».

Le mentor jurassien dispo-
sera de tout son monde et ne
changera rien dans son dis-
positif. Et à part ce qui pré-
cède, un autre argument peut
être mis sur la table: le fait
que des gros bras ont souf-
fert, puis cédé la victoire aux
maîtres de céans.

Voilà qui suffit pour dire
que ce soir, le derby sera fa-
meux.

(bv).

Le CM juniors du groupe A
Au championnat du monde ju-
niors (groupe A) en Finlande,
le Canada a perdu le contrôle
de la situation et, vraisembla-
blement, toute chance de de-
venir champion du monde, en
s'inclinant par 5-4 devant la
Suède.

Les Canadiens menaient
pourtant 4-2 au début de l'ul-
time tiers, mais les Suédois al-
laient inscrire trois buts en
V36" exactement!

Ainsi, en abandonnant une
victoire possible, le Canada, au
lieu de compter un point
d'avance sur l'URSS et la
Tchécoslovaquie, en compte
désormais un de retard. Pour
espérer être couronnés malgré

tout, les Nord-Américains doi-
vent non seulement battre la
Tchécoslovaquie, lors de l'ul-
time journée, mais encore
espérer que les Suédois bat-
tent aussi les Soviétiques.

CM juniors (groupe A)
en Finlande, neuvième
journée: Suède - Canada 5-4
(2-2 0-0 3-2); Finlande - Po-
logne 7-T (4-0 3-0 0-1 ).

Classement avant l'ul-
time journée (6 matchs) : 1.
URSS 10 (45-18); 2. Tchéco-
slovaquie 10 (50-15); 3. Ca-
nada 9 (34-17); 4. Suède 8
(33-24); 5. Finlande 7 (26-
18); 6. Norvège 2 (18-48); 7.
Etats-Unis 2 (19-31); 8. Po-
logne 0 (4-58). (si)

Canadiens battus
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Tennis:
chute libre
de Rosset
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Basketball:
à la croisée
des chemins

¦ *£ hockey sur glace

Contrats renouvelés à Berne
Le Canadien Alan Haworth, ainsi que Martin Rauch et Sven
Leuenberger, ont prolongé leur contrat avec le CP Berne pour
deux nouvelles saisons.

Bâckmann assistant à Kloten
Tombés en disgrâce à Zoug, les deux Suédois Peter Anders-
son (joueur) et Per Bâckmann (entraîneur) ont trouvé, tous
deux, de l'embauche à Kloten. Per Bâckmann (40 ans) a, en
effet, été nommé assistant de l'entraîneur du club zurichois
Curre Lindstrom, lui aussi Suédois.

Pas d'adversaire pour Weder
Gustav Weder (28 ans) a largement dominé les deux pre-
mières manches du prologue au championnat suisse de bob à
deux, à St-Moritz. Finalement, Hans Hiltebrand - André Kiser
ont dû concéder 0"79 à Weder.

E3 Sport automobile

Boutsen sportif belge 1989
Le pilote belge de Formule 1 Thierry Boutsen, vainqueur en
1989 du Grand Prix du Canada et d'Australie a été élu sportif
de l'année 1989 par l'ensemble des publications sportives
belges. Le coureur de l'écurie Williams a remporté le vote par
337 voix, devant le gardien de Malines Michel Preud'homme
(204 voix).
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Sept siècles de mesure du temps
1291 -199 1 : projets ambitieux d'un institut chaux-de-fonnier

L'horlogerie suisse ne sera pas
absente des commémorations du
700e anniversaire de la Confédé-
ration. Grâce à l'institut
L'Homme et le Temps, à La
Chaux-de-Fonds , une étonnante
exposition itinérante , une publi-
cation uni que et un forum inter-
national concrétiseront en 1991
sept siècles de mesure du temps
en Suisse. Un pari audacieux sur
un thème - le temps - toujours en
friche. Nous lui consacrons en fin
de journal notre page «Ouvert
sur...»

Sorti des limbes l'été dernier ,
l 'institut L'Homme et le Temps,
installé au Musée international
d'horlogerie de La Chaux-de-
Fonds (qui constitue depuis
l' une de ses sections), entre-
prend de débroussailler les mille
et une notions du temps.

L'occasion du 700e anniver-
saire de la Confédération était
trop belle pour ne pas servir de
prétexte à un travail de fond sur
les différentes facettes de la me-
sure du temps en Suisse, de 1291
à 199 1 , et à l' ouverture d' une lu-

carne sur le XXIe siècle. Occa-
sion d'autant plus belle que l'in-
dustrie horlogère avait renoncé
à marquer l'événement.

La réflexion accouche au-
jourd 'hui d' un vaste projet pour
1991. en fait un tri ptique. L'an-
niversaire sera célébré à la fois
par une exposition spectaculaire
grand public , une publication
fouillée et un forum que l'on
veut d'envergure internationale.
Avec le ferme soutien de l'indus-
trie horlogère et de tous les Mu-
sées d'horlogerie, dont , bien sûr ,
le MIH.

L'exposition devait d'abord
monter dans un train magique
qui aurait fait étape dans les
campagnes suisses en 1991. Le
rêve n'a pas fait long feu. Le
projet était beaucoup trop cher
pour finir en bout de ligne à l'ar-
rêt dans les gares aux marchan-
dises. Les pieds sur terre , le co-
mité organisateur est retombé
sur un concept d'exposition iti-
nérante classique, mais a gardé
le nez dans les étoiles d'une pré-
sentation résolument moderne
de l'évolution des conceptions
du temps et de présentation des
plus belles pièces des collections
publiques et privées de Suisse.

Casques d'écoute sur les
oreilles , le visiteur parcourera

ces sept siècles en une petite
demi-heure dans une pénombre
zébrée de garde-temps illuminés
et baigné dans une atmosp hère
concentrée sur de courtes
bandes vidéo.

Pour ceux qui voudront rete-
nir ce temps d'un spectacle fi-
lant , une cassette vidéo sera édi-
tée et , surtout , un gros livre d'art
paraîtra qui reprendra et appro-
fondira les thèmes de cette his-
toire du temps en Suisse. Pour
cela , une cinquantaine d'auteurs
spécialistes planchent à ouvrir le
large horizon du temps multi ple.

Enfin , le 700e anniversaire
sera aussi l'occasion d' organiser
un forum international sur le
temps, qui se tiendra à La
Chaux-de-Fonds. Ces deux der-
niers événement , le livre et le
colloque , devraient permettre
chacun à leur manière de faire le
point globalement - pour la pre-
mière fois - sur les notions mou-
vantes du temps dans les
sciences, techniques , mais aussi
dans l'histoire , les philosophies
et les religions dans notre pays.
Ce sera une somme, mais aussi
un point de départ rêvé pour
l'institut L'Homme et le Temps.

R. N.
• Lire également notre page

«Ouvert sur...».

Le logo du MIH devenu titre de l'institut organisateur de
cette importante commémoration deJOO ans d'histoire de
l'horlogerie en Suisse. (Photo Henry)

Sur la terre
comme au ciel

Nouvelles applications pour
un capteur du CSEM

Développé à Neuchâtel pour
l'Agence spatiale européenne, un
capteur d'accélération trouve
aussi des applications «terres-
tres», de la sismologie à
l'automobile. Le CSEM le pro-
duit en pré-série et une société
toute neuve, Access S.A., a entre-
pris de le commercialiser.

C'est pour mesurer l'accéléra-
tion résiduelle à bord de vais-
seaux spatiaux que le Centre
suisse d'électronique et de
microtechnique (CSEM) a déve^
loppé un capteur fortement mi-
niaturisé. Le résultat est un bo-
îtier long de moins de 3 centimè-
tres et sensible à des accéléra-
tions d'un millionnième de g.
Le coeur de ce dispositif est une
puce de silicium «sculptée» avec
une très grande précision. On a
ainsi dégagé une masse (minus-
cule) reliée à un cadre par deux
bras flexibles. L'épaisseur de ces
bras (elle s'exprime en microns)
détermine la sensibilité du cap-
teur. U est donc possible d'en fa-
briquer toute une gamme, en
fonction de la grandeur des ac-
célérations qu 'on désire mesurer
(en pratique jusqu 'à 100 g).

SUR ORBITE
Autour de ce coeur, le CSEM a
développé une partie électroni-
que qui rend ces mesures utilisa-
bles. Et la Compagnie indus-
trielle radioélectrique (C.I.R.), à
Gais, a réalisé une expérience
autonome qui doit être embar-
quée cette année dans les soutes
de la navette spatiale améri-
caine.

Mais le capteur conçu pour
l'espace laisse aussi entrevoir ,
sur terre, des applications inté-
ressantes. Ses atouts: il est très

petit , très performant et une
production massive le rendrait
bon marché. L'accéléromètre du
CSEM est le premier produit
que propose Access S.A., une
société créée officiellement le 22
décembre par Valtronic (Les
Charbonnières) et Ascom
Microelectronics (Bevaix).

EN VOITURE
Domaine le plus prometteur à ce
jour , la sismologie : le capteur
miniature permettrait de fabri-
quer un appareil transportable.
Mais Jean-Marc Heller , respon-
sable technique d'Access, men-
tionne aussi des commandes
médicales et des applications
dans l'automobile. Des accélé-
romètres micro-usinés pour-
raient commander le système de
freinage anti-bloquant ou, en
cas de choc, le gonflage du cous-
sin protecteur disposé sur le vo-
lant. La «suspension intelli gen-
te» et plus généralement toute
l'intelligence électronique desti-
née a être embarquée à bord des
voitures offrent d'autres pers-
pectives intéressantes.

Ce capteur n'appartient plus
tout à fait à la recherche, mais
pas encore vraiment à l'indus-
trie. Dans cette phase intermé-
diaire, le CSEM assure une pro-
duction en pré-série d'un millier
de pièces par an , et est en passe
de l'augmenter explique Alain
Jornod. C'est la «partie sensi-
ble» qui est fabriquée à Neuchâ-
tel, Valtronic se chargeant de
l'électroni que, du montage et de
l'étalonnage, et Access se défi-
nissant davantage comme un
bureau d'études orienté vers les
systèmes et les app lications.

JPA

«Fer à cheval» de glace
On patine à la baie des Pargots

Joies et plaisirs de la glace au pied des Brenets sur la frontière franco-suisse.
(Photo Impar-Perrin)

Non ce n'est pas la baie d'Hud-
so'n, mais celle - bien plus mo-
deste par son étendue - des Par-
gots, connue aussi sous le nom du
«Fer à cheval» est solidement ge-
lée. Plus modeste que sa grande
sœur, située entre les deux
douanes aux pieds des Brenets,
elle est , elle aussi, recouverte
d'une solide couche de glace sur
laquelle évoluent déjà chaque jour
des centaines de patineurs.
C'est dire si les gosses qui se li-
vrent à de fameuses parties de
hockey pourraient engager des
rencontres franco-suisses ami-
cales puisque cette baie se situe
sur la frontière.

Les adultes évoluent un peu
plus au large alors que certains
audacieux ont déjà commencé à
remonter en direction de Villers-
le-Lac ou s'en vont en aval jus-
qu 'aux pieds des Brenets.

Mieux vaut toutefois rester à
proximité de la rive sud , car au-
delà la solidité de la glace n 'est
pas exempte de tous risques.

Prudence donc pour les ama-
teurs de patinage qui voudraient
découvrir un autre paysage que
celui du lac des Taillères fré-
quenté par la foule ces derniers
jours , (jcp)

Retombées sp atialesGagnés ou perdus, les grands
déf is ont toujours de vastes
conséquences. La conquête de
l'espace en est l'exemple le
plus évident.

Il n 'est pas prouvé, vingt ans
après, que poser le pied de
l'Homme sur la Lune ait été
une entreprise f ollement utile.
Il se trouve d'ailleurs des scien-
tif i ques f ort sérieux pour
contester tout intérêt autre
qu 'anecdotique aux missions
habitées.

Mais la Lune était un déf i.
Et l 'inf ormatique ne serait pas
ce qu 'elle est aujourd'hui si les

astronautes d'Apollo n'avaient
pas dû compter sur des ordina-
teurs balbutiants.

Il y a des retombées moins
évidentes. Aurait-on inventé
l'aile delta - pourtant si simple
- si la NASA n'avait pas cher-
ché un substitut au parachute
pour f reiner l'amerrissage des
cabines où marinaient les cos-
monautes ? Qu 'on n 'ait jamais
vu une capsule se poser ainsi
n'y change rien: l'invention
était f aite.

L'espace, d'ailleurs, n'est
pas un déf i américain. L'Eu-
rope s'envoie en orbite depuis
25 ans, et la Suisse tient un pe-
tit rôle dans cette Europe-là.

Les chercheurs et les entre-
prises qui participent à cette
aventure doivent aff ronter ses
exigences. Le label «qualité es-
pace» n 'est pas donné. Il se
mérite, et il échoit aux meil-
leurs, à ceux qui maîtrisent les
technologies les plus pointues.

Redisons-le, la «high tech»
dans cette région n'est pas un
projet ou une ambition, c'est
une réalité.

C'est ici qu'on a poussé une
technologie à ses limites. C'est
ici qu 'on a développé, pour
l'espace, un instrument qui
sera bientôt dans nos voitures.

Les retombées de la
conquête de l'espace, ce n 'est
pas seulement ailleurs et de-
main. C'est ici, entre Neuchâ-
tel et la vallée de Joux, et c'est
aujourd'hui.

Jean-Pierre A UBR Y

Une grosse organisation
L'exposition , la publication et
le colloque sont placés sous le
patronage d'un comité de 19
personnalités , au sein duquel
figure le conseiller fédéral
René Felber et le conseiller
d'Etat Jean Cavadini.

Le comité d'organisation est
composé d'une septantaine de
personnes. Son bureau est pré-
sidé par M. Pierre Steinmann ,
ancien directeur du CPJN, et
composé notamment de MM.
Pierre Imhof , président du

MIH , et Jean-Martin Monsch ,
directeur des affaires cultu-
relles de la ville.

Le comité scientifique , divi-
sé en une commission publica-
tion et une commission exposi-
tion , est animé par Mme Ca-
therine Cardinal , conservateur
du MIH , MM. François Je-
quier , professeur à l'Université
de Lausanne, Jean-Marc Bar-
relet, archiviste-adjoint de
l'Etat et André Beiner, ingé-
nieur-conseil.
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Impertinent, ironique, drôle, poétique, intelligent.
«Un monde sans pitié» est incontestablement pour
les années nonante ce que fut «Les Valseuses» pour
les années huilante. Avec un langage qui parle aux
gens d'aujourd'hui.
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Début des cours
LA CHA UX-DE-FONDS

Approche systémique
M. Roger Gerber, assistant sociiil
7 leçons dès le mardi 9 janvier à 19 h 30 Fr. 42.-

Notre canton, son fonctionnement, ses problèmes
Les membres du Conseil d'Etat
5 leçons dès le mardi 9 janvier à 19 h 30 Fr . 30-

Les continents en dérive
M. Jùrgen Remane, Dr es sciences
3 leçons dès le jeudi 11 janvier à 19 h 30 Fr. 18-

L'art américain depuis 1945
M. Edmond Charrière, conservateur
5 leçons dès le mardi 16 janvier à 19 h 30 Fr . 30-

Initiation à la programmation
neuro-linguistique (P.M L.)
Mme Angelica Wenger, animatrice/psychothérapeute
2 journées complètes les 3 et 17 février dès 9 h 1 5 Fr. 70-

Anglais I - Débutant I, 2e partie (complet)
Mme Susan Howells Richard, professeur
26 leçons dès le lundi 12 février à 20 h 1 5 Fr. 240 -

Le statut de la commune, autonomie et limites
M. Didier Berberat, chancelier de la Ville
2 leçons dès le lundi 5 février à 19 h 30 Fr. 12-

Taille des arbres fruitiers et des arbustes
d'ornements et à petits fruits
M. Michel Bertuchoz, maître maraîcher , arboriculteur
3 leçons dès le jeudi 15 février à 19 h 30 Fr. 30-

Les déchets, leur prise en charge et leur traitement :
un défi majeur de cette fin de siècle
Différents conférenciers
6 leçons dès le mardi 27 février à 19 h 30 Fr. 40-

Horlogers et anarchistes: histoire sociologique
de la Fédération jurassienne
M. Mario Vuilleumier, Dr es sciences politiques
4 leçons dès le jeudi 8 mars à 19 h 30 Fr. 24.-

Conduire un entretien
Mme Angelica Wenger , animatrice/psychothérapeute
3 jours consécutifs dès le mardi 13 mars à 9 h 15 Fr. 100 -

Méthode Gordon - Cycle d'approfondissement
Mme Angelica Wenger , animatrice Gordon
3 journées complètes dès le samedi 28 avril à 9 h Fr. 100 -

Animer une réunion
Mme Angelica Wenger , animatrice/psychothérapeute
3 journées complètes dès le mercredi 2 mai à 9 h 15 Fr. 100 -

A la découverte de quelques milieux humides
des Montagnes neuchâteloises
M. Marcel Jacquat, licencié es sciences
4 séances dès le jeudi 10 mai à 19 h 45 Fr. 45-

Accompagner nos proches lors d'un deuil,
accompagner nos proches en fin de vie
Mme Christine Leckie, expert en soins infirmiers
3 jours consécutifs dès le mercredi 16 mai à 9 h Fr. 350 -

Initiation à la détermination botanique,
plantes médicinales
Mlle Christine Vuille, professeur
M. Philippe Cornali, professeur
6 séances dès le mercredi 16 mai à 19 h 45 Fr. 60-

LE LOCLE
Cuisine fine (complet )
Mme Antoinette Ramseier , enseignante
6 leçons dès le mardi 9 janvier à 19 h Fr. 100 -

Sophrologie
Mme Martine Borel, infirmière-sophrologue
7 leçons dès le lundi 22 janvier à 18 h 30 Fr. 120.-

Drôleries de la langue française
M. Francis Dindeleux, professeur écrivain
4 leçons dès le jeudi 1 er février à 20 h Fr. 24.-

L'école entre la famille et la société
M. Michel Schaffter,
directeur des écoles secondaires et de commerce
4 leçons dès le mardi 13 février à 20 h 15 Fr. 24.-

Les «psy»: mode d'emploi
Mme Martine Matthey, psychologue FSP
3 leçons dès le jeudi 8 mars à 20 h Fr. 20-

Cuisine pour messieurs
Mme Antoinette Ramseier , enseignante
6 leçons dès le mardi 24 avril à 19 h Fr. 100 -

LES BRENETS
Dans le temps: Les Brenets
M. André Tissot, ancien directeur du Gymnase
2 leçons dès le mercredi 14 mars à 20 h Fr. 12-

INSCRIPTIONS ET RENSEIGNEMENTS:
Université Populaire Neuchâteloise

Case postale 77, 2301 La Chaux-de-Fonds, f 039/23 27 23
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agencement de
magasin en bois
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Les industries graphique et de besoin , des bourses et prêts d'études
l'emballage cherchent les cadres sont octroyés,
de demain—des jeunes gens,
hommes et femmes, au bénéfice Les cours de l'esçr* débutent en
d'une formation les ayant préparés automne. Inscriptions jusqu 'à fin
à assumer des positions dirigean- janvier.
tes, que ce soit dans la gestion, la
technique, le marketing ou la L'industrie graphique suisse com-
vente. prend les imprimeries, ateliers de

reproduction, de composition et de
Vous avez terminé votre apprentis- reJiure. Elle emploie aujourd 'hui
sage et avez obtenu un CFC. Ou environ 53V00 collaborateurs dans
q.ors vous possédez un diplôme 2 V00 entreprises. L'industrie dea études supérieures tel que la remballage et de la log istique, quiSM bi

e
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V
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U
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en f aille "avec des ma,fricXe£
mand (trois à quatre ans de <?uf, if papier, le carton, le carton
connaissances scolaires). Vous ondule, le verre, le métal et le
remplissez donc toutes les condi- p lastique, compte p lus de 20 000 co/-
tions pour continuer! laborateurs dans 300 entreprises.

Devenez INGENIEUR ETS FAITES LE PREMIER PAS.
DEMANDEZ UNE DOCUMENTATION

de l'industrie graphique ou en DETAILLEE.
emballage et logistique. Votre ^^p»ï««JLchemin passe par l'esçr*. la seule GK?CI" Ecole suisse d'ingé-
ecole er: Suisse à préparer au *̂ **̂ J meurs des industries
métier ç'ingémeur dans ces deux araphiaue et de l'emballage
branches. Les études sont à temps 63 rue de Genève, i 004 Lausanne
complet et durent six semestres. Au Tel. (021) 25 36 83 Fax (021) 25 37 59

Restaurant de la Gare
de La Cibourg

Fermé
jusqu'au 13 janvier pour
cause de rénovation.

Famille F. Wyss 123425

# gastronomie

RESTAURANT
au centre Jumbo-Placette

7 soirs sur 7 jusqu'à 20 heures
Lundi: Buffet des pâtes
Mardi: Buffet du pêcheur
Mercredi: Buffet du fermier
Jeudi: Buffet des pâtes
Vendredi: Buffet du pêcheur
Samedi: Buffet du fermier
Dimanche: Buffet des pâtes
et chaque soir notre spécialité:im^Qoim

BUFFET 012544

divers

n^ncp Nouveaux cours »L/dl loc , ,, ...
nour débutants-débutantes 9

Lundi 8 janvier et mardi 9 janvier ^tOUS dès 20 h 15 •

# 0 # Perfectionnement-avancés •
Mercredi 10 janvier dès 20 h 15 &

fl Or Vous pouvez venir seul(e) ou en couple A
\—i2< | 1 re soirée gratuite sans engagement
y Q. \  Rock n'toll - Tango - Valse - Samba - Cha cha cha - ™
f \\ Rumba - Blues - Lambada. etc. £

/ A ¦'oserle et Roland Kernen 
^«̂ X»_ '̂̂  108, avenue Léopold-Robert . La Chaux-de-Fonds ™

,' 039/23 72 13 ou 23 45 83 #

a .  
Le studio de danse est ouvert tous les après-midi dès A

llh 14 heures.
_ 
^̂  Cours privés - Petits groupes. 012312 ™

I v/O 25 ans de pratique w
dans l'enseignement de la danse. 0

..,.....,...,....................

• divers

EBP CPJN
J*éÊk*̂  Centre de formation professionnelle
_*î *p du Jura neuchâtelois
VtfVrV La Chaux-de-Fonds

EC Ecole de couture
Cours trimestriels

Cours de couture «débutant» et «avancé»

Début des cours: lundi 15 janvier 1 990

Ecolage: Fr. 60- pour 10 leçons de 3 heures, à
verser au c.c.p. 23-1 532-4 jusqu'au 12 janvier
1990

Renseignements et inscriptions:
Ecole de couture, rue de la Paix 60, secrétariat,
(p 039/21 11 65, du 4 au 12 janvier 1990 de
7 h 45 à 11 h 45 et de 14 h à 17 h 30 0,2*00

^JIOULANGERIE PATISSERIE TRAITEUR £̂f
^
M I

Beau choix de 9P$ft
COURONNES «çvy&fçW
et GALETTES *<<̂
Tout nouveau! 7 y\
Couronne exécutée luxe I \\ Xavec figurine dorée à l'or fin •4-T4L X̂(24 carats) ouiss ^Sfcsss»

fe ê

Publicité intensive/
Publicité par annonces



Les derniers de la décennie
Moins de bébés à l'état civil ^ V ^~

Pas de grave panne de télé durant
l'année 89; cela pourrait expli-
quer que les berceaux aient été
moins garnis de nouveau-né. Si
les mariages sont remarquable-
ment stables et les décès à la
baisse, les bébés sont moins nom-
breux. Mais les chiffres de l'état
civil n'ont pas de réelle valeur sta-
tistique; ils demeurent surtout
une donnée comparative.
L'officier d'état civil a gardé en
travers des bras le bouquet de
fleurs qu 'il se réjouissait de re-
mettre à l'heureuse maman du
500e nouveau-né. S'il a pu por-
ter 519 bébés sur ces reeistres,
(587 en 1988) ils ne sont en fait
que 495 à être nés à La Chaux-
de-Fonds, les autres ont poussé
ailleurs leur premier cri mais
sont de parents domiciliés dans
notre ville. De plus, dans ce ba-
taillon de petites têtes , sont
compris les enfants nés ici mais
dont les géniteurs habitent hors
l'arrondissement; une frange
évaluée à 10% et qui relativise le
bilan positif.

Même avec toutes ces

nuance s, ils confirment un pen-
chant à la dénatalité. Au niveau
des sexes, légère supériorité
masculine, avec 261 garçons et
258 filles; on note six paires de
jumeaux.

Les mariages gardent la cote:
276 couples ont convolé (274
l'année dernière) et c'est entre 26
et 30 ans qu 'il sont le plus nom-
breux (147 personnes) à avoir
glissé la bague au doigt.

Quant aux décès, léger recul
avec 400 morts (409); la majori-
té d'entre eux était octogénaires,
avec 116 personnes entre 80 et
89 ans. Comme pour les nais-
sances, sont comptabilisées
toutes les personnes décédées
dans l'arrondissement , y com-
pris celles domiciliées ailleurs.

Si l'on tire une soustraction
élémentaire entre les 519 ber-
ceaux et les 400 décès, le bilan
naturel apparaît positif. Mais
ces chiffres ne sont pas ceux pris
en compte par la police des ha-
bitants qui accuse plutôt une
perte. La vérité - du nombre

Stabilité sur deux fronts mais chute chez les bébés. Des
chiffres à nuancer.

d'habitants - se dessinera à fin
janvier , une fois toutes les muta-
tions de domicile enregistrées.

Pour la ville , les pronostics sem-
blent présager une courbe mon-
tante, (ib)

Une ville entre rêve et réalité
Ubaldo Cresta: «Il manque le punch latin»

Ubaldo souhaiterait plus
d'élan créatif et artistique.

(Photo Henry)

Etabli à La Chaux-de-Fonds de-
puis une vingtaine d'années, M.
Ubaldo Cresta, coiffeur, aime sa
ville d'adoption; il s'y sent bien
même s'il rêve d'un peu plus de dy-
namisme et d'une ouverture artis-
tique plus large. Comment res-
sent-il le regain d'énergie de la cité
qui remonte la pente après la cri-
se?
«Je trouve très intéressant que la
ville remonte la pente. Mais ça ne
va pas assez vite, c'est trop long
pour chaque projet et les gens au
pouvoir pourraient s'investir
plus, aller plus rapidement. Les
choses traînassent trop et ne sont
pas menées correctement à chef.
Prenons l'exemple de la vieille
ville , que je connais bien puisque
j'y ai deux commerces. «La
vieille ville bouge» dit le slogan;
ça me fait rire, c'est le seul en-
droit où vraiment ça ne bouge
pas. On parle d'une zone pié-
tonne depuis vingt ans et ce serait
vraiment le moment de prendre
des décisions affirmatives; main-
tenant , on en aurait vraiment be-
soin. »
- Musée agrandi , théâtre réno-

vé, nouvelle discothèque, que pen-
sez-vous de l'image culturelle don-
née par La Chaux-de-Fonds?

«Pour l'aspect culturel , c'est
bien , mais malheureusement les

gens qui ont un niveau artistique
intéressant sont délaissés; ils ne
font pas partie de la culture
chaux-de-fonnière qui est trop
bourgeoise. Je regrette aussi que
l'image donnée à l'extérieur ne
soit jamais vraiment affirmative;
on fait une nouvelle disco, su-
perbe, mais sans autorisation
d'alcool; dans le centre commer-
cial où je suis, on rénove les lo-
caux mais on oublie les corri-
dors... Trop souvent , on s'arrête
sur une mentalité villageoise res-
trictive. »
- Voyez-vous des effets néga-

tifs à ce renouveau économique?
Sur le prix des logements, par
exemple?

«Pourquoi avoir attendu que
les autres viennent exploiter les
prix maintenus bas? Pourquoi les
Chaux-de-Fonniers n 'ont-ils pas
acheté eux-mêmes les immeubles
et les appartements? J'espère
toutefois que le bilan économi-
que reste ce qu 'il est actuelle-
ment , permettant une exploita-
tion commerciale positive. »
- A quel rêve et quelle utopie

sourit Ubaldo?
«Je rêve que le niveau artisti-

que s'élève; je pense aussi à la
mode, à la coiffure , à la création
en général. En tant qu 'Italien vi-
vant ici depuis vingt ans, je me
sens Chaux-de-Fonnier et j 'ai
réalisé un rêve de mes propres
mains; mais j' aimerais que le
Chaux-de-Fonnier soit moins
rancunier , oublie la jalousie; j 'ai-
merais ici plus de fantaisie , aux
maisons par exemple, plus d'at-
traits artistiques , dans la mode,
la peinture , la musique. Je sou-
haite que la construction du tun-
nel attire des habitants. En
conclusion , que l'on ait un peu
du punch latin!»

(Propos recueillis par ib)

PUBLICITÉ ^^—

Scandalisée et écœurée!
TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

Samedi30 décembre 1989, à Po-
lyexpo , avec d'autres bénévoles,
j 'ai participé au triage des habits
apportés par la population
chaux-de-f onnière pour la Rou-
manie.

Je suis scandalisée, écœurée
même, de constater ce que cer-
taines personnes osent donner.
Une quantité de ces habits
étaient sales, tachés, décousus,
troués (par des mégots de ciga-
rettes), des boutons man-
quaient, des f ermetures éclairs
ne f onctionnaient plus, des
mouchoirs sales dans les poches
et j 'en passe. 11 y  avait aussi des
boîtes de conserves dont les
dates étaient périmées!

Les personnes qui auraient la

conscience tranquille d'avoir
f ait UN geste, devraient plutôt
rougir de honte d'avoir f ait CE
geste!

Heureusement, il y avait aussi
des habits propres et en très bon
état et même des chemises et des
sous-vêtements neuf s.

La collecte de vêtements
continue cette semaine. Que
trouverons-nous à trier samedi
prochain? Peut-être serait-il
souhaitable de mettre un article
dans la presse pour que les gens
ne conf ondent pas:
ROUMANIE avec CRIDOR!

Bluette Voillat
Prévoyance 86
La Chaux-de-Fonds

Les nouveaux comprimés
Rennie DEFLAT1NE à sucer
éliminent la formation exces-
sive de gaz dans l'estomac. Ils
agissent également efficace-
ment contre les flatulences
dans l'intestin.
Les comprimés Rennie
DEFLATINE sont en vente
dans les pharmacies et les dro-
gueries.

Il existe
un remède contre
les ballonnements !
et les flatulences.

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

Cette année, le produi t 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 Senec-
tute , av. L.-Robert 53, La Chaux-de-Fonds. Ligue neuchâteloise
contre le cancer, Mme Anne Huguenin, Coffrane.

M. et Mme René Tripet , Arêtes 5, En Ville.
M. et Mme Henri Houriet , Hôtel-de-Ville 37, En Ville
M. Edouard L'Eplattenier , Charrière 73b. En Ville
M. et Mme Frédéric Matthey, Jonchéres 55, St-Imier
M. et Mme Edouard Von Bergen-Pieren. A.-M. Piaget 58, En Ville
Famille Charles-H. Kaufmann , La Joux-Perret 20, En Ville
M. Oscar Ischer, Agassiz 9, En Ville
Mme Nelly Maire , Crêtets 14, En Ville
Mme Yvonne Vuilleme, Serre 32, En Ville
Mme Simone Ries, Jardinière 127, En Ville
M. et Mme Chs. et H. Aeschlimann, Grandson
M. et Mme Pierre Liechti , Le Valanvron 11 , En Ville
M. André Vuille , Numa-Droz 177, En Ville
Mme Madeleine Perri n, Crêtets 21 , En Ville
Famille Hubert Minary, Réformation 19, En Ville
Mme Bluette Jeanneret , Nord 183, En Ville
Mme Hélène Langel , Villa Riant Soleil , Courtelary
Famille Edgard Dubois, Nord 38, En Ville
M. et Mme Walter et Nicole Santschi , Helvétie 46, En Ville
MM. William et Clément Graber, Les Planchettes
M. et Mme Jean et Marie Oppliger , Les Trembles 238, En Ville
Mme Marthe Rohrbach , Le Valanvron 5, En Ville
M. et Mme Fritz et Ruth Renaud,Le Crêt-Pellaton , Travers
M. et Mme William Jacot , Les Planchettes
M. et Mme Louis Pasquali-Hofer , Forges 21 , En Ville
M. et Mme Gilbert Heubi , Point-du-Jour 15, En Ville
M. William Vuagneux , Fritz-Courvoisier 33, En Ville
Sœur Jeanne et Mlle Eglantine , Sophie-Mairet 9, En Ville
Mme Laure Calame, Paix 39, En Ville
Mme Hélène Calame, Puits 7, En Ville
Mme Lélia , Terreaux 21, En Ville
Mme Renée Kyburz, Président Wilson 15, En Ville
M. et Mme Cédric Perrin, Rosiers 3, En Ville
M. et Mme Henri-Louis Matthey, Les Bulles 29, En Ville
Famille Kiki Droz, Confédération 29, En Ville
Mme et fils Heidi Amstutz, République 13, en Ville
Famille Frédy Wasser, Les Planchettes
Famille Edgard Wasser, Valanvron 31, En Ville
M. et Mme William Gerber , Crêtets 147, En Ville
M. et Mme Emile Oppliger , Joux-Perret 30, En Ville
M. et Mme Georges Dubey, Monique St-Hélier 12, En Ville
Famille Lucien Oppliger, Les Bulles 37, En Ville
M. Maurice Stauffer, Jaquet-Droz 58, En Ville
M. Albert Lehmann, Sorbiers 23, En Ville
M. et Mme Willy Graf, ler-Août 1, En Ville
M. et Mme Henri Châtelain, Place d'Armes 2, En Ville
Mme Madeleine Ummel, doubs 7, En Ville
M. et Mme Willy Liechti , Basset 62, En Ville
H. Dartiguenave -f A. De Salvo, Bois-Noir 60, En Ville
Famille Antoine Wenger , Fiaz 38, En Ville
Mme Bluette Amez-Droz, Jérusalem 11, En Ville
M. et Mme Jean-Louis Frutschi , Croix-Fédérale 15, En Ville
M. et Mme Roland et Jacqueline Graber, Chasserai 93, En Ville
Mme Cécile Tissot , Les Bulles 22, En Ville
Famille Jean-Jacques Perrenoud , Les Bulles 22, En Ville
M. et Mme Hermann Muller , Les Herses 2, Le Crêt-du-Locle
M. Jean Rosselet, Sardent, France
Famille Francis Oppli ger, Reymond 26, En Ville
Famille Gottlieb Oppliger , Pctites-Crosettes 25, En Ville
M. Pierre Perret, Paix 5, En Ville
M. et Mme André Parel , Emanci pation 47, En Ville
Famille Pierre Hirschy, Les Roulets 207, En Ville
Madame Claudine Schacher , Chapelle 3, En Ville
M. et Mme Gottlieb Wiedmer, La Cibourg
Famille Eric Wiedmer, La Cibourg
Mme Ruth Jacot , Le Crêt-du-Locle
Mme Simone Perrenoud , Les Cœudres, La Sagne
M. et Mme Paul Nussbaum , Postiers 26, En Ville
Famille Willy Kohli , La Corbatière
M. et Mme Christian Willen , Gentianes 6, En Ville
M. et Mme Francis Matile , Abraham-Robert 17, En Ville
Mme Olga Perret , Corbatière 174, La Sagne
Mme Claudine Guggisberg, Arthur-Mùnger 10, En Ville
M. et Mme G. Clerc-Saner, Bois-Noir 25, En Ville
M. et Mme Robert Heini ger, Pont 24, En Ville
M. et Mme Philippe et Solange Moser, La Cibourg
M. Jean-Louis Nussbaum , Agassiz 14, En Ville
Famille Mad + Kerry Gilchrist-Nussbaum , Toronto, Canada
M. et Mme Willy Stauffer, Le Locle 16, En Ville
Mlle Ginette Stauffer, Numa-Droz 195, En Ville
M. et Mme Willy Sandoz, Sagne-Eglise 137, La Sagne
Famille Christian Musy, Marmoud 4, La Sagne
M. et Mme André Wasser , Les Planchettes
Famille Albert Droz, Winkelricd 45, En Ville
Famille Edgard Saisselin , Le Crêt-du-Locle
Famille Jean-Paul Breget , Crêt 22, En Ville
Mme Yvette Wetzcl , Côte 17, Fôntainemelon
W. et M. Riesen , Bas-Monsieur 15, La Cibourg
M. et Mme Edouard Frikart , Chapeau-Râblé 42, En Ville
Mme Hélène Maure r, A.M. Piaget 19, En Ville
Famille Alfred Sandoz , La Corbatière
Famille Jean Sommer, Fritz-Courvoisier 94, En Ville
Famille Marthe Hugoniot , Joux-Perret 13, En Ville
M. et Mme Will y Stauffer, Joux-Dcrrière 50, En Ville
M. et Mme Paul et Marie Chappatte , Industrie 1 , En Ville
FC-Etoilc Sporting, En Ville
Famille Francis Rohrbach , Le Valanvron 25, En Ville
M. et Mme Edoaurd Frutschi , Le Valanvron 29, En Ville
Famille Alfred Rais , Abraham.Robert 38, En Ville
Mme Madeleine Wasser, Les Planchettes
M. et Mme Robert Tanner , Emanci pation 26, En Ville

Boxing-Club. - Reprise des entraî-
nements le je 4.1 à 18 h 30.
halle des Forges. Les entraîne-
ments ont lieu les lu , ma , je à
18 h 30.

Chœur mixte des paroisses réfor-
mées. — Ma 9 janvier , 19 h 45,
à l'aula de l' ancien Gymnase,
répétition seulement pour les
ténors et les basses, étude pour
le concert des Rameaux.

City-Star Majorettcs-twirling. —
Entraînements le me et le ve
soir , Centre sportif , Numa-
Droz, halle D. Rensei gne-
ments: 'f 28 84 45.

Club amateur de Danse. - Local ,
rue de la Serre 67 (sous-sol):
Cours pour débutants le ma à
20 h. Cours de perfectionne-
ment le me à 20 h. Entraîne-
ment des membres tous les je
de 19 h 30 à 22 h 30. Tous les
ve dès 21 h, danse libre.

Contemporaines 1931. — Rencon-
tre habituelle le me 10 janvier à
20 h, au Restaurant de
l'Abeille , Paix 83, à La Chaux-
de-Fonds.

Contemporains 1944. - Ce soir,
rencontre mensuelle au Café
du Cortina , dès 19 h 30.

Groupement des cartop hiles du
Jura. - 1er lu du mois;
échanges dès 20 h; Brasserie de
l'Etoile , rue Fritz-Courvoisier
24.

La Jurassienne, section FMU. —
Courses: di 7 janvier , tradi-
tionnelle sortie des Vieux-Prés ,
org.: J.-P. Jacot. Les 20-21 ,
68e rencontre romande FMU
aux Diablerets. Gymnasti que:
jun. et sen., le me de 18 à 20 h,
Centre Numa-Droz. Vét., re-
prise le 15.

Samaritains (section La Chaux-de-
Fonds). Rensei gnements et ins-
cri ptions pour les cours de sa-
maritains (cours de sauveteurs

cours de 1er secours):
'̂  28 16 02. Renseignements

généraux: p 23 83 66 (entre 18
h-19 h).

Société de chant et de danse «Ceux
de la T^chaux». — Répétition
de chant , tous les ma 20 h, col-
lège des Gentianes. Répétition
de danse, tous les je 20 h, col-
lège des Gentianes. Rens.: pré-
sident , <p 23 31 16. Directeur
chant: <p 37 18 50. Moniteur
danse: <f> 26 50 16.

Société de gymnastique l'Abeille.
— Halle de gym, collège des
Forges. Dames et hommes
(cond. physique) lu , 20 h-22 h,
(C. Braichet , p 28 78 73);
dames, me, de 20 h à 22 h, (B.
Pedretti); pupillettes , lu , de 18
h à 20 h, (N. Cosandier ,
r0 23 16 76); pupilles et grou-
pe mixte, lu , 18-20 h , (A.-M.
Pcllaud , ?> 26 99 31); agrès
filles , me, de 13 h 30 à 17 h 30,
ve, de 17 h 30 à 20 h, (C. Brai-
chet , <p 28 78 73); artisti que
filles , ma , me, je et ve, de 18 h à

, 20 h , (F. Jaquet , <P 28 72 85).
Présidente: Betty Pedretti ,
<P 28 36 80.

SOCIÉTÉS LOCALES

LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque Ville: prêt , disco-
thèque , salle de lecture , lu 14-20
h, ma-ve 10-20 h. Département
audiovisuel , lu 14-18 h, ma-ve
10-12 h, 14-18 h, ou sur rendez-
vous.
Bibliothèque des Jeunes: rue
Prés.-Wilson 32. Ronde 9, lu-ve,
13 h 30-18 h.
Pharmacie d'office: des Forges,
Charles-Naine 2a, jusqu 'à 20 h.
Ensuite , Police locale,
rf  23 10 17, renseignera. Ur-
gences médicale et dentaire :
<p 23 10 17 renseignera .
Hôpital: 21 11 91.
Patinoire des Mélèzes , piste cou-
verte: lu-je , 9-11 h 45, 14-15 h
45; piste ouverte: tous les jours
d e 9 h à  17 h et de 20 h à 22 h.

SERVICES
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Le cabinet
du Dr Duvanel
Paix 5 - La Chaux-de-Fonds

est fermé pour
cause de maladie

jusqu'à nouvel avisEMPLOYÉE DE
COMMERCE

français/allemand,
parfaitement bilingue,
poste à 50%

SECRÉTAIRE
français/allemand,
parfaitement bilingue,
poste à 100%

OK PERSONNEL SERVICE
V 039/23.04.04



Téléski en panne sèche
L'absence de neige ne fait pas que des heureux

Il y en a qui sont contents: tous
ceux qui n'aiment pas les froi-
dures, morsures et autres enge-
lures. Et puis il y a ceux qui font
grise mine: les fanas de la
blanche, de la glisse, qui fort
marris, voient jour après jour cet
éternel anticyclone stopper les
nuages hivernaux.

Question stations de sports d'hi-
ver, le moral n'est pas au beau
fixe. La Mère-Commune en
possède une mini, à savoir le té-
léski Le Locle - Sommartel. Qui
ne joue décidément pas de
chance. Après la pause de la sai-
son 87-88, on avait enfin pu re-
démarrer. Mais hélas, l'année
passée n'a pas été riche en neige
non plus: ce téléski a fonctionné
tout au plus quelques dizaines
d'heures, pendant les congés de

sport... Cette saison-ci a tout
l'air d'être de la même eau.

Comme l'exp lique Jacques-
André Choffet , responsable des
installations , passé décembre,
c'est trop tard, les gens n'achè-
tent plus d'abonnements: on y
va journée après journée , à sup-
poser naturellement que la neige
se décide à tomber. Le problème
ne se situe pas vraiment au ni-
veau du manque à gagner (c'est
la commune qui est principale
actionnaire de la SA) mais pas
mal de jeunes y trouvaient une
occasion de se faire de l'argent
de poche et ne sont évidemment
pas très heureux de cette situa-
tion.

Pour le reste, la dameuse at-
tend toujours dans le garage de
M. Choffet , et le téléski est fin
prêt à partir , (cld) (Photo Impar - Droz)

Moins de naissances,
plus de mariages

Les statistiques de l'état civil du Locle
Le bilan démographique d'une lo-
calité - tel que celui de la ville du
Locle - dépend de quatre para-
mètres: les arrivées et les départs
des habitants (mouvement migra-
toire), les décès et les naissances
(mouvement naturel). L'état civil
du Locle chargé d'enregistrer ce
mouvement naturel a livré les
chiffres relevés en 1989.
Il ne s'agit donc pas des chiffres
qui seront bientôt communiqués
par la Police des habitants (ph),
qui elle, fera connaître bientôt le
nombre de personnes demeu-
rant en ville du Locle. Mais il
faut d'ailleurs s'attendre à ce
propos à une diminution qui
fera passer la Mère-Commune
au-dessous des 11.000 habitants.
(11.002 au 31 décembre 1988).
Le cas contraire constituerait
une bien agréable surprise.

Les relevés de l'état civil indi-
quent nettement que les Loclois
se comptent d'ores et déjà à
moins de 11.000. Pourquoi?

EN «DEFICIT»
D'abord , parce que contraire-
ment à 1988, le bilan du mouve-
ment naturel de 1989 est défici-
taire puisqu 'on enregistre 109
naissances (137 en 1988) et 136
décès (123 l'année précédente).
Soit un «déficit» de 27 unités en
1989 par rapport à un «bénéfi-
ce» de 14 unités l'année précé-
dente.

D'autre part le nombre des
naissances enregistrées en 1989:
109 est donc passablement infé-
rieur à celui de 1988 (137) qui
constitua à ce propos du jamais

. vu depuis 1976 (149 naissances).
Mais enfin et surtout - ceci

n'est en revanche pas du ressort
de l'état civil - la commune ne
pourra plus prendre en compte
en tant qu 'habitants les requé-
rants d'asile. Or, fin 1988 ils
étaient déjà une trentaine à gros-
sir ce fameux chiffre des 11.000
habitants. Cette année ils sont
une septantaine que les statisti-
ques ne pourront plus prendre
en compte.

NAISSANCES
ET DÉCÈS

Quelques détails sur les chiffres
établis par Jean-Paul Bourdin ,
officier d'état civil au Locle. Des
109 naissances enregistrées de
parents domiciliés au Locle (soit
moins 28 qu'en 1988) 68 étaient
des garçons et 41 des filles). De
ces 109 toujours , 85 étaient de
nationalité suisse. Il a été en ou-
tre enregistré 27 naissances au
Locle dont les parents étaient
domiciliés hors de cette localité.

Les décès des 136 personnes
domiciliées au Locle font cons-
tater que 122 sont survenus

après l'âge de 60 ans : en fait 71 ,
soit plus du 50% qui se sont
produits après 80 ans. C'est dire
si la durée de vie - notamment
grâce aux progrès de la méde-
cine , et c'est tant mieux - s'est
allongée. Les statistiques détail-
lées de M. Bourdin en témoi-
gnent. Comme elles démontrent
aussi que les dames vivent plus
longtemps, puisque 44 femmes
(27 hommes) sont décédées
ayant déjà atteint un âge de plus
de 80 ans.

En revanche dans une autre
tranche d'âge (de 60 à 79 ans) les
proportions sont inversées : 31
hommes et 20 femmes. De l'en-
semble de ces résultats M. Bour-
din constate qu 'ils sont en fait
«dans la moyenne de ces der-
nières années» compte tenu de
la population , outre l'exccptio-
nelle année 1988 qui avait affi -
ché un bilan naturel positif ja-
mais vu depuis 1977 avec davan-
tage de naissances (137) que de
décès (123).

MARIAGES
Constatation «à la hausse» de-
puis quelques années: le mariage
est à nouveau à la mode. M.
Bourdin en a célébré 87 en 1989.
Soit 14 de plus que l'an dernier.
Il faut d'ailleurs remonter à
1975 pour retrouver un nombre
identique de telles cérémonies,
bien moins nombreuses durant
ces 14 dernières années. ( 50 en
1981 par exemple).

L'internalisation des échan-
ges, la facilité des relations et des
voyages font que ces mariages
sont de plus en plus cosmopo-
lites. Ces unions matrimoniales
ont concerné 14 nations.

Outre les pays traditionnels
environnants, voire même un
peu plus lointains comme La
Turquie, le Moyen-Orient,
l'Amérique du Sud, on constate
que les conjoints qui se sont unis
devant l'officier d'état civil du
Locle et c'est une première -
étaient également ressortissants
d'URSS, de Bulgarie et d'Ethio-
pie, (jcp)

Action
«Villages roumains»

aux Taillères
Constatant, samedi dernier, que
des milliers de personnes évo-
luaient sur le lac des Taillères,
quelques jeunes ont pensé qu'il y
avait là matière à engager une
action de solidarité en faveur de
La Roumanie.

En fin d'après-midi, ils
avaient déjà battu le rappel des
copains, soit des jeunes habitant
dans les vallées de La Brévine et
de La Sagne.

Tous ont répondu présents et
se sont mis au fourneau pour
confectionner pâtisseries et au-
tres gâteries «maison» qu'ils ont
vendues le lendemain même sur
le lac des Taillères, accompa-
gnées de boissons chaudes à
l'enseigne d'un stand baptisé
«SOS Roumanie».

Résultat de l'exercice: 1100
francs que ce groupement verse-
ra sur le compte CCP «Villages
roumains» 23-20420- 1 ouvert
par «L'Impartial». Sympathi-
ques les copains, non? Il n'est
pas interdit de les imiter. (JCP)

Sympa
les copains !

Les aînés voyagent
par l'image

Animation du Club des loisirs
Pour leur dernière séance de
l'année les membres du Club des
loisirs ont été transportés au sud
de l'Algérie, dans le Hoggar, par
le biais des diapositives de Mme
et M. Charles Peçon.

Nous ne reviendrons pas sur
cette conférence illustrée, déjà
présentée publiquement au fo-
rum de la Fondation Sandoz
dont nous avions rendu compte
dans nos colonnes du 9 février
dernier.

Tous les spectateurs ont été

captivés par ce Hoggar, où
Pierre Benoit situait l'action de
son roman «L'Atlantide».

Ces voyageurs sexagénaires
loclois ont su en rendre l'âme,
grâce à des clichés remarquables
accompagnés d'une musique
d'ambiance parfaitement adé-
quate et des commentaires très
riches. En fait une excellente
prestation à mettre à l'actif de
Mme et M. Peçon dont les mem-
bres apprécient chaque fois leur
présence, (alf)

• mini-annonces

CONSTRUCTEUR, outillage et ma-
chines, cherche changement de situation.
Ecrire sous chiffres 28-470000 à Publicitas,
2400 Le Locle.

COUPLE 23 ANS, motivé, cherche place
de pizzaiolo et serveuse. Etudie toutes pro-
positions. <p 0033/84 49 48 32 ou
0033/84 49 03 08. 462974

FRANÇAIS CHERCHE TRAVAII: bou-
cherie, abattoirs, restauration en collectivi-
té. Grande expérience, diplômé.
C 0033/84 20 41 59, M. Lepage, après
20 heures. 480303

A louer pour début février APPARTE-
MENT 2 PIÈCES plus hall, cuisine agen-
cée. £ 039/28 64 80. 4eoooi

La saison d'hiver se prépare
On attend la neige au Ski-Club de La Brévine

Tous les membres du Ski-Club de
La Brévine sont fin prêts pour la
nouvelle saison de ski qui s'an-
nonce plutôt... mal. Sans neige,
les projets de courses tombent à
plat. Pourtant, les sociétaires
réunis lors d'une récente assem-
blée se montrent optimistes et
n'hésitent pas à mettre sur le ta-
pis toutes sortes de manifesta-
tions prévues aux mois de février
et mars prochain.
Au cours de l'été, enfants, ado-
lescents et adultes se sont entraî-
nés assidûment en vue de la sai-
son 1989-90. Ski à roulettes,
courses à pied, endurance, cross,
sports en salle, séances d'asou-
plissement ont été au pro-
gramme.

Et aujourd'hui , tous espèrent

la neige avec une impatience lé-
gitime.

Pour les gosses de l'Organisa-
tion jeunesse, le premier rendez-
vous est un camp de... ski qui se
déroule actuellement au chalet
de la Roche en-dessus des
Ponts-de-Martel. Il n'est évi-
demment pas possible de chaus-
ser ses lattes; malgré tout, la
bonne humeur et l'entraînement
sur chemins et routes sont de
mise.

COURSE NOCTURNE
Il faudra ensuite attendre jus-
qu'au 9 février pour une course
nocturne organisée dans le ca-
dre du Giron jurassien. Elle pas-
sera à travers le village et dans
les champs environnants.

Les 3 et 4 mars , ce sera le tra-
ditionnel concours interne avec
au menu descente, slalom et
fond. La McgaMicro , avec un
départ à La Brévine pour 40 ki-
lomètres, est annoncée pour le
24 février.

Enfin , la vingt-cinquième édi-
tion de la Journée du ski aura
lieu le 11 mars.

Etant donné que cette année
cette compétition ne compte pas
pour la Coupe de Suisse, elle
sera ouverte à tous les coureurs ,
licenciés ou populaires. Une ini-
tiative qui lui permettra peut-
être de survivre car, force est de
constater que tôt ou tard , s'il elle
ne rencontre pas plus de répon-
dants, elle sera condamnée à dis-
paraître, (bre)

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

SERVICES

Avec vous
dons

l'action
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L'instruction Aéronautique Préparatoire (IAP) encourage la releva des pilotes
militaires et dé ligne en Suisse. L'IAP s'adresse également aux Jeunes filles dési-
reuses de faire carrière dans l'aviation commercial». L'IAP est obligatoire pour les
candidats pilotes militaires. Les cours qui se dérouleront en 1991 accueilleront en
premier lieu des intéressées et intéressés nés en 1973 . Des candidatures de la
crasse 1972 seront prises en considération, mais é titre exceptionnel.
L'Aéro-Club de Suisse est chargé par la Confédération d'organiser les cours de
vol à moteur ou à voile. La Confédération en assume les coûts. - '' ¦ ¦'• " "' - . '¦

En envoyant une carte postale à l'adresse ci-dessous, vous recevrez les condi-
tions d'inscription: • -• - --
Secrétariat central de l'AÉCS, dép. IAP, Lidostrasse S, S006Lucëme.

Dernier délai d'inscription: le 1er mars 1990.

• divers % offres d'emploi

m offres d'emploi

c  ̂

jj Us points sur les 8.

Nous cherchons pour compléter
notre équipe:

personnel
de maison

à temps complet ou partiel.

Nous offrons:
- place stable;
- travail varié et indépendant;
- bonne ambiance de travail.
Sans permis s'abstenir.
Les personnes intéressées sont
priées de faire leur offre à:
Maison de retraite
les FritiMaires
Petits Monts 21
2400 Le Locle, <p 039/31 15 01

141205

Restaurant des Replattes

Fermé jusqu'au
29 janvier 1990
Réouverture le 30 janvier 1990.
Famille B. Faivre uuoo

Boulangerie-pâtisserie
cherche

*

vendeuse
capable, à plein temps.
Dimanche et lundi congé +
deux après-midi.

Faire offre à:
Pierre-André Boillat,
Daniel-JeanRichard 22,
ï 039/23 09 66 ou
2812 46. 123423

L'annonce,
reflet vivant du marché

¦ 

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

Annonces commerciales
exclues

UMBHMMÊÊÊmm* 25

NAISSANCE

À
CHRISTIAN

a la joie d'annoncer
la naissance

de son petit frère

CLAES
né le 2 janvier 1990

Annelie et Jean-Marc

à Falun (Suède)



La société de tir «Les Carabiniers du Stand», du Locle, organise son 30 tours à Fr. 15.-+ un tour gratuit.

d m  
n 2 abonnements = 3 cartes.
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5 tours, un carton, soit: 1 voyage de 3 jours
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S
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Vendredi 5 janvier à 20 h 15 Salle de la FTMH, Crêt-Vaillant 19, Le Locle e ToifrsSupplémentaires'
~
avec

a
2 Partons dont un

i Un lot sera attribué à tous les perdants du tirage au sort voyage de 3 J°urs au Tessin p°ur 2 personnes 141182
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I Des milliers de bonnes affaires ! I

i LIT 0&.T TABLE HI-FI INOUÏ » SUPER AVA NTAGEUX! B
"". ' S ¦5-̂ * 

en blanc , noir ou brun, .... VV , i* *f & «v Salon «cuir-look» noir , I* O il 'PLIABLE Z-000̂ avec roulettes . ,Af\ _ Ut jeune a 2 places Rl*),̂ avec bordures rouges. 4 AH\|î ,. .'
avec sommier à lattes et matelas. 1 Z*J • œuvre"^!"é'Sl coussins |*_ L ...-1-LI. _ ;

B rJIJ^rZcMv:! I ' • ™"—I Pour économiser : MEUB10RAMA, JEU GRATUIT H
C^mb^

œuXrTn chênelfruc^re r̂ Hiri 'É U 1 
le grCHld dlSCOUIIÎ du «Idlllle pour les enfants

LA SAGIME - Samedi 6 janvier 1990 dès 21 heures Bar - Cantine - Permission tardive

BAL DU PETIT NOUVEL-AN
avec THEO MACK'S - 4 musiciens Organisation: Fanfa re l'Espérance

DUVETS NORDIQUES
Plumettes duveteuses neuves Duvets 4 saisons
d'oies blanches oie & canard env. 90%
160 x 210 cm Fr. 118— 160 x 210 cm Fr. 390—
200 x 210 cm Fr. 168— 200 x 210 cm Fr. 490—
240 x 240 cm Fr. 278— 240 x 240 cm Fr. 690—
Livraison rapide dans toute la Suisse , jusqu 'à épuisement du stock.

DUVET SHOP S.A.
Frontenex 8,1207 Genève. Tél.: 022-766 36 66 {jour & nuit)

r \
URGENT
Hôtel-restaurant au Locle
cherche:

jeune cuisinier(ère)
sommelières

p 038/20 02 49

Nous cherchons

UN AIDE
MÉCANICIEN
sachant prendre
des initiatives.

<p . 039/23 27 28 "
012318

M CRÉDIT RAPIDE 
^038/51 18 33

I Discrétion assurée. I
I Lu à sa de 10 à 20 h I

Meyer Finance
+ leasing
Tirage 28

I 2520 La Neuveville I
\W 001576 M

jy^y^̂ ^̂ ^y CONFECTION
Uj^Bjffi ^̂ WMS^9^̂ JLl \\ Daniel-JeanRichard 15
iO IIIIH E ffl nHL llllll Ri 0 039/3117 20

Fermé le lundi matin et le mercredi après-midi.

Votre spécialiste du vêtement de travail

LA QUALITÉ S'IMPOSE!
14064

Publicité intensive.
Publicité par annonces

fAj m GYPSERIE PEINTURE
îàm% PAPIER - PEINTS

Hltîntonio VTOLU
MARAIS 11 © 039/31.76.54

2400 LE LOCLE

remercie sa fidèle clientèle et lui sou-
haite une bonne et heureuse année.

141201

• divers



Vivres, vêtements
et argent

Les dons affluent
pour la Roumanie

Pendant que les responsables des
secours à la Roumanie s'organi-
sent sur le plan cantonal et com-
munal , les dons continuent d'af-
fluer. Neuchâtel s'apprête à faire
partir un convoi de vivres et de vê-
tements. Le Landeron , grâce à un
télégramme de Viziru , sait que de
l'aide est nécessaire.
Difficile d'estimer d' un seul
coup d'œil le volume de vivres et
de vêtements apportés par les
Neuchâtelois au collège de la
Promenade la semaine passée!
Ils forment un tas de quelque
dix mètres sur cinq, sur une hau-
teur de deux mètres... Un grand
camion sulïira-t-il à transporter
toute cette marchandise? Fau-
dra-t-il lui adjoindre une remor-
que? Ou deux camions devront-
ils être chargés? Seul un camion-
neur pourrait répondre à cette
question , variant selon les capa-
cité du véhicule.

Si la ville de Neuchâtel n'a
pas de précisions à donner sur la
collecte de fonds sur son compte
de chèque. Le Landeron peut
déjà faire un bilan provisoire
très réjouissant. Entre sept et

huit mille francs ont déjà été col-
lectés dans la commune par le
biais des Eglises , d' une unie et
d' un livre d'or.

Des vivres ont également été
recueillis par les Landeronnais
le week-end dernier. Les respon-
sables de l' action attendaient
des précisions de Roumanie
pour mieux cibler leur aide , no-
tamment en ce qui concerne les
vêlements.

Un télégramme a donc été en-
voyé au village parrainé par la
commune qui a reçu une ré-
ponse hier matin. Selon le mes-
sage, le village de Viziru a des
besoins dans de multiples sec-
teurs et l'aide offerte par les
Landeronnais ne risque pas
d'être superflue. Ce soir , les res-
ponsables se réuniront pour re-
définir leur action.

Aujourd 'hui , à midi , la cara-
vane s'ébranlera pour faire la
tournée des villages roumains
parrainés par les communes
neuchâteloises. Elle devrait re-
venir avec des objectifs d'aide
très précis.

A.T.

Tristes cours de collèges
JJu goudron d un bout a 1 autre

Si l'aspect des villes et des vil-
lages a beaucoup changé en quel-
ques générations , on ne peut pas
en dire autant des cours de col-
lèges. Pour se remémorer ses an-
nées d'enfance, rien ne vaut cet
espace goudronné dont seuls
quelques arbres rompent parfois
la monotonie.

On voit un peu partout fleurir
des places de jeux , des espaces
verts , des rives joliment aména-
gées. Même les entreprises soi-
gnent les alentours de leurs bâti-
ments. Mais les cours de col-
lèges sont toujours aussi tristes.

Les constructeurs et les respon-
sables manquent-ils d'imagina-
tion ou l'idée ne leur est-elle ja-
mais venue d'aménager cet es-
pace désert?

Certaines communes , il est
vrai , ont planté ça et là des
structures incitant à l'escalade et
au jeu. D'autres ont peint sur le
sol des marelles. Mais elles sont

Des jeux aménagés à Wavre.

Le désert du collège de la Promenade. (Photos Comtesse)

encore rares les cours dotées de
quelques signes de fantaisie.

Et pourquoi créerait-on uni-
quement des jeux? Les enfants
ont de l'imagination , il savent ti-
rer profit des éléments les plus
banals, à condition qu 'on les
leur offre .

On peut imaginer de nom-
breuses ruptures à l'uniformité
des cours en y introduisant plus
de végétation , en aménageant
des espaces circulaires avec de
grosses pierres, en construisant
des buttes. Elles pourraient être
pyramidales et creuses à l'inté-
rieur, former des gradins d'un
côté, un large toboggan d'un au-

tre, et une face raide à escalader.
La cour pourrait aussi être dotée
de montagnes russes. Les sur-
faces planes pourraient être
peintes et repeintes par les
élèves, au gré de leur fantaisie...

Pour en finir avec l'ennui des
cours de collège, on pourrait
aussi lancer un grand concours
cantonal. Chaque collège tente-
rait de réaliser les idées de ses
élèves. Mais cela coûterait , évi-
demment, et on objectera peut-
être encore qu 'en rendant les
cours plus attractives, on ren-
drait les classes plus rébarba-
tives...

A.T.

NEUCHÂTEL
Naissances
Trôhler Nicolas Patrick, fils de
Patrick Jean-Pierre et de Trôh-
ler, née Pasche Chantai. - San-
doz Pierre-Olivier Pascal, fils de
Pascal Bernard et de Sandoz,
née Buret Marianne Hélène. -
Lôtscher Christophe Patrick ,
fils de Olivier et de Lôtscher, née
Moricr Carmen Rose Marie. -
Coral Benjamin André , fils de
Jean Michel Yves et de Coral ,
née Nickstadt Susanne Erika. -
Humbert-Droz William Flo-

rian , fils de Will y Fritz et de
Humbert-Droz , née Noira t Eli-
sabeth Mireille. - Descombes
Tiffany, fille de Jean-Luc et de
Descombes, née Berrucx Jo-
siane Dorothy. - Ciarleg lio An-
tonello Damiano, fils de Nicola
et de Ciarleglio, née Rodriguez
Rosa-Maria. - Di Stefano Ila-
ria , fille de Riccardo et de Di
Paolo Di Stefano, Diana. - San-
doz David , fils de Pascal et de
Sandoz née Sahebi , Leily. -
Guillot Elisa, fille de Claude
Robert et de Guillot née Trujil-
lo, Aurora Angela.

ÉTAT CIVIL

Une pénalité
mal comprise

COMMUNIQUÉ 

L'entraide des invalides contre
la taxe d'exemption militaire

L'ASKIO (Organisation faîtière
de l'entraide des invalides en
Suisse) défend la cause de l'abo-
lition de la taxe d'exemption mi-
litaire pour les handicapés. La
Suisse est vraisemblablement le
seul pays au monde qui punit ses
ressortissants inaptes à satisfaire
aux exigences d'un service ar-
mée.

Ni le prétexte de l'enracine-
ment de l'armée à la population
- fragile argument depuis le 26
novembre dernier - ni le recours
à des considérations d'ord re po-

litico-financier ne peuvent et ne
doivent servir à justifier une telle
discrimination.

«Faudra-t-il en plus une ini-
tiative populaire lancée par les
milieux de handicapés eux-
mêmes pour que les autorités ,
enfin , prennent conscience que
cette pénalité ne serait comprise
de personne?» questionne l'AS-
KIO tout en demandant au Par-
lement et au Conseil fédéral que
cette loi inique de la taxe
d'exemption militaire soit dans
les plus brefs délais abrogée, (sp)

Nouvel-An à la plage
150 personnes

enthousiastes à Marin

L'ambiance était chaude sous les palmiers du CIS de Marin.
(Photo Henry)

Nouvel-An a la plage .' Cela
n 'avait rien d'une utopie, le 31
décembre à Marin. Grâce à l'or-
ganisation du «Pélican», plus de
150 personnes ont passé de 1989
à 1990 en tenue d'été, sous les
palmiers .

Pour l'occasion, la salle de
gymnastique du Centre inter-
sports de Mari n avait été totale-
ment transformée. Et les joyeux
fêtards se sont amusés une
bonne partie de la nuit sur fond

de sable , à l' ombre des palmiers
et des parasols. Musique - et
cocktails - tropicaux , menu
d'été (on s'est notamment gavé
de cocktails de crevettes, de
soupe de poissons et de moules) :
les organisateurs avaient songé
à tout , bassin et fond sonore
marin en prime! Le programme
musica l était bien entendu de
circonstance, et l'ambiance
chaude, chaude, chaude...
comme il se devait! (sp)

Ouverture de la 21e Ecole suisse
d'aspirants de police à Neuchâtel
C'est en présence de M. Claude
Frey, conseiller national , prési-
dent du Conseil de fondation,
ainsi que de nombreux invités,
qu'a eu lieu le mercredi 3 janvier
1990, à la caserne du Chanet , à
Neuchâtel , la cérémonie offi-
cielle marquant l'ouverture de la
21e Ecole suisse d'aspirants de
police organisée par l'Institut
suisse de police.

59 aspirantes et aspirants ,
dont 27 Romands et 32 Suisses
alémaniques participent à cette
école, qui se déroulera jusqu 'au
12 avril 1990, sous le comman-
dement du lt Henri Rey de la
Police cantonale neuchâteloise.
Les participants ont été inscrits
principalement par les moyens

et petits corps de police des can-
tons, des villes et des communes
de Suisse.

Les festivités de l'inaugura-
tion ont été marquées par les al-
locutions de MM. Peter Huber ,
chef de la Police fédérale à
Berne; Michel von Wyss,
conseiller d'Etat , chef du Dépar-
tement de police du canton de
Neuchâtel ; Robert Schafeitel ,
commandant de la police de la
Ville de Neuchâtel (représentant
M. Duport , directeur de la po-
lice, Neuchâtel) ainsi que
Claude Frey, conseiller natio-
nal , conseiller communal et pré-
sident de l'Institut suisse de po-
lice.

(comm)

«Chers amis...»
Viziru répond au Landeron

Un télégramme de Viziru , vil-
lage roumain parrainé par Le
Landeron , est parvenu hier ma-
tin au bureau communal lande-
ronnais. Ce message répond à
un télégramme envoyé ces jours
derniers en Roumanie. Voici sa
teneur:

«Chers amis, nous avons reçu
votre message et nous vous re-
mercions pour votre intérêt
pour nous. Nous avons besoin
pour notre hôpital d'électrocar-
diographe et d'appareils pour

laboratoire , de médicaments et
d'autres choses pour les ma-
lades. Pour les écoles, des choses
pour activités didactiques et
d'autres choses pour les élèves et
pour les habitants. Nous vous
invitons à visiter notre village.
Nous vous remercions beau-
coup.»

Le télégramme est signé du
président 3u Comité communal
de salut national , le professeur
Costin Dumitru.

A.T.

Brevets d avocat
et nominations

La chancellerie d 'Etat commui-
que:

Lors de récentes séances, le
Conseil d'Etat a délivré le brevet
d'avocat à MM. Yves Fiorelli-
no, au Locle, Pierre-Yves Gun-
ter, à Peseux, Cédric Mizel , à
Corcelles-Cormondrèche et
Jean-Denis Roulet , à Neuchâ-
tel.

Par ailleurs , il a nommé:
¦- M. Pierre-Olivier Bétrix , à

La Chaux-de-Fonds, techni-
cien-géomètre I au service des
mensurations cadastrales de La
Chaux-de-Fonds.
- M. Marcel Payrard , à Pe-

seux, assistant social à l'office
des mineurs et des tutelles de
Neuchâtel.
- M. Alexandre Gavillet , à

Peseux , premier-lieutenant à la
police cantonale.

- M. Frédéric Dubois , à Co-
lombier , expert adjoint à l'admi-
nistration des contributions , ser-
vice de révision.

- Mlle Anne-Christine Evard ,
à Fôntainemelon , juriste au ser-
vice juridique.

- M. Alexandre Niederhau -
ser, à Cornaux, expert adjoint à
l'administration des contribu-
tions , service de révision.

-M.  Laurent Besancet , à
Hauterive. chef de la section ad-
ministrative du service des auto-
mobiles de Neuchâtel.
- M. Jacques-André Cosan-

dier , à La Chaux-de-Fonds, chef
du bureau technique du service
des automobiles de La Chaux-
de-Fonds.
- M. André Gaudreau , à

Fontaines , ingénieur ETS au
service de la protection de l'envi-
ronnement.
- M. Daniel Grandjean , à

Neuchâtel , chef de la section des
mesures administratives du ser-
vice des automobiles de Neu-
châtel.

- M. Pascal Junod , à Dom-

bresson , inspecteur forestier
d'arrondissement.

- Mlle Isabelle Tripet , à Neu-
châtel , aménag istc au service de
l'aménagement du territoire .

- M. Jiirg Winkler , à Cernier,
agro-ingénieur au service de
l'économie agricole.
- M. Denis Berthoud , à Fleu-

rier , délégué aux questions d'ac-
cueil au service de l'assistance.
- M. Pascal Castellani , à

Saint-Biaise, inspecteur canto-
nal adjoint des toxiques au labo-
ratoire cantonal.

- M- Yves Accarisi, à Roche-
fort , psychologue à l'office ré-
gionale d'orientation scolaire et
professionnelle de Neuchâtel.

- Mlle Patricia Chavaillaz , à
Corcelles-Cormondrèche , psy-
chologue à l'office régionale
d'orientation scolaire et profes-
sionnelle de Neuchâtel.
- Mme Laurence de Cham-

brier, à Neuchâtel , médecin as-
sistant à l'office médico-pédago-
gique.

- Mlle Anne de Raemy, à
Neuchâtel , psychologue à l'of-
fice régional d'orientation sco-
laire et professionnelle dé Neu-
châtel.
- M. Claude-Alain Kleiner , à

Môtiers , inspecteur d'écoles au
service de l'enseignement pri-
maire.

- Mme Suzanne de Roulet ,
psychologue à l'office médico-
pédagogique.
- M. Denis Gysin , à Colom-

bier, bibliothécaire-documenta-
liste à l'office neuchâtelois de la
documentation pédagogique.

RETRAITE
Lors d'une cérémonie, le chef du
département militaire a pris
congé de M. Fritz Grcthcr , in-
tendant de l'arsenal et de la
place d'armes de Colombier ,
prenant sa retraite le 31 décem-
bre prochain.

BEVAIX
M. Albert Cornu . 1907
NEUCHÂTEL
M. Paul Tschumi, 1906
Mme Marlise Chédel, 1937
Mme Marie de Pourtalès, 1900

DÉCÈS
NEUCHÂTEL
Plateau libre: 22 h . Lazy Poker.
Pharmacie d'office: Kreis, rue
du Seyon. jusqu 'à 21 h. Ensuite
P 25 10 17.

SERVICES



Des contractions...
décontraction!

Des cours de préparation
à la naissance à Fleurier

Prendre conscience de son corps.
Utiliser au mieux l' outil formida-
ble et jamais égalé qu'il est.
Adapter son tonus aux activités
réalisées. Retrouver en soi la
force à disposition. Voici quel-
ques concepts chers à Michèle
Gosse.
Etudes de physiologie achevées,
Universités de Rouen, Nancy et
Strasbourg, Mlle Gosse se voit
happée par les méandres de la
compréhension du corps hu-
main. De fil en aiguille, elle met
sur pied différents cours en rela-
tion étroite entre eux: travail
corporel, anatomie par le mou-
vement et préparation à la nais-
sance.

Organisés depuis de nom-
breuses années à Fleurier, La
Chaux-de-Fonds et Colombier ,
ces cours sont destinés aux
adultes. Séances hebdomadaires
ou week-end de travail , la for-
mule est laissée au choix des
participants.

«Les méthodes appliquées ne
sont pas directives. Il faut laisser
chaque personne prendre cons-
cience de son corps et à son pro-
pre rythme» insiste Mlle Gosse.

PERES BIENVENUS
Les cours de préparation à la
naissance s'adressent également
aux futurs pères. Pratiqués par

un nombre restreint de couples
ou en séances particulières , les
exercices appris visent à prépa-
rer la femme au niveau corporel.
«Au moment de l'accouche-
ment, la femme doit trouver des
moyens dans son propre corps
afin de faire face» précise Mi-
chèle Gosse.

Des petits trucs pour soulager
le nerf sciatique à l'explication
précise, squelette à l'appui , du
passage de l'enfant , les informa-
tions transmises sont d'une ri-
chesse rare. «Mais je ne peux ré-
pondre à tout. Je n'hésite pas
alors à conseiller aux partici-
pants de poser ces questions à
leur médecin» ajoute Mlle
Gosse.

FAIRE LE LIEN
Soucieuse de faire le lien avec les
professionnels , des sages-fem-
mes ont l'occasion de prendre
part aux séances. Il s'agit d'in-
former les participants sur les
différents éléments propres aux
salles d'accouchement?

Michèle Gosse aime à conti-
nuer le travail après la nais-
sance: remise en forme de la
mère, jeu avec le bébé... «L'ac-
couchement n'est qu'un petit
moment. Moment exceptionnel
et extraordinaire , mais naturel
et universel».. MDC

Le printemps de Leiter
La «course à la renommée»,

les nouveaux dessins du Fleurisan
Du dessin de presse férocement
satiri que aux poignants (de coup
de poing...) «Figures séques-
trées», la trajectoire du caricatu-
riste fleurisan Martial Leiter
semblait tracée. Il avait quitté
l'ironie pour un voyage sans fin
dans l'horreur et la souffrance.
Erreur: dans son dernier ouvrage
il retrouve le sourir et la satire-

Né à Fleurier en 1952, Martial
Leiter apprend le métier de des-
sinateur technique à l'Ecole de
mécanique de Couvet. Il n 'exer-
cera ce métier que pendant qua-
tre ans. La rencontre avec Rolf
Kesselring. d'Yverdon , âme
damnée de «La Pomme», le
journal satirique , constitue le
début d'une carrière dans le des-
sin de presse.

A côté des expositions , Leiter
livre des images aux journaux.
L'oeil ne peut pas échapper à la
terrible force du message. Per-
sonne n'a oublié cette première
page de «La Suisse» en 1974 au
coeur de l'initiative Schwarzen-
bach: un immi gré italien , valises
à la main , a pris place sur un gi-
gantesque arbalète. Et la corde
est tendue, tendue...

PERIODE NOIRE
Picasso a eu ses périodes: bleue,
rose. Leiter vivra sa période
noire. Au milieu des années
1970, les portes des journaux se
ferment. Le dessin est trop fort

dans une presse qui ronronne.
Lt Leiter ne fera jamais de
concessions. Vient alors le
temps des «Figures séques-
trées». La critique Françoise
Jaunin écrira: «Chaque oeuvre
éclate comme un cri de terreur
ou comme le choc d'une douleur
insupportable.» C'est un bilan
noir foncé de la destinée hu-
maine que livre Leiter.

TOUJOURS CRITIQUÉ
Leiter vient de sortir de cette pé-
riode noire en publiant «Du
monde moderne» aux Editions
d'En Bas. Le dessin s'est éclairci
sans perdre sa puissance. Les
«paysages» racontent en noir et
blanc une «terre d'asile» réfu-
giée derrière ses frontières her-
métiquement fermées, ou la ton-
deuse à gazon a remplacé l'arba-
lète du héros national , et dont
les lampadaires prennent la
forme de pommeaux de
douches.

C'est le pays propre en ordre,
du chacun chez soi où le veau
d'or dort sur l'édredon du «se-
cret» qui permet d'accueillir les
fortunes des Marcos, Ceaucescu
ou Noriaega...

Chacun l'aura reconnu. Lei-
ter ricane à nouveau. Mais il n'a
pas chance...

JJC
• «Du monde moderne».

Dessins. Editions d 'En Bas.
La «course à la renommée». Longue marche vers les
sommets, piédestal sur le dos...

Chaud le jazz !
9e Nuit du jazz

de Chézard-Saint-Martin
Les organisateurs de la tradi-
tionnelle Nuit du jazz de Ché-
zard-Saint-Martin viennent de
mettre la touche finale au pro-
gramme de la prochaine et 9e
édition de leur manifestation.

Une affiche une nouvelle fois
prestigieuse attend le public qui
découvrira en première mon-
diale dans notre région la for-
mation «Certains l'Aiment
Chaud». Cet orchestre excep-
tionnel composé de cinq ravis-
santes musiciennes séduira à
plus d'un titre les nombreux
fans de vieux jazz. Le groupe

fera tout spécialement le dépla-
cement depuis Paris, où il se
produit régulièrement , pour ré-
pondre à l'invitation des organi-
sateurs.

De Genève, le groupe «Char-
ley Planteurs » gagnera la place
du Boveret pour y dispenser le
son et la fougue de son jazz au-
thentique. Tradition oblige, le
public verra sur scène la forma-
tion locale du VDR Hairy
Stompers, organisatrice avec
l'Union des sociétés locales de
cette manifestation avec la
contribution du journal L'Im-

partial et de Villatype S.A. A ce
programme alléchant s'ajoute la
performance très attendue du
pianiste et chef d'orchestre Ar-
mand Gordon, révélation en
1989.

De nouvelles dispositions ont
été prises par le CO pour ac-
cueillir avec encore plus de
confort les quelque 1000 per-
sonnes attendues au Boveret le
30 juin 1990.

La «cuvée» 90 connaîtra à
coup sûr le charme, le ressort et
la chaude ambiance des nuits
étoilées du Val-de-Ruz. (sp)

Le corps oublié
Oublié notre corps? Certaine-
ment. Ou pour le moins pour
certains. Que cela soit pour
f aire f ace aux critères de la
mode ou répondre à un look
musculeux, notre corps en voit
de toutes les couleurs. Excès en
tout genre garantis.

Face au développement de la
médecine, ce sentiment d'éter-
nité de notre être risque de se
renf orcer. A quand les change-
ments de pièces standards?
Trêve de balivernes!

Nous avons perdu conscience

de nos p o s s i b i l i t é s  corporelles et
nous lui inf ligeons sans cesse
des contraintes nouvelles. Sa-
vons-nous encore nous asseoir à
même le sol sans avoir de cour-
batures au bout de quelques mi-
nutes? Ou quel avenir pour ces
sportif s remis de blessures
graves en quelques jours?

Notre corps est un outil. Le
plus précieux. Mais contraire-
ment aux autres outils que nous
utilisons tous les jours, ce der-
nier doit être entretenu et écou-
té sans cesse.

Agissons avant que cela ne
soit trop tard...
Mariano DE CRISTOFANO

La petite annonce. Idéale pour vendre sa
commode Louis XV. Petites annonces.
Grands effets. Publicitas.

Le groupe ETA S.A., fabrique
d'ébauches et de montres, dont
la direction générale est à
Granges, vient de procéder à des
nominations qui ont effet à par-
tir du 1er janvier 1990. Parmi
eux, il y a celle de deux romands
à des postes importants de ca-
dres supérieurs.

Il s'agit de Roger Cochand ,
1949, de Fôntainemelon, en
qualité de responsable produc-
tion de l'usine de Fôntaineme-
lon, et Roger Juillet , 1954, res-
ponsable production des usines
de Fontaines, de Corgémont
ainsi que d'une nouvelle usine,
achetée en France, à Bonnétage.

(ha)

Promotions
au groupe ETA S.A.

de Fôntainemelon

Val-de-Ruz
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Garage René Gogniat '""-""
15, tue de la Charrière, 2300 La Chaux-de-Fonds ^WWPlilWPJPPPIPPJWWIWlIPPWl

039 2S 52 23 àà jÉMrpiiftiMm
Hertz loue des Ford et autres bonnes voitures ÉM . mMtàiàiàkiÈmmÈ ÉIÈàÊààmÊUÊéÊà àA

# immobilier

f ^̂La Chaux-de-Fonds, «LES SAGITTAIRES»
Mise en vente d'appartements

dans immeubles résidentiels en construction
de conception moderne, avec cuisine agencée, balcon et cheminée de salon

1fl% 3 pièces dès Fr. 295 000.-
U/U Mensualité: Fr. 964.-*

d'apports personnels 4 pièœs dès Fr 3g5 00Q _
Achetez votre Mensualité: Fr. 1 288.-*
appartement de:

GARAGE à disposition • + charges

^^̂ ^̂  
Bureau de vente: La Chaux-de-Fonds 039/23 83 68

Entreprise
de mécanique
de précision
cherche:

un mécanicien fraiseur
ou un aide mécanicien
qualifié
un tourneur
spécialisé sur SW 102

une personne
pour montage de petite mé-
canique et différents tra-
vaux d'atelier (retraité ac-
cepté)
<p 039/31 72 63 umo

• off res d'emploi

W VILLE DE NEUCHATEL
Fondation du home de l'Ermitage et des Rochettes

CONNAISSEZ-VOUS L'ECLUSIER?
Etes-vous une

infirmière ou infirmier diplômé(e) ?
Souhaitez-vous travailler à temps partiel (par exemple à 60% soit 3 jours par se-
maine)?
Avez-vous de l'intérêt pour une activité qui concourt au maintien à domicile de
personnes âgées ou handicapées?
En plus de vos compétences professionnelles, êtes-vous disposé(e) à assumer
une fonction variée selon les demandes ou les besoins individuels (aide, conseils,
stimulation...), à «mettre la main à la pâte»?
Avez-vous envie de collaborer au sein d'une petite équipe pluridisciplinaire et po-
lyvalente?
Alors vous êtes la personne que nous cherchons à engager pour le foyer d'accueil
de jour l'Eclusier, â Neuchâtel.
Exigences: diplôme d'infirmière ou d'infirmier.
Traitement: selon les conditions générales de travail ANEMPA.
Entrée en fonction: 1er mars 1990 ou date à convenir.
Adresser les offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae, d'une pho-
tographie et des copies de certificats au président du comité de la Fondation, pour
adresse: Direction des Services sociaux. Hôtel communal, 2001 Neuchâtel, jus-
qu'au 15 janvier 1990.
Pour tous renseignement complémentaire, téléphoner au 038/25 00 50 de 8 h 30
à 16 h 30. 854

VAL-DE-RUZ
Service de garde pharmacie et
médecin, en cas d'urgence,
cf i  \\\ ou gendarmerie
<p 24 24 24. Hôpital et materni-
té, Landeyeux: cp 53 34 44.
Ambulance: y 117.

VAL-DE-TRAVERS
Hôpital de Couvet, maternité et
urgences: cf l 63 25 25. Ambu-
lance: «̂ 5 117-

Publicite intensive ,
publicité par annonces

SERVICES
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— ' ^̂

 ̂
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Directions
cantonales:
nouveaux
secrétaires

Le gouvernement bernois a dési-
gné Me Franz Hostettler
comme premier secrétaire de la
Direction des travaux publics.

Après avoir obtenu son bre-
vet d'avocat . Me Hostettler a
travaillé au service juridi que de
l'Office de' l'aménagement du
territoire , avant de seconder le
maire de la ville de Bienne à titre
de secrétaire de direction. Il est
revenu en 84 comme adjoint au
secrétariat général de la Direc-
tion des travaux publics, pour y
être promu 2e secrétaire en 86.

Agé de 37 ans , Franz Hostett-
ler a succédé officiellement le 1er
janvier au démissionnaire Peter
Ludwig.

Un nouveau secrétaire de la
Direction cantonale des fi-
nances a par ailleurs été désigné
en la personne de Ernst Zehn-
der, 39 ans, docteur en sciences
économiques.

Après avoir collaboré au dé-
partement de recherche en poli-
tologie de l'Université de Saint-
Gall, de 1977 à 1981, Ernst
Zehnder fut désigné comme
fonctionnaire scientifi que au se-
crétariat général du Départe-
ment fédéral de l'économie pu-
blique, où il occupe la fonction
d'adjoint scientifique depuis 86.

M. Zehnder succédera , dès le
1er avri l prochain , à la démis-
sionnaire Barbara Nyffeler.

(oid)

Le «6/3» sous la loupe
Huit débats dans le Jura bernois et à Bienne

A la fin de ce mois, le week-end
des 26. 27 et 28 janvier très exac-
tement , les électeurs bernois au-
ront à se prononcer sur l'initia-
tive populaire dite du «6/3», qui
prévoit un changement impor-
tant du modèle scolaire canto-
nal.

Ce scrutin revêt des enjeux de
grande importance , ce qui n'em-
pêche pas le citoyen moyen de
connaître souvent des difficultés
non moins importantes pour se
forger une idée et donc un avis
précis en la matière.

C'est la raison pour laquelle
plusieurs débats publics se dé-
rouleront encore, d'ici là, en dif-
férents endroits de la Berne

francop hone. En voici la liste ,
avec les orateurs qui les anime-
ront, (de)

A Tramelan: le 11 janvier , sous
l'égide du parti radical de Tra-
melan , G. Chablais et Lucien
Bùhler s'exprimeront en faveur
du «6/3», tandis que Roland Be-
noît et S. Chopard défendront
l'avis contraire.

A Saint-lmier: le 15 janvier , à la
Salle Saint-Georges, sous l'égide
de Droit de regard , la conseillère
d'Etat et directrice de l'Instruc-
tion publique cantonale , Leni
Robert , défendra le «6/3» face à
Marie-Pierre Walliser , directrice
du Gymnase français de Bienne.

i

A Bienne: le 16 janvier , au res-
taurant Romand (rue du Parc),
Claude Merazzi , directeur de
l'Ecole normale de Bienne, et J. -
P. Waber prendront la parole en
faveur du «6/3», tandis que Ma-
rie-Pierre Walliser et J.-P. Bau-
mer défendront la position op-
posée; ce débat est organisé
conjointement par l'Association
pour le modèle 6/3, l'Associa-
tion pour le modèle 4/5 plus et
l'Association biennoise des pa-
rents d'élèves.
A Malleray: le 16 janvier , au res-
taurant de l'Union , Claude
Biùgger et S. Wahli défendront
verbalement le «6/3», face à
Henri-Louis Favre et Walter
Schmied; l'organisation revient

à l'Association pour le modèle
6/3 et à l'Association pour le
modèle 4/5 plus.
A Moutier: le 17 janvier , à
l'école de Chantemerle, Claude
Merazzi et D. Jeanhenry s'expri-
meront en faveur du «6/3», face
à Henri-Louis Favre et R. Gurt-
ner, ce sous l'égide de l'Associa-
tion des parents d'élèves.
A La Neuveville: le 18 janvier , à
la maison de paroisse (Raisse 3)
le dicastère des écoles neuvevil-
lois propose un débat entre
Claude Merazzi et Jean-Pierre
Graber , favorables au «6/3» et
Marie-Pierre Walliser et Jean-
Pierre Schertenleib, opposés
tous deux à ce modèle.

A Reconvilier: le 18 janvier éga-
lement , au restaurant du Midi ,
B. Walliser-Dolivo et D. Jean-
henry défendront le «6/3» face à
Walter Schmied et R. Gurtner;
l'organisation de cette soirée re-
vient conjointement à l'Associa-
tion pour le modèle 6/3, à l'As-
sociation pour le modèle 4/5
plus et à l'Ecole des parents.

A Diesse: le 22 janvier , à la salle
de paroisse, la Communauté
scolaire du Plateau de Diesse
propose un débat entre Jean-
Pierre Graber et J.-P. Waber ,
tous deux favorables au 6/3, et
R. Gurtner et Jean-Pierre Scher-
tenleib, qui sont d'un avis
contraire, (cp)

Tout le monde aux urnes
Six obj ets cantonaux soumis le 10 juin
Durant sa dernière séance de
l'année dernière, le Gouverne-
ment bernois a décidé de sou-
mettre au vote populaire, du-
rant le week-end du 10 juin pro-
chain, les six objets cantonaux
suivants: loi sur les conditions et
les effets de la reconnaissance de
droit public de communautés
religieuses; loi sur l'aide à la for-
mation des adultes; construc-
tion d'un complexe scolaire et
administratif pour l'Hôpital de

L'Ile à Berne; rénovation et
agrandissement des cliniques de
médecine dentaire de l'Universi-
té de Berne; agrandissement et
constructions pour la section
d'informatique de l'Université
de Berne et de la BEDAG (com-
plexe de l'Engelhalde); crédit
d'élaboration du projet pour la
construction d'une nouvelle ma-
ternité sur l'emplacement de
l'ancienne clinique de pédiatrie.

(oid)

L'élan se poursuit pour la Roumanie
Saignelégier veut venir en aide à «sonaÉSavillage

Avec l'an nouveau, l'élan de géné-
rosité envers la Roumanie ne tarit
pas. Hier Saignelégier et Le
Noirmont accueillaient cadeaux
et surplus qui prendront vendredi
le chemin de la halle des Fêtes de
Bassecourt. C'est là en effet que
tous les colis jurassiens seront
stockés afin d'être acheminés
vers la Roumanie dès que le
champ sera libre et une bonne ré-
ception assurée.
Aujourd'hui le groupe «Jura-
Roumanie» fera le point de la si-
tuation afin de décider quelle
suite donner à l'élan de généro-
sité des Jurassiens.

On assiste en effet à un certain
flottage en Roumanie devant
l'abondance des biens reçus, une
organisation encore embryon-
naire et le manque d'essence
pour acheminer les camions
dans les régions les plus reculées
du pays.

Les autorités communales de
Saignelégier qui ont mis sur pie-
dhier et aujourd'hui , en collabo-
ration avec l'équipe de béné-

voles des Magasins du monde,
une campagne de ramassage de
denrées périssables et d'argent,
cherche à en savoir plus sur le
village de Lacusteni-de-Sus situé
au pied des Carpates afin de
connaître ses besoins spécifiques
et d'utiliser l'argent récolté (ar-
rondi par la commune) à répon-
dre à une demande précise.

En attendant , les denrées pé-
rissables sont réparties dans des
cartons solides et bien adaptés
offerts à cet effet par la Maison
Recrido-Meusy SA de Courfai-
vre.

Concernant l'envoi de médi-
caments, les pharmaciens et hô-
pitaux du canton prévoient
d'acheter ultérieurement des
médicaments neufs à des prix ra-
battus par les firmes pharma-
ceutiques. Gybi
• Les colis et les dons sont récep-
tionnés encore aujourd'hui au
Noirmont au Caveau de la salle
de spectacles entre 10 h 00 et 12 h
00 et à Saignelégier entre 16 h 00
et 19 h 00 à l'Hôtel de ville.

Les dames du Magasin du Monde de Saignelégier s affairent
pour étiquetter les colis à destination du village parrainé.

CELA VA SE PASSER

Ce matin jeudi 4 janvier,
l'ambassadeur David de
Pury , président du Comité
des échanges de l'OCDE et
chef de la délégation suisse
dans la négociation de l'Uru-
guay-Round du Gatt , s'ex-
primera dès 10 heures à
Courtemelon. L'hôte du jour
expliquera en détail les ré-
centes négociations entre la
Communauté européenne el
l'Association européenne de
libre échange.

La conférence est ouverte
au public sur inscription au té-
léphone (066) 221592.

(GyBi)

Orateur de choix
à Courtemelon

Notre confrère jurassien innove
Dès le début de cette année, «Le
Pays» a décidé d'apporter un
certain nombre d'améliorations
à son édition , d'une part pour
satisfaire les annonceurs et d'au-
tre part pour améliorer la lisibi-
lité du quotidien. Dorénavant
«Le Pays» se présentera sous la
forme de deux cahiers , le pre-
mier traitera du sport et de l'ac-

tualité régionale tandis que le se-
cond permettra une meilleure
mise en valeur des informations
suisses, internationales et écono-
miques. La participation du
«Pays» au pool «4 x 4» grou-
pant les quatre quotidiens de la
région Jura dont «L'Impartial»,
oblige le journal de Porrentruy à
un certain remaniement de sa

présentation. Se posera égale-
ment pour «Le Pays», l'impor-
tante question de l'impression
du journal qui devra soit faire
l'acquisition d'une nouvelle ro-
tative soit, ce qui est le plus pro-
bable, adhérer à une société ju-
rassienne d'impression dont fe-
rait également partie «Le Dé-
mocrate», (gybi)

Un «deux-pièces» mode pour «Le Pays»

CELA VA SE PASSER

Pour bien commencer l'année,
la paroisse de Sornetan orga-
nise un concert de musique
classique (XVIIe et XVIIIe siè-
cles). Ce concert aura lieu à
l'église de Sornetan le dimanche
7 janvier, à 17 heures.

Nous aurons l'occasion

' d'entendre M. Jean-Michel
Nobs, trompette, professeur au
conservatoire, M. Ruedi Mosi-
mann, trompette également,
membre de diverses fanfares et
Brass Band, et Mme Rita Mo-
simann, orgue, titulaire de plu-
sieurs orgues en Suisse aléma-
nique.

Les trois artistes ont compo-
sé un programme alternant des
pièces pour trompette(s) et or-
gue et des chorales ou la tac-

cata et fugue en ré mineur de
J.-S. Bach.

On entendra en particulier
des œuvres de Viviani , Gabriel-
li et Greene et Boyce, ainsi
qu'un «Echo Canzona d'un
Anonyme du XVIIe siècle et le
fameux «In dulci jubilo» de
Buxtehude.

L'entrée est libre. Collecte à
la sortie pour aider à couvrir
les frais.

(comm)

Concert
trompettes
et orgue

Assemblée de la corporation
bourgeoise des Bois

Une quarantaine d'ayants droit
ont participé à l'assemblée de fin
d'année de la corporation bour-
geoise des Bois. Le bud get 1990
a été adopté sans objection avec
un passif présumé de 1800
francs sur un total de dépenses
de 402.000 francs.

Les forêts constituent tou-
jours la principale ressource fi-
nancière bien que le bénéfice
d'exploitation de celles-ci soit
fortement réduit par les assainis-
sements coûteux entrepris dans
les côtes du Doubs. Les taxes
demeurent inchangées. Les je -
tons de présence subissent une
légère réadaptation.

Après deux ans d'activité , la
secrétaire-caissière abandonne
son poste . Parmi les trois candi-
dats proposés pour la rempla-
cer, l'assemblée a désigné Mlle
Erika Hugi , employée PTT, des
Prailats.
( Un crédit de 75.000 francs a
été voté pour la réfection de la
grande bergerie-auberge de La
Combe-à-la-Biche. Acquis par
la bourgeoisie en 1906, ce bâti-
ment est au cœur des vastes pâ-
turages d'estivage du Mont-So-
leil , sur la route des randon-
neurs et des skieurs de fond. La

façade sud sera refaite ainsi que
les avant-toits.

Au terme des travaux de ré-
fection des chemins commu-
naux et de ceux menant aux
fermes, l'emprunt de 280.000
francs contracté à cet effet a été
consolidé. Une très ancienne
convention lie la commune mu-
nicipale à la Ile Section et pré-
voit que cette dernière entretient
à sa charge les chemins commu-
naux sis sur son territoire .

Les ayants droit ont décidé la
révision du système des gaubes.
Anciennement , les bourgeois
jouissaient de privilè ges, en gé-
néral sous forme de bois de
chauffage gratuit. Actuellement ,
les bourgeois habitant dans le
périmètre de la corporation bé-
néficient d'une réduction sur les
trois premiers stères de bois
qu 'ils achètent annuellement.
L'utilisation d'autres moyens de
chauffage rend ce droit imprati-
cable pour plusieurs bénéfi-
ciaires, ce qui justifie la révision
de cette pratique.

Le président Pierre Godât a
clos l'assemblée par ses meil-
leurs vœux pour l'an nouveau.

(bt)

L'emprunt contracté
a été consolidé

JURA BERNOIS
Médecin de service (St-Imier et
Haut-Vallon): <p 111, jour et
nuit. Pharmacie de service:
Liechti , <p 41 21 94. Ensuite ,

f' 111.  Hôpital et ambulance:
(p 42 11 22.

Médecins: (Bas-Vallon) Dr
Chopov , <p 039/44 11 42, Dr
Ruchonnet , p 44 10 10, à
Courtelary — Dr Ennio Salo-
moni, <p 032/97 17 66 à Corgé-

mont — Dr Ivano Salomoni,
<P 032/97 24 24 à Sonceboz et
Dr de Watteville , <p 032/
97 11 67 à Corgémont.

Tramelan, patinoire des Lo-
vières: 13 h 30-15 h 30.
Médecins: (Tramelan) Dr Gra-
den <p 032/97 51 51. Dr Meyer
<p 032/97 40 28. Dr Geering
<P 032/97 45 97. Pharmacies:
H. Schneeberger <p 97 42 48; J.
von der Weid , <p 032/97 40 30.

JURA
Saignelégier: Hôpital, maternité:
<p 51 13 01. Service ambulance:
<P 51 22 44. Médecins: Dr Boe-
gli, <p 51 22 28; Dr Bloudanis ,
<P 51 12 84; Dr Meyra t ,
<p 51 22 33 à Saignelégier; Dr
Baumeler, <p 53 11 65; Dr Bos-
son, <p 53 15 15, Le Noirmont;
Dr Tettamanti , Les Breuleux.
rp 54 1 7 54. Pharmacie des
Franches-Montagnes : <p (039)
51 12 03.

SERVICES

jS Us points sur les i.

Une jeune palefrenière
du Roselet

succombe à une overdose
Une jeune femme de 22 ans est
décédée en début d'après-midi
à l'Hôpital de Saignelégier où
elle venait d'être admise. Cette
mort est vraisemblablement
due à un abus de stupéfiants.
Le juge d'instruction Charles
Wilhelm qui mène l'enquête
n'a pas encore reçu le rapport
de l'Institut de médecine légale
de Berne mais pour lui l'over-
dose ne fait aucun doute. La

jeune femme dont les parents
habitent la ville de Zurich tra-
vaillait depuis l'été à la Fonda-
tion du Roselet sur la com-
mune des Breuleux où elle était
employée en qualité de pale-
frenière. Elle n'était pas
connue des milieux jurassiens
de prévention de la drogue.

Tout un avenir qui s'éteint
tristement à l'ombre d'une cer-
taine détresse. GyBi

La mort blanche

Jura
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Sans rendez-vous

Mme Isabelle Doleyres, gérante
maîtrise fédérale

Avenue Léopold-Robert 1 3
2300 La Chaux-de-Fonds
^7 039/23 78 83

lo ttitohm-
Je m'offre dès aujourd'hui les privilèges de l'abonné:
1 00% d'information, 50% d'économie

D 1 2 mois à Fr. 183.-

? 6 mois à Fr. 96.-

? 3 mois à Fr. 52.-

Je réglerai ce montant au moyen du bulletin qui me parviendra ultérieurement.

Nom: 

Prénom: 

Rue: 

NP/Localité: 

Signature: 

A retourner à:
«L'Impartial», service de diffusion
Rue Neuve 14, 2301 La Chaux-de-Fonds

¦ H fJÏÏTT, rfl]
(^L\ 

En tous points profitable:
M r̂ l'abonnement!

Boutique à La Chaux-de-Fonds cherche
pour fin janvier ou date à convenir

chef de magasin
(minimum 28 ans)

et vendeuse
Ecrire sous chiffres X-05-529830 à
Publicitas, 3001 Berne, avec curriculum
vitae, salaire, etc.

W VILLE DE NEUCHATEL
Afin de repourvoir un poste devenu va-
cant, la direction des Services sociaux
cherche à engager pour la Maison d'en-
fants de Belmont, à Boudry

une éducatrice spécialisée
ou

un éducateur spécialisé
Exigences:
la préférence sera accordée à une per-
sonne diplômée d'une Ecole d'éduca-
teurs spécialisés ou au bénéfice d'une
formation pédagogique jugée équiva-
lente.
Entrée en fonction:
1 er avril 1 990 ou date à convenir.
Obligations et traitement:
selon la convention collective de tra-
vail pour le personnel éducatif.
Les postes mis au concours dans l'ad-
ministration communale sont ouverts
indifféremment aux femmes et aux
hommes.
Adresser les offres manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae,
d'une photographie et des copies de
certificats à la direction des Services
sociaux. Hôtel communal, 2001 Neu-
châtel , jusqu'au 15 janvier 1990.
Pour tout renseignement complémen-
taire , téléphoner à la direction de la
Maison de Belmont, ' 038/42 10 05

I 8M I

UBS
pour beaucoup
depuis longtemps La Chaux-de-Fonds

la première banque So^d-Robert 50

Im Ê̂ÊÊÊÊÊÊÊÊIÊÊÊÊÊÊÊÊà Rue
lTRc\ Union de Henry-Grandjean 2
"8=7 Banques Suisses , D . . ... „ .
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Les Ponts de-Martel

£vT1 ARA-COLOR SA
——1LLL Rua de la Balance 6
|ÏÏTTT§\ 2300 La Chaux-de-Fonds

I I)))) Toi. 039 / 28 44 24

^ffij Votre magasin
W WJ de peinture

Bâtiment - Carrosserie
Industrie
Papiers peints
Matériel - Outillage

(

Membre de i Association R-***Ul3 B̂ HT]
proteesionnelle IUHM »—te.iPi^
dei commerçants en peinture

ki cui/ine
Agencement de cuisines

Exposition:
Progrès 37
La Chaux-de-Fonds
(jj 039/23 16 32

m a r c e 1
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formes nouvelles s.a.
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t JAZZ
jimL PETIT NOUVEL-AN , AUX ENDROITS
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VAGABONDS

7 musiciens Neuchâtel
III
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La chaux'de- Fonds Bars, resto Danse

Un conseil global
pour votre sécurité
«La Suisse»

Assurances
Jean-Pierre Botteron, agent principal

Jardinière 75 - 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039 23 08 89
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Chez l'horloger du voyage
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Léopold-Robert 76La Chaux-de-Fonds »
(p 039/23 58 28

de la fête, avec ^̂ Ĥ lI^̂ K̂ l y& Notre point
de rencontre
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• divers • offres d'emploi • spectadeS"loisirs

Définition: tout ce qui coule en abondance, un mot de 8 let-
tres
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 8

A Abonné Coude Muqueuse R Râtelier
Admiré Coupage IM Nacre Repoussé
Alto E Effet Neume Rotatif
Antenne Etique Nique Ruelle
Antique Etrenne Nique S Septique

B Béotien F Fouet Notaire Sillon
Biche G Gerbe P Panne Statue
Brème I Inséré Paquebot T Tectite
Buron M Manuel Pastèque Totem

C Cambrer Marée Patriote V Velte
Centre Messie Pétunsé Venin
Cesser Mouvance Poutre Version
Compte

Le mot mystère



Au Tribunal de police
LA CHAUX-DE-FONDS

Lors de l'audience du Tribunal
de police du 1er décembre, pré-
sidée par M. Daniel Jeannere t ,
assisté de Mlle Pascale Tièche,
greffiére , A. F., prévenu de
scandale , a été libéré , les frais
mis à la charge de l'Etat.

Pour ivresse au volant et in-
fraction LCR-OCR, R. R. a été
condamné à 14 jours d'empri-
sonnement avec sursis pendant
3 ans et 395 fr de frais. Dans la
même affaire, F. E. a écopé de
150 fr d'amende et 65 fr de frais
pour infraction LCR.

Une infraction LCR-OCR-
OSR vaut à A. D. 5 jours d'ar-
rêts avec sursis pendant 1 an et
70 fr de frais. C. B. a été
condamné par défaut à 45 jours
d'emprisonnement , 200 fr
d'amende et 600 fr de frais à ti-
tre de peine partiellement com-
plémentaire. Il était prévenu
d'ivresse au volant , de soustrac-
tion à la prise de sang et d'in-
fraction LCR-OCR-OAC. Lors
de la même affaire, F. B. a écopé
de 5 jours d'emprisonnement
avec sursis pendant 2 ans et 440
fr de frais pour infraction OCR
et infraction LFStup.

Par ailleurs lors de l'audience
du 15 décembre, présidée par M.
Daniel Jeanneret , assisté de
Mlle Pascale Tièche, S. B. a été
condamné à 3 jours d'emprison-
nement avec sursis pendant 3
ans, 200 fr. d'amende et 80 fr. de
frais pour vol d'usage, conduite
sans permis, infraction LCR-
OCR, vol et injures. Dans la
même affaire, A. P., prévenu
d'injures , a été libéré, les frais
mis à la charge de l'Etat.

Prévenue de détournement
d'objets mis sous main de jus-
tice, J. H. a été libérée, les frais
mis à la charge de l'Etat. Même
jugement pour J. G., prévenu de
soustraction sans dessein d'enri-
chissement. Le Tribunal a en-
core différé la lecture d'un juge-
ment, renvoyé une affaire pour
preuves et enregistré le classe-
ment d'un dossier.

Lors de la même audience, le
Tribunal a procédé à la lecture
d'un jugement. Prévenu d'in-
fraction LCR-OCR, S. P. a été
condamné à 80 fr. d'amende et
110 fr. de frais.

(Imp)

CELA VA SE PASSER

Samedi 6 janvier , le restaurant
des Endroits accueille comme
de coutume la Nuit du Jazz
Club. A l'affiche: l'ensemble
Bogalusa New Orléans Jazz-

band, 7 artistes de Winter-
thour - présents à la Fêta N.
O. d'Ascona 1989 - et dont les
enregistrements sont édités à
La Nouvelle-Orléans par le
Club Jazzology ! Quant aux
Jazz Vagabonds de Neuchâtel,
ils sont archi-connus chez
nous, (roq)

Petit Nouvel-An
du Jazz Club

Bonne année... et merci!

LE LOCLE

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

Cette année, le produi t 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 1MC, 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 Senec-
tute, av. L.-Robert 53, La Chaux-de-Fonds. Ligue neuchâteloise
contre le cancer, Mme Anne Huguenin, Coffrane.

Mme Cécile Oppliger, Girardet 23, Le Locle
M. Marcel Heger,La Chaux-du-Milieu
Mme Berthe Huguenin, Crans
MM. Claude et Fernand Robert , Petit-Martel
Mme et M. William Ducommun, Les Malpierres 21 , Le Locle
Mme et M. Jean Robert , Les Combes, Les Brenets
Mme et M. Robert Sunier, Raya 15, Le Locle
Mme Berthe Matile , Monts 20, Le Locle
Famille Paul Lesquereux, Temple 7, Le Locle
Mme et M. Georges Senn, Raya 13, Le Locle
Mme et M. Georges Jeannet , Bourg-Dessous 70, Les Brenets
Mme Elliette Robert , Gérardmer 10, Le Locle
Mme et M. Georges Gabus-Santschi, Le Prévoux
Mme et M. Julien Schulthess, Concorde 5, Le Locle
Famille René Rossier, Le Cachot
Famille Jean-Maurice Robert , Gérardmer 22, Le Locle
Mme et M. Denis Roulin, Vieux-Chênes 6, Le Locle
Mme et M. Georges Courvoisier, Gérardmer 12, Le Locle
M. Henri Calame, Les Petits-Monts, Le Locle
Mme R. Meroni, Le Col-des-Roches
Mme et M. Marcel Bernier, Jeanneret 43, Le Locle
Famille Henri Siffert, Monts 74, Le Locle
Jean-Michel et Viviane Jeannet, Les Recrettes, Les Brenets
Mme Anne-Françoise Hendoz, Envers 41, Le Locle
Mmes Y. et J. Benoit, Bournot 33, Le Locle
Mme et M. Edouard Perrenoud-Dubois, Girardet 22, Le Locle
Mme et M. Robert Ruhier, Girardet 23, Le Locle
Mme et M. Francis Sautaux, La Chaux-du-Milieu
Famille Jean-Ci. Heger-Wasser, Bourg-Dessous 69, Les Brenets
Madeleine et Ernest Wasser, Bourg-Dessous 69, Les Brenets
Mme Marcelle Roulin , Raya 5, Le Locle
Mme et M. Charles Borel, A.-M.-Piaget 31, Le Locle
Famille Jules Ducommun, Foyer 16, Le Locle
Mme et M. John Robert, La Rocheta , Le Cachot
M. Albert Santschi, Communal 14, Le Locle
Mme et M. L. et D. Lamprecht, Fiottets 15, Le Locle
Mme Hélène Urfer-Sandoz, Châtelard 13, Le Locle
Françoise et Jean-Claude Cornu; Jeanneret 24, Le Locle
Mme Marguerite Matthey-Iff , Bournot 33, Le Locle
R. Niederhauser, ferblanterie, couverture, Le Locle

A VIS MORTUAIRES

Naissances
Houguenade Alcxandra Ales-
sandra , fille de Phili ppe Robert
Louis et de Houguenade née
Guilloud , Geneviève Georgette.
- Esseiva, Mickaël, fils de
Charles Georges et de Esseiva
née Leuenberger, Christine
Henriette. - Chételat , Annick ,
fille de Pierre Alain Gérard et de
Chételat née Herzig, Romana. -
Pandolfo, Diego, fils de Mirco
et de Pandolfo née Ferez, Ana
Aurora. - Lauener , Emilie, fille
de Philippe André et de Lauener
née Buffe, Marie Claude. Touri-
no Lojo, Isabel , fille de Tourino
Souto, José-Ramon et de Lojo
Portas, Maria Esther. - Ger-
main , Igor, fils de Didier et de
Germain née Zwygart Gene-
viève Janine. Dubois, Julien , fils
de Georges Ali et de Dubois née
Seesughur, Seela. - Wùrgler, Ju-
dith , Wurgler , Lena, filles de
Wurgler , Félix et de Wùrgler
née Jacot-dit-Montandon , Ga-
brielle Yvonne. - Schafer, Ro-
muald Pierre , fils de Jean Ber-
nard et de Schafer née Quadran-
ti , Patricia. Favre, Dimitri , fils
de David Florian et de Favre
née Guévremont , Marie Gaë-
tane Francine. - Boxberger, Ro-
bin Valentin Désiré, fils de Mi-
chel Luc Robert et de Chwalis-
zewski , Valérie Colette. - Duri-
ni , Arnaud , fils de Jean-Paul et
de Durini née Frei, Angèle Bri-
gitte. - Stucki, Maël , fils de
Jean-Christophe et de Stucki
née Louy, Sophie Elizabeth. -
Massamba , Paolini Dom-Hugo,
fils de Laye et de Nsuka , Estafa-
nia. - Pfammatter , Lucien , fils
de Alain et de Pfammatter née
Stegmann, Marie-Claude. -
Carlino, Lory Mélanie, fille de
Roberto Gabriele Fiorentino et
de Carlino née Rossel, Mariette
Françoise. - Chopard Joël , fils
de Léo Joseph et de Chopard
née Strahm , Isabelle Marina
Madeleine . - Surdez, Annie Fa-
bienne, fille de Michel Romain
et de Surdez née Gogniat , Fa-
bienne Thérèse. - Sandoz, So-
phie, fille de Phili ppe Henri et de
Sandoz née Hansen , Helga Vig-
dis. - Vidal Pons, Emilio, fils de
Vidal Mateos , Martin et de
Pons Raga , Mari a del Pilar. -
Wûthrich, Michael , fils de Pas-
cal Albert et de Wûthrich née
Aeschlimann , Fabienne Ma-
riette.

Promesses de mariage
Zaretti , Pierluigi Lionello Rai-
mondo et Hall , Christine An-
drée. - Obegi, Amine-François
et Alvarez Salcedo, Maria Vic-
toria. - Jeanmaire-dit-Quartier,
Maurice René et Silvestri née
Facchinetti, Fernanda Maria. -
Dubey, Serge Germain Joseph
et Pahud , Marie Christine. -
Robert-Nicoud , Jean David et
Sudpanya , Ruchira. - Favre,
Jean-Pierre et Marthaler née
Saunier , Catherine Renée Léo-
nie. - de Oliveira Sousa, José et
Sauvain , Martine. - Rime
Claude François et Bouqueau ,
Régine Madeleine Emilienne. -
Savary, Michel Pierre et Boillat
née Dormond, Huguette Janine:
Matthey, Dominique Alain et
Girardin , Véronique Hélène
Marie. - Mury, Pascal André et
Gerber, Corinne Claudine. - Sâ-
bel, Georges Henri et Komolvi-
sut , Onusa. - Wicki , Anton et
Junod née Vuilleumier, Bluette
Hélène.
Mariages
Ellenberger, Alain Roland et
Varrale, Valérie. - Rosat , Eric
Walther et Cand, Véronique
Eliane. - Gendre, Pascal René
Robert et Rizzo, Francesca. -
Tinet , Serge Marcel Norbert et
Franceschetti , Teresa. - Ams-
tutz, Michel Alain et Hyordey,
Florence. - de Jésus Valente,
Antera et Macquat , Rita Da-
nielle. - Jaçot , Gilles et Vouga ,
Valentine. - Moroni , Gérard
Jean-Claude et Serra Nadia. -
N'Djoli Bohulu , Francis et
Schafroth , Corinne. - Swek,
Jean-Luc et Schweizer, Ilka Gé-
raldine. - Johner, Anton André
et Batista Monteiro, Aparecida.
- Leonti, Antonino Salvatore et
Vilard o Gabriella. - Antonietti ,
Pascal et Oyarceova née Kova-
levska, Romana. - Althaus, Hu-
bert et Lubin , Miriam Elise. -
Zorgui , Mohamed et Santinello,
Lucia. - Geiser, Jean-Claude et
Monnin , Andrée Marcelle. -
Robert-Nicoud , Jean David et
Sudpanya, Ruchira . - Bysâth,
Léon et Jeanneret-Grosjean,
Hélène Marie Jeanne. - Parel
Alain Gilles et Pelletier , Anny
Yvette.
Décès
Wunderwald née Nicolet , Mar-
guerite Sophie, veuve de Wun-
derwald, Ernest.

ÉTAT CIVIL

Naissances
Pandolfo Diego, fils de Pandol-
fo Mirco et de Pandolfo née Fe-
rez Ana Aurora . - Matthey-de-
l'Endroit Florence Stéphanie,
fille de Matthey-de-1'Endroit
Jacky Pierre et de Matthey-de-
l'Endroit née Robert-Tissot
Monique Suzanne. - Esseiva
Mickaël , fils de Esseiva Charles
Georges et de Esseiva née
Leuenberger Christine Hen-
riette. - Vermot-Petit-Outhenin

Tristan, fils de Patrick Pierre et
de Nembrini Vermot-Petit-Ou-
thenin née Nembrini Franca
Elisabetta. - Margiotta , Jessica,
fille de Margiotta , Salvatore et
de Martine née Amiet.
Mariages
Maitre Stéphane Yves André et
Sartori Maria Lugina. - Hasler
Charles André et Guignard An-
nette Thérèse. - Gendre Pascal
René Robert et Rizzo Frances-
ca.

ÉTAT CIVIL

LE LOCLE L'herbe sèche, la fleur tombe.
Mais la parole de notre Dieu
demeure éternellement.

Madame et Monsieur Marceline et Rémy Surdez-H uguenin,
à La Chaux-de-Fonds:
Patrick Surdez, à Genève;

Monsieur et Madame
Marcel et Lucette Huguenin-Humbert:

Nicolas Huguenin, à La Chaux-de-Fonds,
Pierre-Yves Huguenin;

Les descendants de feu Adrien Huguenin-Sigrist;
Les descendants de feu Jean Tschannen-Hânzi,

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

Monsieur
Marcel HUGUENIN
leur très cher papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-
frère, oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui,
dans sa 86e année, après une courte maladie.

LE LOCLE, le 3 janvier 1990.

Le culte sera célébré vendredi 5 janvier, à 14 h au Centre
funéraire de La Chaux-de-Fonds suivi de l'incinération.

Le corps repose au pavillon du cimetière de
La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille:
M. et Mme Marcel Huguenin-Humbert
rue de la Corniche 20
2400 Le Locle

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt,
peuvent penser au Foyer Handicap, par BCN,
La Chaux-de-Fonds, cep 20-136-4, compte E. 61514.10.

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

Père, je veux que là où je suis,
ceux que tu m'as donné soient
aussi avec moi.

Jean 17, v. 24.
Mademoiselle Madeleine Mojon,

a le grand chagrin de faire part du décès de sa chère et
bien-aimée maman

Madame
Esther MOJON

que Dieu a accueillie mercredi, dans sa 90e année.

Qui est-ce qui nous séparera de
l'amour de Christ ? Tribulation ou
détresse, ou persécution...; au
contraire, dans toutes ces choses
nous sommes plus que vainqueurs
par celui qui nous a aimés.

Romains 8 35, 37.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 3 janvier 1990.

Le culte sera célébré au Centre funéraire vendredi 5 janvier
à 15 heures.

La défunte repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Charles-Naine 5.

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

LA SOCIÉTÉ
D'ORNITHOLOGIE

LA VOLIÈRE
a le regret d'informer

ses membres du décès de

Monsieur
Louis DÀNGELI

membre actif
et d'honneur
de la société.

Elle gardera de cet ami
un excellent souvenir.

LA SOCIÉTÉ CANINE DE LA CHAUX-DE-FONDS
ET ENVIRONS

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Louis DÀNGELI

dit Schatzi
membre actif de la société et membre de la Commission

technique depuis de très nombreuses années.
Elle conservera de ce fidèle membre et ami

un souvenir reconnaissant.
Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.

LA SECTION VPOD/SSP
GROUPE DES

SERVICES INDUSTRIELS
a le profond regret

de faire part à ses membres
du décès de leur

cher collègue retraité

Monsieur

Louis DÀNGELI
survenu dans sa 79e année.

Elle gardera de lui
le meilleur des souvenirs.

Pour les obsèques,
prière de se référer

à l'avis de la famille.

Veillez et priez, car vous ne
savez ni le jour ni l'heure.

Repose en paix cher époux,
papa et grand-papa.

Madame Lucie Eggimann-Fanchini:
Monsieur et Madame Jean-Pierre Eggimann-Racheter

et leur fille Aude, à Epalinges;

Les descendants de feu Johann Eggimann-Hofstetter;
Madame Louise Fanchini-Merz, ses enfants

et petits-enfants,

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

Monsieur
Jean EGGIMANN
leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa, beau-
frère, beau-fils, oncle, cousin, parent et ami, enlevé subi-
tement à leur tendre affection, lundi, dans sa 59e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 1er janvier 1990.

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

Domicile de la famille: Chalet 19.

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

9.35 Demandez le programme !
9.40 Signes

10.30 Zap hits
11.15 Les enfants

de la planète bleue
12.0(1 La petite maison

dans la prairie (série)
12.45 TJ-midi
12.55 Saut à skis

(Chaîne alémani que).
13.15 Allô! parrain
13.20 Dona Beija (série)
13.45 Côte Ouet (série)
14.30 Le sous-marin jaune

Film avec les Beatles.
15.55 La baby-sitter (série)
16.20 Planète nature
17.15 C'est les Babibouchettes !
17.30 Cubitus
17.45 Monstres et merveilles
18.10 K 2000 (série)

Machine à tuer.
19.00 Top models (série)
19.20 Allô ! parrain
19.30 TJ-soir
20.05 Temps présent

La famille Perrochon , qua-
torze ans après: mariage au
Canada.

21.00 Miami vice (série)
La loi du ring (l rc partie).

21.50 Haie and Pace
Show humoristi que.

22.15 TJ-nuit
22.30 Fans de sport

»

A23H15

Madame
et ses flirts
Film de Preston Sturges (v.o.,
1942), avec Claudette Colbert ,
Joël McCrea , Rud y Vallée.
Dans des circonstances mou-
vementées et confuses , un
couple se marie ; un autre ,
identi que , ne le fait pas.

i

0.40 Bulletin du télétexte

^
BJ La 

Cinq

6.00 Le journal permanent
7.30 Matinée sur la Cinq

13.00 Le journal
13.30 Mourir d'aimer (fi lm)
15.25 Thibaud ou les Croisades
16.15 Youpi, l'école est finie
18.30 Paris-Dakar
19.00 Happy days
19.30 Arnold et Willy
19.57 Le journal
20.40 Arrête ton char, bidasse
22.20 Paris-Dakar
22.50 Le voyageur
23.30 Désir
0.10 Les polars de la Cinq

6.20 Boulevard des cli ps
12.30 La petite maison

dans la prairie
13.20 Madame est servie
13.45 La clini que

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 C'est pas Dieu possible
22.10 Brigade de nuit
23.05 Médecins de nuit
24.00 6 minutes
0.05 Charmes
0.30 Boulevard des clips
1.00 Multitop
1.30 Boulevard des clips
2.00 C'est pas Dieu possible
3.30 Médecins de nuit
5.30 Parcours santé
6.00 S'il te plaît ,

montre-moi nos histoires

Lm La sept

14.30 Méthode Victor. 15.05 Lou-
lou (film). 16.50 Court métrage.
17.00 Bleu , blanc Coude. 18.05
La section Anderson. 19.05 La
section Anderson vingt ans après.
20.00 Histoire parallèle. 21.05
Antoine de Tounens . roi de Pata-
gonie. 23.00 Mégamix. 23.30 Put-
ting up the pickles.

 ̂ . I  ̂
Téléciné

12.30* European Business Channel
13.00* Frog Show
13.15* Popeye
13.20 Les deux font la loi
13.50 Le dernier empereur

Film histori que de Bernar-
do Bertolucci (1987)

16.25 Les Mystérieuses Cités
d'Or

17.40 Elle voit des nains partout
Comédie parodi que fran-
çaise de Jean-Claude Suss-
fcld , avec Thierry Lher-
mit ie , Christian Clavier.
Coluehe(19Sl)

19.00* Popeye
19.05* TCR Sports
19.40 Les deux font la loi
20.05* Frog Show
20.22* Témoignages
20.24* Ciné-journal suisse

20 h 30

Le conformistei
Drame italien de Bernardo
Bertolucci , avec Jean-Louis

, Trintignant . Stefania San-
drclli et Dominique Sanda
(1970). Italie des années 30.
Pourquoi Marcello Clerici

i est-il devenu un partisan de
Mussolini? Cet homme qui .
pour rentrer dans le rang, a
épousé une bourgeoise sotte,
se pose la question quand , en
1935, le Part i l'envoie à Paris
pour assassiner un professeur

22.15 L'amour fou
Drame psychologique al-
lemand de Wolfgang Pe-
tersen , avec Nastassia
Kinski (1977). Liaisons
dangereuses avec la belle
Nastassia Kinski

23.45 Je suis timide mais... je me
soigne
Comédie française de
Pierre Richard , avec
Pierre Richard , Aldo
Maccione (1978). Une
comédie savoureuse et
pétrie de tendresse
(* en clair)

N̂ #̂ 
Suisse alémanique

8.30 Schulfernsehen. 12.00 Love
Boat. 12.55 Internationales Ski-
springen. 15.00 Nachschau am
Nachmittag. 16.10 Tagesschau.
16.15 DRS nach vier. 17.00 Das
Spiclhaus. 17.30 Spielzeit - Play-
time. 17.50 Gutenacht-Geschich-
te. 18.00 Praxis Bùlowbogen.
18.55 DRS aktuell. 19.30 Tages-
schau - Sport. 20.00 Hcrzliche
Gratulation.  20.55 Zeitspiegcl.
22.40 Tagesschau. 22.50 Sport.
23.20 Country music. 0.20 Nacht-
bulletin.

(̂ RD  ̂ Allemagne I

12.30 Umschau. 13.05 ARD-Mit-
tagsmagazin. 13.45 Wirtschafts-
Telegramm. 14.02 Sesamstrasse.
14.30 Der klcine Vampir. 15.03
Buddenbrooks. 16.03 Das Recht
zu lichen. 16.30 Die Trickfîlm-
schau. 16.45 Tagcbuch einer Gàn-
senuitter. 17.00 Vorsicht : Kinder
in der Kiste. 17.15 Tagesschau.
17.25 Regional programm. 20.00
Tagesschau. 20.15 Der letzte .Kai-
ser (film). 21.03 Stimmt's?.

France I

8.25 Télé shopp ing
9.00 Haine et passions (série)
9.40 Allegra

Feuilleton avec A. Forent.
R. Remili.
Premier épisode.

10.40 Mésaventures (série)
11.00 En cas de bonheur (série)
11.30 Jeopard y
12.00 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.30 Météo - La Bourse
13.35 Les feux

de l'amour (feui l le ton)
14.25 Madame SOS

Série avec A. Cordy.
J. -P. Darras.
Premier épisode: karaté
cœur.

15.25 Tribunal (série)
15.55 Quarté à Vincennes
16.05 La chance aux chansons
16.45 Club Dorothée
18.05 Hawaii police d'Etat (série)
18.55 Avis de recherche
19.05 Santa Barbara (feuilleton)
19.30 La roue de la fortune
20.00 Journal - Quart é
20.25 Météo - Tapis vert

A20 H 35

Le grand carnaval
Film d'Alexandre Arcady
(1983), avec Phili ppe Noirct ,
Roger Hanin , Richard Berry .
En 1942, en Algérie , l'amitié
difficile entre deux pieds-noirs
à l'heure du débarquement
américain.
Durée : 135 minutes.

:

22.55 Prague:
le mois de la liberté
Documentaire.

23.50 Futur's
La communication homme-
machine.

0.20 TF 1 dernière
0.35 Météo - La Bourse
0.40 Intrigues (série)
1.05 TF 1 nuit
1.40 C'est déjà demain (série)
2.05 TF 1 nuit

^SlÈ  ̂ Allemagne 2

9.00 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm. 12.55 Internationale
Vierschanzentournee. 15.30 Blick
hinter der Kulissen. 16.03 Der
Kôni g von Narnia. 16.30 Singcn
macht Spass. 16.35 Der Kônig von
Narnia. 17.00 Heute. 17.15 Tele-
Illustrierte. 17.45 Giulia. 19.00
Heute. 19.30 Die Olsen-Bande.
21.00 Wohnungsnot und Miete-
ràngste. 21.45 Hcute-Journal.
21.45 Heute-Journal. 22.10 Die
neue Wohnungsnot. 23.15 Augen-
blicke der Zàrtlichkeit (fi lm).

PU¦S Allemagne 3

14.35 Die klcine Hexe. 15.05 Ro-
ter Mohn. 15.50 Hande . Werke ,
Kiinste. 16.20 Flusse der Erde.
17.05 Cuore. 18.00 Supersinne.
18.30 Zeit der Rosen. 18.55 Das
Sandmânnchen. 19.00 Abend-
schau. 19.30 Mein Vater, der
Kopfjàger. 21. 00 Sildwest aktuel l .
21.15 Maria Vandammc. 22.55 Im
Gesprach. 23.40 Nachrichten.

19|̂ 3 France 2

8.35 Amoureusement
>ôtre ( feui l le ton )

11.25 Top models (série)
11.55 Météo - Flash info
12.00 Les mariés de l'A2
12.30 Trbial pursuit
12.55 C'était quand?
13.00 Journal
13.40 Météo
13.45 Falcon Crest ( feui l le ton)
14.05 C'était quand?
14.10 Cuore - Les belles années

Film de L. Comencini
(1984), avec C. Calenda ,
L. Malet . J. Dorelli.etc.
Mil neuf cent quinze. L'é-
vocation par trois soldats
italiens de leur dernière an-
née d'école primaire.
Durée : 115 minutes.

16.10 La loi est la loi (série)
17.00 Mamic casse-cou (série)
17.30 Les voisins (série)
17.55 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
20.30 Météo
20.33 INC

A20 h 35

Quand
la Panthère rose
s'emmêle

i
Film de Blake Edwards
(1976), avec Peter Sellers,
Herbert Lom, Colin Blakely,
L. Rossiter , etc.
Les inénarrables aventures de
l'inspecteur Clouseau et de
son supérieur Drey fus qui , de-
venu fou , menace de faire sau-

: ter le monde si on ne lui livre
pas... Clouseau.
Durée: 105 minutes.

22.35 C'était quand?
22.40 Sammy Davis Junior

Animé par Ch. Aznavour.
0.15 24 heures sur l'A2

X̂^P 
Suisse italienne

13.00 TG flash. 13.05 Diadorim.
14.00 Sfida allô Yangtze. 15.45 Le
corniche di Chariot. 16.20 Ai con-
fini délia rcaltà. 17.15 Natura arni-
ca. 17.45 TG flash. 17.55 Un car-
toon al giorno. 18.00 Alf. 18.25
Spéciale in bocca al lupo ! 19.00
Attuali tà sera. 19.45 Telcgiorna-
le. 20.20 II colore dei soldi (film).
22.20 TG sera. 22.50 Giovedi
sport. 23.55 Tcletext notte.

RAI ,ta, e •
7.00 Uno mattina. 9.40 Santa Bar-
bara. 10.30 TG 1-Mattina. 10.40
Ci vediamo. 11.40 Raiuno rispon-
de. 12.00 TG 1-Flash. 12.05 Piace-
re Raiuno. 13.30 Telcgiornale.
13.55 TG 1-Tre minuti di... 14.00
Fantastico bis. 14.25 II mondo di
Quark. 15.00 Primissima. 15.30
Cronache italiane. 16.30 Bi g !
18.00 TG 1-Flash. 18.05 Italia ore
sei. 18.45 Santa Barbara. 19.40
Almanacco del giorn o dopo.
19.50 Che tempo fa. 20.00 Telc-
giornale. 20.30 II vigile urbano.
21.30 II grande dittatore (film).

FSB France 3

10.20 Les Bababoks
10.40 Géoscope
11.53 Espace 3
12.00 12/13
13.05 Si Guitry

m 'était conté (série)
13.30 Regards de femme
14.03 Carte verte

Terre-neuve, au secours !
14.30 La vie à cœur
15.00 A cœur ouvert (série)
15.25 Télé-Caroline
17.03 Amuse 3

Petit  ours brun - Croc note
show - Les petits malins -
Auto-vélo-bravo - Les Di-
plodos.

18.00 C'est pas juste
18.30 Questions

pour un champ ion
19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Journal de la région
19.55 Dériver,

le dernier dinosaure
20.05 La classe

Avec Avalanche.

A 20 h 35

Le docteur Jivago
Film de David Lean (1965),
avec Omar Sharif , Julie Chris-
tie . Alec Guinness , etc.
L'histoire d' un médecin pris '
dans la tourmente de la Révo-
lution russe et sa quête d' un
bonheur impossible.
Durée : 200 minutes.

23.45 Soir 3
0.10 Cocktail de nuit

Kongo. de M. Dibango ;
Trio opus 87, andante, de
J. Brahms , interprétés par
le Trio d'Henry .

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

de la planète bleue
11.55 La petite maison

dans la prairie
12.45 TJ-midi
13.20 Doiïa Beija , .
13.45 Côte Ouest

MtVG Espagne 1

10.00 El dia por delantc. 14.00
Informa tivos territoriales. 15.00
Telediario. 15.30 A mi manera.
17.45 Avance telediario. 17.50
Barrio sesamo. 18.20 Ease una
vcz... la vida. 18.50 Sopa de gan-
sos. 19.20 Con las manos en la
masa. 19.50 Los problcmas creeen
(série). 20.20 Informativos terri-
toriales. 20.30 Telediario y tiem-
po. 21.15 Treinta y tantos (série).
22.15 Punto y aparté. 23.55 Enre-
do. 0.30 Telediario y tcledeporte.

* - *
EUROSPORT

* **** 
7.00 The DJ Kat show. 9.30- Eu-
rosport menu.  10.00 Vollcyball
world Cup gala. 11.00 Paris-Da-
kar. 12.00 Indoor handball Supcr-
cup. 13.00 Ski jum p ing world
Cup. 15.00 Table tennis. 16.00
Volley bal world gala. 17.00 Cy-
cling world Cup classics. 18.00
Table tennis Grand Prix. 19.00
Mobil motor sport s news. 19.30
Surfe r magazine. 20.00 Indoor
handball Supercup. 21.00 The
year that was. 23.00 Paris-Dakar

RTN-2001
Programme

de fêtes
6.00 Info SSR.
6.10 Programme de fêtes RTN
7.00 Info SSR
8.00 Info SSR

10.00 Info SSR
12.30 Info SSR
15.00 Info SSR
17.00 Info SSR
18.00 Info SSR
18.30 Info RTN
22.00 Relais Couleur 3

•
Reprise de la programmation
normale le lundi 8 janvier

*̂ SSp 
La 

Première

9.05 Petit déjeuner, par P. Ferla.
10 .05 5 sur 5. 11. 00 Info pile +
Bulletin boursier. 12.30 Journal
de midi .  13.00 Une ile. 14.30
Feuilleton: le roman du Rhône.
15. 05 Cinq comi ques à la une .
16.05 Ins tan tané .  17. 05 80-90/Hil
parade. 17.30 Journal  des lé gions .
18.00 Journal du soir. 19.05 Les
années Trenct. 20 .05 Atmo-
sphères. 22.30 Noctuelle. 0 .05
Couleur 3.

^^ 
Espace 2

9.15 Magel lan.  9.30 Les mémoires
de la musi que. 11.05 Question
d'aujourd'hui. 11.30 Le livre de
Madeleine.  12.05 Entrée publie.
13.05 Musimag. 14. 05 Cadenza.
16.05 A suivre.. .  16.30 Appoggia-
ture . 18.05 Magazine. 18.35
JazzZ. 19.20 Novitads. 19.30 Per i
lavoratori italiani. 20 .05 Rencon-
tre avec Et ienne  Bari l ier :  soirée
littéra i re . 22.30 Démarge . 0.05
Notturno.

i

«x^p Suisse alémanique

6.00 Bonjour.  7.00 Journa l .  7.15
Revue de presse. 9.00 Palet te .
11.30 Club des enfants.  12.00
Rendez-vous. 12.15 Journal régio-

: nal .  12.30 Journa l  de midi .  13.30
¦ Un invité.  14. 0(1 Mosaïque. 17. 00
J Welle eins. 17.45 Actua l i t é s  spor-

tives. 18.00 Journa l  régional.
18.30 Journal  du soir. 19.15 Sport-
télégramme et musique. 20.00
Z. IL! 22.00 Jazz a la carie. 24.00

; Club de nuit ,

U 

EtM France musique
H _

•; 7.10 Certains l' a iment  tôt .  8.45
Au jour le jour. 9.15 L'oreille en
colimaçon. 9.30 Le mat in  des mû-

ri siciens. 12.07 Jazz d' aujourd 'hui.
12.30 Concert . 14.00 Les muscs
en dialogue. 15.00 Musi que
contemporaine.  16.30 Thèmes va-
riés. 17.30 Le temps du jazz. 18.00
Un fau teu i l  p our l' orchestre.
18.03 Gravures. 19.07 De vous à
moi. 20.30 Concert du Quatuor
Lindsay. 23.07 L 'invité du soir.

^y^g5\Y\Frc<iucncc Jura

6.30. 7.00 et 7.30 FJ-infos. 7.15
: Les ablutions. 8.00 FJ-infos. 8.10

D'une heure à l' autre . 8.30 Revue
:' de presse. 9.00 l 'info en bref. 9.10

D'une heure à l' autre.  11.00 Info
en bref. 11.05 L'apéro. 11.45
jeux.  12.15 Info JU.  12.30 RSR 1.
17.05 Canal fun.  18.00 Info

' RSR 1. 18.30 Info JU. 18.45 Ru-
ban de rêve. 19.00 Au fil du

S temps. 19.15 Accordéon. 19.30
Au fil du temps. 20.(X) Couleur 3.

A-r 
\ \\Jr-J Radio Jura bernois

p
! 10.00 Passeport beauté. 10.30 Le

j i coup d' archet. 11 . 00 Kaléidos-
cope. 11.30 Les dédicaces. 12.15

C Actualités.  12.45 La bonn 'occase.
i 13.15 RSR 1. 15.05 Musi que aux
I 4 vents. 17. (K) Les chemins du
ï! succès. 18.30 Activités villa-
I geoises. 18.35 Magazine ré gional.

19.00 Silence on tourne !" 19.30
j Ciné-souvenirs. 20 .00 Transit.

! 
21.00 Hockey sur glace : Ajoie -
Bienne : Berne - Fribourg.

TV - À PROPOS

M ars 1975, les terres qui entou-
I rent la ferme des Perrochon, à
j Cheseaux , sont trop petites

I! 

pour donner du travail au père
i et à son fils qui grandit. Les

Perrochon décident de partir au
Québec. Pour «Temps pré-
sent», J. Ph. Rapp et J. C. Cha-
nel assistent à leur départ d'ici à
leur destination là-bas. 1977: à
Farnham, la ferme brûle. Le

i matériel agricole vendu pour
I neuf était usagé, la terre spon-

gieuse, ses dimensions plus pe-
tites que celles qui fi guraient

j sur les actes de vente.
Le doute s'installe, avec le

découragement: le père plante
un panneau «A vendre»! Mi-
reille , alors âgée de hui t  ans, re-

i tourna le panneau: elle voulait

rester. Mais cela , elle le raconte
aujourd'hui , en 1989 , à l'au-
tomne, alors que son frère
Jean-Claude épouse une Suis-
sesse, Doris Kobel. Après
«Chronique d'un déracine-
ment» Rapp et Chanel sont une
troisième fois retournés au
Québec pour y vi vre quelques
jours avec les Perrochon, leur
montrer les deux films précé-
den ts qui servent ainsi de sup-
ports à leurs souvenirs.

Les parents, Jean-Claude et
Heidi , ont pris de l'âge. Jean-
Claude, donc, se marie. Ruth  a
épousé Jean-François, un Qué-
bécois qui voulait rencontrer
une Suissesse. Elisabeth , 32
ans. est la femme du Raymond.
Mireille , 20 ans, poursuit ses

ét udes pour devenir pédiatre.
On parle beaucoup de déra -

cinement, de souvenirs, mais
aussi du nouvel enracinement
ailleurs, allant du «vécu» in-
tense des parents au «compris»
de Mireille en passant par le
«ressenti» des aînés. Et cette
évolution des comportements,
on peut aussi la saisir par la
modification des accents, Mi-
reille ayant adopté la «musi-
que» du Québec.

Dans le regard de Rapp de
Chanel et de leurs collabora-
teurs, il y a beaucoup de dou-
ceur, de pudeur , de sensibilité
sans aucune mièvrerie. Car s'ils
montrent l'image du bonheur
d'aujourd'hui , celui-ci n'aura
pas été facile à mériter,

condamnés à réussir les Perro-
chon l'étaient; ils ont réussi , sa-
gement, en faisant des investis-
sements prudents.

Ce moment vient en cours de
document où l'on aimerait sa-
voir qui sont les compagnons
des deux filles. On nous les pré-
sente. On demande ensuite
pourquoi Mme Perrochon
mère reste silencieuse. Les au-
teurs choisissent alors de lui
donner la parole pour fa i re
comprendre q u'elle fut le roc
qui résista dans les pires mo-
ments de doute. Ce document
sensible a su trouver les tons
justes. Freddy LANDRY

• TSR, ce soir à 20 h 05 (reprise
samedi à 14 h 20)

La famille Perrochon au Québec
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Les «accros» de la dépense...
C ette femme possède au moins
187 ceintures , qu'elle n'a prati-
quement jamais portées ni même
regardées, entassées dans un pla-
card et bourrées dans des tiroirs.
Cet homme pense que seule la bi-
cyclette d'exercice la plus chère
l' aidera à se maintenir en forme,
peu importe qu 'il possède déjà
une kyrielle d'accessoires de mus-
culation qu 'il n 'utilise jamais.

Ces gens sont des «accros» de la
dépense et les thérapeutes d' un
centre de traitement psychiatri-
que de New York accordent au-
tant  d 'intérêt à cette maladie
qu 'aux problèmes liés à l'alcoo-
lisme et à la drogue.

«Ils croient que posséder des
choses les rend plus heureux » ,
explique le Dr Francesca Kress.
directeur du centre Hapworth.
situé à proximité des magasins
chics de la 5e avenue. Lorsque
leur existence tourne de plus en
plus au désastre, ils s'offrent
quelque chose au-dessus de leurs
moyens».

Certes , les personnes qui s'of-
frent une petite folie à l'occasion
ne souffrent pas du syndrome de
la dépense irrépressible , mais les
gens qui font des courses pour
calmer leurs nerfs auraient be-
soin d'une aide médicale.

SYNDROME
Ce syndrome revêt différentes
formes, du chasseur de bonnes
affaires qui traque les remises

aux clients branchés des bouti-
ques chics qui pensent qu 'il est
indi gne d'eux d'acheter tout ce
qui se vend.

Pour contrôler cette folie
d'achats , l 'hôpital Hapworth
donne une liste de ce qu 'il faut
l'aire ou ne pas faire:

Ne faites jamais vos courses
seul

N' utilisez jamais de caries
de crédit

Utilisez toujours du liquide
Tenez-vous en à votre liste

de courses
Ne gardez pas vos achats se-

crets
- Rendez ou donnez aux pau-

vres tout article que vous possé-
dez en double.

MATÉRIALISTE

«Dans nos sociétés, nous
sommes terriblement matéria-
listes , surtout en Amérique», ex-
plique Francesca Kress. «Nous
croyons qu 'il existe un droit di-
\ in  d'acheter , de capitaliser.
C'est pratiquement une chose
sacrée» .

Au-delà de l' aide aux ma-
lades, les médecins cherchent à
aller au cœur de leur problème.
Parfois , le sentiment de frustra-
tion associé à l'abandon d'une
autre habitude comme le taba-
gisme, l'alcool ou la drogue,
conduit les personnes instables à
rechercher une compensation
par les achats.

Le besoin irrépressible d'acheter tout et n'importe quoi est assimilé à une maladie aux
Etats-Unis. (Photo Imp)

Ainsi , une femme obsédée par
les ceintures chercherait ins-
consciemment à se restreindre
dans divers domaines. Un hom-
me qui ne peut pas vivre sans le
matériel de musculature dernier

cri désirerait retrouver sa jeu-
nesse et un corps sain pour com-
penser un échec.

Les riches comme les pauvres
sont concernés, mais les pre-
miers ne connaissent pas de dif-

ficultés financières à moins de
faire d'énormes folies.

«Nous tentons de démontrer
que ce n'est pas frivole. C'est un
problème grave qu 'il faut pren-
dre au sérieux», (ap-mn)

Récital d'orgue
à l'église du Pasquart

L'orgue de l'église du Pasquart, à
Bienne, est un instrument bien
fait pour la grande fresque musi-
cale. Raison pour laquelle sa
composition suscite l'intérêt des
plus célèbres organistes. André
Luy propose un programme hors
des chemins battus, conçu en
fonction des vastes possibilités de
l'instrument.

André Luy, natif de St-Imier, ti-
tulaire des grandes orgues de la
cathédrale de Lausanne, a choisi
d'interpréter Louis Marchand
(1669-1732), Plein-jeu , tierce en
taille , fugue et dialogue en ut
majeur; Henry du Mont (1610-
1684) Pièces du 1er ton. Mais ce
qu 'il convient de mettre en évi-
dence plus particulièrement ,
c'est la «Première symphonie»
op. 13 de Louis Vierne (1870-
1937), (prélude, fugue, pasto-
rale, allegro vivace, andante et
final).

On l'ignore encore trop, l'en-
semble des six symphonies pour
orgue que Louis Vierne compo-
sa entre 1898 et 1930, constitue
le monument le plus important
dédié à l'orgue entre César
Franck et Olivier Messiaen. La
«Première», écrite en 1898-99,
encore quelque peu. teintée des
formules chères à Franck , a le
mérite de renouveler, en le vivi-
fiant et en l'enrichissant de nou-
veautés, le langage romantique.

André Luy, titulaire des orgues de la cathédrale de Lausan-
ne (Photo archives)

Mais ce qu 'il convient de ne
pas perd re de vue pour mieux
comprendre l'atmosphère, c'est
que cette symphonie, comme les
cinq autres, a été écrite pour
l'orgue de Notre-Dame de Paris.
Les couleurs de l'instrument du
Pasquart conviennent admira-
blement à l'œuvre et la virtuosité

transcendante d'André Luy sera
à tout instant mise au service de
l'effusion lyrique d'une partition
rarement jouée dans son inté-
gralité. D. de C.

• Eglise du Pasquart, rue du
Stand 33, Bienne, dimanche 7
janvier , 17 h.

Histoires
de foie

LE SAC À MOTS

L étymologie de certains mots
met en évidence notre héritage
culturel sous la forme de
traces laissées dans le français
actuel par certaines idées et
façons de faire des sociétés qui
nous ont précédés. En cette
période de bombance et
d'alka-selzers particulière-
ment difficile pour notre foie,
penchons-nous justement sur
l'histoire du mot «foie», parti-
culièrement révélatrice de
l'importance des mœurs culi-
naires dans toutes les sociétés.
Le mot foie nous vient des
Grecs, par l'intermédiaire de
leurs imitateurs admiratifs,
les Latins. Chez les Grecs de
l'époque classique, le foie se
dit hêpar. Le terme grec a été
emprunté par la science, et
nous le retrouvons dans hé-
patique (qui se réfère au foie),
dans hépatite, synonyme sa-
vant de la vulgaire jaunisse,
ou encore dans le splendide
hépatomégalie, nom qui dé-
signe en médecine l'augmen-
tation du volume du foie. A
première vue, foie ne peut
provenir de hêpar et effective-
ment ces deux formes ne sont
pas liées.

TRADITION
CULINAIRE

Il faut remonter aux tradi-
tions culinaires des Grecs
pour comprendre Tétymolo-
gie du mot. Fins gourmets,
ces derniers avaient déjà dé-
couvert les joies du foie gras
et ils mangeaient de l'hêpar
sukôton, c'est-à-dire du foie
d'oie engraissé avec des fi-
gues, du «foie fi gue» («figue»
se dit sûkon en grec classi-
que). Ce met certainement
délicieux est adopté par les
Romains qui traduisent su-
kôton par fïcatum. C'est cette
dernière forme qui est à l'ori-

gine de notre foie. La forme
évolue ainsi: au Ville siècle
on trouve figido, puis fedie et
feie au XIle siècle en enfin
foie en français moderne.

METONYMIE
L'évolution du sens passe
donc par une métonymie,
phénomène très courant dans
l'évolution sémantique des
langues. Rappelons qu'une
métonymie est un processus
qui consiste à nommer quel-
que chose en utilisant un au-
tre mot que celui de la chose
elle-même.

Un exemple classique de
métonymie est donné par
l'expression «boire un verre»,
où l'on désigne le contenant
(le récipient) pour le contenu
(le liquide).

Dans le cas qui nous pré-
occupe, la relation est inver-
sée: c'est le contenu qui dé-
signe le contenant: ce sont les
fi gues dont les oies sont ga-
vées (contenu) qui finissent
par désigner l'organe lui-
même (contenant).

Cette métonymie a égale-
ment passé en grec moderne
ou foie se dit maintenant su-
kôti. Hêpar a disparu du grec
et ne survit qu 'à l'état de ra-
cine dans les mots savants.

Cette étymologie montre
que les traditions culinaires
marquent profondément les
sociétés et qu 'elles s'emprun-
tent , comme les mots qui les
dési gnent.

Nous consommons tous
des pizzas, des spaghetti , du
tofu ou du nasi goreng...

Marinette MATTHEY

• Adresse utile:
Le sac à mots
Journal L'Impartial
Rue Neuve 14
2300 La Chaux-de-Fonds

La Chaux-de-Fonds
Corso: 14 h 30. 16 h 30, 18 h
30, 20 h 30, Chérie , j' ai rét réci
les gosses (pour tous).
Eden: 21 h. Un monde sans pi-
tié (16 ans); 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: 15 h, 17 h 30,20 h 15,
Retour vers le futur II (pour'
tous); 2: 14 h 30, 16 h 15, Oli-
ver et Compagnie (enfants ad-
mis); 18 h . 20 h 45, Valmont
(12 ans); 3: 15 h. Valmont (12
ans): 18 h. 20 h 30, Quand
Harry rencontre Sally ( 12 ans).
Arcades: 15 h, 18 h 15, 20 h 45,
SOS fantômes 11(12 ans).
Bio: 15h, 18 h, 20 h 45, Bandi-
ni (pour tous).
Palace: 15 h, 18 h 30, 20 h 45,
Chérie, j'ai rétréci les gosses
(pour tous).
Rex: 15 h, 18 h, 20 h 30, Black
Rain (16 ans).
Studio: 15 h, 18 h 30, 21 h, Fa-
mily Business (12 ans).

Couvet
Cinéma Colisée: 20 h 30, Ciné-
ma Paradiso (12 ans).

SUR GRAND ÉCRAN

Anniversaires
historiques

1989 - Sahara occidental:
Première rencontre du roi
Hassan II du Maroc avec une
délégation du Front Polisario
à Marrakech.

1988 - Afghanistan: le jour-
naliste français Alain Guillo,
fait prisonnier en septembre en
compagnie de rebelles musul-
mans, est condamné à 10 ans
de prison pour «activités sub-
versives et espionnage».

1985 - Le président Fran-
çois Mitterrand se déclare fa-
vorable à l'autorisation de té-
lévisions privées.

1961 - Rupture entre les
Etats-Unis et Cuba.

1960 - Mort de l'écrivain
français Albert Camus.

1959 - Des troubles éclatent
à Léopoldville, au Congo
belge.

1951 - Les forces nord-co-
réennes et chinoises occupent
Séoul.

1945 - Début de la confé-
rence de Yalta (Churchill ,
Roosevelt , Staline).

1932 - Inde: le parti du
Congrès est déclaré illégal par
les Britanniques; arrestation
du Mahatma Gandhi. Les
forces japonaises atteignent
Shanhakwan , à l'extrémité
maritime de la Grande Mu-
raille de Chine.

Ils sont nés
un 4 janvier
- Louis Braille, inventeur

d'un système d'écriture pour
les aveugles (1809-1852)
- Le poète français Jacques

Prévert (1900-1977)

ÉPHÉMÉRIDE

(degrés-heures heb domadaires DH)
Semaine du 25 au 1.1.1990

Littoral + 7,4 (1776 DH)
Val-de-Ruz + 6.0 (2009 DH)
Val-de-Travers + 6.4 (1937 DH)
La Chx-dc-Fds + 5.6 (2082 DH)
Le Locle + 5.9 (2031 DH)
Renseignements: Service cantonal de
l'énergie. Château, 2001 Neuchâtel,
tél. (038) 22 35 55.

CONTRÔLE CONTINU
DES INSTALLATIONS

DE CHAUFFAGE

ÉCHECS

Chronique
No 26

La position tirée de cette partie
Holen-Hovde disputée à Gaus-
dal en 1983 paraît équilibrée.
L'égalité matérielle est réalisée ,
mais les Blancs possèdent la
paire de Fous contre les Cava-
liers ennemis.

Cette particularité s'est d'ail-
leurs révélée décisive grâce à un
coup fameux des Blancs au trait ,
qui condamne curieusement
l'adversaire à la défaite dans
toutes les variantes.

Quel est donc ce coup et ses
trois variantes envisageables?

Solution de la
chronique No 25

l...Txe5! fxe5 2. Da6+ 1-0
car si 2... Rd7 3. De6 mat et si
2... Rb8, le mat devient une
formalité technique par 3.
Fa7+ Ra8 4. Fb6 + Rb8 5.
Da7+ Rc8 6, Dxc7 mat.

Coup de tonnerre



L'Homme et le Temps en Suisse 1291-1991
L'institut l'Homme et le Temps prépare une exposition exceptionnelle

L'organisation intérieure de l'exposition avec, en bas a gauche, I accueil. C est la que seront distribues les casques a
infrarouge, transportant le visiteur dans les différentes époques de l'Homme et le Temps en Suisse. (Perspectives dessi-
nées par l'atelier Tcherdyne).

Sept siècles de mesure du temps en Suisse. Depuis un an, l'institut
l'Homme et le Temps, né l'an dernier d'une côte du Musée internatio-
nal d'horlogerie à La Chaux-de-Fonds, prépare une exposition mar-
quante, uni que, à l'occasion du 700e anniversaire de la Confédération.
Aujourd'hui , plus de 100 personnes sont déjà associées à ce projet
d'envergure, qui sera complété par une publication prestigieuse et un
forum international à La Chaux-de-Fonds. L'exposition fera appel
aux techniques audio-visuelles les plus avancées. C'est à un véritable
voyage initiati que et fabuleux à travers le Temps que le grand public
sera convié, dans un pavillon itinérant. Celui-ci fera étape dans les plus
grandes villes suisses en 1991, associé à plusieurs grandes manifesta-
tions. Un événement singulier dans le concert des célébrations prévues.

L'événement 1991 mobilise de-
puis un an la réflexion de la di-
rection de l 'institut l'Homme et
le Temps. Il y a six mois environ
que des commissions ont été
nommées pour concrétiser le
vaste projet d'exposition , de pu-
blication et d' un forum interna-
tional , trois aspects d' une même
entreprise regroupés sous le titre
«L'Homme et les Temps en
Suisse 1291-1991» .

L'ambition première était de
monter cette extraordinaire ex-
position dans un train , qui au-
rait pu sillonner la Suisse. Mais
cette option s'est révélée à la fois
trop coûteuse et peu pratique.
Le projet définitif adopté par le
comité de direction - un pavil-
lon-exposition - est une solution
certes plus classique, mais aussi
frappante. MM. Pierre Stein-
mann. président du comité d'or-
ganisation et Pierre Imhof , di-
recteur du MIH . viennent de
faire le point sur l'entreprise

dans un courrier expédié ces
jours-ci aux principaux intéres-
sés. En voici la teneur.

La création et la réalisation
de l'exposition ont été confiées à
l'atelier vaudois de design et
communication Tcherdyne. Elle
s'organise dans un espace de 400
m 2 , qui accueillera un pavillon
de forme octogonale de quelque
13 m sur 13 mètres , expressé-
ment conçu en matériaux mo-
dernes pour abriter les trésors de
l'horlogerie suisse et l'essence de
la réflexion sur le temps qui la
sous-tend. Sa structure est lé-
gère, aérée, facilement démonta-
ble en vue de ses déplacements
(voir les illustrations de cette
page).

RÉVÉLATION
AUDIO-VISUELLE

L'exposition se développe sur
six périodes: 1291-1515 , 1515-
1685, 1690-1798. 1803-1898.
1900-1991 , perspectives à l'aube

du 21e siècle. Grosso modo, elle
recouvre le temps dans l'histoire
suisse réparti dans les enve-
loppes thématiques suivantes: le
Moyen-Age, de la Renaissance
à l'Age classique, l'Epoque mo-
derne, de la fin du XVIIe siècle à
1914, la vie quotidienne au XXe
siècle, les sciences et les techni-
ques à la fin du XXe siècle.

Page préparée
par Robert NUSSBAUM

La perception et l'évolution
du temps seront illustrées à la
fois par la présentation d'objets
et par des messages audio-vi-
suels. Six grandes vitrines , et les
faces internes du pavillon qui
permettent de transiter de l'une
à l'autre , exposeront chronolo-
giquement les garde-temps fa-
briqués en Suisse de 129 1 à nos
jours. Cette rare collection ras-
semblera principalement des
pièces provenant de musées
d'horlogerie suisses.

Dessin du futur pavillon de l'exposition.

Dans chacune des vitrines , un
moniteur TV diffusera en outre
des images propres à recréer
l'environnement de l'époque
concernée. A noter que les films
seront tournés par André Pa-
rât te et son équipe. Le visiteur
sera immergé dans l'ambiance,
coiffé d'un casque d'écoute di-
rectionnel à infrarouge. A me-
sure que le visiteur progressera
dans une exposition baignant
dans la pénombre, des objets se-
ront révélés théâtralement sous
le faisceau des spots. C'est là le
propre de cette présentation inu-
sitée.

VINGT MINUTES
TRÈS INTENSES

Aux abord s du pavillon , le visi-
teur lira sur des colonnes signa-
létiques les informations desti-
nées à promouvoir l'expo.
Quant aux parois extérieures du
pavillon , elles seront recouvertes
d'une fresque elle aussi chrono-
logique, ponctuée d'ouvertures

sur l'intérieur de l'exposition ,
Cette fresque retracera la pers-
pective de la mesure du temps
public à travers les âges, martelé
au haut des clochers d'églises,
sur les bâtiments officiels, par
les horloges monumentales.

La visite , il faut le souligner ,
sera gratuite. Elle se fera selon
un circuit chronologique et ne
durera pas plus de 30 minutes.
Une demi-heure très intenses.
L'exposition est destinée à un
très large public. Le flux de visi-
teurs devra être limité à 200 per-
sonnes par heure. On se pressera
sans doute au portillon.

DE BALE A LUGANO
Les organisateurs négocient en-
core l'installation de cette expo-
sition itinérante ici ou là. Pour
l'heure , son programme provi-
soire est le suivant. De mars
199 1 à avril , elle sera à Bâle ,
d'abord à la foire d'échantillons
( M UBA), puis à celle d'horloge-
rie et de bijouterie (FEHB). En

mai , elle pourrait être installée
au Technorama de Winterthour
(démarches en cours). Pendant
l'été , c'est le MIH de La Chaux-
de-Fonds qui l'abritera. Le co-
mité directeur voudrait ensuite
la monter dans le cadre du
Comptoir suisse de Lausanne ,
ou à Genève en septembre. Le
mois suivant , elle pourrait bien
faire étape à Lugano. En no-
vembre enfin, elle sera à Aarau .

Le budget de cette manifesta-
tion atteint le million de francs.
La recherche de fonds va com-
mencer ce début d'année. Le co-
mité d'organisation peut cepen-
dant d'ores et déjà compter sur
l' appui ferme de la Fédération
de l'industrie horlogère suisse
(FH) - 200.000 francs - et de
l'Etat de Neuchâtel - 100.000
francs.

Le bateau est lancé. Et il a le
vent en poupe. 1991 sera aussi
l' année du temps, tel qu 'il a été
et est vécu en Suisse depuis 700
ans.

Un forum international
Exposition , publication: ce n'est
pas tout. Dans la foulée, le co-
mité organisateur prévoit de
réunir en 1991. au MIH de La
Chaux-de-Fonds un forum
international.

Le programme scientifique de
cette conférence sera proposé et
préparé par l'International So-
ciety for the Study of Time (So-
ciété internationale pour l'étude
du Temps), basée aux Etats-
Unis.

Le nouvel institut l'Homme et
le Temps, au MIH de La
Chaux-de-Fonds et l'Université

de Neuchâtel partageront la res-
ponsabilité de l'organisation sur
place. La ville de La Chaux-de-
Fonds et les milieux industriels
horlogers seront largement as-
sociés à cette importante mani-
festation.

Ce forum marquera sans
doute la réflexion sur le temps et
propulsera l'institut inauguré
l'an dernier et déjà submergé de
travail. II devrait réunir les
grands universitaires et les spé-
cialistes ayant traité l'une ou
l'autre des multiples notions du
temps.

ouvert sur... le MIH

Une publication qui fera date
A exposition uni que, livre uni-
que. Parallèlement à la mise sur
pied du pavillon et de son conte-
nu , le comité d'organisation pré-
voit l'édition d'un ouvrage soi-
gné qui accompagne et surtout
complète le voyage initiatique à
travers l'exposition audio-vi-
suelle. Cet ouvrage d'art de
quelque 300 pages sera riche-
ment illustré. Une cinquantaine
d'auteurs contribueront à cette
publication.

La première partie rassemble
des chapitres qui sont autant de
thèmes de réflexion sur
l'Homme et le Temps en Suisse,
de l'époque médiévale au 20e
siècle. Les auteurs s'attacheront
particulièrement à analyser la
notion de temps découlant ,
pour chaque période, de la du-
rée de vie, des voyages, du degré
de perfectionnement des com-
munications , du rythme de tra-
vail , des mœurs.

Le deuxième volet sera plus
proprement une histoire de la
mesure du temps en Suisse. Elle
apparaîtra comme une suite
d'articles présentant l'horlogerie
dans les cantons, du Moyen-
Age à nos jours.

La troisième partie ouvrira
des fenêtres sur différents as-

pects de l' industrie horlogère
suisse. Entre autres thèmes: la
naissance des institutions patro-
nales et la paix du travail; les
grèves, les mouvements ouvriers
et le syndicalisme dans l'horlo-
gerie; les innovations techniques
suisses; les écoles et la formation
professionnelle; l'horlogerie
contemporaine; les artisans
d'art.

Le quatrième volet présentera
spécifi quement le catalogue des
oeuvres exposées, appartenant
aux musées et extraites de col-
lections privées de Suisse. C'est
un véritable panorama inédit den i i  i v i m ii M i  j 'u ni'i  . I I I I U  1 1  i v. v 1 1  t v i v

l'horlogerie suisse, de la Renais-
sance à la fin du XXe siècle,
composé des pièces particulière-
ment significatives par leur dé-
cor ou leur techni que , qui sera à
cette occasion rassemblé dans
cet ouvrage.

Le livre sera édité par M. Oli-
vier Attinger , de Neuchâtel ,
avec lequel le MIH a déjà colla-
boré à l'occasion de la publica-
tion de l'ouvrage «La Révolu-
tion dans la mesure du temps»,
sur le modèle des recueils d'art
des Editions Scriptar. A priori , il
sera tiré à 1500 exemplaires, tant
en français qu 'en allemand.


