
L'aventure est finie
Le général Manuel Antonio Noriega

s'est rendu aux Américains
L'aventure est finie pour le géné-
ral Manuel Antonio Noriega:
l' ancien «homme fort» du Pana-
ma s'est finalement rendu de son
plein gré mercredi soir aux
autorités américaines, après
avoir passé 11 jours à la noncia-
ture de Panama. 11 sera jugé, en
Floride, pour trafic de drogue. Le
président George Bush a déclaré
que les quatre objectifs de l'inter-
vention militaire américaine du
20 décembre au Panama, avaient
été atteints: rétablir la démocra-
tie, protéger le canal, protéger la
vie des citoyens américains et, en-
fin, arrêter le général Noriega.

L'opération «Juste Cause» a
coûté la vie à 26 Américains,
dont trois civils , selon les chif-
fres officiels. Trois cents soldats
américains ont été blessés. Du
côté panaméen, le bilan est
beaucoup plus lourd : près de
600 morts, dont 300 civils.

Selon le porte-parole du Vati-
can , Joaquin Navarro , le géné-
ral Noriega a quitté «volontaire-
ment» la nonciature. L'ex-hom-
me fort du Panama s'était réfu-
gié le 24 décembre dans la
nonciature , qui a été encerclée

depuis par les troupes améri-
caines.

L'archevêque du Panama ,
Marcos McGrath , a demandé
hier que les 26.000 soldats amé-
ricains restent jusqu 'à ce que le
nouveau gouvernement soit sta-
ble. «S'ils partaient tout de suite ,
il y aurait un vide car notre po-
lice et notre justice ne sont pas
organisés», a-t-il dit.

COMME
UNE DÉLIVRANCE

Le général Noriega, qui a été
mis en état d'arrestation par des
policiers de la brigade anti-dro-
gue américaine, a été embarqué
à bord d'un hélicoptère jusqu'à
la base d'Howard Air, à l'ouest
de la capitale. Un avion mili-
taire américain l'a ensuite em-
mené dans une base militaire en
Floride.

L'arrestation , qui a été l'occa-
sion de manifestations de joie
dans la capitale panaméenne et
a été saluée comme une «déli-
vrance» par le nouveau prési-
dent panaméen Guillermo En-
dara , va permettre à la justice
américaine d'ouvrir le procès de

l'ex-dictateur , inculpé notam-
ment pour trafic de drogue.

PROCÈS EXPLOSIF
Le procès, qui sera «équitable»,
a souligné George Bush , risque
cependant d'être explosif. De-
puis un mois, les autorités judi-
ciaires américaines étudient des
documents secrets sur le passé
du général , qui a été pendant
longtemps un informateur de la
CIA et de la DEA, la ' police
anti-drogue américaine. Mais
elles s'attendent à ce que le géné-
ral utilise pendant son procès
des informations qui pourraient
embarrasser le président George
Bush, qui est un ancien directeur
de la CIA.

Le général encourt 145 an-
'nées de prison et une amende de
plus de 1,1 millipn de dollars s'il
est reconnu coupable de tous les
chefs d'inculpation.

Noriega était jusqu 'à l'inter-
vention militaire américaine,
«l'homme fort» du Panama.
Chef des forces armées, il avait
proclamé ,élu son homme de
confiance, M. Carlos Duque, à
l'issue des élections générales

// risque 145 années de prison. (Bélino AP)

marquées par la fraude du 7 mai
dernier.

UN HOMME
ENCOMBRANT

Inculpé en février 1988 à Miami
(Floride) de trafic de drogue, le
général Noriega. longtemps
considéré comme «l'ami sincè-
re» des Américains, était devenu
un homme encombrant pour
Washington. Quelques, jours
après son inculpation , il avait
déposé le président Delvalle
après que celui-ci ait essayé de le
limoger à la demande des Etats-
Unis. Depuis, toutes les tenta-
tives américaines pour que le gé-
néral quitte le pouvoir n'avaient
pas abouti.

Né en 1938 dans un milieu
pauvre, le visage rond et grêlé -
qui lui vaut le surnom de «face
d'ananas»-, ce métis a été le pa-
tron des services de renseigne-
ment de la gard e nationale , le

«G2», pendant treize ans, de
1968 à 1981.

A la mort de Torrijos, en
1981, il est devenu le véritable
patron du pays.

La première salve de critiques
américaines contre le général
Noriega est tirée en juin 1986
par le New York Times, qui «ré-
vèle» qu 'il est impli qué dans un
important trafic de drogue, de
livraisons d'armes et de blanchi-
ment d'argent.

Relayé par d'autres médias, le
journal américain poursuit ses
accusations: Noriega aurait
commandité l'assassinat d'un
opposant politi que, Hugo Spa-
dafora. Il aurait aussi ordonné
le trucage des élections en 1984.

11 a aussi été accusé par plu-
sieurs de ses anciens collabora-
teurs d'avoir protégé le trafic de
cocaïne du Cartel de Medellin.

(ap)

Des vœux ?
Si tu veux!

Le 24 décembre, on a mis Jé-
sus dans la crèche, illuminé le
sapin, ouvert les cadeaux et
mangé la dinde.

Après une semaine de répit,
on a remis ça en éclusant tout
le Champagne de la cave et en
lançant des serpentins. Les
embrassades consommées, on
a enf in pu chanter un hymne à
la gloire de l'alka-selzer.

Malgré cela, nous ne
sommes pas au bout des «ré-
jouissances»! Il nous reste à
envoyer nos voeux...

Des voeux qui iront tout
d'abord à notre chère Banque
Nationale. Une institution sé-
rieuse à qui nous souhaitons
de rencontrer plus de succès
dans sa lutte éternelle contre
l'inf lation. Après les déconve-
nues de 1989, on peut même
lui conseiller de reconsidérer
l'intégralité de sa politique.
En toute humilité, cela va de
soi.

L'ensemble des banques
méritent aussi notre attention.
Et même notre compassion.
Car il est lourd le sacerdoce
qui veut qu'elles augmentent
le taux hypothécaire dès que
les conditions du marché le
permettent... Notre espérance
est réelle de voir leur cons-
cience rester aussi pure que
l'or qui jauni t  dans leurs cof -
f res.

N'oublions pas les clients
de ces banques. Et plus parti-
culièrement les f ameux spécu-
lateurs immobiliers. Nos
voeux les accompagnent dans
une retraite que les nouvelles
résolutions bancaires ont ac-
célérée.

Soucieux de ne pas f roisser
nos autorités, nous pensons à
notre Conseil f édéral. En lui
proposant de ne plus systéma-
tiquement jeter des peaux de
bananes sous les semelles des
régions déf avorisées. En lui
suggérant de redéf inir les quo-
tas de permis de travail. Car
pour l'instant, le marché de
Temploi est tendu comme une
corde de guitare, sur laquelle
on ne peut que jouer: «Vous
qui passez sans me voir...»

Nos voeux vont aussi aux
entreprises. Ils les assurent de
notre f i d è l e  appui. Mais leur
rappellent aussi que les p lus
mémorables crises (de f oie)
sont déclenchées par les yeux.
Ceux qui sont plus gros que le
ventre!

Enf in, nos voeux, les plus
sincères, vont aux lecteurs.
Acteurs engagés de notre éco-
nomie ou simples observa-
teurs, que l'on égratigne, sans
ménagement, au f i l  des événe-
ments. Des voeux qu 'ils méri-
tent vraiment s'ils ont lu cet
article jusqu'au bout!

Jacques HOURIET

Le miracle
n'a pas
eu lieu
Victoire

biennoise
à Porrentruy
Pas de miracle pour Ajoie. Le
club jurassien, dans sa pati-
noire, a été contraint de cé-
der la totalité de l'enjeu à
Bienne, leader du champio-
nat suisse. Les Biennois se
sont imposés sur le score de
4-2, au terme d'une rencon-
tre émaillée de... pannes
d'électricité.

Christophe Wahl et Ajoie:
l'adversité était trop grande.

(ASL - a)
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Raid neuchâtelois
sur la Roumanie

Six personnes ont pris le départ pour la Roumanie à bord de
deux véhicules tout-terrain hier, en début d'après-midi.
Elles collecteront un maximum de renseignements sur les
besoins divers de la population et les conditions de déplace-
ment en visitant plusieurs villages parrainés par les com-
munes neuchâteloises. L'estafette du groupe cantonal de
coordination ccAction NE - Roumanie» est partie hier avec
l'espoir d'atteindre aujourd'hui déjà la Roumanie, après un
périple de 1300 kilomètres. 1Q

Aujourd'hui: brouillard s ou
stratus sur le Plateau jusque
vers 800 m. Au-dessus temps
en général ensoleillé.

Demain: encore assez ensoleil-
lé avec des brouillard s le matin
sur le Plateau. Nébulosité va-
riable.

I—"3%Vjr

Aujourd'hui notre magazine

Jean Guidoni
jusqu'au vertige...

SINGULIER
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Tragédie du rail au Pakistan
Deux trains entrent en collision: plus de 200 morts

Une collision entre un train trans-
portant plus de 1400 voyageurs et
un train de marchandises à l'ar-
rêt, qui s'est produite hier à Suk-
kur (360 km au nord de Karachi),
a fait au moins 210 morts et 700
blessés. Des soldats et des équi-
pes médicales ont . été envoyées
d'urgence sur le lieu de l'accident ,
où de nombreuses victimes
étaient toujours prisonnières des
tôles enchevêtrées.
La télévision a montré des ran-
gées entières de corps enveloppés
dans des couvertures. Les sauve-
teurs avaient hier en fin d'après-
midi dégagé 165 corps, mais 210
avaient été recensés au total. Les
autres restaient prisonniers de la
ferraille.
«C'est une catastrophe et l' acci-
dent ferroviaire le plus grave
dans l'histoire du Pakistan» , a
déclaré Muktar Ahmad Abassi .
un responsable régional des che-
mins de fer pakistanais.

Le premier ministre pakista-
nais, Mme Benazir Bhutto, a
fait part de sa «profonde dou-
leur» dans un message rendu

public par l' agence officielle As-
sociated Press of Pakistan
(APP). Elle a «adressé ses sin-
cères condoléances aux familles
endeuillées » .

HÔPITAUX DÉBORDÉS
Quelques heure s après la colli-
sion , les sept hôpitaux de Suk-
kur. comptant 300 lits au total ,
étaient débordés. Des centaines
de personnes ont répondu à
l' appel à des dons du sang diffu-
sé sur la radio pakistanaise.

D'après M. Abassi. trois des
16 wagons , dans chacun des-
quels avaient pris place 88 pas-
sagers , ont été entièrement dé-
truits et deux autres gravement
endommagés .

Peu après minuit , le train qui
roulait à environ 55 km/ h en di-
rection du village de Sangi a pris
une mauvaise direction , vrai-
semblablement à cause d' une er-
reur d'aiguillage et a percuté le
train de marchandises de 67 wa-
gons à l'arrê t sur une voie de ga-
rage avant que le conducteur ait
eu le temps de freiner, (ap) Une erreur d'aiguillage est sans doute à l'origine de cette catastrophe. (Bélino AP)

Pas sorti
de Vauberge

Dix jours lui ont suff i pour
comprendre qu 'on ne passe pas
si f acilement, même avec la
meilleure volonté du monde, du
kaki à la soutane, de la co-
caïne à l'hostie et du pot de vin
à l'eau bénite.

Et puis, le nombre des pays
pouvant être tenté de servir de
décharge pour les «ordures»
de son espèce s 'étant révélé
nul, il a f ini par se rendre.
Après avoir eu la certitude que
les divers chef s d'accusation
retenus contre lui aux Etats-
Unis n 'étaient pas passibles de
la peine de mort.

En eff et , Washington s 'est
engagé à ce que le procès No-
riega soit conduit avec toutes
les garanties juridiques pour
l'inculpé. Qui risque, néan-
moins, une peine maximale de
cent quarante-cinq années de
prison. S'il est reconnu coupa-
ble.

Seulement, l'application
d'une justice équitable pourrait
se heurter à deux obstacles
majeurs. Premièrement, il ne
sera pas érident de réunir un
j u r y  composé, comme la loi
l'exige, de f emmes et d'hom-
mes peu au courant des tenants
et aboutissants de l'aff aire No-
riega. Donc, peu susceptibles
d'avoir une opinion préconçue
sur le prévenu, compte tenu de
l'énorme publicité f aite autour
du général panaméen.

Secundo, ses relations pas-
sées avec la CIA pourraient
l'amener à demander, pour sa
déf ense, la divulgation de do-
cuments secrets touchant à la
sécurité nationale américaine.
Des documents qui risque-
raient d'être particulièrement
délicats s'ils concernaient la
période pendant laquelle
George Bush était président de
la centrale de renseignements
et Noriega coopérant et inf or-
mateur de eelte-ci.

Or, si la production de ces
documents était ref usée par le
gouvernement, au nom du se-
cret d'Etat, les avocats pour-
raient alors demander l'aban-
don des charges. Ou du moins
de certaines d'entre elles.

Mais, une chose est sûre.
Noriega f inira ses jours dans
une prison américaine. Et ça,
ce n 'est que justice.

Nicolas BRINGOLF

«Il faut renforcer la Communauté»
Rencontre entre François Mitterrand et Helmut Kohi

François Mitterrand et Helmut
Kohi se sont déclarés d'accord,
hier à Latché (sud-ouest de la
France), sur la nécessité de ren-
forcer les structures économiques
et politiques de la Communauté
européenne (CE), et de créer à
terme une «Confédération euro-
péenne» offrant une «perspecti-
ve» à d'autres pays d'Europe
ayant renoué avec la démocratie.
Le président français et le chan-

' cëtieFouest-àllemand ont souli-
gné, après plusieurs heures d'en-
tretiens dans la ferme de M.
Mitterrand , la bonne entente
franco-allemande, leur conver-
gence de vues et leur volonté de
travailler ensemble à la cons-
truction de l'Europe des Douze.
Ils ont décidé de réfléchir à la
mise en place dans les années à
venir d'une structure confédé-
rale paneuropéenne, évoquée

par M. Mitterrand dans ses
voeux de Nouvel-An.

«L'axe essentiel en Europe,
c'est le développement et le ren-
forcement de la Communauté et
de ses structures, qu'elle aille
vraiment vers une volonté politi-
que commune», a dit M. Mitter-
rand aux côtés du chancelier fé-
déral dans une conférence de
presse improvisée sur la plage
du Boucau.

A propos de la Confédération
européenne, il a observé: «Il
faut que tous les pays qui adhé-
reront à la démocratie et qui ne
pourront pas adhérer à la CE,
qui ne peut pas s'enfler indéfini-
ment , aient une perspective.»

Pour M. Mitterrand , qui a
cité nommément l'Union sovié-
tique, il convient en effet d'offrir
«une perspective européenne»
aux pays de l'Europe de l'Est

dès lors qu 'ils disposeront d'ins-
titutions démocratiques.

Le chancelier Kohi s'est dit
«tout à fait d'accord avec le pré-
sident Mitterrand. Il est particu-
lièrement important que nous
avancions dans l'intégration eu-
ropéenne et que tous les pays à
l'Est qui se démocratisent puis-
sent avoir une perspective euro-
péenne», a souligné le chance-
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1v AXE PARIS - BONN

Les deux hommes ont tenu à
marquer la solidité du couple
franco-allemand en insistant sur
l'importance du rôle de l'axe Pa-
ris - Bonn pour faire face aux
événements actuels en Europe.

«La France et la RFA peu-
vent , selon le chancelier, appor-
ter une grande contribution aux
évolutions à l'Est» parce

qu 'elles sont des «moteurs de
l'intégration européenne» .

«Nous, Allemands avons be-
soin d'une intégration euro-
péenne rapide (...) Il n 'y a au-
cune raison d'être méfiant à Pa-
ris à l'égard de Bonn et à Bonn à
l'égard de Paris» , a affirmé M.
Kohi , au moment où certains
milieux politiques ouest-alle-
mands se montrent sévères à
l'égard de la France et de la po-
sition de M. Mitterrand sur la
réunification allemande.

«C'est vrai qu 'il y a une peur
justifiée de la réunification; mais
il existe aussi une peur artificiel-
lement nourrie», a remarqué M.
Kohi avant d'ajouter: «L'amitié
franco-allemande a été très
grande dans les dernières an-
nées, elle sera peut-être encore
plus importante dans les années
90.» (ats, afp)

Danger
écarté !

Le pétrolier iranien
s'est éloigné

des côtes marocaines
Le pétrolier iranien sinistré
Kharg-5 était toujours remorqué
hier par trois bâtiments espagnol,
britanni que et hollandais à plus
de 300 milles du littoral maro-
cain, où les risques d'une marée
noire s'amenuisaient avec l'amé-
lioration des conditions atmos-
phériques.

Dès que cela sera possible, les
200.000 tonnes de bru t qui se
trouvent encore à bord du na-
vire seront transbordées sur un
autre pétrolier iranien qui a été
amené à proximité.

Au Maroc , les experts écar-
taient désormais l'hypothèse
d'une marée noire de grande en-
vergure . Les vents violents enre-
gistrés durant les dernières 24
heures avaient fait craindre le
pire mais le beau temps est reve-
nu.

Toutefois, selon les experts, il
n 'est pas exclu que des plaques
fragmentées atteignent dans les
prochains jours le rivage par en-
droits. Mais le pétrole aura été
considérablement dilué.

Les spécialistes n'escomptent
plus désonnais que des dégâts
minimes dans les bassins d'os-
tréiculture , les zones de pêche,
les réserves naturelles et sur les
plages touristiques, (ats)

Azerbaïdjan : retour progressif au calme
Après quatre jours de forte ten-
sion à la frontière soviéto-ira-
nienne, les émeutiers azéris qui
manifestaient pour obtenir la li-
berté de circuler entre les deux
pays ont commencé hier à se reti-
rer et le calme semblait de nou-
veau prévaloir dans cette région
du Caucase.
«La situation se stabilise, les
gens rentrent peu à peu chez
eux», a assuré, depuis Bakou ,
Ioussif Samedoglou, écrivain et
dirigeant du Front populaire
d'Azerbaïdjan , le mouvement

nationaliste azéri qui a organisé
ces manifestations.

Savili Perets. directeur ad-
joint de l'agence locale Azerin-
form, a de son côté affirmé que
la zone frontalière retrouvait le
calme et que le chef du PC
d'Azerbaïdjan , Abdoul-Rakh-
mane Vezirov, s'était rendu sur
place hier en compagnie d'au-
tres responsables pour enquêter
sur les derniers événements.

Hier matin, le quotidien «Ra-
bochaya Tribouna» (Tribune
Ouvrière) n'écartait pourtant

pas le risque de voir les agita-
teurs azéris forcer le passage
vers l'Iran. «Les postes fronta-
liers sont également menacés et
les voyous déchaînés ont été jus-
qu 'à promettre un châtiment
aux soldats des patrouilles fron-
talières et aux membres de leur
famille», soulignait le journal .

La veille, l'agence TASS avait
signalé la présence le long de la
frontière soviéto-iranienne d'en-
viron 7500 personnes exigeant la
réunification de leur République
avec une région peuplée d'Ira-
niens de souche azérie dans le

nord de l'Iran. Les manifestants
avaient causé d'importants dé-
gâts.

M. GORBATCHEV
EN LITUANIE

Le numéro un soviétique M.
Mikhaïl Gorbatchev se rendra
en Lituanie les 10, 11 et peut-
être 12 janvier pour discuter
avec les dirigeants du PC litua-
nien qui a proclamé son indé-
pendance le mois dernier , a-t-on
appris hier soir auprès de la re-
présentation lituanienne à Mos-
cou, (ap, ats)

Etudiants dans la rue
Premiers signes de mécontentement en Roumanie

Pour la première fois depuis l'ins-
tallation du nouveau pouvoir rou-
main, deux manifestations d'étu-
diants ont été signalées en Rou-
manie, à Sibiu et Craiova, expri-
mant la méfiance de la jeunesse à
l'égard des dirigeants actuels.
Dans les deux manifestations es-
tudiantines, a-t-on appris jeudi de
source étudiante à Bucarest, les
manifestants, en descendant dans
la rue, protestaient contre le
maintien aux commandes de
l'Etat ou de la région, de respon-
sables trop marqués à leur gré
par l'ancien régime.
A Craiova (sud-ouest du pays,
près de la frontière yougoslave).

la manifestation, a-t-on indiqué
de même source, a eu lieu mardi ,
sans qu'on connaisse le nombre
exact des participants. Les étu-
diants de Craiova demandaient
le départ de plusieurs membres
de l'équi pe dirigeante de leur
ville , déjà en place sous l'ancien
régime. Aucun incident notable
n'a été signalé, mais des per-
sonnes non-identifiées ont me-
nacé les manifestants, a-t-on in-
diqué de même source.

A Sibiu , l'une des villes les
plus importantes de Roumanie,
ancien fief de Nicu Ceausescu,
les étudiants ont été plusieurs
centaines, mercredi, à descendre

dans la rue, pour les mêmes rai-
sons. Sibiu a été l'une des villes
les plus marquées par les com-
bats de la révolution.

CRAINTE
Si elles restent peu importantes
en nombre, ces manifestations
viennent pourtant concrétiser,
pour la première fois sous cette
forme, une crainte beaucoup
plus largement répandue dans
l'opinion , notamment au sein de
la jeunesse: celle de voir la révo-
lution «confisquée» par un ap-
pareil dirigeant très largement
issu de l'ancien régime. Le prin-
cipal reproche fait depuis le dé-

but au CFSN est en effet d'être
composé d'un nombre impor-
tant de communistes, au pre-
mier rang desquels le président
du Conseil, M. Ion Iliescu.

Cette crainte est renforcée par
les structures du CFSN, directe-
ment calquées sur celles du PC,
et par sa toute puissance sur les
affaires du pays, à trois mois
seulement des élections libres
d'avril, alors que n'existent face
à lui que quelques partis em-
bryonnaires, ou en voie difficile
de reconstitution, comme les an-
ciens partis libéral et paysan, qui
disposent de moyens artisanaux,

(ats, afp, reuter)

BUDAPEST. - La Hon-
grie et l'Afrique du Sud sont fa-
vorables à l'établissement «de
contacts officiels» progressifs ,
indique un communiqué com-
mun publié hier à Budapest à
l'issue des entretiens entre les
ministres des Affaires étran-
gères des deux pays, Gyula
Horn et Roelof Pik Botha.

BREST. - Un cargo pana-
méen de 7400 tonneaux, le
«Pioneer Sea», a lancé hier soir
un SOS après qu'un important
incendie se fut déclaré dans la
salle des machines. Le navire
se trouvait à une quarantaine
de kilomètres au large d'Oues-
sant.

SOFIA. - Des centaines de
manifestants ont défilé hier de-
vant le Parlement afin de pro-
tester contre la politique gou-
vernementale en faveur des
droits des ethnies. Par ailleurs,
les manifestants ont menacé
d'organiser aujourd'hui des
grèves dans plusieurs villes du
pays si le gouvernement com-
muniste persiste à vouloir resti-
tuer leurs droits aux minorités
turques en Bulgarie.

PRAGUE. - Antonin Ka-
pek, 67 ans, ancien membre du
présidium (bureau politique)
du Parti communiste tchécos-
lovaque (PCT) et ancien chef
de ce parti à Prague, a été re-
trouvé blessé par balle à la tête
hier matin près de Rokycany, à
environ 70 km à l'ouest de Pra-
gue. Il a tenté de se suicider.

MOSCOU. - Le ministre
israélien de la Science et de la
Recherche Ezer Weizman, qui
a été à l'origine d'une crise du
gouvernement israélien, est ar-
rivé hier à Moscou pour une vi-
site d'une semaine en URSS à
l'invitation de l'Académie des
Sciences.

BERLIN-EST. - Six grou-
pes de l'opposition pro-démo-
cratique ont annoncé hier la
formation d'une alliance élec-
torale destinée à combattre le
part i communiste lors des pre-
mières élections libres en RDA,
prévues pour le 6 mai.

BONN. - Le ministère
ouest-allemand de la Justice a
donné hier à Bonn, à la de-
mande des Etats-Unis, son ac-
cord à la saisie des comptes
que possède l'ancien homme
fort du Panama, le général Ma-
nuel Antonio Noriega, dans
des instituts bancaires ouest-
allemands.

BEYROUTH. -Le gouver-
nement libanais va demander à
la France de geler le compte
dont dispose le général Michel
Aoun à la Banque Nationale
de Paris.
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André Besson

L'homme qui fît trembler Napoléon

Droits réservés éditions France-Empire, Paris

Il était douteux qu 'il crût d'emblée à la fable
imaginée par Malet et il s'opposerait très
certainement par la force aux conjurés. De
même, son adjoint , le colonel Doucet , chef
d'état-major de la place Vendôme ne serait
pas non plus facile à convaincre et devrait
être annihilé rapidement.

La première phase de l'opération repo-
sant sur un bluff monumental , il importait
de ne négliger aucun détail pour rendre la
supercherie crédible. C'est ainsi que le géné-
ral estima , après réflexion , qu 'il paraîtrait
suspect s'il se présentait tout seul à la porte

de la caserne Popincourt pour y prendre le
commandement des troupes.

Pour que sa démarche parût plausible, il
devait être accompagné au moins de deux
adjoints , c'est-à-dire d'un aide de camp et
d'un représentant civil du nouveau pouvoir
légal.

Il fallait donc absolument trouver deux
nouveaux complices et les investir dans leur
rôle de figurants sans leur révéler bien sûr à
l' avance ce qu 'on attendait d'eux.
Le caporal et l 'étudiant
Le hasard joua encore un rôle bénéfique
dans la recherche de deux nouveaux affidés.

Malgré son assignation à résidence forcée,
l'abbé Lafon recevait de nombreux visiteurs
à la maison Dubuisson. Surtout des per-
sonnes originaires du Sud-Ouest. Parmi
celles-ci se trouvait un nommé Jean-Auguste
Râteau , un jeune homme de trente ans, fils
d'un liquoriste de Bordeaux que connaissait
bien l'ecclésiastique. Il s'agissait d'un brave
garçon, pas très malin , qui avait embrassé la
carrière militaire quelques années plus tôt.
Jusque-là , il ne s'y était pas montré très bril-
lant puisqu 'il n'avait pas dépassé le modeste

grade de caporal. Il était affecté à la 2e com-
pagnie du 1er batailon du régiment de Paris.

L'abbé compri t que Râteau pourrait assu-
mer parfaitement le rôle d'aide de camp car
à chacune de ses visites, il se plaignait de ne
pas bénéficier d'un avancement assez rapide.

Durant l'été 1812, un jour qu 'il se prome-
nait dans le jardin de la maison Dubuisson en
compagnie de son protégé, Lafon fit en sorte
que leur itinéraire croisât celui de Malet.
- Mon général , dit l'abbé, je serais très

heureux si vous pouviez assurer la promo-
tion de mon jeune ami grâce à vos nom-
breuses relations, car il est très méritant.
- Ainsi , caporal , vous voudriez prendre

des galons?
-Je ne demande que cela mon général!
- Eh bien , je vais penser à vous. Vous êtes

jeune , à l'âge des grandes ambitions. Je crois
que l'occasion se présentera bientôt pour
moi de vous être utile. D'ici peu, je vais être
chargé d'une importante mission en exécu-
tion de certains ordres du Sénat. Voulez-
vous devenir mon aide de camp?

-Oh! mon général!... s'exclama Râteau ,
tellement ému par cette proposition extraor-
dinaire qu 'il en laissa sa phrase inachevée.

- C'est donc entendu. Je compte désor-
mais sur vous. Il va sans dire que je vous de-
mande dès à présent la plus grande discré-
tion sur cet entretien.
- Vous pouvez compter sur moi , mon gé-

néral!
A partir de cette date, Râteau devint un

visiteur assidu de la maison Dubuisson où il
retrouvait ses protecteurs lors de chacune de
ses sorties et s'entretenait avec eux de ses fu-
tures fonctions. Il leur rendait aussi de me-
nus services en allant porter des messages
confidentiels à certains correspondants.

La recherche d'un complice civil crédible
fut plus laborieuse. C'est encore grâce à
l'abbé Lafon que Malet rencontra celui qui
devait être investi des fonctions de commis-
saire de police le jour fixé pour le déclenche-
ment du coup d'Etat.

Alexandre-André Boutreux était un jeune
Angevin de vingt-huit ans. Il préparait une
licence de droit à la faculté de Paris. Après
avoir songé à embrasser l'état ecclésiastique,
comme l'un de ses frères , Boutreux avait
changé d'avis et s'était fiancé à la fille d'un
industriel nantais.

(A suivre)
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B BBB WËÈêÉÊ ÎIÈ K̂ Ĵ P̂ Iŝ l̂ aHBBl BÊÊÉ0 <~ ~ ¦$&j§ &̂ Kl-'vV '-
' 'S^̂È^Ê^^MA^^MÉÊè^^MW^S^ÊÊ R̂ HP» ' '' ¦¦'¦

Duvet plat + oreiller, remplissage Garniture de lit, 100% coton, imprimé. Drap housse éponge. Divers coloris. Garniture de linges éponge,
polyester, lavable 40° Coussin 60x60 cm 6.- 90x190/100 x200 cm 9.95 100% coton, rose et bleu.
cn on Traversin 60x90 cm 8.- 140/160 x200 cm 17.95 Lavette 30 x 30 cm 1.20
en on 

m 
SA Housse 120 x 160 cm 26.- 180/200x200cm 24.90 Linge éponge 50x100cm 5.-

icn
X

oVn
m 

in Housse 160x210cm 34.- Drap de bain 70x140cm 10.-
lkZ*i n

m 
in" Housse 200x210cm 46.- Drap de bain 100x150cm 17.-200 x210 cm 80.-

OIPLACETTE

Lundi 8 et mardi 9 janvier
F £ W% B%/l Ë pour cause de

CnIVI C transformations

Réouverture mercredi 10 janvier
à8h30

~" Mme Lucienne Regazzoni I

BOUTIQUE DE LA FEMME ÉLÉGANTE
Avenue Léopold-Robert 11
Vis-à-vis Fontaine Monumentale '
La Chaux-de-Fonds - f> 039/23.15.62 I

n,nM Nouveaux cours mDanse ,,, .,. w
débutants-débutantes 9
Lundi 8 janvier et mardi 9 janvier ^tOUS dès 20 h 15 •

Hl Perfectionnement-avancés •
Mercredi 10 janvier dès 20 h 15 9

0 Or Vous pouvez venir seul(e) ou en couple A
S —^>M 1 re soirée gratuite sans engagement
r Q \ Rock n'roll - Tango - Valse - Samba - Cha cha cha - —

/  \A Rumba - Blues - Lambada. etc. |
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Les Philippines gagnent une bataille
Un juge d'instruction zurichois accepte l'entraide judiciaire

pour un gros lot de 400 millions
Un grand pas a été franchi dans
la longue marche pour la restitu-
tion des fonds Marcos aux Phi-
lippines. En première instance, le
juge d'instruction zurichois Peter
Cosandey accepte l'entraide judi-
ciaire demandée par le gouverne-
ment philippin le 7 avril 1986.
Cela concerne près de 400 mil-
lions de francs, les deux tiers des
avoirs supposés que les Marcos
auraient mis à l'abri dans les cof-
fres suisses. Mais... ce n'est pas
demain que les Philippins récupé-
reront d'une manière sonnante et
trébuchante l'argent qui leur a été
volé.

Le juge d'instruction a révélé sa
décision hier au Téléjournal
mais sa conviction est faite de-
puis plusieurs mois. Il a signé
quatre actes dans ce sens entre le
26 septembre 1989 et le 2 janvier
1990. Genève et Fribourg
avaient déjà accepté l'entraide

judiciaire mais pour des mon-
tants inférieurs .

Pour le juge Cosandey. le
transfert du magot à ses légi-
times propriétaires est toutefois
soumis à une condition. Il at-
tend des autorités philippines un
jugement ou une décision d'or-
dre pénal qui indique clairement
à qui revient cet argent.

- par Patrick Fischer -

Cette réserve ne figurait pas
dans les arrêtés genevois et fri-
bourgeois. Elle s'inspire de la ju-
risprudence récente du Tribunal
fédéral. Dans un arrêté du 2 no-
vembre 1989 concernant la re-
quête de la société de pétrole
mexicaine Emex, la Haute Cour
n'a accepté de rendre l'argent
bloqué en Suisse que si ses dé-
tenteurs étaient jugés pénale-
ment dans leur pays. Comme ils
sont en fuite et que leur présence

physique au procès est requise ,
les pots de vin en question - 15
millions de dollars - dormiront
encore longtemps dans les cof-
fres helvétiques!

PAYS DE RÊVE...
C'est de l'entraide à retardement
estime le radical tessinois Sergio
Salvioni , l'un des défenseurs du
peuple philippin et roumain
dans leur chasse pour récupérer
l'argent détourné par les tyrans.
«Avec cette jurisprudence, il ne
s'agit plus d'entraide mais de
l'exécution d'une sanction péna-
le».

La Suisse pour accepter l'en-
traide judicaire demandée par
un pays débarrassé de son dicta-
teur , se réserve le droit d'exami-
ner la validité du jugement ren-
du contre le tyran déchu. Un
marécage où les bons sentiments
se perdent et qui , avec le secret
bancaire, constitue le pays de re-

cels rêvé pour la grande truan-
derie des despotes. Le shah
d'Iran . Somoza, Duvalier , Mar-
cos, le gouvernement Honecker,
Ceausescu, Noriega... les bons
clients de nos banques!

Pour gagner en efficacité, le
juge Cosandey estime que la loi
sur l'entraide judiciaire devrait
être corrigée. «C'est urgent!»

La solution est politique selon
l'avocat genevois Guy Fontanet
et son collègue Salvioni. L'en-
traide judiciaire a été prévue
pour les droits communs. Elle
piétine s'agissant de chef d'Etat.
«Il serait plus dissuasif que les
autorités helvétiques accèdent
directement et hors procédure
judiciaire à une requête émanant
d'un gouvernement démocrati-
que et demandant la restitution
de l'argent volé par le tyran dé-
chu. Le Conseil fédéral peut blo-

quer des fonds, il pourrait dans
la même logique aller jusqu 'à les
rendre à son légitime propriétai-
re».

VALEUR D'EXEMPLE
Dans l'affaire Marcos , la déci-
sion du juge zurichois aura va-
leur d'exemple à défaut d'accélé-
rer vraiment la procédure. Des
recours sont attendus auprès du
procureur général puis , cas
échéant , devant le Tribunal fé-
déral pour une nouvelle juris-
prudence .

En attendant , la Suisse raffine
l'art du paradoxe. Elle relient
dans ses coffres l'argent dû à des
peuples libérés en même temps
qu 'elle se mobilise sans compter
pour leur offrir une aide huma-
nitaire financière . Il doit man-
quer un maillon à la Chaîne du
bonheur.

P. F

Décentralisation de l'administration fédérale: patience!
De l'eau coulera encore sous les
ponts avant que les trois offices
fédéraux appelés à quitter Berne
au nom de la décentralisation de
l'administration soient effective-
ment déplacés. Selon Peter
Graf, porte-parole du Départe-
ment fédéra l des finances, le
message du Conseil fédéral sur
les constructions devrait être
adopté à la fin de l'année. Si le
Parlement donne son feu vert , la
mise en chantier pourrait débu-
ter en 1992 et les locaux être oc-

cupés à la fin de 1994 au plus
tôt.

Le coup d'envoi du projet ac-
tuel , destiné à renforcer les mi-
norités linguistiques et à pro-
mouvoir les régions dont l'éco-
nomie est insuffisamment déve-
loppée, résulte de l'adoption en
1978 d'un postulat de Jean-Pas-
cal Delamuraz, alors conseiller
national , sur la représentation
des minorités linguistiques dans
l'administration.

Mais depuis lors le projet s'est

réduit comme une peau de cha-
grin. Des 14 offices retenus à
l'origine, on est passé à huit ,
puis à quatre et enfin à trois:
l'Office de l'économie des eaux à
Bienne (43 personnes), l'Office
de la statistique à Neuchâtel
(300 personnes et presque au-
tant d'auxiliaires temporaires) et
l'Office du logement à Granges
(50 personnes).

Aujourd'hui encore, les asso-
ciations du personnel maintien-
nent une opposition sans réserve

au projet , bien que le Conseil fé-
déra l ait partiellement tenu
compte de leurs objections en
choisissant des localités situées à
une distance «pendulaire» de
Berne.

Outre l'aspect humain , ces
transferts sont injustifiables du
point de vue de l'efficacité de
l'administration fédérale, af-
firme Pierre Savary, secrétaire
de l'Association du personnel de
la Confédération. De plus une
décentralisation effective existe

déjà puisque près des trois
quar.ts des fonctionnaires fédé-
raux travaillent hors de Berne
ou du canton (employés des
CFF, des PTT, des douanes,
etc.) Quoi qu 'il en soit , face à
l'idée de départ , la décentralisa-
tion de trois offices est risible,
affirme M. Savary . Le Conseil
fédéral dispose d'autres moyens
pour soutenir les régions péri-
phériques, par exemple la loi sur
l'aide aux investissements dans
les régions de montagne, (ats)

Cyclistes: à la caisse !
La vignette nouvelle est arrivée

De l'eau coulera encore sous les
ponts avant que les trois offices
fédéraux appelés à quitter Berne
au nom de la décentralisation de
l'administration soient effective-
ment déplacés. Selon Peter Graf,
porte-parole du Département fé-
déral des finances, le message du
Conseil fédéral sur les construc-
tions devrait être adopté à la fin
de l'année. Si le Parlement donne
son feu vert, la mise en chantier
pourrait débuter en 1992 et les lo-
caux être occupés à la fin de 1994
au plus tôt.
Le coup d'envoi du projet ac-
tuel , destiné à renforcer les mi-
norités linguisti ques et à pro-
mouvoir les régions dont l'éco-
nomie est insuffisamment déve-
loppée, résulte de l'adoption en
1978 d'un postulat de Jean-Pas-
cal Delamuraz, alors conseiller
national , sur la représentation
des minorités linguisti ques dans
l'administration.

Mais depuis lors le projet s'est

réduit comme une peau de cha-
grin. Des 14 offices retenus à
l'origine, on est passé à huit,
puis à quatre et enfin à trois:
l'Office de l'économie des eaux à
Bienne (43 personnes), l'Office
de la statistique à Neuchâtel
(300 personnes et presque au-
tant d'auxiliaires temporaires) et
l'Office du logement à Granges
(50 personnes).

Aujourd'hui encore, les asso-
ciations du personnel maintien-
nent une opposition sans réserve
au projet , bien que le Conseil fé-
déral ait partiellement tenu
compte de leurs objections en
choisissant des localités situées à
une distance «pendulaire» de
Berne.

Outre l'aspect humain , ces

La nouvelle vignette: son prix varie d'un canton à l'autre.
(Bélino AP)

transferts sont injustifiables du
point de vue de l'efficacité de
l'administration fédérale, af-
firme Pierre Savary, secrétaire
de l'Association du personnel de
la Confédération. De plus une
décentralisation effective existe
déjà puisque près des trois
quarts des fonctionnaires fédé-
raux travaillent hors de Berne
ou du canton (employés des
CFF, des PTT, des douanes,
etc.) Quoi qu 'il en soit , face à
l'idée de départ , la décentralisa-
tion de trois offices est risible,
affirme M. Savary. Le Conseil
fédéral dispose d'autres moyens
pour soutenir les régions péri-
phériques, par exemple la loi sur
l'aide aux investissements dans
les régions de montagne, (ats)

B» LA SUISSE EN BREF

ACTE CRIMINEL -Pour
la deuxième fois en quelques
jours, une fonderie à Bulach
(ZH) a été la cible d'un acte
criminel. La police a précisé
que lors de l'incendie de mardi
matin, les dégâts ont été de
quelque 20 000 francs. Per-
sonne n'a été blessé. Le feu
avait déjà été bouté à la fonde-
rie l'après-midi du 31 décem-
bre. Les dégâts s'étaient élevés
alors à près de 50.000 francs.

RÉDUCTION.- Le Tribu-
nal cantonal du Valais a réduit
hier la peine de l'ex-conseiller
national Hubert Bonvin à six
mois d'emprisonnement avec
sursis, selon les indications de
ce dernier, lors du procès en
appel qui avait débuté à la mi-
décembre. En première ins-
tance, le député avait été
condamné à dix mois d'empri-
sonnement avec sursis par le
Tribunal d'arrondissement de

Sierre pour escroquerie et ten-
tative d'escroquerie.

POLLUTION. - Mille li-
tres d'huile de coupe se sont
déversés hier matin dans un
ruisseau en Thurgovie, à la
suite d'une déficience techni-
que dans une installation frigo-
rifique de la firme Neher SA à
Kreuzljngen. Les pompiers ont
pu bloquer la nappe d'huile
avant qu'elle ne se déverse
dans le Rhin.

La vignette
autoroutière

aussi en vente
Vignette autoroutière 89 va-
lable jusqu 'à fin janvier seu-
lement.

La vignette autoroutière
verte 1989 sera échue au 31
janvier 1990. La sixième édi-
tion de l'autocollant , de cou-
leur rose, avec l'inscription
«90» en blanc, est en vente
depuis le début du mois de
décembre auprès des stations
d'essence et des garages, des
bureaux de poste, des offices
de circulation routière et des
douanes. Son prix, 30 francs ,
reste inchangé. Sa validité
court au 31 janvier 1991.

Cette taxe perçue pour le
réseau d'autoroutes suisses
devrait rapporter à la Confé-
dération 185 millions de
francs , (ats)

Du vert au rose

Le voyage de l'espoir
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au Liban
Cinq membres de la famille
d'Emanuel Christen et d'Elio Er-
riquez, les deux otages suisses au
Liban, se rendront dimanche à
Beyrouth pour manifester leur
solidarité avec le comité libanais
de soutien aux otages, qui s'est
constitué après l'enlèvement des
deux techniciens du CICR, le 6
octobre dernier à Saida, ont indi-
qué jeudi à Zurich et Genève des
membres des familles Christen et
Erriquez.
«On voudrai t qu 'il (Elio) soit li-
béré le plus vite possible, c'est
cela qu'on veut dire, c'est tout ce

qu 'il y a à dire», a déclaré à Ge-
nève Mme Graziana Erriquez ,
au sujet de sa visite à Beyrouth ,
qu 'elle effectuera en compagnie
de ses enfants Antoine et Marie,
le frère et la soeur d'Elio.

Le déplacement à Beyrouth
sera l'occasion d'«exprimer no-
tre reconnaissance et notre soli-
darité envers les comités de sou-
tien de Suisse et du Liban», a
pour sa part indiqué jeudi à Zu-
rich M. Gustav Christen, père
d'Emanuel, dans un téléphone à
l'ATS.

Une pétition munie de 45.000

signatures, récoltées en Suisse,
sera remise au comité de soutien
libanais , car «il est important
que les signatures parviennent
dans ce pays», a encore indiqué
M. Christen. «Je ne m'attends
pas à ce qu 'Emanuel soit du
voyage de retour en Suisse, mais
espérons que notre démarche
contribuera à rapprocher le mo-
ment de sa libération» , a-t-il
ajouté. C'est Mme Marianne
Christen , mère d'Emanuel , qui
fera le déplacement au Liban en
compagnie de sa fille , Mme An-
nette Meier-Christen. (ats)

Les frères Sau arrêtés
Les deux Roumains tentaient de fuir en RFA
Les frères roumains Josef et Pe-
tru Sau qui partageaient leur
chambre avec un compatriote du
nom de Zoltan Kulcsar, retrouvé
mort mardi dernier dans un hôtel
de Berne, ont été arrêtés hier
après-midi par des douaniers
ouest-allemands alors qu'ils ten-
taient d'entrer clandestinement
en RFA dans la région de Gren-
zach (RFA), près de Bâle.

La police de la ville de Berne
soupçonne très sérieusement les
deux frères âgés de 39 et 31 ans

d'avoir joué un rôle dans la
mort violente de leur compa-
triote de 38 ans, demandeur
d'asile comme eux et logé à l'hô-
tel Regina, dans le quartier ber-
nois de la Laenggasse.

Les autorités judiciaires ber-
noises qui mènent l'enquête
vont maintenant demander à la
RFA l'extradition des deux
frères via l'Office fédéral de la
police. Ils ne savent pas si celle-
ci leur sera accordée, ni quand
Josef et Petru Sau, actuellement
détenus en RFA, seront extra-

dés. Les deux frères ne portaient
pas de papiers lors de leur arres-
tation , raison pour laquelle leur
identification formelle n'est
intervenue que hier en milieu de
journée, précise la police ber-
noise.

La commission spéciale mise
en place pour élucider cette af-
faire poursuit ses investigations.
A ce jour , elle a déjà interrogé
une soixantaine de personnes
dont une majorité de Roumains
et de clients de l'hôtel Regina où
fut découverte la victime , (ap)

Drame près
de Romont
Un aubergiste

tire
sur sa femme
et se suicide

L'aubergiste du Café de
l'Union à La Joux (FR) a tiré
deux coups de feu sur son
épouse et s'est donné la mort
mercredi. Les jours de la fem-
me, grièvement blessée à
l'épaule, ne sont pas en dan-
ger, a indiqué jeudi la police
cantonale fribourgeoise.

Mercredi peu avant 20
heures, la gendarmerie de Ro-
mont a été avisée que l'auber-
giste avait tiré sur son épouse
dans des circonstances qui ne
sont pas encore établies. Bles-
sée, la femme a réussi à s'en-
fuire et à alerter les voisins.
Elle a été conduite à l'hôpital.

Sur place, les agents de Ro-
mont ont constaté que l'au-
bergiste s'était enfermé dans
son appartement. Ils ont solli-
cité le renfort du Groupe
d'intervention de la police
cantonale qui a cerné l'im-
meuble'. Après avoir vaine-
ment tenté d'entrer en contact
avec le tireur, les membres du
Groupe d'intervention ont in-
vesti le bâtiment. Ils ont dé-
couvert le corps sans vie de
l'auteur des coups de feu qui
avait retourné l'arme contre
lui.

Une enquête est en cours.
Elle est effectuée par la police
de sûreté.

Ce nouveau drame survient
deux semaines après celui
de La Joux-des-Ponts , en
Gruyère, qui avait coûté la vie
à une jeune Yougoslave.

(ats, ap)
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Enceinte acoustique à 3 voies , pour élagère ,
image sonore claire et transparente. La presse
spécialisée donne son avis: « ... bonne sonorité
(relation qualité/prix) Réalité réjouissante »'
(Stéréoplay 9/86)

Audition chez:

l *l[A/ 1
TELESON

Av. Léopold-Robert 70

 ̂
2300 La 

Chaux-de-FondSy

URGENT
Je cherche
pour janvier

une chambre ou
studio meublé à

La Chaux-de-Fonds
<p 037/312 51 41

356147

Vente
de matériel
de restaurant
les 5 et 6 janvier 1990 de 15 à
20 heures à la Maison du peu-
ple, famille Perrone, rue Fran-
cillon 31 à Saint-lmier. 53500

Saint-Luc
Chalet moderne
et centré. 4 pièces,
5-6 lits, 680 fr.
par semaine.
Aussi appartement
de 3 lits , 320 fr.
par semaine.
Tél. 021 3122343.
Logement City.

18-1404/4x4

i L'utilisation du réseau NATEL-C
est également possible à:

NEUCHATEL - BIENNE
LA CHAUX-DE-FONDS

PHILIPS dos Fr. 57.-/ mois
Fr.2'980.-

Panasonic dès Fr. 57.-/ mois
Fr. 2'990.-

\A.C dès Fr. 73.—/ mois
Fr.3'725.-

SIEMENS-ALBIS dos Fr. 57.-/ mois
Fr. 2 980 -

SIMONSEN des Fr. 99.-/ mois
Fr.4 995.-

(Y compris antonno ot accessoires!

^
a

Veuillez m envoyer une documentation compléta

j B 9  Téléphones NATEL-C

/^j-
^ 

Vente * Montage

Jf ^̂  Service après-vente

SDN 'AUTO

^  ̂ Léopold-Robert 102
2300 La Chaux-de-Fonds

012585 '? 039/23 03 44

f Saint-lmier, Salle de spectacles N
bal d'adieux de l'orchestre

L

Los Renaldos
6 janvier 1990

Il reste encore quelques places
Réservations: Photo-Ciné MORET

\ 696 F.C. Saint-lmier V

A louer à La Chaux-de-Fonds,
centre-ville.

grands garages
et dépendances. Libres tout de suite.

Ecrire sous chiffres 28-975087 à
Publicitas, 2400 Le Locle.

V Pour une mensualité 
^comparable à un loyer ,

devenez propriétaire à

SAINT-IMIER
A vendre appartement de

41/2 pièces

Mensualité: Fr. 850.-
| (charges comprises)

Fonds propres à constituer
dès Fr. 23 000.-

000440

îritf l & Bureau de vente:
llj ; P . - -B Malleray 032/92 28 82 |

tf La Chaux-de-Fonds !̂
«LES SAGITTAIRES»
à vendre appartements neufs

de 3 pièces
(balcon et cheminée)

Inox votre
H/0 mensualité

, , , s'élèverade fonds propres 
à Fr g?4 _

000440 + charges

^K| ^̂  
Bureau de vente:

; : ;  y ¦ La Chaux-de-Fonds 039 23 83 68 |

mi SfeBHHBHBflj

A louer à Saint-lmier
pour tout de suite

appartement 3 pièces
rénové, meublé. Loyer Fr. 650.-

charges non comprises.
<p 01/713 39 24
dès 18 heures 55004

A louer à La Chaux-de-Fonds

appartement
3% pièces

centre-ville, tout confort,
cheminée. Libre tout de suite.
Ecrire sous chiffres 28-975088

à Publicitas, 2400 Le Locle

' M i in¦¦¦ fm\
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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/Localité: 

Pays/Province: 

du au inclus
>%-

Avis 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 c.c.p. 23-325-4 ou en timbres-poste.

d§F  ̂A /TAYOR
^̂ jjS IVlAURON
Léopold-Robert 68, ? 039/23 93 23 Agence de voyages

2300 La Chaux-de-Fonds Excursions

£/ 1er prix:
Bon cadeau de Fr. 1000.-

et plusieurs bons cadeaux, transmissibles et valables un an

Les bons de participation sont à disposition à l'agence Mayor Mauron.
120216

I 

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

Annonces commerciales
exclues

REVETEMENTS DE SOLS - TAPIS - PLASTIQUES
PARQUETS - RIDEAUX- LITERIE- DÉCORATION

MEUBLES - TAPIS D'ORIENT - STORES

R. Estenso Rue du Parc 94

La Chaux-de-Fonds CP 039/23 63 23
695

Prêts personnels
jusqu'à Fr. 40 000- en 24 heures.

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

Frontaliers exclus.
Tél. (039) 23 01 77 de 8 h à 20 h 30

11

© mini-annonces

JEUNE CARRELEUR OQ3, permis B,
cherche emploi dans la région. Etudie toute
proposition. / 0033/81 56 57 08 460006

* 
JEUNE FRONTALIÈRE cherche emploi
au Locle dans l'horlogerie. Disponible dé-
but janvier 1990. Ecrire sous chiffres 28-
460007 à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.

COMPOSITEUR TYPOGRAPHE con-
naissant le montage film et papier, la photo-
composition et ayant de bonnes connais-
sances de la vente cherche changement de
situation. Ecrire sous chiffres 28-460005 à
Publicitas, place du Marché, 2302 La
Chaux-de-Fonds.

Jeune couple cherche GRAND 3 PIÈCES
avec confort, tout de suite ou à convenir.
<p 039/28 70 13 460004

A louer 2% PIÈCES à la rue Jaquet -Droz
56, libre tout de suite, Fr. 590 - charges
comprises. <p 039/23 17 04, samedi, de 12
à 16 heures. 46002

BANC D'ANGLE en bois, éventuellement
table, bon marché. «' 039/26 01 71 470003

FRIGO-CONGÉLATEUR, cuisinière
électrique, lave-linge, salon avec table, as-
pirateur, armoire. y* 039/31 39 47 de 11 à

jk 13 heures. 460010
W 1 

A vendre MITSUBISHI GALANT, 1981,
94000 km, Fr. 4800.-. <f 039/28 59 90 ou
039/26 90 32. 46009

Meubles d'occasion
à vendre

Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois
murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lit.

Prix très bas. Paiement comptant.

S'adresser à Meublorama, Bôle/NE (près gare CFF Boudry).

Heures d'ouverture: de 9 à 12 heures et de 13 h 45 à 18 h 30.
Samedi de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures.
Fermé le lundi matin.

Automobilistes!
Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama.

Grande place de parc. 2800

NOUVEAUTÉS
1990
ATELIER DE FRANÇAIS

. DIÉTÉTIQUE

CUISINE POUR DÉBUTANTS

PEINTURE SUR SOIE

Renseignements et inscriptions:

école-club
migros

RUEJAQUET - DROZ I2
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

039/23 69 44
000092

• divers • spectacies~loisirs

La petite annonce. Idéale pour trouver
quelques belles tôles à retaper. Petites

i annonces. Grands effets. Publicitas.

• divers

I

Publicité intensive, Publicité par annonces

• immobilier

• immobilier



Le langage des taux risque
souvent d'être de circons-
tance en 1990 et il sera de
plus en plus difficile de
s'habituer à leur grimpette
dans le sillage du DM, sur-
tout parce qu'ils menacent
de déclencher une nou-
velle hausse du taux d'es-
compte (actuellement à
6%) et des anciennes
hypothèques dont on
connaît l'effet néfaste sur
l'inflation.
Le marché suisse a marqué
une pause hier au lendemain
d'une séance dont les hausses
ont surpris par leur ampleur et
incité les investisseurs pru-
dents à prendre quelques bé-
néfices. Mais certains hésitent
encore à se défaire de posi-
tions bénéficiaires alors que
tout le potentiel de hausse de
certaines valeurs n'est certai-
nement pas encore épuisé.

On citera surtout Nestlé por-
teur qui, de 9125 la veille, de-
vait pousser une pointe à 9270
avant de revenir dans les ni-
veaux 9150. Les volumes sont
pratiquement identiques à
ceux de la veille mais la préfé-
rence va cette fois aux bons de
participation: Mikron (300
+ 25), Rieter (335 +15), Va-
duz (248 +6), Bâloise (1970
+40), von Roll (290 +5), Zu-
rich (2110 +35), Sandoz
(2080 +20), Nestlé (1895
+30), Roche (3730 +30) et
Ciba (2820 +20).

FLAMBÉE DES PRIX
DU PÉTROLE

Aux incertitudes des taux
s'ajoute la flambée des prix du
pétrole, des facteurs qui frei-
nent l'ardeur des investisseurs
qui restent sensibles à l'attrait
de l'UBS (4185 +10), de la
SBS (356 +1), de Winterthur
(4600 +25), Zurich (5465
+ 65), Electrowatt (2940
+ 20), Jacobs (7020 +70),
Nestlé nominative (9075
+ 25), Holderbank (600 +10)
et Adia (2035 +15) qui prend
des initiatives intéressantes
aux Etats-Unis.

RETOUR DE MANIVELLE
Par contre un petit retour de
manivelle est constaté autour
du CS Holding (2700 -10),
Pargesa (1810 -10), du bon
SGS (4600 -50), Fischer
(2020 -20) et Forbo (2600
-75) qui avait pourtant fait un
bon pas en avant mercredi
grâce à ses perspectives pro-
metteuses en RDA.

Au hit parade des meilleures
avances, on trouve les Hermès
nominative (120 +10) et por-
teur (385 +15) pour des mo-
tifs spéculatifs, Atel (1450
+ 50), von Moos (2555 +55)
et Crossair(1050 +20), Har-
wanne (2510 +10).

On enregistre aussi quel-
ques défaillances, principale-
ment celles de: Grand Passage
(710-50), Saurer (1775 -50),
Motor Columbus (1520 -30),
Pirelli (412 -8), la nominative
Schindler (1060 -40) et le bon
Globus (915-25).

Swissindex à 12h30:
1163,8 ( + 1.5). (ats)

La pause!
Bourse

de Genève
Caractères S.A. en de bonnes mains
Le groupe Emesco reprend l'entreprise neuchâteloise

La vie ou même la survie
d'une entreprise nécessi-
tent souvent des sacrifices.
Comme la vente de la majo-
rité du capital à un parte-
naire industriel. C'est la
sage décision qu'a prise la
famille Bauer en acceptant
la reprise de Caractères SA
à Neuchâtel par Necartères
SA, une filiale du groupe
zougois Emesco.

Fondée en 1942 par le père de
l'actuel directeur, M. Jean
Bauer, Caractères SA s'est spé-
cialisée dans la fabrication de
caractères pour les machines de
bureau. Sa renommée est mon-
diale, puisqu'elle disposait d'un
quasi monopole dans les an-
nées 70, avec la fabrication des
boules à caractères.

Malheureusement, l'évolu-
tion technologique et un dés-
équilibre certain entre le chiffre
d'affaires et les frais de person-
nel ont précipité la société neu-
châteloise dans les chiffres
rouges. Depuis 1983, année où
Caractères SA réalisa un chiffre
d'affaires de quelque 35 mil-
lions de francs, avec 380 em-
ployés, la croissance a été né-
gative. La période la plus déli-
cate se situant entre 1986 et
1988, avec un chiffre d'affaires
juste supérieur à 12 millions de
francs, mais un personnel tou-
jours conséquent.

LES REPRENEURS
DE PORTESCAP

L'an dernier. Caractères SA a
retrouvé les chiffres noirs : «Ce
qui ne veut pas dire que la si-

tuation est saine», confie M.
Jean Bauer. «Ce résultat positif
est dû essentiellement à l'ab-
sence de dette et aux immeu-
bles qui sont totalement amor-
tis. Conscients de cet état de
fait , nous nous sommes mis à la
recherche d'un partenaire, au
printemps dernier. La signature
de tous les actes est intervenue
mercredi.»

Ce partenaire, Caractères SA
l'a trouvé à Zoug. Il s'agit du
groupe Emesco, bien connu
dans la région, par la reprise de
Portescap à La Chaux-de-
Fonds. «Nous avons cherché
une société industrielle qui ne
faisait pas partie de notre clien-
tèle, pour ne pas déséquilibrer
le marché. Emesco a prouvé
avec Portescap, qu'elle était ca-
pable en peu de temps de redy-
namiser une société. Nous
sommes persuadés que cette
maison est celle qui va renfor-
cer nos activités actuelles et dé-
velopper de nouveaux pro-
duits», glisse M. Bauer, qui res-
tera par ailleurs président du
Conseil d'administration et
membre de la direction.

TROUVER
UN NOUVEAU PRODUIT

«Nous venons de passer quel-
ques jours au sein de Carac-
tères SA», commente M. Kurt
Rudolf, le nouvel administra-
teur-délégué. «Il est évident
que la technologie du laser a
supplanté les vieilles méthodes.
Il est impératif pour Caractères
SA de se diversifier. Le person-
nel de l'entreprise en a les
moyens, le know-how interne

Outre l'usine de Neuchâtel, Caractères SA dispose encore de deux ateliers au Locle.
(Photo Comtesse)

est important. Reste à trouver le
produit! Je ne vous cacherai
pas que la diversification est ce
qu'il y a de plus difficile à réali-
ser dans l'industrie.»

Actuellement, Caractères SA
réalise déjà 8% de son chiffre
d'affaires dans le travail du plas-
tic. «Nous allons peut-être
poursuivre dans cette voie.
Mais il est trop tôt pour en par-
ler aujourd'hui», ajoute M. Piet

Molemans, membre d'Emesco
et nouvel administrateur de la
société neuchâteloise. «D'ici
une année, nous devrions pou-
voir vous donner davantage
d'informations.»

UN GROS
RISQUE

Avec un marché de l'emploi
très tendu, il y a fort à parier que
les entreprises de la région vont
s'approcher des 170 employés

de Caractères SA, profitant de
cette période de transition pour
débaucher. «C'est effective-
ment un gros risque», admet M.
Rudolf. Mais c'est aussi un
challenge. Il faut que nous
puissions motiver les gens jus-
qu'à ce qu'un objectif précis se
dessine. Et là, notre expérience
avec Portescap pourrait être dé-
terminante.»

J.Ho.

Xrente bougies pour l'AELE
Une préoccupation majeu re: les relations avec la CE
L'Association européenne
de libre-échange (AELE) a
fêté hier à Genève le tren-
tième anniversaire de sa
création. Un événement
sans faste, puisqu'il sera
officiellement commémo-
ré à mi-juin à Gôteborg
lors de la prochaine réu-
nion ministérielle. Avec
ses six membres (Autriche,
Suisse, Suède, Norvège,
Finlande et Islande),
l'AELE est aujourd'hui
principalement occupée
par ses relations avec la
Communauté européenne.

L'AELE, dont l'acte constitutif
remonte au 4 janvier 1960
avec la signature de la

Convention de Stockholm, est
le fruit d'une réaction à la créa-
tion, en 1957, de la CEE et de
l'échec des négociations qui
visaient à établir une zone de
libre-échange entre la CEE et
les autres membres de l'Orga-
nisation européenne de co-
opération économique, au-
jourd'hui OCDE.

Aussi, est-ce pour éviter de
subir une discrimination com-
merciale que l'Autriche, le Da-
nemark, la Norvège, le Portu-
gal, la Suède, la Suisse, la
Grande-Bretagne et l'Irlande
du Nord résolurent-ils de
s'unir également. Contraire-
ment à ce qui s'était décidé à la
CEE, ces pays limitèrent leurs
objectifs de libre-échange aux

produits industriels et établi-
rent des règles de coopération
qui n'affectaient en rien leur
neutralité.

Douteux tout d'abord, pour
maints observateurs, le succès
de la nouvelle alliance ne tarda
pourtant pas à s'affirmer. En
1966, soit avec une avance de
trois ans sur le programme éta-
bli, les barrières douanières et
les contingents étaient déman-
telés.

Onze ans plus tard, une nou-
velle série d'accords faisait pra-
tiquement voler en éclats tous
les droits de douane qui frap-
paient les produits industriels
faisant l'objet d'échanges en-
tre les «sept» de l'AELE et les
membres de la CEE. Un mar-

ché de 300 (aujourd'hui 350)
millions de consommateurs,
selon l'expression devenue cé-
lèbre, était né.

Un événement important se
déroula en 1984 avec la décla-
ration dite de Luxembourg.
Les ministres de l'AELE et de la
CEE (appelée peu à peu CE)
s'étaient fixés pour objectif de
créer un Espace économique
européen dynamique. Ils s'ef-
forcèrent dès lors d'approfon-
dir leurs relations dans de
nombreux domaines, et ceci
autant que possible parallèle-
ment à la réalisation du marché
intérieur de la CE, c'est-à-dire
en créant des «relations sem-
blables à celles du marché inté-
gré».

Au début 89, les relations '
CE/AELE ont pris une nouvelle
dimension avec la proposition
du président de la Commission
de la CE Jacques Delors. Ce-
lui-ci préconisait la recherche
d'une nouvelle forme d'asso-
ciation entre la CE et l'AELE,
association plus structurée sur
le plan institutionnel avec des
organes communs de décision
et de gestion.

Le 19 décembre, les minis-
tres de l'AELE et de la CE déci-
daient d'entamer dès que pos-
sible des négociations pour
définir un «cadre plus structu-
ré» permettant la création de
l'Espace économique euro-
péen, (ats)

ADIA. - Le groupe suisse de
travail temporaire Adia a re-
noncé à reprendre la société
britannique Hestair, sur la-
quelle il avait lancé le 20 no-
vembre une offre publique
d'achat (OPA) à 282 pence
par action ou 167 millions de
livres sterling au total. N'ayant
pas reçu les informations de-
mandées sur la marche des af-
faires de Hestair, Adia a jugé
préférable de ne pas augmen-
ter ni prolonger son offre, qui
expire le 5 janvier.

HÙRLIMANN. -La Bras-
série Hùrlimann SA, à Zurich,
va se doter d'une structure
avec holding et changer son
nom en celui de Hùrlimann
Holding. La séparation des
secteurs d'activité augmentera
la flexibilité de l'entreprise sur
les marchés de la bière et des
boissons sans alcool.

CHÔMAGE. -Le nombre
des chômeurs en Allemagne
fédérale a nettement progressé
en décembre 1989 pour dé-
passer, pour la première fois

depuis le mois d'avril 1989, la
barre des 2 millions de per-
sonnes. Le nombre de per-
sonnes sans emploi a augmen-
té en décembre de 5% par rap-
port à novembre pour atteindre
2.052.000, en données brutes.

DÉVALUATION. - La
couronne tchécoslovaque sera
dévaluée de 18,6 pour cent par
rapport au dollar et aux autres
monnaies occidentales lundi
prochain. Il s'agit de la pre-
mière d'une série de mesures
afin de remanier profondément
l'économie du pays et parvenir
à la convertibilité de la mon-
naie tchécoslovaque.

CONFLIT. - Les négocia-
tions engagées pour renouve-
ler la convention collective de
travail des bureaux d'ingé-
nieurs et d'architectes vaudois
n'ayant pas abouti, les repré-
sentants des travailleurs ont
saisi l'Office cantonal de
conciliation et d'arbitrage. La
convention a été dénoncée
pour fin 1989.

BE> L'ÉCONOMIE EN BREF' —l\3îveau record en 1988
Près de 13 milliards d'investissements a l'étranger
Les investissements de
l'économie suisse à
l'étranger ont atteint un
niveau record en 1988. Les
exportations de capitaux
en vue d'investissements
directs ont atteint 12,723
milliards de francs contre
1,9 milliard en 1987, dépas-
sant ainsi le précédent re-
cord de 11,236 milliards
enregistré en 1985. Les en-
treprises helvétiques ont
exporté davantage de ca-
pitaux vers tous les grou-
pes de pays, a indiqué la
Banque nationale suisse
¦(BNS) dans son bulletin
trimestriel publié hier à
Zurich.
A fin 1988, la valeur compta-
ble des investissements directs
suisses à l'étranger totalisait
70,9 milliards de francs, soit
22,6% de plus qu'une année
auparavant. 46,9% de ce mon-
tant est investi dans les 12
pays de la Communauté euro-
péenne (CE) et 6,7% dans les

autres pays européens. Plus de
la moitié de ces investisse-
ments ont donc été opérés en
Europe alors que l'Amérique
du Nord en a recueilli un quart
(24,9%).

En 1988, les exportations de
capitaux vers la CE se sont for-
tement accrus puisqu'ils ont
atteint 8,7 milliards de francs.
Ce montant dépasse de 2,1
milliards de francs les flux in-
vestis pendant les trois années
précédentes dans les mêmes
pays. En 1988, la Grande-Bre-
tagne, l'Italie et la France ont
été les plus importants bénéfi-
ciaires des flux d'investisse-
ments directs, la RFA ne ve-
nant qu'en quatrième position.

En Amérique du Nord, les
entreprises suisses ont investi
1,2 milliard de francs, alors
qu'elles avaient désinvesti
pour 0,4 milliard en 1987. Le
autres pays industrialisés d'ou-
tre-mer (Japon, Afrique du
Sud, Australie et Nouvelle-Zé-
lande) ont bénéficié d'un flux

de capitaux de 247 millions de
francs contre 74 millions en
1987. Les entreprises suisses
ont désinvesti au Japon (dimi-
nution des crédits à court
terme), mais investi nettement
plus qu'en 1987 en Australie.

Les exportations de capitaux
vers les pays en développe-
ment ont atteint 2,2 milliards
de francs alors qu'un reflux de
0,3 milliard a été enregistré en
1987. La progression a donc
été forte, mais sa répartition
inégale, constate la BNS.

La ventilation du flux par
continents montre que huit
millions ont été investis en
Afrique (désinvestissement de
69 millions en 1987), 204 mil-
lions en Asie (44) et 1,945 mil-
liard (-241 millions) en'Améri-
que latine. Sur ce dernier mon-
tant, 1,755 milliard de francs
ont pris le chemin du Panama
et de la zone des Caraïbes.

(ap)

Le dollar a reculé hier sous l'in-
fluence d'une action de vente
concertée de plusieurs ban-
ques centrales dont celles de
Suisse, d'Allemagne et de
Grande-Bretagne, ont indiqué
les cambistes.

En fin de journée à Zurich, le
dollar valait ainsi 1,5510 franc
contre 1,5750 franc la veille.

1_e franc suisse s'est aussi
renforcé par rapport à d'autres
devises. Le franc français était
coté 0,2682 franc contre
0,2689 franc, le DM 0.9166
franc contre 0,9175 franc, la li-
vre 2,5200 francs contre
2,5380 francs, (ats)

Le dloilar
en recul
à Zurich



DOW JONES ? j jlg ggw 7IIS3I TU & 3 1 90 1162,30
dLUniUn -W 4. 1.90 1162,90

«j HC ak Achat 1,56
* U9 ~ Vente 1,59

MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ Once 394.— 397.—
Lingot 19.800.— 20.050.—
Vreneli 129.— 139.—
Napoléon 113.— 121.—
Souver. $ new 92.— 94 —
Souver. $ old — —

Argent
$ Once 5.20 5.22
Lingot/kg 255.— 270.—

Platine
Kilo Fr 24.000.— 24.400.—

CONVENTION OR

Suspendue
jusqu'au

8 janvier 1990

INVEST DIAMANT

Janvier 1990: 245

A = cours du 3. 1.90
B = cours du 4. 1.90

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

A B
Kuoni 32000- 32000.-

C. F. N.n. 1450.- 1450.—
B. Centr. Coop. 935 — 925 —
Crossair p. 1030.- 1050.—
Swissair p. 1300— 1300.—
Swissair n. 1020— 1030.—
Bank Leu p. 3325— 3290 —
UBS p. 4175.- 4170.—
UBS n. 970 - 963 —
UBS b/p 150.— 148.50
SBS p. 355.— 355 —
SBS n. 320- 315.—
SBS b/p 287.- 289.-
C.S. hold. p. 2710.- 2690.-
C.S. hold. n. 555.- 550.-
BPS 1865.- 1865.-
BPS b/p 165.- 166.—
Adia Int. p. 2020.— 2030.—
Elektrowatt 2920— 2920.—
Forbo p. 2675.— 2600.—
Galenica b/p 510— 510 —
Holder p. 5990- 6000 —
Jac Suchard p. 6950 — 7000 —
Landis n. 1400- 1420 —
Motor Col. 1550— 1550 —
Moeven p. 5250.— 5350.—
Buhrle p. 940— 930 —
Buhrle n. 310— 300.—
Buhrle b/p 265.— 255 —
Schindler p. 5775 — 5750.-
Sibra p. 430 — 430 —
Sibra n. 385 - 380.—
SGS n. 4700 — 4750.-
SMH 20 158.- 155.—
SMH 100 515- 520.-
La Neuchât. 1440— 1425.-
Rueckv p. 3950 — 4020.—
Rueckv n. 2625 — 2620 —
Wthur p. 4575 — 4600.—
W thur n. 3350.- 3325 -
Zurich p. 5400— 5450 —
Zurich n. 3975 — 3890.—
BBC l-A- 5270 — 5240 —
Ciba-gy p. 3820.— 3800.—
Ciba-gy n. 2940.— 2930.—
Ciba-gy b/p 2800.- 2800.-

Jelmoli 2325.— 2350.—
Nestlé p. 9125.- 9160.—
Nestlé n. 9050— 9080 —
Nestlé b/p 1865.- 1895 —
Roche port. 7800.— 7800 —
Roche b/j 3700 — 3725 —
Sandoz p. 11675.— 11675.—
Sandoz n. 10350— 10350.—
Sandoz b/p 2060.- 2070.-
Alusuisse p. 1344.— 1340.—
Cortaillod n. 3700.— 3600.—
Sulzer n. 5300 — 5300 —

A B
Abbott Labor 108.50 108.50
Aetna LF cas 91.— 89.50
Alcan alu 37.25 37.50
Amax 37.25 37.50
Am Cyanamid 85.50 86.25
AH 73.75 72.-
Amoco corp 85.25 83.25
ATL Richf 176.50 172.50
Baker Hughes 40.25 39.50
Baxter 40.— 40.50
Boeing 96— 98 —
Unisys 24.50 24.25
Caterpillar 92.— 92.50
Citicorp 46— 46.25
Coca Cola 123.- 120.-
Control Data 29— 27.25
Du Pont 196.50 197.—
Eastm Kodak 68— 67 —
Exxon 78.50 77.25
Gen. Elec 105 - 104.50
Gen. Motors 70.75 69.50
Paramount .79.50 81 —
Halliburton 67.25 67 —
Homestake 31.— 30 —
Honeywell 138 — 136.—
Inco Itd 44.25 43.50
IBM 154.50 155.—
Litton 122.50 122.50
MMM 126.50 127.—
Mobil corp 99.25 97.—
NCR 94.— 94.-
Pepsico Inc 100.50 99.50
Pfizer 111.50 111.—
Phil Morris 67.75 68.25
Philips pet 40— 39 —
Proct Gamb 110.50 110.—

Rockwell 37.75 36.25
Schlumberger 77.— 77.—
Sears Roeb 61— 61.25
Waste m 57. — —

Sun co inc 64.25 63 —
Texaco 92.50 90.50
Warner Lamb. 186— 184.50
Woolworth 103.- 102.—
Xerox 90.75 90.75
Zenith 20.50 20.75
Anglo am 49.25 48.75
Amgold 152.50 151.—
De Beers p. 27.25 27.50
Cons. Goldf I 44.50 43.25
Aegon NV 94.— 93.50
Akzo 114.50 113.—
Algem BankABN 34.— 33.50
Amro Bank 66.50 66.—
Philips 38.50 37.75
Robeco 90.25 88.75
Rolinco 90— 88.50
Royal Dutch 121.50 120.—
Unilever NV 134.50 132 —
Basf AG 292.— 283.—
Bayer AG 304.— 298 —
BMW 541 .- 520.-
Commerzbank 289— 278 —
Daimler Benz 770— 740 —
Degussa 470— 470 —
Deutsche Bank 789— 766.—
Dresdner BK 417— 402.—
Hoechst 280.50 276.-
Mannesmann 352 — 345.—
Mercedes 595.— 573 —
Schering 775.— 760 —
Siemens 686— 674.—
Thyssen AG 254.— 258.—
VW 521.- 503 -
Fujitsu ltd 16— 17.—
Honda Motor 19.50 20 —
Nec corp 20.— 21.—
Sanyo electr. 10.50 11.—
Sharp corp 20.— 20 —
Sony 94— .94.50
Norsk Hyd n. 41.75 ' 41 .50
Aquitaine 138.— 141.—

A B
Aetna LF & CAS 57% 57%
Alcan 24% 24-

Aluminco of Am 76% 76%
Amax Inc 24% 24%
Asarco Inc 31 % 32%
AH 46% 45%
Amoco Corp 53% 52.-
AH Richfld 110% 109 -
Boeing Co 63- 62%
Unisys Corp. 15% 15%
CanPacif 22% 22%
Caterpillar 59% 59%
Citicorp 29% 29%
Coca Cola 76% 76%
Dow chem. 74% 73%
Du Pont 125% 125%
Eastm. Kodak 43.- 43%
Exxon corp 49% 49.-
Fluor corp 38- 38%
Gen. dynamics 46% 45%
Gen. elec. 66% 66%
Gen. Motors 44% 44%
Halliburton 42% 41%
Homestake 18% 19%
Honeywell . 87% 86%
Inco Ltd 27% 27%
IBM 98% 100 -
ITT 59% 58%
Litton Ind 77% 79%
MMM 81% 82.-
Mobil corp 61 % 60%
NCR 60% 61%
Pacific gas/elec 21 % 21 %
Pepsico 63% 63-
Pfizer inc 71 % 72%
Ph. Morris 43% 41%
Phillips petrol 25% 24%
Procter & Gamble 70% 69-
Rockwell intl 23% 22%
Sears, Roebuck 39% 39-

Sun co 40% 41%
Texaco inc 57% 57%
Union Carbide 24% 24.-
US Gypsum 4% 4%
USX Corp. 35% 36%
UTD Technolog 55.- 54%
Warner Lambert 117% 117%
Woolworth Co 65% 65%
Xerox 58% 58%
Zenith elec 13% 12%
Amerada Hess 47% 47-
Avon Products 37% 36%
Chevron corp 68- 67%
UAL 163% 163.-

Motorola inc 62% 62%
Polaroid 44% 45%
Raytheon 70.- 71 .-
Ralston Purina 83% 84-
Hewlett-Packard 48% 48-
Texas Instrum 37.- 35%
Unocal corp 29.- 27%
Westingh elec 74% 74%
Schlumberger 49% 48-

(Wertheim Schroder & Co.,
Incorporated, Genève)

- yYYyyYj - ... '

A B
Ajinomoto 2830 —
Canon 1860 —
Daiwa House 2770 —
Eisai 2130 —
Fuji Bank .3630 —
Fuji photo 4520.—
Fujisawa pha 2070 —
Fujitsu 1570 —
Hitachi 1580 —
Honda Motor 1850 —
Kanegafuji 1150 —
Kansai el PW 4960.-
Komatsu 1350.—
Makita elct. 2760.—
Marui 3640 —
Matsush el I 2390 —
Matsush el W -u 2250 —
Mitsub. ch. Ma S 1210.—
Mitsub. el 5 1150.—
Mitsub. Heavy "- 1150 —
Mitsui co 1380.—
Nippon Oil 1910.—
Nissan Motor 1480 —
Nomura sec. 3430 —
Olympus opt 1630.—
Ricoh 1330 —
Sankyo 2920 —
Sanyo elect. 1060.—
Shiseido 2520 —
Sony 8710 —
Takeda chem. 2360 —
Tokyo Marine 2130.—
Toshiba 131 O.-
Toyota Motor 2580 —
Yamanouchi 3460.—

BILLETS (CHANGE)

Cours de la veille Achat Vente

1 $ U S  1.54 1.62
1 $ canadien 1.31 1.41
1 £ sterling 2.41 2.66
100 FF 25.75 27.75
100 lires -.115 -.13
100 DM 90.50 92.50
100 fl. holland. 80.00 82.00
100 fr. belges 4.20 4.50
100 pesetas 1.34 1.49
100 schilling aut. 12.85 13.15
100 escudos -.95 1.15

DEVISES

1 $ US 1.56 1.59
1 $ canadien 1.338 1.368
1£ sterling 2.51 2.56
100 FF 26.40 27.10
100 lires 0.121 0.1235
100 DM 90.90 91.70
100 yens 1.079 1.091
100 fl. holland. 80.45 81.25
100 fr belges 4.30 4.40
100 pesetas 1.395 1.435
100 schilling aut. 12.94 13.06
100 escudos 1.025 1.065

/^^S^M Samedi 6 janvier 
1990 

à 20 heures
m j< Championnat suisse de 1re ligue , groupe 3
N̂ te^P  ̂ Patinoire des Mélèzes

La Chaux-de-Fonds
reçoit Neuchâtel Young-Sprinters
Cannes: Pucks:
Société de Banque Suisse, - Denner SA, place de la Gare
La Chaux-de-Fonds _ Marc Mùhlethaler,

Points de vente des cartes de saison entreprise de parquets. Vieux-Patriotes 47

et des billets de match: - Bernard Dannecker, platrene-peinture,
Pierre-Seitz 4, 2416 Les Brenets

- Bar le Rallye, Léopold-Robert 80 _ Pharmacie Chapuis,
- Kiosque Pod 2000, M. Lagger Léopold-Robert 81

(entre magasins Unip et Schild) _ Restaurant des Combettes, Bulles 1
- Buvette de la piscine-patinoire _ Loue-Moi, A. Dalla Bona SA,
- A. Racheter, tabacs, Fritz-Courvoisier 2 location véhicules en tous genres,
- Vaucher Sports, Le Locle Léopold-Robert 163

- Secrétariat HCC, Egap Services SA, - HK Haefliger & Kaiser SA,
Daniel-JeanRichard 21 matériaux de construction,

A «.*»„*:„„ . rue des Entrepôts 29
Attention:
les cartes de tribune peuvent être achetées ^s»
uniquement au secrétariat du HCC. f \-»̂ V «

Loterie Puck-Club \̂0<y^^^ \̂ Y £> ï
La carte de membre du Puck-Club portant le No 37 gagne un J—-. /|̂ Wb\AK /
bon de Fr. 30- à la Buvette de la patinoire. I l  * X^Ŝ HÉ̂ ^̂ FNJ
La carte de membre du Puck-Club portant le No 69 gagne un JÊB J* \,̂ ^^==̂_Q§
billet d'entrée pour un match aux Mélèzes. 

 ̂
W ' ^̂^ ^JkM

Les bons doivent être retirés au stand du Puck-Club durant le Lp=» HVtr '̂̂ jgfltfK

Samedi 13 janvier 1990 f k̂ I

Avec le soutien de /tf \ | ^~

\ %. , . . : . ; ¦  . . . . : ' . ¦¦?• ¦ ¦ 
' Y'"- ¦YïyyrfY v " ; * - • y. ¦

Le HCC roule I KlnUQ et fait confiance au

GARAGE DE L'AVENIR
Progrès 90 La Chaux-de-Fonds (p 039/23 10 77 .

230

,.Y.*'.. ,.. ....., y./ .  . .Y' ..'.. '. .,:¦ >:SW:ÊÊy,î

\

Couronnes
et galettes des rois

«au beurre»
Boulanger Pâtissier Conïiseur

f ër? : ïHQ] $§ > Tca-room
\Ù[ Parc 29 ;
^"r1 2300 La Chaux-de-Fonds

J.-̂ WlbW Mp ? 039/23 35 
50 

^l> J La Cnaux-de-Fonds —  ̂
¦. - ¦ ¦¦¦¦ ^

© O
Des problèmes

conjugaux

A>
CEHTRE S0CUU. PROTESTAHT

<P 039/28 37 31
568

'¦K<««:«M«>»MW -y.-y/»-x-:-> W:;;; K.K-̂ >:W ™-:»:«::::»: ; >*:it::: >.- ¦:: y. >.v>:-»»»»««*»»»»ï

Avez-vous besoin
d'un

crédit privé ?
Parlez-en
discrètement
et en toute
contiance à:
Monsieur Roger Rothen
Rue de l'église 7
2800 Delémont

Tél. 066/22 52 42
Agence de crédit

PB/Banque Domus
£t/nCft 44-46879/4x4

Publicité
Intensive,
Publicité

par annonces

Le Restaurant
du Doubs

sera fermé pour

vacances annuelles
du 21 janvier au soir au 12 février inclus.

Il vous remercie de votre fidélité.
14061

Restaurant
de Biaufond

Fermeture annuelle
jusqu'à fin janvier

123259

Restaurant des Combettes

Ouvert
dès le 6 janvier

m 288

/ \
Café des Faucheurs
l'apéritif vous sera offert

dès 17 heures
pour sa réouverture

le 8 janvier 1990 12331a

% gastronomie

Q divers

fE ^^^/V/^5/9 ÎO>r^&l ~ ^^^B 
Veuillez me verser Fr. 

Ë5Ç~7~YJ''̂ | /?<̂ 2/'X>
C?J'7/?^2/ ] Je rembourserai par mois env. Fr. 

; .  fW^""'proarediàA £ 
¦¦*=¦— —

''te Ê̂Ê Ŵ Ê̂rihW  ̂ ^̂ ï I 
NP/Domic

"e — - ¦ —'
r' ^̂ ^^̂^̂^ '-M- '- MF-

'w- '̂ r
 ̂

f" ' 1"'" Y^Sfesûa Date de naissance Signature

KW/msttli^Sy!)if>^S f̂^ T>sY ' ¦ - a-̂  ¦ WÊSÈ Av. L-Robert 23 de 08.00 à 12.15 ^
S^̂ ^̂ BHM^S^̂ ^Éà- ^-'k * '•¦T^L'' . WÊÈË l 230: La Chaux-de-Fonds de 13.45 â 18.00 C

^̂ HÊ^mÊWk^r^: ¦' ¦ ¦ 9È J rioû OQ Ad 10 *
 ̂ '̂ ÊUBêmK "" 7 J ~

? .«îî »Zr~~--—- ^ y- ' ¦ %< / Bk màw «k it é rai afc iiitfc atlaiBiS
^̂ ^̂  IXp/ocredrt

: • finame



1 ĤiMM
 ̂
Q Choix inouï dans tous les Pr̂ ^̂ B|HHnBUÉH ^̂ ^̂  ^
 ̂
a Moderne, classique, rustique ^̂ ^̂^̂^ ^̂ ŷ^^^

™*** 
%%

^îtfgSS IEv?5ll 30 Vitrines ^M t̂TW /^ d̂e 8 h à 12 h er de 13 h 30 à 18 h 30. // V,
v\ ^T*j ll'liMHÉnl A. i_ - ¦ ^ <̂i-̂  Samedi sans interruption de 8 h à 17 h. / / / *

^ ippiffiffl^BI
poui' e plais Lu di mat n fe mé 

^
E££3 VILLE DE
v=:< LA CHAUX-DE-FONDS

"̂̂  Mise au concours
La Direction des Services industriels met au
concours un poste de

cadre technico-
commercial
Ce poste conviendrait à une personne de for-
mation de base technique ou commerciale,
ayant acquis des compétences dans l'autre sec-
teur et portant de l'intérêt dans le domaine
énergétique et de la gestion.
Rattachée à l'ingénieur en chef des Services in-
dustriels, elle sera notamment chargée de l'or-
ganisation du secrétariat , de la gestion des ser-
vices, de la rédaction de rapports et des ana-
lyses ayant trait aux différentes activités des
Services industriels, tant dans la distribution
des énergies que dans les installations techni-
ques.
Nous offrons un salaire en rapport avec les qua-
lifications et l'expérience ainsi que les avan-
tages sociaux d'une grande entreprise.
Entrée en fonction : tout de suite ou à conve-
nir.
Les renseignements concernant ce poste peu-
vent être obtenus auprès de M. Jean-Gérald
Agustoni, ingénieur en chef des Services indus-
triels, <p 039/276 651.
Les offres de service, accompagnées des docu-
ments usuels, notamment d'une photographie
et des prétentions de salaire, sont à adresser
jusqu'au 25 janvier 1990 à la Direction des
Services industriels, rue du Collège 30,
2300 La Chaux-de-Fonds.
Direction des Services industriels 012393

HE! VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

3CÏC Mise au concours
Pour compléter l'effectif du personnel de ses usines, la
Direction des Services industriels met au concours les
postes suivants:

Pour l'usine Numa-Droz 174
à La Chaux-de-Fonds

électriciens mécaniciens CFC
ou

monteurs électriciens CFC
chargés de la surveillance, de l'entretien et du montage
de nouvelles installations.
Les titulaires de ces postes suivront une formation spé-
cifique assurée par nos soins. Ils participeront ensuite à
la conduite de notre nouveau centre de gestion des ré-
seaux eau - gaz - électricité.

Pour les usines de Combe-Garot et des Moyats

électricien mécanicien CFC
ou

mécanicien CFC
chargé de la surveillance et de l'entretien des usines de
pompage et de production d'énergie.
Le titulaire de ce poste participera entre autres aux im-
portants travaux de rénovation programmés pour ces
prochaines années.
Traitement selon barème des salaires communaux.
Tous les renseignements concernant ces postes peu-
vent être obtenus auprès de M. Claude Turtschy, chef
des usines, <p 039/26 47 77.
Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir
leur offre de service, accompagnée des documents
usuels, jusqu'au 25 janvier 1990 à la Direction des Ser-
vices industriels, rue du Collège 30, 2300 La Chaux-de-
Fonds. 012393

Â3fi
W VILLE DE NEUCHATEL
Afin de repourvoir un poste devenu
vacant, les Hôpitaux de la ville de
Neuchâtel (Cadolles - Pourtalès) met-
tent au concours un poste de

secrétaire médicale -
hôtesse d'accueil
pour son secrétariat de la maternité.
Nous vous offrons:
- un poste de travail à temps complet;
- une activité intéressante et variée au

sein d'une petite équipe.
Nous demandons:
- un diplôme de secrétaire médicale

ou titre équivalent;
- une personne sensibilisée aux rela-

tions humaines dans le cadre de
l'accueil.

Entrée en fonction: 1er mars 1990
ou à convenir.
Pour tous renseignements,
M. B. Délia Santa, chef du personnel,
est à votre disposition au No de télé-
phone 038/22 91 06 le matin et
038/24 75 75 l'après-midi.
Les offres écrites doivent être en-
voyées à l'office du personnel de l'Hô-
pital Pourtalès, case postale 52. 2007
Neuchâtel, jusqu 'au 1 5 janvier 1990.
Les postes mis au concours dans l'ad-
ministration communale sont ouverts
indifféremment aux femmes et aux
hommes. 854

||P% COMMUNE

(&lp|i TRAMELAN

La COMMUNE DE TRAMELA N
cherche pour ses services un:

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

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

du candidat.

Formation correspondante exigée.

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

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

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

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

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae et préten-
tions de salaire, jusqu'au 20 janvier 1 990, à M. Jean Boegli,
conseiller municipal. Ténor 10, 2720 Tramelan, auprès du-
quel tous renseignements peuvent être obtenus (téléphone
032/97 58 79).
1047 Le Conseil communal

W VILLE DE NEUCHATEL
Afin de repourvoir un poste devenant va-
cant, les Hôpitaux de la Ville de Neuchâ-
tel (Cadolles - Pourtalès) engagent une

hôtesse d'accueil-
réceptionniste-
téléphoniste
pour les soirs, week-ends et jours fériés,
à temps partiel (environ 50%), pour le
service de réception des malades à l'Hô-
pital des Cadolles.

Nous vous offrons:
- un travail varié;
- une rétribution selon barème commu-

nal.

Nous demandons:
- des connaissances en assurances so-

ciales si possible;
- quelques bases dans le travail sur

écran;
- une certaine mobilité dans les horaires.

Entrée en fonction: tout de suite
ou à convenir.

Pour tous renseignements , M. B. Borel,
chef de la facturation , est à votre disposi-
ton au No de tél. 038/22 91 11, le matin.

Les offres écrites doivent être envoyées à
l'office du personnel de l'Hôpital des Ca-
dolles, case postale 1780, 2002 Neuchâ-
tel, jusqu 'au 15 janvier 1990. 854

• off res d'emploi

f

Home «Le Foyer»
Pour personnes âgées
Rue Neuve 5

2314 La Sagne (NE)

cherche

aides soignantes
infirmière assistante
Nous vous offrons:
ambiance agréable , possibilité de formation , horaire partiel ou com-
plet, conditions d'engagement ANEMPA.
Vous avez :
de l'intérêt pour les personnes âgées, une bonne santé, de la dispo-
nibilité.
Veuillez adresser vos offres et curriculum vitae à l'adresse ci-dessus
ou prendre contact avec M. A. Crivelli. 123419

• offres d'emploi



Tennis de qualité garanti
Début samedi des championnats cantonaux indoor

Les fêtes de l'an à peine
passées, les amateurs de
tennis neuchâtelois plon-
gent déjà dans le vif du su-
jet. Dès samedi, sur les
courts couverts du TC Vi-
gnoble de Colombier, les
championnats cantonaux
indoor de simple 1990 bat-
tront leur plein, pour se
terminer le dimanche 14
janvier. Un championnat
qui coïncide, par la force
des choses, avec l'entrée
en vigueur des nouveaux
classements suisses.

La catégorie-reine est ainsi dé-
sormais appelée N. Et les orga-
nisateurs neuchâtelois ont
bien fait les choses, qui ont
réussi à réunir une brochette
d'excellents joueurs et
joueuses de tennis.
Rien n'est encore définitif,
puisque la limite d'inscription.

pour les classés N1 à N4, a été
fixée au vendredi 12 janvier,
les matchs de ce tableau ne
commençant que le lende-
main, sitôt après le tirage au
sort.

On peut toutefois d'ores et
déjà annoncer la participation
des meilleures raquettes du
canton. Du côté masculin en
effet, huit joueurs ont confirmé
leur participation, emmenés
par le vainqueur de l'édition
1988, Thomas Krapl (N2, 21e
joueur suisse) et son succes-
seur en 1989, le Chaux-de-
Fonnier Gilles Neuenschwan-
der (N2, 30). Krapl vient d'ail-
leurs d'éliminer Neuensch-
wander au premier tour du
championnat suisse en salle
(6-3 6-2). Il y a de la revanche
dans l'air...

Les autres joueurs inscrits: le
Neuchâtelois du cadre B natio-

nal Valentin Frieden (N3, 37) -
éliminé hier par Jakob Hlasek
au même championnat de
Suisse - Ozren Bakaric (N3,
52), Gabriel Féménia (N4,
71), Pascal Bregnard (N4,
81), Dominique Siegenthaler
(N4, 100) et Gilles Nicod
(N4).

Pour ce qui est du tableau
féminin, cinq joueuses ont
confirmé leur présence: la Bô-
loise Sandrine Bregnard (N2,
10), Isabelle Nussbaumer (N4,
37), Michèle Blondel (N4,
40), Sabine Rybysar (N4, 59)
et Elisabeth Stucki (N4, 70).

De beaux matchs en pers-
pective...

FAVORIS
Les autres tableaux, s'ils ne
sont pas gages de la même
qualité que les N, promettent
pourtant d'être également très
disputés.

R1-R3 (12 messieurs, 14
dames): Jiri Novak, véritable
révélation neuchâteloise de la
saison dernière, semble promis
au succès. Mais Johan Ser-
mier, Frank Scherrer et Martial
Verdon lui contesteront âpre-
ment sa suprématie. Du côté
féminin, le duel opposant Li-

liane Mùller à Joëlle Aiassa
pourrait être arbitré par Valérie
Favre ou Laurence Rickens.

R4-R6 (32 messieurs, 16
dames): Daniel Burki et Nico-
las Goetschmann ont les fa-
veurs de la cote. Attention tou-
tefois à des joueurs comme Lu-
cas Graf, Frédéric Fleischer,
Karl Stutz ou Steve Sturzeneg-
ger. Chez les dames, Roselyne
Erard et Carine Matthey de-
vraient se retrouver en finale, si
elles surmontent les obstacles
que pourraient représenter Fa-
bienne Perrin et Cornélia
nuibi.

R7-R9 (64 messieurs, 10
dames): une catégorie qui ré-
serve toujours son lot de sur-
prises. Le pronostic est donc
rendu difficile. Avantage
quand même aux deux têtes de
série, Stéphane Berthoud et
Willy Bregnard. Chez les
dames, Inge Schmid et
Alexandra Reber devraient do-
miner le tableau.

Le premier service sera don-
né à 8 heures, demain matin. Et
au terme de ce premier week-
end, on y verra déjà plus clair
dans les tableaux R4-R6 et
R7-R9 messieurs.

Renaud TSCHOUMY

Johan Sermier: l'un des favoris du tableau masculin R1-R3.
(Henry)

Chesnokov élimine
Les tournois a I étranger

À WELLINGTON...
Tête de série No 2 du tournoi
de Wellington (N-Z), comp-
tant pour l'ATP tour (World
Séries) et doté de 150.000 dol-
lars, le Soviétique Andrei
Chesnokov a été éliminé en
quarts de finale par l'Américain
Richey Reneberg (No 8).

Après avoir perdu la pre-
mière manche 6-2, Reneberg a
infligé une double «roue de bi-
cyclette» au Soviétique dans
les deux sets suivants !

Wellington (N-Z). tour-
noi World Séries (150.000
dollars). Simple, quarts de

finale: Reneberg (EU, 8) bat
Chesnokov (URSS, 2) 2-6 6-0
6-0. Novacek (Tch) bat Wahl-
gren (Su) 6-3 6-1.

... ET À ADÉLAÏDE
Adélaïde (Australie), tour-
noi World Séries (150.000
dollars). Simple mes-
sieurs, 2e tour: Bruguera
(Esp, 1) bat Dyke (Aus) 6-7
(6-8) 6-2 6-3. Kratzmann
(Aus) bat Annacone (EU, 5)
6-4 6-4. Stich (RFA) bat
Schapers (Ho, 7) 6-4 6-3.
Muster (Aut, 3) bat Fitzgerald
(Aus) 6-7 (6-8) 6-2 6-3. (si)

Les i\geuchâteBois éliminés
Pas d'exploit pour Frieden au CS en salle
Manuela Fragnière-
Maleeva n'a pas manqué
ses débuts à Baden, pour
ses premiers champion-
nats suisses d'hiver. L'ex-
Bulgare, tête de série no 1
en Argovie, a nettement
battu la Zurichoise Corné-
lia Marty 6-0 6-2.

Côté masculin, une première
tête de série est tombée: le Zu-
richois Rolf Hertzog (no 4)

Sandrine Bregnard a paye sa diminution d entraînement. (Lafargue)

s est incliné en trois manches,
4-6 7-5 6-4, devant le Bernois
Thomas Krapl.

EXTRÊMES
En revanche, Jakob Hlasek a
aisément triomphé du Neuchâ-
telois Valentin Frieden, battu
6-1 6-3.

Suissesse depuis son ma-
riage avec le Vaudois François
Fragnière, Manuela Maleeva,
qui joue depuis le 1er janvier

pour son pays d adoption,
s'est montrée à la hauteur de sa
réputation. La 9e joueuse
mondiale n'a mis qu'un peu
plus d'une demi-heure, devant
un millier de spectateurs, pour
se défaire de Cornélia Marty.

A l'autre extrême, il a fallu
plus de trois heures au Bâlois
Emmanuel Marmillod, tête de
série no 7, pour prendre le
meilleur sur le »lucky looser»

Pierre-Alain Morard (Broc), 6-
7 6-3 6-3.

RÉSULTATS
Simple messieurs, 8es de
finale: Hlasek (Zurich, N1-1,
no 1) bat Frieden (Neuchâ-
tel, N3-37) 6-1 6-3. Walder
(Goldach, N1-9, no 5) bat
Kùnzler (Kindhausen, N4-84)
6-1 6-2. Krapl (Berthoud, N2-
21) bat Hertzog (Urdorf, N1-
8, no 4) 4-6 7-5 6-4. Marmil-
lod (Pratteln, N2-14, no 7) bat
Morard (Broc, N3-42) 6-7 (1-
7) 6-3 6-3. Stadler (Dùben-
dorf, N1 -5, no 3) bat Lehmann
(Berne, N3-55) 6-3 6-3. Grin
(Belmont, N1-10, no 6) bat
Rotman (Lausanne, N3-34)
6-2 7-6 (9-7). Kuharszky
(Kûsnacht, N1-4, no 2) bat
Burkhart (Station-Sigenthal,
N3-35) 6-2 6-0).

Simple dames, 8es de fi-
nale: Fragnière-Maleeva (La
Tour-de-Peilz, N1-1,no1) bat
Marty (Zurich, N2, no 16) 6-0
6-2. Bartos (Zurich, N1-5, no
4) bat Hosek (Horgen, N3-23)
6-4 6-4. Moser (Immensee,
N3-19) bat Bregnard (Bôle,
N2-10, no 6) 6-3 6-4. (si)

Italiens a I attaque
¦? RALLYE ̂ m

Problèmes français au «Dakar»m

La première incursion au
Tchad du rallye Paris-Dakar a
été fatale aux Yamaha des
Français Cyril Neveu et Sté-
phane Peterhansel qui ont
connu divers problèmes, lais-
sant la voie Jibre aux Cagiva
des Italiens Edi Orioli et Ales-
sandro De Pétri, alors que les
Peugeot ont poursuivi leur
promenade hivernale.

Le Finlandais Ari Vatanen,
vainqueur de sa cinquième
étape, confiait à l'arrivée son
assurance. «Je me suis senti un
peu fatigué. J'espérais que
Waldegaard passe devant pour
ouvrir le chemin, mais il a lui
aussi préféré assurer», souli-
gnait-il.

Le classement moto a donc
été bouleversé. Peu après le
départ de la spéciale, Cyril Ne-
veu a chuté, tordant le guidon
de sa moto. Quant à Stéphane
Peterhansel, premier au départ
de N'Gourti, son starter
automatique s'est bloqué. Ces
difficultés ont très largement
profité à l'écurie italienne Cagi-
va qui réalise son premier triplé

avec Orioli, de Pétri et l'Espa-
gnol Jorge Arcarons. Au clas-
sement général, Orioli s'ins-
talle en tête devant l'Espagnol
Carlos Mas-Samora (Yamaha)
et Peterhansel.

Classement général mo-
tos: 1. Orioli (It), Cagiva, 33 h
26'32". 2. Mas-Samora (Esp),
Yamaha, à 28'55". 3. Peter-
hansel (Fr), Sonauto-Yamaha,
à 33'48". 4. Lalay (Fr), Suzuki,
à 39'56". 5. Neveu (Fr), So-
nauto-Yamaha, à 51'34". 6.
Picco (It), Yamaha, à 1 h
04'16".

Classement général au-
tos: 1. Vatanen- Berglund
(Fin-Su), Peugeot 405 T16,
10 h 22' 13". 2. Waldegaard-
Fenouil (Su-Fr), Peugeot 405
T16, à 47'31 ". 3. Wambergue-
Da Silva (Fr), Peugeot 405
T16, à 2 h 06'26". 4. Servia-
Puig (Esp), Range Rover, à 3 h
38'05". 5. Ambrosino-Baum-
gartner (Fr), Peugeot 405 T16,
à 4 h 05'15". 6. Cowan-Delfer-
rier (GB-Fr), Mitsubishi, à 4 h
16'36". (si)

» LE SPORT EN BREF
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; Nominations pour Tyson et Léonard
Les Américains Mike Tyson et Sugar Ray Léonard ont été dé-
signés «boxeurs de la décennie» par le Conseil mondial de la
boxe (WBC), a informé cette fédération jeudi à Mexico.

Championnat cantonal indoor de tennis pour joueurs
«non licenciés» (domiciliés dans le canton) du 19 au
21 janvier 1990 au CIS de Marin.
Finance d'inscription: 50 francs.

Bulletin d'inscription
Nom: Prénom:

Adresse: Tél. bureau:

NPA: Localité: 

A renvoyer au: CIS Tennis + Squash, La Tène, 2074 Marin.
Délai d'inscription: vendredi 12 janvier 1990, date du
timbre postal.

I nscrivez-vous

Les inscrits
MESSIEURS

Séries R1-R3: J. Novak
(1), J. Sermier (2), F. Scher-
rer (3), M. Verdon (4), J.-P.
Jendly, D. Grisoni, R. Leuba,
B. Alberti, M. Niklès, J.-N.
Du Pasquier, A. Martinoli, J.
Perrenoud.
Séries R4-R6: D. Bùrki (1),
N. Goetschmann (2), L. Graf
(3), F. Fleischer (4), K. Stutz
(5), S. Sturzenegger (6), J.-
P. Cuinet (7), M. Bui (8), Y.
Doleyres, B. Landry, A.
Gruhl, D. Meier, J.-C. Wan-
doch, C. Gern, P. Schenkel,
M. Héral, C. Pellegrinelli, J.-
L. Isler, M. Lenggenhager, R.
Dallacasa, F. Sgobba, D. Bo-
rel, N. Mantula, O. Milutino-
vic, F. Zuccarello, C. Ber-
thoud, C. Weber, G. Mallet,
P. N'Guyen, P. Novak, J.-C.
Gretillat, C. Piccolo.
Séries R7-R9: S. Berthoud
(1), W. Bregnard (2), V. Ca-
sali, A. Perroud, E. Alfarano,
P. Urfer, A. Zen-Ruffinen, A.
Landry, C. Jaquier, V. Zucca-
rello, B. Héral, S. Ré, N.
Zwahlen, Y. Schwab, M. Ja-
quet, P. Sgobba, J.-C. Pittet,
R. Brossard, G. Kiehl, F. Ja-
ques, D. Von Gunten, T.
Saussaz, P. Huguenin, L.
Von Gunten, L. Wirth, N.
Soerensen, F. Bula, J.-M.
Reusser, P. Zwahlen, B. Du-
bois, D. Serrani, F. Christen,

W. Brossard, H. Mina, P.-A.
Ducommun, P. Bourquin, C.
Proellochs, A. Krattiger, C.
Junod, C. Borel, S. Kissling,
D. Brodt, E. Oro, C. Gunter,
J.-A. Monnin, G. Ardia, C.
Christen, F. Dreyfuss, P. Pas-
seraub, T. Chaignat, G. Du-
bois, S. Lebet, O. Perroud, P.
Schallenberger, E. Calani, L.
Rinaldini, J.-P. Mérillat, R.
Wuillemier, C. Zimmermann,
H. Walthert, D. Schallenber-
ger, A. Wuillemier, F. Perret,
F. Cattin.

DAMES
Séries R1-R3: L. Mùller
(1), J. Aiassa (2), V Favre
(3), L. Rickens (4), C. Man-
rau, C. Pelletier, G. Rusca, C.
Matthieu, J. Favre-Bulle, N.
Nussbaumer, A. Chabloz, C.
Brunner, D. Chabloz, C. Tac-
chella.

Séries R4-R6: R. Erard (1),
C. Matthey (2), F. Perrin (3),
C. Holst (4), V Bettex, N.
Wuillemier, M.-N. Zen-Ruffi-
nen, B. Stutz, T. Reber, C.
Brunner, M. Mérillat, S.
Evard, N. Seckler, F. Rickens,
I. Serp, S. Genre.

Séries R7-R9: I. Schmid
(1), A. Reber (2), C. Pheul-
pin, C. Jaques, M. Saussaz,
S. Zigerli, S. Prétôt, C. Hai-
nard, C. Piccolo, L. Calandra.

Avec vous
dans l'action

HÉ



Vous avez envie de découvrir un nouvel horizon
professionnel.

Vous désirez progresser , vous êtes ambitieuse et
vous voulez réussir votre vie professionnelle.

Vous êtes

secrétaire
de direction

parfaitement bilingue en français, allemand.

Alors, n'hésitez pas à nous contacter.

Nous avons plusieurs places à vous proposer et
vous assurons la plus totale discrétion.

Vous désirez en savoir plus? Alors, prenez contact
avec nous, Chantai Hodor se fera un plaisir de vous
recevoir. 584
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NEUCHATEL
- FRIBOURG

Notre centrale de distribution de Marin est
fort éloignée de nos différents points de
vente; ¦• » [-;

¦" '!

Et pourtant ça tourne...

... grâce au professionalisme de nos magasi-
niers.

Néanmoins, en raison de la progression cons-
tante du volume du traitement de nos articles
et afin de renforcer nostre équipe,
nous cherchons M

I un collaborateur I
ayant le profil suivant:

- intérêt pour les engins de manutention;
- jouissant d'une bonne condition physique;
- polyvalent.

Alors, afin de perpétuer le mouvement, postu-
lez sans plus tarder.

Nous offrons :
- place stable; I
- semaine de 41 heures;
- 5 semaines de vacances;
- restaurant d'entreprise;
- nombreux avantages sociaux. 000oa2

fcxâ?
La petite annonce. Idéale pour offrir un coin sympa sous le soleil
exactement. Petites annonces. Grands effets. Publicitas.

UNE NOUVELLE SITUATION
PROFESSIONNELLE EN 1990?

L'un des plus grands groupes romands de
la construction à besoin de vos compé-
tences afin d'assurer le développement
ambitieux qu 'il s 'est fixé !
Relevez le défil
Faites parvenir votre dossier complet à
François Mauron qui le traitera avec la plus
grande discrétion. 547

Nous cherchons:

mécanicien
en mécanique générale pour élaboration de pièces
pour prototypes ainsi que le montage.
Nous demandons d'être capable de travailler seul.
Horaire libre au sein d'une petite équipe.
Contactez Michel Jenni. 436
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Léopold-Robert 84 Jm Ê^̂ B XM
La Chaux-de-Fonds AWsSkSLJÊMÀmA
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Nous cherchons pour tout de suite
ou date à convenir

15 MANŒUVRES
10 AIDES MONTEURS

5 MÉCANICIENS
pour travaux de remise en état de bâ-
timents et machines après incendie
dans toute la Suisse.
Excellentes conditions d'engage-
ment. Hôtel payé.
Contactez-nous tout de suite, nous
vous renseignerons volontiers au
032/93 48 82. teioi

¥ MOUE COMMUE ¦ M

É-̂ lif :
Les industries graphique et de besoin , des bourses et prêts d'études
l'emballage cherchent les cadres sont octroyOs.
de demain—des jeunes gens,
hommes et lemmes, au Bénéfice Les cours de l'esig*débutent en
d'une lormation les ayant préparés automne. Inscriptions jusqu 'à lin
à assumer des positions dingean- 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 deVous avez termine votre apprentis- re]jure. Elle emploie aujourd 'huisage et avez obtenu un CFC. Ou environ S3V00 collaborateurs dans
H 'SPI? ,̂ ÇŜ e

LTl
d'plÔ

H
e 2W0 entreprises. L'industrie ded études supérieures tel que a iv™(.„)i™.„ „, ~i„ r~ 1 •-, -

maturité fédérale. Vous avez en emballage et de la logistique, qui
outre de bonnes notions d alle- travaille avec des matériaux tels
mand (trois à quatre ans de <J ue, 'f papier, le carton , le carton
connaissances scolaires). Vous ondule , le verre, le métal et le
remplissez donc toutes les condi- plastique , compte p lus de 20W0 col-
lions pour continuer! /aborateurs dans 300 entreprises.

Devenez INGENIEUR ETS FAITES LE PREMIER PAS.
DEMANDEZ UNE DOCUMENTATION

de l' industrie graphique ou en DETAILLEE.
emballage et Toqistique. Votre ¦ ¦
chemin passe par l'esig*, la seule éHJMtr Ecole suu
école en Suisse à préparai au *«"̂ iJ nieurs des industries
métier d ingénieur dans ces deux graphique et de l' emballage
branches. Les études sont à temps 63, rue de Genève, 1004 Lausanne
complet et durent six semestres. Au Tél. (021 ) 25 36 83 Fax (02 1 ) 25 37 59

Ferme
de

Bresse
de caractère,
pleine nature,
avec 8000 m2,
SFr. 70 000.-,
100% crédit,

autres propriétés
dès SFr. 37 500.-.

Tél.
0033/85 74 03 31
0033/85 74 05 93

356160

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

D 1 2 mois à Fr. 1 83-

? 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 _

/lïfe En tous points profitable:
\^| ™ l'abonnement!

Qu'est-ce que tu &t'\mé$f
Fuis te p r e m i e r  p u s !

ta publicité crée éts ctmtscts.

Cherchons:

top coiffeurs(euses)
motivé(ées) par le travail d'équipe
Cours de perf. et mode avec une
équipe internationale expérimen-
tée et dynamique.
Ambiance saine.
Salon avec agencement moderne
et en plein développement.
Faire offre écrite:
C. CAVALERI
Rue des Moulins 3,
2000 Neuchâtel
<$ 038/25 29 82 (83) o879os

I rirrxFBlRff rff a î¦—i~ fc • ¦ * *̂ fi2Sî! ¦ t * * * Y ¦ I
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BIBLIOTHEQUE PUBLIQUE

ET UNIVERSITAIRE
NEUCHATEL

Afin de repourvoir un poste devenu
vacant, la bibliothèque publique et
universitaire de Neuchâtel cherche à
engager un

employé de bibliothèque
pour le service du prêt et des maga-
sins.
Exigences:
- scolarité secondaire complète et

bonne culture générale;
- formation dans les arts graphiques

ou le secteur commercial;
- bonne santé;
- sens de l'accueil et aptitude au tra-

vail en équipe.
Traitement et obligations:
selon statut du personnel de la Ville de
Neuchâtel.
Entrée en fonction:
1er février 1990 ou à convenir.
Renseignements auprès de M. Michel
Schlup, directeur-adjoint, bibliothè-
que publique et universitaire.
C 038/25 13 58.

Adresser les offres manuscrites, avec
curriculum vitae et photocopies de
certificats, à la direction des Affaires
culturelles. Hôtel communal , 2001
Neuchâtel, jusqu'au 27 janvier 1990.

087914

• offres d'emploi



A chacun son "tour
Battus lors des deux premiers concours,

les Finlandais réagissent <£
Après l'Allemand de
l'Ouest Dieter Thoma à
Oberstdorf et ' l'Allemand
de l'Est Jens Weissflog à
Garmisch - Partenkirchen ,
le troisième concours de la
traditionnelle Tournée des
quatre tremplins a vu la
prédominance germani-
que battue en brèche par
les Finnois: Ari-Pekka Nik-
kola (22 ans), champion
olympique par équipe à
Calgary, l'a emporté à
Innsbruck.

Le Finlandais s'est toutefois
imposé d'extrême justesse, car
Jens Weissfloq, le nouveau
leader de la tournée, ne lui a
concédé qu'un demi-point sur
l'ensemble des deux manches.
Le style très pur était à l'avan-
tage de Weissflog, mais Nikko-
la réussissait une plus grande
longueur totale, pour un mètre
et demi. Le Finnois, 5e seule-
ment de la première manche, a
réalisé le meilleur saut de la
manche finale avec 108,5 m,
qui représentait aussi la plus
grande longueur du jour. Pour
lui, il s'agit de sa seconde vic-
toire en Coupe du monde,
cette saison, puisqu'il l'avait
emporté sur le petit tremplin de
Lake Placid, devant Vettori et
Felder.

LUNARDI,
LA RÉVÉLATION

Samedi, à Bischofshofen
(Aut), le gain final de la tour-
née se jouera entre Weissflog,
Thoma (6e hier, le jeune pro-
dige ouest-allemand a perdu la
1re place du classement géné-
ral), et les deux Finlandais Nik-
kola et Laakkonen. Ce dernier,
vainqueur de l'édition 88/89,
se trouvait encore en tête après
la première manche. Le troi-
sième grand sauteur finlandais
actuel a perdu toutes ses illu-
sions: Matti Nykànen pouvait
prétendre à une place sur le
podium avec deux bonds à

Jens Weissflog: battu à Innsbruck, mais en tête du classement général de la Tournée. (AP)

106,5 m. Hélas, le 5e de la pre-
mière manche chutait peu
après la réception de son se-
cond saut et rétrogradait au
33e rang final, au 10e du clas-
sement général. Une mésaven-
ture, qui est arrivée également
à Franz Neulandtner (Aut/105
m) et au Soviétique Andreï
Werweikine (103,5 m), qui
pouvaient prétendre à se pla-
cer dans les dix premiers de la
première manche. La surprise
est venue de Virginio Lunardi.
Déjà 12e à Garmisch, l'Italien a
confirmé son talent en finis-
sant 7e à Innsbruck.

LES SUISSES
DÉCOLLENT ENFIN

Et les Suisses? Et bien, ils ont
enfin décollé ! Non seulement,
ils furent finalement de trois à
se qualifier pour la manche fi-
nale des 50 meilleurs, Thomas
Kindlimann finissant 48e et
Christophe Lehmann 29e,
mais encore on retrouvait le
«bon vieux» Christian Haus-
wirth. Celui-là même qui avait

achevé la tournée en 1987 au
4e rang final. 15e à l'issue de la
première manche, le Gstaadois
gagnait encore quatre places
dans la seconde. Avec ses
deux sauts à 103,5 et 102 m, le
Suisse n'a finalement cédé que
peu au vainqueur Nikkola
(108 + 108,5). Seul Yvan
Vouillamoz (unique finaliste
suisse lors du saut d'ouverture
à Oberstdorf, 45e) n'était pas
de la fête. On ne concluera pas
pour autant que le saut à skis
helvétique renaît de ses cen-
dres.

RÉSULTATS
Tournée des quatre trem-
plins. Innsbruck (Aut), 3e
concours. 1. Nikkola (Fin)
227,0 (108 + 108,5); 2.
Weissflog (RDA) 226,5 (107
+ 108); 3. Vettori (Aut) 222,0
(107,5 + 103); 4. Heumann
(RFA) 221,5 (105 + 107); 5.
Laakkonen (Fin) 220,0 (108 +
102); 6. Thoma (RFA) 217,5
(109 + 100); 7. Lunardi (It)

216,5 (107 + 102,5); 8. Haim
(Aut) 216,0 (101,5 + 106); 9.
Felder (Aut) 215,5 (103,5 +
106); 10. Frantisek Jez (Tch)
215,0 (101 + 107); 11.
Hauswirth (S) 210,5 (103,5
+ 102) et Rauschmeier (Aut)
210,5(101 + 104); 13. Ulaga
(You) 209,5 (106,5 + 99) et
Ploc (Tch) (107,5 + 98); 15.
Petek (You) 207,5 (104,5 +
99). Puis: 29. Lehmann (S);
48. Kindlimann (S).

Classement général: 1.
Weissflog 655,0. 2. Thoma
648,5. 3. Nikkola 645,0. 4.
Laakkonen 644,5. 5. Heumann
637,0. 6. Vettori 634,5. 7. Jez
634,0. 8. Ploc 618,5. 9. Heinz
Kuttin (Aut) 615,5. 10.
Nykànen 612,5. 11. Olijnyk
(No) 612,0. 12. Felder 605,0.
13. Haim 604,0. 14. Ulaga
602,0. 15. Richards (Can)
596,5. Puis: 39. Lehmann
468,0. 46. Hauswirth 380,0.
55. Kindlimann 345,5. 60.
Vouillamoz 337,0. 95 clas-
sés, (si)

Pas d'adversaire pour Weder?
m * BOB mR

Avant le championn at suisse de bob à deux
Le championnat suisse de
bob à deux ne donnera
guère lieu à une surprise,
ce week-end, à St-Moritz.
En effet, l'équipage Gus-
tav Weder-Bruno Gerber
part grandissime favori.

Le prologue grison a prouvé
que les «vieux» Hans Hilte-
brand (45 ans!) et Ralph Pi-
chler (36), tous deux ex-

Gustav Weder (au premier plan) et Bruno Gerber: grandissimes favoris. (Widler)

champions du monde, mais
aujourd'hui «retraités» au plan
international, n'avaient encore
pas vraiment à craindre la
concurrence nationale,

RECORD

Nico Baracchi-Donat Acklin
devraient être les dauphins de
Weder-Gerber , en l'absence de
Fredy Kreis. Le Luganais, venu

du skeleton, a une façon bien à
lui d'aborder les compétitions.
Peut-être bien qu'en restant
en-dedans de ses possibilités
lors du prologue (5e), Barac-
chi mijote un coup tactique
dont il est friand.

Cependant, le pilote avoue
ne pas être très satisfait de son
matériel (les patins, surtout). A
suivre.

Déjà largement en tête à l'is-
sue des deux premières man-
ches, Weder a encore remporté
les troisième et quatrième man-
ches du prologue du cham-
pionnat suisse de bob à deux.
Lors de sa troisième descente,
Weder, 28 ans, a même battu le
record de la piste de Saint-Mo-
ritz en réalisant 1"06"19
(contre 1 '06"48 à Fredy Kreis,
en 1988).

Hans Hiltebrand termine au
deuxième rang, alors que Mar-
tin Wildhaber, encore cin-
quième la veille, termine troi-
sième.

RÉSULTATS
Saint-Moritz. Champion-
nat suisse de bob à deux.
Prologue. Classement fi-
nal (quatre manches): 1.
Weder-Morell (Zùrichsee)
4'26"61. 2. Hiltebrand-Kiser
(Zurich) à 2"29. 3. Wildhaber-
Bàrtsch (Zùrichsee) à 3"48. 4.
Pichler-Dietsche (Lugano) à
3"50. 5. Baracchi-Acklin (Lu-
gano) et Aebli-Fehlmann (Ba-
den) à 3"52.
Epreuves de sélection
interne pour les champion-
nats européens et mon-
diaux de bob à deux. Clas-
sement à l'issue des 3e et
4e manches du prologue:
1. Weder T12"44. 2. Hilte-
brand à 1"50. 3. Aebli à 1"85.
4. Wildhaber à 1"94. 5. Barac-
chi à 2"01.6. Pichler à 2'10".
Le point des épreuves de
sélection de bob à deux
après 2 des 3 coursés: 1.
Weder 417. 2. Baracchi 304. 3.
Aebli 280. (si)

jYYY'Y.yyy

Ski

Epreuves de Coupe d'Europe annulées
Quatre épreuves de la Coupe d'Europe féminine, prévues en-
tre le 6 et le 9 janvier dans le canton de Schwytz, ont dû être
annulées, en raison du manque de neige.

I Fpotbatt

Jorge entraîneur national portugais
Artur Jorge, l'entraîneur du FC Porto, a été nommé par la Fé-
dération portugaise à la tête de la sélection nationale. Jorge,
43 ans, cumulera ses nouvelles fonctions avec celles d'entraî-
neur du leader du championnat portugais. Il succède à Juca,
«remercié» après la non-qualification du Portugal pour le
Mondiale italien.

W> LE SPORT EN BREF
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«Merit» remonte à la Whîtbread
Quatre bateaux, les Néo-Zé-
landais «Steinlager II» et «Fis-
herand Paykel», le Britannique
«Rothmans» et le Suisse «Me-
rit» étaient en mesure, jeudi, de
remporter la 3e étape Fre-
mantle (Australie) - Auckland
(Nouvelle-Zélande) de la
Whitbread, dont l'arrivée sera
probablement jugée vendredi.

Sept milles séparaient ces
voiliers qui s'étaient disputés
au sprint la victoire à Fre-
mantle. Selon les spécialistes
néo-zélandais, ce succès ris-
que fort de se jouer sur un
coup de dés.

L'allure, en tête de la flotte,
avait été ralentie dans une im-
portante zone de haute pres-
sion, non loin du cap Reinga,
au nord de l'île. Les positions
se sont donc logiquement res-
serrées avant la descente sur
Auckland.

En naviguant plus près de la
côte, «Rothmans» et «Merit»
avaient pratiquement comblé
leur handicap sur les deux re-
présentants «Kiwis», séparés
par deux milles seulement. Au
près, les Britanniques avaient
progressé à 5,9 noeuds contre
3,4 noeuds pour «Steinlager
II», lauréat des deux premières
étapes.

Classement jeudi à 14 h
00 GMT: 1. «Steinlager II»
(N-Z), à 134 milles d'Auc-
kland. 2. «Fisher and Payckel»
(N-Z), à 136 milles. 3. «Roth-
mans» (GB) et «Merit» (S),
à 141 milles. 5. «The Card»
(Su) à 161 milles. 6. «Fortuna»
(Esp), à 163 milles. 7. British
Sadquote (GB), à 179 milles.
8. Martela (Fin), à 184 milles.
9. Charles Jourdan (Fr), à 201
milles. 10. Fazisi (URSS) et
Gatorade (It), à 231 milles, (si)

Positions resserrées

Nouvelles dates
m* SKI ALPIN

Un slalom géant à Lagalb
Un slalom géant masculin de
Coupe du monde se déroulera
dimanche 14 janvier à Lagalb,
près de Pontresina, en Haute-
Engadine. Ainsi en a décidé la
FIS, un jour après avoir attri-
bué à Schladming les épreuves
de Garmisch et Bad Wiessee.

Le géant de Lagalb remplace
celui de Kranjska Gora, où au-
ront lieu ce week-end deux
slaloms, le second étant dispu-
té à la place de celui de Ma-
donna di Campiglio.

DOUTES
Ces modifications ont été ren-
dues nécessaires par les condi-
tions d'enneigement précaires
que connaissent actuellement
les stations alpines. Tant à
Schladming qu'à Lagalb, la re-
transmission télévisée des
courses est assurée.

Dans la station des Grisons,
où une descente de Coupe du

monde a eu lieu il y a sept ans,
l'enneigement n'aurait pas per-
mis l'organisation d'une épreu-
ve de vitesse pure.

Le déroulement des «classi-
ques» de Kitzbùhel (20-21
janvier) et Wengen (27-28
janvier) n'est pas encore assu-
ré. Le nouveau calendrier, s'il
est tenu, permettra de rattraper
toutes les épreuves techniques
en retard. Restera encore à re-
fixer les descentes annulées à
Val d'Isère et Saalbach.

NOUVEAU CALENDRIER
6-7 janvier: slaloms à Kranjs-
ka Gora.

11-12 janvier: descente et
slalom (+ combiné) à Schlad-
ming.

14 janvier: géant à Lagalb.
20-21 janvier: descente et

slalom (+ combiné) à
Kitzbùhel. (si)

Comme d'habitude...

¦? SKI DE FOND

Courses annulées dans la région
Ce n'est pas une surprise: les
deux épreuves de ski de fond
prévues samedi et dimanche

Patronage ^̂

dans la région ont été annu-
lées, par manque de neige. Il
s'agissait du 8e Marathon
des Cimes, la course popu-
laire franco-suisse, et d'un
concours prévu aux Breu-
leux.

Tant les organisateurs du
Marathon des Cimes que
ceux du concours franc-
montagnard n'ont pu trouver
de date de remplacement.
«Le calendrier est déjà telle-
ment chargé qu'il est difficile
de renvoyer une épreuve»,
constataient Denis Steiner et
Jean-Claude Cattin.

Qui donnent donc rendez-
vous aux fidèles de leur
épreuve respective à l'année
prochaine. En espérant que,
cette fois, la neige sera au
rendez-vous... (Imp)



Le leader a failli trébucher
Courte victoire biennoise en LIMA de hockey
• AJOIE - BIENNE 2-4

(1-2 1-1 0-1)
Si les Biennois ont vaincu,
c'est finalement petite-
ment. Le dernier du classe-
ment lui a donné du fil à re-
tordre. Car Ajoie a été très
près de l'exploit. Mais il
faut relever que l'attitude
de M. Tschanz a frisé l'in-
décence lors des nom-
breuses fautes qu'il n'a pas
osé sanctionner vis-à-vis
des Biennois. Avec le but
qu'il accordait généreuse-
ment on pouvait se poser
bien des questions. Qu'on
ne prête qu'aux riches, par
exemple. ^
Les Biennois n'ont pas fait de
fioritures pour entrer dans le
match. D'emblée, ils ont impo-
sé leur rythme, leur puissance
et, surtout, leur promptitude à
manier la rondelle.

Dans ce contexte, Ajoie
n'avait pas grand-chose à faire
d'autre qu'à se défendre. Bien,
empressons-nous de le dire.

EN PANNE
Il fallut un sacré coup de
pouce de M. Tschanz pour que
Wahl capitule à la 11 e minute.
M. Tschanz a fait la démons-
tration que la fonction de juge
de but n'avait rien d'officiel.

Les Jurassiens ne se décou-
rageaient toutefois pas, malgré
la supériorité quasi flagrante
des Seelandais. A mauvaise
fortune bon coeur. Il en fut ré-
compensé par un but superbe,
issu d'une passe de Grand sur
Probst qui trompait habile-
ment Anken d'une déviation.
En l'espace de 2 minutes,
Bienne reprenait l'avantage.
Suite à un tir de Leuenberger,
ras-glace, que Wahl ratait de
peu de son camp.

Re-panne de courant à
l'orée du tiers médian. Mais
dès la reprise on vit des Ajou-
lots bien décidés à refaire leur
retard. En s'accrochant tant
bien que mal et en étant soli-
daires, ils parvinrent à prendre
légèrement le dessus. On avait
passé la moitié de la rencontre
que les Ajoulots obtenaient
l'égalisation, finalement méri-
tée.

SÛRETÉ
Cela eut le don d'agacer cer-
tains Biennois et la rencontre
pourrissait à vue d'oeil. Il fallait
bien que l'arbitre sévisse.

Pas plus Mattioni (à gauche) que Dupont n 'ont marqué. L'avantage ira toutefois au second
nommé. (ASL)

Le premier qui lui tomberait
sous la main allait être puni. Et
c'est Princi, pour une faute en
dehors de l'action de jeu, et
bien vénielle, qui en fit les frais.
Pénalité que les Biennois ex-
ploitaient sous les huées de la
foule.

Tout le monde avait le senti-
ment d'une injustice car les Ju-
rassiens n'avaient aucunement
mérité cela.

Bienne ayant tremblé durant
la période intermédiaire, il allait
prendre à son compte le der-
nier tiers. Sûr de sa classe, ma-
îtrisant la situation avec sang-
froid, il allait s'installer quasi-
ment dans le camp des Juras-
siens. Ceux-ci devaient alors
se contenter de procéder en
contres.

Mais la défense biennoise et
Anken veillaient. Et les nom-
breuses cannes dans les patins
des Ajoulots faisaient partie de
quelques-uns de leurs argu-
ments. A ce jeu-là, Ajoie faisait
aussi figure de victime. Il se
contentera toutefois d'avoir
fait trembler le leader.

Porrentruy: 4000 specta-
teurs.

Arbitre: Tschanz.
Buts: 12e G. Dubois 0-1.

17e Probst (Grand, à 4 contre

4) 1 -1.20e Leuenberger (J.-J.
Aeschlimann) 1 -2. 35e Berdat
(Grand, Jolidon) 2-2. 39e
Leuenberger (à 5 contre 4) 2-
3. 54e Gingras (Stehlin) 2-4.

Pénalités: Ajoie 3 x 2';
Bienne 2 x 2'.

Ajoie: Wahl; Campbell,
Princi; Probst, Sembinelli;
Brich; Grand, Berdat, Jolidon;
Mattioni, Lefèbvre, Bourquin;
Egli, Schupbach, Steudler.

Bienne: Anken; Pfosi, Gin-
gras; D. Dubois, Rùedi; Catta-
ruzza, Kôlliker; Kohler, Du-
pont, Stehlin; Erni, J.-J. Aes-
chlimann, G. Dubois; J. Aes-
chlimann, Boucher,
Leuenberger.

Notes: Ajoie sans Zbinden
et Robert (blessés). La rencon-
tre a débuté avec 45 minutes
de retard à cause d'une panne
d'électricité.

B. Voisard

L'incroyable renversement
Le Canada champion du monde juniors
Le Canada a remporté le cham-
pionnat du monde juniors A
(18 à 20 ans), groupe A, en
battant la Tchécoslovaquie 2-
1 (0-1 2-0 0-0) lors de la der-
nière journée, jeudi à Helsinki.

L'URSS, tenante du titre,
termine à la deuxième place,
après un match nul avec la
Suède 5-5 (2-0 2-2 1-3). La
Tchécoslovaquie prend la mé-
daille de bronze.

Au classement final, le Ca-
nada et l'URSS comptent le
même nombre de points (11 ),
mais les Canadiens enlèvent le
titre au bénéfice de leur vic-

toire sur l'URSS (6-4) au
cours de la septième journée.

RÉSULTATS
Dernière journée: Canada -
Tchécoslovaquie 2-1 (0-1 2-0
0-0). URSS - Suède 5-5 (2-0
2-2 1-3). Finlande - Etats-
Unis 6-3 (2-1 1-1 3-1). Nor-
vège - Pologne 7-3 (3-2 1-0
3-1).
Classement final : 1. Canada
7-11 (36-18). 2. URSS 7-11
(50-23). 3. Tchécoslovaquie
7-10 (51-17). 4. Finlande 7-9
(32-21). 5. Suède 7-9 (38-
29). 6. Norvège 7-4 (25-51).
7. Etats-Unis 7-2 (22-37). 8.
Polone 7-0 (7-65). (si)

L'annonce, reflet vivant du marché

IfcS Hockey sur glace

Lyss: les Canadiens restent
Le HC Lyss vient de prolonger d'une année le contrat de ses
deux joueurs canadiens Michel Lamoureux, 27 ans, et Wayne
Gagné, 24 ans.

Triulzi indisponible
Roberto Triulzi, l'attaquant international du CP Berne, a été
opéré jeudi au genou et sera indisponible, selon une estima-
tion prudente, six semaines au moins. Le Tessinois (24 ans)
souffrait d'un décollement ligamentaire au niveau du ménis-
que.

Grand chambardement à Uzwil
Le Canadien Doug Morrison, 29 ans, remplacera son compa-
triote Craig Nienhuis (parti à Coire) au sein du HC Uzwil, qui
occupe le dernier rang du championnat suisse de LNB. D'au-
tre part, Chris Reynolds, jusqu'ici coach, devient manager et
chef technique de l'équipe saint-galloise. Quant à la place de
coach, elle sera désormais occupée par l'ex-entraîneur-joueur
Mark Taylor.

¦? LE SPORT EN BREF

Sur les autres patinoires
Ligue nationale A
• BERNE- FRIBOURG

9-1 (2-1 2-0 5-0^
Allmend. 12.077 spectateurs.
Arbitre: Ehrensperger.
Buts: 7e Haworth (Boutilier)
1-0. 10e Brodmann (Rottaris,
à 5 contre 4) 1 -1.17e Montan-
don (Martin) 2-1. 25e Rauch
(Dekumbis, à 4 contre 4) 3-1.
38e Martin (Bartschi, à 4
contre 4) 4-1. 41e Rauch
(Martin, Dekumbis, à 5 contre
4) 5-1. 42e Wyssen (Bartschi)
6-1. 52e Martin (Leuenberger,
Dekumbis) 7-1. 53e Nuspliger
(A. Kùnzi) 8-1. 59e Montan-
don 9-1.
Pénalités: Berne 6 x 2' ; Fri-
bourg 4 x 2', plus 10' à Brod-
mann.
Berne: Tosio (54e M. Mau-
rer) ; T. Kùnzi, Boutilier; Rauch,
S. Leuenberger; Beutler , A.
Kùnzi; Hagmann, Haworth,
Howald; Martin, Montandon,
Dekumbis; Bartschi, Nuspli-
ger, Wyssen; T. Maurer,
Bùtzberger, Burillo.
Fribourg: Stecher; Stoffel,
Descloux; Hofstetter, Y. Griga;
Gschwind, Balmer; Staub; T.
Griga, Liniger, Tschumi; Schal-
ler, Hodgson, Theus; Rottaris,
Stastny, Brodmann.

• KLOTEN -
AMBRI-PIOTTA 5-3
(0-1 3-1 2-1)

Schluefweg. 4100 specta-
teurs.
Arbitre: Stauffer.
Buts : 10e McCourt 0-1. 26e
Jaks (Tschumi) 0-2. 32e An-
dersson (à 5 contre 4) 1 -2. 34e
M. Celio (Andersson, à 4
contre 5!) 2-2. 37e Rauch
(Wager) 3-2. 49e B. Celio 3-3
(à 5 conte 4). 53e Bruderer 4-
3. 60e Nilsson (Soguel) 5-3.
Pénalités: Kloten 3 x 2'; Am-
bri 5 x 2', plus 10' à Jaks.
Kloten: Pavoni; Rauch, Maz-
zoleni; F. Celio, Andersson;
Bruderer, Baumann; Schla-
genhauf, Wager, Hollenstein;
M. Celio, Soguel, Nilsson;
Monhier, Sigg, Hoffmann.
Ambri : Daccord ; Lanz,
Tschumi; B. Celio, Riva; Rein-
hart; Jaks, McCourt, Fair; Anti-
sin, Metzger, Fischer; Kalten-
bacher, Patt, Vigan.

• OLTEN - ZOUG 8-3
(3-2 3-1 2-0)

Kleinholz. 4050 spectateurs.
Arbitre: Svensson (Su).
Buts : 3e Lôrtscher (Graf ,
McEwen) 1-0. 4e McLaren
(Kiefer, R. Sutter) 2-0. 6e C.
Mùller (à 4 contre 5!) 2-1. 8e
Laurence (C. Mùller, à 5 contre
4) 2-2. 10e autogoal de Sim-
men 3-2. 23e Tschanz
(Schadler) 3-3. 28e R. Sutter
(McLaren) 4-3. 34e R. Sutter
(Kiefer, McLaren) 5-3. 38e
McLaren (Niederost) 6-3. 41e
Lôrtscher (Fuhrer) 7-3. 58e
Niederost (Kiefer, McLaren) 8-
3.
Pénalités: Olten 4 x 2'; Zoug
5 x 2' .
Olten: Aebischer; Rutschi,
McEwen; Niederost, Silling;
Flotiront, Stucki; Fuhrer, Lôrt-
scher, Graf; R. Sutter, McLa-
ren, Kiefer; Lauper, V. Mùller,
Béer.
Zoug: Simmen; Ritsch, Ha-
ger; B. Mùller, Schafhauser;
Burkart, Stadler; Fritsche, Lau-
rence, C. Mùller; Morf, New-
berry, Neuenschwander;
Tschanz, VorjJal, Schadler.

• LUGANO - ZURICH
6-3 (1-1 3-1 2-1)

Resega. 4800 spectateurs.
Arbitre: Bertolotti.
Buts: 6e Ton (Lùthi, à 5
contre 4) 1 -0. 12e Lemay
(Zehnder, à 4 contre 5!) 1-1.
22e Pasek (Vrabec, à 4 contre
4) 2-1. 23e Hotz (Lemay,
Gruth, à 4 contre 3) 2-2. 38e
Eberle (Brasey) 3-2. 40e Pasek
(Rogger) 4-2. 49e Ton (Ebrle,

Eggimann) 5-2. 50e Bùnzli
(Hotz, à 5 conte 4) 5-3. 57e
Pasek 6-3.
Pénalités : Lugano 11 x 2' ;
CP Zurich 11 x 2', plus 5' à Le-
may.
Lugano : Bachschmied; Mas-
sy, Brasey; Domeniconi, Elo-
rnnta; Bertagg ia, Rogger; Ton,
Eggimann, Eberle: Thôny,
Luthi, Walder; Maurer, Vrabec,
Pasek .
CP Zurich: Mùrner; Zehnder ,
Gruth; Eberhard, Biinzli; Hnf-
ner, Gull; Lemay, Weber , Hotz;
Tschudin, Meier , Vollmer; Mar-
ti, Geiger , Cadisch.

• BIENNE - AJOIE 2-4
(1-2 1-1 0-1)

Ligue nationale B
• COIRE - MARTIGNY

5-1 (2-0 1-0 2-1)
Hallenstadion. 2500 specta-
teurs.
Arbitre: Frey.
Buts: 2e Wittmann 1-0. 12e
Nienhuis (Doderer, Stebler) 2-
0. 23e Nienhuis (Doderer) 3-
0. 59e Lavoie (Micheli, Witt-
mann) 4-0. 59e Métivier
(Pleschberger) 4-1. 60e Nien-
huis (Locher) 5-1.
Pénalités: Coire 8 x 2'; Marti-
gny 8 x 2', plus 10' à Heiniger.

• HERISAU - LAUSANNE
7-4 (1-2 4-0 2-2)

Sportzentrum. 1607 specta-
teurs.
Arbitre: Fassbind.
Buts: 14e Giacomelli (Terry, à
5 contre 4) 1 -0. 16e Galiani 1 -
1. 17e Bonito (Favrod) 1-2.
22e Nater (penalty) 2-2. 22e
Lauber (Nethery, à 4 contre 5!)
3-2. 26e Nater (Lauber) 4-2.
38e Terry (Nethery, à 4 contre
5!) 5-2. 45e Bonito (Galiani)
5-3. 53e Bonito (Miner, Bobi-
lier) 5-4. 57e Terry (Giacomel-
li, Nethery) 6-4. 59e Terry (Na-
ter, Egli) 7-4.
Pénalités: 5 x 2' à chaque
équipe.

• LYSS - UZWIL 6-3
(2-0 1-1 3-2)

Eissporthalle. 1317 specta-
teurs.
Arbitre: Reist.
Buts: 3e H. Schmid (Weber)
1-0. 14e Lamoureux (Brambil-
la, Gagné) 2-0. 24e H. Schmid
(Weber) 3-0. 34e Morrison
(Taylor, à 4 contre 4) 3-1. 41 e
Burkard (Taylor) 3-2. 45e Mir-
ra 4-2. 46e Gagné (Lamou-
reux) 5-2. 51e Pfeuti (N. Ger-
ber) 6-2. 59e Fiala (Neff) 6-3.
Pénalités: Lyss 1 x 5' à H.
Schmid; Uzwil 2 x 2', plus 5' à
Pestrin.

• RAPPERSWIL -
LANGNAU 7-4
(4-0 1-1 2-3)

Lido. 3200 spectateurs.
Arbitre: Kunz.
Buts : 4e Lukowich (Morger)
1-0. 7e Rogenmoser (Bhend,
Lukowich, à 5 contre 4) 2-0.
12e Lukowich 3-0. 1 9e Bhend
(Hils) 4-0. 28e Eicher (Luko-
wich, Schôpf , à 5 contre 4) 5-
0. 38e Moser (Steffen) 5-1.
42e Lukowich (Morger, Muf-
fler) 6-1. 47e Stocker (Hilss,
Morger) 7-1. 51e Bruetsch
(Horak) 7-2. 54e M. Hirschi
(Malinowski, Naud) 7-3. 55e
Malinowski (Walker) 7-4.
Pénalités: Rapperswil 4 x 2';
Langnau 6 x 2'.

• SIERRE-  DAVOS 3-1
(1-0 1-0 1-1 )

Graben. 2850 spectateurs.
Arbite : Moor.
Buts: 9e Mongrain (Fonjal-
laz) 1-0. 36e Silver (Elsener,
Mongrain) 2-0. 45e Locher
(Gaggini) 3-0. 52e Poulin
(Costello, à 5 contre 4) 3-1.
Pénalités: Sierre 6 x 2', plus 5
à Lôtscher et 10' à Glowa; Da-
vos 5 x 2', plus 5', puis 10' à
Schneider, 10' à Jost, 10' à
Bayer et Rosenast. (si)
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Tennis:
Neuchâtelois
out au CS

Page 11

Saut à skis:
une victoi re
finlandaise

Ligue nationale A
Ajoie - Bienne 2-4
Berne - Fribourg 9-1
Kloten - Ambri 5-3
Lugano - Zurich 6-3
Olten - Zoug 8-3

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Bienne 27 19 0 8 142- 94 38
2. Lugano 27 17 2 8 130- 77 36
3. Berne 27 15 4 8 113- 77 34
4. Kloten 27 16 1 10 128- 95 33
5. Olten 27 14 2 11 110-112 30
6. Ambri 27 11 2 14 96-114 24
7. Zoug 27 9 2 16 109-133 20
8. Fribourg 27 9 2 16 94-125 20

9. Zurich 27 9 2 16 92-129 20
10. Ajoie 27 7 1 19 82-140 15

Ligue nationale B
Coire - Martigny 5-1
Herisau - Lausanne 7-4
Lyss - Uzwil 6-4
Rapperswil - Langnau 7-4
Sierre - Davos 3-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Martigny 27 16 4 7 126-113 36
2. Rapperswil 27 15 4 8 134- 83 34
3. Sierre 27 13 7 7 144-105 33
4. Herisau 27 12 7 8 128-107 31

5. Lyss 27 14 2 11 111-121 30
6. Langnau 27 10 6 11 111-113 26
7. Coire 27 10 6 11 114-122 26
8. Lausanne 27 9 6 12 108-125 24
9. Davus 27 7 5 15 94-113 19

10. Uzwil 27 4 3 20 84-152 11

Résultats et classements



Raid neuchâtelois sur la Roumanie
Dix jours pour visiter un maximum de villages

Six personnes ont pris le départ
pour la Roumanie à bord de deux
véhicules tout-terrain hier , en dé-
but d'après-midi. Elles collecte-
ront un maximum de renseigne-
ments sur les besoins divers de la
population et les conditions de dé-
placement en visitant plusieurs
villages parrainés par les com-
munes neuchâteloises.
L'estafette du groupe cantonal
de coordination «Action NE -
Roumanie» est partie hier avec
l'espoir d'atteindre aujourd'hui
déjà la Roumanie. Après un pé-
rip le de 1300 km, traversant le
sud de l'Allemagne et l'Au-
triche, les deux équipages de-
vraient arriver à Oradea , à quel-
que 200 km de la frontière nord
du pays.

Ensemble, les six membres de
l'expédition visiteront les pre-
miers villages , Sirbi (parrainé
par Colombier) et Somcuta
Mare (Villiers-Dombresson et
Le Pâquier). Puis Jean-Luc Vir-
gilio (directeur de l'équipe), Ber-
nadette Richard , Thierry Dick ,
Robert Nussbaum (L'Impar-
tial), Maximilien Sandoz et
Jean-François Vannier, se sépa-
reront. L'un des véhicules cher-

chera à atteindre les villages du
sud en traversant les Carpates
entre Sibiu et Vilcea, tandis que
l'autre se dirigera vers l'est.

Des contacts téléphoniques
quotidiens ont été prévus avec le
groupe de coordination neuchâ-
telois. afin de suivre la progres-
sion des véhicules et d'échanger
des renseignements. L'estafette
devrait être de retour , en prin-
cipe , le 14janvier prochain avec,
sans doute , une grande fatigue
accumulée au cours de ces dix
jours et quelques courbatures.
Ignorant où ils pourront se lo-
ger, les six membres de l'équi-
page ont , en effet , pris des sacs
de couchage avec eux, en plus
d'un bon équipement d'hiver.

Bien que les deux véhicules
(mis à disposition par un garage
et un particulier) ne se prêtent
pas à un lourd chargement, plu-
sieurs dizaine de kilos de mar-
chandises ont été emmenés. Il
s'y trouve notamment des ali-
ments pour bébés, des médica-
ments, du savon et quelque 600
kg de vivres: viande, chocolat ,
boîtes de conserves. Chaque vé-
hicule a également emporté sur
le toit 150 litres d'essence et de
diesel dans des jerrycans.

Les communes neuchâteloises
ont confié plusieurs messages
aux membres de l' expédition.
Ceux-ci seront remis aux mains
des autorités villageoises ou pos-
tés depuis la Roumanie , car il ne
sera pas possible aux deux équi-
pes de rallier toutes les localités
parrainées par les Neuchâtelois.

Partis avec une lettre d'accré-
ditation de la ville de La Chaux-
de-Fonds , les six équi piers vont
constituer des dossiers sur cha-
que localité touchée, selon un
questionnaire (en français et en
roumain). Ces documents per-
mettront de mieux connaître les
infrastructures des villages, leur
population , les activités qui s'y
déroulent , les religions qui s'y
prati quent , les écoles et hôpi-
taux qui s'y trouvent.

Ils permettront également de
mesurer les besoins des popula-
tions en nourriture , en matériel
de santé et scolaire et en vête-
ments. Par ailleurs, les observa-
tions faites sur les routes et sur
l'approvisionnement en carbu-
rant seront infiniment précieux
aux convois chargés de mar-
chandises qui attendent le retour
de l'estafette pour s'ébranler.

A.T.
Ils sont partis.

(Photo Comtesse)

Nouveau
départ

Agro-Centre UCAR
à La Chaux-de-Fonds

gérant nommé
L'Union des coopératives agri-
coles romandes (UCAR) vient
de nommer M. Laurent Petit-
pierre au poste de gérant du
nouvel Agro-Centre de La
Chaux-de-Fonds.

Depuis le 1er janvier , l'UCAR
a ouvert un Agro-Centre à La
Chaux-de-Fonds.

Ce dernier reprend les acti-
vités de l'ancien Office com-
mercial SACHA de la Société
d'agriculture du district de La
Chaux-de-Fonds, dans les
mêmes bâtiments de la rue des
Entrepôts.

Le secteur du machinisme
agricole subsiste et sera mené
de manière autonome sous la
responsabilité de M. Pierre-
Alain Rohrbach.

La direction de l'UCAR a
nommé M. Laurent Petit-
pierre, collaborateur depuis
dix ans et aujourd'hui gérant
de l'Agro-Centre chaux-de-
fonnier.

Un choix qui doit encore
être ratifié par le Conseil d'ad-
ministration.

C'est à la suite de la décou-
verte d'un trou de 1,7 million
que la Société d'agriculture de
La Chaux-de-Fonds a porté
plainte contre l'ancien gérant
de l'office commercial.

A ce chiffre, il faut ajouter
le bénéfice de la vente des im-
meubles Passage du Centre et
rue des Musées, soit un mon-
tant total de 2,3 millions.

La Société s'est approchée
de l'UCAR , qui a acquis le
stock des marchandises et les
camions pour un montant de
1,1 million , et a décidé, tout en
conservant ses bâtiments, de
cesser ses activités commer-
ciales, activités reprises au-
jourd 'hui par l'Agro-Centre.

(ce)

• Lire en page 15.

Â Paube du grand marchandage
Les négociations du GATT débattues à Courtemelon

L'Institut agricole jurassien rece-
vait hier à Courtemelon l'Ambas-
sadeur David de Pury , chef de la
délégation suisse dans la négocia-
tion de l'Uruguay-Round du Gatt
(Accord général sur les tarifs
douaniers et le commerce). De-
vant un parterre garni d'une
bonne centaine de responsables
d'organisations agricoles et de
politiciens , le diplomate suisse et
neuchâtelois a exposé les enjeux
pour l'agriculture helvétique
d'une négociation générale qui
devrait aboutir cette année en-
core. ..

«Avoir raison ne suffit pas, il
faut que les autres en soient aus-
si convaincus...» a l'habitude de
dire sous forme de boutade le
conseiller fédéral Jean-Pascal
Delamuraz. Cette phrase traduit
un peu l'état d'esprit de la cen-
taine de partenaires de l'Uru-
guay-Round du Gatt qui sou-
haitent tous obtenir le beurre et

David de Pury, chef de la délégation suisse à l'Uruguay-Round du Gatt l'assure: «Nous
conserverons le caractère familial et paysan des entreprises agricoles helvétiques.»

(Photo Impar-Bigler)

l'argent du beurre (et peut-être
même la fermière en option) lors
de la prochaine réactualisation
des prescriptions du Gatt qui
demanderont encore beaucoup
d'énergie avant qu 'un consensus
soit trouvé.
UN DROIT FONDAMENTAL
«Chaque pays a un droit fonda-
mental à une agriculture!» Forts
de cette conviction , les négocia-
teurs helvétiques demandent
que les nouvelles règles du Gatt
tiennent compte de la spécificité
des agricultures. Le fait que la
Suisse destine son agriculture
non seulement à des fins com-
merciales mais également - il
faudrait presque dire surtout - à
des fins de sécurité alimentaire ,
de peuplement du territoire, de
maintien d'une population pay-
sanne et de protection de la na-
ture et de l'environnement de-
vrait lui permettre de conserver
son statut d'exception actuel qui

la met en marge d'un libéralisme
total du marché agricole.

La Communauté européenne
(CE) quant à elle souhaite une
réduction sur cinq ans pour tous
les pays du soutien à l'agricul-
ture. Quant aux pays en voie de
développement ils souhaitent
profiter d'un meilleur accès de
leurs produits au marché inter-
national tout en bénéficiant
d'un traitement spécial et diffé-
rencié. Le compromis final sera
inévitablement influencé par les
Etats-Unis et la CEE. En atten-
dant un gel provisoire de soutien
interne et de protection externe
des agricultures jusqu 'à fin 90 a
été accepté par la Suisse sous ré-
serve d'une certaine flexibilité
qui a permis au Conseil fédéral
d'augmenter le prix du lait en
décembre dernier.

En attendant le «round» final
de ces négociations on peut dé-
cemment se poser la question de

savoir si notre agriculture ne
sera pas mangée toute crue à la
sauce américaine.

Pour le brillant diplomate et
négociateur qu 'est David de
Pury, il n 'est pas question «de li-
vrer notre agriculture entière-

ment aux forces du marché. Elle
ne survivrait pas. Une protec-
tion reste nécessaire et le restera
toujours... » Reste à savoir com-
ment organiser cette protection
de manière rentable.

GyBi

Paysans
rémunérés

L'ambassadeur David de Pury
l'a répété hier à Courtemelon
devant un parterre de tenants de
la paysannerie jurassienne et de
politiciens : «La f inalité des né-
gociations de l'Uruguay-Round
du Gatt est le renf orcement à la
f ois de l'économie et de l'agri-
culture suisse.»

Le négociateur rompu aux f i -
celles de la diplomatie qu'est le
neuchâtelois David de Pury
s'est voulu hier rassurant pour
le monde paysan : «Pas un pas
ne se f e r a  dans ces négociations
sans un contact permanent avec
l'Union suisse des paysans
(USP).»

Pourtant si l'on assure au
monde paysan qu'il ne «crève-
ra» pas sous la pression inter-
nationale car on a besoin de lui
pour jardiner le paysage et as-
surer notre subsistance en cas
de f ermeture des f rontières, on
laisse entendre à ce même
monde paysan qu'il devra pour-
tant s'aligner-et c'est normal-
sur un certain nombre de direc-
tives issues d'un consensus
international.

Actuellement la politique
agricole suisse tend à limiter la
production de manière à pou-
voir augmenter les p r i x  alors
que la Communauté euro-
péenne (CE) tâche de limiter sa
production agricole par une ré-
duction des prix. Il va sans dire
que l'on ne courra pas long-

temps le risque de voir les
consommateurs helvétiques
partir en f i n  de semaine chez
nos voisins européens af in de
s'approvisionner pour la se-
maine. Les prix devront donc
s'ajuster à la baisse, et la com-
pensation de ce manque à ga-
gner passera probablement par
une augmentation des paie-
ments directs qui f ont f r é m i r  les
paysans romands.

L'agriculteur devra donc
consentir à être partiellement
rémunère, non pas pour pro-
duire, mais pour présener notre
environnement et promouvoir
l'exploitation écologique de no-
tre sol. Pour David de Pury,
conduire une exploitation agri-
cole en région montagneuse par
exemple représente une f o r t e
contribution écologique qui mé-
rite d'être rémunérée.

Il f audra également trouver
le moyen de diminuer les coûts
de production qui sont actuelle-
ment les plus chers au monde et
s 'initier aux lois du Marketing
af in de rendre P off re agricole
suisse p lus  alléchante. Un seul
exemple, alors que notre f ro-
mage passe pour être un des
meilleurs au monde, nous
n'avons jamais atteint le quota
d'exportation autorisé par les
négociations antérieures du
Gatt.

Qu'ils le veuillent ou non, nos
paysans devront devenir des en-
trepreneurs s'ils veulent p a s s e r
le cap de l'alignement sans trop
de dommages.

Gladys BIGLER
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Senice de garde pharmacie et médecin: en
cas d'uraence. £ 111 ou gendar-
merie ? 24 24 24.

Hôpital et maternité: Landeyeux, Y
53 34 44.

Ambulance: £ 117.

Ligue contre la tuberculose et soins à do-
micile: lu-ve, 11-12 h. 17 h 30-18 h,
£ 53 1531.

Aide familiale: £53 1003.
La Main-Tendue : £ 143.
SOS alcool: £038/25 19 19.
Protection des animaux: £038/31 82 23.

VAL-DE-RUZ

NEUCHÂTEL
Naissances
Reuille Anthony, fils de Jean
Daniel et de Reuille née Beck,
Gislène Jeannine. - Boillat Lio-
nel , fils de Dominique François
et de Boillat née Meluria , Mari a
Luisa. - Pereira Nunes de Abreu
Pedro Mi guel, fils de Mario et
de Pereira Nunes de Abreu née
Cornu Véronique Nelly. - Gro-
limund Stéphanie Jeanine, fille
de Bruno Alfred et de Groli-
mund née Maldiney Hélène. -

Berger Anastasia Natacha , fille
de Laurent et de Berger née
Meister Dominique Yvette. -

- Besancet Nastasia Ludivine,
fille de Laurent et de Besancet
née Rollier Danièle Chantal -
Vuarnoz Frédéric Marcel Ro-
bert , fils de Michel t de Vuarnoz
née Biechlcr Claudine Paulette.
- Mourot Julien, fils de Chistian
Marcel et de Mourot née Gros-
senbacher Martine. - Kohnké
Delphine, fille de Cédric Frédé-
ric et de Kohnké née Gilli Co-
rinne Monique.

ÉTAT CIVIL

SAINT-IMIER
(décembre 1989)
Naissances
Raccio Céline, fille de Renato et
de May Liliane née Porret , à
Sonvilier. - Jobin Sébastien, fils
de Christian Joseph Achille et
de Marlène Irène née Jeanbour-
quin , à Moutier. - Noirjean Mé-
lanie, fille de Alain Georges et
de Nicole née Pittet , à Saint-
lmier. - Pellissier Raynald Ro-
bert, fils de Alain Raoul et de
Eliane Jacqueline née Jeanneret ,
à Sonvilier. - Nicolet Nadine
Francine, fille de François
Edouard et de Inès Régula née

Sciler, à, Saignelégier. - Minis-
gallo Michèle Marco, fils de Da-
vide et de Anna Domcnica née
Petracca , à Courtelary. - Droz
Romain Roger, fils de René Ro-
ger Numa et de Sylvie Made-
leine Suzanne, née Guhl , à Tra-
melan. - Zihlmann Del phine Ju-
lie, fille de Patrick Roger et de
Henriette Marie Paulette Cécile
née Renaud , à Courtelary.
Mariages
Gerber Manfred Peter à Saint-
lmier et Petchmanee Arec à
Beinwil am Sec. - Schori André
et De Mattcis Mariella , tous
deux à Saint-lmier.

ÉTAT CIVIL

Plateau libre: 22 h, African N'Koy.
Bibliothèque publique et universitaire:

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

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

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

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

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

Galerie des Amis des Arts: expo Beck ,
aquarelles; ouv. ma-ve. 14-18 h, sa-
di , 10-12 h, 14-17 h. Du 12.1 jus-
qu 'au 4.2. Vern. je 11.1 à 17 h.

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

Musée d'histoire naturelle: tous les j. sauf
lu. 10-17 h.

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

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

SIDA-Info: £038/3 1 13 13(luauve , 17-
19 h, sa, 10-12 h).

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

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

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

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

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

Consult. conjugales: £038/24 76 80.
•Servir* dtrCentre sodal protestant: £
j& .038/2511 55; 039/28 3731.
'Parents-info: £ 038/25 56 46, lu 18-22 h,

ma 9-l l h, je 14-18 h.
Pro Senectute: Côte 48a. Service social,

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

Pharmacie d'office: Bugnon , rue des
Epancheurs , jusqu 'à 21 h. Ensuite
£25 10 17.

CANTON DE NEUCHÂTEL

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

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

Disco (L. -Robert 84): dés 21 h., tous les j.
sauf lundi.

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

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

Musée d'histoire naturelle: ouv. ma-sa,
14-17 h, di, 10-12 h, 14-17 h.

M usée international d'horlogerie: tous les
jours sauf lu 10-12 h, 14-17 h.

M usée des beaux-arts: fermé pour réno-
vations.

M usée d'histoire et médailler: expo, la
médaille , témoin de l'Histoire; ouv.
ma-ve 14-17 h , sa-di 10-12 h, 14-17
h. Jusq u'au 25 mars.

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

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

Bibliothèque des Jeunes: Président-Wil-
son 32, Ronde 9, lu-ve, 13 h 30-18
h, sa, 10-12 h, 13 h 30-16 h.

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

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

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

Patinoire des Mélèzes: piste couverte, ve,
9-11 h 45, 14-15 h 45, 20 h 45-22 h;
sa, 14-16 h, 20 h 30-22 h, di, 9-11 h
45, 15-17 h: piste ouverte, tous les
jours de 9 h à 17 h et de 20 h à 22 h.

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

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

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

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

Service d'aide familiale: rue du Collège
11 , £ 28 22 22, lu-ve, 8-12 h, 14-16
u.

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

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

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

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

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

£ 28 64 88.
Crèche Beau-Temps 8: lu-ve . £ 26 87 77.
Garderie La Farandole . Paix 63: "(•

23 00 22, lu-ve. 8-17 h 30.
Services Croix-Rouec : Paix 71 , '(

23 34 23. Baby
-
sitting, 7 h 30-11 h

30; soins à domicile et conseils dié-
téti ques, 7 h 30-12 h , 14-17 h 30.

Consultations pour nourrissons lu
et ve. 13 h 30-16 h 30.

Soins à domicile el consult. pour stomi-
ses. Collège 9: / 27 63 41. lu-ve.

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

Information diabète: Collège 9. ve après-
midi. C 27 63 41.

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

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

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

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

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

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

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

ve, 14-18 h, sa, 9-11 h 30.
Pro Senectute : lu-vc. Service soc., gym,

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

AVIVO: 026 53 48 ou 23 50 85.
Accueil du Soleil: Serre 67, 14-17 h, tous

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

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

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

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

milles d'alcooliques): £ 41 41 49
et £ 23 07 56.

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

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

Hôpital: £21 1191.
Consommateurs-Information et Conseils

en budget: Grenier 22, lu, 14-17 h,
£ 23 37 09.

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

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

Confédération romande du travail: per-
manences syndicales , lu. 19-20 h ,
L.-Robcrt 83, £ 23 30 50.

Ass. déf. chômeurs: Progrès 99, (rez-de-
chaussée), ma, me, ve, 16-19 h, £
23 60 18.

Société protectrice des animaux: Hôtel-
de-Ville 50b. £2651 93, tous les
jours.

Police secours: £ 117.
Feu: £ 118.
Pharmacie d'office: Pillonel , Balancier 7,

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

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

La Sagnc, musée: Tous les 1ers di-
manches du mois. 13 h 30-17 h , ou
sur demande, £ 31 51 06.

LA CHAUX-DE-FONDS

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

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

Senice médico-psychologique: consult. en-
fants, personnelle, conjugale, so-
ciale, adolescents et familles, St-
lmier, ,'039/41 13 43, Tavannes,
032/91 40 41.

Centre social protestant: senice de
consult. personnelle, conjugale , so-
ciale et juridique sur rendez-vous, £
032/93 32 21.

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

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

«Contact» Senice d'aide et de prévention
pour questions de drogue et d'alcool,
Grand-Rue 36, Tavannes (concerne
aussi Tramelan, St-lmier , Moutier ,
La Neuveville). Lu et me 14-18 h,
autres jours, £032/91 15 16.

La Main-tendue: £ 143.

SAINT-IMIER

Espace Noir: expo Myriam Maire, des-
sins à la plume; ma-di 10-22 h. Jus-
qu 'au 27. 1.90.

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

Ludothèque: ve 14-17 h.
Vestiaire: troc d'habits , lu , 15-17 h. je 15-

17 h , 19 h 30-21 h.

Bureau renseignements: rue du Marché 6,
£41 26 63.

Centre de culture et loisirs: lu-mc-ve. 14-
18 h. £41 44 30.

Senice techniques: électricité ,
£41 43 45; eaux et gaz,
£41 43 46.

Senice du feu: £118.
Police cantonale: £41 25 66.
Police municipale: £41 20 47.
Ambulance: £42 11 22.

Médecin de senice (St-lmier et Haut Val-
lon): t' 111 , jour et nuit.

Pharmacie de senice: Liechti,
,'41 21 94. Ensuite , f 111.

Hôpital: ^'42 1122 . chambres com-
munes: tous les jours . 13 h 30 à 15
h. 18 h 30 à 19 h 30. Demi-privé, 13
h 30 à 16 h. 18 h 30 à 20 h. Privé, 13
h 30 à 20 h.

Infirmière visitante: ,'41 40 29.
Aide familiale: £41 33 95. 9-11 h et

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

97 27 97 et 039 23 24 k

COURTELARY

Senice du feu: f  118.
Police cantonale: ,'44 10 9(1.
Administration district: ,'44 11 53.
Infirmière visitante: ,'44 14 34 ou

44 14 24.
Médecins: DrChopov . £039 44 11 42 -

Ruchonnet, £039 44 10 10 à
Courtelary - Dr Ennio Salomoni .
£032, 97 17 66 à Corgémont - Dr

Ivano Salomoni , £032 97 24 24 à
Sonceboz et Dr de Watteville, £
032, 9711 67 à Corgémont.

TRAMELAN

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

£97 52 78.
Service techn. et permanences cau-électri-

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

des heures de bureau £ 97 50 66 et
97 58 29.

Médecins: Dr Graden £032 97 51 51.
Dr Meyer £032 97 40 28. Dr
Gcering £032, 97 45 97.

Pharmacie: H. Schneeberger
032/97 42 48. J. von der Weid. £
032,97 40 30.

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

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

h , £97 62 45.
Patinoire des Lovières: 8 h 15-10 h,

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

JURA BERNOIS

Musée d'horlogerie . Châtea u des Monts:
tous les jours sauf lu . 14-17 h.

Musée des beaux-arts: expo de Noël , J.
Cesa, R. ICuenzi, M. Terrapon . I.
Widler , gravure sur bois; ouv. ma-
di 14-17 h . me 20-22 h. Jusq u'au
14.1.

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

Bibliothè que Ville: lu-ve 14 h 30-18 h 30,
sa 10-12 h.

Bibliothèque des jeunes: M. -A.-Calame
15. Ouv . lu-ve 13 h 30-18 h . sa 10-
12 h.

Ludothè que: Crêl-Vaillant 37. lu et je 15
h 30-18 h. sa 9-11 h. Fermée durant
les vacances scolaires.

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

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

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

La Main-Tendue: £ 143.
AVIVO: £31 5190.
Pro Senectute: gym, mH h 45-11 h, 14-

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

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

038/24 76 80.
Office sodal: Marais 36, £ 31 62 22.
SOS alcoolisme: £ 038/25 19 19.

Service d'aide aux victimes d'abus
sexuels: lu 9-11 h, je 14-20 h. £
28 7988.

SOS futures mèa-s: 7 038 42 62 52. lu et
ve 8-21 h. ma. me. je 8-13 h.

Crèche pouponnière: carderie tous les
jours. .'31 18 52.

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

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

Vestiaire Croix-Rouge: Envers l. je 14-17
h.

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

Pharmacie d'office: jusqu 'à 20 h , de la
Poste. Ensuite le numéro 117 ren-
seignera.

Permanence médicale: en l'absence du
médecin traitant, £31 10 17 ou
service d'urgence de l'hôpital , £
34 1144.

Permanence dentaire : £ 31 10 17 rens.

LES BRENETS

Galerie du Bourg : expo de poupées et de
personnages miniaturisés, du ma
au ve, 14-18 h 30, sa 10-17 h 30.
Jusqu 'au 28.1.

MONTAGNES NEUCHÂTELOISES

Service aide familiale: £ 37 18 62.

LE LOCLE

ENTRAIDE

Semaine du 8 au 13 jan vier
Depuis plus d'un demi-siècle, le
Secours suisse d'hiver , fondé en
1936, accorde aux plus démunis
de nos concitoyens une aide
ponctuelle. Si celle-ci reste mo-
deste, elle permet souvent d'évi-
ter un recours aux Services so-
ciaux officiels, sans toutefois
avoir la prétention de se substi-
tuer à ceux-ci.

A La Chaux-de-Fonds, au
Locle et dans les villages des
deux districts du Haut, la vente
des étoiles du Secours suisse
d'hiver est prévue la semaine
prochaine grâce à l'appui appré-
cié des autorités scolaires et des
enfants des écoles. Sans l'aide de
ces derniers, il est évident que

nous ne pourrions assurer le
succès de notre campagne de
vente. Ils ont droit à notre vive
gratitude pour leur dévouement
en faveur de celles et ceux qui
ont besoin de secours.

Nous sommes aussi recon-
naissants aux nombreux ache-
teurs qui accueillent notre in-
signe avec bienveillance, son
prix restant modique, soit 2
francs.

Votre esprit de solidarité n'est
pas un vain mot et permet de
soulager bien des misères ca-
chées.

Merci de votre générosité!
Pour le comité cantonal
R. Scheurer, R. Piguet,
J.-P. Renk

Vente d'étoiles
du Secours suisse d'hiver

ĝ r̂mmmmt%tr\ Au présent,
IfcéiUuéMÉiéJJ les signes du futur

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

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

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

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

61 35 05.
Informations touristiques: Gare Fleurier.

ï 61 10 78.
Police cantonale: £61 14 23.
Police (cas urgents ) : £ 117.

Feu: Centre de secours du Val-de-Tra-
vers: £118.

Hôpital de Fleurier: £61 10 81.

Hôpital de Couvet: maternité et urgences
£63 25 25.

Ambulance: £ 117.

Aide familiale du Val-de-Travers: £
61 28 95.

Fleurier, infirmière visitante: £61 3848.
Fleurier, Pro Senectute: Grand-Rue 7, lu

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

La Main-Tendue: £ 143.
SOS alcool: £038/25 19 19.

VAL-DE-TRAVERS

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

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

Transport handicapés, service «Kangou-
rou»: £651151 (Porrentruy) ou
22 20 61 et 22 39 52 (Delémont).

Dépôt-atelier de réparation de moyens
auxiliaires pour handicapés: Ch. de
l'Etang 5, Delémont, £ 22 60 31.

SOS futures mères: £ 066/22 26 26.
Delémont, Bibliothèque de la Ville: lu-je

15-19 h, ma 16-20 h 30, me 15-20 h
30, ve 14-18 h, sa 10-12 b.

La Main Tendue: £ 143.

LES BOIS

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

LE NOIRMONT

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

LES BREULEUX

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

SAIGNELÉGIER

Centre de loisirs des Franches-Mon-
tagnes: Piscine, solarium, lu 13 h
30-21 h. ma-sa 10-21 h. di 10-18 h;
sauna , ma . me. vc 17-21 h, sa 13-21
h. di 13-18 h; fitness , lu . me. je 18-
21 . ma . vc 16-21 , sa 9-14 h. Pati-
noire : lu I3h30-16h45 ; ma-jc 10-
I l h 4 5 . 13 h 30-16 h45; me 10-11 h
45, 14-16 h 45: ve 10-11 h 45. 13 h
30-16 h 45, 19 h 30-21 h 45; sa-di
14-16 h 45.

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

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

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

Bloudanis , £51 12 84; Dr Mcy-
ral. £51 22 33; Dr Baumclcr . Le
Noirmont, £53 11 65; Dr Bos-
son, Le Noirmont. £ 53 15 15, Dr
Tcttamanti, Les Breuleux.
£ 54 17 54.

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

Service social tuberculose et asthme:
?S\  I l  50.

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

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

CANTON DU JURA



Repentir sincère
Jeune trafiquant

devant le Tribunal correctionnel
Les faits remontent à plus de
deux ans. S. S. a acquis , détenu
et transporté en vue de trafic et
de consommation personnelle
6,5 kilos de haschisch et 43
grammes de cocaïne. Au-
jourd 'hui, le prévenu a cessé son
activité délictueuse. Le Tribunal
correctionnel l'a condamné hier
à 17 mois d'emprisonnement
avec sursis pendant 3 ans, une
peine essentiellement complé-
mentaire à un jugement précé-
dent.

Le prévenu a admis tous les
faits. Il reconnaît que le milieu
dans lequel il évoluait à l'époque
l'a influencé. Sa première
consommation de cocaïne? A
l'école de recrue. L'expertise
psychiatri que dit cependant
qu 'il n'a jamais été dépendant
de la drogue.

Travailleur , attentionné , le
prévenu a reconnu la gravité de
son infraction. «Il a la volonté
de faire du bien», a relevé un té-
moin.

«Les faits reprochés sont
d'une gravité certaine sur le plan
objectif», a souligné le procu-
reur général. Mais les pronostics
plutôt favorables, le manque de
maturité au moment des infrac-
tions, sa personnalité au-
jourd 'hui relativement équili-
brée ont amené le procureur,
«malgré la gravité objective des
faits», à requérir 17 mois d'em-
prisonnement avec sursis, une
peine essentiellement complé-
mentaire à un jugement précè-

dent. Il s'en remet au Tribunal
quant au montant de la créance
compensatrice. «Le prévenu a
tiré les leçons de sa mésaventu-
re», a-t-il encore ajouté.

«S. S. regrette d'avoir causé
du chagrin à ses parents, à son
amie», a remarqué l'avocat. «Il
est travailleur , sérieux, servia-
ble, timide et très gentil», sou-
ligne-t-il encore. Compte tenu
de son «repentir sincère», l'avo-
cat a demandé un réduction de
la peine et l'octroi du sursis.

«Objectivement, les faits sont
d'une gravité certaine», a re-
marqué le Tribunal, qui a aussi
relevé l'expertise psychiatrique
optimiste, le jeune âge du préve-
nu lors des infractions. Il a
condamné S. S. à 17 mois d'em-
prisonnement (moins 53 jours
de détention préventive), avec
sursis pendant 3 ans et 2500
francs de frais. Cette peine est
essentiellement complémentaire
à celle prononcée précédem-
ment. Le Tribunal a renoncé à
révoquer le sursis accordé lors
de ce jugement. Le montant de
la créance compensatrice de
l'Etat est fixée à 2500 francs.

CC

• Composition du Tribunal:
Président: M. Frédy Boand; Ju-
rés: Mme Loyse Renaud Hunzi-
ker et M. Jean-Pierre Boegli;
Ministère public: M. Thierry
Béguin, procureur général;
Grelïlère: Mme Christine
Amez-Droz.

Nouveau gérant, nouveau départ
Ouverture d'un Agro-Centre à la rue des Entrepôts

Dans les locaux de la Société
d'agriculture du district de La
Chaux-de-Fonds, rue des Entre-
pôts 19 et avenue Léopold-Ro-
bert 159» s'est ouvert le 1er jan-
vier un nouvel Agro-Centre de
l'Union des coopératives agri-
coles romandes. A sa tête vient
d'être nommé M. Laurent Petit-
pierre, de Couvet.
Agé de 30 ans, M. Petitpierre a
suivi un apprentissage d'agricul-
teur , puis l'Ecole d'agriculture
de Grangeneuve (FR) avant
d'obtenir sa maîtrise fédérale
d'agriculteur. Au sein de
l'UCAR depuis 10 ans, il a suc-
cessivement travaillé à la station
d'essais en matière de produc-
tion animale de Vallon , au cen-
tre d'UCAR à Yverdon où, de-
puis deux ans, il était technicien
aux productions porcines. M.
Petitpierre occupera le poste de
gérant de l'Agro-Centre UCAR
de La Chaux-de-Fonds, un
poste pour lequel se sont présen-
tés dix candidats.

Les activités de l'Agro-Centre

seront semblables à celles exer-
cées précédemment par l'Office
commercial: fournir aux entre-
prises agricoles toutes les ma-
tières nécessaires à la produc-
tion du bétail et à la culture des
champs et offrir un assortiment
varié d'articles (fourrages, ali-
ments du bétail , engrais pour
toutes les cultures, semences,
outillages, articles de ménage,
vins et boissons). Le secteur du
machinisme agricole sera
conduit de manière autonome
sous la responsabilité de M.
Pierre-Alain Rohrbach.

Les activités à caractère admi-
nistratif de l'Agro-Centre seront
centralisées sur Lausanne, ce qui
permettra au nouveau gérant
M. Petitpierre de consacrer une
grande partie de son travail au
contact avec la clientèle. Déve-
lopper la gamme «maison et jar-
din» sera également l'une de ses
tâches.

L Union des coopératives
agricoles romandes regroupe,

M. Laurent Petitpierre. nouveau gérant de l'Agro-Centre
UCAR. (Photo Impar-Gerber)
dans le canton de Neuchâtel, six
coopératives agricoles. Celles de
Saint-Aubin, Cornaux, Les
Hauts-Geneveys et Môtiers
«continueront à exercer leurs ac-
tivités commerciales de manière
autonome», note M. Daniel

Grosclaude, membre du comité
de direction à Lausanne.

Quant à la commission de
l'Office commercial des Mon-
tagnes neuchâteloises, présidée
par M. Jacques Béguin , elle
reste en activité. CC

CELA VA SE PASSER

La section des Samaritains de
La Chaux-de-Fonds organise-
ra prochainement un nouveau
cours portant sur les «urgences
chez les petits enfants».

Ce cours a pour but de don-
ner aux parents ou autres per-
sonnes s'occupant de petits en-
fants les notions leur permet-
tant d'agir avec sang-froid
dans les cas d'urgence. Ce

nouveau cours (3 fois 2 heures)
aura lieu les 22, 24 et 29 jan-
vier, à 20 h, dans les locaux des
Samaritains, rue Jaquet-Droz
63, Pour s'inscrire, téléphoner
au 28.16.02 (Mme R. Hugue-
nin , Balance 12). (comm)

Petit Nouvel-An
du Petit Paris

Demain samedi, dès 22 h, petit
Nouvel-An au café du Petit
Paris avec le groupe «Anklung
Duo». (Imp)

Nouveau cours
chez les Samaritains

Dessins pour la Roumanie
Samedi aura heu a Polyexpo le
dernier tri des vêtements et le
conditionnement des denrées
non périssables.

Outre un appel aux personnes
bénévoles qui seraient prêtes à
donner un coup de main dès 8 h
30 (annoncer si possible sa parti-
cipation auprès de la chancelle-

rie communale, 039/276.211),
les organisateurs lancent un
défi: que chacun des 200 colis de
nourriture qui seront préparés
samedi contienne un dessin
d'enfant ou un calendrier. En
guise de clin d'oeil amical.

Les enfants pourront appor-
ter leur oeuvre directement à

Polyexpo durant la matinée de
samedi.

Aujourd'hui se poursuit la
collecte, de denrées non périssa-
bles plus particulièrement.
Huile, thé et café surtout peu-
vent être amenés à la Halle aux
Enchères et demain matin à Po-
lyexpo.(cc)

Le peintre
Henri Matthey-Jonais

n'est plus
Avec son béret et son nœud pa-
pillon, il ne sera plus des vernis-
sages et n'arpentera plus les ga-
leries. Henri Matthey-Jonais a
fait sa dernière révérence, à la
vie, alors que sur son chevalet,
restait une toile à finir et dans
son cœur tant de projets, dont
celui d'une grande exposition à
la Ferme du Grand-Cachot. Par
fidélité , Pierre von Allmen
maintient cette exposition qui
deviendra un hommage au dis-
paru et sera le grand rendez-
vous de cet été dans la vieille
ferme.

Fêtant ses 80 ans en 1985, il
espérait bien vivre encore quel-
ques années: «J'ai encore tant de
choses à dire.» Après quelques
jours de maladie, il s'est éteint
hier matin , trop vite pour ses
amis, trop tôt pour la peinture.

Juvénile d'imagination, cu-
rieux de nature, entreprenant
sans relâche, Henri Matthey-Jo-
nais allait de découverte en dé-
couverte, racontait la dernière
trouvaille, aimait partager sa
quête permanente sur le chemin
de la création artistique.

A huit ans déjà , il croquait
têtes et personnages, encouragé
par un père clairvoyant. A 13
ans, on le trouve au cours du
soir de William Stauffer. Il suit
un apprentissage de joaillier-
graveur à l'Ecole d'art et les
cours de William Aubert et P. E.
Ingold. La maladie, le chômage
et les années difficiles n'ont pas
épargné le jeune artiste. Il resta
pourtant fidèle à la peinture,
passant de l'art figuratif à l'abs-
traction , gardant toujours un
lien d'insp iration avec la nature.
Apprivoiser la matière mais aus-
si la rendre palpable, la sentir
prendre forme sous la main, le
pinceau, ce peintre quelque peu
frustré de sculpture a fait chan-
ter les couleurs. Il s'est fondu ,
noyé dans le bleu, une couleur
tenant à la fois du rêve de l'infini
et de la tension dramatique ; une
dualité qui seyait bien à Henri
Matthey-Jonais, ce chantre
éclectique de l'art qui n'a jamais
cédé à la facilité, ni plié à aucun
système. A sa famille, L'Impar-
tial présente ses sincères condo-
léances, (ib)

Tant de bleuUne ville entre rêve et réalité
Jacqueline Pecaut :

«La santé pour tous en l'an 2000»

Jacqueline Pécaut: ne pas
confondre quantité et qua-
lité. (Photo Henry)

Genevoise d'origine, établie à La
Chaux-de-Fonds depuis une ving-
taine d'années, Mme Jacqueline
Pécaut est infirmière assistante,
attachée à l'Hôpital de la ville.
Comment ressent-elle la cité
après la crise?
Depuis la fin des années 60, pen-
dant la crise, j'ai bénéficié per-
sonnellement de l'ouverture de
TENIA. La qualité de sa direc-
tion, de ses enseignantes, a dis-
pensé la connaissance, donné la
confiance, afin que nous deve-
nions les professionnelles de la
santé adéquates, auprès de nos
collègues infirmières diplômées.

Nous avons témoigné de cette
qualité durant ces deux der-
nières décennies. Je me réjouis
de l'extension que prend le do-
maine de la santé avec l'ouver-

ture de l'Ecole d'infirmières, qui
participera sans nul doute à
améliorer les soins médicaux à
l'égard de la population qui, par
son vote, a fait preuve de
confiance .

Cette décision populaire au-
rait satisfait pleinement votre
confrère Jean-Marie Nussbaum,
qui luttait pour cette cause de-
puis fort longtemps, comme il a
beaucoup donné pour le déve-
loppement culturel de la région.

A propos de culture, musée
agrandi, réfection du théâtre,
musiques de tous styles, que pen-
sez-vous, dans ce sens, du com-
portement de la ville?

La culture est nécessaire à
chacun, afin de maintenir sa
santé mentale. En tant que soi-
gnante, lorsque quotidienne-
ment vous côtoyez la maladie,
les possibles culturels sont des
ressources importantes.

Quels, éventuels, effets néga-
tifs, concernant le renouveau éco-
nomique et sur le plan de la san-
té?

Restons attentifs, il ne faut
pas confondre quantité et quali-
té. En matière de santé, la nou-
velle Ecole d'infirmières, l'exten-
sion de l'hôpital ne résoudront
pas tout. U est nécessaire qu'à
l'intérieur de ces structures les
professionnels aient la possibili-
té d'exécuter leur travail dans de
bonnes conditions.

Les élèves devront être enca-
drés durant leurs stages, par un
personnel disponible, c'est-à-

dire en suffisance , afin de répon-
dre aux questions, démontrer,
expliquer. C'est le prix à payer si
nous voulons que ces futures
forces soient à la hauteur de la
situation.

Sur le plan médical, les
connaissances, les compétences
thérapeutiques sont aujourd'hui
fascinantes. Si nous voulons res-
ter partenaires et exploiter au
maximum ces progrès enthou-
siasmants, nous devrons, nous
personnel soignant, nous don-
ner les moyens d'en suivre l'évo-
lution. Pour ce faire, nous de-
vrons être assez nombreux, bé-
néficier d'une formation perma-
nente et surtout, pouvoir
l'appliquer.

Quel rêve, quelle utopie proje-
tez-vous?

Un rêve, celui d'imaginer que
dans cette région nous avons les
moyens d'adhérer aux vœux de
l'OMS «La santé pour tous en
l'an 2000». Cela ne veut pas dire
absence de maux, il s'agit d'une
qualité de vie, d'une dignité
conservée, même en période de
maladie. En d'autres termes cela
donne le droit à-chacun d'être
«accompagné», de recevoir des
soins, d'avoir une écoute, tout
cela afin de soutenir, rendre op-
timale l'action thérapeutique.
Refuser de devenir un «tiers
monde» en matière de commu-
nication et de relations hu-
maines, est-ce utopique?
(Propos recueillis par D. de C.)

Nouveaux cours
à l'Université populaire

L'Université populaire, section
des Montagnes neuchâteloises,
reprend son activité. Outre les
cycles entamés à l'automne et qui
continuent, neuf nouveaux cours
débuteront incessamment.
Le premier, sur le thème «Notre
canton , son fonctionnement, ses
problèmes» débutera le mardi 9
janvier. Comme son titre l'indi-
que , ce cours propose une ap-
proche du fonctionnement du
canton , à travers ses différents
départements. Les cinq conseil-
lers d'Etat ont accepté de consa-
crer chacun une soirée à leurs
concitoyens. Ceux-ci auront la
possibilité de poser les questions
qu 'ils estiment importantes, et
par là même connaître mieux les
membres de l'Autorité canto-
nale.

Chaque soirée commencera
par un exposé. Ils permettront
de comprendre les rouages des
départements respectifs et, le cas
échéant , les problèmes inhérents
au canton.

L'INVERSION
Contrairement à ce qui a été an-
noncé précédemment, le cycle
débutera mardi 9 janvier avec
M. Francis Matthey, départe-
ment des finances et des cultes.
Il se poursuivra , le 16 janvier,
avec M. Jean Cavadini , départe-
ment militaire et de l'Instruction
publique, le 23 janvier avec M.
Jean-Claude Jaggi , Travaux pu-
blics et agriculture. Le 30 jan-
vier, M. Michel von Wyss situe-
ra les départements de Police et
de l'Intérieur, le 6 février, M.
Pierre Dubois, départements de
Justice et de l'Economie publi-
que, donnera une fin aux ren-
contres.

L'avenir du canton est entre
les mains de ses habitants, nul
doute que ceux-ci saisiront au
vol la proposition de l'UPN. Les
conférences auront lieu le mar-
di, de 19 h 30 à 21 h 15, au Col-
lège des arts et métiers (Collège
6) salle No.25.

CONTINENTS
EN DÉRIVE

Le deuxième cours «Continents
en dérive» commencera le 11
janvier. Dispensé sur trois se-
maines, les jeudis 11, 18 et 25

janvier , il sera donné par M.
Jùrgen Remane, Dr. es sciences,
professeur à l'Université de
Neuchâtel. Il est actuellement
acquis dans le monde géologi-
que que les continents se dépla-
cent de plusieurs centimètres par
an. La première conférence évo-
quera la théorie de Wegener, ses
arguments et les faiblesses de
son modèle, la seconde traitera
des faits nouveaux produits par
la géologie marine et la nouvelle
théorie de la tectonique des pla-
ques, la troisième, de la migra-
tion des continents dans le pas-
sé.

L'OFFRE, TRÈS LARGE
«Le statut de la commune,
autonomie et limites», deux
leçons les 5 et 12 février, don-
nées par Didier Berbera t, chan-
celier communal.

«Les déchets, leur prise en
charge et leur traitement , un défi
majeur de cette fin de siècle»,
cinq leçons et visites, le mardi,
dès le 27 février, données par
MM. Jean-Michel Liechti , phy-
sicien, Jean-Fr. Pierrehumbert ,
ingénieur communal, Eric
Stucky, directeur de Cridor,
Jean.-J. Miserez, chef du service
communal de l'hygiène et de
l'environnement , Michel Glau-
ser, Dr. es sciences, Bernard
Zmoos, ingénieur chimiste,
Pierre.-A. Meyrat , ingénieur.
De quoi aborder globalement le
problème!

«Horlogers et anarchistes,
histoire sociologique de la fédé-
ration jurassienne», quatre
cours, le jeudi , dès le 8 mars, dis-
pensés par Mario Vuilleumier,
Dr. es sciences politiques de
l'Université de Lausanne.

L'UPN, section des Mon-
tagnes, fait une offre très large.
Ci-dessus cités, quelques cours,
parmi d'autres. «Aux intéressés
de choisir», commentent les ani-
mateurs qui n'entendent pas
faire du marketing, «pousser»
un cours plus qu'un autre, mais
répondre aux interrogations de
ce temps.

D. de C.
• Inf ormations UPN , nouvelle
adresse dès le 5 janvier: Service
cantonal de l'emploi, Parc 53,
(tel 23 27 23).

Va, et découvre ton canton

NAISSANCE

Françoise, Raymond,
Fanny et Sophie

sont heureux d'annoncer
la naissance de...

LÉA
le 3 janvier 1990

Clinique
LANIXA S.A.

Famille
WOBMANN-BRUSA

Avocat-Bille 12
La Chaux-de-Fonds

i i

r.T.T.i

iiï AVIS
aux utilisateurs du parcours VIT A

du Bois du Couvent.
Une coupe de bois

est actuellement effectuée.
Cette piste d'entraînement est

par conséquent inutilisable pour
une durée d'environ un mois.

Nous déclinons toute responsabilité
en cas d'accident.

Direction des Travaux publics
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NOUVEAU
cenTRg AUTocnoBue

Nous engageons:

un mécanicien
en automobiles
un manœuvre

polyvalent
Bon salaire pour employés

consciencieux.

Garage de la Prairie
Roger Robert

2316 Les Ponts-de-Martel
<P 039/37 16 22 ou 37 14 14 203

L'entreprise

Jacques
Pïffarettï

Envers 54, Le Locle

remercie son aimable clientèle
et lui souhaite une bonne
et heureuse année 1990.

141207

NOUVEAU
C€OTR€ AUTOCDOBILe

f̂gp̂ y- .; 

Mazda 626 GT
5 portes, 47 000 km, Fr. 10 750.-

Alfa 33 Tl
1987, très soignée, Fr. 8500.-

Peugeot 104 S
1982, 1360 cm3, Fr. 3750.-

Peugeot 309 GR
1986, 1 300 cm3, Fr. 7800.-

Peugeot 205 GT
1986, 1360 cm3, Fr. 9400.-

Peugeot 205 GTI
1986, 1600 cm3, Fr. 11 750-

Peugeot 305 GT
33 000 km, très soignée, Fr. 8400.-

Audi 80 CD
79 800 km, très soignée, Fr. 9600.-

Opel Rekord 2000 S
bon état mécanique, Fr. 4250.-

Opel Kadett 1300
5 portes, Fr. 4900 -
Ford Escort Saphir

1988, 33 000 km, Fr. 12 900 -

Voitures expertisées
et garanties

Garage de la Prairie
Roger Robert

2316 Les Ponts-de-Martel
T- 039/37 16 22 ou 37 14 14

Exposition permanente
ouverte le samedi 203
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WrœÈMfo Décorateurs d' intérieur

QlISpjiif Jaluse 5 - 2400 LE LOCLE

Pl̂ ^
tf Téléphone 039/31 28 45

MEUBLES - TAPIS - RIDEAUX
Après 10 ans passés à la rue des Envers 39, nous
avons déménagé à La Jaluse 5.
Nous en profitons pour remercier tous nos fidèles
clients et nous réjouissons beaucoup de vous ac-
cueillir dans nos nouveaux locaux.
Par un service soigné, nous espérons continuer de
mériter votre confiance.
En cas de difficulté de déplacements, souvenez-vous
qu'un coup de fil est si facile. 11024

^Çt Consultation
\b de vos oreilles

(audition)

MARDI 9 JANVIER
de 10 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30
PHARMACIE MARIOTTI
LE LOCLE, Grand Rue 38, tél. 039/31 35 85

Surdité Dardy SA I
43 bi», av. de la Gare 1001 Lausanne Tél. 021 -23 12 45 J

c~— 
^â 20 \% Raynald Niederhauser

àans j
^É̂ |F Ferblanterie - Couverture

Maçonnerie - Peinture
Concorde 53 - Le Locle - <p 039/31 59 65

remercie sa fidèle clientèle
et lui souhaite

une bonne et heureuse année.
V 470001 j

r \
URGENT
Hôtel-restaurant au Locle
cherche:

jeune cuisinier (ère)
sommeliêres

(p 038/20 02 49
V /

J 
Mécanicien

s'intéressant à l'entretien et à la réparation de
presses et machines diverses, trouvera un tra-
vail intéressant et varié.

Veuillez prendre contact avec le service du per-
sonnel pour fixer un rendez-vous.

Huguenin Médailleurs SA,
Bellevue 32, 2400 Le Locle.
<p 038/31 57 55.

PETREMAND WILLY
Plâtrerie-peinture

J.-J. -Huguenin 13, Le Locle
<p 039/31 73 10

cherche pour tout de suite ou date à convenir

un plâtrier ou personne
ayant connaissances du métier;

un peintre en bâtiment
sachant travailler seul;

un aide peintre
14206

Chez Bebel
LE COL-DES-ROCHES

<P 039/31 23 21

Spécial
Petit

IMouvel-An
chez Bebel

La fête non-stop de 11 à 23 heures.

Première truite Fr. 10.-;
deuxième gratuite;

et si vous savez attendre patiemment
la deuxième truite,

un petit dessert vous sera offert.
14072

En l'honneur du petit Nouvel-An,
l'entreprise

PETREMAND WILLY
Plâtrerie-peinture

J. -J. -Huguenin 13. Le Locle,
¦p 039/31 7310

souhaite à sa fidèle clientèle ainsi
qu'à tous ses amis et connaissances

ses meilleurs vœux
pour l'année 1990

14206

• offres a emploi % divers • autos-motos-véhs

• divers

Publicité Intensive, Publicité por onnoncei [



Quand champignon
se dit diamant

31 kilos de truffes pour
ravir des palais gourmets

31 kilos de truffes devant les cuisiniers qui les apprêteront.
Un spectacle plutôt rare. (Photo Impar-Perrin)

Recherchées à juste titre pour
leur valeur culinaire, les truffes
sont d'autant plus appréciées
qu'elles sont rares. Or, un restau-
rateur de la rue de la Gare en a
déniché 31 kilos. Un sacré spec-
tacle!
Mais ce n'est pas évidemment
au Locle qu 'il a déniché pareil
«trésor» qui se négocie, pour la
truffe noire, entre 850 et 1000
francs le kilo chez les rares four-
nisseurs de notre région.

C'est en Italie, dans la région
des Marches que Sandro, à
proximité de son lieu natal , est
allé acheter ces truffes chez des
agriculteurs qui battent la cam-
pagne avec des chiens bien dres-
sés et à l'odorat particulière-

ment aiguisé, puisqu 'avec leur
propre truffe reniflant constam-
ment le sol, ils détectent ces tu-
bercules-champignons qui se
sont développés en terre jusqu 'à
une profondeur pouvant parfois
atteindre une trentaine de centi-
mètres.

Dans cette région d'Italie,
comme dans le Périgord d'ail-
leurs, les chercheurs de truffes
préfèrent se servir de chiens truf-
fiers plutôt que des porcs long-
temps utilisés pour déterrer ces
«diamants de la cuisine»; les
premiers étant plus mobiles que
les derniers.

Un plat d'or pour gourmets
plutôt argentés, (jcp)

Camps de ski: tout bon!
Blanches hauteurs valaisannes pour les jeunes Loclois
La décision vient de tomber: on
part! Les camps de ski de l'Ecole
secondaire et de l'Ecole supé-
rieure de commerce du Locle au-
ront bien lieu, même si on est res-
té dans l'expectative jusqu'à la
dernière. La météo n'y met pas
du sien, mais qu'à cela ne tienne:
les conditions d'enneigement sont
abordables, et même meilleures
que la saison précédente à cer-
tains endroits.

L'heure du départ sonnera lundi
matin à la gare du Locle. Rap-
pelons tout de suite aux
automobilistes qui accompa-
gnent les participants , et qui
viendront les reprendre samedi,
qu 'ils sont invités à se rendre à la
gare par la rue de la Gare et à
redescendre par la rue de la
Côte. Histoire d'éviter les bou-
chons!

Du 8 au 13 janvier, 175 élèves
et 31 accompagnants partiront:
72 élèves de secondaire vont à
Siviez avec Pierre Fellrath
comme chef de camp; et 77 de
leurs camarades vont pour leur
part à Haute-Nendaz sous la
responsabilité de Francis Perret.
On compte aussi 26 élèves de
l'Ecole supérieure de commerce
qui partent à Grimentz sous la
houlette de Michael Simoni.

Le deuxième camp aura lieu
du 22 au 27 janvier, avec un to-
tal de 146 élèves de l'Ecole se-
condaire, plus 25 accompa-
gnants, qui iront d'une part à Si-
viez, d'autre part à Haute-Nen-
daz, sous la responsabilité
respective des chefs de camp
Gilbert Landry et Michel
Schaffter.

LA NEIGE JOUE
SA COQUETTE

Une participation qui réjouit le
sous-directeur de l'Ecole secon-
daire René Reymond: 89%
pour l'Ecole secondaire et 65%
pour l'Ecole de commerce.

Quant aux conditions d'en-
neigement, elles ne sont pas des

Ah, la belle glisse, d'autant plus précieuse qu'elle se fait rare... La, les élevés de I Ecole
primaire pouvaient encore en profiter au maximum. (Photo archives - jcm)

plus brillantes ces dernières an-
nées. On s'en tient cependant au
mois de janvier, période calme
par rapport à la fréquentation
sur les pistes, «les élèves skient
au lieu d'attendre aux remon-
tées mécaniques...» S'il n'y avait
pas eu de neige du tout , on ne
serait évidemment pas parti.
Mais, renseignements pris au-
près des responsables des bara-
quements et des chefs techni-
ques sur place, les conditions
sont abordables au niveau supé-
rieur, et même meilleures qu'en
89 à Haute-Nendaz par exem-
ple. Par contre, à Grimentz, les
conditions sont un peu moins
favorables qu'en 89, mais on
skie dans les hauteurs. «Il est
clair qu'on ne va pas redescen-
dre les skis aux pieds jusqu'aux
baraquements.»

JAMAIS SUPPRIMÉS
On espère quand même des
chutes de neige pour le deu-
xième camp, mais d'un autre

côté, skier sous le soleil, c'est
bien agréable aussi. «Nous au-
rions pu tomber plus mal»
conclut sagement M. Reymond.
Et de rappeler encore qu'il est
recommandé aux élèves de
l'Ecole de commerce de prendre

leurs affaires de bain , éventuel-
lement leurs patins.

Précisons enfin qu'en quel que
20 ans d'existence, ces camps de
neige n'ont encore jamais été
supprimés. On se tient les
pouces! (cld)

Des jeux aussi au programme
du Club de loisirs

Faute de place, samedi dernier,
nous avons dû supprimer le der-
nier paragraphe de l'article que
nous avons consacré au pro-
gramme des divertissements du
Club des loisirs.

Il s'agissait des jeux et plus
particulièrement de la troisième
manche et de la finale des
matches aux cartes qui se dérou-
leront respectivement les jeudis
18 janvier et 22 mars au Cercle
de l'Union , ainsi que du jeu de

loto qui aura lieu le jeudi 8 mars
à la Salle Dixi.

Rappelons que le début de
toutes les séances est fixé à 14 h
30 et que celles se déroulant au
Casino sont suivies d'une colla-
tion servie au Cercle de l'Union.
Enfin , le Club des loisirs offre à
ses membres de remplir leurs dé-
clarations d'impôts, en précisant
que les rendez-vous doivent être
pris dès le 5 février, par télé-
phone, No 31 15 88. (sp)

L'étang du Bugnon n'est pas une patinoire
Mise en garde des responsables de l'USP des Ponts-de-Martel

Le centre régional polyvalent des
Ponts-de-Martel fonctionne
maintenant à satisfaction de ses
responsables, soit la commune et
l'Union sportive de la localité
(USP).

En cette saison hivernale, la pa-
tinoire est en pleine exploitation
et la surface de glace est très oc-
cupée. Tant par le public que
par des équipes de hockey pour
des matches ou des entraîne-
ments. Mais attention , l'étang
du Bugnon aménagé à côté du

L'étang du Bugnon aménagé à proximité du centre du même nom : ni patinoire, ni piscine.
(Photo archives-jcp)

bâtiment n'est pas une pati-
noire, même s'il est actuellement
gelé à l'instar du lac des Taillères
et d'une partie du Doubs.

L'USP, en accord avec les
autorités communales et par le
biais de l'école rend attentif les
gosses, mais aussi les adultes des
dangers qu 'il y a à se promener
sur la surface - d'ailleurs incom-
plètement gelée - de l'étang du
Bugnon.

«Cet étang» rappelle le prési-
dent de l'USP, Jean-Daniel Ro-

theri, «sert d'échangeur de cha-
leur pour refroidir les compres-
seurs. De sorte que, même s'il
est maintenant partiellement
gelé, la qualité de la glace peut se
modifier très rapidement en rai-
son des changements des condi-
tions physiques, de sorte qu 'il
est très dangereux de s'aventu-
rer sur la pellicule glacée».

Par circulaire et panneaux
l'USP a averti les gosses qu 'il est
strictement interdit de s'aventu-
rer sur cet étang, comme il sera

d'ailleurs tout autant pour la
baignade durant l'été.

L'étang du Bugnon n'est pas
un lieu de loisirs ou d'amuse-
ment , mais fait partie intégrante
des installations techniques du
centre afin d'en assurer son bon
fonctionnement. Donc, ni pati-
noire, ni piscine.

L'USP et les autorités com-
munales dégagent à cet effet
toutes responsabilités , rappelant
que celles-ci incombent aux pa-
rents.
CINQUANTE BÉNÉVOLES

En ce qui concerne le centre et
plus précisément la patinoire -
qui sera bientôt signalisée avec
des panneaux adéquats pour les
personnes venant de l'extérieur -
il faut rappeler que l'entrée se
trouve au sud du bâtiment et est
accessible par le route du Bu-
gnon qui prend son départ en
face de la gare, au pied de la lo-
calité.

L'exploitation de la patinoire ,
tant en ce qui concerne la main-
tenance technique que la con-
ciergerie ou la tenue de la bu-
vette, est assurée par une équipe
d'une cinquantaine de per-
sonnes bénévoles.

La patinoire toujours est en
fait placée sous la responsabilité
du public puisque , rappelle M.
Rothen , les billets d'entrée sont
à prendre auprès d' un appareil
de distribution automati que de
tickets. «Nous faisons confiance
aux utilisateurs en souhaitant
que personne ne fraude» dit-il
encore, (jcp)

Jean-Pierre Sunier
et Charles-André

von Alhnen...
... qui tous deux viennent de
f êter leur 40e année d'emploi
au sein de l'entreprise Zénith.
Une petite cérémonie organi-
sée a permis de marquer cet
événement assez rarissime qui
témoigne de la f idélité de cer-
tains employés à l 'égard de
leur employeur, (p)

Mme Louise Lohri...
... domiciliée Primevères 1 au
Locle, qui vient de f êter son
nonantième anniversaire.

A cette occasion elle a reçu
la visite de Jean-Pierre Tritten,
président de la ville qui lui a
exprimé les voeux et f élicita-
tions des autorités et de la po-
pulation locloise.

U lui a également remis le
traditionnel cadeau.

(comm/p)

Les juniors aussi
Les petits de l'Ecole primaire
ne sont pas laissés pour
compte.

Comme en 1989, tous les
élèves de 5e année se rendront
en deux volées aux Collons, au
centre de vacances des Diablo-
tins, une maison propriété du
Service des sports de la ville de
Neuchâtel.

Accompagnés chaque fois
par dix moniteurs , ils seront 63
lors de la semaine du 15 au 20
février et 66 lors de la semaine
du 12 au 17 mars. Les deux
camps sont placés sous la res-

ponsabilité de Jean-Claude
Marguet.

Question enneigement, peu
ou pas de problèmes aux Col-
lons, grâce à la neige artificelle
qui recouvre deux pistes, dont
la fameuse piste de l'Ours.

Outre les joies de.la. glisse,
les juniors auront bien d'au-
tres activités au programme,
dont des promenades, la
connaissance de l'environne-
ment, du bob, sans compter
des soirées toujours très ani-
mées.

(cld)

Ĥ  FRANCE FRONTIERE

Les frères Touris (Pontarlier)
Grand Prix de l'aventure

Deux jeunes gens du Haut
Doubs, les frères Frédéric et
Christophe Touris , domiciliés à
la Chaux d'Arçon près de Pon-
tarlier ont reçu le Grand Prix de
l'aventure décerné pour la pre-
mière fois par la Fédération
française des industries du sport
et des loisirs. - Ils rallieront en
vélo tout terrain 17 sites de la ré-
gion de Cuzco au Pérou , du 13
juin au 24 juillet prochain.

La dotation du jury, en es-
pèces et en matériel , s'élève à
100.000 FF. Leur périple péru-
vien de 600 km les entrainera en-
tre 3400 et 4500 mètres d'alti-
tude dans des contrées quasi-
ment inconnues du public , au
coeur de l'empire Inca.

Pour se préparer à cet exploit
sportif , les deux frères ont prévu
un entraînement dans les Alpes
au début de juin 90 et quelques
jours d'acclimatation au Pérou
avant le départ pour 41 jours
d'excursion originale. La diffi-
culté de l'expédition sera renfor-
cée par son déroulement en
pleine saison des pluies avec des
températures oscillant entre 1°
la nuit et 20° en journée.

Ils mettront également à pro-
fit ce voyage pour établir un
échange de copies entre les mu-
sées de Cuzco et Pontarlier , ce
dernier cédant à son homologue
péruvien un bracelet en bronze
de l'époque celti que découvert
dans le Haut Doubs. (pra )

Le Pérou en vélo tout terrain



Pour deux jours de plus
Repas à domicile dans la Béroche

Un service de repas à domicile est
né dans la Béroche. Une bonne
idée à laquelle il manque encore
deux jours hebdomadaires pour
devenir une institution.
Préparer les repas, c'est souvent
pour les personnes âgées la
tâche qui marque la limite entre
une vie indépendante et l'entrée
dans un home. Tenancier du
«Carillon» à Saint-Aubin ,
Pierre Schwab s'est demandé
pourquoi il ne mettrait pas sa
cuisine, d'ailleurs propriété de la
paroisse, à disposition de ceux
qui veulent manger chez eux des
repas tout prêts.

Idée bien accueillie: les com-
munes de la Béroche ont partici-
pé à l'achat d'un matériel qui
consiste essentiellement en
boîtes de sagex qui maintien-
nent les plats au chaud et d'une
machine qui couvre les divers ré-

cipients d'une feuille de plasti-
que. Le 20 novembre dernier , le
service de repas à domicile pou-
vait démarrer.

Aide essentielle: celle des li-
vreurs bénévoles - ils sont cinq
pour le moment - qui apportent
les plats aux «abonnés». Une
clientèle encore modeste, mais
qui croît de semaine en semaine.

Ce service naissant a encore
besoin de quelques bonnes vo-
lontés. Pour passer de quatre à
six repas par semaine d'abord ,
ce qui permettrait à Pro Senec-
tute d'indemniser les déplace-
ments des livreurs. Et côté li-
vreurs justement , deux jours de
plus par semaine et un cercle de
dégustateurs appelé à s'étendre
demandent d'autres disponibili-
tés et un coup de coeur plus
large. Alors, puisqu 'il paraît que
le bénévolat se porte bien... (jpa)

Un emballage qui maintient les repas chauds.
(Photo Comtesse)

Motard blesse
Mercredi vers 19 h 45, M. F. M.
de Neuchâtel, quittait sa place de
parc située devant l'immeuble No
107 de la rue des Saars lorsqu'il
entra en collision avec M. P. M.,
un motocycliste de Saint-Biaise
qui circulait en direction du cen-

tre ville. Sous l effet du choc, ce
dernier ainsi que son passager
chutèrent sur la chaussée.

M. Pierrick Amez-Droz, 25
ans, du Landeron fut transporté à
l'Hôpital Pourtalès par ambu-
lance.

Les basketteuses sauvent l'honneur
du Haut

Succès des joutes de Noël des Ecoles de commerce
Les Ecoles de commerce de La
Chaux-de-Fonds, de La Neuve-
ville et de Neuchâtel se sont re-
trouvées à Panespo, afin d'y dis-
puter leurs traditionnels tournois
de volleyball et de basketball.
Les étudiants de l'Ecole de com-
merce de Neuchâtel , qui de par
la taille de leur école peuvent
compter sur un important réser-
voir de joueurs , ont confirmé
leur supériorité et se sont impo-
sés dans trois catégories sur qua-
tre. En basket filles , par contre,
La Chaux-de-Fonds a nette-
ment pris la mesure de ses ad-
versaires du Bas.

Ces joutes, fort bien organi-
sées par les maîtres de sport de
l'Ecole de commerce de Neu-
châtel , ont permis d'assister à
des rencontres âprement dispu-
tées et d'un niveau technique
étonnant pour des compétitions
scolaires.

Il faut également signaler que
ces joutes se déroulent dans un
esprit de franche camaraderie et
permettent de resserrer les liens
entre les étudiantss des écoles re-
présentées.

Les basketteurs de l'ESCN
auront en mars prochain l'occa-
sion de prouver leur valeur en

affrontant une équipe d'un col-
lège canadien, (sp)

RÉSULTATS
Basket filles: La Chaux-de-
Fonds - Neuchâtel 26-4; La
Chaux-de-Fonds - La Neuve-
ville 54-0; La Neuveville - Neu-
châtel 4-28. - Classement: 1. La
Chaux-de-Fonds 2 matches et 4
points; 2. Neuchâtel 2-2; 3. La
Neuveville 2-0.
Basket garçons: La Neuveville -
Neuchâtel 3-32; La Chaux-de-
Fonds - La Neuveville 28-7; La
Chaux-de-Fonds - Neuchâtel
15-31. - Classement : 1. Neuchâ-

tel 2-4; 2. La Chaux-de-Fonds
2-2; 3. La Neuveville 2-0.
Volley filles: La Neuveville -
Neuchâtel 6-15 14-16; La
Chaux-de-Fonds 15-5 15-8; La
Chaux-de-Fonds - Neuchâtel
13-15 9-15. - Classement: 1.
Neuchâtel 2-4; 2. La Chaux-de-
Fonds 2-2; 3. La Neuveville 2-0.
Volley garçons: La Neuveville -
Neuchâtel 4-15 12-15; La
Chaux-de-Fonds - La Neuve-
ville 11-15 12-15; La Chaux-de-
Fonds - Neuchâtel 12-155-15. -
Classement: 1. Neuchâtel 2-4; 2.
La Neuveville 2-2; 3. La Chaux-
de-Fonds 2-0.

Prison pour dettes
Au Tribunal de police

de Neuchâtel
La loi sur la taxe militaire en voit
de toutes les couleurs. Nouvelle
attaque hier devant le Tribunal
de police de Neuchâtel, et appel à
ne l'appliquer qu'avec le dos de la
cuillère.

Objecteur de conscience - et
condamné pour cela à six mois
d'arrêts répressifs - N. P. refuse ,
au nom des mêmes principes de
payer sa taxe militaire. C'est,
dit-il , «un acte de désobéissance
civile volontaire ». C'est aussi un
passage régulier devant le tribu-
nal , cette taxe-là ne menant pas
seulement aux poursuites. Dix
jours d'arrêts fermes étaient re-
quis par le ministère public.

Déjà contestée devant le
même tribunal par le juriste Phi-
lippe Bois , la loi sur la taxe mili-
taire a subi hier un nouvel as-
saut. «Plus nombreux nous se-
rons à dénoncer ce système et
plus il y aura de chances que le
Parlement entame une révision
de cette loi» , a dit le défenseur
de l'objecteur.

Malgré les acrobaties juridi-

ques du Tribunal fédéral , pour
qui la taxe est un remplacement
du service militaire , la peine re-
quise reste une peine de prison
pour dettes, estime l'avocat. Qui
demande d'autre part si on ne
punit pas deux fois le même
comportement en poursuivant
le refus de servir, puis celui de
payer.

L'avocat remarque aussi que
si les autorités judiciaires appli-
quent la loi de façon «automati-
que», le Grand Conseil a fait
preuve de plus de compréhen-
sion en accordant sa grâce à un
objecteur qui s'était enrôlé dans
la protection civile. D'où un ap-
pel aux tribunaux à «marquer la
différence», et à ne pas dépasser
une peine d'un jour d'arrê t pour
les objecteurs, avec un sursis su-
bordonné au respect des obliga-
tions envers la protection civile.

«C'est une affaire qui mérite
réflexion», a répondu le prési-
dent Jacques-André Guy, qui
rendra son jugement le 11 jan-
vier, (jpa)

Comédie d'Aristophane
Des étudiants travaillent «Lysistrata»

Nathalie Duplain qu'on verra dans le rôle de Lysistrata aux
côtés d'une quinzaine d'autres acteurs. (Photo Comtesse)

Traduite par des étudiants de la
Faculté des lettres, la comédie
d'Aristophane «Lysistrata» sera
jouée au mois de mai prochain.
Les répétitions débutent di-
manche pour le «Groupe de théâ-
tre antique».
Une croisade pour la paix, me-
née par des femmes grecques, tel
est le thème de la comédie «Ly-
sistrata», d'Aristophane. Choi-
sie par un groupé d'étudiants de
la Faculté des lettres afin d'être
jouée, la pièce a été retraduite
par les jeunes hellénistes de
l'Université, avec l'appoint
d'autres étudiants de la faculté,
passionnés par l'entreprise.

L'HUMOUR EN ÉVIDENCE
En consultant les traductions
classiques, il est en effet apparu
aux futurs comédiens que l'hu-
mour dont la pièce est truffée
méritait une réactualisation. Ce
travail a été entrepris depuis
plus d'une année.

L'histoire de Lysistrata (qui
sera interprétée par Nathalie
Duplain), se situe dans le
contexte des guerres du Pélopo-
nèse. Les hommes étant conti-
nuellement sur le front , Lysis-
trata imagine un stratagème

pour les obliger à signer la paix.
Elle rassemble les femmes et leur
décrit son plan: faire la grève de
l'amour et occuper l'Acropole,
là où se trouve le nerf de la
guerre, c'est-à-dire le trésor
d'Athéna servant à financer les
campagnes.

Les femmes réussiront à faire
signer la paix aux hommes,
après bien des péripéties et des
situations cocasses que les spec-
tateurs apprécieront... Ils seront
également séduits par la musi-
que d'Alain Corbellari, compo-
sée sur mesure pour les choeurs
(chantés en grec), les deux cory-
phées et le final.

MISE EN SCÈNE
PROFESSIONNELLE

La mise en scène de la pièce a été
confiée à un professionnel , Guy
Delafontaine, qui devra diriger
la quinzaine d'acteurs (sans
compter le choeur) du «Groupe
de théâtre antique» . Les repré-
sentations seront données dans
la cour de la Faculté des lettres.
La première a été agendée pour
le 11 mai. Elle sera suivie de
quatre autres représentations,
les 12, 16, 17 et 18 mai.

A.T.

Des logements en plus
Projet revu pour les PTT à Neuchâtel

La Direction des télécommunica-
tions (DT) de Neuchâtel a livré
une seconde mouture de son pro-
jet de centre administratif. Une
aile supplémentaire comptera une
trentaine de logements. Le
Conseil général devra se pronon-
cer une nouvelle fois.
Aujourd 'hui dispersée à quinze
adresses en ville , la DT veut
construire un bâtiment devisé à
35 millions pour y regrouper
quel que 250 fonctionnaires.
L'ampleur de la construction
(58 mètres sur 85) exige une dé-
rogation du Département can-
tonal des travaux publics , et le
préavis du Conseil général. En
septembre , ce dernier avait ex-
primé son opposition à l'unani-
mité , souhaitant notamment
qu 'on construise des logements
sur le terrain des Ravières.

UNE AILE EN PLUS
Un deuxième projet a entamé le
long chemin qui mène au permis
de construire . Il reprend le bâti-
ment prévu à l'origine - qui a

reçu la sanction préalable de la
ville , note le directeur des télé-
comms André Rossier - et y
ajoute une aile où sont prévus
une trentaine de logements pour
les employés du centre . Cela
ajoute aussi huit à dix millions
au devis, supplément sur lequel
le conseil d' administration des
PTT doit encore se prononcer.

Les logements , avait suggéré
le directeur de l'urbanisme
Claude Frey, devraient rempla-
cer un certain nombre de bu-
reaux qui pourraient être cons-
truits ailleurs , sur le terrain
contigu que la DT possède aux
Péreuses.

Une solution écartée par la
Direction générale des PTT.
D'une part parce qu 'on ne peut
pas transférer d'un terrain à
l'autre des activités différentes:
administratives aux Ravières,
industrielles aux Péreuses. De
l'autre parce qu 'il faut garder
aux Péreuses des possibilités
d'extension des activités ac-
tuelles.

Prochaines étapes du par-
cours: un nouveau rapport d'in-
formation du Conseil commu-
nal , et un deuxième vote du
Conseil général. S'il est favora-
ble, le canton pourrait ensuite
accorder la dérogation , et la
ville le permis de construire.

LE TROISIÈME
PROJET

Que ce vote soit positif , André
Rossier le souhaite d'autant plus
vivement que la dispersion des
services rend la situation «inte-
nable». Et que la DT a un troi-
sième bâtiment à construire à
Neuchâtel , après le central nu-
mérique de Clos-Brochet inau-
guré récemment et le centre ad-
ministratif des Ravières. Ce troi-
sième projet regroupe tous les
services de l'intendance des télé-
communications, et comprend
parkings , garages, ateliers , bu-
reaux et centre de formation. On
le voit , c'est encore un gros mor-
ceau.

JPA Y verra-t-on fleurir des logements? (Photo Comtesse)



Quelques
soucis

du côté
de la bourse
Couvet : assemblée

de la F.S.G.
Réunie dernièrement en assem-
blée générale annuelle, la section
covassonne de la F.S.G. est sa-
tisfaite de sa saison 88-89.

La société s'est dotée d'un
nouveau papier à lettre avec en-
tête et enveloppes assorties.

Quelques soucis du côté des
cordons de la bourse. La for-
tune de la section a subi une
nette diminution suite aux dé-
penses réalisées pour les soirées
annuelles et l'organisation de la
fête de l'UGVT.

Fernand Thiébaud et Numa
Duvanel ont été nommés
«Membres d'Honneur» de la
section pour tous les services
rendus.

Un match au loto sera organi-
sé le 7 janvier prochain, (mdc)

Extension en vue
Môtiers : Mauler fait des bulles

Après l'ouverture d'un caveau de
dégustation et le succès qu'il a
rencontré pendant l'exposition de
sculpture, la maison Mauler fait
à nouveau des bulles. Une de-
mande de mise en zone indus-
trielle sera présentée au législatif.
A l'étroit au Prieuré Saint-
Pierre, classé monument histori-
que, l'entreprise môtisanne sou-
haite déplacer sa production.
Le 15 janvier , en séance extraor-
dinaire , le Conseil général de
Môtiers se prononcera sur un
arrêté autorisant le dézonage
d'une parcelle de 10.000 m2 . La
maison Mauler n'achètera
qu 'une partie du terrain appar-
tenant à M. J.-P. Barrelet. Un
droit d'emption lui assurera de
pouvoir disposer du solde en cas
de besoin. Situé au lieu-dit «le
long de la petite rivière », la nou-
velle unité servira progressive-
ment à la production des vins
mousseux selon la méthode
champenoise.

L'extension est prévue en deux
étapes. Dans un premier temps
seuls 6.000 m2 seront utilisés. La
surface restante servira de ré-
serve pour un développement
ultérieur.
VICTIME DE SON SUCCÈS

Le Prieuré ne sera pas aban-
donné pour autant. Il conserve-
ra une certaine activité. Le vin
mousseux selon la méthode
champenoise est produit dans
ses caves depuis 1829 déjà. Le
côté touristi que y serait mainte-
nu , voire développé. Concilier
visiteurs et production efficace
est difficile. Et de plus, il faut
faire face à une évolution de la
production.

En constante progression de-
puis quelques années, Mauler &
Cie est victime de son succès.
L'augmentation des ventes né-
cessite un accroissement des
stocks , vieillissement obli ge...

MDC Mauler s étend. Des petites bulles toujours des (Photo Impar-Charrère)

D'une pierre deux coups
Projet d'abri PC à Buttes : salle et abri

Au début décembre, les Butterans
ont été conviés à une séance pu-
blique d'information sur le projet
de construction d'un abri de pro-
tection civile. A cette occasion, ils
ont pu s'exprimer sur l'opportu-
nité de réaliser une salle de spec-
tacle sur l'abri. Un sentiment fa-
vorable semble se dégager.

Dès l'aval du canton reçu,
l'arrêté de construction sera
soumis au législatif, probable-
ment lors de sa prochaine
séance. . C'est un abri de 420

places, identique à celui accepté
à la Côte-aux-Fées, qui sera
construit. Prévu entre le départ
du télésiège et le stand de tir,
l'abri devrait se concrétiser. Le
Conseil général lui a réservé un
accueil favorable lors des discus-
sions préliminaires.

LANCER
LE DÉBAT

Soucieux d'utiliser au mieux le
nouveau complexe, les respon-
sables communaux ont lancé le
débat sur la construction d'une

Le futur abri devrait trouver place a cet endroit.
(Photo Impar-De Cristofano)

salle de spectacle. La situation
actuelle ne semble pas satisfaire
tout le monde. La salle du stand
est petite et vétusté. L'organisa-
tion de bals ou de matches au
loto n'est pas possible dans
l'amphithéâtre du collège.

Les élus locaux ont souhaité
initier une réflexion villageoise
sur l'idée d'un lieu de rencontre.
Critiques et propositions sont
les bienvenues. La balle est dans
le camp de la population.

MDC

Fleurier: en hausse, mais...
Fleurier comptait 3553 habitants
fin décembre. Une augmentation
de quarante-six personnes en
douze mois. Mais une de plus,
seulement, qu'en 1987...
Il y avait 3552 habitants à Fleu-
rier fin 1987. L'an dernier, on en
dénombra 3522, puis finalement
3487 car 35 requérants d'asile
avaient été comptés dans le re-
censement. La statistique ne
tient pas compte de ces gens qui
vivent pourtant dans nos vil-
lages et payent des impôts

quand la loi leur donne le droit
de travailler.

Avec 3553 habitants , la com-
mune remonte la pente, mais
guère plus qu'en 1987. Normal:
il n'est pas- facile de trouver un>
appartement à Fleurier. Cette
année, plusieurs locatifs seront
construits. Cette offre de loge-
ment pourrait déjà faire sentir
ses effets lors du prochain recen-
sement.

Fleurier aimerait accueillir
4000 habitants en l'an 2000.

L'arrivée d'une centaine de
contribuables permettrait de
faire face aux investissements
qui s'annoncent ou seront bien-
tôt en chantier.

Le village compte 2674 Neu-
châtelois et Confédérés et 769
étrangers. Les femmes sont ma-
joritaires: 1860 contre 1673
hommes. Quant aux personnes
nées avant 1925, on en dénom-
bre 676.

Oie)

L Eglise neuchâteloise et
plus particulièrement la Pa-
roisse de Coffrane , des Gene-
veys et de Montmollin rap-
pelle la collecte qu'elle orga-
nise, dimanche 7 janvier, en
faveur du peuple roumain.

Collecte
pour la Roumanie

Fleurier: le temps des glissades
Tout doux sur les gaz. Mollo sur
les freins. La conduite hivernale,
même sans neige, exige pru-
dence et doigté. Quelques en-
droits gelés à perpète sont prêts
à surprendre l'automobiliste.

Aux environs de la gare de
Fleurier, un tronçon particuliè-
rement traître attend les adeptes
de Fangio. Situation pour le
moins dangereuse en raison du
nombre de piétons déambulant
(gare, poste, commerces, restau-
rants...).

Il serait peut-être bienvenu de
prendre plus de précautions.
Prévenir vaut mieux que gué-
rir- (mdc) Boum. La fête aux carrossiers. (Photo Impar-De Cristofano)CELA VA SE PASSER

Au présent, les signes du futur.
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SECURITAS
engage pour La Chaux-de-Fonds

et Saint-lmier

GARDES
AUXILIAIRES

pour service de surveillance et mani-
festations en fin de semaine.

Age 25 à 45 ans.
Nationalité suisse ou permis C.

011835

SECURTO^̂ ^̂
Socuritas SA •VT&V'-
Succursale de Neuchltel . JSL, •Place Pury 9. Case postale 105 *.. ,•"
2000 Neuchâtel 4 , *••"'

L Tel. 038 24 45 25 i

Engageons immédiatement ou date à
convenir, à notre succursale de Cres-
sier/NE

2 employés(ées)
de commerce-

bureau
titulaires du certificat fédéral de capa-
cité, pour le secrétariat de notre dépar-
tement vente de matériaux pour entre-
preneurs.
Horaire selon entente.
Nous offrons une place stable à per-
sonne consciencieuse, ayant le sens
des responsabilités et apte à travailler
de façon indépendante.
Prestations d'une entreprise moderne.

Faire offres écrites à l'attention de
M. J.-P. Frascotti, 2088 Cressier.
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Commerce d'aciers. 87

L'annonce, reflet vivant du marché

Prenez votre avenir en main,

âgfeQK!
Nous recherchons, pour un poste indépendant
une

employée de commerce
français/allemand avec de bonnes connais-
sances d'anglais.
Si vous êtes dynamique, vous êtes la personne
que nous recherchons. N'hésitez pas, Ch. Hodor
se réjouit de vous rencontrer. 584
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La banque
du prêt personnel.

Exemples de prêt personnel

Montant 24 meniualrté* 36 mensualité» 48 m*ntualmti
S

10 000.- 468.80 329.20 259.40

20OOO.- 937.S0 658.30 518.80

30 000.- 1406.30 987.50 778.10
| | | | | I
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Banque Centrale Coopérative Société Anonyme 
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2301 La Chaux-de-Fondi

30, avenue Léopold-Robert, 039/23 91 23
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Hôpitaux et foyers:
un bonus-temps

Au terme de la discussion sur le
budget devant le Grand Conseil ,
le mois dernier , le gouvernement
bernois a défini les conditions-
cadres relatives au bonus-temps
accordé au personnel des hôpi-
taux et des foyers pour le travail
de nuit.

Le personnel dépendant des
Direction de l'h ygiène publique
et des oeuvres sociales occupé
dans les hôpitaux et dans les
foyers du canton bénéficiera, à
compter du 1er avril prochain ,
en plus de l'allocation ordinaire ,
d'un bonus-temps de 20% en

compensation du travail accom-
pli de nuit , soit entre 20 heures
et 6 heures. Ce bonus est accor-
dé au personnel employé à rai-
son de 50% au moins et rangé
dans une classe inférieure ou
égale à 16.

Ce bonus-temps ne peut en
princi pe être versé qu 'au comp-
tant. Les institutions concernées
sont cependant autorisées , du-
rant une période transitoire al-
lant jusqu 'au 31 mars 1992, à ne
pas se tenir à cette régie si leur
bon fonctionnement pouvait en
être sérieusement affecté, (oid)

L'eau potable va un peu mieux
La teneur en atrazine diminue légèrement

Les dernières analyses aux-
quelles a procédé le Laboratoire
cantonal démontrent que la pollu-
tion de l'eau potable, par l'atra-
zine, a légèrement diminué l'an-
née dernière. Les mesures prises
n'ont pas encore exercé tous leurs
effets bénéfiques, loin de là.

Le Laboratoire cantonal re-
cherche systématiquement , de-
puis 1987, toute pollution par
herbicide de l'eau potable, et
particulièrement par l'atrazine.
Ce produit chimique est utilisé
depuis des années comme herbi-
cide dans l'agriculture - dans les
champs de maïs - sur le ballast
des voies ferrées, au bord des
routes. Difficilement dégradable
dans le sol , il risque donc de s'in-
filtrer jusque dans l'eau potable.

PAS DE RISQUE
POUR LA SANTÉ

Les autorités fédérales compé-
tentes ont fixé une valeur limite

légale de 0,1 microgramme
d'atrazine par litre d'eau pota-
ble, limite au-delà de laquelle le
précieux liquide doit être quali-
fié de pollué et faire donc l'objet
d'une contestation.

Or dans le canton de Berne,
cette valeur limite est dépassée
encore pour l'eau potable ali-
mentant près de 5% de la popu-
lation , les maximums enregistrés
en 1989 ne dépassant cependant
jamais 0,45 microgramme par li-
tre .

Ces dépassements ont été
constatés dans les captages
d'eau potable du Plateau et du
Jura bernois exclusivement , et il
convient de souligner qu 'il
n'existe pourtant aucun risque
pour la santé des consomma-
teurs, nulle part dans tout le
canton.

PREMIERS RÉSULTATS
La plupart du temps, il est extrê-
mement difficile de déceler avec

certitude l'auteur des pollutions
de l'eau potable par atrazine.

Toutefois , d'après les
connaissances actuelles, on peut
affirmer que la source princi pale
de pollution par ce produit est
l'entretien du ballast des voies
ferrées.

Il est à relever d'ailleurs que
les analyses effectuées dans le
canton de Berne ne sont pas
étrangères aux fortes restric-
tions, voire à la suspension to-
tale de l'utilisation d'atrazine ,
dans ce domaine comme dans
l'agriculture .

Et si l'on note les premiers ré-
sultats des mesures prises dans
ce sens, ainsi que le révèlent les
analyses bernoises de l'an passé,
il faudra encore un peu de pa-
tience pour en évaluer la portée
exacte.

La diminution est lente effec-
tivement , et il faudra donc pa-
tienter quelques années pour
que l'objectif fixé par le législa-

teur fédéral puisse être atteint
partout.

LES COMMUNES
DOIVENT

INFORMER
Précisons que le consommateur
peut s'informer sur la qualité de
son eau potable auprès des
autorités communales; mais la
plupart de celles de la région pu-
bliant d'ailleurs régulièrement
les résultats des analyses effec-
tuées dans leurs réseaux.

Les communes ont en effet
reçu récemment l'obli gation
d'informer intégralement les
consommateurs sur la qualité de
l'eau potable distribuée sur leur
territoire.

Et c'est un fait à souligner ,
une grande partie des citoyens
bernois sont alimentés en une
eau potable d'une qualité qui
n'a rien à envier à l'eau miné-
rale.

(oid , de)

Cyclistes et cyclomotoristes,
faites-vous voir!

La police cantonale tient à atti-
rer l'attention des usagers des
deux-roues afin qu 'ils assurent
leur sécurité en disposant d'un
éclairage avant et arrière de leur
véhicule d'une totale fiabilité.

Nous vivons les jours les plus
courts de l'année. Qu'on se
rende ou que l'on revienne du

travail ou de l'école, c'est sou-
vent dans la nuit ou du moins la
pénombre que circulent cyclistes
et cyclomotoristes.

Une vie n'a pas de prix rap-
pelle la police cantonale tandis
qu 'une ampoule ne coûte que
quelque dix sous.

(comm-imp)

Une vie n'a pas de prixFrais de déplacements en question
Augmenter les jetons de présence des députes? (I)

Depuis l'entrée en souveraineté,
le renchérissement a atteint envi-
ron 40%. Les salaires des fonc-
tionnaires et des ministres ont
donc été augmentés d'autant. Les
premiers ont en outre profité de
nombreuses et parfois impor-
tantes améliorations accordées
lors de la révision des fonctions.
Aux seconds, une augmentation
de 20% des salaires a été accor-
dée lors de la dernière séance plé-
nière de 1989.
Pendant ces dix ans, les jetons
de présence alloués aux députés
n'ont pas varié: 90 francs par
séance de commission ou de
groupe parlementaire , 90 francs
par matinée de séance plénière ,
140 francs par séance d'un jour.
Dans le cadre des discussions re-
latives à la révision du fonction-
nement du Parlement , l'adapta-
tion de la rémunération des dé-
putés est à l'ordre du jour.
Voyons-en les éléments essen-
tiels.

Grosso modo, le coût du Par-
lement est inférieur à 500.000
francs par an. Rien ne permet
d'affirmer que cela est excessif.

Au contraire, un député qui
prend le temps d'étudier comme
il convient tous les dossiers qui
lui sont soumis ne retire aucun
avantage des modestes jetons
qui lui sont alloués. Selon les
calculs de leur cas personnel réa-
lisés par plusieurs députés de

. partis différents , le travail de dé-
puté est rémunéré moins de 5
francs par heure. C'est dérisoire,
on en conviendra.

PLUSIEURS QUESTIONS
POSEES

Si on doit admettre que les je-
tons précités sont modestes et
devraient être adaptés au moins
au renchérissement survenu en
dix ans, certaines prestations de
l'Etat font en revanche l'objet de
critiques.

En plus de ces jetons , l'Etat
alloue 2000 francs par an à titre
de frais de secrétariat à chaque
groupe parlementaire et une in-
demnité de 500 francs par dépu-
té. Ces montants sont censés ser-
vir à couvrir les frais de secréta-
riat des groupes. A ce titre, ils
sont manifestement excessifs.

Plusieurs partis , de gauche no-
tamment , les consacrent d'ail-
leurs en très grande partie au fi-
nancement de leurs campagnes
électorales. C'est bien la preuve
que les frais de secrétariat n'at-
teignent pas de tels montants.

L'article constitutionnel selon
lequel «l'Etat reconnaît le rôle
des partis politiques et favorise
leur activité» est-il satisfait par
le versement de ces prestations?
Le législateur n'avait-il pas l'in-
tention que l'Etat soutienne bien
davantage l'activité des partis?
Ces questions valent d'être po-
sées. Des réponses qui seront
apportées peut dépendre en par-
tie la forme et l'ampleur de la ré-
munération des députés.

FRAIS DE DÉPLACEMENT
EN QUESTION

Tous les frais de déplacement
des députés sont inté gralement
remboursés , à raison de 50 cen-
times par kilomètre. Observons
en passant que le tari f de dé-
fraiement des fonctionnaires a
été ,porté à 55 centimes il y a

quelques temps, sans modifica-
tion de celui des députés... Un
seul député se déplace en train.
Ses frais lui sont remboursés au
prix d'un billet de 2e classe. Les
frais de déplacement représen-
tent de 10 à 15% de la dépense
totale. On peut admettre que ces
montants ne correspondent pas
aux dépenses réelles , sauf dans
le cas de l'utilisation du train.

Une économie certes minime
de quelque 20.000 francs envi-
ron pourrait être réalisée dans ce
domaine , en se contentant de
rembourser les frais effectifs,
c'est-à-dire le coût du déplace-
ment par kilomètre parcouru.
On peut admettre en effet , vu
l'utilisation restreinte qu 'un dé-
puté fait à ce titre de son véhi-
cule, que l'Etat ne doit pas parti-
ciper aux frais d'amortissement
qui sont inclus dans le prix de 50
centimes par kilomètre .

Dans deux articles ultérieurs ,
nous aborderons d'autres as-
pects de la question et les modi-
fications possibles, (à suivre)

V. G.

TRAME LA M

Le traditionnel tournoi de fin
d'année mis sur pied par le grou-
pement des vétérans tramelots
n'aura pas permis aux Chaux-de-
Fonniers de faire la passe de trois
et de remporter définitivement le
challenge mis en jeux.
Vainqueurs lors des deux précé-
dentes éditions , les Chaux-de-
Fonniers prenaient un mauvais
départ dans ce tournoi et cé-
daient le pas lors de leur pre-
mière rencontre face à Moutier.
Les prévôtois remportent cette
nouvelle édition où évoluaient
les équipes suivantes: Ajoie, La
Chaux-de-Fonds, Franches-
Montagnes, Moutier , Tramelan
et Ambassador de Soleure. Le
classement final s'établit comme
suit:
1. Moutier 10 pts; 2. Franches-
Montagnes 7 pts; 3. La Chaux-
de-Fonds 6 pts; 4. Tramelan 4
pts; 5. Ambassador Soleure 2
pts; 6. Ajoie 1 pt. (vu)

Tournoi des vétérans
CORGÉMONT

A l occasion de la lete de Noël ,
les élèves des 5e et 6e années de
l'Ecole secondaire ont offert une
sérénade aux pensionnaires des
Homes Lehmann et des Bou-
leaux , deux établissements réser-
vés aux personnes âgées. Ils
étaient placés pour l'occasion
sous la direction de Mme Joset.

Un beau geste, fort apprécié
par ses heureux bénéficiaires.

(gl)

Beau geste
de la part d'écoliers

Le point final à Corgémont
Echos de la dernière séance du Municipal

Les échos suivants ont été enre-
gistrés lors de la séance du
Conseil munici pal , présidée par
le maire Roland Benoit.

En possession de l'étude de
faisabilité concernant l'installa-
tion d'un chauffage à bois dans
la nouvelle halle de gymnasti-
que, le Conseil municipal a déci-
dé de poursuivre l'analyse com-
parative entre ce mode de chauf-
fage et le chauffage à mazout.

Les renseignements obtenus
font état d'un investissement
supplémentaire d'environ un
quart de million de francs pour
l'utilisation du bois comme
combustible. Dans ce montant
serait comprise la construction
en forêt d'un hangar pour
stockage d'une réserve de bois.
Le coût d'exploitation est consi-
déré comme semblable, avec
l' utilisation des deux genres de
combustible.

ÉCONOMIE LOCALE
Le maire a présenté un rapport
sur les ombres et lumières dans
le domaine de la promotion éco-
nomique du village. Avec satis-
faction , on enregistre une aug-
mentation réjouissante de l'ef-
fectif du personnel dans plu-

sieurs entreprises , notamment à
ETA et TST.

A regret , par manque de lo-
caux, le commerce de cycles et
motos Rolf Amstutz s'est vu
contraint de quitter le village
pour s'installer dans une autre
localité. Il en est de même pour
le garage Adriano De Tomi.

D'autres entreprises de la lo-
calité sont empêchées pour le
moment d'étendre leur exploita-
tion par manque de locaux.

Au stade actuel , l'évolution
d'Emalco S.A. n'est pas encore
fixée définitivement dans le ca-
dre de la nouvelle organisation
Euremalco.

L'atelier de mécanique Péter-
mann Frères vient de changer de
propriétaire . Les effets fiscaux
de cette modification ne sont
pas encore connus.

Contrairement à plusieurs lo-
calités des environs, le manque
de terrains en zone industrielle
empêche l'implantation dans la
commune, d'entreprises di-
verses, désireuses de s'y établir.

La refonte du plan d'aména-
gement devrait pouvoir appor-
ter une solution positive , dont
les effets bénéfiques se répercu-
teront sur l'économie locale.

On constate de plus en plus
fréquemment que le dépôt de
matériel de démolition à la dé-
charge des Carolines comprend
des objets tels que bidons de
peinture ou autres objets ou ma-
tériaux éliminés, n'appartenant
pas du tout aux catégories de dé-
chets admissibles. Pour éviter la
présence de produits nuisibles à
l'environnement , les matières ne
correspondant pas à la liste éta-
blie, devront être dirigées vers la
décharge de Celtor, située entre
Tavannes et Le Fuet.

BIBLIOBUS
Le principe de l'arrêt du biblio-
bus sur le territoire de la com-
mune ayant été adopté provisoi-
rement pour un an , ce véhicule
stationnera pour la première
fois sur la place de la Gare le
mardi 9 janvier de 16 à 17 h 30.
Une circulaire sur laquelle figu-
reront bulletin d'inscription , ho-
ra ire et tarif , sera distribuée pro-
chainement.

PRISE DE DRAPEAU
Le bat fus 19 troupe neuchâte-
loise, dont une compagnie sta-
tionnera à Corgémont , effectue-
ra la prise de drapeau à la place
de football , le 22 janvier à 16 h.

Le conseiller munici pal André
Criblez représentera la munici-
palité.

EN FAVEUR
DES FORÊTS

La municipalité bénéficiera
d'une subvention de 37.365 fr en
faveur de l'entretien des forêts,
de la part du canton.

QUEL DÉVOUEMENT
C'était la dernière séance de
l'année pour le Conseil munici-
paK qui se réunissait pour la 29e
fois, avec un total de 65 heures
de travail , soit plus d'une se-
maine et demie de dévouement
envers la collectivité. Ceci indé-
pendamment de l'engagement
personnel de chacun des mem-
bres dans les différentes déléga-
tions ou séances particulières. Il
s'agit bien de dévouement ,
l'honneur d'appartenir à l'exé-
cutif d'une commune n 'étant
pas de nature à ressource finan-
cière, mais valant aux élus plus
de soucis et de charges que de
joies.

Les édiles communaux se sont
déjà donné rendez-vous pour le
8 janvier 1990 en première
séance de la dernière décennie
de ce siècle, (gl)

Promotions militaires
Le Conseil exécutif du canton de
Berne a effectué tout récemment
les promotions de nombreux of-
ficiers. A tout seigneur tout hon-
neur , commençons par les nou-
veaux majors bernois, qui sont
Thomas Anliker , Rolf Baer ,
Hans-Jûrg Hiltbrand , Peter
Schwab et Jùrg Zumkehr.

Parm i la liste des nouveaux
capitaines , on relève, pour la ré-

gion, les noms de deux ressortis-
sants d'Evilard , Jan Pohl et
Adrian Roth en l'occurrence.

En parcourant la liste des pre-
miers-lieutenants d'infanterie
fraîchement promus , enfin , on
trouve notamment le Prévôtois
Nicolas Dumont , le Biennois
Pierre Arm , ainsi que Jean-
François Bilat , d'Orpond.

(oid , de)

LES REUSSILLES. - On a
conduit mercredi à sa dernière
demeure M. René Perri n qui
s'en est allé dans sa 70e année
après une longue maladie sup-
portée avec un grand courage.
Domicilié à la Clef 10, le défunt
avait exploité un domaine agri -
cole qu 'il avait remis ensuite à
son fils il y a quelques années.

Le départ de M. Perrin laisse-
ra un grand vide au sein de sa
famille et de son entoura ge. Le
défunt qui jouissait de l'estime
générale laissera un excellent
souvenir aussi bien aux siens
qu 'à Tramelan , où il était appré-
cié et connu, (vu)

CARNET DE DEUIL

PÊRY-REUCHENETTE

Pour la 13e fois, les tireurs de
Péry mettront sur pied le Tir des
rois qui se déroulera le samedi 6
janvier 1990 au stand de la
Combe. Sont admis les fusils
d'assaut et les mousquetons, (sp)

13e Tir des rois

LE NOIRMONT. - Mercredi
après-midi , on a rendu les der-
niers honneurs à Mlle Catherine
Damia, décédée à l'Hôpital de
Saignelégier, dans sa 87e année,
après une courte maladie.

C'est au Noirmont qu 'est née
Mlle Catherine Damia; le 9
mars 1903. Elle était la fille de
Jean Damia , entrepreneur. Elle
était la deuxième enfant de la fa-
mille qui comptait quatre filles
et deux garçons. Elle fit toutes
ses écoles au village , sa jeunesse
se passa dans la petite maison
familiale de sur la Côte construi-
te par son papa. Dans sa vie
professionnelle , elle fit un ap-
prentissage dans l'horlogerie

comme sertisseuse et travailla
notamment à la fabrique d'hor-
logerie Pronto puis à Tramelan
et aux Breuleux. Par la suite , sa
santé faiblissant un peu, elle
mena une vie casanière et se
voua tout au service des siens.
Avant de partir définitivement
de son village natal , elle affec-
tionnait les petites promenades
dans les rues , (z)

CARNET DE DEUIL

Jura

 ̂Le point fort



LE LOCLE I | Jésus dit: Je suis la résurrection
et la vie. Celui qui croit en moi
vivra quand même il serait mort,
et quiconque vit et croit en moi
ne mourra jamais.

Jean II, v. 25-26.

Madame Lucie Borer-Roy:
Madame et Monsieur Willy Girard-Borer:

Monsieur et Madame Jean-Claude Girard-Deruns,
Christophe et Stéphanie,

Madame et Monsieur Yves Gonzales-Girard,
Maude, Sarah et Julien, à Besançon;

Les descendants de feu Edouard Borer;
Madame Alice Berger-Roy, à Bâle, ses enfants

et petits-enfants;
Madame Julie Roy-Meyer, à Courgenay, ses enfants

et petits-enfants,

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

Monsieur

Camille BORER
leur très cher et regretté époux, papa, beau-père, grand-
papa, arrière-grand-papa, beau-frère, parrain, oncle,
cousin, parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui, dans sa
88e année, après une courte maladie muni des saints
sacrements de l'Eglise.

LE LOCLE, le 4 janvier 1990.

R. I. P.

Une messe sera célébrée en l'église catholique du Locle, le
samedi 6 janvier, à 9 h 30 suivie de l'inhumation.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du
Locle.

Domiciles des familles: Le Corbusier 21 2400 Le LorleCommunal 3
Prière de ne pas faire de visite.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt,
peuvent penser à Paroiscentre, par Société de Banque
Suisse, cep 23-278-0, compte E8-106.618.1.

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

IHIBIII BMHIHMIII imiHI 

Il a plu à Dieu de rappeler à Lui son serviteur, notre cher
père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle,
parent et ami.

Monsieur

Paul BIÉRI
décédé le samedi 30 décembre 1989 à l'Hôpital de l'Ile à
Berne dans sa 73e année à la suite d'une brève maladie.

L'office funèbre a été célébré le jeudi 4 janvier 1990 en
l'église de Bussigny-près-Lausanne dans l'intimité de ses
proches, qui font part de leur profonde tristesse.

Christian, Mariette, Axel et Ulysse Biéri-Baud,
Résidence les Vignes, 1122 Romanel-sur-Morges;

Myriam et André Pointet-Biéri,
Chemin de Bellevue 2, 1005 Lausanne;

Georgette Biéri, à La Chaux-de-Fonds;
Irène et Joseph Maino-Biéri, à La Chaux-de-Fonds;
Edouard et Edith Biéri-Bôhner, leurs enfants

et petits-enfants, aux Geneveys-sur-Coffrane;
Pierre et Louise Biéri-Krùsi, à Berne;
Marie Biéri-Jacot, à La Chaux-de-Fonds;
Les enfants de feu Jean Biéri-Faivre;
Les familles Reymond, à Lausanne, Paris

et Montana-Vermala.

Merci de penser au fonds de restauration du Grand Temple
de La Chaux-de-Fonds, cep 23-5640-5.

J'ai combattu le bon combat
J'ai achevé la course.
J'ai gardé la foi.

2 Timothée 4, v. 7
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE CERNEUX-VEUSIL Repose en paix, cher époux, papa
et grand-papa, tu as fait ton devoir
ici-bas, mais hélas tu nous fus trop
tôt enlevé.
L'Eternel est mon berger.
Je ne manquerai de rien
Il me fait reposer dans de verts
pâturages,
I! me dirige près des eaux paisibles.

Psaume 23, versets 1 et 2

Madame Nelly Amstutz-Tschanz, Le Cerneux-Veusil;
Madame et Monsieur Vérène Christen-Amstutz

et leurs enfants, à La Chaux-de-Fonds;
Madame et Monsieur Suzanne Jodry-Amstutz

et leurs enfants. Le Boéchet;
Madame et Monsieur Simone Donzé-Amstutz

et leur fille. Le Cerneux-Veusil;
Madame et Monsieur Ruth Glauser-Amstutz,

à La Chaux-de-Fonds;
Madame et Monsieur Josianne Schwab-Amstutz

et leurs enfants, à Cormoret;
Madame et Monsieur Christianne Geiser-Amstutz

et leurs enfants, à La Ferrière;
Monsieur et Madame Jean Amstutz-Oppliger,

leurs enfants et petits-enfants. Le Cerneux-Veusil;
Madame et Monsieur Jeanne Tschanz-Amstutz,

leurs enfants et petits-enfants, à Court;
Madame et Monsieur Yvonne Oppliger-Amstutz,

leurs enfants et petits-enfants. Les Bois,

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

Monsieur

Henri AM STUTZ
leur cher et regretté époux, papa, beau-père, grand-père,
frère, beau-frère, oncle, parent et ami, que Dieu a rappelé
à Lui dans sa 72e année, après une courte maladie.

LE CERNEUX-VEUSIL, le 3 janvier 1990.

L'enterrement aura lieu samedi 6 janvier 1990, à 14 heures,
au cimetière de La Ferrière.

Le corps repose à la chapelle mortuaire de Saint-lmier,
rue Dr-Schwab 20.

Domicile de la famille: Mme Nelly Amstutz-Tschanz,
2724 Le Cerneux-Veusil.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser à l'Hôpital de
Saint-lmier, cep 23-1105-1.

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

EN SOUVENIR DE

Marcel
WALTHER
1987-5 janvier-1990

Le souvenir
c'est le retour sans fin
d'un bonheur passé.

Yvonne et famille

Réception
des avis mortuaires :
jusqu 'à 22 heures.

LE CLUB DE
GOLF SUR PISTES
La Chaux-de-Fonds
a le pénible devoir de
faire part du décès de

Madame

Lucie CUCHE
mère et belle-mère de

Gisèle et Michel Wenger
tous deux membres

du Club

NEUCHÂTEL C'est dans la paix et la confiance
que sera notre force.

Es. 30 - 15.
Monsieur Henri Evard-Herdener;
Madame Marie Herdener-Beuchat, à Wallenried:

Monsieur Marcel Herdener, à Wallenried,
Madame et Monsieur Xavier Fabregas-Herdener,

à Granges-Soleure et leurs enfants, à Granges,
Schônbuhl et Wallenried,

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

Madame

Henri EVARD
née Alice HERDENER

leur très chère et inoubliable épouse, belle-sœur, tante,
cousine, marraine, parente et amie que Dieu a reprise à Lui,
après une longue maladie, supportée très courageusement.

2000 NEUCHÂTEL, le 2 janvier 1990.
Berthoudes 26.

Selon le désir de la défunte, la cérémonie a eu lieu dans
l'intimité.

Les personnes désirant honorer sa mémoire, peuvent pen-
ser à la Résidence Bellerive, à Cortaillod, cep 20-909-0.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Peut-être que le corps disparaît
Peut-être que les yeux se ferment
Mais du corps et des yeux
l'Ame renaît dans l'Autre Vie
et Henri Matthey-Jonais laisse,
derrière comme devant lui
une vie d'Oeuvre, d'Amour,
d'Enthousiasme et de philosophie.
Qu'il vive longtemps encore
dans les yeux de son épouse,
bleus comme le Ciel
où l'on est heureux.

Madame Jeanne Matthey-Jonais-Engelhard;
Monsieur et Madame Jean-Baptiste Lenta et famille,

à Lausanne,

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

Monsieur

Henri MATTHEY-JONAIS
artiste peintre

leur très cher époux, oncle, cousin, parent et ami, enlevé
à leur tendre affection jeudi , dans sa 85e année, après
quelques jours de maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 4 janvier 1990.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire lundi 8 janvier,
à 11 heures.

Le défunt repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 7, rue Agassiz.
Prière instante de ne pas faire de visite.

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

Mon Dieu plus près de Toi...

Monsieur Fernand Cuche:
Madame et Monsieur Michel Wenger-Cuche,

à Nierderwangen (BE),
Madame et Monsieur Marcel Perrenoud-Haefeli

et leur fils Christophe, à Courteman (FR),
Madame Adriana Cuche-Mantegani, à Marin:

Monsieur et Madame Jimmy Cuche-Suârez
et leur fille Silvina, à Genève;

Les descendants de feu Jules Jacot-Descombes-Barbezat,

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

Madame

Lucie-Marguerite CUCHE
née JACOT-DESCOMBES

leur chère et regrettée épouse, maman, belle-maman,
grand-maman, arrière-grand-maman, tante, cousine,
parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui, mercredi dans
sa 90e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 3 janvier 1990.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire lundi 8 janvier
à 10 heures.

La défunte repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Monsieur Fernand Cuche
Sombaille 4c

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

L'AGENT GÉNÉRAL ET LE PERSONNEL
DE LA MOBIUÉRE SUISSE

Agence de La Chaux-de-Fonds
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Georgette HUGUENIN
mère de M. Charles Huguenin, chef de bureau.

REMERCIEMENT 

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

MONSIEUR JEAN WÀLTI
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont
pris part à sa douloureuse épreuve, par leur présence, leur
envoi de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa très vive re-
connaissance.

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE Repose en paix,
chère maman,
tes souffrances
sont passées.

Monsieur et Madame Charles Huguenin-Brand:

8 

François et Rachel Huguenin-Madin et leur petit
Christopher, à Neuchâtel,

Christian Huguenin et Sandrine Fisher, à Genève;
Les descendants de feu Georges Aellen-Sauser;
Les descendants de feu Ernest Huguenin-Jeanneret,

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

Madame

Georgette HUGUENIN
née AELLEN

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine,
marraine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection
lundi dans sa 81 e année, après une longue et pénible mala-
die supportée avec un grand courage.

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE, le 1er janvier 1990.

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

Domicile de la famille: Les Grandes Planches 19.

I

Vous pouvez penser à «Service d'aide familiale du Val-de-
Ruz», cep 20-5557-4.

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



^S^# Suisse romande

10.25 Demandez le programme !
10.30 Viva
11.15 Les enfants

de la planète bleue
11.55 La petite maison

dans la prairie (série)
12.45 TJ-midi
13.15 Allô ! parrain
13.20 Dona Beija (série)
13.45 Côte ouest (série)

Jusqu 'à la lie (2' partie).
14.30 La colline des potences

Film de D. Daves(1959).
avec G. Coopcr,
M. Schell .K. Malden.

16.15 Migrants
Immi grés en Bel gique.

16.30 Le seigneur des lions
17.15 C'est les Babibouchettes!
17.30 Cubitus
17.45 Monstres et merveilles
18.10 K 2000 (série)
19.00 Top models (série)
19.20 Allô! parrain
19.30 TJ-soir

A 20 h 05

La çage
aux folles III
Film de Georges Lautner
(1985), avec Michel Serrault ,
Ugo Tognazzi , Michel Gala-
bru , etc ,
Albin doit recevoir un fabu-
leux héritage d'un vieil oncle
écossais , mais cela à une
condition difficile pour lui : il
ne touchera le pactole que s'il
accepte de se marier et s'il
réussit à avoir un héritier dans
les dix-huit mois !

21.40 Cabaret Chaud 7
Les meilleurs moments du
trio infernal.

22.35 TJ-nuit
22.50 Sur les traces bleues

de Chet Baker
Documentaire .

0.20 Bulletin du télétexte

Ĵ 

La 
Cinq

7.30 Matinée sur la Cinq
12.35 Duel sur la Cinq
13.00 Le journal
13.30 200 dollars plus les frais
14.25 L'inspecteur Derrick
15.25 Le renard
16.15 Youp i , l'école est finie
18.30 Paris-Dakar
19.00 Happy days
19.30 Arnold et Will y
19.57 Le journal
20.40 Les enfants de la nuit
22.25 Paris-Dakar
22.55 Reporters
0.05 Les polars de la Cinq

/fêû _^L_ 
6.00 S'il te plaît , montre-moi

nos histoires
6.20 Boulevard des clips
9.05 Infoconsommation
9.10 Boulevard des clips

10.05 M6 bouti que
10.20 Boulevard des clips
11.05 La préférée
11.30 Le jeune Fabre
12.05 La demoiselle d'Avignon
12.30 La petite maison

dans la prairie
13.20 Madame est servie
13.45 La clinique

de la Forêt-Noire
14.35 Boulevard des clips
17.05 L'homme de fer
18.05 Multitop
18.35 Campus show
19.00 Magnum
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
20.30 Les prisonniers de la tour
22.20 Brigade de nuit
23.10 Médecins de nuit
24.00 6 minutes

M La sept

14.30 Méthode Victor. 15.05 Jour
de fête (film). 16.30 A la re-
cherche de la couleur perdue.
17.00 Sur les pas de M. Hulot.
18.05 Antoine de Tounens , roi de
Patagonie. 19.50 Imag ine. 20.20
Eugène Delacroix. 20.35 Palettes.
21.05 Dynamo. 21.30 Ici bat la
vie. 22.00 Variétés. 23.20 Dix ans.

 ̂ . I 
"? Téléciné

12.30* European Business Channel
13.00* Frog Show
13.15* Popeye
13.20 Les deux font la loi
13.50 Les pétroleuses

Comédie française cie
Christian-Jaque , avec Bri-
gitte Bardot et Claudia
Cardinale (1971). Un wes-
tern pas sérieux un seul ins-
tant

15.25 Cry freedom
Drame politique américain
de Richard Attenboroug h
(1987)

17.55 Les Entrechats
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
De l'or en barres
Comédie anglaise en n/b de
Charles Crichton , avec Alec
Guinness (1951). L'un des plus \
célèbres fleurons du fameux :
humour britannique. Holland , i
brillant sujet britannique ,
coule des jours heureux et
fastes sous le soleil du Brésil. 11
raconte comment , alors qu 'il
n 'était qu 'un modeste emp loyé
dans une banque londonienne ,
il a réalisé son rêve: préparer
UU 1 1 UI U -  L l | >

21.50 Reilly, l'as des espions
22.40 Boire et déboires

Film américain de Blake
Edward s, avec Kim Basin-
ger (1987). Une comédie
rapide , fraîche et tendre,
servie par d'excellents co-
médiens

0.10 War Camp, le temps des
bourreaux
Drame de guerre américain
de Paul Krasny (1979). Un
récit poignant sur un Amé-
ricain retenu prisonnier au
Vietnam pendant 7 ans et
demi.

1.50 Roméo et Juliette
Film erotique

3.15 The Secret Policeman's
Third Bail (Concert)

%^.>y Suisse alémanique

12.55 Tagesschau. 13.00 Love
Boat. 13.55 Nachschau am Nach-
mittag. 16.10 Tagesschau. 16.15
DRS nach vier. 17.00 Die Zeit.
17.50 Gutenacht-Geschichtc.
18.00 Praxis Biilowbogen. 18.55
DRS aktuell. 19.30 Tagesschau -
Sport . 20.00 Der Gliicksritter.
21.05 Die Frcitagsrunde. 22.10
Tagesschau. 22.25 Stcgers letzte
Chance. 23.50Nachtbulletin.

\LtôR
>aF Allemagne I

9.00 Tagesschau. 9.03 Unter der
Sonne Kalifornicns. 9.45 Sport
treiben , fit bléiben. 10.03 Woh-
nungsnot und Mieterângste. 10.50
ARD-Ratgcber. 11.03 Ringstras-
senpalais. 12.35 Umschau. 13.05
ARD-Mittagsmagazin. 13.45
Wirtschafts-Telegramm. 14.00 Se-
samstrasse. 14.30 Die schwarzen
Briider. 15.35 Entente cordiale.
17.15 Tagesschau. 17.25 Regio-
nal programm. 20.00 Tagesschau.
20.15 Im Schatten der Gôttcr
(film). 21.45 Gott und die Welt.
22.30 Tagesthemen mit Bericht

. . .

3L France I

7.20 Avant l'école
8.25 Télé shopping
9.00 Haine et passions (série)
9.40 Allegro (feuilleton)

10.40 Intri gues (série)
11.05 En cas de bonheur (série)
11.30 Jeopard y
12.00 Tournez... manè ge
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.30 Météo - La Bourse
13.35 Les feux

de l'amour (feuilleton)
14.25 Madame SOS (série)

Les deux pigeons.
15.25 Tribunal (série)

Le vrai faux tableau.
15.50 La chance aux chansons

Le calendrier des chansons.
16.45 Club Dorothée
18.05 Hawaii police d'Etat (série)

La prise d'assaut.
18.55 Avis de recherche
19.05 Santa Barbara (feuilleton)
19.30 La roue de la fortune
20.00 Journal - Météo
20.30 Tapis vert
20.35 Avis de recherche

Avec J.-P. Belmondo.
22.45 Cinquante-deux sur la Une

Les eunuques.

A23h45

Et puis quoi
encore?
Avec Florent Pagny.
Pour ce premier numéro de
l'année , Nagui inaugure une
nouvelle formule , plus inti- ;
miste: un seul invité sera ap-
pelé à commenter l'actualité
sociale , politique et culturelle ,
dans le lieu de son choix.

I

0.45 TF 1 dernière
1.00 Météo - La Bourse
1.05 Des agents

très spéciaux (série)
1.55 TF 1 nuit - t

- ~~2r~~mm ' ' ~~~~~"~i**~"

^SJÈ  ̂ Allemagne 1

9.00 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm. 13.45 EURO. 14.30 Wie
angelt man sich eincn Millionar?
(film). 16.05 Singen macht Spass.
16.10 Mandara. 17.00 Heute.
17.15 Tcle-Illustrierte. 17.45 Giu-
lia. 19.00 Heute. 19.30 Auslands-
journal. 20.15 Derrick. 21.15
Quetzal. 21.45 Heute-Journal.
22.10 Aspckte. 22.50 Die Sport-
Reportage. 23.15 Der Uhrmacher
von St. Paul (film).

KO¦3 Allemagne 3

. 14.05 Treff punkt.  14.35 Strubbcl-
tatz. 15.45 Hànde , Werke , Kun-
ste. 16.15 Sagt euren Enkeln , es
war cinmal schôn hier. 17.00 Cuo-
re. 17.45 Abfall fur Afrika. 18.30
Zeit der Rosen. 18.55 Das Sand-
mannehen. 19.00 Abcndschau.
19.30 Schauplatz der Gcschichtc :
New York. 21.00 Siidwest aktuell .
21.15 Maria Vandamme. 22.50
Columbo. 0.15 Nachrichten.

53 £3 France 2

6.30 Télémalin
8.35 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
11.25 Top models (série)
11.55 Météo - Flash info
12.00 Les mariés de FA2
12.30 Trivial pursuit
13.00 Journal
13.40 Météo
13.45 Falcon Crest (feuilleton)

Une ruse découverte
(2- partie).

A14 h 10

La double vie
de Mathias Pascal
film de Mario Monicelli
(1985), avec Marcello Mas-
troianni, Flavio Bucci , Laura
Morante . etc.
Un homme décide de recom-
mencer sa vie après l' annonce ,
erronée , de sa mort.
Durée : 120 minutes.

i 

16.10 La loi est la loi (série)
Une grosse brute.

17.00 Mamic casse-cou (série)
La grande course.

17.25 Les voisins (série)
17.50 Les pique-assiettes (série)

Les pique-assiettes sonnent
toujours quatre fois.

18.15 Flash info
18.20 Mac Gyver (série)

Mission Afg hanistan.
19.10 Dessinez, c'est gagné
19.40 Rira , rira pas?
20.00 Journal
20.30 Météo
20.35 Les restos du cœur

Ce spectacle nous permet
d' assister à une soirée spé-
ciale organisée avec
l'é qui pe qui se dévoue pour
Les restos du cœur.

Z1.4U Apostrophes
700' émission : spécial Mu-
sée Grévin.
Avec des écrivains en cire
et des écrivains présents.

23.00 Dernière édition
23.15 Météo
23.20 Nuit des 15 ans d'A2

et de FR3

&^
«X</^> Suisse italienne

14.00 Sfida allô Yangtze. 14.45
Un caso per due. 15.45 Le corni-
che di Chariot. 16.25 Ai confini
délia realtà. 17.15 Supersaper.
17.45 TG flash. 17.55 Un cartoon
al giorno. 18.00 Bersaglio rock.
18.25 Spéciale in bocca al lupo !
19.00 Attualità sera. 19.45 Tele-
giornale. 20.20 Centro. 21.25 Ma-
rie Pervenche. 22.45 TG sera.
23.00 Prossimamente cinéma.
23.10 Lo spaventapasseri (film).
0.55 Telctext noue.

RAI
15.00 L'aquilone. 16.00 Bi g !
18.05 Italia ore sci. 18.45 Santa
Barbara. 19.40 Almanacco del
giorno dopo. 19.509 Che tempo
fa. 20.00 Telegiornale. 20.30 La
spada nclla roccia (film). 21.50
Alfred Hitchcock. 22.20 Telegior-
nale. 22.30 Zucchero sugar forna-
ciari . 23.00 TG 1-Speciale. 24.00
TG 1-Notte . 0.10 Mezzanotte e
dintorni. 0.30 Spéciale scuola
aperta.

1̂ —grap̂ ŷ T̂^p^mij^Mjgî v ,̂ LW.̂ T~: —a

«1 France 3

10.40 Le chemin des écoliers
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
14.30 La vie à cœur
15.00 A cœur ouvert (série )
15.25 Télé pour , télé contre
16.03 Télé-Caroline
17.05 Amuse 3
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 Denver.

le dernier dinosaure
20.05 La classe
20.30 INC

A 20 h 35

Thalassa
Tanna : le cargo roi.
L'extraordinaire fidélité et le
culte du peuple Tanna , une île
indépendante du Pacifi que
Sud . pour un Américain venu
un jour de 1940 les libérer des
missionnaires.

21.30 Le retour
d'Arsène Lup in (série)
Un air oublié.

22.30 Soir 3
22.55 Soirée commune FR3/A2
0.55 Cocktail de nuit

Scherzo , de F. Chopin, in-
terprété par N. Economu;
Invention , de C. Corea , in-
terprété par C. Corea et
N. Economu.

Demain à la TVR
8.10 Planquez les nounours !
8.35 Un bateau pour l'aventure
9.05 Mémoires d' un objectif
9.25 , 10.10, 12.25

Ski al pin (TSI)
9.55 Racines

10.10 Initiation à la musi que
10.30 Des sources du Nil aux

montagnes de la lune
11.10 Laramie

I w G  Espagne 1

10.00 El dia por delante. 14.00
Informativos territoriales. 15.00
Teiediario. 15.30 A mi manera.
17.45 Avance teiediario. 17.50
Fraguel rock. 18.20 Cabal gada de
los reyes Magos. 19.20 Ustcdes
mismos. 19.50 Casa repleta (sé-
rie). 20.20 Informativos territoria-
les. 20.30 Teiediario y tiempo.
21.15 Bri gada central (série).
22.20 Pero... esto que es? 24.00
Juzgado de guardia (série). 0.25
Teiediario y teledeporte.

it^ S
EUROSPORT

¦k 
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7.00 The DJ Kat show. 9.30 Eu-
rosport menu. 10.00 Volleyball
world cup gala. 11.00 Havoc 8.
12.00 Indoor handball Supercup.
13.00 Snooker. 15.00 Volley ball.
16.00 Hopman Cup tennis. 18.00
Table tennis Grand Prix. 19.00 i
Snnoker. 21.00 The year that was.
22.00 Tennis : best of the year.
23.00 Paris-Dakar Rall y. 23.15
Havoc 8. 0.15 Ringside. 1.15 Pa-
ris-Dakar Rall y.

- -. ... ... . . . .

RTN-2001
Programme

de fêtes
6.00 Info SSR.
6.10 Programme de fêtes R I N
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 C ouleur 3

•
Reprise de la programmation
normale le lundi 8 janvier

!

<&t>y La Première

9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
11.00 Info pile + Bulletin bour-
sier. 12.(K) Info pile + Bulletin
d'enneigement. 12.30 Journal de
midi. 13.05 Une île. 14.30 Feuille-
ton. 15.05 Cinq comiques à la
une. 16.05 Instantané. 17.05 80-
90/1 lit parade. 17.30 Journal des
régions. 18.00 Journal du soir.
19.05 Les années Trcnet. 20.(15
Atmosphères. 22.30 Les caca-
huètes salées. 0.05 Couleur 3.

i~3lflL.

<^^ 
Espace 2

9.15 Magellan. 9.30 Les mémoires
de la musique. 11. 05 Question
d'aujourd'hui. 11.30 Le livre de
Madeleine. 12.05 Entrée public.
13.05 Musimag. 14.05 Cadenza.
16.05 A suivre... 16.30 Appoggia-
ture . 18.05 Magazine. 18.35
JazzZ. 19.20 Novitads. 19.30 Péri
lavoratori italiani. 20 .(15 Orches-
tre de chambre de Lausanne.
21.20 Postlude. 22.00 Démarge.
0.05 Notturno.

^N>y Suisse alemanéquc

; 6.00 Bonjour. 7.00 Journal. 7.15
Revue de presse . 9.00 Palette.
11.30 Club des enfants.  12.00
Touristorama. 12.15 Journal ré-

' gional. 12.30 Journal de midi.
13.30 Un invité.  14.00 Mosaïque.
17.00 Welle eins. 17.45 Actual i tés
sportives. 18.00 Journal rég ional.
18.30 Journal du soir. 19 .15 Sport-
télé gramme et musi que. 20.00
Théâtre. 22.00 Express de nui t .
2.00 Club de nuit.

Cm France musique

7.10 Certains l' a iment tôt.  8.45
Au jour le jour. 9.30 Le mat in  des
musiciens. 12.07 Jazz d'aujour-
d'hui. 12.30 Magazine internatio-
nal.  14.00 Côté jardin. 14.30 Les
enfants  d'Orp hée. 15.00 Dossiers.
16.30 Premières loges. 17.30 Le
temps du jazz. 18.00 Un fauteuil
pour l' orchestre. 18.03 Gravures.
20.30 Concert. 22.20 Musi que lé-
gère. 23.07 Le livre des Mes-
langes. 0.30 Poissons d'or

/y^gJ^Frequence jura

6.30, 7.00 et 7.30 FJ-infos. 7.45
Culture club. 8.00 FJ-info . 8.10
D'une heure à l' autre . 8.30 Revue
de presse. 8.45 Mélomanies. 9.00
L'info en bref. 9.10 D'une heure à
l' autre . 9.15 Sélection TV 11.00
Info en bref. 11.05 L'apéro. 12.15
Info JU. 12.30 RSR 1. 17.05 Ca-
nal bis. 18.30 Info JU. 18.45 Ma-
gazine politi que. 19.00 Blucsrock.
19.30 Encyclorock. 20.00 C 3 ou
le défi .

slrjjjyj» Radio Jura bernois

8.20 Musi que aux 4 vents. 9.00
Malice et bagatelles. 10.00 Les
rendez-vous de M yrtille. 10.30
Les vieux tubes. ' 11.00 Kaléidos-
cope. 11.30 Les dédicaces. 12.00
Activités villageoises. 12.15 Ac-
tualités , etc. 12.45 La bonn 'oc-
case. 15.05 Musique aux 4 vents.
16.30 Microp hages et Bleu azur.
18.30 Activités villageoises. 19.00
Jazz Panorama. 19.30 Bleu
France.

A VOIR

, Amsterdam, le 13 mai 1988.
Chet Baker - trompettiste de
jazz américain blanc - trouve la
mort à l'hôtel Prinz Hendricks.
«Un jour mon Prince viendra »
est un des innombrables stan-
dard s de jazz que le «Chet» a
interprété avec toute la magie
qu 'on lui connaît...

«Sur les traces bleues de Chet
Baker» est plus qu 'un hommage
en studio rendu par les musi-
ciens qui l'ont côtoyé: c'est une
errance, un parcours et une suc-
cession de rencontres dans une

station-service à l'abandon, loft
mythique d'un improbable
point d'ancrage dans la vie de
celui qui - au moment de sa
mort - ne possédait qu'une
Alfa-Roméo et cinquante flo-
rins.

Emotions, souvenirs, retrou-
vailles avec le son du «Chet»,
avec ses amis suisses, français ou
hollandais , son biographe, frag-
ments de films comme iun al-
bum-photos et jazz , (sp)

• TSR, ce soir à 22 h 40
^̂^̂^̂^̂~~ — —-¦'¦¦¦
Le trompettiste Chet Baker (Photo H. Léonard)

Sur les traces bleues
I de Chet Baker



Le nez dans les étoiles
La préparation des vols habités
sur Mars mobilisera les efforts
des Etats-Unis et de l'Union so-
viéti que au cours de la prochaine
décennie mais les années 1990
verront aussi l'Europe, le Japon
et la Chine intensifier leurs pro-
grammes spatiaux en vue d'en-
voyer des hommes dans l'espace.

Tandis que les Soviétiques pour-
suivront le développement
d'une navette spatiale et exploi-
teront la station Mir dans le but
d'envoyer des cosmonautes sur
Mars à l'aube du 21ème siècle,
les Américains espèrent obtenir
une importante moisson de don-
nées grâce à une armada de vais-
seaux spatiaux non habités qui
exploreront le cosmos.

Le fleuron du programme
américain est la station spatiale
Liberté qui servira de base d'en-
traînement et de lancement pour
des projets plus ambitieux , les
vols habités vers la Lune et
Mars. Ce programme a connu
des difficultés: le projet initial
prévoyait que des astronautes
seraient envoyés à bord de na-
vettes pour procéder à l'assem-
blage des pièces à partir de 1992.
Un total de 20 vols seraient né-
cessaires pour achever l'assem-
blage en 1995. Des dépasse-
ments de crédits , des économies
budgétaires et l'incapacité de la
NASA à convaincre un Congrès

réticent ont retardé le projet. Le
début de l'assemblage ne devrait
pas commencer avant 1995,
voire 1 996.

ACCOUTUMANCE
Sur une orbite de 400 km. la sta-
tion Liberté hébergera jusqu 'à
huit personnes, qui redescen-
dront sur Terre à tour de rôle
après quatre à six mois de tra-
vail dans l'espace. Certaines res-
teront plus longtemps pour s'ac-
coutumer à la vie en apesenteur ,
dans l'éventualité d'un vol vers
Mars qui pourrait durer 18
mois. Depuis cette base scientifi-
que, les astronautes étudieront
les étoiles et les planètes, loin de
l'atmosphère polluée de. la
Terre.

Ils mettront au point de nou-
veaux médicaments, métaux et
autres produits qui ne peuvent
être fabriqués avec la pesanteur
terrestre. Enfin , ils assemble-
ront , mettront en service et ré-
pareront les satellites qu 'ils en-
verront dans l'espace pour l'ex-
plorer.

OBSERVATIONS
Parmi les autres projets améri-
cains pour les années 90:

- la sonde Magellan , lancée
par une navette en mai dernier ,
entrera en orbite autour de Vé-

Le projet de station spatiale américaine «Freedom» (Liberté) auquel sont associés l'Europe
et le Japon. (Doc. ESA)
nus qu'elle explorera plusieurs
années durant.

- le vaisseau Galileo, lancé
par une navette en octobre, en-
trera en orbite autour de Jupiter
en 1995 et il enverra une sonde
d'exploration dans l'atmosphère
de la planète.
- le Cosmic Backgiound Ex-

plorer (COBE), étudiera sur
plusieurs années la formation
des étoiles et des galaxies par

l'analyse de la radiation cosmi-
que constituée de particules de
lumières, les photons, qui tra-
versent l'univers.

- ROSAT, une mission en
collaboration avec l'Allemagne
fédérale qui commencera en
1990, fournira une étude détail-
lée sur les rayons X émis dans
l'univers par des explosions vio-
lentes, comme celles qui mar-
quent la mort d'une étoile.

- le télescope spatial Hubble,
qui sera lancé en mars 1990, per-
mettra aux astronomes d'obser-
ver des étoiles et des galaxies si
éloignées qu 'ils verront en fait
ces corps célestes tels qu'ils exis-
taient 14 milliards d'années plus
tôt , à la date présumée de la for-
mation de l'univers. Une
prouesse rendue possible par un
miroir optique de 2.40 mètres
d'une précision sans égal.

(ap-hb)

«Fantastique et baroque
en Allemagne»

Le style baroque, apparu en Ita-
lie peu avant 1600, s'est répandu
en Flandre, Europe centrale et, à
un moindre degré, dans le reste de
1 Europe. L'Allemagne du sud.
l'Autriche y ont adhéré sans ré-
serve, sous l'angle décoratif sur-
tout. L'Académie Maximilien de
Meuron, propose, dès le 9 jan-
vier, un cycle de dix conférences
sur le sujet.

La caractéristique principale du
style est l'utilisation combinée
de l'architecture , de la sculpture
et de la peinture, afin de créer
des effets à la fois dramatiques ,
puissants et extrêmement déco-
ratifs. Les sommets de l'art ba-
roque sont donc des ensembles
spectaculaires, notamment des
intérieurs d'église, de palais, où
s'unissent toutes ces techniques.

L'origine du terme a été long-
temps discuté par les historiens
d'art, le mot apparaît vers 1690,
comme terme de joaillerie , pour
désigner une perle imparfaite, de
forme irrégulière . Il devint plus
tard synonyme de bizarre et
c'est dans cette acception qu 'il
fut employé, dans le langage
courant , dès la deuxième moitié
du XVIIIe siècle. En art , il doit
son emploi technique , sans
connotation péjorative, aux his-
torieris du XIXe siècle. Le

thème, étendu au fantastique en
Allemagne, sera traité par le
professeur P. Aellig.

D. de C.
H

• «Fantastique et baroque en Al-
lemagne», tous les mardis de 17 à
18 h. dès le 9 janvier. Les di*
conférences, avec projections, au-
ront lieu au Grand auditoire
A.S.R.H. (rue Breguet 2)

La vitesse
de sédimentation

IMPARMED

La mesure de la vitesse de sé-
dimentation est un test très
courament pratiqué en méde-
cine. II s'agit d'un examen
simple et peu coûteux (moins
de 10 fr.) qui s'effectue à partir
d'une prise de sang.
Le sang est constitué de deux
parties principales: le sérum,
qui constitue le liquide du
sang proprement dit , et les
cellules du sang (globules
rouges et blancs et pla-
quettes), qui constituent la
partie solide. Dans le sang
circulant, les deux éléments
sont mélangés. Le volume des
globules représente à peu près
le 40% du volume total du
sang. Quand on place, après
une prise de sang, l'échantil-
lon dans un tube, le sang se
sépare progressivement. Les
globules rouges plus lourds,
descendent, sédimentent pro-
gressivement pour laisser sur-
nager le sérum.

La mesure de la vitesse de
sédimentation consiste donc
à placer le sang dans un tube
étroit et de mesurer de com-
bien de millimètres le sang sé-
dimente en une heure. Chez
un individu normal la vitesse
de sédimentation est lente , de
l'ordre de 1 à 10 mm en 1
heure. Une vitesse de sédi-
mentation plus rapide indi-
que un état pathologique.
Certaines maladies inflam-
matoires , infectieuses ou can-
céreuses accélèrent la vitesse
de sédimentation. C'est sous
l'effet de substances apparais-
sant dans le sérum que la vi-
tesse de sédimentation se mo-
difie.

L'augmentation de la vi-
tesse de sédimentation peut
s'apparenter à la fièvre , il y a
en effet de nombreuses affec-
tions où on assiste parallèle-
ment à une augmentation de
la température et de la vitesse

de sédimentation; c'est parti-
culièrement le cas pour les
maladies infectieuses, parfois
pour les maladies cancé-
reuses. Il y a cependant beau-
coup plus d'affections dans
lesquelles la vitesse de sédi-
mentation augmente que
d'affections dans lesquelles la
température monte.

Le fait de découvrir lors
d'un examen de routine, une
vitesse de sédimentation aug-
mentée chez un patient qui ne
présente aucun symptôme,
doit faire rechercher un foyer
d'inflammation ou d'infec-
tion.

En pratique, quand le mé-
decin met en évidence, par
une prise de sang, une vitesse
de sédimentation augmentée,
il pratique un interrogatoire
précis et un examen détaillé
pour en rechercher la cause.

On fait souvent des me-
sures successives a une ou
deux semaines d'intervalle
pour juger l'évolution. Une
vitesse de sédimentation qui
augmente en l'absence de
toute symptomatologie doit
imposer des investi gations
poussées.

Une vitesse de sédimenta-
tion qui baisse parallèlement
à une évolution favorable de
la maladie est un bon indica-
teur de la guérison progres-
sive.

Le fait d'avoir une vitesse
de sédimentation normale
peut être considéré comme
des indices de bonne santé.
Les gens qui ne présentent
pas d'affections ont prati que-
ment toujours une vitesse de
sédimentation normale. Rele-
vons que la grossesse entraîne
une élévation de la vitesse de
sédimentation sans pour au-
tant qu 'une affection quel-
conque lui soit associée.

Imparmed/sl

(degrés-heures hebdomadaires DH)
Semaine du 25.12 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-de-Fds + 5.6 (3223 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

La Chaux-de-Fonds
Corso: 14 h 30, 16 h 30. 18 h
30, 20 h 30, Chérie, j'ai rétréci
les gosses (pour tous).
Eden: 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
ApoIlol:15h , 17 h 30,20 h 15,
22 h 45, Retour vers le futur II
(pour tous); 2: 14 h 30, 16 h
15, Oliver et Compagnie (en-
fants admis); 18 h, 20 h 45,
Valmont (12 ans); 3: 15 h, Val-
mont (12 ans); 18 h, 20 h 30,
Quand Harry rencontre Sally
(12 ans).
Arcades: 15 h, 18 h 15, 20 h 45,
23 h, SOS fantômes II (12
ans).
Bio: 15 h, 18 h, 20 h 45, 23 h,
Bandini (pour tous).
Palace: 15 h, 18 h 30, 20 h 45,
23 h, Chérie, j 'ai rétréci les
gosses (pour tous).
Rex: 15 h, 18 h, 20 h 30, 23 h,
Black Rain (16 ans).
Studio: 15 h, 18 h 30, 21 h, Fa-
mily Business (12 ans).

Couvet
Cinéma Colisée: 20 h 30, Ciné-
ma Paradiso (12 ans).

Tramelan
Cinématographe: 20 h 30, La
route des Indes (12 ans).

Bévilard
Cinéma Palace: 20 h 30, Chien
de flic.

Le Noirmont
Cinélucarne: 20 h 30, Cinéma
Paradiso.

SUR GRAND ÉCRAN

Anniversaires
historiques

1987 - Des étudiants chinois
brûlent des centaines d'exem-
plaires du «Quotidien de Pé-
kin», afin de protester contre
la publication de critiques
concernant leurs manifesta-
tions.

1986 - Les pays arabes se
déclarent solidaires de la Li-
bye, en cas d'attaque de la pari
des Etats-Unis ou d'Israël,
consécutivement aux attentats
commis dans les aéroports de
Rome et de Vienne.

1984 - Brefs mais violents
affrontements en Tunisie, en-
tre l'armée et la population
après l'annonce des augmenta-
tions de prix des produits ali-
mentaires de base.

1977 - Damas annonce un
assouplissement des restric-
tions imposées à 4500 juifs sy-
riens.

1968 - Alexandre Dubcek
devient premier secrétaire du
PC tchécoslovaque.

1929 - Le roi Alexandre 1er
supprime la constitution you-
goslave et établit une dicta-
ture .

1919 - Début de la révolu-
tion spartakiste à Berlin; fon-
dation du Parti National-So-
cialiste.

Ils sont nés
un 5 janvier

- Le chancelier allemand
Konrad Adenauer (1876-
1967)
- Le roi Juan Carlos d'Es-

pagne (1938).

ÉPHÉMÉR1DE

No 31 Horizontalement: 1. Mot pour
dissimuler l'identité. 2. Pour
chasser quelqu 'un. 3. Ville
belge. - Nourriture miraculeuse.
4. Uniquement. 5. Symbole chi-
mique. - Tablette murale. 6. Si-
tué. - Sport. - Etat-Major. 7.
Pronom. - Graminacée. - Dévê-
tu. 8. Pronom inversé. - Fin ver-
bale. - Animal à charges. 9. Li-
sière. - Naturels. 10. Atteintes
de troubles nerveux.

Verticalement: 1. Propriété. 2.
Dédaigneuse. 3. Fils d'Isaac. -
Monnaie bulgare. 4. Note. - Ar-
ticle. - Fin verbale. 5. Destituer.
6. Dégraissés. 7. Noir. - A vu le

jour. 8. Département français. -
Stupide. 9. Se font le premier
jour de l'année. 10. Préposition.
- Troublées.

Solution No 3U
Horizontalement: 1. Parachuter.
2. Orateur. - Ta. 3. Rem. - Si-
nus. 4. Cœurs. - Id. 5. Elan. -
Cid. 6. Leucorrhée. 7. Indiens.
8. Iran. - Arts. 9. Nouée. 10. Et.

Emotion. Verticalement: 1.
Porcelaine. 2. Aréole. - Rot. 3.
Rameau. - Au. 4. At. - Uncinée.
5. Ce. - On. - Em. 6. Hussard. 7.
Uri. - Riant. 8. Nicher. 9. Etu-
dient. 10. Ras. - Dessin.

MOTS CROISÉS



Interdiscount :
la croissance au ralenti

L'audio-visuel et l'électroni que
domestique restent des secteurs
très porteurs dans le commerce
de détail. Le groupe Interdis-
count en est le vibrant exemple,
lui qui a plus que doublé son chif-
fre d'affaires en quatre ans. Mais
attention , dans ce domaine, le
moindre relâchement profite à la
concurrence !

L'exercice du groupe Interdis-
count a bouclé à fin juin 89, avec
une progression du chiffre d'af-
faires consolidé de 7,9% à 438.3
millions de fi s. Un chiffre d' af-
faires qui se répartit à raison de
345.4 millions pour le commerce
de détail suisse et 92.9 millions
pour les autres activités.

Par groupe de produits , c'est
l'audio-vidéo qui occupe la tète
avec 215 ,7 millions de frs
( + 10.6%), suivi de l'électroni-
que (122,4 millions , + 14,1%),
de la photo-ciné (58 mio., -
8.2%), des travaux photo (28.8
mio., + 2,1 %) et du papier pho-
to-films (13 ,4 mio., + 6,4%).

AMORTISSEMENT
CONSIDÉRABLE

L'amortissement a été considé-
rable lors de cet exercice, puis-
qu 'il a atteint 63,3 millions de
frs. Mais il est néanmoins infé-
rieur aux 103 mio. de 87-88!
Pour l'exercice en cours, le grou-
pe n'entend par ailleurs pas in-
vestir plus de 37 millions de frs.
Un objectif relativement pru-
dent...

Avec un cash-flow en pro-
gression de 11 ,8% à 41,7 mil-
lions, le groupe a pu dégager un
bénéfice de 26,9 millions, contre
20,6 en 87-88.

UN SUCCÈS CERTAIN
Dans l'organigramme du grou-
pe Interdiscount SA reste l'élé-

r ment-clé de l'entreprise. Le der-
nier exercice a du reste été mar-
qué par le plus grand succès,
puisque la chaîne de magasins a
vu son chiffre d'affaires passer
de 224,4 à 255,8 millions de frs.
Pour les spécialistes du com-
merce de détail , signalons en ou-
tre que le chiffre d'affaires par
m2 est passé de 27.600 fis à
28.710 frs (+ 4%).

Le groupe Interd iscount a
également recensé sa clientèle ,
qui est passée de 3,8 à 4 millions
cie personnes.

Fait réjouissant pour la direc-
tion , tous les groupes principaux
de marchandises ont progressé,
même le secteur de la photogra-

Après des progressions impressionnantes - 21,8% en 84, 40,2% en 85, 22% en 86 et 13,7% en 87 - la croissance pour
l'exercice 88-89 n'a pas atteint 8%.

phie. Les plus grosses augmen-
tations ont été enregistrées dans
la vidéo et l'électronique de loi-
sir et ménagère . Par contre,
pour la Hi-Fi , la progression
n'a pas répondu à l'attente
d'Interdiscount.

LES TENSIONS
DU MARCHÉ
DU TRAVAIL

«Les tensions caractérisant le
marché du travail ont placé
Interdiscount devant de sérieux
problèmes, déclarait dernière-
ment la société fribourgeoise.
Nous n'avons pas réussi à pour-
voir les postes de travail offerts
bien que nous assurions l'ins-
truction et formions des appren-
tis. »

«Malheureusement, les
choses ne vont guère s'améliorer
dans un avenir prévisible. Dans
certains cas, la qualité de service
et l'attention vouée à la clientèle
ne correspondent pas entière-
ment aux critères définis par no-
tre philosophie. Par conséquent ,
nous essayons de donner davan-
tage d'informations encore au
client potentiel par le canal de la
publicité. »

Lors du dernier exercice, 14
nouvelles succursales ont été ou-
vertes, respectivement à Vevey,
Granges , Zoug, Kreuzlingen ,
Fiillinsdorf, Rheinfelden,

Thoune, Egerkingen , St-Gall ,
Interlaken , Zofingen , Lucerne,
Delémont et Bâle. Le groupe en
comptait 86 au 1er janvier 89.
Sept autres sont programmées:
Miinsingen , Balerna , Diiben-
dorf , Zurich deux fois, Morges
et Sion.

L'IMMOBILIER
Immophot SA est la société im-
mobilière du groupe. La valeur
comptable des 20 immeubles a
progressé de 20,9%, pour at-
teindre 77,2 millions de frs, pour
une valeur d'acquisition de 89
mio.

La politique d'Immophot
pour le financement vise à re-
chercher une part de fonds pro-
pres de 75% au maximum et de
50% au minimum.

¦ DES VISÉES
SUR L'ALLEMAGNE

Le groupe suisse avait , avec
Porst SA, une antenne en Alle-
magne. Aujourd 'hui , elle en
compte deux , avec Interdis-
count SARL.

Porst SA a vu son chiffre d'af-
faires passer à 377 mio. de DM
en 88, soit une progression de
23,4%. Rappelons qu 'lntcrdis-
count détient environ 45% du
capital de cette entreprise, dont
l'activité est en tout point éom-
parable à celle du, groupe suisse.

La première succursale
d'Interdiscount SARL a ouvert
ses portes à mi-88. A la fin de
l'année, la société comptait déjà
24 points de vente réalisant un
chiffre d'affaires de 9 millions de
DM. A la fin de 1989, ce ne sont
pas moins de 73 succursales qui
étaient opérationnelles. Même si
le groupe s'attend à un chiffre
d'affaires de 65 millions de DM ,
il doit néanmoins tabler sur une
perte pour la seconde année de
mise en route. «Mais le volume
d'achats supplémentaire rendu
possible par l'intégration
d'Interd iscount SARL a produit
les synergies attendues, aussi
bien pour Porst SA que pour le
groupe en Suisse», commentait
la direction dans son rapport
d'activité.

Pour 1990, l'expansion sera
moins forte. Le chiffre d'affaires
réalisé avec les succursales en ex-
ploitation devrait être de 130
millions de deutsche mark, avec
un résultat financier largement
amélioré.

LEADER DE
LA VENTE PAR

CORRESPONDANCE
Dans la perspective d'une extan-
sion horizontale , Interdiscount
a pris au début de 89 une partici-
pation de 40% dans la société B
& H Sound Media Vente par
correspondance SA.

En l'espace de deux ans , cette
maison de fondation récente est
parvenue à devenir leader de la
vente par correspondance de
support d'enregistrement so-
nore. Grâce à l'introduction de
disques compacts, le marché des
disques et cassettes est sorti de
sa torpeur.

RÉSULTATS MOYENS
La légère augmentation du chif-
fre d'affaires du groupe Bur-
khard t (3,5%), qui a fait passé
ce dernier de 52,9 à 54,8 millions
de frs , n'a pas correspondu aux
prévisions d'Interdiscount. Une

¦partie de cette croissance mo-
deste est certainement à attri-
buer aux prix de nouveau infé-
rieurs pratiqués pour les appa-
reils de TV, les magnétoscopes
et les installations Hi-Fi.

Le groupe Interdiscount a en-
core pu s'appuyer sur ses parti-
cipations dans de nombreuses
filiales suisses et étrangères.
Pourtant , si aucune catastrophe
financière n'a été enregistrée , il
faut bien admettre que les résul-
tats n'ont pas été particulière-
ment brillants. Et après avoir
bénéficié de circonstances ex-
ceptionnelles ces précédentes
années, le groupe doit s'attendre
à un tassement de sa croissance.
Une fois de plus!

J. Ho.

Un peu de
monnaie?
Cette ibis, le doute n 'est p lus
permis! Le dollar a un penchan t
véritable pour les f acéties.

Après avoir terminé l 'année
S 1-' «sous perf usion ", le billet
\ert .i sauté Je son lit de grand
malade pour venir chahuter
avec ses copa ins du marché mo-
nétaire. C'est même lui qui a
tenu la vedette.

Cette brusque guérison est
vraisemblablement due au re-
cord enregistré par l 'indice Dow
Jones à la bourse de New York.
Mais le bruit ayant trait à un
proba ble scandale f inancier ja -
ponais a peut-être appuyé le dol-
lar à la hausse.

Dans ce contexte. Je f ranc
suisse est à la peine f ace à l 'en-
semble des monnaies, lit cela
malgré des taux d'intérêt à un
mois, sur des f iduciaires, de 9
1/2%!

LE DOLLAR
Mardi, alors que les Suisses
étaient et} congé, les banques
ont vu le dollar passer de 1.5360
à 1,5812 en une seule séance. La
reprise par rapport au deutsche
mark n 'a pas été moins specta-
culaire, puisque la cote est pas-
sée de 1,66 à 1.73.

Hier, la devise américaine te-
nait bien le coup jusq u 'à ce que
les banques centrales intervien-
nent massivement. Dans un
marché particulièrement tendu,
la cote f aiblissait rapidement,
pour passer de 1,5775 à l'ouver-
ture à 1,5690.

LE DEUTSCHE MARK
Après a voir eff ectué un léger re-
pli, le DM a prof ité de l 'inter-
vention de la Bundesbank et de
ses consoeurs pour repartir de
plus belle: 91,30 - 91,40 au cours
interbanques.

LA LIVRE STERLING
La monnaie britannique a redo-
ré son blason. Dernier cours:
2.5365 - 2.5410.

LE FRANC FRANÇAIS
A 26.65 - 26, 70. le f ranc f rançais
se veut agressif . On parle de ten-
sions au sein du S ME...

LE YEN
Mieux à 1.0K50 - 1.0H75.
LE DOLLAR AUSTRALIEN

Il suit son maitre: 1.2340 - 1.24.
Ma lgré une baisse des taux d 'un
demi pourcent.

.1. Ho.

• Données recueillies auprès de M.
Jcunbourquin de la SliS.

Le bon départ de Wall Street
Agréable surprise: Wall Street et
le dollar ont pris un bon départ
1990. A tel point que l'indice
Dow Jones des valeurs indus-
trielles a franchi la barre des
2800 points. En concomitance ,
le billet vert s'est repris face au
DM. au franc suisse et au yen ,
lequel accuse actuellement le
coup, étant pénalisé par un dif-
férentiel des taux d'intérê t en sa
défaveur par rapport aux princi-
pales autres monnaies. Et pour-
tant , le Japon , à l'instar de la
RFA, présente les meilleurs as-
pects fondamentaux.

Outre le raffermissement du
dollar , le marché des actions
américain profite des liquidités
nouvelles dont disposent les in-
vestisseurs. Toutefois , la reprise
revêt également un caractère
technique , dès lors que régnait
une situation survendue à la fin
décembre. Sont apparus en par-
ticulier des nouveaux fonds d'in-
vestissement. Ce phénomène,
conjugué à une baisse supplé-

mentaire des taux sur le dollar
pourrait , au fond , entraîner la
bourse de New York à plus de
2900 points d'ici la fin janvier.
Un tel événement mettrait du
baume au cœur des bourses
suisses, qui demeurent pénali-
sées par le niveau élevé des taux
d'intérêt, car le franc suisse
connaît , quant à lui , un début
d'année très difficile.

Ce glissement persistant re-
flète simplement les rentes de si-
tuation que perd une Suisse fri-
leuse et encore trop souvent (hé-
las!) engoncée dans une bureau-
cratie et une arrogance de
mauvais aloi. Pour réussir, elle
devra désormais s'intégrer à un
vaste espace économique euro-
péen ou faire partie , dans le
meilleur des cas, de la Confédé-
ration européenne préconisée
par le président français Fran-
çois Mitterrand , et basée sur des
échanges économiques, cultu-
rels et scientifiques notamment.
En fait, l'évolution des marchés

boursiers va dépendre en grande
partie de l'attitude que va adop-
ter le Fédéral Reserve Board,
sous la conduite de son prési-
dent Alan Greenspan. Le mar-,
ché allemand continue pour sa
part sur sa lancée du mois de no-
vembre dernier, suite à la sup-
pression du mur de Berlin. Les
investisseurs japonais et anglo-
saxons lui ont non seulement
permis de terminer l'année 1989
en fanfare, mais aussi de corn*
mencer 1990.sur les chapeaux de
roues! Attention aux titres;sur-
achetés. On peut s'attendre' à
une consolidation dans une
zone de 750-780 points (indice
FAZ) au cours de ces pro-
chaines semaines. Si Wall Street
devait s'apprécier, la bourse de
Francfort pourrait alors tester
780 points d'ici fin janvier.

Quoi qu 'il en soit , certaines
valeurs sont fortement montées,
si bien que je ne prendrais pas de
nouveaux engagements sur le
marché allemand avant qu 'une

consoudàUon se soit produite.
Deux titres me paraissent cepen-

dant intéressants à leur cours ac-
tuel. Il s'an it d'Hueo Boss et
d'Henkel.

Les négociations sur les sa-
laires et la durée du travail entre
les syndicats et le patronat alle-
mands, qui vont débuter ce
mois, s'annoncent âpres. Une

augmentation moyenne supé-
rieure à 5% des salaires pèserait
sur l'inflation domesti que.
D'autre part , les fruits d'une ac-
célération du développement de
la RDA et plus généralement de
l'Europe de l'Est ne seront pas
récoltés avant un ou deux ans. Il
faut au préalable investir. L'eu-
phorie boursière allemande ac-
tuelle surestime la portée à court
terme de l'ouverture historique
du bloc de l'Est au plan écono-
mique. Il semble toutefois que le
marché allemand devrait ac-
complir en 1990 la meilleure
performance des bourses euro-
péennes.

Devant les bourses helvéti-
ques, qui occultent , pour l'ins-
tant , les taux d'intérêt sur le
franc suisse. Quand bien même
je pense que le marché suisse
peut monter dans ces pro-
chaines semaines , je me de-
mande quel sera l'effet d'une
troisième hausse des taux sur les
anciennes hypothèques (une

éventualité qui me paraît diffici-
lement évitable vu la faiblesse
du franc) sur ce dernier.

Compte tenu des incertitudes
présentes , je demeure très pru-
dent et sélectif quand à de nou-
veaux engagements sur des titres
suisses. Je préconise de garder
les valeurs mentionnées récem-
ment , parmi lesquelles Habs-
burg. Feldman , qui a réussi son
entrée en matière à Tokyo , ainsi
que Sofingen.

Philippe REY

Je conseille de profiter de la
hausse actuelle de plusieurs ti-
tres pour prendre des bénéfices
et créer , du même coup, des li-
quidités , en vue de les réinvestir
lors d' une baisse du marché sur
des titres sélectionnés , tels
qu 'Adia . le bon Publicitas et la
nominative SGS.

P. R.

ouvert sur... ie capital



Villon, Rimbaud, Boris Vian... on hésite. A la culture dont elle s'émancipe, au son de la musique qui aggrave ses mots,
Jean Guidoni extrait la chanson qui lui vient du cœur. Depuis l'extinction de la grande lignée des Piaf, Brassens, Brel,
la chanson française a connu une étrange période de dérèglement. Beaucoup trop de tendance à donner au public ce
qu'il demande et comme celui-ci préfère, en général, les choses faciles... Jean Guidoni apparaît principal artisan du
renouveau. «Il n'y a que lui qui puisse chanter cela...» affirme la veuve de Jacques Prévert, exhumant des tiroirs de son
défunt mari, quelques inédits à l'intention de Guidoni. Ces nouvelles chansons figureront sur un album à paraître
début 90. -̂  . f
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Krasner - Pollock. Il mettait ses pieds dans la
peinture, il ne se préoccupait que de transcrire
ses sentiments, refusant toute illustration. Elle
plus saqe, l'a beaucoup admiré et soutenu. Son

œuvre personnelle n'a écla-
té qu'après la mort de son
époux. Dans le cycle des
«dialogues d'artistes», le
Musée des beaux-arts de
Berne met à l'honneur
l'œuvre du couple Lee
Krasner et Jackson Pol-
lock. Une occasion fortuite
de pouvoir admirer les
grands tableaux de Pollock
qui ont marqué l'art
contemporain et de décou-
vrir la riche trajectoire de
Lee Krasner.

4

Entretien avec Ludvik Vaculik. Durant
vingt et un ans, l'écrivain pragois Ludvik Vacu-
lik a attendu. A aucun moment, il n'a imaginé
pouvoir vivre les événements qui viennent de se
passer dans son pays. Beaucoup sont partis.
Lui, comme Jaroslav Seifert, Bohumil Hrabal,
est resté. Mais l'attente n'était pas silencieuse.
Si les ouvrages de Vaculik représentent le nou-
veau roman tchèque, ils peuvent aussi être lus
comme une espèce de cri rentré, sourde colère
de l'homme en cage. Ils seraient ainsi un témoi-
gnage, celui de tout écrivain qui, face à l'op-
pression, décide de «réduire ses états d'âme à
l'état d'une pierre, de plus en plus dure...»

5

Mady Rudaz, c'est la voix féminine de
l'ensemble Sweet People d'Alain Mori-
sod. Ce groupe No 1 au Canada, qui fait des
«tabacs» aussi bien au Brésil qu'au Japon, en
France ou ailleurs et même en Romandie, ne se-
rait pas tout à fait pareil sans Mady Rudaz.
Alors, lorsque l'on est une voix anonyme dans
un groupe, et qu'on a le talent qui permettrait
de prétendre à une carrière personnelle, ne se
sent-on pas un peu frustrée?

6

20.000 dieux sous la décharge. Alors que
l'Occident ne voit plus la mer derrière les mon-
tagnes de déchets, en Inde, un petit homme,
bon hindou, passe sa vie à insuffler quelque no-
blesse à ces matières. Nek Chand a conçu un
paradis pour les dieux, à Chandigarh. Il a créé
20.000 divinités pour l'habiter, faites de détritus
divers. Son pays lui a reconnu du génie. Son
jardin est devenu une institution, qui rapporte
pas mal de sous.

8

Vendredi
5 janvier 1990

Jean Guidoni
jusqu'au
vertige...
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Conseillers
d'Etat à l'UPN

D

eux nouveaux cours à
l'Université populaire,
section de La Chaux-
de-Fonds dans l'immé-

diat de ce début d'année.
«Notre canton, son fonc-

tionnement, ses problèmes»
propose une approche du can-
ton au travers de ses différents
départements. Les exposés des
cinq conseillers d'Etat permet-
tront de mieux comprendre le
fonctionnement des services
respectifs. L'avenir du canton
est entre les mains de ses habi-
tants, à qui est offerte, par le
biais de l'UPN, l'opportunité
d'interroger les conseillers sur
les sujets les interpellant et, par
là même, faire connaissance
des membres de l'autorité can-
tonale.

M. Francis Matthey, Fi-
nances et cultes, s'exprimera le
9 janvier.

M. Jean Cavadini, Départe-
ment militaire et Instruction
publique, le 16 janvier.

M. Jean Claude Jaggi, Tra-
vaux publics et agriculture, le
23 janvier.

M. Michel von Wyss, Dépar-
tement de Police et Intérieur, le
30 janvier.

M. Pierre Dubois, Justice et
Economie, parlera le 6 février.

• Collège des arts et mé-
tiers (Collège 6) salle No
25 de 19 h 30 à 21 h 15.

Dans le Bas

«La vie de Galilée» de Bertolt Brecht.

MARDI 9

«La vie de
Galilée»

de Bertolt
Brecht

La 
saison théâtrale de la

Ville propose un des
chefs-d'œuvre de Ber-
tolt Brecht «La vie de

Galilée», pièce produite par le
Centre dramatique de Li-
moges, mise en scène par Ar-
iette Téphany.

Entouré par dix-huit comé-
diens jouant cinquante-deux
personnages, Pierre Meyrand
inue Galilée.

«La vie de Galilée» a pour
sujet la responsabilité de
l'homme de science. Elle
s'inspire directement du
drame vécu par le physicien,
astronome et mathématicien
italien Galilée qui fit quantité
de découvertes et annonça
que la terre tournait autour du
soleil, mais dut se rétracter de-
vant l'Inquisition en 1633.

La pièce fut créée à Holly-
wood en 1948, où Brecht
était exilé, avec Charles Laug-
thon dans le rôle de Galilée.
Pendant leur travail, la bombe
d'Hiroshima ouvrit l'ère ato-
mique.

• Théâtre de Neuchâtel,
mardi 9 janvier 20 h.

Les hymnes
des fêtes de
la Révolution

française

C

onférence-audition
présentée par Louis-
Marc Suter, avec le
concours de: Mar-

celle Monin, soprano; Gaby
Tasco, alto; Thierry Dagon,
haute-contre; Christian Rei-
chen, ténor; Pierre-Eric Mon-
nin, baryton; Josette Tissot,
piano.

Au moment où s'éteignent
les derniers feux des célébra-
tions du 200e anniversaire de
la Révolution française, il est
encore temps de se pencher
sur le rôle joué par la musique
dans ces années cruciales. De
1789 à 1800 en particulier,
les hymnes révolutionnaires
ont ponctué non seulement
les nombreuses fêtes insti-
tuées dans des circonstances
aussi uniques que diverses,
mais ont aussi marqué de leur
empreinte les saisons lyriques
de plusieurs théâtres pari -
siens.

La conférence-audition
présentée par Louis-Marc Su-
ter évoquera certains aspects
du rôle joué par les hymnes
révolutionnaires et permettra
d'entendre, grâce à un quin-
tette d'excellents solistes des
œuvres de Cherubini, Ga-
veaux , Gossec , Méhul, Phih-
dor et Rouget de Lisle.

• Conservatoire de Neu-
châtel, salle de musique
du Faubourg, mardi 9 jan-
vier 20 h 15.

MERCRED1 10

«Robinson et
Crusoé»

La 
saison «Théâtre pour

enfants» organisée par
la ville de Neuchâtel
propose des spectacles

d'une qualité telle, qu'ils peu-
vent être vus avec plaisir par
des adultes.

Tel est le cas de «Robinson
et Crusoé», produit par le Tea-
tro dell'Angolo de Turin.

Echoués sur le toit d'une
maison, deux naufragés se re-
trouvent entourés d'eau. Ca-
tastrophe, guerre nucléaire?
Nul ne le sait.

D'un côté, un italo-franco-
anglo-allemand Européen,
volubile sanguin qui cherche
à s'exprimer par tous les
moyens, de la tête et des
mains. De l'autre, un sino-ja-
ponais-philippin Asiatique,
fondamentalement différent...

Des besoins communs, la
faim, la soif, la survie leur per-
mettront de se connaître, de
s'apprécier; une amitié naîtra.

• «Robinson et Crusoé»
pour les enfants dès 8 ans.
Théâtre de Neuchâtel,
mercredi 10 janvier 15 h,
jeudi 11 janvier 17 h 30,
samedi 13 janvier 15 h

EN SUISSE
Lausanne

• Collection de l'art brut,
Benno Kaiser, jusqu'au 25 fé-
vrier.

• Musée de l'Elysée, His-
toire de la photographie tessi-
noise / Michael von Graffen-
ried / Jésus Moreno, jusqu'au
11 février.

Genève
• Musée Rath, Balthasar
Burkhard, Prix BCG 1989 et-
Marcel Willi, Prix Micheline
Brunschwig, jusqu'au 14 jan-

. vier.

Martigny
• Fondation Giannadda
Cartier-Bresson, photos. La fin

d'un mythe

Un 
film pour scruter

l'histoire du loup et la
relier à celle d'autres
espèces qui furent vic-

times de l'homme et de sa
technologie. Le loup présente
un autre aspect de cette nature
qui crie au secours avant qu'il
ne soit trop tard.

• Musée d'histoire natu-
relle, La Chaux-de-Fonds,
mercredi 10 janvier, 14 et
16h.

Deux
conteuses

A 

la Bibliothèque des
Jeunes, deux
conteuses diront l'in-
solite et le merveilleux,

pour les enfants de 6 à 11 ans.

• Mercredi 10 janvier, 14
h 30, rue de la Ronde 9.
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EXPOSITION

Du Mexique

En  
hommage à Manuel

Alvarez Bravo, des
photographies de
Pierre Devin, Gérald

Minkoff, Muriel Olesen, Ber-
nard Plossu.

• Photoforum Pasquart,
Bienne, jusqu'au 7 janvier.

Quatre
graveurs

J

acques Cesa, Rudolf
Kuenzi, Michel Terrapon
(qui vient de décéder),
Irène Wydler, sont les

quatre graveurs sur bois, hôtes
des cimaises locloises.

• Musée des beaux-arts
du Locle, jusqu'au 14 jan-
vier.

Roland
Roure

Le 
jeu et le mouvement.

Le merveilleux et le ma-
gique. C'est tout l'uni-
vers de Roland Roure,

peintre et sculpteur du rire et
du burlesque. Dans son œuvre
défilent le monde ludique de
l'enfance, des fables, des
étoiles filantes, avec un pied-
de-nez à la consommation qui
nous submerge. '

• Galerie Noëlla G. La
Neuveville, réouverture du
7 janvier au 15 février.

JEUD1 11
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l est actuellement acquis,
dans le monde géologique,
que les continents se dépla-
cent de plusieurs centimè-

tres par an.
La première théorie scientifi-

que remonte au géophysicien
allemand Alfred Wegener, en
1912.

Le géologue neuchâtelois,

Emile Argand, en était un ar-
dent défenseur.

Quels sont aujourd'hui les
arguments, susceptibles de
convaincre quasiment tous les
géologues? Le professeur Jùr-
gen Remane, Dr es sciences,
présentera le sujet sur trois
leçons.

Théorie de Wegener , argu-

ments et faiblesses; Faits nou-
veaux produits par la géologie
marine et la théorie de la tecto-
nique des plaques; Migrations
des continents dans le passé.

• Collège des arts et mé-
tiers (Collège 6) salle No
25. Janvier11 , 18, 25, de19
h 30 à 21 h 15.

«Les continents en dérive»

HUMEUR

Une rencontre

D

écore, illumine, le
cœur de la ville
donnait envie de
s'attarder, en ce

mois de décembre 1989 si
doux. On ne mesure pas
assez ses privilèges.

J'ai toujours aimé les
fêtes, les villes en fête, ou
plutôt juste avant: la pré-
paration à la fête. La
«fête presque là»;
comme au théâtre, le mo-
ment «juste avant que ça
commence», moment
particulier de bonheur.

Les gens rassemblés
dans la salle, des saluts
ici et là, le bruit des
conversations qui, brus-
quement , va s'éteindre
avec la lumière pour de-
venir une respiration
commune, tendue vers la
découverte. On peut en-
core tout espérer.

Ce soir-là nous
sommes ressortis bien
avant que ça soit termi-
né, un peu tristes, un peu
fâchés. Ils n'avaient rien
à dire et le disaient quand
même...

On est ressorti un peu
tôt dans la ville animée
qui nous faisait moins
plaisir, traînant avec
nous l'absurdité d'un
spectacle sans passion
vers une place de parc.

devant un bistrot. Plus
vraiment envie de flâner ,
pas vraiment envie de
rester chez soi; on a ou-
vert la porte du restau-
rant.

Sept musiciens rou-
mains jouent. Au-delà de
la sensibilisation particu-
lière liée aux événements
- on est à la veille de la
chute de Ceausescu -, au-
delà de la vitalité de ce
folklore, il y a leur éton-
nante musicalité. Virtuo-
sité, rythmes incisifs,
ruptures propres à cette
musique certes, mais sur-
tout ferveur, intensité
jusque dans les plus déli-
cats pianissimos; des mé-
lodies révélées, des va-
gues de sons étranges in-
finiment maîtrisées.

On s'avance, happés
par la surprise, on se re-
garde, emplis d'une joie
incroyable. Le lieu est
métamorphosé, les gens
sont métamorphosés, ré-
jouis et silencieux. A
peine ont-ils franchi l'en-
trée que les visages s'illu-
minent. Ici on est vrai-
ment à la fête.
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Les noces du verbe
et de la musique

J

ean Guidoni est actuelle-
ment en tournée, il fera es-
cale dans une trentaine de
villes françaises et de Ro-

mandie. La tournée terminée
(à l'Olympia, à Paris, le 21 mai
prochain), elle sera suivie d'un
nouveau disque «Destin».

Le spectacle, présenté à
l'«Oreille-Art» à Bienne, a des
fulgurances qui portent très
haut le discours chanté. Quel-
ques textes sont du poète
Pierre Philippe, d'autres, la
plupart, signés Guidoni. Les
musiques sont de Pascal Au-
riat et de Michel Civyye, com-
positeur de «Djemila», une
merveille, de «Je pourris, ca-
marade», autobiographique,
créée au Bataclan, dans la-
quelle Guidoni s'adresse à plu-
sieurs personnes qu'il a
connues à divers âges de sa
vie. «Marseille», plus belle que
toutes les chansons écrites sur
le sujet et cette périlleuse
«Chanson dans le sang», si-
gnée Prévert-Kosma, exercice
de haute voltige, ou encore la
«Femme tatouée» écrite par
Guidoni pour sa partenaire

dans ce spectacle, Marcia Ann
Bartley, envoûtante.

A ces textes et musiques de
choc, Guidoni confie l'habille-
ment sonore à deux pianistes
classiques. Arrangements bien
faits pour laisser aux mots leur
impact, mise en scène et. lu-
mières (Francis Me Coille)
concepteur, le procédé atteint
des sommets.

T)r}(/V\.« J* (x^ lwclc

Jean Guidoni
jusqu'au vertige...

A

lors que dans son
costume ample,
couleur anthracite,
il s'aventurait pour

la première fois sur les
scènes romandes, Jean
Guidoni à une voix, deux
pianos et une diva, fut pré-
senté en première suisse
par «Oreille-Art» à Bienne.
Ange et démon, des cau-
chemars plein la tête, il
chante des paroles enfié-
vrées. De longues minutes
d'émotion se faufilent
dans la pénombre de la
salle. L'événement poéti-
que de la saison.

Au vrai, que s'est-il passé? A
quelle charnière du temps
s'observe donc la différence?
le pas franchi entre la chanson
tout court et l'art de Jean Gui-
doni? Lorsqu'un artiste de
cette trempe apparaît, c'est
comme si l'arc-en-ciel s'enri-
chissait soudain d'une cou-
leur. Il faut au poète, indépen-
demment de son talent, un
concours de circonstances
tout à fait exceptionnel pour
qu'il parvienne au spectacle ra-
rissime. Il devra réunir des
conditions favorables, une su-
perposition , de contributions
inaccoutumées, musique, ar-
rangements, présence scéni-
que, être dans l'air du temps.
L'heure est arrivée pour Jean
Guidoni. La haute lignée des
Piaf, Brassens, Brel, ne sera
pas sans lendemain. Guidoni,
avec quelques rares autres, ap-
paraît principal artisan du re-
nouveau de la chanson de fiè-
vre. Déchirure, solitude, dé
parts, espoir, il incarne la cou
leur du temps.

Silences et déchirures Photos \ ¦ f^ A .-V

Depuis une dizaine d'an-
nées, son œuvre n'a cessé de
s'enrichir, Grand prix de l'Aca-
démie Charles Cros en 1980 et
1988, Grand prix du disque
audiovisuel européen, récitals
à l'Olympia, au Piccolo teatro à
Milan, au Theater des Westens
à Berlin, Espace européen,
Théâtre de la Ville, ses appari-
tions sur les scènes françaises
se jouent à guichets fermés.

Joli chemin parcouru pour
le jeune homme, né à Toulon
de parents corses, brinquebalé,
dès l'âge de seize ans, parce
qu'il avait la passion de la
scène, de cabarets en levers de

rideaux, de cours de danse en
cours de chant.

J'avais envie de faire un
métier de spectacle, de
chanter... Perfectionniste,
perpétuellement insatisfait, il
«monte» à Paris, rencontre des
gens, grave plusieurs disques.
Mais Guidoni ne profite pas du
succès commercial pour se
laisser aller à la facilité. Il va
jusqu'au bout de ses passions,
fait plusieurs spectacles, dont
un avec Astor Piazzola qui lui
vaudra sa place sur la scène de
la chanson de flamme.

Ecrire? c'est mon plaisir,
mon luxe trop longtemps

inassouvi, une envie de li-
bérer des sons que j'en-
tends dans ma tête. Sons
différents, étranges, dé-
traqués, comme une hor-
loge remise à l'heure après
une trop longue absence.
Entrer en littérature? j'ai-
merais ! Deux romans
ébauchés, inachevés, ou-
bliés, perdus, au fond d'un
tiroir. Tant pis. Tant
mieux. De cet humus qui
tapisse mon inconscient
jaillira peut-être l'ébauche
d'un troisième...celui qui
sera le premier...

Jean Guidoni, c'est la chan-
son poétique dans ce qu'elle a

d'essentiel, ses silences et ses
déchirures, ses miroirs et ses
glacis. Est-il contemporain?
romantique? baroque? dans la
ligne de l'expressionnisme al-
lemand? voyou? provo?

Cet univers théâtral que
je théâtralise à plaisir, sim-
plement parce que je suis
né «théâtral», je l'as-
sume...

Ami des heures de brume,
les yeux fixés sur un monde à
l'envers, éternel client pour le
prochain naufrage, le discours
de Guidoni a des fulgurances
qui mènent loin. Après tout, le
monde n'est-il pas trop sérieux
pour qu'on le prenne au sé-
rieux, l'existence trop dramati-
que pour qu'on la vive dramati-
quement, l'amour trop tragi-
que pour qu'on le traite
comme une tragédie? Tour à
tour baladin, enjôleur, hurleur,
câlineur, absent, déglingué, se-
cret, muet, solitaire: la folie est
avancée comme un droit, le
délire comme une norme. Ici,
tout est permis, y compris le
bonheur!
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Matthieu Messagier vit en
Franche-Comté, où il est né en
1949, dans une famille d'artistes,
fils du peintre Jean Messagier.
Un premier état de son univers a
été publié alors qu'il était très
jeune. ,
Jésus-Christ ou la salle des
rouages, 1970
Je récitatif de sang, 1971
Nord d'été naître opaque, 1972
Neumes du souffle, 1972
Eternités blessées de gestes,
1972
Géologie historique, 1973
Sanctifié 1974
Les laines penchées, 1975
Le chemin lael, 1986
Le voyage à la planète, 1987
Ces ouvrages, dont l'importance
n'est plus à démontrer, cités par-
mi d'autres, ont mis en évidence
le génie d'invention de Matthieu
Messagier.

V

oyage ne signifie
pas toujours dé-
placement dans
l'espace. Il est aus-

si des pérégrinations in-
térieures et les ouvrages
de Matthieu Messagier
ne se mesurent pas au
nombre de kilomètres
parcourus. En sédentaire,
à la recherche de l'aube
objective, il couvre de
poèmes débridés et de ré-
flexions, les enveloppes
que lui rapportent ses
amis voyageurs.

Il ne s'embarrasse pas de
lourdeurs descriptives. Sau-
tant avec aisance par-dessus
les frontières, il embarque le
lecteur par la vivacité de ses
images, l'intensité de ses
flashes. Climat tout en écla-
boussements d'intériorité:
«dis-moi, aujourd'hui où tout
s'apprend confusément sauf
l'écorce d'un bouleau, où
exactement s'évapore la voie
du scille...» écrit-il dans
l'imaginaire d'un voyage à
Budapest. «La chair des prai-
ries brasse doucement le
sens du renaissant...» I inspi-
ration vient de la lointaine
Asie. «La mémoire afflige
l'oubli, l'éternité cuit des gâ-
teaux...»la bonne nouvelle ar-
rive du Moyen-Orient. En
classant les fébriles visions
de Matthieu Messagier, la re-
vue «Trou» No.VI, invite au
voyage. Une fois n'est pas
coutume, le poète entame
une mutation.

Quoi de plus agréable que
l'épanouissement d'un au-
teur? Guetteur du temps qui
fuit, emporté par le vertige
d'espaces infinis, Matthieu
Messagier se révèle par de
nombreux ouvrages déjà,
poèmes ou romans. Ce cher-
cheur hors d'atteinte de l'ac-
tualité, mais qui n'en pense
pas moins, va étonner le
monde. Le temps de chemi-
ner le long d'un dernier ma-
nuscrit «Orant», de désensa-
bler quelques sources, il nous
livrera ses songes.
~
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Matthieu Messagier.
(Photo extraite de la re
vue Trou)

L'invitation
au voyage



Krasner - Pollock : une
résonance particulière
C

'est à l'intérieur de
son tableau, toile
tendue à même le
sol, qu'il se tient; de

là Jackson Pollock gicle la
peinture, se soumet à l'ins-
piration du moment et
agence en virtuose, les
signes de sentiments
bruts. Illustrateur par ex-
cellence du courant améri-
cain de l'expressionnisme
abstrait, cet artiste est à
découvrir actuellement au
Kunstmuseum de Berne,
en compagnie de Lee Kras-
ner, qui fut son épouse;
une exposition entrant
dans le cycle consacré aux
«dialogues d'artistes».

L idée de cette présentation
par couples ne manque pas
d'ambiguïté. Elle pourrait être
prétexte à exhumer des artistes
de seconde zone; ou bien en-
core, créer des liens factices
entre chaque création indivi-
duelle. Et les influences? Ne
deviennent-elles pas tout-à-
coup probantes? En choisis-
sant cette thématique autanl
Hans Christoph von Tavel que
Sandor Kuthy, du Kunstmu-
seum de Berne, ont évité les
pièges de ce genre.

Ne prenant en considération
que des artistes d'une qualité
au-dessus de tout soupçon
matrimonial, ils ont pu dès lors
s'attacher parallèlement à l'ori-
ginalité du talent de chacun et
à la mise en évidence de l'inter-
action - jamais banale - à l'in-
térieur du couple. Après la liai-
son tumultueuse de Camille
Claudel et Auguste Rodin, ce
fut Sophie Taueber sortie de
l'ombre de Jean Arp pour la
découverte d'une artiste à part
entière.

Avec Lee Krasner et Jackson
Pollock, l'itinéraire est encore
différent. Elle, femme volon-
taire, ayant suivi une formation
artistique dite classique, donne
l'image d'une intellectuelle
craignant, même dans la créa-
tion artistique, l'emportement
et la spontanéité. Cette raison-
neuse est subjuguée par la
force des tableaux de Jackson

Lee Krasner «Composition» 1943.

Pollock et lui reconnaît , déjà
lors de leur première rencontre
en 1941, une supériorité artis-
tique. Outre cette reconnais-
sance de talent, réciproque
d'ailleurs, on ne peut nier
qu'un réel sentiment les ait
unis; lui, le marginal issu d'un
milieu simple de paysans, al-
coolique et violent dès l'en-
fance, a certainement trouvé
une complémentarité dans la
personnalité de cette jeune fille
de bonne éducation, pas très
jolie, mais qui croyait en lui. Si
Jackson Pollock, mort tragi-
quement d'un accident de voi-
ture avec ivresse au volant à 44
ans, a laissé une telle œuvre
derrière lui, c'est grâce à la foi
et à la présence quasi cons-
tante de Lee Krasner; ils ont
vécu ensemble depuis 1942 et
se sont mariés en 1945. Il
meurt en 1956, âgé de 44 ans,
et elle lui survit 28 ans, s'étei-
gnant à New-York en 1984, à
l'âge de 75 ans.

OSMOSE ET
ÉCLATEMENT

Dans les trajectoires retracées
par les tableaux, la problémati-
que du couple s'estompe
d'elle-même; demeure la lu-
mière projetée sur deux œuvres
d'artistes qui déploient chacun
une voie propre avec quelques
intermèdes de rapprochement,
d'osmose. Surtout, une même
préoccupation sur le «com-
ment et le pourquoi» de l'art
dans les années cinquante aux
Etats-Unis, moment charnière
où éclatent les abstraits et
l'avant-garde avec Kline, Roth-
ko, Newman, de Kooning, Mo-
therwall.

Jackson Pollock est au cœur
de cette démarche; même, il la
dépasse très vite. Convaincu
dès son jeune âge qu'il serait
peintre, fonctionnant sur les
impulsions, il a tout au long de
sa courte existence tenté d'ex-
térioriser un drame intérieur.
Porté très vite vers l'expres-

Jackson Pollock

«Numéro 12» (1949).

sionnisme , Pollock découvrait
la technique de «jet contrôlé»
(pouring) qui devient son lan-
gage privilégié.

Grands traits de pinceaux
juxtaposés à des Jignes plus
fines, sa peinture se fait signes
expressifs , couvre tout le ta-
bleau, sans préméditation,
agençant un ensemble com-
plexe de faits bruts. Sur ce ter-
rain artistique, Pollock a révélé
rapidement une maîtrise subju-
gante, un don inné d'organiser
ce chaos apparent pour créer
un nouvel équilibre, démarqué
totalement de toutes les règles
en vigueur jusqu'alors.

L'exposition de Berne per-
met de s'imprégner de plu-
sieurs de ces grandes toiles
maîtresses qui restent , trente
ans après, des témoins de mo-
dernité.

La trajectoire de Lee Krasner
mise parallèlement en lumière
est différente mais aussi pas-
sionnante, et cette artiste est
mal connue en Europe. Femme
inventive, imaginative, elle n'a
pas posé de barrières à son ex-
pression. Restée dans l'ombre
de Pollock, préoccupée
d'abord de lui apporter soutien
et compréhension, elle n'a
éclaté que dans les années sui-
vant la mort de son mari. Mais
son œuvre prouve une dé-
marche cohérente, pensée, en
quête permanente, sans écarts
tonitruants. Plutôt vouée à
l'abstraction, Lee Krasner a
mené un peu parallèlement à
Pollock des recherches sur l'or-
donnance des tableaux, sur la
composition. Survivant à tous
les maîtres de l'avant-garde,
elle fut la continuatrice des
voies empruntées, avec une té-
nacité et une imagination que
l'on peut admirer dans le vaste
panorama proposé à Berne.

Si les toiles de Jackson Pol-
lock subjuguent toujours et
restent de vraies rencontres
avec le génie, .la découverte de
l'œuvre de Lee Krasner, d'une
approche plus tempérée, est
une information précieuse sur
une recherche constante, me-
née avec probité et couronnée
de talent artistique.

Jackson Pollock
«Figure sténographique»
(1942).

• Lee Krasner - Jackson
Pollock. Dialogues d'ar-
tistes - résonances. Kunst-
museum de Berne, jus-
qu'au 4 février 1990.
Edition d'un catalogue
couleur (170 p.) avec des
textes de Christoph von
Tavel, Sandor Kuthy, Ellen
G. Landau.

Peindre : le geste
de Hartung

Hans Hartung, «Peinture» (1972).

I

l y a quelques semaines
mourait Hans Hartung,
à l'âge de 85 -ans. Ce
peintre d'origine alle-

mande, installé à Paris de-
puis 1935, a été un pion-
nier de l'abstraction. Fort
connu depuis les années
cinquante, il est le chef de
file d'un courant lyrique
et gestuel.

L'œuvre de Hartung se pré-
sente comme un chemine-
ment constant dans la dualité
d'une expression. D'une part,
la liberté du geste, la géné-
reuse spontanéité de l'acte de
peindre, avec la jouissance, le
lyrisme en leitmotiv; d'autre
part, l'épuration du trait et de
la forme, la construction équi-
librée, la nouveauté toujours
privilégiée, qui deviennent ré-
ponse à une démarche théori-
que.

L'art de Hartung, ce qui a
contribué à sa notoriété géné-
rale, tient à sa manière d'avoir
su instinctivement porter cette
double recherche à la perfec-
tion. Que ce soit dans les cou-
leurs et la manière de les po-
ser, de les juxtaposer, que ce
soit dans les formes des traits
qui soudain prennent des in-
clinaisons, des courbes inat-
tendues, l'artiste implique le
regardeur en équilibre péril-
leux entre le connu et l'inson-
dable. Connue cette abstrac-
tion lyrique que Hartung em-
poigne par tous les bouts, re-

pères que cette gestuelle
désormais admise, mais trou-
blants les cassures, les tourbil-
lons du trait, la légèreté trans-
formée en force vigoureuse.
Nul doute, cet homme est
poussé par un souffle peu
commun, une inspiration ré-
servée à quelques-uns.

«LA TACHE
ET LE TRAIT...»

Hans Hartung a succédé à la
génération des abstraits géo-
métriques, tel Kandinsky,
Mondrian, Malevitch qui, gui-
dés eux aussi par «le geste de
peindre», ont réfréné leur au-
dace pour s'imposer un cadre
pictural rigoureux. Ce n'est
que dans l'après-guerre, à
partir de 1945, qu'émergent
des actes créateurs apparem-
ment totalement libérés; la
gestuelle, développée dans le
tachisme et la peinture infor-
melle, a franchi les limites an-
térieures. Hartung dès lors pa-
raît très préoccupé de fouiller,
de creuser toutes les possibili-
tés de ce mode choisi, rejoi-
gnant la rigueur mais de ma-
nière magistrale, ne reléguant
ni le lyrisme, ni l'invention.

Après la disparition de
Schneider et Hartung, Sou-
lage reste l'un des derniers re-
présentants de ce courant
gestuel qui a marqué la pein-
ture abstraite; une tendance
qui se révèle encore riche
d'enseignement sur le virage
pris par l'art de ce siècle.
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«Notes du souterrain »
D

urant 21 ans, I écri-
vain pragois Ludvik
Vaculik a attendu.
Beaucoup d'autres

sont partis, lui , comme Ja-
roslav Seifert ou Bohumil
Hrabal , est resté. Quand, il
y a un mois, je l'ai rencon-
tré dans son petit apparte-
ment, il m'a dit qu'il ne
pensait plus voir vivant ce
qui venait de se passer,
Pourtant, cette attente
n'avait nullement été si-
lencieuse.
Deux livres de Vaculik avaient
été édités en français avant «La
clé des songes» (notons que le
titre original était «Cesky snar»,
«La clef des songes tchè-
ques») : «La Hache» et «Les co-
bayes», au début des années
70. S'ils représentaient la nais-
sance d'une sorte de nouveau
roman tchèque, ils restaient
classables dans les romans. Or,
le dernier est proprement in-
classable.

A quoi bon avoir d'un
côté cet éclatant petit
groupe de combattants
inébranlables, si de l'autre
toute la société est en dé-
composition? Nous survi-
vrons par ce qui va rester
dans la conscience et dans
les mœurs collectives et
non pas par ce qui va rester
dans la littérature. Com-
bien de gens ont la force

de se faire traîner par les
pieds dans un escalier? Les
modèles irréprochables
aggravent la dépression
des autres.

DE CECI QUI N'EST PAS
UNE CHRONIQUE

Le journal, exemplaire et em-
blématique, du monde de la
dissidence pragoise entre jan-
vier 1979 et février 1980? Bien
sûr , on croise dans «La clé»
une bonne partie des dissi-
dents connus, on sent le fré-
missement perpétuel des évé-
nements - et plus souvent de
l'absence d'événement - Vacu-
lik nous raconte parfois les
interrogatoires mensuels aux-
quels il est soumis. Pourtant,
rien n'est plus éloigné en fait
du journal que ce livre.

Parlant de son ami Jiri Klor,
Vaculik écrit:

Cela fait un an qu'il m'a
dit au Slavia. «Si tu n'ar-
rives pas à écrire, alors
écris ce qui t 'empêche
d'écrire! Note ce que tu
vois, ce que tu entends
dire, ce qui te vient à l'es-
prit.» Il a dit encore
qu'avant un an j'aurais un
livre. Je pourrais créer ain-
si une sorte de «nouveau
roman» car qu'est-ce
qu'un roman aujourd'hui
et où le situer?

Et pourtant, le livre de Vacu-
lik peut aussi être lu comme
cet espèce de cri rentré, cette
sourde colère de l'homme en
cage. Il serait ainsi un témoi-
gnage, certes , mais celui de
tout écrivain qui, face à l'op-
pression, décide de «réduire
ses états d'âme à l'état d'une
pierre, de plus en plus dure».

Résistance plutôt que rési-
gnation. Résistance dans la vie
quotidienne: Vaculik dirigeait
une maison d'édition à la limite
de la clandestinité, «Petlice»,
qui publiait des textes qui
n'auraient pu trouver place
dans les éditions d'Etat. Mais
surtout, résistance dans la pen-
sée. Et en cela, oui, «La clé» est
marquée d'une certaine exem-
plarité. Car à travers ce texte, le
lecteur peut saisir à quel point
le quotidien est tramé par la vie
politique et culturelle d'un
pays; le «régime», quel qu'il
soit, vient sans cesse perturber
et nourrir l'existence, même -
et peut-être plus encore - s'il
s'agit de l'existence d'un hom-
me isolé, en marge.

Les nerfs et l'estomac de
Zdena sont démolis par la
campagne policière contre
Petlice - qui a abouti en
août dernier à une action
terroriste originale: on a
enfermé Zdena au service
vénérologiqued' un hôpital
et on l'a obligée à se sou-
mettre à l'examen qui de-
vait détecter une maladie
vénérienne. Elle y a passé
trois semaines au cours
desquelles elle n'a été
autorisée ni à téléphoner.

ni à écrire, ni à recevoir de
courrier.

«DANS LES LIMITES
. DE L'IMPOSSIBLE»

Pas véritablement un journal
donc, pas davantage un ro-
man. Ainsi, «La clé des son-
ges» ne cesse de balancer en-
tre authenticité et fiction, en-
traînant son lecteur dans son
déséquilibre, le poussant à la
recherche du réel, alors même
qu'il le sait têtu et cruel. Car,
contrairement à ce qu'ont écrit
certains commentateurs, Vacu-
lik me semble savoir très bien
qu'il écrit pour quelqu'un. Et
l'une des caractéristiques de
son livre est peut-être juste-
ment qu'il est obsédé par la
question de l'adresse. De fait,
la fonction intime de ce faux
journal est sans cesse altérée.

J'ai cessé de les écouter
à partir du moment où ils
m'ont dit qu'autrefois
c'était une petite taverne
sur le rocher pour les tou-
ristes, avec une belle vue
sur la Vltava. J'ai pensé
fixement à la misère de no-
tre vie où il n'y a plus de
petites tavernes avec une
belle vue sur la Vltava (...)

Il se peut que mon activi-
té littéraire ne relève que
d'une appréciation préten-
tieuse que j'ai de moi-
même, ou d'une illusion.
Alors qu'en réalité je de-
vrais nettoyer les égouts,
toucher neuf cents cou-
ronnes par mois, n'aspirer
à rien, rentrer à la maison
crevé et sale, ne voulant ,

ne pouvant sortir , recevoir
ou aller voir des amis. Ainsi
j'atteindrais l'innocence et
la modestie auxquelles
j'aspire.

Chaque nuit, se lever pour
écrire, se dire chaque nuit qu'il
faudrait bien qu'on commence
enfin cette chronique du prin-
temps, puis de l'été, puis de
l'automne. Raconter parfois un
rêve, dire au lecteur, publier ce
qu'on refuse d'avouer au com-
mandant Fiser, à quoi bon?

Et pourtant, le livre de Lud-
vik Vaculik est là, vivant de
cette nécessité qui le rend né-
cessaire. Car des songes,
diurnes ou nocturnes, du frot-
tement du quotidien, il se sert
pour nous faire voir au plus
profond de l'être.

Retrouver l'équilibre,
acquérir la quiétude, se dé-
barrasser des objets, des
affaires courantes, aller
jusqu'au bout dans les
études des matières aban-
données, terminer ce qui
préoccupait la pensée et
ce qu'on a commencé à
écrire. Trouver, découvrir
quelque chose de nouveau,
d'entièrement différent et
qui sera efficace car per-
sonne n'aura prévu une
contre-attaque efficace.
Et faire tout cela à partir
de l'inconnu! Et pourtant
n'être personne. Ce serait
extraordinaire!

• Ludvik Vaculik, «La clef
des songes» Arles : actes
sud, 1989, trad. de Jan
Rubes, 574 pages.

Un entretien avec
Ludvik Vaculik

P. A.: Avec la libéralisation
qui a eu lieu dans le do-
maine littéraire, une ques-
tion a pris récemment une
importance considérable
dans les pays socialistes
d'Europe centrale: celle de
leurs rapports avec (' «au-
tre Europe». Les écrivains
d'ici n'ont-ils pas l'impres-
sion que leur littérature a
souvent été reçue de ma-
nière faussée, c'est-à-dire
davantage comme des té-
moignages que comme des
textes spécifiques littérai-
res?

L. V.: Vous savez, je crois
que ce problème est un peu
«théâtral». Pour moi, la littéra -
ture est une façon intime de vi-
vre d'une certaine nation. Et il
est absolument superflu de se
poser la question de sa récep-
tion dans d'autre pays. Si une
nation n'est pas satisfaite de la
manière dont on la voit à l'ex-
térieure, eh bien qu'elle se
pose la question du pourquoi
de cette situation, et qu'elle
fasse le nécessaire!

P. A.: Mais votre littéra-
ture nationale, en Tché-
coslovaquie, n'a-t-elle pas
été scindée, entre les op-
posants ou les émigrés, et
ceux qui étaient agréés par
le régime? Et pensez-vous
que les changements ré-
cents vont lui permettre de
retrouver une sorte d'unité
perdue, qui engloberait
enfin «toutes» les littéra-
tures de ce pays ?

L. V.: Cette scission, ce
n'était pas celle de la littéra-
ture, mais des hommes. Par ail-
leurs, il est vrai que la révolu-
tion doit nous permettre de
restaurer notre littérature dans
son unité.

P.A.: En France a paru il
y a peu «La clé des son-
ges». Avez-vous eu des
échos sur sa réception
dans ce pays?

L.V.: Quelques-uns. et je
dois dire que je n'en suis pas
satisfait. Il semble en effet que
la plupart des critiques qui ont
été faites au sujet de ce livre,
peut-être par paresse, l'inter-
prètent comme une sorte de
chronique de la dissidence.

Les critiques français ont
l'air incapables de la considé-
rer comme de la littérature; on
a là une démonstration de ce
que vous disiez tout à l'heure
sur le «malentendu» de la ré-
ception par l'Europe occiden-
tale de certains de nos textes...
Mais, voyez-vous, je crois qu'il
ne faut pas prendre en consi-
dération des regards qui se
trouvent au-dessous du ni-
veau de l'objet regardé... Mais
enfin, je m'interroge sur la ma-
turité et le sérieux de la critique
française actuelle.

P. A.: Le problème me
semble-t-il , c'est qu'en de-
hors de la critique litté-
raire universitaire, sou-
vent - et c'est tant mieux -
très spécialisée, il n'y a, à
quelques exceptions près,
plus de critique journalis-
tique sérieuse en franco-
phonie. Et cette forte di-
chotomie entre une criti-
que «légère» et une autre
qui tend à la science
exacte - ou du moins re-
vendique ce statut - ne me
semble pas très saine.
Mais qu'en est-il dans vo-
tre pays?

L. V.: Je pense que la criti-
que tchécoslovaque est géné-
ralement d'un bon niveau: elle
prend en compte divers as-

pects de l'œuvre - social, es-
thétique -, et elle est très pré-
sente dans la presse. Par ail-
leurs, dans les revues spéciali-
sées, on trouve également une
critique plus «scientifique». Ja-
dis, elle était très développée et
d'excellente qualité, mais l'an-
cien régime, muselant la créa-
tion littéraire, a également terri-
blement affaibli la critique. Là
aussi, on peut espérer beau-
coup des récents change-
ments; et par exemple que les
inédits et les samizdats seront
enfin soumis à un regard criti-
que, et perdront peut-être
cette sorte d'auréole qui leur a
été accordée souvent unique-
ment à cause de leur statut de
«textes d'opposants»...

Je voudrais ajouter quelque
chose au sujet de La clé des
songes. Il a été refusé par Gal-
limard - qui avait édité mes
deux premiers livres - parce
que «très tchèque, très local»,
et qu'il n'intéresserait pas le
lecteur français.

Et cela à cause de noms,
d'événements qui ne sont pas
transparents - à noter que ce
«défaut» a pu être corrigé par
des notes en fin de volume -.
Mais en Bohême, lorsqu'on lit
de la littérature étrangère, on
n'a jamais considéré que les
points obscurs enlevaient à ces
littératures leur intérêt.

Car ce qui ne peut être inter-
prété comme information joue
un autre rôle dans le texte, tout
aussi riche: une sorte d'odeur,
d'atmosphère typique. Si un
lecteur est incapable d'appré-
cier cette différence, il peut
bien rester chez lui, ne plus
sortir...

ou comment lier
les générations

Anne Cuneo. (Photo sp)

Une 
fois ouvert,

«Station Victo-
ria», le roman
d'Anne Cuneo,

nouvellement sorti de
presse, il est impossible
de l'abandonner, et pour-
tant il ne s'agit pas d'un
polar.
Anne Cuneo est familière du
récit vif, de nombreux titres
déjà, l'attestent. Ici, l'auteur a
mis toute sa science du
conte, des situations simples,
des sentiments sincères, au
service d'une histoire qui lui
tient à cœur. On se risquerait
à dire, d'une histoire teintée
de quelques éléments
autobiographiques. Le récit
démarre de manière très ra-
pide. La jeune héroïne, Ita-
lienne émigrée en Suisse,
imaginait-t-elle ce qui lui ar-
riverait lorsque, adolescente
échouée dans une ville an-
glaise, elle frappe à la porte
de la vieille dame?

Ainsi font les aiguillages
de la vie et Anne Cuneo s'at-
tache à montrer avec brio que
toute vie humaine est sous-
tendue par une supernature,
un hasard qui n'en est pas un
et s'approcherait assez de ce
que l'on nomme destin.

L'ouvrage met face à face
deux femmes, Amalia, ado-
lescente et Victoria, la vieille
dame. Le récit apparaît tel un
plaidoyer pour l'expérience
et la richesse des aînés, por-
teurs de traditions. Traditions
que la société contemporaine
va rechercher dans la séche-
resse des bibliothèques alors
que ceux qui peuvent la
transmettre végètent dans
l'oubli. C'est encore un plai-
doyer en faveur des adoles-
cents, trop fréquemment
considérés comme des irres-
ponsables. Et pourtant ils
sont souvent brillants, purs,
éteints seulement par les pré-
jugés les entourant.

«Station Victoria», c'est
l'histoire d'une prise de
confiance en soi, d'une édu-
cation, d'un éveil intellectuel,
grâce aux rencontres,, aux
lectures, aux films. C'est l'his-
toire d'une jeune fille d'au-
jourd 'hui, issue de deux
cultures, en marche vers son
bac de vie.

Anne Cuneo a trouvé le
ton juste, un climat où la par-
tie immergée de l'iceberg hu-
main perce derrière les appa-
rences, telle une couleur toni-
fiante et claire.

• Anne Cuneo «Station
Victoria» roman 396
pages, Bernard Cam-
piche éditeur , 1462 Yvo-
nand.

«Station
Victoria»



Une âme de choriste
Mady Rudaz, chanteuse de Sweet People

M

ady Rudaz, c'est la
voix féminine à la
fois si pure et si
chaleureuse du

groupe Sweet People, fon-
dé et emmené par Alain
Morisod. Comment est né
Sweet People? Comment
Mady Rudaz y est-elle de-
venue soliste? Elle nous l'a
raconté lors de son récent
passage dans la région
pour les concerts de Noël
du groupe.
- Sweet People est né en
1978, à l'occasion de l'Eurovi-
sion. Mais il existait avant sous
le nom d'Alain Morisod et son
orchestre, alors que nous ani-
mions les bals.

Ce nom, que je n'aime pas
trop parce que difficile à pro-
noncer, avait été choisi par
Alain au cas où l'Eurovision
nous aurait amenés à faire une
carrière internationale. Mais il
reflétait assez le style de musi-
que que nous faisons: Sweet,
gentil, soit gentils gens, un peu
doux. On n'a pas fait grand-
chose à l'Eurovision, mais le
nom est resté!
- Mais chantiez-vous

déjà auparavant?
- J'ai toujours aimé la chan-

son et je rêvais un peu d'en
faire, mais sans prétention.

Entre seize et dix-huit ans,
j 'avais des petits orchestres. Il
y en avait alors une trentaine à
Genève, c'était dans les an-
nées 65-67. On répétait dans
s|a cave...

Un jour, les musiciens avec
qui je jouais, qui connaissaient
Alain Morisod, me disent que
celui-ci cherchait une chan-
teuse pour faire la deuxième
voix d'Ariette Zola qui était
alors en plein boum.

Elle avait une deuxième voix
sur disque mais pas de choriste
pour la scène. Comme je
connaissais toutes ses chan-
sons, j'ai accepté et en septem-
bre 69 j 'ai commencé avec elle.
Et aussi avec Jacqueline Midi-
nette qui avait également du
succès à cette époque.

Cela a duré un an. Puis les
gens qui l'engageaient deman-
daient que l'orchestre qui l'ac-
compagnait fasse le bal. Alors,
avec Ariette, nous attendions
en coulisses tandis qu'Alain

jouait et que Jean-Jacques
Egli, le guitariste, chantait. Un
jour, Jean-Jacques a voulu se
produire seul et Alain m'a de-
mandé de devenir chanteuse
de l'orchestre. J'ai vite appris
une quinzaine de chansons
pour remplacer Jean-Jacques
en attendant un nouveau
chanteur... et je suis toujours
là!
- Vous avez toutes les

qualités pour faire une car-
rière de chanteuse, alors
quel sentiment a-t-on à
être simplement une voix
dans un groupe?

-Je n'ai pas l'impression
d'avoir les qualités d'une chan-
teuse soliste. C'est seulement
parce que les gens me le disent
que je commence à le croire.

En fait, je suis très peu sûre
de moi et je sais que si je
n'avais pas rencontré Alain qui
m'a embarquée dans une
chose assez solide, je n'aurais
pas fait ça. Seule, je ne me se-
rais pas battue pour le faire car
ce n'est pas dans mon tempé-
rament de me battre pour
chanter.

J'aimais beaucoup chanter
mais je ne me voyais pas lea-
der, au-devant d'une scène,
avec des musiciens qui ne se-
raient pas mes copains der-
rière. Il faut que je sois entou-
rée de copains pour me sentir
en confiance.

J'admire des filles comme
Morane, Véronique Samson,
France Gall, ou autres, qui mè-
nent un spectacle, qui sont de-
vant, dont on ne connaît pas
les musiciens mais seulement
leur nom à elles.

Moi, j'aime chanter à plu-
sieurs voix, j'aime faire du stu-
dio parce que les harmoniques
sonnent, j'aime faire des
chœurs pour les autres, mais je
ne suis pas une chanteuse lea-
der.

J'aime me laisser mener.
C'est peut-être un peu de la
paresse... ou simplement mon
tempérament.
- Pouvez-vous vous ex-

primer pleinement dans
cette fonction au sein
d'une équipe?
- Oui, car j 'ai beaucoup de

chance. Je suis la seule fille du
groupe, donc j 'ai des choses à

dire que les gars ne peuvent
pas dire. Et je suis l'élément fé-
minin qui fait la cohésion entre
tous les autres.
- Vous ne ressentez

donc pas de frustration à
n'être qu'un élément d'un
ensemble?
- Je suis très satisfaite car je

ne verrais pas sur des affiches
Mady Rudaz et son Orchestre.

Je me suis d'ailleurs fait
gronder des tas de fois parce
que je reculais souvent sur la
scène. C'est le public qui me
faisait un peu peur. Je m'habi-
tue, mais j 'ai mis du temps.

Et je dois dire qu'on a tous
tellement de plaisir quand ça

marche comme c'est le cas
pour nous, quand on voit ces
gens qui nous sourient parce
qu'ils sont contents de nous
voir. A partir de là, je suis plei-
nement heureuse.

Donc je ne peux pas ressen-
tir de frustration puisque si ce
n'était pas ainsi, je ne ferais pas
ce métier.

Je ne chercherai jamais à
être soliste car je suis choriste
dans l'âme. J'aime bien quand
on chante à trois, que chacun
fait son truc et que moi je peux
aider derrière. J'ai une âme de
Compagnons de la chanson,
un peu..!

Mady Rudaz a surtout un
talent à l'image de sa mo-
destie, immense. Sa sensi-
bilité en fait un élément
important du groupe
Sweet People. Et le public
l'a bien compris et sait
l'apprécier.

CARTE DE VISITE

Tony Di Nenno, chanteur
Prénom: Tony
Nom: Di Nenno
Adresse: Crêt-Vaillant 21

Le Locle
Age: 20 ans

«Le chant, c'est ma passion de-
puis toujours. J'ai eu d'autres
passions, mais celle-là est la
seule qui dure!» C'est peut-
être à ses origines méridionales
que Tony doit ce goût pour le
chant. Et il chante, en piano-
tant, pour s'entraîner.

Ses préférences vont aux
beaux textes et aux musiques
rythmées. Il interprète du Sar-
dou, Léonard, Valéry et d'au-
tres vedettes.

Faire carrière? II y pense,
bien sûr, mais en gardant les
pieds sur terre. Avant d'envisa-
ger sérieusement une telle pos-
sibilité, il a tenu à terminer un

apprentissage d'installateur-
sanitaire. Cela passait avant
tout. Puis il y a eu l'école de re-
crues...

Aujourd'hui, les loisirs sont
plus nombreux, alors il chante.
Il aimerait écrire ses chansons,
mais il sait que dans ce do-
maine, il a encore beaucoup à
apprendre.

«Si je fais de la chanson ma
profession, je ne veux pas faire
un tube, mais une carrière».
Cela, c'est dans son tempéra-
ment: tenace et volontaire, il
aime aller au fond des choses.

Alors, tenter sa chance au
Studio des variétés? «Ce serait
formidable». En tout cas il
pense déjà participer à la pro-
chaine Médaille d'or à Saigne-
légier. Après, on verra !
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DISQUE
Nicolas Peyrac
On 

le savait depuis tou-
jours, Nicolas Peyrac
est un des grands
poètes de la chanson

française. Il le démontre une
fois de plus avec son dernier
album «J't'aimais trop, j 't'ai-
merai tellement».

Est-ce son talent, son in-
transigeance, sa rigueur dans
la qualité de sa production
qui lui créent tant de difficul-
tés à s'exprimer?

Toujours est-il qu'il a eu
beaucoup de peine à trouver
une maison de disques d'ac-
cord d'éditer ses dernières
chansons. Et ce n'est pas
nouveau pour lui, il nous
avait fait part de ce même
problème il y a bien des an-
nées.

Enfin, signe peut-être d'un
regain d'intérêt pour la chan-
son française, EMI propose
ce remarquable 33 tours d'un
Nicolas Peyrac dont l'inspira-
tion n'a pas pris une ride.

Tout à fait au goût du jour,
des chansons comme «Vivre
ici», qui colle à l'actualité,
«pas d'quoi écrire à Libé», et
«Et même», «Loin», «J'irai
jusqu'au bout». Tant en ce
qui concerne les mots que les
musiques ou les arrange-
ments et les rythmes.

On regrettera un peu, une
fois de plus, le trop large re-
cours aux synthétiseurs, à
l'électronique, même s'ils
sont bien utilisés. Question
de coût ,de production sans
doute. Et tant qu'on est dans
les remarques, disons que les
répétitions de textes ad libi-
tum deviennent parfois gê-
nantes (c'est là un avis per-
sonnel).

Restent dix très belles
chansons, pleines de sensibi-
lité, de tendresse et d'amour,
écrites par Nicolas Peyrac et
Sarah Céline, servie par un
interprète à la voix atta-
chante, inimitable. «Et tous
ces matins sans elle», «Je
l'aime quand elle s'en va»,
«Qu'est-ce que t'as fait» sé-
duiront tous les amateurs de
chanson sentimentale.
• C'est un disque très abouti,
qui a nécessité plus de deux
ans de travail à Nicolas Pey-
rac. Un disque réussi en toul
point. Un album comme il
fait bon en entendre, d'où
émane une ambiance, un cli-
mat, reflets de la personnalité
de l'artiste.

Et il est bien qu'un album
offre un moment d'intimité
avec son créateur, puisque
c'est là sa raison d'être. Alors
installez-vous avec Nicolas
Peyrac et écoutez-le vous
parler de sa vie, de votre vie,
de la vie. Il le fait de merveil-
leuse façon et avec beau-
coup de cœur.

(EMI 793421-1)



Retour vers le futur II
de Robert Zemeckis

Du 
film, avant sa sortie

européenne, le 20 dé-
cembre (miracle, y
compris à La Chaux-

de-Fonds - mais il y aurait 70
copies en Suisse!), on ne sa-
vait rien sinon qu'il existait. Et
le document assez luxueux du
distributeur reste plutôt discret
sur le sujet. Le film, lui, pré-
sente à la fin la bande de lance-
ment du No III qui se déroulera
en partie... en 1885, et permet-
tra de retrouver peut-être le
charme du western... Mais ce
sera pour fin 1990...

Ce document de presse
donne des informations sur les
collaborateurs du film, pas
seulement les interprètes, mais
aussi les scénaristes-dialo-
guistes-producteurs qui cu-
mulent les fonctions, et plu-
sieurs techniciens et collabora-
teurs de création. C'est aussi
un rapport de victoires puisque
la grande équipe Spielherg -
Marshall - Kennedy - Gale -
Zemeckis se trouve à la tête de
quelques-uns des plus grands
succès financiers de ces der-
nières années. «Les dents de la
mer», «Rencontre du 3e type»,
«ET», la trilogie d'«lndiana Jo-
nes», «Roger Rabbit», les deux
et bientôt trois «Retour vers le
futur»: pas mal, non?

LE TEMPS CORRIGÉ
Le bon Doc (Christopher
Lloyd) et sa voiture, une «de
Loretan» qui ressemble un peu
à la «Tucker» de... Tucker et
Coppola/Lucas, a trouvé la
combine pour changer de
temps. A une vitesse proche de
celle du son, la voiture permet
de changer de temps lors d'un
long déplacement qui ramène
au point de départ dans l'es-
pace, la petite ville de Hill Val-
ley, occasion de se livrer, dans
les studios de Lucas, à quel-
ques beaux effets visuels.

Rappelons que le I quittait
1985 pour retrouver 1955, afin
que Marty (Michael J. Fox)
corrige les événements et
unisse ses parents pour qu'il
puisse enfin naître tel qu'en
lui-même il pourrait bien sub-
sister durant toute la série qui
ne s'arrêtera - peut-être - que
lorsque 1985 sera un lointain
passé. Dans le II, Doc, Marty et
Jennifer (Elisabeth Shue) res-
tent semblables à eux-mêmes

mais doivent tout de même
rencontrer leurs «doubles» en
1955, la voiture de Doc n'étant
alors qu'une banale bicy-
clette!!

Doc, en 1985, vient troubler
Marty et Jennifer pour les em-
mener en 2015, car le fils de
Doc est en train de faire des
bêtises, devenu la proie du pe-
tit-fils Griff de Biff Tannen
(Thomas F. Wilson). L'affaire
sera bien réglée...

Marty, comme ses parents et
ses enfants, rêve de gagner
beaucoup d'argent. Ramener
en 1985 un almanach qui
donne tous les résultats de
toutes les compétitions spor-
tives de 1950 à 2000 permettra
de faire de fructueux paris. Ce
que le méchant grand-père
Biff de Griff comprend aussi, si
bien qu'il vole la voiture de
Doc et apporte l'almanach à
son petit-fils en 1955.

Ainsi que le trio revient en
1985 trouve-t-il Hill Valley
sous la coupe de Biff qui a tué
le père de Marty et épousé sa
mère Lorraine (Léa Thomp-
son) tout autant imbibée d'al-
cool qu'auparavant. Il s'agit
dès lors de remettre bon ordre

à tout cela et de reprendre les
choses à la base, en 1955,
nouveau saut dans le temps,
pas réussi du premier coup:
bagarres poursuites, gags, on y
arrivera bien... Mais Doc dispa-
rait non sans avoir envoyé à
Marty une lettre datée de
1885, pour expliquer le «A sui-
vre» et lancer le III. Les malins
ont ainsi réussi à nous mettre
déjà l'eau à la bouche... pour
1990!

LA VILLE DE 2015
Le parc de 1955 devenu par-
king en 1985 redevient parc en
2015! Les auteurs n'imaginent
pas tellement le futur; ils ne
donnent donc pas dans la
science-fiction. Partant du fait
que les futurologues de 1955
se sont trompés sur 1985, ils se
contentent de modifier des ob-
jets familiers. Les planches à
roulettes volent, les habits se
rétractent, le cinéma propose
«Les dents de la mer No 19», le
«Bar rétro 80» n'a plus de gar-
çons mais ce sont Michael
Jackson, Ronald Reagan et
l'ayatollah Kohmeiny qui font
le service depuis un écran vi-
déo, même si l'on continue de

boire du «Pepsi», même si les
duos de flics sont formés de
deux policières noires bien
gentilles mais efficaces. L'hor-
loge de l'Hôtel de ville, devenu
monument historique, doit être
restaurée.

Ah, les malins, une fois en-
core: ils offrent l'aventure, le
rythme, des enchaînements ra-
pides et des personnages, avec
conflits de générations, liés au
fric, voués au mal ou à la mé-
diocrité. Le père de Marty, ré-
apparu dans une séquence ti-
rée du No 1, continuera donc
de rêver qu'il deviendra un
grand rocker. Et il sera congé-
dié en 2015 par son patron...
japonais!

Il y a une discrète amertume
dans cette accumulation de
petits rêves médiocres, de per-
sonnages paumés... Mais cette
gravité débutante est noyée
dans la folie des rythmes de la
mise en scène...

Ghostbusters II
de Ivan Reitman

Quand les «sequels» du commerce
font radoter le cinéma

De 
Rocky aux Aven-

turiers de l'arche
perdue, en passant
par Retour vers le

futur et Ghostbusters, ces
films ont tous été dès le début,
à plus ou moins grande
échelle, planifiés pour réussir
une opération commerciale.
Le succès aidant, ils ont alors
générés des sequels, des
suites plus ou moins prévues
au départ; et parallèlement ,
tous les signes d'un savant
merchandising ont très vite
envahi le marché: autocol-
lants, gadgets, habits, pou-
pées, disques, cassettes et
jeux vidéo à l'effigie de ces
héros de celluloïd. Certains se
sont en outre transformés en
série TV de fiction ou (comme
Ghostbusters et Rambo)
en dessins animés, étalant les
bénéfices jusqu'au prochain
film.

AUTO-PUBLICITE
Ghostbusters II, la nouvelle
opération commerciale du
producteur-réalisateur Ivan
Reitman n'a pour l'instant rap-
porté que 110 mille dollars,
soit la moitié du numéro un,
alors qu'en face Retour vers
le futur II cartonne mieux.
Mais, chacun a sa manière,
ces sequels posent le même
problème. Véhicules et sup-
ports commerciaux (merci les
pubs pour Nike, Pepsi ou
Black & Decker dans le Ze-
meckis), ces films ne cessent
de se reconstruire - plus beau,
plus gros et plus cher
qu'avant.

Mimétisme, plagiat
autobiographique: ce cinéma
de l'effet se doit de fidéliser
son public comme une chaîne
de télévision, en lui rediffu-
sant sans cesse son propre re-
flet amplifié et magnifié; reflet
autant du film lui-même et de
ses personnages que de la
propre socio-culture du pu-
blic, pour éviter ainsi le plus
possible toute . modification
susceptible de choquer le
spectateur.

Le cinéma ne fait au fond
que répéter là le processus -
encore une fois commercial -
du matraquage radiophoni-
que, qui fait acheter à l'audi-
teur tel ou tel disque «parce
qu'il le connaît déjà». Cette

sensation de familiarité
avec le produit de divertisse-
ment ciménatographique ras-
sure les uns et rapporte aux
autres, donc, mais empêche
toute évolution.

GÂTEAU, GÂTEUX
Ce cinéma de la redite est un
cinéma sclérosé, qui ressasse
sempiternellement les mêmes
récits. Les sujets alors s'usent,
perdent de leur fraîcheur et
deviennent de plus en plus
lourds, voire franchement gâ-
teux.

Plus grave encore, cette dé-
rive culturelle va de pair avec
une certaine déviation idéolo-
gique: si le premier Rambo
posait assez honnêtement le
problème de la désaffection
par l'Etat de ses Viet-vet, les
suites du film se sont très net-
tement affirmées comme des
hymnes reaganiens à la justifi-
cation de la violence - et
comme autant de succès fi-
nanciers.

ANTICOMMUNISME
PRIMAIRE

De même, cinq ans plus tard,
les mêmes Ghostbusters re-
vivent (presque) la même his-
toire à l'aide d'effets spéciaux
identiques. Mais si, jus-
qu'alors, les chasseurs de fan-
tômes se contentaient de
combattre d'horribles ecto-
plasmes sans connotations
idéologiques, ils se transfor-
ment aujourd'hui en vérita-
bles justiciers de l'Oncle Sam.
Pour abattre le méchant de
service (qui entretient
d'étrange parentés avec un
certain Vlad Dracula et un au-
tre terrible Génie des Car-
pathes fraîchement décédé...)
et pour lui démontrer que les
américains sont de véritables
patriotes, les Ghostbusters
déplacent la Statue de la liber-
té en personne!

La bonne fée Amérique a
donc, encore une fois, sauvé
le monde (et l'Europe) du
pire. Mais elle a tué de sa ba-
guette magique tout ce qui
pouvait encore sauver le ciné-
ma: l'émotion, la réflexion et
l'innovation.
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Une vie
d'Elia Kazan

Les 
acteurs, réalisateurs

et autres personnalités
du monde du cinéma
qui se confient via leurs

mémoires remplissent au-
jourd'hui des pans entiers de
bibliothèques.

Mais bien peu de ces ou-
vrages nous en apprennent
vraiment beaucoup sur l'art, la
manière et le tempérament de
ces artistes.

On attendait beaucoup de
Elia Kazan, qui possède un
chantre en France en la per-
sonne de Michel Ciment,
mais à qui beaucoup repro-
chent encore d'avoir «donné»
ses amis activistes politiques
à la commission McCarthy,
dans les années cinquante.

La fresque que brosse Ka-
zan est minutieuse: il parle de
sa vie, de ses engagements
(sans occulter l'épisode som-
bre). Il travaille selon la mé-
thode du témoignage dans un
style décapant où plusieurs
grands d'Hollywood n'en res-
sortent pas glorifiés. Il les met

à nu comme éclairés par le
projecteur de plateau.

On apprend beaucoup; il a
eu une trajectoire sinueuse,
mais demeure l'auteur d'une
poignée de chefs-d'œuvre
dont l'inoubliable «America,
America»: La somme n'est
pas mince puisqu'elle compte
près de huit cents pages que
l'on dévore avec avidité, tant
le voyage de l'Anatolie natale
aux méandres et turpitudes
de la vie américaine est pas-
sionnant.

• «Une vie» d'Elia Kazan,
Grasset Editeur.

Une série de
vulgarisation:

«80 grands succès»
Pierre Tchernia, l'inventeur
des «fiches de Monsieur ciné-
ma», a un vivier de nègres qui
travaillent pour lui dans l'om-
bre et , développant l'idée des

fiches, il les a fait plancher sur
une idée parallèle mais diffé-
rente en regroupant les films
par thèmes. Après le western,
le cinéma fantastique, voici
aujourd'hui «80 grands suc-
cès: les films d'amour, et les
films de guerre». Ainsi donc,
présentés de façon chronolo-
gique, peut-on retrouver les
classiques du genre, agréa-
blement documentés, avec
des photos souvent connues,
mais également la mention
des films disponibles en vi-
déos.

Ces ouvrages s'adressent
certes à un large public, mais
ils permettent aussi aux res-
ponsables de séries télévisées
en manque d'idées de se
constituer des rétrospectives,
sans avoir à faire des re-
cherches trop importantes.

J P . kMJ«r=l

• Chez Casterman Edi-
teur.

Festivals de découvertes :
Rio et La Havane

Le  
cinéma mexicain a

produit quelques films
moyens qui traitent de
la corruption politico-

économique.
Le dernier tremblement de

terre a très bien démontré que
dans beaucoup de domaines,
des «économies» remplis-
saient les poches des «inter-
médiaires», politiciens locaux
et nationaux, syndicalistes
achetés. La presse, en prin-
cipe libre mais souvent liée à
des groupes d'influences, dé-
nonce parfois ces phéno-
mènes. C'est le thème de
«Morir en el Golfo» où un
journaliste est le moteur de la
dénonciation d'un vaste com-
plexe touristique qui se cons-
truit après qu'un promoteur a
«volé» les terres aux paysans
et autochtones du coin. Les
ramifications politiques sont
claires et dans ce cas aussi le
syndicaliste responsable se
laisse acheter pour préserver
sa famille.

Autre film de qualité, d'un
réalisateur mexicain impor-

tant, «Barroco» de Paul Le-
duc. Cette coproduction en-
tre le Mexique, Cuba et l'Es-
pagne est peut-être symboli-
que du type d'aide, que
l'Europe pourrait apporter à
l'Amérique latine.

Leduc construit son film
sur les musiques euro-
péennes et latinos qui ont
bercé les peuples et leurs
idées. C'est un divertissement
musical raffiné à travers les
continents, qui faiblit un peu
vers la fin mais qui n'en reste
pas moins un travail cinéma-
tographique évitant les ver-
biages et logorrhées à la Go-
dard qui nous agacent sou-
vent.

Ayant fêté trente ans d'exis-
tence, le nouveau cinéma cu-
bain cherche un second souf-
fle. En effet dans la produc-
tion récente, rien de compara-
ble à «Lucia», «Mémoire du
sous-développement» ou aux
«Jours de l'eau». Les réalisa-
teurs tournent essentielle-
ment des comédies popu-
laires comme «Piaf» de J. C.

Tabio, satire de la vie quoti-
dienne, pleine de gags, dés-
opilante et légèrement criti-
que. «Venir al mundo» de M.
Torres, met en scène le milieu
médical, «style petit-bour-
geois». Déception aussi avec
«vais de \a Habana Vieja» de
L. F. Bernaza qui traite de la
toujours traditionnelle fête
des quinze ans. Beaucoup
plus prétentieux est «Papeles
secundarios» de O. Rojas qui
parle de la fragilité morale
dans le milieu du théâtre.

La seule comédie d'un cer-
tain style est «La bella del Al-
hambra» de E. P. Barnet qui
fait découvrir La Havane des
années vingt à trente, avec un
brin de nostalgie, comme ce
fut le cas d'ailleurs pour la
splendide rétrospective dé-
diés au cinéma latino-améri-
cain de la même période.

J P . (5^ IJ«? r=/
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20.000 dieux
sous la décharge

Le 
côté pile du bien-être

consommateur , c'est un
Himalaya de déchets di-
vers qui menace d'étouf-

fer l'Occident. Des millions et
des milliards sont dépensés
pour rendre ces reliquats à la
terre ou les disperser en fu-
mées dans les airs. En Inde, un
homme a empoigné le pro-
blème par l'autre bout. Il voit,
dans ces déchets, une matière
noble et modelable. A cela, il
ajoute quelque maniaquerie
collectionneuse, le goût du sa-
cré, l'obsession de l'ordre et de
la répétition. Le résultat: des
hectares de déchets transsubs-
tanciés en œuvres d'art naïf,
hommage aux divinités de ce
monde. Le Palais fantastique
du facteur Cheval indien s'ap-
pelle le Rock Garden. Une ins-
titution, un must touristique, et
qui rapporte des sous.

L artiste s est donne comme
surnom Nek Chand, «bonne
lune». Tout petit, il construisait
des château de sable. Mainte-
nant, à un peu plus de soixante
ans, il a édifié son royaume, un
paradis sur terre, pour les
dieux. Ex-inspecteur des tra-
vaux publics, Nek Chand a
toujours été fasciné par la
quantité de déchets produits
pas les hommes. Alors, il les a
récoltés, collectionnés, entas-
sés durant des années dans la
banlieue de la cité du Corbu-
sier, Chandigarh. De ces mon-
tagnes de détritus, il a façonné
des personnages, ses dieux,
qu'il a fichés dans un paysage
artificiel, leur paradis, conçu
par lui également.

DU GÉNIE
Son surnom, il se l'est attribué
quand ses compatriotes ont

Nek Chand (à gauche) et son assistant Sikh. (Photos Ory)

commencé à lui trouver du gé-
nie. Aujourd'hui, il est une va-
leur touristique. Son domaine
fantastique, le Rock Garden,
construit en une quinzaine
d'années, s'étend sur plus de 6
hectares et reçoit quelques mil-
liers de visiteurs par mois. «Au
début, avoue Nek Chand, je
n'ai jamais imaginé que mon
idée allait rencontrer un quel-
conque succès public. J'ai
commencé à fabriquer des
dieux et des déesses en 1958,
pendant mes loisirs. En 1974,
les autorités indiennes ont
commencé à s'intéresser à
mon oeuvre. Il m'ont donné un
terrain et le jardin a été inaugu-
ré en 1976.»

LABYRINTHE
Au nord de la ville de Chandi-
garh, une haute muraille de
tonneaux rouilles ou peints en
blanc, protège le Rock Garden
des regards resquilleurs. Le
nain, compère de Nek Chand,
déchire les tickets d'entrée. Le
jardin est un vaste labyrinthe,
les sentiers sont cernés de
murs de galets agglomérés ou
de débris de vaisselle, de fonds
de bouteilles, de déchets
d'ébonite, ou d'isolants électri-
ques en plastique. De gigan-
tesques arbres de ciment om-
bragent un amphithéâtre. Plus
loin, chutes d'eau avec jeu de
lumière. Le complexe hydrauli-
que monstrueux a été dessiné

par Nek Chand. «Les dieux
m'ont dicté les plans, je ne suis
pas ingénieur», dit-il. Et ça
fonctionne...

Plus loin, protégée par la vé-
gétation de ciment, s'ouvre le
royaume des dieux. Les visi-
teurs baissent la tête pour pas-
ser sous des portiques étroits
et très bas, seul moyen d'obli-
ger les touristes à un peu d'hu-
milité. «Ils ne comprendraient
jamais qu'il doivent s'incliner
devant les dieux. Il fallait les
forcer par cet artifice ingé-
nieux», explique Nek Chand.

PERLES ET DIAMANTS
Là s'alignent des centaines de
personnages, filiformes ou

obèses, suivant les secteurs ,
structures de fils de fer et ci-
ment, habillés de débris de
verre, de vaisselle, de bijoux
brisés, de plastique et cérami-
que. «Je n'avais pas d'autre so-
lution que d'employer les détri-
tus. Les autres matériaux coû-
tent trop cher , affirme Nek
Chand. Ces déchets sont mes
diamants et mes perles. D'ail-
leurs, les dieux brillent avec les
rayons de soleil, ou la nuit au
clair de lune, comme s'ils
étaient faits de joyaux.»

Mais qui sont ces personna-
ges? Nek Chand est catégori-
que: «Ce sont les dieux, les vô-
tres, les miens, pas seulement
ceux de l'Inde. Les dieux du
monde entier. Car tous les
êtres humains qui font du bon
travail sont divins. Les ani-
maux aussi.»

Le Rock Garden abrite
20.000 dieux, selon Nek
Chand, qui continue à pro-
duire. Dans cinq ans, il y en
aura peut-être 100.000. Le jar-
din va quintupler sa surface.

Nek Chand est heureux
dans son monde de déchets di-
vinisés, parmi les rebuts des
hommes, qui scintillent au clair
de lune. La paix, l'harmonie. Et
la célébrité. «Je suis reconnu,
dans le monde entier. J'ai reçu
une médaille de la ville de Pa-
ris. J'ai construit une réplique,
en plus petit, du Rock Garden
à Washington. Le gouverne-
ment indien a émis un timbre
qui reproduit un de mes dieux.
L'Etat me permet d'agrandir le
jardin et le finance. Tout va
bien.»

ECOBREF
PRINTEMPS. - Du jamais vu
encore. Le printemps en dé-
cembre , un Noël blanc: des
phénomènes qui pourraient
tendre à confirmer l'hypothèse
d'un réchauffement du climat
dû à l'augmentation de l'effet
de serre. En effet , les tempéra -
tures printanières enregistrées
en Suisse au cours du mois
dernier ont franchi de nou-
veaux records. Dans certaines
rég ions, notamment à Fahy,
dans le Jura, à Glaris et à Va-
duz, le thermomètre est monté
jusqu'à 22,2 degrés, a indiqué
l'Institut suisse de météorolo-
gie (ISM).

Cependant, le climat est un
être capricieux, peu enclin à
dévoiler les secrets de sa logi-
que propre. En Europe, le
temps de cette fin d'année est
presque torride. Aux Etats-
Unis, au Mexique, au Bangla-
desh, une vague de froid fait
des dizaines de victimes

Dans quatre Etats du nord
mexicain, la température est
descendue à moins vingt de-
grés centigrades.

Au Bangladesh, une co-
lonne d'air froid descendue de
l'Himalaya a fait chuter la tem-
pérature moyenne autour de 5
degrés centigrades.

ESSENCE. - Pas de pitié pour
les sniffeurs. D'ici à fin 1994,
toutes les stations-service de-
vront être équipées de sys-
tèmes de récupération des va-
peurs d'essence. Les services
compétents des cantons ont
en effet élaboré un programme
commun pour que l'exécution
de l'ordonnance sur la protec-
tion de l'air soit uniformisée à
l'échelle nationale. Selon le
dernier bulletin de l'Office fé-
déral de l'environnement,
seules 75 stations-service sont
déjà équipées en Suisse.

Les stations-service sont
une importante source d'émis-
sions d'hydrocarbures. Entre le
remplissage des citernes d'une
part, et celui des réservoirs des
véhicules d'autre part, ce ne
sont pas moins de 11 000
tonnes de vapeurs d'essence
qui se volatilisent dans l'atmo-

1 sphère chaque année.

BOMBE H. - Le gouverne-
ment japonais a clos le dossier
de la bombe à hydrogène amé-
ricaine perdue par accident au
large des côtes japonaises, il y
a 24 ans.

Selon le ministère des af-
faires étrangères, le Pentagone
a souligné que de nouvelles
enquêtes sur cet incident pour-
raient nuire à la politique mili-
taire américaine. Le Japon ne
demandera donc pas aux
Etats-Unis de plus amples ex-
plications.

En 1965, un avion de l'aéro-
navale américaine transportant
une bombe à hydrogène d'une
mégatonne (Hiroshima et Na-
gasaki ont été rasées par des
bombes d'une puissance très
inférieure) est accidentelle-
ment tombé du porte-avions
Ticonderonga. Le pilote de
l'avion a trouvé la mort et la
bombe a coulé à 5.000m de
profondeur.

L'accident ne fut révélé
qu'en 1981. La Navy devait
préciser quelques années plus
tard que l'accident eut lieu à
130 km au large de l'île japo-
naise d'Okinawa. Sous la pres-
sion du parti socialiste et d'as-
sociations antinucléaires, le
gouvernement japonais avait
demandé à Washington de
s'expliquer.

D'après le gouvernement ja-
ponais, aucune radiation n'a
été enregistrée. Le Pentagone
affirme que la bombe n'était
pas armée et ne peut exploser.
Selon des scientifiques du
Pentagone, la bombe a été
écrasée par la pression de l'eau
et son contenu - dont 1 5 kg de
plutonium - s'est dissous.
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