
Washington relance le dialogue
Américains et Irakiens pourraient se rencontrer en Suisse

Les Etats-Unis ont propose hier une rencontre en
Suisse des chefs de la diplomatie américaine et ira-
kienne entre le 7 et le 9 janvier, proposition qui fait
suite à des offres de bons offices de la part de Berne,
comme l'a indiqué hier le conseiller fédéral René
Felber.
La Suisse est disposée à accueil-
lir entre le 7 et le 9 janvier les re-
présentants des gouvernements
irakien et américain, a déclaré le
chef du Département fédéral des
Affaires - étrangères (DFAE),
René Felber, alors qu'on attend
la réponse de Bagdad à cette
proposition américaine.

M. Felber a précisé que la
rencontre pourrait avoir lieu
dans «n'importe quelle ville
suisse» à convenir entre les deux
parties. La Suisse a fait des of-
fres de bons offices depuis
«avant Noël», a encore indiqué
le chef du DFAE.

DIPLOMATES
CONVAINCUS

Certains diplomates occiden-
taux en poste à Bagdad se sont
déclarés d'ores et déjà convain-
cus que l'Irak «répondra positi-
vement» à la proposition de M.
Bush d'une, rencontre en Suisse.

Le chargé d'affaires des Etats-
Unis à Bagdad a entrepris hier
«une série de contacts» avec le

Ministère irakien des Affaires
étrangères «portant sur l'organi-
sation d'une rencontre entre
Américains et Irakiens sur la
crise du Golfe», aft-on indiqué
de source diplomatique à Bag-
dad, «n

La Mafsbn-Blatt^të a toute-
fois souligné qu'il n^^turaife^ni
négociations, i& çotHpçoîj^^ni
tentative- pour^axivèf la' face, nî
récompenses pour l'agression».

Le secrétaire général/ de
l'ONU , M. Javier //Ferez de
Cuellar a souhaitë^de son côté
hier que «ceux qui ont quelque
influence» sur la situation de
crise dans le Golfe, l'exercent
d'ici le 15 janvier.

Le roi Hussein de Jordanie et
le Premier ministre britannique,
M. John Major ont déclaré, au
terme de deux heures d'entre-
tiens à Londres, leur satisfaction
suite à l'initiative de la Maison-
Blanche.
De source diplomatique britan-
nique, on estime que la nouvelle
initiative américaine a de fait ré-

Le ministre irakien des Affaires étrangères Tarek Aziz pourrait rencontrer son homologue
américain James Baker la semaine prochaine. (ASL)

solu certains problèmes en Eu-
rope de l'Ouest, dont l'unité des
pays était menacée par des
points de vue divergents quant à
la suite à donner aux initiatives
diplomatiques.

Cette initiative américaine
survient alors que les ministres
des Affaires étrangères des
Douze vont préparer aujour-

d'hui vendredi à Luxembourg
une éventuelle rencontre CE-
Irak.

A cet égard, le ministre
luxembourgeois des Affaires
étrangères Jacques Poos dont le
pays dirige la CE a affirmé qu'il
refusait d'établir un «lien di-
rect» entre un retrait des troupes
irakiennes du Koweït et un rè-

glement de la question palesti-
nienne mais a cependant ajouté
qu'un dialogue entre la CE et
l'Irak devrait permettre «de dis-
cuter de l'après-crise» du Golfe
et «évidemment de tous les pro-
blèmes du Moyen-Orient.»

(ats, afp, reuter)

• Lire également en pages 2 et 5

Pétrole:
cote de pa ix

Baromètre ultrasensible aux
moindres changements de tem-
pérature dans la crise du Golf e ,
le prix du baril de pétrole s'ins-
crivait, hier, à la baisse sur la
place de New York.

Une légère bouff ée d'opti-
misme qui, à onze jours de la
date-charnière du 15janvier, in-
dique que les milieux f inanciers
n 'ont pas perdu tout espoir d'un
règlement négocié de l'aff aire
koweïtienne.

A l'origine de ce retourne-
ment de tendance, on trouve évi-
demment les soudaines initia-
tives de la «dernière chance»
amorcées tant en Occident que
dans le monde arabe.

M. Michel Vauzelle, person-
nalité p - ès  proche de François
Mitiéf rànd,'' est ' "arrivé hier
après-midi à Bagdad.

y- Au même moment, le prés i -
dent George Bush proposa i t
d'organiser en Suisse, au tout
début de la semaine prochaine,
une rencontre entre James Ba-
ker et Tarek Aziz.

Hier toujours, le président
Moubarak était reçu en Libye
pour un sommet triparti te avec
la Syrie.

Aujourd'hui, à Luxembourg,
les Douze décideront, eux aussi,
de lancer une ultime initiative
de paix.

Une agitation diplomatique
réjouissante, mais qui à elle
seule ne suff irait probablement
pas à convaincre les cambistes
que le pire n 'est pas encore sûr.

En f ait, derrière la guerre des
mots de ces derniers jours qui, à
f orce de surenchères, semblait,
inéluctablement, annoncer la
guerre tout court, il y a la réali-
té des f aits. C'est-à-dire des
coûts.

Tout mégalomane qu'il soit,
Saddam Hussein sait parf aite-
ment bien qu'un conf lit ouvert
signif ierait sa perte.

De même, les Occidentaux et
leurs alliés n'ignorent pas que
même une victoire rapide sur
l'Irak serait pour eux ruineuse.

Pour donner une idée d'un
seul élément de la f acture, le pé-
trole, une f ois encore, est un ex-
cellent baromètre. Selon les
spécialistes, une guerre provo-
querait, presque instantané-
ment, une explosion du prix du
brut qui pourrait f ranchir la
barre des... cent dollars!

Même temporaire, cette
f lambée réduirait en cendres les
derniers espoirs que nourrissent
encore les économistes pour
l'année 1991.

Ceux notamment d'un cer-
tain président Bush qui,
contraint de reconnaître que les
Etats-Unis étaient entrés dans
une période de récession, s'est
senti obligé, en ce début d'année
électorale, de promettre qu'elle
serait modérée et de courte du-
rée...

Roland GRAF

Nouvelle nuit bleue pour la Corse
Pans condamne les attentats et reaiiirme son autorité

Le Conseil ministériel restreint '
convoqué hier d'urgence en
France par François Mitterrand
après une nouvelle vague de vio-
lence en Corse a décidé de «réaf-
firmer l'autorité de l'Etat» dans
ltle de la Méditerranée, alors que
le Front de libération nationale
corse (FLNC) revendiquait cer-
tains des attentats commis en
Corse dans la nuit de mercredi à
jeudi et exigeait de l'Etat «un vé-
ritable processus de décolonisa-
tion».
Des «nominations significati-
ves» vont intervenir dans la po-
lice, la justice et les autorités
chargées des problèmes fonciers,
avec «une volonté exemplaire
d'identifier et de rechercher les
coupables pour les voir sanc-
tionner», a-t-on annoncé offi-
ciellement à l'issue du Conseil
restreint du gouvernement fran-
çais.

APPEL AU CIVISME
Un appel au civisme a égale-
ment été lancé par le gouverne-

ment aux Corses eux-mêmes
pour qu'ils concourent à cette
recherche de la vérité et les «té-
moins récalcitrants» sont mena-
cés de poursuite judiciaire.

Sur le plan politique, le projet
de statut de la Corse présenté
par le ministre de l'Intérieur
Pierre Joxe sera «mené jusqu'à
son terme» et sera présenté com-
me prévu lors d'une session ex-
traordinaire du Parlement, dont
la date n'a pas été modifiée.

Ce nouveau statut octroie à
l'île une autonomie relativement
large et comporte dans son arti-
cle premier la reconnaissance de
la notion de «peuple corse, com-
posante du peuple français».

CINQ ATTENTATS
Durant la nuit de mercredi à
jeudi, cinq actions de comman-
do ont été menées contre des
installations touristiques, la plus
spectaculaire ayant fait l'objet
d'une prise d'otages dans la soi-
rée. Il n'y a pas eu de victime,

mais des dégâts matériels impor-
tants.

Une trentaine d'hommes avec
armes et cagoules ont ainsi atta-
qué mercredi soir le camp de va-
cances «Corsicana» a Linguizet-
ta, prenant un groupe de tou-
ristes en otages. Ils ont réussi ce-
pendant à s'enfuir malgré la
présence massive des gendarmes
sur les lieux, après avoir ligoté
leurs victimes.

Une fraction radicale du
mouvement clandestin Front de
libération nationale de la Corse
(FLNC), la tendance dite «his-
torique», a revendiqué les opé-
rations de violence en divers
points de l'île.

Exigeant de l'Etat «un vérita-
ble processus de décolonisa-
tion» ce groupe a mis au défi le
gouvernement, à quelques
heures de la réunion des minis-
tres concernés, d'opter pour la
«répression».

(ats, afp, reuter)
Trois magasins en construction ont été détruits par un
attentat près d'Ajaccio. (AP)

Comparé à la Romandie et même à la Suisse entière/
le canton de Neuchâtel à passablement d'avance dans

,., inapplication de la loi fédérale sur les chemins pour
piétons et les Chemins de randonnée pédestre. L'As-
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ouvert récemment son secrétariat romand à Neuchâ-
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Piétons: le canton de Neuchâtel
montre l'exemple

Aujourd'hui: augmentation de
la nébulosité à partir de l'ouest
dès la fin de la nuit. Quelques
précipitations ensuite.

Demain: variable, souvent
nuageux avec quelques préci-
pitations. Toujours doux.
Neige entre 1000 et 1500 m.
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Regain
de tension
Les républiques

baltes agitées
La tension est à nouveau montée
d'un cran dans les républiques
baltes, après l 'intervention mer-
credi de forces soviétiques du mi-
nistère de l'Intérieur, qui ont re-
pris le contrôle de plusieurs bâti-
ments du Parti communiste en
Lettonie et Lituanie.
Ces actions sont liées à des ques-
tions de propriété des «biens du
Parti communiste». Mais elles
interviennent après que le prési-
dent Mikhaïl Gorbatchev ait in-
directement mis en garde il y a
une dizaine de jours les républi-
ques baltes , menaçant d'instau-
rer l'état d'urgence ou l'adminis-
tration présidentielle directe, qui
suspend les pouvoirs des autori-
tés locales, «dans les régions où
la situation est le plus tendue» .

Elles surviennent également
alors que le ministre démission-
naire des Affaires étrangères
Edouard Chevardnadze a
confirmé, dans une interview
publiée mercredi dans l'hebdo-
madaire progressiste Les Nou-
velles de Moscou, ses craintes de
l'approche de la dictature en
URSS.

PROVOCATION
Pour leur part , les autorités in-
dépendantistes baltes accusent
Moscou de faire monter la ten-
sion dans la région afin de justi-
fier l'adoption de mesures ex-
ceptionnelles. Une série d'atten-
tats à l'explosif, que les indépen-
dantistes qualifient de
«provocations», se sont en effet
produits ces dernières semaines
en Lettonie.

A Riga, capitale de la Letto-
nie, les soldats ont envahi mer-
credi matin les locaux de l'impri-
merie du PC, occupés depuis
plusieurs mois par la faction du
PC indépendante de Moscou.
Le gouvernement letton a vive-
ment protesté, et plusieurs mil-
liers de personnes ont manifesté
mercredi après-midi devant
l'immeuble du Comité central
du PC letton. Les dirigeants let-
tons se sont réunis d'urgence, et
ont qualifié cette action de «pro-
vocation».

Le président lituanien Vytau-
tas Landsbergis a, de son côté,
déclaré hier que son gouverne-
ment avait renforcé le dispositif
de défense des bâtiments clés de
la république pour parer à une
éventuelle intervention soviéti-
que. Le président , qui assistait à
une conférence à Oslo, a compa-
ré Moscou à un boa qui cherche
à étouffer les trois républi ques
baltes et déclaré que le soutien
politique de l'Occident était leur
meilleure chance de parvenir à
l'indépendance.

LA MANIERE FORTE
On ignore qui a donné l'ordre
aux troupes d'intervenir. Mais
dans les milieux proches des di-
rigeants baltes, on soulignai!
hier que ces incursions se sonl
produites alors que le ministère
de l'Intérieur soviétique est pas-
sé depuis un mois sous la direc-
tion d'un «homme à poigne».
Boris Pougo, qui a remplacé Va-
dim Bakatine.

Les troupes spéciales du mi-
nistère relèvent elles aussi depuis
cette époque d'un conservateur,
le général Boris Gromov, qui
prône ouvertement la manière
forte. Un responsable du service
de presse du président soviéti-
que a indi qué que le président
letton Anatolis Gorbunovs et le
premier ministre Ivars Godma-
nis pourraient rencontrer M.
Gorbatchev jeudi , à l'occasion
d'une réunion à Moscou dans
l'après-midi du Conseil de la Fé-
dération. Les questions baltes y
seront vraisemblablement évo-
quées, même si l'ord re du jour
de cette réunion n'est pas connu.

Le Conseil de la Fédération
est un organe consultatif, dont
les pouvoirs viennent d'être élar-
gis selon les décisions du dernier
Congrès des députés du peuple
soviétique (assemblée élargie). U
réunit les dirigeants de toutes les
républiques soviétiques.

(ats, afp)

Les positions arabes divergent
Crise du Golfe : sommet quadripartite en Libye

Alors que George Bush faisait
part de la nouvelle initiative amé-
ricaine de dialogue, quatre diri-
geants arabes, qui ont adopté des
positions différentes dans la crise
du Golfe, se sont.réunis hier en
Libye pour tenter de prévenir la
guerre, à douze jours de l'expira-
tion de l'ultimatum fixé à l'Irak
pour quitter le Koweït. Le roi
Hussein de Jordanie a entamé
hier de son côté en Grande-Bre-
tagne une tournée européenne,
alors que Londres annonçait l'ex-
pulsion de 75 Irakiens du terri-
toire britannique.

Les présidents Hosni Moubarak
d'Egypte et Hafez el-Assad de
Syrie qui ont envoyé des troupes
en Arabie séoudite, ainsi que le
président du gouvernement mi-
litaire soudanais, le général
Omar El Béchir, qui a apporté
son appui à l'Irak, se sont réunis
à Misourata, ville du littoral mé-
diterranéen de la Libye, à l'invi-
tation du chef de la Révolution
libyenne, le colonel Mouammar
Kadhafi.

Interrogé par la presse sur les
raisons de la réunion d'un tel
sommet, qui avait été précédé
mercredi au Caire d'une réunion

des ministres des Affaires étran-
gères de Libye, de Syrie et
d'Egypte, le colonel Kadhafi a
déclaré qu 'il avait jugé néces-
saire «de rechercher une posi-
tion commune et une union des
efforts concernant la crise du
Golfe» et de procéder d'autre
part à «un échange de vues sur
les derniers développements de
la situation en Europe».

L'OMBRE D'ISRAËL
Le chef de la Révolution li-
byenne, rappelle-t-on , tout en
votant contre la résolution anti-
irakienne adoptée le 10 août par
le sommet arabe du Caire, a, à
plusieurs reprises, critiqué l'in-
vasion irakienne du Koweït.

Il a récemment déclaré que la
«cause arabe elle-même ne méri-
tait pas» la guerre qui se profile
dans le Golfe. Il a affirmé en ou-
tre, dans une allusion à la me-
nace lancée récemment par
l'Irak contre Israël, qu'une
éventuelle attaque irakienne
contre l'Etat hébreu n'aurait
d'autre résultat que de fournir à
celui-ci «l'occasion d'occuper de
nouveaux territoires arabes».
Dans des déclarations faites à la
presse à Misourata et rappor-

tées par 1 agence égyptienne
MENA , le président Moubarak
a rappelé les divers appels à la
raison qu 'il a lancés au président
Saddam Hussein et déploré que
l'Irak n'y ait jusqu'à présent ré-
pondu que par des «insultes».

Le roi Hussein de Jordanie ,
de son côté, est arrivé mercredi à
Londres , première étape d'une
tournée européenne destinée à
promouvoir le dialogue entre la
Communauté européenne et
Bagdad.

Après un séjour de quelques
jours à Londres à titre privé, le
souverain hachémite doit se ren-
dre en Italie, en Allemagne et au
Luxembourg.

«Nous avons eu des discus-
sions amicales et utiles», a dé-
claré pour sa part M. Major en
indiquant qu 'il espérait que la
rencontre Baker-Tarek Aziz
pourrait avoir lieu.

Le premier ministre britanni-
que s'est refusé à tout commen-
taire sur l'expulsion, décidée jeu-
di matin , de 75 Irakiens dont 7
diplomates dont la présence en
Grande-Bretagne est jugée
«contraire au bien public».

(ats, afp, reuter)
Le roi Hussein de Jordanie a été reçu hier par le premier
ministre britannique John Major. (AFP)

Course de vitesse engagée en Somalie
L'armée régulière et les rebelles attendent des renforts

Une course de vitesse s'est enga-
gée entre l'armée du président
Mohamed Siad Barre et les
forces rebelles qui consolidaient
leurs positions, hier après quatre
jours de combats dans Mogadis-
cio, selon des sources diplomati-
ques. Par ailleurs, le président so-
malien a accepté que les étran-
gers fuyant les combats soient
évacués de la capitale, ont décla-
ré hier les autorités italiennes.

Radio-Mogadiscio a diffusé
mercredi soir un appel à la trêve
du président Siad Barre, au pou-
voir depuis 1969. Les rebelles
ont cependant accueilli cet appel
avec scepticisme, et annoncé
1 arrivée de renforts dans la ca-
pitale pour porter le coup de
grâce au président.

Ce dernier serait retranché
dans un bunker souterrain
proche de l'aéroport de Moga-
discio, toujours tenu par les
forces loyalistes, et aurait fait
appel à des renforts dans les gar-
nisons de Baïdoa et du port de
Kismayo, au sud de la capitale,
a-t-on appris de source diplo-
matique.

Une accalmie dans les com-
bats a été signalée hier matin,
alors que les rebelles du Congrès
de la Somalie unifiée (USC) te-
naient toujours la moitié de la

ville, notamment la grande
poste, le ministère de la Santé, la
Banque centrale et le palais pré-
sidentiel qu'ils ont détruit, selon
des témoignages concordants.

j iâu ÉVACUATION
AUTORISÉE

Le président Mohamed Siad
Barre a, par ailleurs, fait savoir
qu'il permettrait l'atterrissage à
Mogadiscio d'avions de trans-

port envoyés par l'Italie, a dé-
claré à Rome le ministère des
Affaires étrangères. Il a ajouté
que les bâtiments de guerre en-
voyés vers la Somalie dans l'es-
poir d'évacuer les étrangers se-
raient autorisés, à mouiller dans,,
le port de la capitale.

Pour sa part, ïa Francera-Êuv !
ce une opération baptisée du
nom de code «Bérénice» pour
tenter d'«évacuer par voie de

mer» les ressortissants étrangers
bloqués à Mogadiscio, a-t-on
affirmé de source diplomatique
fraçaise à Nairobi . A Bonn, un
porte-parole du ministère alle-
mand des Affaires étrangères a
indiqué que les Allemands rési-
nant en Somalie seront évacués

[j '̂ Bord d'un appareil de l'armée
de l'air allemande. Un porte-pa-
role soviétique a de son côté an-
noncé que l'URSS envisageait

d'évacuer ses ressortissants en
Somalie et avait établi des
contacts avec la partie italienne.

Les autorités italiennes ont
quant à elles déclaré que l'éva-
cuation des étrangers dépendait
de la mise en place d'une trêve
dans les combats, qui ont éclaté
pendant le week-end dernier
dans la capitale.

(ats, afp, reuter)

Premier accord conclu
Budget de l'URSS et des Républiques

«Nous avons trouve les prin-
cipes sur lesquels nous pouvons
former le budget de l'Union et
les budgets des Républiques», a
déclaré hier M. Mikhaïl Gorbat-
chev, à l'issue d'une réunion du
Conseil de la Fédération , consa-
crée aux questions économiques
et aux nouvelles structures du
pouvoir exécutif du pays.

«La recherche a été difficile,
mais nous sommes finalement
parvenus à un accord . (...) Nous
avons aplani la situation», a
souligné le président soviétique
dans une interview à la télévi-
sion et à l'agence TASS. «Il est
difficile de passer à de nouveaux
mécanismes», a ajouté M. Gor-
batchev, précisant que le
Conseil de la Fédération était
parvenu à «une nouvelle réparti-
tion» des contributions républi-
caines au budget de l'Union.

Une session du Congrès des
députés d'URSS s'était achevée

lin décembre sur une «guerre
des budgets», provoquée par la
Fédération de Russie, qui avait
diminué de 80% sa contribution
au budget fédéral. «Comme
vous le savez, il y avait beau-
coup de points à éclaircir avec la
Russie», a souligné M. Gorbat-
chev.

COMMISSION FORMÉE

D'autre part, les membres du
Conseil de la Fédération ont
formé une commission, dirigée
par le nouveau vice-président de
l'URSS, Guennadi Ianaiev, qui
est chargée de constituer le nou-
veau Cabinet des ministres, a in-
diqué M. Gorbatchev.

Constituée d'économistes,
cette commission présentera
«dans deux ou trois jours» ses
propositions aux membres du
Conseil de la Fédération.

(ats, afp)

La Somalie se meurtA l'instar du Libéria, la Somalie
sombre dans le chaos. Les com-
bats entre f actions rivales se dé-
roulent dans la conf usion la p lus
totale.

Ancienne colonie régie au sud
par l'Italie et au nord par la
Grande-Bretagne, le pays a
beaucoup de mal à assumer son
indépendance acquise en 1960.
Economiquement, la Somalie est
en ruine, sa dette extérieure dé-
passe les deux milliards de dol-
lars. Le pays doit f a i r e  f ace à
une inf lation galopante qui attei-
gnait 120% en 1989. Et ne peut
plus équilibter sa balance com-
merciale puisque la source de ses
revenus, principalement agri-
coles, a tari sous l'eff et de la sé-

cheresse. Af in de survivre, la So-
malie s'est même rue contrainte
de condamner l'invasion du Ko-
weït par l'Irak pour obtenir un
crédit de 70 millions de dollars
accordé par  l'Arabie séoudite.

Siyad Barre, au pouvoir de-
puis le coup d'Etat militaire de
1969, avait pourtant f ait  preuve,
durant les p remière s  années de
son mandat, de progressisme. Et
avait charmé l'Occident par ses
campagnes d'alphabétisation et
son engagement en f aveur des
droits de la f emme. Mais le peu-
p le  somalien avait vite déchanté.
En 1978, la Somalie perdait «sa

guerre de TOgaden» contre
l'Ethiopie et devenait rapide-
ment un havre pour des milliers
de réf ugiés  éthiopiens. Ce f ut
l'amorce de la dérive.

Siyad Barre instaura un ré-
gime dictatorial et depuis lors, il
s'accroche au pouvoir grâce aux
nombreuses alliances qu'il a su
nouer entre les diff érentes eth-
nies du pays.

Sous la pression de l'Egypte
et de l'Italie, son principal bail-
leur de f onds, le dictateur mori-
bond, qui tire aujourd'hui ses
dernières cartouches, avait ac-

cepté d'instaurer le multipar-
tisme. Mais f ace au ref us caté-
gorique des rebelles du Congrès
de la Somalie unif iée (l'USC) et
du Mouvement national soma-
lien (MNS) de régler le conf lit
autour d'une table de négocia-
tions, aucune esquisse de solu-
tion ne semble se dessiner.

Quant à une hypothétique
aide de ses proches voisins com-
me le Kenya ou l'Ethiopie, ni
l'un ni l'autre ne voudra se ris-
quer à envenimer une situation
déjà explosive. L'Italie, de son
côté, a pour l'heure d'autres
chats à f ouetter. Et n'aurait au-
cun intérêt à s'imp liquer directe-
ment.

Thierry CLÉMENCE

MAROC. - Onze nouveaux
inculpés à la suite de la grève
générale le 14 décembre à Fès
(Maroc) ont comparu hier ma-
tin et pour la première fois de-
vant la Cour d'appel de cette
ville. Leur procès a été reporté
au 17 janvier.

BELGIQUE. - Les forces
terrestres belges seront ré-
duites de 10.000 hommes, soit
18,5% des effectifs, d'ici à la fin
de 1995, en application du
plan de restructuration adopté
fin décembre par la Belgique,
a-t-on annoncé hier de source
officielle.

CONGRÈS. - Compte
tenu de la situation dans le
Golfe et du risque de guerre, le
Congrès américain a renoncé à
sa traditionnelle pause du mois
de janvier et les parlementaires
ont été priés de «rester disponi-
bles» pour d'éventuelles
consultations, a annoncé hier
le chef de la majorité démo-
crate du Sénat George Mit-
chell.

COLOMBIE. - Trente-
trois personnes ont trouvé la
mort mercredi en Colombie
lorsque l'autocar dans lequel
elles voyageaient est tombé
dans un précipice de 350 mè-
tres de profondeur, a-t-on in-
diqué de source policière.

DECES. - L'acteur comique
italien Renato Ranucci, plus
connu sous son surnom de
Rascel, est mort hier, à l'âge de
79 ans, a annoncé sa famille.

EXODES. - Des centaines
d'Albanais ont encore passé la
frontière grecque hier, en dépit
des pourparlers que les autori-
tés grecques et albanaises ont
entamé afin de stopper cette
hémorragie.

ISRAËL. - Le président de
l'Assemblée générale de
l'ONU, M. Guido De Marco, a
eu hier matin un entretien avec
le ministre israélien des Af-
faires étrangères, M. David
Lévy, au siège du ministère à
Jérusalem.

B R ESI L. - Les escadrons de
la mort qui veulent «nettoyer»
Rio de ses jeunes délinquants
ont, en moyenne, assassiné
plus d'un enfant par jour l'an
dernier, a déclaré une organi-
sation de défense des droits de
l'homme.

CONSULAT. - Des Juifs
soviétiques ont chanté des
chants hébreux traditionnels et
dansé hier pour célébrer la ré-
ouverture du consulat général
d'Israël à Moscou, 23 ans
après la rupture des relations
diplomatiques entre l'Etat hé-
breu et l'URSS.

ASSASSINÉS. - Des
hommes de main des barons
de la drogue de Medellin ont
assassiné mercredi quatre
agents de la police secrète, a
annoncé le chef de la police
nationale, le colonel Jaime
Pena, qui craint une reprise de
la guérilla des trafiquants de
drogue contre le gouverne-
ment.

¦? LE MONDE EN S/?EFÎ ^̂ —^̂ —B̂ W



Visitez IlOS marchés. Des qffresfantastiques à des prix sympathiques vous
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ECOLE DE MASSAGE j
CLASSIQUE- "détente & «portir  :
REFLEXOLOGIE- "théorie A anatomlc"
ET AUTRES TECHNIQUES DU TOUCHER |
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-f c.

Cours, avec diplôme : intensif, du soir, de week-end
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Bulletin
de changement d'adresse
(à expédier sous enveloppe «Imprimé» à 35 et.) Journal L'IMPARTIAL SA,
Service de diffusion, rue Neuve 14, 2301 La Chaux-de-Fonds

Nom et prénom; 
(Prière d'écrire en lettres majuscules)

Ancienne adresse: Rue: 

NP/Locallté: 

Nouvelle adresse: Hôtel/chez: 

Rue: 

NP/Localité: 

Pays/Province; 

du au \ Inclus
: >£-

- A vis important
1. Pour faciliter notre tâche, les demandes de changement d'adresse doivent

nous parvenir par écrit, 7 jours à l'avance, s.v.p.
2. Aucun changement d'adresse n'est pris par téléphone.
3. Aucune mutation n'est Faite pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables.
A. 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: n'envoyez par d'argent ni de timbres-poste, les frais de change-

ment d'adresse vous seront facturés séparément ou avec le renouvellement de
votre abonnement. |

Boschung-Pony 8501
avec tondeuse à gazon, 5 éléments de
coupe, pour places de sports, golf et
terrains de football , expertisé.

Chasse-neige Boshung F 00
pour élévateur, comme neuf.

Distributeur aut. monté
Boschung, type H0-ELN-FS 5

engin de démonstration, distrib. liée à la
route, dispos, d'humidification, bâche
de couverture, grille de protection, pare-
vent, rés. de saumure 1600 I.

Renseignez-vous auprès
du responsable de votre région:
J. WAEBER, Ç 037/28 45 63
Vous trouverez toujours chez

BOSCHUNG de bonnes occasions.
81-2343
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[B Wl Université Populaire
jSL SJ Neuchâteloise
^HH ^H 1 Section des Montagnes Neuchâteloises
^̂ ™-̂ ™-" Case postale 77 - 2301 La Chaux-de-Fonds

Début des cours
La Chaux-de-Fonds
Approche systémique
M. Roger Gerber, assistant social
8 leçons dès le mardi 8 janvier à 19 h 30 Fr. 48-
L'Art en Italie au XVIe siècle
Mme Evelyne Charrière, licenciée en histoire de l'art
6 leçons dès le jeudi 10 janvier à 19 h 30 Fr. 36-
Orper - Un pas vers un mieux-être
Mmes Anne-Lise Jeannet et Rose-Marie Perrin, animatrices
8 leçons dès le lundi 14 janvier à 19 h 45 Fr. 120-
Histoire de vie et formation:
Expériences et projets
Mme Christine Josso, sociologue et formatrice d'adultes
12 leçons dès le mercredi 16 janvier à 15 heures Fr. 300-

Initiation à la programmation
neuro-linguistique (P.N.L.) (COMPLET)
Mme Angelica Wenger animatrice/psychothérapeute
2 journées complètes les 16 et 23 janvier à 9 h 15 Fr. 90-
Lieux imaginaires
Des membres du groupe [vwa]
4 leçons dès le jeudi 17 janvier à 19 h 30 Fr. 24.-

Evolution de la Terre et du monde vivant
M. Jùrgen Remane, Dr es sciences, professeur
5 leçons dès le jeudi 24 janvier à 19 h 30 Fr. 30-

Anglais (.débutant II, 2e partie
Mme Susan Howells Richard, professeur
26 leçons dès le lundi 4 février à 20 h 15 Fr. 240-
Animer une réunion
Mme Angelica Wenger, animatrice/psychothérapeute
3 journées complètes les 6,13 et 20 février à 9 h 15, Fr. 135-
Taille des arbres fruitiers
et des arbustes d'ornement et à petits fruits
M. Michel Bertuchoz, maître maraîcher, arboriculteur
3 leçons dès le jeudi 14 février à 19 h 30 Fr. 30-
Les relations est-ouest de Yalta à la Perestroïka
M. Ernest Weibel, professeur de sciences politiques
2 leçons dès le mardi 26 février à 19 h 30 Fr. 12-
Initiation à la programmation
neuro-linguistique (P.N.L.) (COMPLET)
Mme Angelica Wenger, animatrice psychothérapeute
2 journées complètes les 9 et 16 mars à 9 h 15 Fr. 90.-'

Le Doubs franco-neuchâtelois à travers les âges .
M. Raoul Cop,.instituteur et historien ..., ,, .•.
4 leçons dès le lundi 11 mars à 19 h 30 Fr. 40-

Méthode Gordon: Cycle d'approfondissement
Mme Angelica Wenger, animatrice Gordon
3 journées complètes: 27 avril, 25 mai, 15 juin à 9 h 15 Fr. 135 -
Les chauves-souris du Jura
M. Jean-Daniel Blant, biologiste. Musée d'histoire naturelle
3 leçons dès le jeudi 2 mai à 19 h 30 Fr. 30.-
Initiation à la détermination botanique,
plantes médicinales
Mlle Christine Vuille, professeur
M. Philippe Cornali, professeur
6 leçons dès le mercredi 15 mai à 19 h 45 Fr. 60-
Conduire un entretien
Mme Angelica Wenger, animatrice/psychothérapeute

• 3 journées complètes les 15, 22, 29 mai à 9 h 15 Fr. 135 -

Le Locle
Cuisine fine (ouvert à tous)
Mme Antoinette Ramseier, enseignante en économie familiale
6 leçons dès le mardi 8 janvier à 19 heures Fr. 100-
Sophrologie - 1er degré
Mme Martine Borel, sophrologue,
7 leçons dès le lundi 14 janvier à 18 h 15 Fr. 120-
Sophrologie - Degré intermédiaire
Mme Martine Borel, sophrologue
7 leçons dès le lundi 14 janvier à 20 heures Fr. 120-
Musicothérapie (théorie et pratique)
Mme Martine Matthey,
psychologue et musicothérapeute
6 leçons dès le jeudi 7 février à 19 h 30 Fr. 50-
Cuisine pour messieurs
Mme Antoinette Ramseier, enseignante en économie familiale
6 leçons dès le mardi 16 avril à 19 heures Fr. 100-

Les Brenets
J'apprends à modeler
M. Jean-Jacques Desaules, passionné de modelage
6 leçons dès le mercredi 9 janvier à 20 heures Fr. 80-
Oiseaux de chez nous
M. Marcel Jacquat, conservateur du Musée d'Histoire Naturelle
3 leçons dès le mercredi 24 avril à 20 heures Fr. 25.-

Les Ponts-de-Martel
Cours de couture
Mlle Dilva Ceschin, couturière et enseignante
10 leçons dès le mardi 15 janvier à 19 heures / Fr. 190-

INSCRIPTIONS ET RENSEIGNEMENTS :
Université Populaire Neuchâteloise
Rue du Parc 53, case postale 77, 2301 La Chaux-de-Fonds(p 039/23 27 23.

28-126633
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m^^m̂mm̂ ^^t/ J* '^ | fl
fc '̂înrh congâlotton ^ggjtjWÉB B • 1W m % f ĵ n»Wa,#-' ffi
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Mardi 8 janvier Dép.: 13 h 30

Foire de Morteau
fc Carte d'identité I
f Fr. 10.-

Jeudi 31 janvier Dép.: 7 h

Foire de Saint-Ours
à Aoste

Carte d'identité
Fr. 55.-. AVS: Fr. 60.- j

Samedi 9 février Dép.: 18 h

j Théâtre de Besançon
Opérette à grand spectacle j:

LA PÊRICHOLE
& Musique d'Offenbach

Carte d'identité
Fr. 75.- car et spectacle

Inscriptions:
Voyages GIGER Autocars

j  Avenue Léopold-Robert 114
2300 La Chaux-de-Fonds
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S'adresser aux bureaux de L'Impartial (rue au prix exceptionnel de
Neuve 14, La Chaux-de-Fonds ou rue du Pont _ g* m ¦*
8, Le Locle) ou verser le montant plus Fr. 1.50 l-f h HM PlPCfi
pour les frais d'expédition au: ¦¦, w,*'w l"wvw
journal L'Impartial, CCP 23-325-4 (y compris
(pas d'envoi contre remboursement) fourre d'expédition)

Petites annonces
du vidéotex,
classées:

A consulter, à insérer:
jour et nuit,
7 jours sur 7 !
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PO
Dick

Optique
Lunetterie

Verres de contact
Av. Léopold-Robert 64

? 039/23 68 33
28-012367
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Dame avec permis B CHERCHE HEURES
DE MÉNAGE-NETTOYAGES le matin.
g 039/26 58 87 28-46384?

URGENT, cherche DAME ayant la force
de lever un malade 2 fois par jour. Pour tous
renseignements: <p 039/23 05 50. 91-45742

Je cherche SECRÉTAIRE soigneuse,
maîtrisant très bien le français et
connaissant éventuellement l'anglais pour
divers travaux de correspondance à faire à
son domicile. Travail à la demande. Ecrire
sous chiffres 91-548 à ASSA Annonces
Suisses SA, avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds¦ i i • 

1 
• 

r 1

A louer rue Fritz-Courvoisier, La Chaux-de-
Fonds LOCAL COMMERCIAL 120 m2,
vitrine, bureau, nombreuses places de parc
privées. <ff 039/41 49 65 28-463841

A louer LOCAUX quartier Combe Grieu-
rin-Têt-de-Ran, dans petit immeuble bien
situé au rez. Libres dès le 1 er avril, convien-
draient comme bureau, atelier, jardin
d'enfants. Ecrire sous chiffres 28-463846 à
Publicitas, place du Marché, 2302 La
Chaux-de-Fonds

Cherche à louer, de suite GARAGE quar- ¦
tier Portescap: g 039/26 71 85 28-463843 '

Urgent, à louer APPARTEMENT 4%
PIECES, cheminée, Fr. 1485.-.
<p 039/23 38 69 repas 28-463845

TRAINS MINIATURES toutes marques
ava nt 1970, f- 039/26 03 91

VW PASSAT BREAK expertisée 5.12.90,
état impeccable Fr. 4600-
g 039/41 25 63 91-6022a

ÉGARÉ CHAT PERSAN SANS COL-
| LIER, le vendredi 21 et le soir au Locle,
• répond au nom «Saphir Patti»,

g 039/31 88 84 récompense 28-126653

¦ 

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

Annonces commerciales
exclues p̂ 'î

La petite annonce. Idéale pour trouver un
jardinier qui cultive vos trèfles à quatre feuil-
les. Petites annonces. Grands effets. Publicitas.



Guerre dans le Golfe: la Suisse est delà nrête
Huit mois de réserves de pétrole à disposition

La Suisse est «armée», du point
de vue de son approvisionnement
en pétrole, pour faire face à
l'éclatement d'une guerre dans le
Golfe persique. Les entrepôts de
pétrole sont pleins et suffiraient à
répondre aux besoins normaux
pour huit mois environ, a expli-
qué hier à l'ATS le délégué à l'ap-
provisionnement économique du
pays, Urs Kaufmann. Des me-
sures destinées à freiner la
consommation pourraient, le cas
échéant, être mises en vigueur
très rapidement.
L'Office fédéral pour l'approvi-
sionnement économique du

pays a mis en place, dès le début
de la crise du Golfe, un groupe
de travail qui évalue sans cesse
la situation et a préparé les me-
sures qui pourraient être prises
en cas de besoin. Le stade des
préparatifs est avancé et il n'y a
aucune raison de s'inquiéter ou
d'accumuler des «réserves de
guerre», selon Urs Kaufmann.

DU BRUT DE LIBYE

L'approvisionnement de la
Suisse en pétrole pourrait souf-
frir d'une escalade de la violence
dans la région du Golfe. La

Suisse n acheté pas moins de
40% de son pétrole brut en Li-
bye, pour des raisons de quali té
principalement. Des 60% res-
tants, 20 sont livrés par la
Grande-Bretagne, 10 viennent
d'Algérie et . 10 de Norvège, le
reste provenant d'Arabie Séou-
dite, du Nigeria et de Tunisie
notamment. Avant la crise du
Golfe déjà, la Suisse n'achetait
de pétrole ni en Irak ni au Ko-
weït.

Si une des sources d'approvi-
sionnement venait à faire dé-
faut, il faudrait chercher une so-

lution de remplacement. Mais, a
indiqué M. Kaufmann, les ré-
serves suisses sont pleines en ce
moment. Elles suffiraient à ré-
pondre aux besoins du pays du-
rant huit mois, voire plus d'une
année si des mesures sont prises
pour modérer la consommation.

De telles mesures ne pourraient
être appliquées qu'à court
terme. Du simple appel à la mo-
dération ou du retour aux fa-
meux «dimanches sans voitu-
res» de 1973, ces mesures pour-
raient aller jusqu'au contingen-
tement ou au rationnement.

L'Office fédéral pour l'approvi-
• sionnement économique du
pays est également en contact
avec l'Agence internationale de
l'énergie - dont la Suisse est
membre - qui n'a pas prévu de
mesures pour l'instant.

(ats)

Les entrepôts de pétrole sont pleins et suffiraient à répondre aux besoins normaux pour
huit mois environ. (Keystone)

Des repercussions sur les armes
L éclatement de la guerre du
Golfe contraindrait la Suisse à
revoir ses exportations
d'armes, car si ces exportations
sont interdites vers des pays
prenant part au conflit, elles
sont autorisées lorsqu'elles
sont destinées à des fins pure-
ment défensives. Pour François
Godet, chef de la division juri-
dique du DMF, il est prématu-
ré de dire quelles décisions
pourraient être prises.

L'application de la loi sur le
matériel de guerre exclut des li-
vraisons à destination de pays

de la région du Golfe. En no-
vembre, le Conseil fédéral a in-
clus dans cette liste l'Arabie
Saoudite, Bahrein et les Emi-
rats arabes, qui avaient fait des
demandes. Les pays sous em-
bargo sont en outre la Jorda-
nie, la Syrie et Israël, trois pays
qui n'ont pas de demandes en
suspens. Les exportations vers
l'Iran et l'Irak sont interdites
depuis longtemps.

Reste le cas de demandes de
livraisons d'armes suisses à des
pays participant à la force mul-
tinationale, par exemple les

pays de l'OTAN. Elle n'est pas
exclue, pour autant que la
preuve soit apportée que ces
armes ne seront pas utilisées
dans la région du Golfe, mais
uniquement à des fins défen-
sives.

Les exportations de matériel
de guerre vers la Turquie res-
tent autorisées, en dépit de
vives critiques. La Turquie a
une frontière commune avec
l'Irak, mais n'a pas l'intention
de s'engager dans un conflit ar-
mé, (ats)

Les noms de membres de la P-26
dévoilés

Le itiâgazme «Der; Schweize-
rische Beobachter» publie les
noms deplusieursflâuts respon-
sables de l'organisation de résis-
tance P-26 dans son édition
d'aujourd'hui. Une partie de ces
chefs de l'armée secrète sont des
fonctionnaires fédéraux aujour-
d'hui à la retraite, a indiqué le
bimensuel hier. Le Département
militaire fédéral (DMF) a refusé
de commenter cette informa-
tion.

L'ancien secrétaire général du
Département fédéral de justice
et police, Armin Riesen, était
responsable de l'organisation de
la P-26, selon le «Beobachter».

Bemhard Hoener, du Service
juridique de la direction géné-
rale des PTT, était chargé des
questions de sécurité.

Quant à Enrico Baechtold, de
l'état-major du groupement de-

l'instruction, il devait justement
s'occuper de l'instruction" des

^membres de l'armée secrète/*̂
COLONELS

Le «Beobachter» cite encore
Kurt Brun, chef de la section
technique du Groupe renseigne-
ments et sécurité, ainsi que
Franz Zehnder, ex-chef de sec-
tion au Commissariat central
des guerres, aujourd'hui à la re-
traite.

Ces cinq personnes ont toutes
le grade de colonel à l'armée, se-
lon le magazine.

Le DMF n'a aucun commen-
taire à faire sur ces révélations, a
déclaré hier un de ses porte-pa-
role. Le conseiller fédéral Kas-
par Villiger a en effet dit devant
le Parlement tout ce qu'il y avait
à dire sur les organisations se-
crètes P-26 et P-27. (ap)

Nouvelle lumière
sur l'armée des ombres

Un «excellent» skieur nommé A. Ogi
Le conseiller fédéral Adolf Ogi est un excellent skieur. Ce que
beaucoup de Suisses savaient déjà, les Français l'ont appris de la
bouche d'un député RPR (opposition) lors d'un récent débat à
l'Assemblée nationale française consacrée à la liaison du TGV
Rhin-Rhône avec la Suisse. Au cours de la discussion, un député
a fait remarquer au ministre français de l'équipement et des
transports que son homologue Adolf Ogi lui avait écrit pour lui
faire part de la position de la Suisse. Un député RPR l'a alors
interrompu pour lui signaler que notre chef du Département des
transports est «un excellent skieur!». «En effet», a souligné le
député avant de poursuivre sa question, (ats)

Menace d'avalanches dans les Alpes
La Garde aérienne suisse de sauvetage est intervenue deux fois hier
après-midi dans l'Oberland bernois pour évacuer 19 personnes.
Celles-ci se trouvaient dans deux cabanes de montagne menacées
par des avalanches. Un premier hélicoptère s'est posé vers 14
heures près de la cabane Terri, dans la plaine de la Greina, et a
emporté 12 skieurs. Le second a récupéré peu de temps après sept
personnes qui se trouvaient dans la cabane Badus, à proximité du
col de l'Oberalp. Air Glacier, pour sa part, a évacué neuf skieurs
qui se sont sentis menacés par des avalanches. Cinq ont connu des
difficultés à la cabane du Demècre, au-dessus de Collonges (VS),
les autres à la cabane Rambert, au-dessus d'Ovronnaz (VS).(ap)

Septante-deux noyades en 1990
Septante-deux personnes se sont noyées en Suisse l'an passé, soit
huit de moins qu 'en 1989. L'imprudence est à l'origine de la plu-
part de ces accidents, a indiqué hier à Lucerne la Société suisse
de sauvetage (SSS). Ces dix dernières années, le nombre de
noyades en Suisse a oscillé entre 62 en 1982 et 90 en 1981. Sur les
72 personnes qui se sont noyées l'an passé, on a dénombré 56
hommes, cinq femmes et 11 enfants, (ap)

PUBLICITÉ ̂ .̂ —— =̂^=^==^=

f̂f TBBgffi^riS V̂ZjT $±j& '̂ *f f àf ëj Ë mWïï mrm ^m ^BmlKty 0mWwÊ^SS ^ ŜtS ^m W f̂f \M

*̂- '̂4. Wj mft'''* *^**''' '¦̂ ¦vJaEtâCaM â âl IHUn̂ ^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂ H M rn Ŵ j f c T
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Drôle d'anniversaire! | ^"̂ """̂ ""l I Secouée par les "affaires",
inquiète de l'Europe, la Suisse doute d'elle-même. Certains annoncent sa dissolution dans
un continent en voie d'unification.

Et si les turbulences actuelles s'avéraient au contraire salutaires? L'HEBDO a sondé des
classes romandes, potassé l'Histoire, demandé l'avis d'écrivains, de journalistes étrangers,
recherché ceux qui préparent la Suisse de demain. Pessimiste ou optimiste, patriote ou déçu?
Faites-vous une opinion en lisant L'HEBDO.
Un numéro spécial de 72 pages, des portfolios, des enquêtes, des surprises...

Dès aujourd'hui en kiosque.
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bon pour la tête



Gubelin présente son Eclipse
Gûbelin n'est pas un horloger
comme les autres; il s'exprime
en effet uniquement dans le
domaine des grandes compli-

ZZ cations. Sa collection des «Fa-
¦*¦ buleuses» en atteste, elle qui
ZZ. est exclusivement constituée

de pièces comme l'Astrola-
ZZ bium II, l'Astrum, les horloges

astronomiques ou encore la
^' Fabuleuse elle-même, montre
MM de poche regroupant une ving--— taine de fonctions, dont la son-
ZZ nerie à répétition-minute.
MM

La dernière née de la Maison
Gubelin ne déparera pas la col-
lection, c'est le moins que l'on
puisse dire. Cette Eclipse est
une montre de poche double-
face, astronomique, avec au
recto l'heure civile et au verso à
la fois les trajectoires du soleil
et de la lune, ainsi que l'affi-
chage de I heure universelle
basée sur 24 métropoles mon-
diales.

LUNE ET SOLEIL
On remarque la lune et le soleil
sur fond de ciel indigo, à la

place que les deux astres occu-
pent dans la réalité, à l'heure et
à l'endroit indiqués par le ca-
dran: il est toujours midi dans
le fuseau horaire où se trouve
la boule d'or du soleil.

La lune est bien entendu elle
aussi à sa place précise et qui
plus est, dans sa phase exacte.
Les phases préfigurées grâce à
une sphère lunaire constituée
de deux hémisphères ornés
d'une perle noire et d'une perle
blanche qui, en tournant sur
elle-même en 29 jours 12
heures et 44 minutes, illustre
les croissants, la pleine lune ou
la lune noire.

LES FUSEAUX HORAIRES
Plus à l'intérieur du cadran, on
observe ensuite un premier in-
dicateur circulaire, un anneau
d'or jaune et blanc, gradué en
chiffres bleu clair et bleu foncé,
donnant l'heure civile du fu-
seau horaire.

Les fuseaux horaires étant
symbolisés par le disque d'or

L'Eclipsé est d'une sobriété étonnante au vu des fonctions de la montre.

central, en projection polaire
nord, c'est-à-dire avec en son
centre un réseau des longi-
tudes vu du pôle nord. Sur le
bord externe du disque central

est gravée la division entre lon-
gitudes orientales et occiden-
tales, au départ du méridien
zéro, celui de Greenwich près
de Londres.

Cette pièce est l'œuvre du
maître horloger de Gubelin, Ri-
chard Daners, qui a réalisé un
véritable poème mécanique.

J.Ho.

Un poème mécanique
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MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ Once 384.50 387.50
Lingot 15.600.— 15.850.—
Vreneli 110.— 122.—
Napoléon 92.— 101.—
Souver. $ new 115.— 128.—
Souver. $ old 115.— 124.—

Argent
$ Once 4— 4.20
Lingot/kg 162.62 170.88

Platine
Kilo Fr 16.699.— 16.753.—

CONVENTION OR
Suspendue
jusqu'au

8 janvier 1 991

m

INVEST DIAMANT
Janvier 1991:245

A = cours du 28.12.90
B = cours du 3. 1.91

Les cours de clôture des bourses
i - suisses sont communiqués par le

groupement local des banques

A B
Kuoni 21000.- 20500.—

C. F. N.n. 1300.- 1300.—
B. Centr. Cbop. 760.— 730.—
Crossair p. 380.— 360.—
Swissair p. 580.— 575.—
Swissair n. 555.— 555.—
LEU HO p. 1130.— 1110 —
UBS p. 2730.— 2710.—
UBS n. 580.— 565.—
UBS b/p 109.- 108.—
SBS p. 261.- 260.-
SBS n. 223 — 222.—
SBS b/p 224.- 223.—
C.S. hold. p. 1500.- 1485.-
C.S. hold. n. 295.— 297.—
BPS 1145.— 1150.—
BPS b/p 107.— 109.—
Adia Int. p. 870.— 870.—
Elektrowatt 3200.— 3200.—
Forbo p. 2000.- 1950.—
Galenica b/p 300.— 285.—
Holder p. 4150- 4150.—
Jac Suchard p. 8100.— 8100 —
Landisn. 1060.— 1000 —
Motor Col. 1325.— 1325.—
Moeven p. 5050.— 4980 —
Bùhrle p. 415.— 420.—
Bùhrle n. 150.— 150.—
Bùhrle b/p 128.— 130.—
Schindler p. 4510.— 4500.—
Sibra p. 350.— 310.—
Sibra n. 310— 290 —
SGS n. 1240.— 1230.—
SMH 20 175.— 175.—
SMH100 484.— 484.—
La Neuchât 840.— 830.—
Rueckv p. 2960.— 3000.—
Rueckv n. 1920.— 1870.—
Wthur p. 3650.— 3600.—
Wthur n. 2730.- 2680.-
Zurich p. 4040 — 4020 —
Zurich n. 2960— 2960 —
BBC l-A- 3920.- 3860.-
Ciba-gy p. 2480.— 2460 —
Ciba-gy n. 2030.— 2030.—
Ciba-gy b/p 1980.- 1970.-

Jelmoli 1460.- 1410.—
Nestlé p. 7360.— 7330.—
Nestlé n. 7000.— 6910.—
Nestlé b/p 1370.— 1360.—
Roche port 6650.— 6600 —
Roche b/j 3770.— 3750.—
Sandoz p. 9000.— 9100.—
Sandoz n. 8080.— 8090.—
Sandoz b/p 1790.— 1790.—
Alusuisse p. 880.— 877.—
Cortaillod n. 5000.— 4650.—
Sulzer n. 4570.— 4400.—

A B
Abbott Labor 56.50 54.75
Aetna LF cas 51.75 47.25
Alcan alu 25.50 24.25
Amax 27.50 26.75
Am Cyanamid 66.25 64.50
ATT 39.— 37.25
Amoco corp 67.25 65.—
ATI D:.kf 4 en ici cnniLnn.ni IUJ.— IJH.JU

Baker Hughes 31.50 31.50
Baxter 35.25 34.25
Boeing 59.75 57.25
Unisys corp 3.50 3.70
Caterpillar 59.50 58.50
Citicorp 17.25 16.50
Coca Cola 60.— 57.—
Control Data 11.— 11.—
Du Pont 47.50 45.25
Eastm Kodak 54— 52 —
Exxon 66.— 63.75
Gen. Elec 74.25 70.50
Gen. Motors 44.— 42.75
Paramount 53— 52.50
Halliburton 56.50 56.50
Homestake 23— 23.75
Honeywell 57.25 55.25
Inco ltd 33.- 31.75
IBM 147.25 141.50
Linon 100.50 98 —
MMM 111.50 106.50
Mobil corp 75.25 72-
NCR 112- 111 —
Pepsico Inc 33— 33 —
Pfizer 104.50 100.50
Phil Morris 66.— 63.50
Philips pet 34— 31.75
ProctGamb 110.50 107.50

Sara Lee 41.50 39.25
Rockwell 35.— 34 —
Schlumberger 71— 71.25
Sears Roeb 32.25 32.50
Waste mgmt 45.— 45 —
Sun co inc 35.50 34.75
Texaco 77.50 75.25
Warner Lamb. 86.50 85.50
Woolworth 39.— 37.50
Xerox 45.25 45.25
Zenith el 9.— 8 —
Anglo am 35.75 35.25
Amgold 91.75 92 —
De Beers p. 25— 24 —
Cons. Goldf I 23.75 24.50
Aegon NV 80.75 79.—
Akzo 56.75 55.-
ABN Amro H 24.25 23.75
Hoogovens 39.50 37.25
Philips 15.50 15 —
Robeco 65.50 64.25
Rolinco 61— 60.—
Royal Dutch 99.75 99.—
Unilever NV 114.50 113.50
bast AU i M.— i tse.—
Bayer AG 188.— 182.50
BMW 334.— 321 -
Commerzbank 198 — 190 —
Daimler Benz 474.— 457.—
Degussa 250.— 244.—
Deutsche Bank 512— 497.—
Dresdner BK 294.- 286-
Hoechst 181.50 172 —
Mannesmann 226.— 217.—
Mercedes 370.— 361.—
Schering 592.— 585.—
Siemens 504.— 487.—
Thyssen AG 158.- 152-
VW 284.- 280.—
Fujitsu Itd 9— 9 —
Honda Motor 12.— 12.—
Nec corp 12.50 12 —
Sanyo eloctr. 5.25 5.25
Sharp corp 10.75 10.50
Sony 55.- 54.25
Norsk Hyd n. 39- 38.75
Aquitaine 71.50 68 —

A B
Aetna LF & CAS 39% 36%
Alcan 19'/4 19.-

Aluminco of Am 57% 57%
Amax Inc 21% 21%
Asarco Inc 27% 27%
ATT 30.- 29%
Amoco Corp 51% 50%
Atl Richfld 12214 120%
Boeing Co 45% 44%
Unisys Corp. 2% 2%
Can Pacif 16% 16%
Caterpillar 46% 46.-
Citicorp 12% 13-
Coca Cola 46% 43%
Dow chem. 12% 45%
Du Pont 46% 35%
Eastm. Kodak 46% 41.-
Exxon corp 51 % 51 .-
Fluor corp 37.- 34%
Gen. dynamics 25.- 25-
Gen. êlec. 57% 55%
Gen. Motors 34% 34.-
Halliburton 44% 44%
Homestake 18% 18%
Honeywell 25% 43%
Inco Ltd 113% 24%
IBM 48% 112%
IH 77% 46%
Litton Ind 48% 75%
MMM 86'/. 83%
Mobil corp 58% 56%
NCR 89.- 88%
Pacific gas/elec 25% 24%
Pepsico 25% 24%
Pfizer inc 80% 77%
Phil. Morris 51- 49%
Phillips petrol 26% 25.-
Procter & Gamble 85% 84%
Rockwell intl 27% 26%
Sears, Roebuck 25% 25%

Sun co 27% 28%
Texaco Inc 60% 5814
Union Carbide 16% 16%
US Gypsum 1- 1%
USX Corp. 30% 29%
UTD Technolog 47% 47%
Warner Lambert 66% 64%
Woolworth Co 30% 29.-
Xerox 35% 35%
Zenith elec . 6% 6%
Amerada Hess 46% 45-
Avon Products 29- 27%
Chevron corp 72% 71 ,-
UAL 113.- 112%

Motorola inc 52% 51%
Polaroid 22% 23%
Raytheon 69% 67%
Ralston Purina 101% 96-
Hewlett Packard 32.- 31%
Texas Instrum 39.- 36%
Unocal corp 26% 24%
Westingh elec 28% 27%
Schlumberger 55% 55%

(Wertheim Schroder & Co.,
Incorporated, Genève)

I
Ajinomoto 1570.—
Canon 1280.—
Daiwa House 1820 —
Eisai 1830.—
Fuji Bank 2440 —
Fuji photo 3190.—
Fujisawa pha 1470.—
Fujitsu 980.—
Hitachi chem 1280.—
Honda Motor 1290.—
Kanegafuj i 661.—
Kansai el PW 2960.—
Komatsu 1020.—
Makita elec. 1420.—
Marui 2120.— ^Matsush el l 1590.— «5
Matsush el W 1530.- ¦=•
Mitsub. ch. Ma 635.— gj
Mitsub. el 637— [£
Mitsub. Heavy 668 —
Mitsui co 768 —
Nippon Oil 915 —
Nissan Motor 700.—
Nomura sec. 1770.—
Olympus opt 998.—
Ricoh 715.—
Sankyo 2420 —
Sanyo elecl 598.—
Shiseido 2020.—
Sony 5840.—
Takeda chem. 1600.—
Tokio Marine 1320.—
Toshiba 708 —
Toyota Motor 1750.—
Yamanouchi 2700.—

BILLETS (CHANGE)
Court de la veille Achat Vente

1 SUS 1.23 1.31
1$ canadien 1.05 1.15
1 £ sterling 2.34 2.59
100 FF 24.- 26.-
100 lires 0.1055 0.1205
100 DM 84.- 86.-
100 fl. holland. 74.25 76.25
100 fr. belges 3.90 4.20
100 pesetas 1.27 1.42
100 schilling aut. 12.- 12.30
100 escudos 0.85 1.05

DEVISES

1$US 1.2475 1.2775
1$ canadien 1.0775 1.1075
1£ sterling 2.43 2.48
100 FF 24.55 25.25
100 lires 0.1115 0.1140
100 DM 84.40 85.20
100 yen 0.9430 0.9550
100 fl. holland. 74.80 75.60
100 fr belges 4.06 4.16
100 pesetas 1.31 1.35
100 schilling aut. 11.99 12.11
100 escudos 0.93 0.97
1 ECU 1.73 1.75

La bourse de Genève perd
1,8 % dans une absence de
volume et un marché sans de-
mande. Le franc suisse est
ferme par rapport aux autres
monnaies et autorise une très
légère baisse des taux courts.
Par ailleurs, quelques interve-
nants ont prolongé leurs va-
cances de fin d'année et les
choses sérieuses ne devraient
pas reprendre avant la semaine
prochaine. Le climat s'alourdit
encore avec la situation en
URSS et la récession en Amé-
rique.

Ceci entraîne quelques déra-
pages, surtout dans les valeurs
secondaires: SIG (1450
-14KV finrit (7770 _?10V
Siegfried (1400 -100), Spre-
cher + Schuh (2100 -150), le
bon Jelmoli (285 -25), la no-
minative Saurer (290 -20) et
Unigestion (800-50) ont bien
de la peine à justifier des replis
supérieurs à 5 %.

A Genève, ce sont surtout
Euroactividade (6 -0.5), les
bons SGS (770 -50), Danzas
(1090 -60), Adia (74 -3.5),
Swissair (560 -20) et les ac-
tions Sika (2700-125), Riche-
mont (7750 -340), Pargesa
(960 -30) et Sasea (32 -1 ) qui
creusent les plus importants
écarts à la baisse.

Nous trouvons cependant
quelques rescapés à Zurich, les
bons Von Roll (193 -B), Nets-
tal (34 +1), Hilti (378 +10),
les actions Intershop (430
-15) et Buehrle (420 -10)
alors que les titres Sibra
(-12 % pour la porteur et
-6.5 % pour la nominative)
sont les grands perdants de la
journée.

Morosité
Bourse

de Genève

Le dollar a baissé de près de 2
et. hier sur le marché des
changes à Zurich où il a clôturé
à 1.2655 (1.2825) fr. L'espoir
renforcé de parvenir à résoudre
diplomatiquement la crise du
Golfe, après la proposition des
Etats-Unis d'organiser en
Suisse une rencontre entre
James Baker et le ministre ira-
kien des Affaires étrangères
Ubten Druck, explique ce dés-
intérêt pour le billet vert, (ats)

Le dollar
baisse

AFRIQUE. - La Commu-
nauté européenne (CE) a an-
noncé hier l'octroi d'une aide
d'un montant total de 13 mil-
lions de dollars à plusieurs
pays africains.

AVOIRS. - La Banque Na-
tionale Suiëse (BNS) a enre-
gistré une hausse de 1,72 mrd
de frs à 4,59 mrds au passif de
son bilan au cours de la der-
nière décade de l'année 1990,

WTL ECONOMIE EN BREF wmmmaàm

Cours du 28.12.90 Demande Offre

America val 280.46 275.18
Bernfonds 137.— 136 —

fe Foncipars A 3700.— 3690.—
» FoncîrJarsT v '• *• "1640J  ̂1630.—

Japan portf 28.185.- 27.654.-
Swiâsvall fis"" '" ^0.25 310.— r

Universal fd 93.56 91.80
Universal bd 70.50 68.50
Canac 78.— 76.—
Dollar inv. US 110.13 108.08
Francit 167.— 163.—
Germac 202.— 197.—
Gulden-lnvest 248.20 242.30
Holland-lnvest 205.— 200 —
Itac 162.50 158.50
Japan inv. 1085.— 1059.—
Rometac 504.— 494.50
Yen Invest 758.— 748.50
Canasec 487.— 458.—
Cs bonds 62.25 65.75
Cs internat 115.— 108.75
Energie val. 136.— 129.50

Europe valor 180.75 181.75
Ussac 624.— 594.—
America 981.— 957.—
Asiac 1178.— 1141.—
Automation 70.— 69.50
Emetac 793.—; 7.76.—
Eurac 336.— 336.—
Intermobil.fd, 97.— . 97.—

' Tharmafonids v 342.— " 340.—
Poly-Bond 62.40 60.30
Siat 63 1880.— 1855.—
Swissac — —
Swiss Franc Bond 958.— 943.—
Bondwert 127.— 136.—
Ifca 1720.— 1740.—
Uniwert 156.75 153.75
Valca — —
Amca 33.50 33.—
Bond-lnvest 57.50 57.25
Eurit 276.— 272.50
Fonsa 171.— 171.—
Globinvest . 87.— 86.—
Immovit 1655.— 1635.—
Sima 224.50 224.—
Swissimm. 61 1430.— 1425.—

FONDS DE PLACEMENT

La compagnie asiatique appréciée
par les professionnels du voyage

Un quart des collabora-
teurs de la branche du tou-
risme en Suisse considère
que Swissair est la meil-
leure compagnie aérienne.
Mais les professionnels du
tourisme sont plus nom-
breux encore à vanter les
mérites de Singaporé Air- '
lines, relève l'«Hotel Re-

-, vue- + Revue, touristique »
dans son édition d'au-
jourd'hui. .„

L'hebdomadaire bilingue ber-
nois a enquêté auprès de 212
«vendeurs» de la branche du
tourisme dans toute la Suisse.
Quelque 59 d'entre eux ont
cité Singaporé Airlines comme
étant la meilleure compagnie
aérienne au monde tandis que
53 personnes interrogées
(25%) se sont prononcées
pour Swissair. En troisième et

quatrième position arrivent res-
pectivement British Airways et
Cathay Pacific.

Il y a deux ans, Swissair était
encore considérée comme la
meilleure compagnie aérienne
par presque 50% des profes-
sionnels de la branche en
;Sulsse. '  ̂ ..

^sfiarmi les compagnies «charr-
ier», Balair, la filiale de Swis-
sair, garde sa place au top ni-
veau de ce secteur pour 61%
des personnes interrogées. Elle
perd cependant 18% de voix
par rapport à l'année passée au
profit de la compagnie gene-
voise CTA et de la bâloise TEA,
qui double son score en ga-
gnant 18% des sondés.

Le gagnant absolu de ce
sondage est, à en croire la Re-
vue touristique, la compagnie
American Airlines qui repré-

sente, pour 69% des interro-
gés, la meilleure compagnie
d'aviation nord-américaine.

KUONI EN TÊTE
Concernant les agences de
voyage, Kuoni garde la pana-
cée de l'estime des profession-
nels de la branche mais est en t
net recul. Hotelplan s'est élevé
pour sa part en deuxième place
de ce palmarès, reléguant Im-
holz en troisième position. Les
deux sociétés Imholz-Jelmoli,
assimilées pour la première fois
dans le sondage de cette an-
née, gagnent le premier rang
des agences de voyage les plus
mal considérées.

Concernant la location de
voitures. Hertz a repris la pre-
mière place qu'elle avait per-
due l'an dernier au profit
d'Avis, (ats)

La cote de Singaporé Airlines



Contre la
relégation
Dimanche 17 mars
Groupe A: Granges - Kriens,
Malley - Claris, Winterthour -
Chênois. Groupe B: Bellin-
zone - Berthoud, Coire - Em-
menbrùcke, Montreux - Bulle.

Jeudi 28 mars (ou év. sa-
medi 30 mars)
Groupe A: Chênois
Granges, Claris - Winterthour,
Kriens - Malley. Groupe B:
Bulle - Bellinzone, Coire -
Montreux, Emmenbrùcke -
Berthoud.

Samedi 6 avril
Groupe A: Chênois - Kriens,
Granges - Claris, Winterthour
- Malley. Groupe B: Bellin-
zone - Coire, Berthoud - Bulle,
Montreux - Emmenbrùcke.

Samedi 13 avril
Groupe A: Claris - Chênois,
Kriens - Winterthour, Malley -
Granges. Groupe B: Coire -
Berthoud, Emmenbrùcke -
Bulle, Montreux - Bellinzone.

Samedi 20 avril
Groupe A: Chênois - Malley,
Claris - Kriens, Granges - Win-
terthour. Groupe B: Bellin-
zone - Emmenbrùcke, Bulle -
Coire, Berthoud - Montreux.

Samedi 27 avril
Groupe A: Kriens - Claris,
Malley - Chênois, Winterthour
- Granges. Groupe B: Coire -
Bulle, Emmenbrùcke - Bellin-
zone, Montreux - Berthoud.

Samedi 4 mai
Groupe A: Chênois - Claris,
Granges - Malley, Winterthour
- Kriens. Groupe B: Bellin-
zone - Montreux, Bulle - Em-
menbrùcke, Berthoud - Coire.

Samedi 11 mai
Groupe A: Claris - Granges,
Kriens - Chênois, Malley -
WhtertHbur. Groupe B: Bulle
- Berthoud, Coire - Bellinzone,
Emmenbrùcke - Montreux.

Samedi 18 mai
Groupe A: Granges - Chê-
nois, Malley - Kriens, Winter-
thour - Claris. Groupe B: Bel-
linzone - Bulle, Berthoud -
Emmenbrùcke, Montreux -
Coire.

Samedi 25 mai
Groupe A: Chênois - Winter-
thour, Claris - Malley, Kriens -
Granges. Groupe B: Bulle -
Montreux, Berthoud - Bellin-
zone, Emmenbrùcke - Coire.

Matches d'appui des
avant-derniers : samedi 1er
juin et samedi 8 juin.

Au Tessin pour commencer
Le F C La Chaux-de- Fonds à Locarno le 3 mars

Le suspens a pris fin. Enga-
gé pour la première fois
(depuis que la formule ac-
tuelle est en vigueur) dans
le tour de promotion-relé-
gation, le FC La Chaux-de-
Fonds possède désormais
tous les éléments pour
planifier avec soin cette
importante échéance.
L'aventure des «jaune et
bleu» débutera le di-
manche 3 mars à Locarno.
Un long voyage en pers-
pective, mais ne dit-on pas
qu'il forme la jeunesse?
Ensuite, les boys de Lâubli
accueilleront UGS à La
Charrière avant de se ren-
dre à Aarau une semaine
plus tard. Ces trois pre-
miers rendez-vous de-
vraient déjà servir à préci-
ser les ambitions du FCC.

PROMOTION-
RELÉGATION

GROUPE 2

DIMANCHE 3 MARS
Aarau - SC Zoug
Locarno - La Chaux-de-Fonds
Schaffhouse - Zurich
UGS - Old Boys

DIMANCHE 10 MARS
La Chaux-de-Fonds - UGS
Old Boys - Aarau
SC Zoug - Schaffhouse
Zurich - Locarno

DIMANCHE 17 MARS
Aarau - La Chaux-de-Fonds
Locarno - SC Zoug
Schaffhouse - Old Boys
UGS - Zurich

MERCREDI 27 MARS
La Chx-de-Fds - Schaffhouse
Old Boys - Locarno
SC Zoug - UGS
Zurich - Aarau

SAMEDI 6 AVRIL
Aarau - Schaffhouse
Locarno - UGS
Old Boys - La Chx-de-Fds
Zurich - SC Zoug

SAMED113 AVRIL
La Chaux-de-Fonds - Zurich
Schaffhouse - Locarno
UGS - Aarau
SC Zoug - Old Boys

SAMEDI 20 AVRIL
Aarau - Locarno
La Chx-de-Fds - SC Zoug
Old Boys - Zurich
Schaffhouse - UGS

SAMEDI 4 MAI
Locarno - Aarau
UGS - Schaffhouse
SC Zoug - La Chx-de-Fds
Zurich - Old Boys

SAMED111 MAI
Aarau - UGS
Locarno - Schaffhouse
Old Boys - SC Zoug
Zurich - La Chaux-de-Fonds

SAMED118 MAI
La Chx-de-Fds - Old Boys
Schaffhouse - Aarau
UGS - Locarno
SC Zoug - Zurich

SAMEDI 25 MAI
Aarau - Zurich
Locarno - Old Boys
Schaffhouse - La Chx-de-Fds
UGS - SC Zoug

SAMEDI 1er JUIN
La Chaux-de-Fonds - Aarau
Old Boys - Schaffhouse
SC Zoug - Locarno
Zurich - UGS

SAMEDI 8 JUIN
Aarau - Old Boys
Locarno - Zurich
Schaffhouse - SC Zoug
UGS - La Chaux-de-Fonds

MERCREDI 12 JUIN
La Chaux-de-Fonds - Locarno
Old Boys - UGS
SC Zoug - Aarau
Zurich - Schaffhouse

Pascal Zaugg: les choses sérieuses débuteront à Locarno.
(Galley)

Ickx annonce la couleur
? AUTOMOBILISMEl

Première spéciale du Paris-Dakar
L} \x - Belge Jàcky Ickx (Ci-

troën ZX), dans la catégo-
rie autos, et le motard ita-
lien Alessandro de Pétri
(Yamaha) ont remporté la
première spéciale Ghada-
mès-ldri (594 km) de la
première étape marathon
libyenne du Paris-Dakar.
Ickx a devancé le Français
Pierre Lartigue (Mitsubishi) et
le Finlandais Ari Vatanen (Ci-
troën ZX). Chez les motards, le
Français Stéphane Péterhansel
(Yamaha) et l'Espagnol Agus-
tin Vall (Suzuki) se sont empa-
rés respectivement de la 2e et
de la 3e place.

Les concurrents - qui ne
pourront pas bénéficier d'as-

sistance au bivouac - rallieronl
Ghat ce vendredi après une
deuxième spéciale de 501 km.

Paris - Dakar. Ire spé-
ciale de Ghadamès à Idri
(594 km).

Autos: 1. Ickx (Bel), Ci-
troën, 2 h 06'51 " de pénalité.
2. Lartigue (Fr), Mitsubishi à
59". 3. Vatanen (Fin), Citroën
à 5'25". 4. Eriksson (Su), Mit-
subishi, à 8'44". 5. Walde-
gaard (Su), Citroën, à 13'35".
6. Auriol (Fr), Lada, à 18'01 ".

Motos: 1. De Pétri (It), Ya-
maha, 6 h 30'28". 2. Péterhan-
sel (Fr), Yamaha, à 5'01". 3.
Vall (Esp), Suzuki, à 5'02". 4.
Laporte (EU), Yamaha, à

(si)

Jacky Ickx: le sourire de celui qui sait avoir roulé très vite.
(AFP)

¦? EN BREF WÊÊmmRèglement modifié
Fautes de dernier recours
La Commission des arbi-
tres de l'ASF a décidé de
modifier légèrement le rè-
glement concernant les
«fautes de dernier re-
cours».
A l'avenir, lors d'une action ir-
régulière commise dans la sur-
face de réparation et privant
l'adversaire d'une chance de
but, le penalty sera accompa-
gné d'une expulsion du fautif

seulement en cas d'infraction
grossière et antisportive (foui
dangereux, joueur abattu). Si
l'attaquant est simplement re-
tenu par le maillot, le fautif ne
recevra qu'un carton jaune.

En revanche, en dehors des
seize mètres, toute faute sur un
joueur partant seul au but sera
toujours sanctionnée d'une ex-
pulsion, comme c'est le cas de-
puis le début de la saison, (si)

Le Soviétique Anatoli De-
mianenko (31 ans), défen-
seur du Dynamo Kiev et de
l'équipe nationale d'URSS
(82 sélections) a signé un
contrat, portant jusqu'en
juin 1992, avec le club du 1.
FC Magdebourg, actuelle-
ment 9e du Championnat
Nordost-Oberliga.

Demianenko
émigré

Toujours l'impasse
Bordeaux: Derose jette l'éponge
Jean-Pierre Derose, vice-
président de la Chambre
de commerce et d'indus-
trie de Bordeaux (Gi-
ronde), a annoncé jeudi
soir dans un salon de l'aé-
roport de Bordeaux qu'il
renonçait à assurer le sau-
vetage du club des Giron-
dins de Bordeaux et que
ses partenaires financiers
avaient décidé, au vu des
derniers documents étu-
diés, de ne pas donner
suite à leurs projets.

Selon J.-P. Derose, il manque
24 millions de FF pour boucler
son tour de table. Par consé-
quent, les Girondins de Bor-
deaux seront mis en redresse-
ment judiciaire dès le 7 janvier,
jour de la reprise du traitement
des affaires judiciaires au Par-
quet de Bordeaux.

Jean-Pierre Derose avait été
contacté il y un peu plus de 15
jours par le député-maire de
Bordeaux, Jacques-Chaban
Delmas, pour tenter de trouver
une solution. (AP)

hockey sur glace

La LSHG
déboutée
Le tribunal d'appel du can-
ton de St-Gall a repoussé le
protêt déposé par la Ligue
suisse de hockey sur glace
concernant l'attribution
d'une licence au joueur rou-
main Daniel Herlea (23
ans), enjoignant à la LSHG
de l'autoriser à jouer avec le
club d'Uzwil (1ère ligue).
Le tribunal a estimé que
l'interdiction de jouer signi-
fiée à Herlea lésait les droits
de la personne.

basketball

Rififi à Champel
L'entraîneur de Champel,
Hugo Harrewijn, a démis-
sionné de son poste avec
effet immédiat, invoquant
des raisons financières a sa
décision. Il sera remplacé
par Roland Lenggenhager
au coaching lors du match
de championnat Champel -
Vevey, samedi au Bout-du-
Monde (17h30).

TGV-87
favorisé

W*> VOLLEYBALL BB

Bon tirage
pour Tramelan
Du côté de TGV-87, on
se préparait pour af-
fronter une équipe de
LNA, le tirage au sort
pour la prochaine ronde
de la Coupe de Suisse de
volleyball en a décidé
autrement. Il a désigné
l'équipe de Frick qui
évolue en LNB.
Cette équipe occupe ac-
tuellement le milieu du clas-
sement. Elle se déplacera à
Tramelan pour y rencontrer
les protégés de Jan Such le
samedi 19 janvier 1990 à
16 h 30. (vu)

L'autre groupe
PROMOTION-
RELÉGATION

GROUPE 1
Dimanche 3 mars: Baden -
Wettingen, Bâle - Etoile Ca-
rouge, Chiasso - Saint-Gall,
Fribourg - Yverdon.
Dimanche 10 mars: Etoile1
Carouge - Baden, Saint-Gall
- Fribourg, Wettingen -
Chiasso, Yverdon - Bâle.
Dimanche 17 mars: Baden
- Yverdon, Bâle - Saint-Gall,
Chiasso - Etoile Carouge, Fri-
bourg - Wettingen.
Mercredi 27 mars: Etoile
Carouge - Fribourg, Saint-
Gall - Baden, Wettingen -
Bâle, Yverdon - Chiasso.
Samedi 6 avril: Baden -
Chiasso, Etoile Carouge -
Yverdon, Fribourg - Bâle,
Saint-Gall - Wettingen.
Samedi 13 avril: Bâle - Ba-
den, Chiasso - Fribourg,
Wettingen - Etoile Carouge,
Yverdon - Saint-Gall.
Samedi 20 avril: Baden -
Fribourg, Chiasso - Bâle,

Etoile Carouge - Saint-Gall,
Yverdon - Wettingen.
Samedi 4 mai: Bâle -
Chiasso, Fribourg - Baden,
Saint-Gall - Etoile Carouge,
Wettingen - Yverdon.
Samedi 11 mai': Baden -
Bâle, Etoile Carouge" - Wet-
tingen, Fribourg 'U Chiasso,̂
Saint-Gall - Yverdon.
Samedi 18 mai; Bâle - Fri-
bourg, Chiasso - Baden,
Wettingen - Saint-Gall, Yver-
don - Etoile Carouge.
Samedi 25 mai: Baden -
Saint-Gall, Bâle - Wettingen,
Chiasso - Yverdon, Fribourg
- Etoile Carouge.
Samedi 1er juin: Etoile Ca-
rouge - Chiasso, Saint-Gall -
Bâle, Wettingen - Fribourg,
Yverdon - Baden.
Samedi 8 juin: Baden -
Etoile Carouge, Bâle - Yver-
don, Chiasso - Wettingen,
Fribourg - Saint-Gall.
Mercredi 12 juin: Etoile
Carouge - Bâle, Saint-Gall -
Chiasso, Wettingen - Baden,
Yverdon - Fribourg.

Angleterre
Norwich - Nottingham 2-6

CLASSEMENT
1. Liverpool 20 15 3 2 41-16 48
2. Arsenal 21 14 7 0 41-10 47
3. Crystal P. 21 12 6 3 31-20 42
4. Leeds 21 11 6 4 36-21 39
5. Manches. U. 21 10 6 5 32-23 35
e.Tottenham 21 9 6 6 34-27 33
7. Manches. C. 20 7 8 5 30-28 29
8. Chelsea 21 8 5 8 34-39 29
9. Wîmbledon 21 7 7 7 31 -31 28

10. Nottingham 20 7 6 7 33-31 27
11. Norwich 21 8 211 26-39 26
12. Everton 21 6 6 9 24-25 24
13. Aston Villa 20 5 8 7 20-20 23
14. Luton Town 21 6 51022-32 23
15. Southamp. 21 6 411 29-37 22
16. Coventry C. 21 5 610 21-25 21
17. Derby C. 20 4 61018-35 18
18. Sunderland 21 4 61124-32 18
19. Queens Park 21 4 512 26-39 17
20. Sheffield U. 20 3 413 13-36 13

¦snTry^^n v̂e<vou$
mJUUuàillMÊÈi dans l'action.
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DIPLOME DE COMMERCE
de qualité

Certificat en 6 mois, diplôme en 1 an
Diverses options : Marketing, gestion de personnel

C)

droit pratique, etc. I
Documentations et renseignements : t

ECOLE LEMAIMIA-1001 LAUSANNE
LTél. 021/2015 01 Fax 021/ 512 67 00Â

REPUBLIQUE ET §̂) CANTON DE GENEVE

DEPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE

LA POLICE GENEVOISE ENGAGE :
- GENDARMES HOMMES ET FEMMES -

- INSPECTEURS / INSPECTRICES DE SURETE -
- INSPECTEURS POUR LE SERVICE D'IDENTIFICATION JUDICIAIRE -

Prlnclpal̂ s^bntiïtlbhs d'admission I citoyen /:citoyèïr>ne suisse,
20 ans au minimum et/:27. ans au rr/axlmum le 31.03.1992.

Pour l0s hommes :¦/. ¦ avoir fait son service militaire; : : : : ;\
h - : - : - : - . , :- f et être Ir/corpor&dans l'élite. j

Pourla gendarmerie : ¦ taille minimale : / : •  -.y
t. - : ] : ¦ : ¦ : ¦ : ¦ : ¦ : ¦ : ¦ : ] : ¦ :  :: : j  160 cm. pour lesjerfimes;
/: : j :j : j : j : j :| : j : j i i : : : j : : : : : 7 170 cm pour les hommes.

/Pouf les inspecteurs et Inspectrices : parler couramment
h une; langue .étrangère,: enrolus du français, ou posséder
/ : iinè;fûrtTteti6;n;tëcHniqué/pour l'Identification judiciaire.

Délai d'inscription au 08.03.1991.

•8) -' ': Le conseiller d'Etat
| Je suis Intéressé par la profession de : hn» I chargé du Département
! ." _ '• do justice et polico :
! D gendarme Q Inspecteur/tnce ,
', : Bernard Zioglor
; D Inspecteur au service d'Identification judiciaire l ;

i NOM :._ ._ __._ PRENOM :__ ..__ . EE/̂
j ADRESSE: . - ÊÊ
\ NPA.UEU: j
! A retourner au Contre de Formation de la Police, rue do | POLICE
! la Fontenetto n*18, 1227 CAROUGE/GE, Tél. 022/42.12.80. i *»-.,«.-.-«
^ ! ( jbNbWlot

18002154

' Nous" cherchons

DAME '
pouvant s'occuper d'un ménage (en-
tretien, rangement, repassage).
Téléphoner le matin pendant les
heures de bureau au 039/28 78 34.

28-126636

Publicité intensive,
: | Publicité par annonces

Fondation «Le Temps présent »
Home d'accueil temporaire pour personnes âgées
- Si vous aimez les personnes âgées;
- Si vous avez de l'intérêt pour le travail en équipe;
- Si vous dégagez de la chaleur humaine,

et si en plus vous avez une formation

d'infirmière assistante
alors vous êtes la personne que nous aimerions engager.

Nous offrons un poste de travail à 80%, un salaire selon les
normes ANEMPA, une équipe jeune et dynamique et une
ambiance de travail agréable.

Envoyez votre candidature avec les papiers d'usage et une
photographie à la direction du home, rue des Granges 11,
2300 La Chaux-de-Fonds.

28-126649

LANGUES
¦ ANGLAIS*
¦ ALLEMAND*
¦ ITALIEN
¦ ESPAGNOL
¦ PORTUGAIS
¦ FRANÇAIS*
Un professeur est à votre disposition pour

i évaluer vos connaissances

* également au Locle (039/31 38 32)
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^̂ ~̂ S Championnat de 2e ligue de hockey

HC STAR LA CHAUX-DE-FONDS
reçoit

LE HC FRANCHES-MONTAGNES
Le parrain du match est
Hôtel-Restaurant «Fleur de Lys» Les pucks de la rencontre sont offerts par:
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Ski de fond
Plusieurs monitrices expérimentées vous ac-
compagneront tous les vendredis lors des
sorties qui démarrent dès le vendredi 11 jan-
vier 1991. Rendez-vous place de la Gare à 13 i
h 30

En cas de temps incertain
le 181 renseigne dès 10 heures.

Cours: débutants, moyens, avancés
Prix pour la sortie Fr. 3.-
Est compris dans ce prix: l'accompagnement
et l'assurance complémentaire (déplacement
en plus).

Renseignements complémentaires et bulletin d'inscription
à Pro Senectute, $ 039/23 20 20

28-012278 !

L'annonce,, ^3^
reflet vivant* v "<

du marché

Renseignements et inscriptions:
039/23 69 44 HBVBHPl
RUEJA QUET-DROZ12 Ml *, ',{ ffB ĥwÀ
2300 LA CHAUX -DE-FONDS ' CMBÉIH



Où et
quand?
L'agenda régional

badminton
Samedi 5 et dim. 6 janvier
Tournoi A0B de Neuchâtel, à la
salle omnisports.

billard
Samedi 5 janvier
La Chaux-de-Fonds II - ALB Lau-
sanne, au CAB.

hockey sur glace
Ligue nationale A
Mardi 8 janvier
20.00 Bienne - Berne

Ligue nationale B
Mardi 8 janvier
Ajoie - Herisau

Première ligue groupe 3
Samedi 5 janvier
17.30 Le Locle - Viège

Moutier - Fleurier
20.00 La Chaux-de-Fonds - Sion
20.15 Neuchâtel - Star Lausanne

Mardi 8 janvier
20.00 La Chaux-de-Fonds - Vil-

lars
20.15 Neuchâtel - Le Locle

Deuxième ligue groupe 5
Vendredi 4 janvier
20.15 Star Chaux-de-Fonds -

Franches-Montagnes
20.30 Allaine - Sainte-Croix

Les Ponts-de-Martel - Uni-
versité

Samedi 5 janvier
18.15 Tramelan - Court
18.30 Saint-lmier - Unterstadt

HOCKEY FÉMININ
Dimanche 6 janvier
17.00 La Chaux-de-Fonds -

Bomo (aux Ponts-de-Mar-
tel) '»• - ¦ • =* ¦< • - •ttt 'MlH»»*!

; ¦''¦> ¦  - ¦ "'= -5 '- ¦• ¦¦> '" '¦

ski de fond
Samedi 5 janvier
Epreuves régionales du Giron ju-
rassien aux Breuleux (dès 13
heures).

tennis
Samedi 5 et dim. 6 janvier
Championnats cantonaux indoor,
à Marin.

unihockey y

Dimanche 6 janvier
Manche du championnat suisse
de 2e ligue, collège Numa-Droz.

HalsalL I homme du défi
Ultime banco pour le nageur genevois

Malgré quelques petites
contrariétés, Dano Halsall
est prêt pour tenter l'un
des ultimes, si ce n'est le
dernier, banco de sa car-
rière. Le samedi 12 janvier,
le vice-champion du
monde de Madrid entend
relever un sacré défi.
Pour accéder au podium, Hal-
sall devra sans aucun doute
nager sous son record de
Suisse (22"52), établi il y a
plus de... cinq ans. En effet,
avec les Américains Tom Jager
(21 "81) et Matt Biondi
(21 "85), l'Allemand Nils Ru-
dolph (22"49) et le Soviétique
Vladimir Tkachenko (22"57),
l'opposition est très relevée
dans le 50 m libre.

Pour préparer cette

échéance, Dano Halsall n a
pas lésiné sur la dépense. Avec
sa femme et son entraîneur Lu-
ciano Luppi, il s'est envolé le
14 décembre. Après deux jours
à Bangkok pour «couper» le
voyage, il s'est rendu à Sydney
pour parfaire sa préparation.
Dano balaye donc le mot tou-
risme de son vocabulaire. «J'ai
seulement voulu mettre toutes
les chances de mon côté»,
lâche-t-il.

ULTIME TEST
A Perth, où il est arrivé le jour
de l'an, Halsall se soumettra à
un ultime test samedi ou di-
manche. «Nous allons simuler
une compétition», explique
Luciano Luppi. «J'espère un
chrono (manuel) de l'ordre de

22"8 ce qui constituera une
base intéressante pour l'ultime
semaine d'entraînement où
Dano travaillera essentielle-
ment la vitesse sur des frac-
tions entre 20 et 30 m.»

Par rapport aux champion-
nats d'Europe de Bonn en août
1989, Halsall a radicalement
modifié son approche de la
compétition en s'efforçant
d'affiner son corps. «Le but
était de maigrir tout en conser-
vant la même force», explique-
t-il. «En perdant du poids,
Dano peut maintenant s'en-
traîner d'une manière beau-
coup (fus intense, enchaîner
mieux les longueurs», souligne
pour sa part Luciano Luppi.
«Aujourd'hui, il nage d'une
manière différente en course.

Ainsi, à Rome en août dernier,
il a été capable de compenser
un départ moyen dans les der-
nières longueurs.»
A Perth cependant, le Gene-
vois doit réussir un départ de
rêve pour avoir au bout du bas-
sin une chance de médaille. «Il
faut qu'il parvienne à nouveau
à exploser sur le plot», avoue
Luciano Luppi. A ce sujet, Hal-
sall, comme tous les autres
sprinters, a été soulagé par la
décision des organisateurs de
relever de 5 cm la plaque sur le
plot de départ afin de permet-
tre au nageur d'accrocher les
mains le plus près possible des
pieds.

D'ici le 12 janvier, Halsall aura
certainement oublié la grippe

qu'il a contractée lors de I es-
cale de Bangkok. Sa seconde
petite contrariété, à Perth, pro-
vient du confort bien modeste
à ses yeux du campus universi-
taire dans lequel réside
l'équipe de Suisse. Comme à
Bonn, il songe à faire bande à
part.

ÉTÉ «POURRI»
En revanche, Halsall et les au-
tres nageurs ne seront pas han-
dicapés par la chaleur. La tem-
pérature (entre 20 et 25 de-
grés) n'a rien de caniculaire.,
«Nous avons un été pourri», lâ-
chent les habitants de la capi-
tale de la province ouest de
l'Australie. Pour l'Européen
qui débarque, ce genre de
phrase laisse songeur... (si)

Pour le Genevois Dano Halsall, la concurrence sera de premier choix lors du 50 m nage
libre. (Widler)

Reprise en
2e ligue

W> HOCKEY «m

Les fêtes passées et les ul-
times vapeurs de Cham-
pagne dissipées, le cham-
pionnat de deuxième ligue
reprend ses droits dès ce
jour pour les hockeyeurs
du groupe 5.

À L'AFFICHE
Aujourd'hui

20.15 Star CdF - Fr.-Montagnes.
20.30 Allaine - St-Croix.

Les Ponts-de Martel -
Université.

Samedi
18.15 Tramelan - Court.
18.30 Saint-lmier - Unterstadt

CLASSEMENT
I.Star Ch-Fds 10 9 1 0 77-2619
2. Tramelan 10 8 1 1 62-31 17
3. Saint-lmier 10 6 3 1 70-2715
4. Unterstadt 10 5 2 3 57-5212
5. Fr.-Montag. 10 4 1 5 46-53 9
6. Uni Ntel 10 3 2 5 36-45 8
7. Court 10 3 1 6 37-58 7
8. Allaine 10 1 4 5 33-52 6
9. St-Croix 10 2 1 7 37-69 5

10. Pts-Martel 10 1 0 9 36-78 2

ski alpin
Et un renvoi, un!
Le slalom féminin de Coupe du Monde qui devait avoir lieu
mardi prochain à Bergen am Chiemsee (Ail) a été annulé en
raison du redoux. La FIS devra décider si, où et quand la
course sera remplacée. Des problèmes se posent également à
Maribor (12/13 janvier), où le slalom géant pourrait être an-
nulé.

Vreni souveraine
Vreni Schneider a remporté le premier des deux slaloms fémi-
nins FIS, prévus à Amden (Saint-Gall), devant Gabriela Zin-
gre. Remise d'une méchante grippe, la skieuse d'Elm a survo-
lé la course reléguant sa dauphine à 2"64.

Déjà des problèmes
¦? SKI ALPIN WÊÊm̂ ÊmÊÊÊÊÊÊÊÊ̂ m̂ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊmmaÊÊÊÊÊÊËBÊmm

Entraînements à Garmisch et Bad Kleinkirchheîm
Le premier entraînement
de la descente de Gar-
misch - Partenkirchen
(Ail), comptant pour la
Coupe du monde mascu-
line a été annulé «pour
préserver la piste», ont
annoncé les organisa-
teurs.

La descente sur les 3,4 km de
la fameuse piste du Kandahar
et le super-G, prévus respec-
tivement samedi et di-
manche, ne sont toutefois
pas compromis. Deux entraî-
nements sont programmés
pour ce vendredi.

«La piste est en bon état», a
déclare M. Rudi Maerkl,
porte-parole du comité d'or-
ganisation. Selon les services

météorologiques, le «foehn»
s'est levé sur la région, éle-
vant la température ambiante
à plus de six degrés centi-
grades.

Les skieurs ont été toute-
fois autorisés à s'entraîner sur
une piste spéciale située sur
la Zugspitze, plus haut som-
met d'Allemagne, où les
conditions d'enneigement
sont excellentes.

L'Allemande Miriam Vogt
(23 ans) a signé le meilleur
temps de la première des-
cente d'entraînement en vue
de l'épreuve de Coupe du
monde qui aura lieu di-
manche à Bad Kleinkirch-
heîm (Autriche). Elle a de-
vancé de 0"54 la grande do-

minatrice de ce début de sai-
son, l'Autrichienne Petra
Kronberger (2e).

Les Suissesses n'ont pas
été à la fête dans la station al-
lemande. Le meilleur temps
de l'équipe helvétique a été
réalisé par Heidi Zurbriggen,
19e seulement, à 2"78 de Mi-
riam Vogt. Chantai Bournis-
sen, pour sa part, a été vic-
time d'une chute fort heureu-
sement sans graves consé-
quences. Elle s'en tire avec
quelques contusions et une
bonne dose d'émotion.

Quanta Heidi Zeller, qui re-
prend la compétition après sa
blessure et ne se sentait guère
en confiance, elle a finale-
ment renoncé à prendre le dé-
part, (si)

La jeunesse en action
Tournoi AOB de Neuchâtel

B» BADMINTON

Apres deux petites se-
maines de trêve, la compé-
tition reprend ses droits ce
week-end à Neuchâtel
pour les joueurs D et non-
licenciés. De belles empoi-
gnades en perspect ive et
quelques titres en vue pour
la forte délégation chaux-
de-fonnière.
Organisé sous les auspices de
l'AOB et du BC Télébam, ce
tournoi mettra aux prises des
joueurs jeunes pour la plupart
qui, sous l'œil expert de leurs
entraîneurs, tenteront de tirer
leur épingle du jeu.

Côté chaux-de-fonnier,
chez les messieurs, Fabrice
Huggler (D1) fera certaine-
ment valoir son expérience
tant en simple, où aucun obs-
tacle de taille ne devrait se pré-
senter jusqu'en demi-finales.

qu'en double messieurs et
double mixte.

Chez les dames, on attend
surtout Myriam Farine (D1) et
Béatrice Bourdin (D1), têtes
de série et finalistes lors du der-
nier tournoi AOB.

Les joueurs licenciés ne se-
ront cependant pas les seuls à
entrer en lice. Les non-licen-
ciés, joueurs s'adonnant au
badminton depuis peu de
temps ou de façon sporadique,
montreront que ce sport se
pratique à tout âge et à tous ni-
veaux... Et l'occasion est belle
de se mesurer à des joueurs
d'autres clubs.

Le coup d'envoi sera donné
samedi à 12 h, les finales,
quant à elles, se dérouleront
dimanche dès 14 h dans la
halle omnisports de La Mala-
dière. JPR

Débuts difficiles
Les Suissesses à la peine

NATATION
SYNCHRONISÉE

A l'issue du tour prélimi-
naire de l'épreuve solo de
natation synchronisée, la
Zurichoise Claudia Pec-
zinska occupe le 13e
rang. La Canadienne Syl-
vie Frechette est pre-
mière devant l'Américai-
ne Kristen Baab et la Ja-
ponaise Mikako Kotani.
Classement intermé-
diaire après le tour préli-
minaire : 1. Frechette (Can)
98,360; 2. Baab (EU)
98,160; 3. Kotani (Jap)
97,720; 4. Sedakova
(URSS) 94,840; 5. Schuler
(Fr) 94,800; 6. Celli (It)
91,080; 7. Both (Hol)
89,920; 8. Muller (AN)
89,880. Puis: 13. PérJzmska
(S) 88,480.

Les 20 premières participe-
ront aux figures imposées,
samedi et dimanche. Les 8
meilleures seront alors rete-
nues pour la finale, qui aura
lieu lundi.

PLONGEON HAUT VOL
Les Chinoises Xu Yanmai,
championne olympique
de la spécialité à Séoul en
1988, et Fu Mingxia ont
terminé aux deux pre-
mières places du tour
préliminaire du plongeon
de haut vol. Les 13 pre-
mières concurrentes sont
qualifiées pour la finale
qui se disputera vendre-
di.
Les deux Suissesses en lice
sont éliminées. La Zurichoise
Yvonne Kostenberger a ter-
miné au 17e rang alors que la
Lausannoise Christiane Rap-
paz s'est retrouvée 22e.

Classement après le
i tour préliminaire :
•*•» 1. Yanmei (Chi) 435,03; 2.
Mingxia (Chi) 406,80; 3.
Williams (EU) 402,1.5; 4.
Chun-Ok (CdN) 390,93; 5.
Adamas (Aus) 386,58; 6.
Puis : 17. Kostenberger (S)
327,72; 22. Rappaz (S)
302,52. (si)

B» L//V//VQC/(EK MBMM—I——

iviancne au championnat suisse
de deuxième ligue

Dimanche 6 janvier 1990. le
public pourra se mettre du uni-
hockey (hockey en salle) sous
la pupille, puisqu'une manche
du championnat suisse de
deuxième ligue se déroulera
aux halles Numa-Droz.

La première équipe du club
rencontre pour l'instant passa-

blement de difficultés; mais
gageons que pour cette cin-
quième ronde du champion-
nat, les joueurs composant
cette équipe auront l'occasion
d'engranger quelques points.

Du spectacle inédit en ce
prochain dimanche, (sp)

Ane pas rater LAS
18.30 Automobilisme. Paris -

Dakar, arrivée à Ghat
après 501 km.

22.20 Automobilisme. Paris •
Dakar (résumé).

EUROSPORT
11.00 Natation.' Champion-

nats du monde.
12.00 Automobilisme. Paris -

Dakar.
16.00 Football. Documen-

taire.
19.00 Ski. Coupe du monde.
23.00 Saut à skis. Coupe du

monde.

SPORTS A LA TV

Ajoie subit
la loi des maîtres
Porrentruy. Match amical :
Ajoie - Sokol Kiev 3-12
(0-6 3-1 0-5). 



Une pluie de COUPS
Demain débutent les championnats cantonaux «indoor» Masters SBS

Comme de coutume, les
choses sérieuses ont très
vite repris pour les mem-
bres de l'Association can-
tonale neuchâteloise de
tennis (ACNT). En effet, en
ce début d'année, les jou-
eurs du canton vont re-
prendre du service, et dès
demain, au CIS Marin, dis-
puteront les championnats
cantonaux. Des compéti-
tions couplées avec le
Masters SBS, qui lui réuni-
ra quelques-unes des plus
fines raquettes du pays les
12 et 13 janvier prochains.

par Julian CERVINO

C'est donc ce samedi, sur le
coup de 8 heures, que les jou-
eurs du tableau R7-R9 dispu-

teront les premiers jeux de ces
championnats. Le lendemain,
le niveau augmentera avec
l'entrée en lice des prétendants
au titre dans les catégories R4-
R6 masculines et féminines.
Quant aux joueuses R7-R9,
elles attendront l'après-midi de
ce dimanche avant de distiller
leurs premiers coups.

UN TABLEAU RELEVÉ
Jeudi, ces championnats pren-
dront une nouvelle envergure.
Ce jour-là débuteront les élimi-
natoires de la catégorie R1-R3.
Ici, les inscrits se disputeront le
droit de participer aux demi-fi-
nales. Des demi-finales qui
leur ouvriront, dès samedi 12
janvier, la porte du Masters
SBS.

Une épreuve de très haut ni-
veau, puisque Thomas Krapl

(10e joueur suisse) et Aaron
Matzinger, sans oublier Jiri
Novak «junior», le champion
romand en titre et membre de
l'ACNT, du côté masculin ainsi
que Monika Delémont et
Alexandra Rohner côté fémi-
nin ont répondu à l'invitation
des organisateurs.

Voilà un tableau relevé, qui
pourrait l'être encore davan-
tage car de nouvelles inscrip-

tions sont encore possibles
jusqu'au mardi 8 janvier.

À VOS RAQUETTES
Mais nous reviendrons dans le
courant de la semaine pro-
chaine sur ce Masters SBS
quatrième du nom. Pour l'ins-
tant, ctest.une pluie de coups
qui va commencer à s'abattre
sur les 5 courts - voire 7 - du
CIS Marin où les quelques 145
inscrits à ces championnats

pourront s'en donner à cœur
joie.

Précisons encore que les
adeptes du double se retrouve-
ront eux les 20 et 21 janvier au
TC Vignoble en compagnie
des jeunes seniors. Les joueurs
non licenciés auront aussi l'oc-
casion d'en découdre du 18 au
20 janvier au CIS Marin (bulle-
tin d'inscription ci-joint).
Alors, à vos raquettes!

J.C.

Stéphanie Genre: Tune des prétendantes au titre en R4-R6. (Galley)
Les inscrits

MESSIEURS
Tableau R1-R3: F. Scherrer, J.
Fiechter, O. Milutinovic, T.
Schlaeppi, F. Piemontesi, A.
Nguyen et M. Verdon.
Tableau R4-R6: J. Perrenoud,
J.-C. Gretillat, C. Weber, K. Stutz,
C. Gern, C. Bonnet, C. Pellegrini,
P. Benaros, M. Bui, D. Streit, P.
Poget, C. Piccolo, B. Dichter, Y.
Doleyres, J. Stahli, C. Doleyres, F.
Zuccarello , J. Cavadini, A. Zen
Ruffinen, T. Descoeudres, R. Del-
lacasa, D. Burki, J. Fernandez, N.
Mantula, M. Perrin, P. Novak, A.
Viscolo, G. Mallet, C. Borel, P.
Nguyen, N. Sorensen, D. Bionda,
J.-C. Wandoch, G. Dubois et D.
Muller.
Tableau R7-R9: L. Von Gunten,
A. Wuilleumier, J.-A. Monnin, F.
Guigner, F. Schwab, M. Jaquet, B.
Vaucher, D. Rebetez, R. Caroppi,
Y. Fernandez, S. Bacco, W. Bros-
sard, P. Gabris, G. Schùrmann, G.
Nicole, S. Faivre, C. Stierli, J.-M.
Henry, V. Gabus, V. Casali, P.
Zwahlen, B. Dubois, R. Brossard,
K. Hofmanner, L. Dupasquier, F.
Buca, M. Racine, P. Capone, P.-A.
Buhler, P. Fluckiger, M. Siegen-
thaler, S. Guyot, C. Stucker, M. Ci-
vidino, J. Friedrich, S. Milardo, M.
Gutknecht, V. Joedri, D. Von Gun-
ten, P. Humpal, J.-C. Pittet, F. Ja-
ques, F. Lora, A. Krattiger, N.
Zwahlen, S. Arizzi, K. Bertchi, S.
Re, J.-F. Gavillet, F. Monnier, M.
Sigismondi, F. Falik, R. Liniger, A.
Landry, S. Kissling, Y. Schwab, D.
Jeanneret, A. Locatelli, P. Junod,
C. Christen, F. Bille, R. Wuilleu-
mier et F. Cattin.

DAMES
Tableau R1-R3: V. Favre, L. Mul-
ler, L. Rickens et J. Aiassa.
Tableau R4-R6: C. Tacchella, D
Saussaz, M. Stenz, S. Perret, S.
Genre, G. Rusca, N. Nussbaumer,
S. Pretot, T. Reber, S. Evard, V.
Bettex, C. Matthey, C. Cavadini, B.
Stutz, S. Racine, F. Kaufmann, F.
Rickens, F. Perrin, I. Serp, M. In-
derwildi, N. Wuillemier, N. Berbe-
rat, M.-N. Zen Ruffinen, M. Meril-
lat et S. Vebersax.
Tableau R7-R9: C. Piccolo, L.
Dubois, V. Friedrich, C. Jaques, G.
Schwab, F. Jaques, C. Chopard, Y.
Dubois, I. Rieder, M. Schwaiger,
A. Stehlin, V. Krattiger et P. San-
doz.

Des ambitions certaines
LVIarc Rosse* vise le «top ten » cette saison

Mercredi, Marc Rosset
s'est envolé pour Sydney
où, le 7 janvier, il donnera
les trois coups de sa deu-
xième saison sur le Circuit
professionnel. Après une
année 1990 où il a beau-
coup appris et, selon son
coach Stéphane Obérer,
«compris bien des cho-

Stéphane Obérer (à gauche) et Marc Rosset: la confiance est de mise. (Lafargue)

ses», le Genevois met le
cap sur l'Australie avec
d'autres ambitions que
l'an dernier.

«Il y a douze mois, le but était
de passer un ou deux tours et
découvrir vraiment le Circuit.
Pour cela, Marc n'avait pas hé-
sité à s'envoler le 18 décembre

déjà et à repousser une offre fi-
nancière alléchante pour jouer
le championnat de Suisse à
Baden», souligne Stéphane
Obérer.

Aujourd'hui, Rosset aborde
cette première étape de la sai-
son fort d'une maturité qu'il
n'affichait pas l'an dernier. En
1990, le Genevois n'a-t-il pas

tout connu ? Le doute avec
plus de quatre mois sans vic-
toire entre janvier et avril et
l'euphorie avec un remarqua-
ble printemps sur terre battue
et le couronnement sur la sur-
face rapide de Lyon.

OPPORTUNITÉ UNIQUE
Il ne l'a jamais avoué ouverte-
ment. Mais lorsqu'il déclare le
soir de sa victoire sur Wilander
à Lyon qu'il «serait déçu s'il ne
devait pas exploiter pleine-
ment tout son potentiel», Marc
Rosset ne cache pas une légi-
time ambition: appartenir bien-
tôt au cercle fermé des «top-
ten».

A ce titre, le Genevois sait
très bien qu'il bénéficie, dans
les toutes premières semaines
de l'année nouvelle d'une op-
portunité unique. Jusqu'à la
mi-avril, il n'a pratiquement
aucun point ATP à défendre.
«S'il en marque 200 d'ici à la
fin mars, il sera dans les quinze
premiers», précise Stéphane
Obérer.

A Sydney et à Melbourne,
où il s'alignera en double au
côté du Catalan Javier San-
chez, il devrait normalement
apprécier le «rebound ace».
«C'est une surface moins ra-
pide que le «taraflex» de Bercy
et de Lyon. Mais je la trouve
agréable et, surtout, elle per-
met, avec son rebond,de jouer
à plein avec les effets», précise
Rosset.

Comme l'an dernier, Rosset
s'est astreint en novembre et
décembre à un important tra-

vail à la fois technique et phy-
sique à Genève. «Depuis quel-
ques mois, Marc a changé
quelque peu son approche de
l'entraînement. Il est mainte-
nant beaucoup, beaucoup
plus réceptif». Par ailleurs, il
s'est soumis à un «check-up»
très poussé auprès de son mé-
decin qui l'a complètement
rassuré, ses ennuis du prin-
temps au poignet droit n'étant
plus qu'un mauvais souvenir.

PROGRAMME
RAISONNABLE

Marc Rosset et Stéphane Obé-
rer se sont efforcés de bâtir un
programme qui ménage des
coupures après une série de
trois tournois. Ainsi après
l'Australie, il sera en lice à Mi-
lan (4 février), à Bruxelles (11
février) et à Stuttgart (18 fé-
vrier).

En mars, il disputera les tour-
nois d'Indian Wells (4 mars) et
Key Biscayne (15 mars). En-
suite, le Genevois s'entraînera
quinze jours à Monte-Carlo
pour préparer sa saison sur
terre battue qui débutera à Bar-
celone (8 avril).

La relégation de la Suisse en
deuxième division du groupe
mondial de Coupe Davis obli-
gera Marc Rosset à faire l'im-
passe sur les tournois de Ma-
drid (29 avril), où il fut finaliste
l'an dernier, et, si la Suisse do-
mine l'URSS à Davos, de
Stuttgart (15 juillet). «Il faut
bien assumer la défaite de
Split», lâche-t-il. (si)

Le programme
MESSIEURS

Tableau R1-R3. Jeudi 10
janvier dès 18 h: quarts de
finale. Samedi 12 janvier
dès 14 h: demi-finales. Di-
manche 13 janvier à 12 h:
finale.
Tableau R4-R6. Di-
manche 6 janvier dès 8 h :
premier tour et seizièmes de
finale. Vendredi dès 18 h:
huitièmes de finale. Samedi
12 janvier dès 18 h 30:
quarts de finales. Dès 21 h
30: demi-finales. Di-
manche 13 janvier à 12 h :
finale.
Tableau R7-R9. Samedi 5
janvier dès 8 h: premier
tour. Dès 17 h: seizièmes de
finale. Samedi 12 janvier
dès 8 h: huitièmes de finale.
Dès 14 h: quarts de finale.
Dès 20 h: demi-finales. Di-
manche 13 janvier à 10 h
30: finale.

DAMES
Tableau R1-R3. Jeudi 10
janvier dès 19 h 30: demi-
finales. Dimanche à 12 h:
finale.
Tableau R4-R6. Di-
manche 6 janvier dès 12 h
30: seizièmes de finale. Dès
17 h: huitièmes de finale.
Samedi 12 janvier dès 17
h: quarts de finale. Dès 21 h
30: demi-finale. Dimanche
13 janvier à 12 h: finale.
Tableau R7-R9. Di-
manche 6 janvier dès 15 h
30: huitièmes de finale. Sa-
medi 12 janvier dès 15 h
30: quarts de finale. Dès 21
h 30: demi-finale. Di-
manche à 10 h 30: finale.

Vice-champion du monde de Madrid, le nageur genevois Dano Halsall entend re-
lever un sacré défi: monter sûr le podium à Perth le samedi 12 janvier lors du 50 m
libre des championnats du monde. Pour ce faire, il devra assurément battre son
record de Suisse (22"52) qui date de plus de... cinq ans. De plus, l'opposition est
de première force avec les Américains Tom Jager (21 "81) et Matt Biondi (21 "85),
l'Allemand Nils Rudolph (22"49) et le Soviétique Vladimir Tkachenko (22"57).
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Halsall vise le podium

i nscrivez-vous
Championnat cantonal indoor de tennis pour joueurs
«non licenciés» (domiciliés dans le canton) du 18 au
20 janvier 1991 au CS de Marin.
Finance d'inscription: 50 francs.

Bulletin d'inscription
Nom: Prénom *̂"*1̂ » 

<¦¦ 
- -mm** .̂. ¦

Adresse: Tél. bureau: 

NPA: Localité: 

A renvoyer au: CIS Tennis + Squash, La Tène, 2074 Marin.
Délai d'inscription: vendredi 11 janvier 1991, date du tim-
bre postal.
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- '̂ Î̂ ^̂ ^̂ H|̂ PnSSBâ â -.-.-^w « ,- .:'' ¦"-' ' ^g • - ::a:-t V ~..;.. -JBJ(̂ â »fBiwWBW»PaWâ
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VerlT«umcnlein»j. ttansUi-ia«,Hs ft»|HlaV9 K XVB taeçj» t» un. eornuruu ktat» «| «| u |«» ,, debedea. deU Irnp.ro. k ilTwmiaaM-:^- . P IT~. , Z 77. | davas MK. han rot demoti timterUrao .̂tiilaîitjj . »KS| Wt STaBvïS S?™̂ î ff;iSÎ "SîfS '"""J'̂ ' r<»aa-4o.«on. roeSrTSBte'l.v- Hf Re«I»Clia«riB1ii»»!s l l l f l 'l II i l [ Il Il , IIUJIIISTM tlà
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Comme je la regardais , elle me dit:
- Mon mari .est juif. Il est en Allemagne

dans un camp de concentration. Ils ne m'ont
pas emmenée avec lui en voyant mon gros
ventre. Mais que vais-je devenir toute seule
avec le bébé? Nous avions un magasin de
confection , il est fermé.

En écoutant son désespoir , je songeai que,
si jamais je revoyais Hans , je pourrais peut-
être intervenir pour elle. Je luis dis:
- Donnez-moi votre nom et votre adresse.

Je ne vous promets rien. Mais si je peux faire
quelque chose pour vous, croyez que je n'y

. 
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manquerai pas.
Elle sortit de son sac une carte commer-

ciale de sa maison et me remercia avec efu-
sion. A ce moment, son tour arrivait et elle
passa dans la salle de consultation , qui s'ou-
vrait assez rapidement sur les consultantes
qui en ressortaient par une autre issue.

J'étais ainsi perdue dans mes pensées,
quand une voix me fit sursauter:

-C'est à vous!
J'entrai dans une petite pièce où se trou-

vait une table d'auscultation, non loin d'un
projecteur.

La sage-femme, une personne importante
d'une cinquantaine d'années, avait un visage
rubicon , des yeux perçants et une chevelure
brune frisée.

Elle me fixa , jugeant sans doute ma tenue
qui me différenciait de celles de ses clientes -
en effet , je portais un tailleur de Patou à la
coupe impeccable.

Elle me dit en regardant mon alliance et
ma chevalière:
- Vous êtes mariée?
-Je l'étais...
- ... Vous attendez un enfant depuis

quand?
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- Cela va faire quatre mois. Je veux savoir
si tout va bien. Car c'est la première fois.
- Otez votre veste. Montrez-moi vos

seins.
Gênée, je m'exécutais. Elle posa avec ru-

desse ses doigts sur ma poitrine, je ne pus re-
tenir un cri:
- Vous me faites mal.
- Cela ne m'étonne pas, gonflés comme ils

sont. Eh bien! ma petite dame, je ne pense
pas me tromper en vous disant que vous
avez fait coup double.
- Coup double? fis-je sans comprendre .
- vous aevez attendre aes jumeaux...
J'eus un violent sursaut , je balbutiai :
- Oh! vous en êtes sûre?
- Généralement j'ai un diagnostic très

précis. Mais je vous le confirmerai après
vous avoir examinée. Déshabillez-vous.

En tremblant j'ôtai mes vêtements. L'at-
mosphère de cette officine , un peu trouble , il
faut l'avouer, augmentait mon malaise. Il
était visible que la sage-femme désirait obte-
nir des renseignements sur moi. Elle me posa
plusieurs questions insidieuses. Je répondis
par des faux-fuyants , en lui disant que j 'ha-
bitais Paris et que j 'étais venue rendre visite

JfEis ,
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à des amis dans la région.
Elle me dit brutalement:
- En me consultant vous n'aviez pas une

idée derrière la tête?
- Quelle idée! répétais-je bêtement.
- De vous le faire passer. Je vous le dis

tout de suite, ce n 'est pas dans mes habi-
tudes. Et si , en me quittant , vous tentiez de
voir une faiseuse d'anges, sachez qu 'à quatre
mois vous courez un danger mortel!

Je protestai avec véhémence:
- Je suis contre les avortements.
Elle sourit et, du même coup, me devint

presque sympathique.
- J'aime mieux ça, ma petite dame. Alors

étendez-vous.
Ayant mis des gants de caoutchouc, elle

pal pa toutes les parties de mon corps, puis
prit un spéculum pour faire un examen plus
approfondi.

Son visage était de bois, elle n'avait pas
prononcé un mot , enfi n elle me dit:
- Vous pouvez vous rhabiller.
Tandis que je passais mes vêtements , je lui

demandai:
- Vous pensez vraiment que j 'attends

deux bébés? (A suivre)

Le cavalier
noir

Pour donner des cours dans une
entreprise, nous cherchons

professeur
d'allemand
- Langue maternelle.
- Aptitudes pédagogiques.
- Disponible en soirée.
Ecrire sous chiffres 91-550 à ASSA
Annonces Suisses SA
Avenue Léopold-Robert 31
2301 La Chaux-de-Fonds.

| L'annonce, reflet vivant du marché
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Cher ami sportif, i~r^^^È%?*^m^mm
C'est avec votre soutien J ""l \J j t̂ABâJI
que nous pourrons construire notre FCC- " ^L-̂ J^£A^pM&XDfî
Le président, son comité, ainsi que l'entraîneur \S±m[~ONDS Jm ¦ ¦
vous remercient et vous souhaitent ^%L ĵ^̂ jHj tJ
une bonne et heureuse année 1991, ^̂ ^̂ ^̂ TWt mZw

. ;¦ ¦ ji**î »: .̂;v  ̂ -s<t^ -̂ .-.- 4̂^'/ t̂ l<jipf f î <f â I ik'*f? i*f à \̂' ... ,. -. > »̂4a^^ «̂pwaTO.a»4 ĵ »̂ »̂a 4̂*y- , [ _  ^Mfii f t^ ¦ •
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g. RESTAURANT
£nâ Pour compléter notre équipe
Q" nous cherchons une

M dame
*—*¦ Horaire variable.
53 Suisse ou permis C.
CQ Entrée: tout de suite ou à convenir.

Se présenter au bureau du personnel ?
££!!£ ou téléphoner au 039/23 25 01.

28-012600 ,.
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Nous cherchons

somme! ier(ère)
pour tout de suite ou date à
convenir.
Téléphoner ou se présenter de
18 à 21 heures au Restaurant
Terminus, Léopold-Robert 61,
2300 La Chaux-de-Fonds.

28-012169
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Magasin de chaussures et de
prêt-à-porter de la place
cherche

vendeuses
à plein temps et à temps
partiel.
Ecrire sous chiffres 91 -551 à
ASSA Annonces Suisses S.A.,
avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds

Publicité intensive/
Publicité par annonces
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Piétons: le canton est exemplaire...
Une association romande a son siège en ville de Neuchâtel
Comparé à la Romandie et
même à la Suisse, le canton
de Neuchâtel a passable-
ment d'avance dans l'appli-
cation de la loi fédérale sur
les chemins pour piétons et
les chemins de randonnée
pédestre. L'Association
Droits du piéton, à l'origine
de cette loi, a ouvert récem-
ment son secrétariat ro-
mand à Neuchâtel.

La loi fédérale sur les chemins
pour piétons et les chemins de
randonnée pédestre (LCPR), du
4 octobre 1985, demande l'éta-
blissement de plans, ainsi que
l'aménagement et l'entretien des
chemins pédestres à l'intérieur et
à l'extérieur des agglomérations.
L'application de cette loi n'a pas
bouleversé les Etats, comme on
peut le relever dans un bilan de
l'Association Droits du piéton.

UNE AVANCE RÉELLE
Les cantons de Vaud et de Ge-
nève, à la traîne, n'ont encore
présenté ni loi ni plan directeur.
Un peu plus consciencieux, le
canton de Fribourg a fait un in-
ventaire provisoire des princi-
paux chemins de randonnée pé-
destre. Le Valais s'est doté d'une
loi d'application; une concep-
tion générale provisoire et des
plans sectoriels ont été établis
pour le réseau de chemins de
randonnée pédestre. Le Jura a
concocté un projet de loi d'ap-
plication et un plan directeur
provisoire.

En l'occurrence, le canton de
Neuchâtel a pris une remarqua-
ble avance. Il s'est doté d'une loi
d'application le 25 janvier 1989.
Un plan directeur a déjà été mis
en consultation et son entrée en
vigueur ne devrait plus tarder. A
la fin de l'année 1992, les com-
munes devraient avoir établi
leurs plans de réseaux.

ORIGINE
L'Association Droits du piéton
(ADP) est à l'origine de la
LCPR. Elle a ouvert , le 1er oc-
tobre dernier, son secrétariat ro-
mand à Neuchâtel (4, rue des
Parcs) en collaboration avec le
Groupe-conseil romand pour la
modération de la circulation
(que nous présenterons prochai-
nement).

L'ADP compte environ qua-
tre mille membres, mieux repré-
sentés en Suisse alémanique
qu'en Suisse romande. Son en-
gagement en faveur de meil-
leures bases légales pour les che-
mins pour piétons et les chemins

Le piéton roi: sage retour a la raison

de randonnée pédestre, pa'sse
aussi par l'offre de conseils, la
défense des intérêts et des droits
du piéton, ainsi que l'informa-
tion du public par la publication
d'ouvrages spécialisés.

Grâce au dépôt d'une initia-
tive fédérale (le 21 février 1974),
retirée au profit d'un contre-
projet qui a été massivement ac-
cepté par le peuple suisse le 18
février 1979, l'ADP a atteint son
principal objectif, la révision de
l'article 37 quater de la Consti-
tution qui stipule dorénavant:

«1. La Confédération établit
les principes applicables aux ré-
seaux de chemins et sentiers pé-
destres». ,

«2. L'aménagement et l'entre-
tien de ces réseaux relèvent des
cantons. La Confédération peut
soutenir et coordonner leur acti-
vité».

«3. Dans l'accomplissement
de ses tâches, la Confédération
ménage les réseaux et remplace
les chemins et sentiers qu'elle
supprime».

«4. La Confédération et les
cantons collaborent avec les or-
ganisations privées».

Etablie le 4 octobre 1985 et
mise en vigueur en 1987 après

(Comtesse)

consultation, la loi fédérale sur
les chemins pour piétons et les
chemins de randonnée pédestre
gagne dès lors du terrain... à pe-
tites enjambées. A. T.

Contre le
rafistolage

de
«Portograf»

Un professeur
de Montlebon

entend boycotter
la réforme

«C'est une imbécillité, avec
deux 11». La condamnation
sans appel de la réforme de
l'ortographe par Françoise
Giroud dans «Le Nouvel Ob-
servateur» de cette semaine
apporte de Peau au moulin de
Louis Rougnon-GIasson, pro-
fesseur de Montlebon, ensei-
gnant au Lycée de Morteau,
connu dans toute la France
pour ses prises de positions en
faveur de «Portograf foné-
tik».

Au lieu de simplifier l'écri-
ture de la langue fançaise,
«cette réformette autoritaire
qui ne concernerait que 5000
mots en compliquera encore
davantage l'usage», grogne
cet opposant qui parle de
«rafistolage».

«C'est du travail à moitié
fait. Cette réforme sera bien
plus ratée que celle du nou-
veau franc», considère M.
Rougnon-GIasson qui évo-
que «le risque d'entrer dans
l'anarchie».

«DEZINVOLTUR»
Il suspecte les auteurs de
«cette déstabilisation, d'un
coup de commerce assez sor-
dide avec la refonte des dic-
tionnaires que cela suppose-
ra».

Ce professeur déclarant
représenter «le consomma-
teur contre la mafia du colo-
nialisme de l'ortographe» ne
discerne aucun avantage
dans cette réforme, mais lui
reconnaîtrait éventuellement
le mérite d'un usage limité à
la publicité.

C'est ce que cet enseignant
appelle «la dezinvoltur orto-
grafik».

«L'ortographe phonéti-
que, sinon rien». Ce pourrait
être le slogan de ce combat-
tant pour une nouvelle écri-
ture. «Le bon sens, c'est
d'écrire comme on pronon-
ce», revendique-t-il depuis
les 10 ans qu 'il est à la tête
d'un mouvement national
pour une réforme radicale
s'appuyant sur le principe
d'une écriture phonétique.

NOUVELLE
ASSOCIATION

Cela donnerait par exemple
«amuzant», «garaje», «foto-
graf», «Inparcial»!

Il assure que «les enfants
sauraient lire et écrire en
trois mois», alors qu 'actuel-
lement «l'ortographe est sy-
nonyme d'échec scolaire, de
ségrégation sociale», son dé-
tracteur estimant à 50.000
francs français par personne
le préjudice orthographi que
subi.

En réaction à la réforme
annoncée, M. Rougnon-
GIasson appelle à son boy-
cott et annonce le lancement
de «Ortograf 2000», une
nouvelle association pour la
promotion de l'écriture pho-
nétique. Il lui faudra du souf-
fle pour réussir dans son en-
treprise, mais la présente ré-
forme contre laquelle il ne
décolère pas lui donne des
ailes. En attendant M. Rou-
gnon-GIasson joue au scrab-
ble phonétique avec ses par-
tisans. (Pr.a)

Charte européenne des droits du piéton
Le 12 octobre 1988, le Parle-
jnent européen a adopté la
"Charte européenne des droits
du piéton. Ses principes sont
peu connus en Suisse. En voici
quelques extraits:
• Droit de vivre dans un en-

vironnement sain et de jouir en
toute liberté de l'espace public.
• Droit de vivre dans des

centres urbains ou des villes
aménagés à la mesure de
l'homme et non de l'automo-
bile.

• Droit des enfants, des per-
sonnes âgées et des personnes
handicapées d'attendre de la
ville qu'elle n'aggrave pas leur
faiblesse.
• Droit des piétons à un ré-

seau cohérent d'itinéraires
courts, logiques et sûrs.
• Droit à un trafic dont la

vitesse et les émissions gazeuses
et sonores ne constituent pas
une menace pour les piétons et
les cyclistes.
• Interdiction des messages

publicitaires encourageant une
utilisation abusive et dange-
reuse de l'automobile.
• Droit à un service de

transports publics non pol-
luant et aménagé pour répon-
dre aux exigences de tous.
• Tout Etat doit veiller à ce

que l'ensemble du public
reçoive toute information né-
cessaire sur les droits des pié-
tons et les autres formes de
transport respectant l'homme
et l'environnement, (at)

Les «oublies»
du Père Noël

Retards dans les versements des
pensions des fonctionnaires retraités
Mauvaise surprise pour les
fonctionnaires retraités de l'Etat
de Neuchâtel à la veille des fêtes
de fin d'année: le Père Noël les a
tout simplement oubliés. Point
de chèques en effet dans sa hotte
au 20 décembre, date à laquelle
les pensions auraient normale-
ment dû être versées. Mais le vé-
nérable vieillard à barbe blanche
n'y est vraiment pas pour grand-
chose: c'est à la source que l'on
s'est mélangé les pinceaux. Où
plutôt les bandes. Mal adressée
en effet, la bande magnétique in-
formatisée servant au paiement
mensuel des pensions n'est pas
arrivée à temps à son destina-

taire. Résultat? 2000 fonction-
naires retraités n'ont pas reçu
leur argent à temps. «Passer un
Noël comme ça, c'est vraiment
pas la joie», commentait-on
chez plusieurs d'entre eux au re-
venu modeste.

A l'Etat , on regrette vivement
ce «gros pépin». Une nouvelle
bande a été réalisée «en catas-
trophe» entre Noël et Nouvel-
An et les derniers paiements
postaux devraient parvenir au-
jourd'hui encore à leurs destina-
taires. Un peu tard pour les ca-
deaux...^)
•Lire en page 18.

Ben voilà....
Les souhaits ponctuant la

nouvelle année s'ajoutent au
constat des premières nais-
sances, comme si le changement
de date annonçait une ère radi-
calement diff érente , porteuse de
grandes choses en devenir pro-
bable.

Allez, cédons à l'illusion et au
f antasme sur un registre quelque
peu ironique.

A l'imminence de l'intégra-
tion européenne, la Suisse ré-
pond par un sens de l'histoire tel
qu'elle annonce son intention
d'ancrer dans la Constitution sa
volonté de prendre un temps illi-
mité de réf lexion politique.

Elle revendique néanmoins
son droit légitime de tirer en

contrepartie tous p r of i t s  écono-
miques du marché unique en
passe de voir le jour. Et dire que
d'aucuns lui reprochent de ne
pas être en p r i s e  directe avec la
réalité...

Dans le même temps, PTT et
CFF voient leurs subventions
doubler contre la promesse de
réduire leurs prestations de moi-
tié, tout en augmentant naturel-
lement leurs tarif s.

Par ailleurs et dans le strict
respect de la séparation des pou-
voirs, il est suggéré aux autori-
tés religieuses d'imposer le culte
de la neutralité et du lancer de la
pierre d'Unspunnen lors des cé-
lébrations dominicales.

Bras grands ouverts à la tolé-
rance, nous apprenons d'autre
part que les prophètes de la célé-
bration du 700e anniversaire de
la Conf édération se sont ralliés
au principe d'une f ête placée

sous le signe de l'ouverture et de
l'accueil.

C'est ainsi que les réf ugiés en
instance de ref oulement seront
au bénéf ice d'une prolongation
temporaire de séjour n'excédant
cependant pas une semaine. Les
f r a i s  d'expulsion leur incombe-
ront à titre gracieux. Ils pour-
ront en outre déguster une soupe
au lait dans les tentes spéciale-
ment érigées à leur intention.

Quant à l'abcès suscité par
l'aff aire des f iches, Berne pro-
met qu'il sera crevé avec l'envoi
du dernier dossier à sa destina-
taire, la Suisse.

Oh, peu de choses!
Age supposé: 700 ans. Signes

particuliers: entretient avec elle-
même des relations conf inant au
mysticisme.

Pas de panique. Ce n'était là
que vue de l'esprit....

Pascal-A. BRANDT

Pas
de panique
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Office du tourisme de La Chaux-de-Fonds
et du Jura neuchâtelois, rue Neuve
II: lu-ve 9-17 h 30, sa 10-14 h.
£ 039/28 13 13. Bulletin d'enneige-
ment du Jura neuchâtelois f>
039/28.75.75.

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 regards sur la
chasse. 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. Expo
sur la bioni que. Jusqu'au 20.3.

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

Musée des beaux-arts: fermé pour réno-
vations.

Musée d'histoire et médaillier: expo Les
francs-maçons; ouv. ma-ve 14-17
h, sa-di 10-12 h, 14-17 h. Jusqu'au
27.1.91.

Galerie La Plume: expo Slav Bakalov;
ouv. ma-ve 9-12 h, 14-18 h 30, sa 9-
12 h, 14-17 h, lu 14-18 h 30. Jus-
qu'au 13.1.

Galerie de l'Encadreur; expo E. Chassot,
abstractions musicales, peintures;
ouv. Iu-ve 14-18 h 30, sa 10-12 h 30.
Jusqu'au 15.1.

Galerie du Manoir: accrochage des ar-
tistes de la galerie, tous les jours,
sauflu , de 15-19 h, me 15-22 h, di

- 10-12 h.
Galerie Dell'Art: expo Party, peintures-

design; ouv. ma-je 14-20 h, ve-sa
15-21 h, di 11-14 h, 15-18 h. Jus-
qu'au 12.1.

Galerie Louis Ducommun: ouv. ma, je,
sa 17 h 30-21 h.

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. Départe-
ment audiovisuel, lu 14-18 h, ma-ve
10-12 h, 14-18 h, ou sur rendez-
vous.

bibliothèque des Jeunes: Fresioent-wn-
son 32, Ronde 9, lu-ve 13 h 30-18 h,
sa 10-12 h, 13 h 30-16 h.

Ludothèque: Serre 16, lu, je 15 h 30-18 h,
ma 15 h 30-19 h.

Ménageothèque: rens. £ 28 14 46.
Piscine des Arêtes: lu 9-18 h; ma 9-19 h;

me 10-21 h;j e 9-18h; ve 10-21 h;?a
'"10-I2h , f4-20 h

:
;di ,'9-'18ti.

Patinoire des Mélèzes, piste couverte: lu
9-1 1 h 30, 14-15 h 45; ma-je 9-11 h
45, 14-15h45;ve 9-llh45, 14-15h
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 9-12 h, 14-17

i h, 20-22 h.¦ C.A.R.: en dehors des activités, lu-ve 10-
12 h, 16-18 h.

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

Planning familial: Sophie-Mairet 31, £
27 20 91, lu 12-18 h, ma-ve 15-
18 h, me 15-19 h.

Consultât, conjugales: £ 28 28 65.
: Service d'aide familiale : rue du Collège

II , £ 28 22 22, lu-ve 8-12 h,
14-16 h.

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

Parents inform: £ 038/25 56 46. Ferme-
ture jusqu 'au 5.1.

Parenls anonymes: aide aux parents en
difficulté, £ 039/26 89 94.

SOS Futures mères: Montagnes neuchâ-
teloises, £ 039/31 77 88, 24 h sur
24.

Groupe allaitement: £23 36 48 et
28 51 55, 038 63 19 54.

Les crèches seront fermées jusqu'au 6.1
Crèche de l'amitié , Manège 11: lu-ve

£ 28 64 88.

Crèche Beau-Temps 8: lu-ve £ 26 87 77.
Garderie La Farandole, N.-Droz 155:

£ 23 00 22, lu-ve 6 h 45-18 h.
Halte garderie Les petits loups (Progrès

13): lu-ve 6 h 45-18 h 30;
£28 12 33.

Services Croix-Rouge : Paix 71,
?î 23 34 23. Baby sitting. 7 h 30-11
h 30; soins à domicile et conseils
diététi 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. Collège 9: tous les jours,
£ 27 63 41.

Service de stomathérap ie, Collège 9,
£ 28 44 80.

Ligue contre la tuberculose: Serre 12,
£ 28 54 55, lu-ve.

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

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

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

Groupe de maintenance cardio-vascu-
laire, entraînements: lu 17 h, me 12
h, au Centre Numa-Droz. Rens.
£ 23 65 13.

Boutique 3e âge: Serre 69, lu-ve 14-17 h.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, me 14-18

h 30,je 14-lS 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-ve, Service soc., gym,

natation: Léopold-Robert 53,
£ 23 20 20, le matin. Repas à do-
micile: £ 23 20 53, le matin.

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

les jours, sauf j» fy  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. «5 23 16 23. lu-ve.

Alcooliques Anon.: £ 23 24 06.
SOS alcoolisme: £ 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'g-Tr n',

r
l<tt 8 h; je 8-11 K, £

fSi *ni28 »Jg&. :J

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.-Robert 83, £ 23 30 50.

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

Hôpital : £ 27 21 11.
Police secours: £ 117.
Feu: £ 118.
Pharmacie d'office: Coop 3, L.-Robert

108, jusqu 'à 19 h 30. Ensuite police
locale, £ 23 10 17, renseignera.

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

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

Chouette - Ludothèque, collège de La
Sagne: chaque ve de 15-17 h 30.

LA CHAUX-DE-FONDS 

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 Infirmis.
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 h.

La Main Tendue: £ 143.

LES BOIS

Ludothèque: 1er lu du mois, sauf octobre
et juillet , 14 h 30-17 h 30, 1er étage,
halle communale.

Gymnastique mère-enfant, lu 13 h 30.
Renseignements, £ 61 13 09, au-
près de Viviane Bouille.

LE NOIRMONT

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

LES BREULEUX

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

SAIGNELÉGIER

Galerie du Soleil: expo Sylvie Aubry;
ouv. ma-di 9-23 h. Jusqu 'au 6.1.

Piscine, solarium, lu 13 h 30-21 h , ma-sa
10-21h, di 10-18 h; sauna/ma, me,
ve 17-21 h, sa 13-21 h, di 13-18 h;
fitncss, lu, me, je 18-21, ma, ve 16-
21 , sa 9-14 h. Patinoire : lu 13 h 30-
16 h 45; ma-je 10-11 h 45, 13 h 30-
16 h 45; me 10-11 h 45. 14-16 h 45;
ve 10-11 h45 , 13 h 30-16h45 . 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.
Service ambulance: £ 51 22 44.
Hôpital maternité: (i 51 13 01.
Médecins: Dr Boegli , £51 22 88; Dr

Bloudanis , £51 12 84; Dr Mey-
rat , £ 51 22 33; Dr Baumeler , 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:
£51 1150.

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

MURI AUX

Musée de l'Automobile: du lu au ve 13 h
30-17 h 30; week-end et jours fériés,
10-18 h.

CANTON DU JURA 

SKI ALPIN
Situation Hauteur Etat Eta t Remontées

neige neige pistes en senicc
NEUCHÂTEL
Les Bugnenets* 20-40 mouillée prat/bonnes oui
Le Pâquicr/
Crêt-du-Puy 20-40 mouillée prat/bonnes oui
La Vue-des-Alpes*/** 10-40 mouillée prat/bonnes oui
Tëte-dc-Ran/
La Bosse */** 10-40 mouillée prat/bonnes oui
Les Hauts-Geneveys/
La Serment** 20-30 mouillée pratic. oui
Crèt-Meuron*/** 20-30 mouillée prat/bonnes oui
La Corbatière/
Rdche-aUx-Crocs** 20-40 mouillée pratic. non
La Chaux-de-Fonds
Chapeau-Râblé*/** 20-40 mouillée n/prat non
Le Locle/Sommartel** 20-40 mouillée n/prat non
Buttes/La Robella 20 mouillée n/pra t non
Les Verrières* 0-20 mouillée n/prat non
La Côte-aux-Fées 30 mouillée n/prat non

JURA BERNOIS
Tramelan fermé
Les Savagnières 40-50 mouil-dure bon-pra t oui
Les Prés-d'Orvin 10-30 mouillée pratic. oui
Chasserai fermé
Le Grand Val 10-30 mouillée pratic. oui
La Golatte s/Montoz fermé
Plagne fermé
Romont fermé
Les Orvales fermé
Sous-le-Mont fermé
Sous-Montoz fermé
Mont-Soleil fermé

BULLETIN D'ENNEIGEMENT DU 3 JANVIER

Ni] l'IfSSn Ave< vous
Plri Jllllflffitl dans .'action

situation cm neige pistes i
NEUCHÂTEL
Les Bugnenets 30-40 mouillée 10 km
Chaumont* 20-30 mouillée
La Vue-des-Alpes*/** 10-50 mouillée 15 km
Tête-de-Ran** 10-50 mouillée 15 km
Vallée de La Sagne** 20-40 mouillée 15 km
Les Ponts-dc-Martel/ 20-40 mouillée
La Tourne**
La Chaux-de-Fonds*/** 20-40 mouillée
Le Locle*/** 20-40 mouillée 25 km
Vallée de La Brévine*/** 20-40 mouillée 50 km
Couvet/
Nouvelle Ccnsière 0-20 mouillée
Buttes/La Robella 0-20 mouillée
Cernets-Verrières 30-40 mouillée 40 km
La Côtc-aux-Fces 30 mouillée 35 km

JURA BERNOIS
Ne sont pas retracées, mais praticables sur neige mouillée: La Fcrricrc - Les
Rcussillcs. Mont-Soleil - Mont-Crosin. Les Savagnières - Les Pontins. Tra-
melan - Les Bises de Cortébert. Le Ccmil - Les Breuleux (skating).

JURA

Les conditions météorologiques sont défavorables
Les pistes de ski de fond ne sont plus praticables, les téléskis es Breuleux et
des Gcnevez sont fermés. (comm-Office du tourisme des Franches-Mon-
tagnes).

*) = pistes éclairées
**) Les renseignements journaliers peuvent être obtenus au No de téléphone
automati que 039/28.75.75.
(Communique par la Fédération neuchâteloise du tourisme (FNT). Neuchâtel. et
par l'OITice du tourisme du Jura bernois (OTJB). Moutier).

SKI DE RANDONNÉE

Musée d'horlogerie, Château des Monts:
tous les jours sauflu , 14-17 h.

Musée des beaux-arts: expo de Noël:
Condé, Dubois, Dundakova ,
Kuhn , Quervain , Thurston , gra-
vures; ouv. ma-di 14-17 h, me 20-
22 h. Jusqu'au 13.1.

Bibliothèque 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.

Ludothèque : Crèt-Vaillant 37, lu et je 15
h 30-18 h, sa 9-11 h.

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, £341144.

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

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

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

038/24 76 80.

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

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

SOS futures mères: Montagnes neuchâte-
loises, £ 039/31 77 88, 24 h sur 24.

Crèche pouponnière : garderie tous les
jours, £ 31 18 52.

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

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

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

Pharmacie d'office: de la Poste, jusqu 'à 20
h. Ensuite £ 117 renseignera.

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

lithographies (Rouault , Toulouse-
Lautrec, Buffet, etc.). Ouv. ma-sa
14-18 h 30. Jusqu'au 28.2.91.

MONTAGNES NEUCHÂTEL OISES

Service aide familiale: £ 37 18 62.

LE LOCLE

Couvet , Vieux Collège: Ludothèque, lu
17-18 h 30, je 17-18 h 30.

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 touristi ques: Gare Fleurier ,

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

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

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

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

6128 95.
Fleurier , infirmière visitante: £ 61 38 48.
Fleurier , Pro Senectute: Grand-Rue 7, lu

et je matin , £ 61 35 05, repas à
domicile.

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

VAL-DE-TRAVERS 

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

Hôpital et maternité: Landeyeux , £
53 34 44.

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

micile: lu-ve, 11-12 h, 17 h 30-18 h .
£53 15 31.

Aide et soins à domicile: £ 53 15 31. Lu
à ve 8-11 h , 14-17 h.

La Main-Tendue : £ 143.

SOS alcool: £ 038/25 19 19.
Protection des animaux : £ 038/31 82 23.

Les Geneveys-sur-Coffrane . bibliothèque
des jeunes: tous les je, 15 h 30-17 h.

VAL-DE-RUZ 

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

Service social du Jura bernois, (inform.,
renscign. et conseils): Courtclary,
rue de la Préfecture. £
039/44 14 24. Corgémont, Centre
village, £ 032/97 1448. Court>rue
du Temple 1, £ 032/92 97 50. '

Service médico-psychologique: consult. en-
fants, personnelle, conjugale, so-
ciale, adolescents et familles, St-
Imier , £ 039/41 13 43, Tavannes,
032/9140 41.

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

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

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

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

Accord Service Jura bernois, accompagne-
ment et relève auprès des personnes
handicapées ou malades; £ BIS
Courtclary 039/44 14 24.

La Main-tendue: £ 143.

SAINT-IMIER

Bibliothè que munici pale (Ecole pri-
maire): me. 16 h 30-18 h 30, je. 15 h
30-19 h 30.

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-vc, 14-

18 h. £41 44 30.
Services techniques: électricité.

£ 41 43 45; eaux et gaz,
£4143 46.

Service du feu: £ 118.
Police cantonale: £ 41 25 66.
Police munici pale: £ 41 20 47.
Ambulance : £ 42 11 22.

Médecin de service (St-Imier et Haut Val-
lon): £ 111 , jour et nuit.

Pharmacie de service: Voirol , £41 20 72.
Ensuite , £ 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.

Soins à domicile, permanence:
£41 31 33.

Aide familiale: £41 33 95. 9-11 h et
41 38 35 (urgences).

A.A. Alcooliques anonymes : 032/
97 27 97 et 039/23 24 06.

COURTELARY
Service du feu : £ 118.
Police cantonale: £ 44 10 90.
Administration district: £ 44 11 53.
Soins à domicile: £44 18 88.
Médecins: Dr Chopov , £ 039/44 11 42-

Ruchonnet , £ 039/44 10 10 à
Courtclary - Dr Ennio Salomoni,
£ 032/97 17 66 à Corgémont - Dr
Ivano Salomoni, £ 032/97 24 24 à
Sonccboz et Dr de Watteville , £
032/97 11 67 à Corgémont.

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

£ 97 52 78.
Service lechn. et permanences cau-électn-

cité: £9741 30.
Feu: £118.
Police cantonale: £ 97 40 69.
Police municipale: £ 97 41 21 jour et

nuit.
Médecins: Dr Graden £ 032/97 51 51.

Dr Mever £ 032/97 40 28. Dr
Geering £ 032,97 45 97.

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

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

Aide familiale: £9761 81.
Landau-service: £ 97 62 45.
Patinoire : 13 h 30-16 h 15. 19 h 45-21 h

( 'A patinoire); hockey public , 9 h
15-11 h 15. 19 h 45-21 h (Vi pati-
noire). I

JURA BERNOIS 

Plateau libre: 22 h, Les Maqueux d'Sau-
rets.

Bibliothèque publique et universitaire:
Prêt Fonds général, lu à ve 10-12 h,
14-18 h; je soir 18-20 h; sa 9-12 h.
Lecture publique, ma-ve 13-20 h,
sa 9-17 h. Expo perm. J.-J. Rous-
seau, manuscrits. Salle de lecture,
lu-ve 8-22 h, sa 8-17 h. Expo : Illus-
trateurs de la «Divine Comédie»;
ouv. lu-ve 8-22 h, sa 8-17 h. Jus-
qu'au 25.1.

Bibliothèque des pasteurs: Fbg Hôpital
41, lu-ve 14-17 h 30. (Ouverte au
public).

Musée d'ethnographie: Expo Passion
d'un voyageur en Asie. Tous les
jours, 10-17 h, sauf lu. Jusqu'au
6.1. Expo Le trou. Jusqu'au
10.2.91.

Musée d'art et d'histoire: Le rêve du pein-
tre, Baratelli, Jaquet, Kern, Os-
wald; du ma au dt 10-17 h, je 10-
21 h. Jusqu'au 6.1.91.

Musée des beaux-arts: tous les jours sauf
' hindi, 10-12 h, 14-17 h,je 2Q-221h.

Musée d'Histoire naturelle: Expo Graine
de'curieux. Du ma au di 10-1? h.
Jusqu'au 13.1.91.

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

Galerie de l'Orangerie: ouv. ts les jours
sauflu , 14-18 h 30.

Galerie de la Maison des Jeunes: ouv.
me-di 14-18 h.

Galerie de l'Evole: ouv. me-ve 14 h 30-18
h 30, sa-di 15-17 h.

Galerie Ditesheim: expo M.-A. Ponia-
towska, dessin ; ouv. ma-ve 14-18 h
30, sa 10-12 h, 14-17 h, di 15-18 h.
Jusqu'au 13.1.

SIDA-Info: £ 038/31 13 13 (test ano-
nyme sur rendez-vous) (lu au ve,
17-19 h, sa, lf>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 ve 8-21 h, ma, me, je 8-13 h.

Consult. conjugales: £ 039/28 28 65.
Service du Centre social protestant: £

038/25 11 55; 039/28 37 31.
Parents-info: £ 038/25 56 46, lu 18-22 h,

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

activités sportives, vacances, £
. . 038/24 56 56. Repas à domicile, £

038/25' 65 65 le'matin. Service ani-
I mation, ¦£ 038/25 46 56, le matin. '"

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

Thielle, Musée Pierre von Allmen: expo
Henri Moore, gravures, ma-di 10
h-17 h, je 10 h-21 h. Jusqu 'au 12.1.

Zoo du Rothaus: ouv. lu-ve 13-18 h 30;
sa-di 10-18 h 30.

NEUCHÂTEL 



Cuvée de jeunes sauveteurs
Les brevetés frais sortis du bassin

Une nouvelle cuvée de jeunes
sauveteurs brevetés est sortie
toute fraîche du bassin de la pis-
cine des Arêtes, où s'est déroulé
un cours entre septembre et no-
vembre derniers. Voici leurs
noms et leurs minois (notre pho-
to Henry):

Nathalie Anderegg, An-
dréanne Joccallaz, Maryline
Lambercier, Viviane Sartori,
Mathieu Aubry, Thomas Car-
rier, Yann Castella, David
Grandjean , Nicolas Herren ,
Yann Jacot , Laurent Jossi, Syl-
vain Joccallaz, Dave Mangin ,
Julien Miribel , Yannick Oppli-
ger, Julien Paolini , Marco Pari-
si, Frédéric Passera , Cyril Pipoz,
David Rognon, Patrick Sgobba.
- Chef de cours: François Sac-
col. (Imp)

Un message de lumière
Noël au Temple des Planchettes

Comme chaque année selon la
tradition, la population planchot-
tière, les amis et les parents venus
de l'extérieur, se sont rassemblés
au Temple le soir de Noël pour
célébrer la Nativité dans la fra-
ternité.
Ce fut l'occasion de retrouver le
vrai sens de cette fête, de se re-
cueillir ensemble le temps d'une
veillée, de vivre une vraie soirée
en communauté, puisque cha-
cun y participe à sa manière.

Le pasteur Rosat a apporté
son message de lumière. Alors
que le chœur-mixte a agrémenté
la fête par deux chants de cir-
constance, les élèves de la
«grande école» ont proposé un
conte de Noël et se sont joints
ensuite aux petits de l'école en-
fantine pour Hfn x chants et des

poèmes touchants de fraîcheur
et d'émotion. Les cadets ont
quant à eux mimé le Noël des
riches et le Noël des pauvres, se-
lon un texte né de l'imagination
de leurs chefs et montrant les
contrastes existant entre les
riches blasés et les pauvres re-
connaissants; les catéchumènes
et des membres du chœur-mixte
ont lu le message biblique de la
Nativité.

Il y eut aussi des intermèdes
en solo, de chant, de guitare et
d'orgue. Pour clore cette chaleu-
reuse veillée, le groupe féminin
paroissial a encore offert un cor-
net à tous les enfants présents.
Chacun a ensuite regagné son
foyer, le cœur plein de lumière.

(yb)

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

Cette année, le produit de votre générosité sera distribué en par-
ties égales entre: Home L'Escale, Numa-Droz 145, La Chaux-de-
Fonds. Soins à domicile, Collège 9, 2300 La Chaux-de-Fonds. Li-
gue neuchâteloise contre le cancer, Mme Anne Huguenin, Cof-
frane. Fondation La Résidence, Billodes 40, 2400 Le Locle. Pro
Infirmis, Marché 4, 2300 La Chaux-de-Fonds. Crèche du Locle,
A.-Piguet 10, 2400 Le Locle. Association neuchâteloise du dia-
bète, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Louis Pasquali-Hofer, Forges 21, en ville
M. et Mme René Tripet, Arêtes 5, en ville
M. et Mme Gilbert Heubi, Point-du-Jour 15, en ville
M. et Mme William Vuagneux, Fritz-Courvoisier 33, en ville
B. et M. Geiser, Marin
Nelly Maire, Crêtets 14, en ville
Mlle Eglantine, Sœur Jeanne, Sophie-Mairet 9, en ville
Famille Amstutz, Les Pervenches, Les Bulles
Famille Jean Bûhler, Montalchez
M. et Mme Frédéric Matthey, Jonchères 55, Saint-lmier
Suzanne Kureth, Locle 10, en ville
Famille Francis Oppliger, Reymond 26, en ville
Famille Gottlieb Oppliger, Petites-Crosettes 25, en ville
Famille Frédy Stauffer, Petites-Crosettes 31, en ville
Mme Olga Perret, Corbatière 174, La Sagne
Julia Bauer, Progrès 115, en ville
Jean-Luc Matthey, Valanvron 27, en ville
Yvonne Vuillème, Serre 32, en ville
J.-Louis Nussbaum, Agassiz 14, en ville
René Donzé Lab, Numa-Droz 199, en ville
Willy et Suzanne Barben, Eplatures-Grises 22, en ville
Edouard Von Bergen-Pieren, A.-M.-Piaget 58, en ville
André Vuille, Numa-Droz 177, en ville
Henri Châtelain, Place-d'Armes 2, en ville
Renée et André Aeschlimann, Le Crêt-du-Locle 38
Simone Ries, Jardinière 127, en ville
M. et Mme Jacques Béguin et Mme Lucie Matthey,

Le Crêt-du-Locle
Fritz Kernen, Le Crêt-du-Locle
M. et Mme William Jacot, Les Planchettes

Juan: «S'ouvrir d'urgence»
Dix-huit ans pour un 700e anniversaire

A l'occasion' du changement de
millésime, une lucarne est ouverte
sur l'année qui commence, celle
du 700e anniversaire de la Confé-
dération. Le micro est tendu à
Juan.

- 1991, 700e anniversaire de la
Confédération. Comment vous
sentez-vous en Suisse au-
jourd'hui?
- Aujourd'hui? Très bien, mais
lorsque j'allais à l'école, j'ai
connu de gros problèmes, dus
au racisme, pourtant je suis né
en Suisse. Les choses ont évolué.
La Suisse offre nombre de dé-
bouchés aux jeunes étrangers,
nés sur sol helvétique. Davan-
tage sans doute que ces mêmes
jeunes gens peuvent trouver
dans leur propre pays.

— Quelle signification accor-
dez-vous au 700e anniversaire?
- Personnellement, ça ne me
touche pas. Je pense que pour la
Suisse, c'est une étape impor-
tante, à marquer assurément,
comme les Français ont commé-
moré la Révolution.
— Vos craintes, vos attentes en
cette fin de siècle?
-Pour la Suisse, en l'occurrence,
pays à la mentalité renfermée, il
est urgent de nouer des contacts
avec l'extérieur. Si le pays n' en-
tre pas, au plus vite, dans la
Communauté européenne, il se
prépare le statut de petite île es-
seulée au centre du monde, où

les étrangers n'auront plus envie
de venir, accueillis qu 'ils seront
ailleurs, sans papiers.

A propos de la crise du Golfe,
peut-être que, dans l'immédiat,
les diplomates réussiront-ils à
résoudre le problème sans
guerre ..Quoi qu 'il en soit, on a
déjà dépensé des milliards en ar-
mement, pendant que des gens
meurent de faim. Et si on conti-
nue d'agir de cette façon, d'ali-
menter un tel déséquilibre, un
jour ou l'autre «ça pétera » là ou
ailleurs.

Intéressants les changements
du monde, libération de Mande-
la, nouveaux départs dans les
pays de l'Est, même si pour re-
venir à la démocratie, il faudra
pas mal d'années. C'est dans ces
éléments, tantôt positifs, tantôt
négatifs, que le monde trouvera
peut-être son équilibre.
— La politique, les partis à La
Chaux-de-Fonds, ça vous bran-
che? Irez-vous voter?
- Personnellement, je ne peux
voter que sur le plan communal.
Je pense que les «étrangers» nés
en Suisse devraient avoir accès
aux votations cantonales. Les
jeunes ne sont pas suffisamment
informés sur ce qui se passe. Re-
grettable que le droit d'éligibilité
n'ait pas été accordé, sur le plan
communal, aux «étrangers»
avec permis C, deuxième géné-
ration, etc. Que les étrangers ne
soient pas invités à se prononcer

au niveau fédéral, cantonal , soit,
mais au niveau communal , cela
aurait donné une ouverture, à
coup sûr un «plus». La Chaux-
de-Fonds est une petite ville, elle
bouge, mais lentement. Peu de
choses pour les jeunes. Les
autorités en sont conscientes je
suppose. Les idées des
autochtones et celles des «étran-
gers» rassemblées: on pourrait
faire avancer les choses!

(Propos recueillis par D. de C.)

Nom: Hernandez
Prénom: Juan
Age: 18 ans
Profession: apprenti employé

de commerce
Nationalité: espagnole

NAISSANCE

A
LUDOVIC

est heureux d'annoncer
la naissance de sa petite sœur

MELISSA
le 1er janvier 1991

Clinique
LANIXA S.A.

Isabelle et Luigi
D'AMORE - WYSS

Emancipation 46
2300 La Chaux-de-Fonds

Avec vous dans l'action
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Une collision est survenue, mer-
credi à 20 h 10, entre deux auto-
mobilistes de la ville, M. P. A. S
et M. M. B., à l'intersection rut
du Stand - place du Marché. Dé-
gâts.

Collision

NAISSANCES

A
Après un long voyage en mère,

j 'ai enfin trouvé mon port
d'attache auprès de ma famille.

Je suis arrivé à quai
le 29 décembre 1990,

à 13 h 03, mon nom est

JEREMY
je pèse 3 kg 990
et mesure 50 cm

Famille BAILLOD

28-126656

A ; 
Claudia et Thierry

CAPT
ont la joie d'annoncer

la naissance de

LENAÏC
le 1er janvier 1991

à la Maternité
de La Chaux-de-Fonds

Président-Wilson 32
2300 La Chaux-de-Fonds

28-463858



î ^̂  ̂ PATINOIRE DU COMMUNAL
'Sfl LE LOCLE
«PÉ8L Samedi 5 janvier 1991

/j J[jHHKii§b̂  17 h 30
" (Championnat de 1 re ligue)

LE LOCLE HC LE VERGER I
reçoit

VIÈGE
Sponsors officiels: Le match est parrainé par:
Façade Rideau P.-A. Bozzo S.A. Serge Personeni, carrelages et revêtements, Le Locle
La Chaux-de-Fonds Salon de coiffure Christaline, Le Locle
A. Monnard, Pub Le Baron Willy Pôtremand, plâtrerie-peinture. Le Locle
Le Locle Philippe Raval, menuiserie-vitrerie. Le Locle
Pierre Notari et Cie Frédy Bula, électricité. Le Locle
Entreprise de construction, Le Locle Pressing Le Savoir-Fer, Le Locle
Famille IMicolet. Restaurant de la Poste Les canneg de |g je sont offertes par:La Chaux-du-Milieu ,
Bernard Rôthlin Société de Banque Suisse, Le Locle
Plâtrerie-peinture, Le Locle Les pucks par:
Pierrot Ménager Carrosserie Jacques Favre, Le Locle
La Chaux-de-Fonds

Fournisseur officiel : VAUCHER SPORT, Le Locle sTITl FS»fî
Joueurs, entraîneurs et dirigeants vous remercient iss= M / » • 1 t J a I g i f i I È
pour votre appui et votre fidélité. gsggs f f f f / . A . . I Ë Ê L . IM ,
En cas de temps incertain, le No 182 m̂Jm HB
vous renseignera dàs 15 heures.

RESTAURANT LA CHAUX-D'ABEL
Dimanche 6 janvier

Compote de raves (sourieb)
Jambon de campagne

Réservez s.v.p.: <p 039/61 13 77
28-463851

m divers

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

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

Frontaliers exclus. Intérêts dès 13%.
Tél. (039) 23 01 77 de 8 h à 20 h 30

Intermédiaires exclus
91-11

BgBBH PREMIèRE rou^L8Esh
j
3rs

MailaM • POUR TOUS • 12 ans
; Aussi fort et émouvant que: «prja

«Jean de Florette» | ™j $
et «Manon des Sources» ^̂  ,~ la ilii

Avec talent, YVF.S ROBERT fait revivre aujourd'hui à l'écran JSfrK jles merveilleux personnages méridionaux de Pagnol. y & ^m  nM '} .

B

LES SOIRS /\
à 20 h 45 

f \
Vendredi D gif1 VU II
Samedi nilbllf H

Dimanche 3e SEMAINE
IUI_____ Jï Le retourMercredi en force de

• ^  
f̂fgfg -̂g Matinées SYLVESTER

miimCAUltlI NAIHUIEtuUSSa DIDinrAIN-THI>È«IIOIUD wW o I ALLUNb
_̂^__^^^^^^^^^^^______^^^_^^^^^^_^__ 28-012091
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COUPEROSE I
Disparaît 100% avec nos cures j 3d'ampoules à base naturelle. K

La cure Fr. 84.- + port L
(durée 3 semaines) M

Renseignements: <fi 071/63 53 93. H
41-053187 m

PRÊTS I
jusqu'à Fr. 80 000 -

Aussi pour frontaliers.
B.A.P. (courtier)

Château 2
1870 Monthey
¦f 025/71 58 03

243-304605

BON DE COMMANDE i

Ja désire recevoir, pour 8 francs la pièce, port compris:

Moscou-Riqa-Tbilissi: Nb ex. | | La Montagne des Montaonons: I—I
A retourner

Nom: à L'Impartial,

Prénom: se™ce PT°£ïrue Neuve 14,2301
Adresse: La Chaux-de-Fonds

I"Jura neuchâtelois: les|
la Montagne des Mbntaanons" du qu^|

de Raoul Cop

"Moscou-Riga-Tbilissi"
de Gil Baillod

re@epuis 1881, L'Impartial se fait l'écho de notre quotidien.

Point de rencontre enraciné au carrefour de la région, témoin fidèle d'une actualité fugace, le
journal est toutefois à l'image de l'actualité, éphémère.

'P'Harce qu'ils témoignent d'une expérience unique, d'une sensibilité particulière ou d'une

connaissance périssable, il est pourtant de ces écrits qui méritent un sort plus durable.

D!¦R)ur assurer leur pérénité, L'Impartial crée, aujourd'hui, "les éditions du quotidien", cahiers

à thème dont les textes proviendront tous du journal.

Périodiquement, nous éditerons de nouvelles publications afin que ces textes qui nous

ressemblent puissent prendre place dans notre bibliothèque.

Dès le 1 er janvier 1991 la

JBouijuinerte «̂  f̂l^âŒQ
est transférée

COLLÈGE 27
Heures d'ouverture:

Mardi et jeudi: 16 h 30 -18 h 30
Samedi matin: 10 h -12 h

28-126615

Restaurant de l'Aéroport
<tf Aimé Bongard

ftffây Bd des Eplatures 54
g04r** La Chaux-de-Fonds

l_ | V 039/26 82 66
Vendredi 4 et samedi 5 janvier

soirée dansante
Restauration à la carte

ou sur assiette
. 28-012636 ,

^n>Kîchand
Installateur-sanitaire

présente à sa fidèle clientèle ses
voeux les meilleurs pour 1991.

Fritz-Courvoisier 7
2300 La Chaux-de-Fonds, <f) 039/28 3217

28-126641

4—l' 1

V MT/ZX*̂ ^^ Boulangerie-Pâtisserie
W B. SCHERRER

—y M.-A. Calame 1 5
W Le Locle

0039/31 12 81

Demain:
Mousse au chocolat
Meringué framboises \

91-287

rinoma B3 SSR u^e so'ei' même la nuit»
vlIlClIl CI Ê tl l̂lM^KC ŝM Jusqu'au lundi 7 janvier à 20 h 30

I ' 1 ^̂ ^̂ ^ jjj flfl ^̂  y Q sous-titrée en fr. /I re vision

ĵ w\ f% «Che ora è?»
Ĵ m̂JP

^^F PPHnBs|nB| Samedi 5 janvier à 17 h 30 et 23 heures
Centre de culture ILS^̂ * «¥^4  ̂

Dimanche 
6 

janvier 
à 17 h 30

2M12236 Serre 17 ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m V.O. sous-titrée en fr. / Reprise

# envers

Oisellerie de la Tour
j v / *\ B. et A.-F. Piaget

/c i_7 I D.-JeanRichard 13
X<CwvS 230°
/ \J1lr "̂ La Chaux-de-Fonds
*** P 039/23 88 55

Oiseaux et poissons exotiques
Articles pour chiens et chats

Petits mammifères „ „.91 -336

Garage s—v
( CAlDËsiUHi CIr
essence, pneus, batteries ŝ  ̂ ^S
réparation, entretien toutes marques

remercie sa fidèle clientèle
et lui présente ses meilleurs

voeux pour 1991.
Rue de la Paix 128

2300 La Chaux-de-Fonds
28-126650

fa Théâtre de Neuchâtel

crJSSsw Jeudi 10 janvier 1991
ÎÏÏSH? à 14 h 30

Billets en vente à l'Office
du Tourisme, 9 038/25 42 43

ou à Pro Senectute, <f> 038/25 46 56
et à l'entrée: Fr. 15.-. Couple: Fr. 28.-

OBM
EN MATINÉE

Sabine Ican-GeorKes y1 
 ̂

J(
Martine le Page ,///!,« muni «ui\Gérard Thi non v~ -* 7
Iean:Luc Berlin 11 „¦,,,...¦. j /

; -Philippe Royer DOURI.15 Brock '

28-012278

• Maturité fédérale, types A, B, C, D, E
• Baccalauréat français, séries A, B, C, D [
• Collège secondaire, dès l'âge de 10 ans
• Classes pré-professionnelles j

| • Diplôme de commerce, de secrétaire
• Diplôme de secrétaire de direction
• Cours intensifs de français (Ail. fr./GSED
• Cours intensifs d'anglais (Cambridge)
- de bonnes raisons de choisir l'Ecole Lémanla: \

- équipe pédagogique compétente et stable
- méthodes éprouvées
- ambiance propice à l'étude
- large éventail de possibilités de formation

\ - conseils et évaluation sans engagement
j - situation privilégiée, au centre, ;
l dans un cadre de verdure s

- externat, Internat s

t^^r «̂ril l̂ rëÔN pourûmAximel̂ ôn"';
I àOlTlfl* 1 iNom -
L.v*'- m 

^.«.O 'Prénom !¦ <, i isa n n ̂  lRue .
L 3 " D i NPA/lleu - — — : —"̂  iTél _ „. •
en. de Préville 3 -1001 LAUSANNE îprô̂ rationisi souhaitéeisi _ !
Tél. 021/20 15 01 ; _„ !
Fax 021/ 312 67 00 ^̂ ^ ! " \ !

WM«W«MMIMMlis^̂ ¦

Crêt-Meuron
Cours de ski alpin,

tous les vendredis soir,
du 11 janvier au 15 février

de 19 h 45 à 21 h 45

6 leçons: Fr. 75.- (téléski compris), jj

Inscriptions et renseignements:
<P 038/53 11 51 et 038/53 13 40

450-100046 ;J



Un bâtiment qui pose problème
Porcherie en question au Conseil général de La Brevme

La Société de fromagerie de La
Brévine a le projet d'agrandir sa
porcherie. Elle a récemment pro-
cédé à une mise à l'enquête publi-
que des plans qui n'ont pas passé
la rampe. En effet, plusieurs ha-
bitants ont fait opposition. Ils es-
timent que si ces travaux se font,
le village ne pourra jamais s'éten-
dre et se développer. Cette ques-
tion a été débattue lors du dernier
Conseil général.
Tout est parti de l'exécutif qui, à
la suite de ces oppositions et par
gain de paix, prend l'initiative
de demander à la Société de fro-

magerie d'étudier la possibilité
de déplacer la porcherie en zone
hors habitation. Un dossier est
alors rédigé proposant une nou-
velle construction au Bas-du-
Cottard, en contrebas de la
route La Brévine - La Chaux-
du-Milieu. Il est évident qu'un
tel déménagement implique da-
vantage de frais - environ
200.000 francs de plus - que la
transformation prévue.

Par le biais de son président
André Aeby, l'association sou-
haite que l'infrastructure soit
mise à la charge de la commune.

Celle-ci pourtant pense qu'il
n'est pas possible d'accepter la
totalité de ses exigences. Elle
consentirait éventuellement à un
échange (ou à un achat) de ter-
rain et financerait l'installation
d'une conduite pour le petit lait
(20.000 à 25.000 francs). Le lé-
gislatif est interpellé dans cette
affaire, une décision devant être
prise rapidement.

CHARGE TROP LOURDE?
Rémy Grether explique que ce
sujet a déjà fait l'objet d'une dis-
cussion au sein de la Commis-
sion d'urbanisme: «Il est ressorti
que si le déplacement est accep-
té, la commune doit tout pren-
dre à sa charge; dans le cas
contraire, il vaut mieux en rester
au statu quo». Sans être ni poui
ni contre, Claude-Alain Patthey
s'interroge: «La commune peut-
elle supporter une telle dépen-
se?». Songeant à l'avenir, Denis
Huguenin pense «qu'il est vrai-
ment utile d'envisager une solu-
tion de rechange car l'extension
de la localité en dépend».

Pour sa part , Frédéric Mat-
they trouve aberrant de faire
tant d'histoires pour trois ou
quatre oppositions: «Lorsque la
porcherie s'est construite en
1939, il n'y avait aucune habita-
tion alentours. C'est le village

La porcherie actuelle: faut-il agrandir ou construire ailleurs? La question reste posée.
(Favre)

qui s'est approché d'elle. Il faut
donc la laisser là où elle est et
l'agrandir là où elle se trouve».
Selon Michel Gentil, «le pro-
blème n'est pas clairement posé,
car le rapport manque de préci-
sions au niveau des chiffres no-
tamment».

Pour Adrien Aellen, «il risque
bien d'y avoir également des op-
positions au Bas-du-Cottard».

Et pour ce qui est des odeurs,
personne ne peut se prononcer
quant à savoir si le futur empla-
cement serait mieux adapté. Au

vote, onze conseillers généraux
contre deux non et une absten-
tion affirment être pour conti-
nuer les pourparlers avec la So-
ciété de fromagerie. Ils condui-
ront à la création d'un docu-
ment complet.

PAF

Budget 1991 déficitaire
Le budget 1991 de La Brevme
boucle par un déficit présumé
de 67.135 francs . Il est accepté
par l'ensemble des conseillers
généraux mais apporte tout de
même quelques commentaires.

Les chapitres de l'adminis-
tration et de l'enseignement
sont en nette augmentation à
la suite entre autres de l'intro-
duction du treizième salaire.

La fontaine de la place du
village souffre du froid. Elle
aurait besoin d'une sérieuse ré-
fection. Cette réparation n'est
pas prévue pour l'année en
cours. Inquiétude à propos de

l'exploitation forestière : cette
année en effet, la coupe de bois
a été retardée et n'a pu être ter-
minée avant l'arrivée de la
neige.

Le prêt LIM sans intérêt ac-
cordé pour la construction de
la halle polyvalente n'a pas en-
core été versé par manque de
liquidités; un élément qui
fausse quelque peu les chiffres
étant donné que les intérêts
sont plus élevés. Et l'exécutif
de relever enfin que la création
d'un nouveau lotissement aug-
mentera sans doute les
charges, (paf)

Nouveaux grades au Locle
Promotions a la police et chez les pompiers
Les promotions, a effet au 1er
janvier, tant au sein du corps de
police que dans le bataillon des
sapeurs-pompiers, ont été pu-
bliées.

Ainsi, à la police locaft?
l'agent Denis Croset est prdfnu
Agent I alors que l'agent Jean-
Michel Mollier devient appoin-
té.

Au bataillon des sapeurs-
pompiers, dans la compagnie
des PS, le caporal Denis Croset
est promu sergent et le lieute-

nant Alain Augsburger passe
premier-lieutenant.

A la compagnie I, le lieute-
nant Jean-Maurice Tièche de-

in t̂tf-ÇreffiKr°lifûflffiïie^ti
fsein'ite la cornpagnie-IIffes pro-

motions sont les suivantes: les
appointés Jacques Maurer et
Lucien Dottori sont nommés
caporaux alors que les sergents
Jean-Jacques Flury et André
Frutiger sont promus lieute-
nants, (comm/jcp)

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

Cette année, le produit de votre générosité sera distribué en par-
ties égales entre: Home L'Escale, Numa-Droz 145, La Chaux-de-
Fonds. Soins à domicile, Collège 9,2300 La Chaux-de-Fonds. Li-
gue neuchâteloise contre le cancer, Mme Anne Huguenin, Cof-
frane. Fondation La Résidence, Billodes 40, 2400 Le Locle. Pro
Infirmis, Marché 4, 2300 La Chaux-de-Fonds. Crèche du Locle,
A.-Piguet 10, 2400 Le Locle. Association neuchâteloise du dia-
bète, 2300 La Chaux-de-Fonds.
Mme et M. Jean Gabus-Schindelholz, Mi-Côte 21, Le Locle
B. Boss, Entre-Deux-Monts, Le Locle
C. Porret-Guye, Bevaix
Suzanne Luthy, Bournot 33, Le Locle
M. et Mme William Ducommun, Malpierres 21, Le Locle
Mme Jeanne Zbinden, Mireval, Le Locle
Gilbert Peçon, France 22, Le Locle
Edouard - Georgette Huguenin, La Chaux-du-Milieu

m Immobilier

À LOUER
à Saint-Aubin/Sauges
dans maison vigneronne
appartement 5 pièces
cuisine agencée, cheminée, balcon,
places de parc, situation au milieu des
vignes, vue panoramique, jouissance
d'un grand dégagement, proximité école
et hôpital. Fr. 1700- par mois.
<ft 038/55 15 79

28-301882
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Vos activités en ville de Bienne!
A vendre ou à louer à la route
de Mâche:

locaux
de 240 m2
d'accès facile, idéal pour bu-
reaux ou production. Prix inté-
ressant. Entrée en jouissance
immédiate. Prière de vous an-
noncer sous chiffres 410-54338
Assa Annonces Suisses SA,
2501 Bienne

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

MEUBLES - TAPIS D'ORIENT - STORES

WL̂ WS
R. Estenso Rue du Parc 94
La Chaux-de-Fonds <p 039/23 63 23

91-695
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A LOUER
à La Chaux-de-Fonds
Fritz-Courvoisier 34 E/F

APPARTEMENTS NEUFS
3% pièces 84 m2 dès Fr. 1265.- + Fr. 120.- de charges
4% pièces 98 m2 dès Fr. 1445 - + Fr. 140-de charges
4% pièces 100 m2 dès Fr. 1425.- + Fr. 140-de charges
5% pièces 110m2 dès Fr. 1630.- + Fr. 180-de charges
Les appartements du dernier étage sont munis de che-
minée de salon.
Disponible: tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements:

28-000486

 ̂ S
[rffe H WT LA PROPRIETE
"̂  V ACCESSIBLE
— \Cte$|

A Saint-lmier \ 'tfO*0 «£>
nous vendons en PPE \ ^,

| spacieux appartement
de 214 pièces, 68 m3 avec balcon et cave. ,
Idéal pour personne seule ou bénéficiaire AVS.
Conditions financières exceptionnelles.

Exemple: Fonds propres dès Fr. 18 000.-, mensualité
Fr. 721.-, toutes charges comprises. 28-000440

CELA VA SE PASSER

Poursuivant le cycle des pas-
sionnantes conférences de
Connaissance dit monde, les
Services culturels de Migros
ont mis «Pékin et autres par-
fums de Chine» au pro-
gramme de leur prochaine
scéance. Celle-ci aura lieu le
lundi 7 janvier 1991, à 20
heures, à la salle des Musées,
au Locle, en compagnie de
Guy Thomas. Explorateur et
brillant cinéaste, celui-ci fera
découvrir au public, Pékin et
ses places gigantesques, quel-
ques paysages de la Chine du
sud, mais aussi Shanghai ,
Suzhou, Guilin et Canton, là
où derrière la Grande-Mu-
raille, un milliard de Chinois
sont en pleine mutation. Une
soirée qu 'il ne faut manquer
en aucun cas.

Pékin et autres
parfums de Chine
avec Connaissance

du monde

g FRANCE FRONTiERE mimmmÊÊÊÊÊmiÊBmmmm^mmÊÊÊ^m

Championnats du monde de-saut à ski •
**¥ Cfiaux-Neuve ïft^v

Le saut à ski dispose désormais à
Chaux-Neuve (Val de Mouthe)
de deux tremplins de 57 et 90 mè-
tres. Un investissement de 14,5
millions de FF dans un équipe-
ment de haute performance qui a
récemment accueilli la Coupe
d'Europe de saut et recevra du 17
au 20 janvier prochain les cham-
pionnats du monde.

Doubs et Jura fondent beau-
coup d'espoir sur ces installa-
tions pour redonner élan et célé-
brité au saut à ski régional qui a
pris son envol il y a près d'un
siècle. Fabrice Guy de Mouthe,
huitième de la Coupe du monde
de combiné nordique (saut et
fond) incarne le renouveau
d'une discipline ayant donné 13
champions de France au Haut-
Doubs dans les années 1932 à
1956.

Avant le raz-de-marée du ski
nordique, le saut à ski était le
sport d'hiver le plus prisé dans
les montagnes du Doubs avec le
ski de descente évidemment et le

i'

patinage sur les bassins du
Doubs à Villers-le-Lac. De
Morteau à Mouthe, c'était l'at-
traction principale du dimanche
après-midi. Les spectateurs for-
maient une foule compacte au-
tour des tremplins pour admirer
le vol silencieux et gracieux des
skieurs aériens.

En 1933, la construction d'un
tremplin de 55 mètres à Chaux-
Neuve «professionnalise» un
peu l'activité et apparaissent dès
lors les premiers compétiteurs.

C'est du sérieux. On s'offre des
bonds de 50 mètres et dans les
concours, cela paie. Les Haut-
Doubistes Pagnier, Monnier,
Benoît, Guy signent des perfor-
mances exceptionnelles et enno-
blissent le saut à ski.

L'abandon par manque de
crédits d'un projet de tremplin
de 100 mètres en 1963 décima les
bonnes volontés et foudroya en
plein vol la combativité des
pionniers. Mouthe reprenait

P. ¦ '< •

l'initiative, il y a quelques an-
nées, mais la construction du
tremplin se heurta alors à des
obstacles d'ordre écologique,
l'aire d'atterrissage devant em-
piéter sur la tourbière. La solu-
tion de repli se porta sur le site
de Chaux-Neuve où furent donc
construits les deux tremplins ré-
cemment inaugurés. Les instal-
lations se complètent d'une tour
pour les juges, d'un télésiège et
d'un chalet d'accueil.

Le petit tremplin de 57 mètres
. est plastifié , ce qui permet son

utilisation en toute saison. Un
gros avantage pour entraîner les
quelque 40 compétiteurs du
massif jurassien. Par ailleurs, le
stade de saut a pour vocation de
former la relève et d'entretenir
une pépinière de jeunes sau-
teurs. Le département du Doubs
finance à cet effet depuis cet hi-
ver un poste de moniteur de saut
prenant en charge une cinquan-
taine d'enfants de 8 à 14 ans.

Pr.A

Deux tremplins
pour un nouvel envol

Contrairement à ce qui a été
annoncé hier, le

MATCH AU LOTO
des Carabiniers du Stand

a lieu aujourd'hui
à 20 h à Paroiscentre Le Locle

au lieu de la Salle FTMH
28-14244



Pensions en retard
Fonctionnaires retraités: le Père Noël s'est oublié

Une bande magnétique égarée et
ce sont près de 2000 fonction-
naires retraites qui ont dû passer
les fêtes de fin d'année sans avoir
reçu leur pension mensuelle. Pro-
fonds regrets et excuses de l'Etat.

De par la loi, les fonctionnaires
retraités du canton de Neuchâ-
tel - près de 2000 personnes -
reçoivent leur pension normale-
ment à la fin du mois. En dé-
cembre, en prévision des fêtes de
fin d'année, les versements se
font en principe plus tôt. C'est

d'ailleurs ce que la Caisse de
pensions de l'Etat de Neuchâtel
comptait bien faire au cours du
dernier mois de l'année défunte.
Las! Point de chèque dans la
hotte du Père Noël autour du 20
décembre, date à laquelle le
paiement des pensions aurait
normalement dû être effectué.
La raison? Une bande magnéti-
que égarée...

Les pensions des fonction-
naires retraités neuchâtelois
sont en effet traitées par la Cen-
trale de paiement des banques à

Zurich grâce à une bande ma-
gnétique informatisée contenant
toutes les données nécessaires
que la Caisse de pensions lui en-
voie mensuellement. A charge
de la centrale de répartir ensuite
les différents ordres par banques
et postes concernées suivant la
nature du compte des destina-
taires.

«Malheureusement, en raison
d'un mauvais adressage, la
bande que nous avions faite
pour décembre s'est égarée lors
de son envoi», confirme-t-on

auprès de la caisse. «Quand
nous l'avons appris, nous en
avons refait une qui a été en-
voyée par exprès le 27 décembre.
Mais avec les jours fériés et le
temps nécessaire au retraite-
ment de la bande, les versements
n'ont pu être faits à temps».
Une «tuile» dont on se serait
bien passé: «C'est la première
fois qu'un tel pépin nous arri-
ve», explique un des fonction-
naires de la caisse qui avouait
avoir reçu nombre de réclama-
tions.

Même discours auprès du
conseiller d'Etat Francis Mat-
they qui, mis au courant de la si-
tuation hier matin, n'a pu que
regretter vivement l'incident
tout en appelant à la compré-
hension des principaux intéres-
sés. «Nous espérons que cette
erreur de transmission n'aura
pas créé trop de difficultés aux
retraités de l'administration.
Nous ne pouvons que nous en
excuser et veiller à ce que cela ne
se reproduise plus», plaidait en-
core le grand argentier du can-

• • •

ton. «Pour des personnes dans
la gêne, passer un Noël comme
ça, c'est vraiment pas la joie»,
commentait-on hier du côté de
certains retraités les moins favo-
risés.

Les versements des pensions,
commencés le 29 décembre pour
quelques rares et «chanceux»
bénéficiaires , devraient être ter-
minés aujourd'hui pour la majo-
rité des autres, assure-t-on en-
core auprès de la Caisse de pen-
sions de l'Etat, (cp)

Dit icu dans les engrenages
Révision de l'horloge du bourg au Landeron

Au nord du vieux bourg landeronnais, la tour date du XlVe
siècle. (Comtesse)

Fondée en 1325, la ville du Lan-
deron possède encore quelques
murs de ses origines. La tour éri-
gée au nord du bourg a notam-
ment survécu plusieurs siècles,
mais l'horloge qui l'orne actuelle-
ment n'a pas aussi bien résisté au
temps...

Un changement complet du mé-
canisme d'entraînement qui pré-
sente trop de jeu, le remplace-
ment du marteau de frappe, le
décapage du cadran nord et des
aiguilles nord et sud, ainsi que
leur coloration, seront entrepris
si, le 15 janvier prochain, le
Conseil général du Landeron
consent à accorder un crédit de

26.000 francs pour la révision
complète de cette horloge. Dans
le même temps, le système de re-
montage de la mécanique (re-
monté manuellement toutes les
semaines) pourrait être électri-
fié.

UN PEU D'HISTOIRE
Dans son ouvrage intitulé

«Le vieux Landeron», le photo-
graphe amoureux de son village,
Paul Monnerat, transcrivait ain-
si ses observations sur la Tour
de l'horloge, en 1926: «Six cents
ans ont peu atteint à la solidité
de ses murs rectangulaires, épais
de plus de deux mètres à leur
base, montant à vingt-deux mè-

tres, tout en pierre de taille. Les
deux plus larges sont soudés à
des maisons; les deux autres ex-
posent aux passants une variété
de meurtrières et de fenêtres dé-
nonçant quatre étages. La gra-
cieuse pyramide de son clocher
mesure quelque quinze mètres
de hauteur».

«Au pied de ce stalagmite his-
torique, une voûte encadre l'en-
trée principale du bourg; quoi-
qu'elle paraisse petite pour les
grands véhicules modernes qui
ne peuvent la franchir, ses deux
mètres de largeur et ses douze
pieds de hauteur en faisaient une
porte reine pour son temps,
alors que les plus larges routes
ne mesuraient que deux mètres à
peine, pour servir le plus sou-
vent à des ânes qui transpor-
taient les marchandises».

«Les étages ne se composent
que d'une pièce. Quelques hom-
mes, âù premier, s'aidaient àt
baisser et à relever le pont-levij ç;
au nord, sa petite fenêtre cen-
trale dans un encadrement à
trois retraits, révèle positive-
ment une meurtrière déguisée».

«Des tireurs à l'arbalète occu-
paient le second et le troisième
dont le nord est également armé
de deux meurtrières; celles du
deuxième étage, aussi sous un
aspect trompeur de fenêtres
hautes et étroites, servaient à
mieux surprendre les ennemis
lorsqu'ils sortaient de la voûte
du faubourg; celles du troisième
avaient intérêt à se montrer de
véritables meurtrières à trous
sphériques surmontées d'une
mince ouverture.».

«Les fenêtres indispensables
pour éclairer ces chambres don-
nent dans l'intérieur de la ville.
Les curieux ne peuvent regarder
ces dernières, par groupe de
deux, sans être surpris. Quel in-
génieux calcul d'avoir su dispo-
ser ces fenêtres jumelles hors du
centre de la façade, les unes plus
à droite, les autres plus à
gauche, pour que le dos des ti-

reurs ne puisse tenir trop d'om-
bre sur l'arme qui recevait ainsi
le jour d'un côté».

«Un autre genre de fenêtre
d'une seule pièce au nord, à
demi-ceintrée au sud, d'un pur
gothique, attire l'attention sur le
quatrième étage. Depuis là-

haut, un guet étudiait les mou-
vements d'attaques et en avisait
les défenseurs, tantôt de vive
voix, tantôt par des signaux;
une troisième petite fenêtre car-
rée, à l'est, lui permettait d'éten-
dre ses observations sur le flanc
le plus menacé», (at)

Les autorités landeronnaises vont prochainement entre-
prendre la révision complète de cette horloge; dans le
même temps, le système de remontage mécanique pourrait
être électrifié. (Comtesse)

Coups de feu
dans une villa

Chez-le-Bart:
un inconnu agresse

un couple âgé
Un couple de personnes âgées,
domicilié à Chez-le-Bart, a
été victime d'une méchante
agression, dans la nuit de mer-
credi à hier jeudi.
Il était 4 h 30 du matin, hier,
lorsqu'un inconnu s'est in-
troduit dans la villa occupée
par un couple de personnes
âgées, après avoir brisé une
vitre. Réveillés par le bruit,
les lésés se sont retrouvés
dans leur cuisine en présence
d'un inconnu, qui les a aussi-
tôt menacés au moyen d'un
pavé. Il réclamait leur ar-
gent.

Le couple refusant d'ob-
tempérer, 1 agresseur a alors
empoigné le malheureux
vieillard, tandis que son
épouse réussissait à quérir du
secours chez des voisins. Le
malfaiteur ne s'est pourtant
pas laissé impressionner par
ce renfort. Il tenait le vieil-
lard en lui serrant le cou et
l'utilisait comme bouclier.
Finalement, un des interve-
nants a tiré deux coups de
feu dans les jambes de
l'agresseur, qui a lâché prise.

Blessé aux deux jambes,
l'inconnu a immédiatement
été conduit à l'hôpital à l'ar-
rivée des agents, selon le
communiqué de la police
cantonale. Le juge d'instruc-
tion a ordonné son arresta-
tion. (comm/Imp)
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Pas de panique !
Le débit des rivières du Vallon

n'est pas alarmant

La cascade de Môtiers : un débit impressionnant. (Imp-De Cristofano)

De nombreux Vallonniers, ces
derniers jours, surveillent d'un
œil vigilant les rivières alen- .
tours... Craignant une montée
des eaux, et des inondations si-
milaires à celles endurées au
mois de février 1990. Qu'ils se
rassurent! A la Société du Plan-

de-l'Eau, à Noiraigue, on est
calme. Le débit moyen est de 78
mètres cube par seconde. Alors
qu'on atteignait plus de 160 mè-
tres cube lors des déluges de l'an
passé.

De plus la situation actuelle a
l'air de se stabiliser.

Reste que les skieurs, à qui
l'on avait annoncé une saison
formidable, sont trahis: à la Ro-
bella, à La Côte-aux-Fées et aux
Verrières, les installations ne
fonctionnent plus. Les pistes
n'étant plus praticables...

(sby)

Un atelier bienvenu
Môtiers : le Musée régional s'enrichit

Le Musée régional d'histoire et
d'artisanat a fait dernièrement
l'acquisition de l'atelier Léopold
Bourquin, qui permettait de fa-
briquer des pièces d'horlogerie et
date du début du siècle. Extrême-
ment encombrant, ce don réjouit
néanmoins les conservatrices.
Voici l'occasion de rechercher de
nouveau locaux, et d'ouvrir en-
suite un Musée industriel du Val-
de-Travers...

Nouvelle acquisition pour le
Musée régional d'histoire et
d'artisanat: l'atelier Léopold
Bourquin, datant du début du
siècle. Cet atelier de mécanique
traditionnelle permettait de fa-
briquer,des pièces d'horlogerie,
et était techniquement très inté-
ressant.

L'atelier se trouve actuelle-
ment à La Côte-aux-Fées. Il oc-

cupe plusieurs salles; c'est pour-
quoi il ne sera pas amené au
Musée régional, situé aux Mas-
carons. Qui ne peut l'accueillir.

Les conservatrices du musée,
Laurence Vaucher et Elisabeth
Spahr, sont donc à la recherche
de locaux. Assez vastes pour re-
celer un musée industriel, dont
la pièce maîtresse sera certaine-
ment ce don de M. Bourquin.

L'atelier devra être entière-
ment démonté pour le trans-
port. Il sera totalement remonté,
et fonctionnera en démonstra-
tion.

EN AVEZ-VOUS UNE?
Le Musée régional d'histoire et
d'artisanat existe depuis 1859.
Initialement situé à Fleurier, il a
été transféré aux Mascarons de
Môtiers il y a une vingtaine

d'années. Il recèle de nombreux
trésors, notamment l'atelier du
père Bernet.

Le père Bernet était un pen-
dulier paysan, qui habitait au-
dessus de Travers. Le bon-
homme, décédé il y a plus de
vingt ans, a entièrement fabri-
qué plus de 130 pendules. Son
atelier a été reconstitué dans les
moindres détails. Malheureuse-
ment, le musée ne possède pas
une seule des œuvres de l'arti-
san.

Ainsi, pour combler ce vide,
les conservatrices lancent un ap-
pel à toute personne qui possède
une pendule Bernet, ou qui
connaît quelqu'un qui voudrait
s'en défaire. Le musée serait prêt
à la racheter. Et l'accrocher à la
place qui lui est depuis long-
temps réservée... (sby)

Le Club des loisirs en fête
Une rencontre amicale et chaleureuse à Couvet

Pour la 21e fois, le Club des loi-
sirs du Val-de-Travers a marqué,
en décembre, la fin de son activité
annuelle à la salle de spectacles
de Cdiivet. L'âmbiaiicêétait à la
bonne humeur. Ce fut l'occasion
d'adresser des remerciements à
toutes les personnes qui contri-
buent bénévolement aux loisirs
des aînés ou des isolés de la ré-
gion.

En plus des animations coutu-
mières, le pasteur Cochand a ap-

porte le message de 1 egb.se. Tan-
dis que la fanfare des pompiers
de Couvet donnait un concert,
avec un programme particuliè-
rement bien choisi. Un banc
pour la vente d'articles et objets
divers, ainsi qu'une tombola
avec des bougies furent organi-
sés. Le bénéfice permet d'ali-
menter la caisse du Club, dont
les comptes sont équilibrés grâce
à la générosité de tous les socié-
taires et des personnes externes.

Ensuite, le chœur mixte, sous

la direction de Mme Guye, en-
chanta l'assemblée par ses.
chants. Ce fut l'occasion pour
Mme Pietron de faire une an-
nonce en faveur du recrutement.̂

Après la collation, les partici-
pants se mirent en contact, par
la pensée, avec les personnes
malades et hospitalisées. Puis
nos aînés, une centaine, ont en-
tonné un chant de Noël. Une
distribution de cadeaux mit un
terme à cette rencontre amicale
et chaleureuse, (rj)

Club de promotion du Val-desTraiers
président intérimaire

Le Club de promotion du Val-
de-Travers poursuit son activité.
M. Jan Gunzinger de Couvet a
accepté le poste de président ad
intérim. Il remplace le regretté
Marc Petitpierre, décédé subite-
ment en octobre dernier.

Le deces du président du Club
de promotion avait obligé la so-
ciété à annuler une conférence
de Jean-Pierre Bonny. Ce der-
nier devait s'exprimer à Couvet
le 26 octobre dernier. Ce n'est
que partie remise. M. Bonny

sera au Val-de-Travers le mardi
30 avril. Le conseiller national ,
«père» de l'arrêté instituant la
LIM, développera le thème sui-
vant: «Où va la Suisse, où va
l'Europe».

(mdc)

Val-de-Ruz

Ecole suisse de ski de Tête-de-Ran - La Vue-des-Alpes
L'Ecole suisse de ski Tête-de-
Ran - La Vue-des-Alpes, présidée
par Charles Haertel de La Vue-
des-Alpes vient de sortir son pro-
gramme des cours pour 1991. On
y découvre l'organisation de
cours de ski alpin ainsi que des
cours de ski nordique.

Raymond Jeanneret du Locle
assume la direction de l'école, il
est secondé par Sylvie Favre de
La Chaux-de-Fonds comme ad-
jointe .

En ce qui concerne le ski alpin

les cours pour adultes débute-
ront mardi soir 15 janvier de 19
h 30 à 21 h 30 et dureront quatre
leçons. Quant aux cours collec-
tirs jeunesse, ils auront lieu le
mercredi après-midi et commen-
ceront le 16 janvier de 14 h à 16
h ainsi que le samedi après-midi,
à partir du 19 janvier également
de 14 h à 16 h.

COMPÉTITION
Pour tous ceux qui s'intéressent
à la compétition, il y aura des
cours adultes et jeunesse selon

les aptitudes avec les inscrip-
tions sur place dès le mardi 22
janvier à 20 h. Etant donné la
vogue actuelle, surtout chez les
jeunes, de la pratique de surf et
de monoski, des cours sont éga-
lement prévus sur demande.

En ce qui concerne le ski nor-
dique, des cours pour adultes se
dérouleront le samedi 12 jan-
vier, le matin de 9 h 30 à 11 h 30
ainsi que le samedi après-midi à
partir de 14 h.

A cette même date, des cours
collectifs jeunesse auront lieu de

14 h a 16 h avec les inscriptions
sur place.

En cas de manque de neige,
les cours collectifs seront repor-
tés à la semaine suivante en jan-
vier et février. Pour tous les
cours, le rassemblement a lieu à
côté de l'Hôtel de Tête-de-Ran
(partie ouest). L'Ecole suisse de
ski organise aussi des cours pri-
vés. Pour des renseignements
complémentaires, il faut s'adres-
ser à Charles Haertel, au tél.
(038) 53.11.25.

(ha)

Un programme riche et varie
pour les skieurs

Les scouts Durandal réunis à Cernier
Pour les éclaireurs de la commu-
nauté scoute du groupe Duran-
dal, la fête de Noël a débuté par
un raid à travers les bois. Vu la
couche de neige qui recouvrait en-
core le Val-de-Ruz à cette pé-
riode, les scouts ont dû chausser
des raquettes pour atteindre cer-
tains postes.
Tous les groupes se sont ensuite
retrouves au loca l pour assister
à une séance de dessins animés
et pour la proclamation des ré-
sultats du raid de l'après-midi.

Vers 18 heures, munis de

torches, les Durandal sont partis
en forêt, afin de fêter Noël au-
tour d'un sapin encore entière-
ment recouvert de neige, où bril-
laient les bougies rappelant la
lumière du sauveur qui allait
bientôt naître . Un instant magi-
que suivi d'un autre moment
émouvant, celui où Jérôme Di-
gier fit sa promesse de scout.

La soirée s'est finalement
poursuivie par un repas préparé
avec beaucoup de soins par le
quartier-maître de la troupe Du-
randal. (ha)

Des raquettes pour Noël Simple mais sympathique
La nouvelle année fetee aux Hauts-Geneveys

Parmi les manifestations organi-
sées dans le Val-de-Ruz pour la
Saint-Sylvestre, il convient de re-
lever celle qui s'est déroulée dans
la halle de gymnastique des
Hauts-Geneveys que l'on avait
très joliment décorée de guir-
landes pour l'occasion. Un grou-
pe de personnes a eu l'idée de pré-
parer une soirée sympathique, un
peu différente des autres.

Une centaine de personnes ve-
nues du village mais aussi d'ail-

leurs a répondu à l'appel. Apéri-
tif, grand buffet, un dessert co-
pieux, et puis, sur le coup de mi-
nuit , un verre de Champagne
étaient au menu.

Une soirée qui s'est déroulée
en famille et dans une excellente
ambiance avec comme anima-
tion des jeux d'amusements, une
loterie et naturellement de la
danse par un orchestre qui a
joué de la musique populaire.
Quant à minuit, ce fut un vérita-

ble feu d artifice, d'embrassades
et de vœux...

D'une façon générale, le pas-
sage à la nouvelle année, s'est
déroulé au Val-de-Ruz dans la
sérénité, mis à part le temps qui
lui, était plutôt triste, la grisaille
et la pluie. La plupart des res-
taurants avaient fermé leur
porte en fin d'après-midi.

On s'est groupé afin d'avoir
un peu plus d'ambiance et com-
me nous disait une personne, on

a choisi des repas simples com-
me la fondue bourguignonne ou
encore la chinoise. Ainsi, les
épouses n'ont pas eu besoin de
rester toute la soirée derrière les
fourneaux...

Et puis, on a fêté dignement
l'année 1990 qui fut une bonne
année, avec un plein emploi et
on a levé son verre en l'honneur
de 1991 avec l'espoir qu 'elle soit
meilleure que l'année écoulée.

(ha)

Le vent en poupe
Assemblée de la gymnastique de Saint-Sulpice

La section de gymnastique de
Saint-Sulpice a tenu récemment
son assemblée générale annuelle
sous la direction d'Eric Cochand.
Les résultats de 1990 sont posi-
tifs grâce au travail accompli
sans relâche par une équipe dé-
vouée et enthousiaste envers no-
tre sport national. La sous-sec-
tion «Baby-gym», fondée en mai
dernier, porte déjà ses fruits.

Avec leurs entraînements régu-
liers, nos sportifs se sont très

bien comportés aux fêtes régio-
nales et cantonales. Encouragés
par leurs succès, la gym de
Saint-Sulpice organisera cette
année le championnat cantonal
d'athlétisme réservé aux sections
actifs et jeunes gymnastes.

Au niveau des effectifs, les
quatre démissions, pour départ
de la localité ou désintérêt, ont
été compensées par quatre ad-
missions. Signalons qu'une pro-
chaine révision des statuts per-
mettra d'accepter comme mem-

bre libre toute personne dévouée
à la société.

Les comptes présentent un
passif de 26.700 fr , cette situa-
tion est due à la prise en charge
d'une partie de l'aménagement
du terrain de sport situé au nord
du collège. L'amortissement
s'effectue à raison de 1500 fr par
an. Rappelons encore que le co-
mité a été renouvelé sans chan-
gements pour les postes princi-
paux, (rj)

Cernier: le passage à l'An nouveau
C'est à Cernier que s'est donné
rendez-vous la jeunesse du Val-
de-Ruz, justement à la halle de
gymnastique où se déroulait la
disco organisée par le Club des
Neiges, pour fêter la Saint-Syl-
vestre.

Il y avait beaucoup de monde
puisque plus de 500 jeunes, filles
et garçons, se sont retrouvés
pour se trémousser au son de
disco-vibration et de ses jeux de
lumières. Avant minuit , ce fut
de la musique disco alors que
l'on a joué de la musique plus
variée pour débuter le premier
janvier 1991. Toute la soirée
s'est alors déroulée dans une
chaude ambiance et dans la

bonne humeur. Au premier
étage, l'on avait aménagé deux
bars où les jeunes fraternisèrent
une fois de plus en buvant un
«coktail des Neiges» ou encore
un verre de «Clairette de Die».
La soirée s'est déroulée dans la
joie.

La ferme Matile à Fontaine-
melon était occupée par un
groupe de jeunes de Neuchâtel-
Serrières dénommé «Les Pi-
geons».

Après avoir pris un repas, ils
ont fêté la Saint-Sylvestre jus-
qu'au petit matin dans une am-
biance toute détendue. Tous
étaient déguisés d'une façon très
originale donnant un plus bel
éclat à la fête, (ha)

Sérénité et joie



Un nouveau tarif améliorera leur sort
Un tarif de ramonage entière-
ment révisé entrera en vigueur
dans le canton de Berne, dès le
1er janvier. Ce nouveau tarif
s'inspire de celui que recom-
mande l'Association des établis-
sements cantonaux d'assurance
incendie (AEAI), déjà adopté par
de nombreux autres cantons.

Le principal changement réside
dans l'assujettissement de tous
les sites à foyer unique à la rede-
vance de régie, au lieu de la rede-
vance d'objet. Leur nettoyage
sera donc facturé en fonction du
temps de travail effectif et com-
pendra également les frais de dé-
placement. Seuls les chauffages
centraux demeurent assujettis à
une redevance d'objet et à une
taxe de base fixes.

Le taux horaire du travail en
régie est de 61 francs en milieu
urbain, 62 francs en zone semi-
urbaine et 63 francs en milieu
rural.

TRANSPARENCE
L'extension du régime de la ré-
gie, à tous les sites à foyer uni-
que, accroîtra considérablement
la transparence des taxes de ra-
monage.

Par ailleurs, la nouvelle tarifi-
cation entraînera une hausse

Réunis à Soleure le premier de l'an, les ramoneurs devraient
retrouver le sourire dans le canton de Berne à l'annonce du
nouveau tarif de ramonage. (AP)

moyenne des redevances de
quelque 8%. Voilà qui compen-
sera l'inflation de l'année qui
s'achève, tout en assurant une
amélioration de la rémunération
des travailleurs employés dans
les entreprises de ramonage.

Une amélioration nécessaire,
tant il est vrai que ce secteur,
dont la suie et la poussière sont
le lot quotidien, subit une pénu-
rie de main-d'oeuvre préoccu-
pante.

(oid)

Les ramoneurs se font rares...Ne avec le siècle
Saint-lmier: René Grimm fête ses 90 ans

A sa famille, avec laquelle il a
fêté dignement l'événement, aux
autorités communales également,
dont les représentants lui ont ren-
du une sympathique visite pour
lui remettre les présents de cir-
constance, notre quotidien se
joint pour formuler félicitations
et meilleurs vœux à un nouveau
nonagénaire imérien. C'est que
René Grimm, qui est né le 29, dé-
cembre 1900 dans la cité ergué-
lienne, est un très fidèle lecteur de
«L'Impartial». Un quotidien au-
quel il est abonné depuis plus d'un
demi-siècle, qu'il lit aujourd'hui
encore avec une grande attention.
Domicilié maintenant à la place
du 16-Mars, René Grimm avait
certes passé quelques années
hors de la cité, dans sa jeunesse
qui l'a notamment vu vivre quel-
que temps à La Chaux-de-
Fonds, suivre le progymnase de

La Neuveville et travailler en
Suisse alémanique, à une épo-
que où les jeunes gens étaient
nombreux à être placés.

En 1921, le nouveau nonagé-
naire unissait sa destinée à celle
de Marie Juillet, une épouse
dont il conserve un souvenir lu-
mineux et qu'il a eu l'immense
chagrin de perdre voici huit ans.
Le couple a élevé deux fils, dont
l'un est établi au Tessin, tandis
que l'autre, qui lui a donné un
petit-fils , vit à Saint-lmier.

Décolleteur, René Grimm a
travaillé dans la cité, pour le
compte de l'entreprise Dubois et
de la Compagnie des montres
Longines, mais également à La
Chaux-de-Fonds, notamment.
Menant une vie très active, il
nourrissait il y a encore quel-
ques années une véritable pas-
sion pour la cueillette des cham-

pignons. De surcroît , il présida
longtemps aux destinées de la
Société des pêcheurs, un groupe-
ment auquel il avait d'ailleurs
donné une nouvelle impulsion.
Et ce n'est pas tout , puisque les
samaritains l'ont connu actif,
dans leurs rangs, durant de fort
nombreuses années et jusqu'à
un âge bien avancé.

Actuellement, René Grimm
consacre l'essentiel d'une re-
traite amplement méritée à la
lecture. Le petit écran lui ap-
porte également des distractions
bienvenues, et à la belle saison, il
aime à se balader dans le village.

Grâce au soutien quotidien de
l'aide ménagère, qu'il apprécie à
sa juste valeur, à celui de son
fils, toujours disponible, et
d'une voisine, le nonagénaire
peut demeurer chez lui, ce dont
il est fort heureux, (de)

Une année bien remplie
Pour le Maennerchor «Eintracht» de Corgémont

Les membres du Mxnnerchor
«Eintracht», de Corgémont, se
sont réunis récemment en assem-
blée générale. Conduite par le
président d'honneur, Jean-Pierre
Luthi, cette soirée permettait de
régler diverses affaires adminis-
tratives, mais également de jeter
un dernier regard sur une année
1990 fort bien remplie, avec no-
tamment un changement de prési-
dent.
Passant en revue les activités de
l'année écoulée, l'assemblée se
remémorait les deux concerts de
fin février et début mars, dou-
blés de représentations théâ-
trales, et pour lesquels le chœur
a fait salle comble.. Avril voyait
le Mamnerchor prendre part au
festival des chanteurs du Bas-
Vallon, à Bienne, tandis qu'il
était ensuite invité à deux re-
prises pour les anniversaires de

Fritz Tschanz et Fritz Liechti
respectivement.
DU VALAIS À L'OBERLAND
Après une course annuelle de
deux jours au Valais, celle d'au-
tomne conduisait l'ensemble
dans les Alpes bernoises, ces
deux sorties ayant laissé d'excel-
lents et multiples souvenirs dans
la mémoire de chacun.

En fin de saison, le Maenner-
chor «Eintracht» a pris deux dé-
cisions fort importantes. La pre-
mière concerne les manifesta-
tions marquant le 700e anniver-
saire de la Confédération,
auxquelles le chœur prendra
part «n> collaboration avec le.
Frauenchôrli; au programme, le..
«Chœur des Hébreux», de Verdi
bien sûr.

Par ailleurs, suite à la démis-
sion pour raison de santé du

vice-président Arnold Schmalz,
son successeur a été désigné en
la personne de Hans-Peter
Ruch.

P. Klây a fait son entrée au
comité, à l'occasion de cette as-
semblée, tandis que Hans Rûtis-
hauser assume la tâche de vérifi-
cateur des comptes.

Malgré l'absence à l'assem-
blée de l'intéressé, les chanteurs
ont néanmoins tenu à honorer
par un chant les 40 ans de fidèle
sociétariat de Fritz Kunz. En-
suite de quoi, avec la (participa-
tion du couple d'accordéonistes
Rodolphe et Martha Marti,. 1$|
président déclamait un «Schnij-
zelbank» plein d'humour̂ méty
tant en exergue les caractéristi-
ques et les travers de ceux qui
faisaient l'objet d'une tirade très
applaudie, (gl)

Sous Pœil de Jean Cavadini
Problèmes de la jeunesse dans la revue «Macolin»
Dans son dernier numéro de
l'année 1990, «Macolin», revue
officielle de l'Ecole fédérale de
sport , donne notamment la pa-
role à Jean éavadini. Le conseil-¦< 1er d'Etattet aux Etats neuchâte-
lois y situe, dans un article fort-

•4tatéréssâat, iunë-i série de pro*
£lèmes spécifiques à la jeunesse
fet au pays dans lequel elle vit, un
pays qui ne peut plus se conten-
ter de lui donner, comme réfé-

rences, «la prairie du Rutli et la
soupe au lait de Kappel».

«Parler de la jeunesse de de-
main, écrit encore et notamment
Jean Cavadini, cela revient à
faire un effort d'imagination
[particulier,- parce que si les ca-
ractères humains sont le plus
souvent permanents, les com-
portements et les rapports so-
ciaux, eux, évoluent rapide-
ment.»

On trouvera encore, dans ce
numéro sorti tout récemment de
presse, une étude sur le patinage
artistique et une autre consacrée
au snowboard, un sport qui a le
vent en poupe.

«Macolin». n'étant pas vendu
en kiosque, on peut l'obtenir en
s'adressant directement à la ré-
daction: EFSM, 2532 Macolin,
tél. (032) 22 56 44. (comm)

Echec publicitaire
Jura

Le magazine «Le Pays vagabond» ne paraîtra plus
Notre confrère de Porrentruy Le
Pays, qui avait innové dans la
presse jurassienne, en publiant un
supplément magazine hebdoma-
daire, annonce qu'il met fin cette
année à cette expérience, après
cinq années. Il y a des motifs
techniques, mais aussi de rende-
ment publicitaire insuffisant, à
l'origine de cette décision.

Selon le rédacteur en chef
Pierre-André Chapatte , une des
raisons de la création du maga-
zine était un impératif techni-
que. La rotative à disposition ne
permettait pas en effet de pu-
blier des annonces publicitaires
en quadrichromie autrement
que dans un cahier séparé du
journal.

Le magazine, baptise Le Pays
vagabond, avait donc pour mis-
sion de recueillir cette publicité-
là. M. Chapatte admet que les
résultats obtenus n'ont pas at-
teint les niveaux espérés, en rai-
son de la difficulté d'obtenir des
ordres publicitaires de la part de
grandes maisons suisses.

La création d'une entente
baptisée 4 x 4  entre Le Pays, Le
Démocrate, le Journal du Jura
et L'Impartial, survenue l'an
dernier, a elle aussi comme ob-
jectif de drainer pareille publici-
té.

Depuis quelques mois, Le
Pays publie régulièrement deux
cahiers séparés, de sorte que le
magazine n'est plus nécessaire
sur le plan technique. La ma-

tière rédactionnelle qui était ab-
sorbée par le magazine devrait
être à l'avenir répartie sur les
pages ordinaires du journal, au
fil des jours, ce qui correspond
mieux à la vocation d'un quoti-
dien. La rubrique satirique dont
le taux de lecture était élevé,
mais qui a souvent soulevé des
récriminations, sera abandon-
née. Le départ du rédacteur qui
la tenait n'explique pas à lui seul
cette disparition.

Ainsi , après avoir lancé puis
cessé la parution du Pays vert,
supplément agricole, puis le
Pays vagabond, notre confrère
de Porrentruy revient à une
forme traditionnelle de sa pré-
sentation. V. G.

Feu: arrondissements
d'inspection constitués

Se fondant sur l'article 41 du dé-
cret du 6 décembre 1978 relatif à
la défense contre le feu et à la
lutte contre les dommages dus
aux éléments, le Département de
la justice et de l'intérieur consti-
tue comme suit les arrondisse-
ments d'inspection des corps de
sapeurs-pompiers et d'experts
pour la période 91/94 pour Les
Franches-Montagnes.
Arrondissement 4: Gilbert Che-
villât , 1945, 2875 Montfaucon.

Communes de Le Bémont,
Epauvillers , Epiquerez, Gou-
mois, Montfavergier , les Pom-
merais, Saint-Brais , Saignelé-
gier et Soubey.

Arrondissement 5: Jean-Marie
Aubry, 1943, 2728 Goumois.

Communes de Les Bois, Les
Breuleux, La Chaux-des-Breu-
leux, Les Enfers, Les Genevez,
Lajoux, Montfaucon, Muriaux,
Le Noirmont et Le Peuchapatte.
Experts des motopompes.- Dis-
trict des Franches-Montagnes et
de Porrentruy: Claude Vallat ,
1939, 2915 Bure.
Expert de la protection de la res-
piration- District des Franches-
Montagnes et de Porrentruy:
Willy Schaffter , 1936, Sous-Bel-
levue 5, 2900 Porrentruy.

(comm-gybi)

Prisma-FTMH :
nouvelle réplique syndicale

Apres la publication d'un com-
muniqué de la FTMH et la répli-
que de l'entreprise Prisma Elec-
tronique de Porrentruy, la
FTMH réagit à son tour.

Elle affirme qu'aucune décision
n'a encore été prise quant à l'oc-
troi du renchérissement en 1991
qui se monte à 211 francs par
mois ou 1,22 franc par heure. Le
salaire horaire de 14 francs en
moyenne payé par Prisma est à
peine supérieur au minimum ,
précise encore la FTMH qui re-
jette les allégations faites par

Prisma relatives aux difficultés
de recrutement syndical.

En 1990, la FTMH a enregis-
tré plus de 400 adhésions de
nouveaux membres. Elle criti-
que le conseil d'administration
que préside M. Pierre-Alain
Droz, conseiller en entreprises, à
Delémont qui a qualifié une ou-
vrière de «meneuse de perturba-
tions».

La FTMH conclut en affir-
mant qu 'elle «continuera de dé-
noncer les abuseurs de la paix
sociale».(comm.vg)

A tour de rôle

Repartir à zéro?
Après le vol de formules de recensement

à Delémont
L'Office fédéral de la statistique
devrait décider aujourd'hui s'il
faudra ou non refaire le recense-
ment à Delémont après le vol
par des inconnus de quelque
10.000 formulaires dans la nuit
du 25 au 26 décembre. Gérard
Donzé, responsable pour le re-
censement dans le canton du
Jura, a précisé qu'un rapport
sur l'incident avait été envoyé
hier encore à la Confédération à
l'issue d'une séance avec les
autorités de la commune de De-
lémont.

Rappelons que des inconnus se
sont introduits par effraction

dans les bâtiments de l'admi-
nistration communale de la ca-
pitale jurassienne dans la nuit
du 25 au 26 décembre et se sont
emparés de quelque 10.000 for-
mules de recensement rangées
dans des cartons. Le nombre
de documents dérobés corres-
pond à 80% des données récol-
tées à Delémont et 12% des
données de l'ensemble du can-
ton.

Ce vol n'a pas été revendi-
qué. Dans un communiqué, le
Groupe Bélier a toutefois ap-
prouvé cet acte sans réserve.
Pour la formation autono-
miste, il s'agit là d'une «farce

antipatriotique» qui mérite
d'être appuyée. De son côté, la
police de sûreté poursuit son
enquête, mais déclare disposer
de très peu d'éléments.

Refaire le recensement à De-
lémont posera sans doute quel-
ques problèmes, prévient Gé-
rard Donzé. De nombreux
agents recenseurs ont d'ores et
déjà annoncé qu'ils ne dési-
raient plus participer à une
opération de ce genre à l'ave-
nir. L'autre problème consiste
à savoir si un deuxième recen-
sement en l'espace de quelques
semaines sera bien accueilli par
la population, (ats)

Nouvelles taxes de séjour
dans le canton

En application de la nouvelle
loi sur le tourisme, le Gouver-
nement a fixé les montants de la
taxe de séjour et arrêté les mo-
dalités de la perception dès
1991. Deux arrêtés y relatifs
paraîtront dans le Journal offi-
ciel.

La taxe de séjour est fixée à 2
francs par personne et par nui-
tée dans les hôtels et à 1 franc
dans les campings et colonies de
vacances.

Selon les premières évalua-
tions , la perception annuelle de-

vrait rapporter quelque 250.000
francs , dont les 20% revien-
dront aux communes. Le solde
sera alloué à la Fédération ju-
rassienne du tourisme (FJT) et
aux Syndicats d'initiative régio-
naux , selon une clé de réparti-
tion qui n'a pas encore été défi-
nie.

La perception de ces taxes
devrait assurer un fonctionne-
ment normal et au moins aussi
aisé qu'aujourd'hui de ces asso-
ciations de promotion du tou-
risme, y Q

Montants fixes



LES BRENETS

Perte
de maîtrise

Mercredi dernier, à 23 h 20, un
automobiliste de Villers-le-Lac,
M. G. V., circulait sur la route
cantonale de la douane des Par-
gots aux Brenets. Dans un vi-
rage à droite, au lieu-dit Le
Bourg-Dessous, à la hauteur de
l'immeuble No 49, il a perdu la
maîtrise de son véhicule qui a
dérapé sur la gauche de la
chaussée puis heurté la glissière
de sécurité. Dégâts.

NEUCHÂTEL

Glissade
Hier à 2 h 45, un automobiliste
de Berne, M. R. G., circulait de
Neuchâtel à St-Blaise en direc-
tion de Marin. A un certain mo-
ment , il a perdu la maîtrise de sa
voiture qui est montée sur le
trottoir , a heurté un mur, puis
un deuxième mur avant de se
renverser sur le toit et glisser sur
150 m environ pour finalement
s'immobiliser sur la voie nord de
la chaussée. Dégâts.

SAINT-MARTIN

Gare au camion!
Un conducteur de Dombresson,
M. P. Y. S., quittait l'entrepôt
Botteron en marche arrière, au
volant d'un camion, hier à 16 h 10
au moment où arrivait de Dom-
bresson la voiture conduite par
M. D. G., de La Chaux-de-
Fonds. Le pare-brise de l'auto-
mobile a alors heurté le charge-
ment du camion.

Blessée, la passagère de la voi-
ture, Mme Lina Cancelli, 64 ans,
de Neuchâtel, a été hospitalisée.

FAITS DIVERS 

NEUCHÂTEL
Naissances
Barbezat, Johan, fils de René
Pierre et de Barbezat née Riese,
Karin Isabelle. - Castanho
Dias, Rafaël , fils de Luis Anto-
nio et de Dias née Castanho,
Rosa Maria.
Promesses de mariage
Presset René Georges et Bofïy
Marie-Noëlle. - Lazzarini Phi-
lippe et Wenger Isabelle Mar-
guerite. - Pury Vincent Aimé et
Mainoo Abenah Asanthewah. -
de Oliveira Alcino et Fonseca
dos Santos Maria de Lurdes. -
Masciadri Peter Claudius et
Waugh Allison. - Bri,tos Peter
Joseph Oluloa et Carrick Erin
Lynn. - Droz René Philippe et
Béguin Claire. - Guimaraes da
Silva, Carlos Fernando et Mo-
rais Castanheira Ana. - Foceto-
la Salvatore Natale et Mataraz-
zo Sylvia Brigitta. - Galland
Daniel André et Barreto Santos
Angela Maria. - de Jésus
Gomes da Silva, Americo et
Santa Rita Touregao Sofia Ma-
nuela. - DuPasquier Patrice
James et Renaud Nadine Mi-
chèle Odile. - Ramadani, Selver
et Pillonel, Corinne Francine. -
Boudry, Vincent et Gaschen,
Anne Catherine. - Di Pietro,
Mario et Mortellaro, Anna
Claudia. - Ackom, Kingsley et
Fontana Malosa Miala née
Fontana , Viviane Chantai. -
Calcagnili , Sandro et Taha, Ra-
chida. - Weible, Kenneth Jay et
Marquis, Fabienne Dominique.
Mooser, Christian et Koné, Fa-
toumata.
Mariages
Gueissaz Pascal Yves Bertil et
Blohm Amélie. - Bertoni
Georges et Perret Catherine
Françoise. - Tatone Vincenzo et
Gigliotti Maria. - Strauss Jean
Philippe et Grosvernier Claire
Denise. - Wuthrich Bernard
Daniel et Wehrli née Talon Mo-
nique Françoise. - Sahal Omar
et Gerber Véronique Christine.
- Grosclaude Pascal Olivier et
Burger Patrizia Maria. - Govin-
dan Umapathy et Diethelm Hei-
di. - Horisberger, Biaise Olivier

et Mauler, Anne-Marie Huberte
Jeanne. - Bourlas, Manuel et
Varnier, Micheline Thérèse. -
Muller, Jean-Pierre et Girardet,
Anne. - Junod, Marcel Olivier
et Làderach, Jolanda Béatrice. -
Guillod, Jean-Bernard et Valle
Herrera, Cecilia Noemi. - de
Carvalho Rodrigues, José An-
dré et Boteta Alhinha, Maria
Paula. - Millar, Martin John et
Gurung, Tika, Jyoti. - de Olivei-
ra, Alcino et Fonseca dos San-
tos, Maria de Lurdes. - Presset,
René Georges et Boffy, Marie-
Noëlle. - Pury, Vincent Aimé et
Mainoo, Abenah Asanthewah.
- Guimaraes da Silva, Carlos
Fernando et Morais Castarihei--*
ra, Ana. - Mattatia , Sidnêy et
Bùhler, Marianne Nicole. Hofs-
tetter, Jean Marc et Di Bez,
Giovanna. - Ferrante, Jean Luc
et Ruprecht, Nicole Christine. -
Masciadri, Peter Claudius et
Waugh, Allison. - Jeannerat,
Claude Paul Albert et Cuenin,
Muriel Hélène Jeanne. - Mon-
tandon, Yves et Queiroz Barra,
Leonisia. - Drôel, Marc
Edouard et Guignard, Régine
Mireille.

BOUDEVILLIERS
(novembre 1990)
Naissances
Jacinto Jennifer, fille de José et
de Fernanda Maria, née No-
gueira. - Latino Matthieu , fils
de Cosimo-Salvatore et de Pa-
tricia Gislaine, née Thomas. -
Burgy Stéphane, fils de Hubert
Roland et de Dominique Sylvie,
née Bàhni . - Monnier Maïlys
Garance, fille de Pascal Antoine
et de Françoise Marie-Anne,
née Jullien. - Dothaux Camille
Zoé, fille de Yves et de Marlise
Silvia, née Frutschi Dothaux.

ÉTAT CIVIL •

Dans la nuit de mercredi à
jeudi derniers, un cambrio-
lage a été perpétré dans les
locaux de la société de mon-
tres Paul Picot SA. Les mal-
faiteurs ont emporté une col-
lection de montres d'une va-
leur indéterminée pour l'ins-
tant. La police enquête.

Cambriolage
au Noirmont

BOUDRY
Mme Marie-Louise Hug, 1913
COUVET
M. Charles Trôhler, 1908
CORTAILLOD
M. Paul Rod, 1939
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VILLERET Venez à moi, vous tous qui
êtes fatigués et chargés et je
vous donnerai du repos.

Madame E. Tschumi-Della Giacoma;
Monsieur et Madame Francis Tschumi-Zwicker, et leurs

i filles Isabelle et Frédérique. à Saint-lmier;
Monsieur William Tschumi, à Bienne,

i ses enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur H. J. Neuenschwander-Weibel,

et leur fils Yves à Belp;
Les petits-enfants et arrière-petits-enfants

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

Monsieur

Roger TSCHUMI
leur très cher et regretté époux, papa, grand-papa, frère,
oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, après
une courte maladie, dans sa 80e année.

VILLERET, le 30 décembre 1990.

Le culte et l'incinération ont eu lieu dans l'intimité de la
famille.

Domicile de la famille: rue Neuve 41
2613 Villeret

Prière de ne pas faire de visite, mais de penser à l'Hôpital
du district à Saint-lmier, cep 23-1105-1.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART.
CET AVIS EN TENANT LIEU.

; LE LOCLE L̂ Veillez et 
priez, car vous ne savez ni

3 le jour, ni l'heure.
¦ Marc 13, v. 33

Madame Madeleine Page-Myotte;
! Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants

,. de feu Joseph Page-Bùrgi;
t Monsieur et Madame Charles-André Myotte;

Madame et Monsieur Jean-Maurice Gasser-Myotte et
leur fils Gabriel, à Corcelles/VD ,

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

\ Monsieur
Jacques PAGE

leur très cher époux, frère, beau-père, grand-papa,
arrière-grand-papa, beau-frère, oncle, parrain, parent et
ami, enlevé à leur tendre affection, à l'âge de 71 ans.

' LE LOCLE, le 2 janvier 1991.

R.I.P.

Un office religieux sera célébré le samedi 5 janvier, à 10 h 30
en l'Eglise catholique du Locle suivi de l'incinération sans
cérémonie.

> Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

k Domicile de la famille: Midi 6
2400 Le Locle

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt,
peuvent penser au Service d'Aide familiale, cep 23-3341 -0.

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

28-14004

L'ESIP, ÉCOLE SECONDAIRE INTERCOMMUNALE
DES PONTS-DE-MARTEL

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Maurice JEANNERET
père de M. Richard Jeanneret,

son fidèle et dynamique président
28-126664

NEUCHÂTEL C'était un petit cheval blanc.
Tous derrière tous derrière.
C'était un petit cheval blanc,

. Tous derrière et lui devant.
Paul Fort.

Monsieur Francis Meyrat, à Neuchâtel;
Monsieur et Madame Francis-Michel Meyrat et famille,

à Genève; >
l Madame Marlyse Meyrat et famille, à Saint-lmier;

Madame Jeanne Nydegger et famille, à Yverdon;
Madame et Monsieur Jean Mùnger et famille,

à Corgémont;
Madame et Monsieur Maurice Ehret et famille,

à Saint-lmier;
Madame et Monsieur. Aldo Todeschini et famille, . /,.... .  . ,

à Sonvilier; . . . . . . . ..... ... ..
Madame Hélène Parlier. à Saint-lmier;
Madame Nelly Gauthier, à Cortébert;
Madame Nadine Gutmann et famille, à Saint-lmier.

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

Madame Yvonne
MEYRAT-PAR LIER
leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-
maman, soeur, belle-sœur, tante, cousine, marraine,
parente et amie, enlevée à leur tendre affection, dans sa
72e année.

2003 NEUCHÂTEL, le 2 janvier 1991.
(Jean-de-la-Grange 6)

Le culte sera célébré à la chapelle du crématoire de Neuchâtel,
samedi 5 janvier, à 9 heures, suivi de l'incinération.

Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard,
Neuchâtel.

Adresse de la famille: M. et Mme Francis-Michel Meyrat
10 Cité-Vieusseux
1203 Genève

Prière de ne pas envoyer de fleurs mais de penser à
l'Association des diabétiques du Jura bernois à Saint-lmier
(cep 23-162-3).

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

LE BUREAU ET LA COMMISSION SCOLAIRE
DES PONTS-DE-MARTEL

,-,,; ont le profond regret de faire part du décès de '.'̂ " ''"

Monsieur

Maurice JEANNERET
père de M. Richard Jeanneret,

leur dévoué et compétent président
28-126663

LES AUTORITÉS COMMUNALES BROT-PLAMBOZ
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Maurice JEANNERET
ancien secrétaire du Conseil général et père de MM. Willy

et Francis Jeanneret conseillers généraux. j
28-126667

LE HOCKEY-CLUB LA CHAUX-DE-FONDS
a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Jacques FUCHS
père de Régis Fuchs, joueur,

actuellement au HC Martigny.
28-126662

Dans l'incapacité de répondre à chacun, la famille de j

MONSIEUR MAURICE MOUGIN
tient à vous exprimer de tout cœur combien vos témoi-

! gnages d'affection et de sympathie lui ont été réconfor-
tants en ces jours de douloureuse épreuve.

DOMBRESSON, janvier 1991.

LES BRENETS

Profondément émus par les marques d'affection et de
sympathie qui nous ont été témoignées lors du décès de i

MONSIEUR LOUIS-ALBIN MAILLARD
nous remercions très sincèrement toutes les personnes
qui ont partagé notre épreuve, par leur présence, leur
message, leur envoi de fleurs ou leur don.

Nous les prions de trouver ici l'expression de notre vive
reconnaissance.

Mme CHARLOTTE
MAILLARD-MATTHEY-DE-L*ENDROIT
SES ENFANTS ET PETITS-ENFANTS

28 014004 

LE LOCLE

Quand on perd un être qui nous est si cher, toutes marques
de sympathie et d'amitié apportent réconfort et courage.

Nous remercions toutes les personnes qui ont participé à
notre très grand chagrin lors du décès de notre très cher

LAURENT FABREGA
Merci de tout cœur pour les présences, les messages de
condoléances, les dons ou envois de fleurs.

M. et Mme Rafaël Fabrega-Maire
leur fille Helga et familles.

28-14004

Réception
des avis mortuaires:

jusqu'à 22 heures
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9.00 TJ-Hash
9.05 Top models (série)
9.25 Mémoires d'un objectif

Johnny : souvenirs , souve-
nirs.

10.25 Jeunesse
11.25 Ballade
11.40 Mademoiselle (série)
12.05 Les années

d'illusion (série)
12.20 Les jours heureux (série)

Broadway, ce n'est pas
pour demain.

12.45 TJ-midi
13.15 Le cercle de feu (série)
13.40 Côte ouest (série)
14.30 Les faiseurs de Suisses

Téléfilm de R. Lyssy, avec
E. Steinberger , W. Liiônd ,
B. Kessler , etc.
Satire sur la manière de
devenir un Suisse et d'être
un Suisse.

16.10 La belle et la bête (série)
Lettres de cendre .

17.00 Circus partenaires
Dernière partie : éléphants.

17.25 Planète Noël
18.10 Rick Hunter (série)

Le dernier meurtre .
19.00 Toop models (série)
19.30 TJ-soir

A 20 h 05
Tell quel
Les nouveaux entrepreneurs.
Jeunes, dynamiques, acharnés
et surtout prêts à tout pour
arriver, lès «yuppies» ont-ils
compris que réussir dans la vie
n'est pas toujours synonyme
de réussir sa vie?

20.30 Les étourneaux
Téléfilm de D. Whealtley,
avec M. Maloney, L. Bax-
ter , D. Newmark.

22.00 TJ-nuit
22.10 Les faiseurs de Suisses

Téléfilm de R. Lyssy.
23.50 Bulletin du télétexte

13.30* Ma sorcière bien-aimée
14.00 Un rabbin au Far-Est

Western américain de Ro-
bert Aldrich , avec Gène
Wilder , Harrison Ford et
Ramon Bieri , (1979).

16.00 Véronique ou l'été
de mes 13 ans
Comédie dramatique fran-
çaise de Claudine Guille-
main , (1974).

17.30 Jeunesse: Sharky et
Georges; Super Mario
Bros. Show

18.05 La petite marchande
d'allumettes
Drame TV américain de
Michael Lindsay-Hogg,
(1987).

19.40* Ma sorcière bien-aimée
20.06* Les bébés
20.09* Ciné-journal suisse

20 h 15
Les sorcières
d'Eastwîck
Comédie fantastique améri-
caine de George Miller, avec
Jack Nicholson, Cher, Susan
Sarandon et Michelle Pfeiffer,
(1987). Une petite ville paisible
de Nouvelle Angleterre. Tirais
jeunes femmes, Aièxaridra,
Jane et Sukie , s'ennuient. Un
riche étranger s'installe non
loin de là, dans une somp-
tueuse-demeure que l'on dit
hantée. Dès son arrivée, des
faits étranges et inexplicables
se produisent. Bientôt, les trois
jeunes femmes sont séduites
par Dàryl et s'installent chez
lui !

22.10 America's Music
22.40 Jack KiUian,

l'homme au micro
23.30 Chambre à part

Comédie dramatique fran-
çaise de Jacky Cukier,
(1989).

1.05 Cheeks
Film classé X.

2.25 Mad Raiders
Film d'aventures de Ri-
chard Lang, avec Bruce
Boxleitner, (1989).

7.20 L'école buissonnière
8.25 Télé shopping
8.55 Club Dorothée Noël

11.30 Jeopard y
12.00 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
12.55 C'est bon à savoir
13.00 Journal
13.30 Méléo - La Bourse
13.35 Agence tous risques (série)
14.30 Paire d'as (série)
15.25 Marie Pervenche (série)
16.45 Club Dorothée Noël
17.40 Chipinours
17.45 Starsky et Hutch (série)
18.35 Une famille en or
19.00 Santa Barbara (feuilleton)
19.25 La roue de la fortune
19.55 Pas folles les bêtes !
20.00 Journal
20.30 Météo -Tapis vert

A 20 h 40

Tous à la Une
V Invité: Sim.

Variétés avec Lio, Marie My-
riam , Florent Pagny, Hervé
Vilard, Phil Collins, Michel
Sardou, DS 21 Yves : Lecoq,
Les Rondelettes.

22.35 Cinquante-deux sur la Une
la fin des geishas.

23.35 Ray Bradbury
présente (série)

23.55 TF 1 dernière
0.10 Météo • La Bourse
0.15 Mésaventures (série)
0.45 Intri gues (série)

Demain dès l'aube.
1.10 Mésaventures (série)

Adieu , Charlie.
1.35 Info revue
2.35 Enquêtes

à l'italienne (feuilleton)
L'énigme du fleuve.

3.30 Histoires naturelles
La pêche à la courbine dansi
le Sud marocain.

6.00 Rue Carnot (feuilleton)
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
9.00 Top models (série)
9.31) Matin bonheur

10.30 Eric et toi et moi
11.30 Motus
12.00 Dessinez, c'est gagné !
12.30 Les mariés de l'A2
13.00 Journal - Météo
13.40 Deux amies d'enfance

3' partie.
15.20 La planète des animaux

Doux logis.
16.10 La petite merveille (série)
16.30 Zorro (série)
16.55 Fleur bleue (série)
17.45 Giga
18.50 Un château

au soleil (feuilleton)
19.45 Le petit prince
20.00 Journal • Météo

A20M5
Profession
comique
L'indigestion.
En ce lendemain de fête , An-
dré Haitmi a rassemblé tous
les ; skétches des ,grands,comi-
ques français vivants ou dïspa- ,
rus, traitant de la «bouffe».

22.05 Caractères
Questions d'actualité.

23.15 Journal
23.30 Météo
23.35 Monsieur Verdoux

Film de C. Chaplin (1947,
v.o.), avec C. Chaplin ,
M. Çorrcll.
Une émule de Landru fait
disparaître ses conquêtes
pour empocher leur for-
tune et subvenir aux be-
soins de sa famille.

"s ' ' j Durée : 125 minutes.
2.(11) Magnétosport

( \ s

7.30 Le journal
de Radio-Canada

8.00 Continentales
12.00 Les titres de l'actualité
13.00 Carré vert
13.30 Regards de femme
14.00 Les routes du rythme
15.00 La belle et le cavalier

Film de F. Rosi (1967).
16.50 L'œuf de Colomb
17.30 Dessin animé
17.40 Pas de répit sur

la planète Terre (série)
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20 de l'information
19.12 Editions régionales
20.10 La classe
20.40 Thalassa

Fugu : poisson poison , dé-
lice ni ppon.

m——m—m——————^———————^9

A 21 h 35

Toscanini
Dernière partie.
Margherita, la novice dont
s'est épris Arturo Toscanini ,
lui annonce qu'elle renonce à
leur amour pour se vouer aux
plus démunis.

22.35 Soir 3
22.55 Planète show
23.50 Mille Bravo
0.45 Carnet de notes

Mozart.

Demain à la TVR
8.00 Les Babibouchettes

et le kangouroule
8.25 Le magicien d'Oz
8.50 Aventure pour l'an 2000
9.25 Les espions

10.15 Le secret de Crémone
11.05 Le billard à trois bandes
11.30 Mademoiselle
11.50 Ski alpin (DRS)
11.55 Les routes du paradis
12.45 TJ-midi

Montagnes ncuchâteloiscs: FM 97.5
Littoral: 98.2
Val-dc-Ruz/Val-de-Travcrs: 93.9

6.00 Infos SSR. 6.10 L'œuf a la
cote. 6.45 Infos RTN-2001. 7.00
Infos SSR. 7.10 L'œuf a la cote.
7.45 Infos RTN-2001. 8.00 Infos
SSR. 8.15 Revue presse SSR.
8.20 L'œuf a la cote. 9.00 Arc-
en-ciel. 10.00 Infos SSR. 10.05
Arc-en-ciel. 12.00 La dolce vita.
12.30 Infos SSR. 13.00 Dédi-
caces. 13.30 La dolce vita. 15.00
Infos SSR. 15.05 La dolce vita.
16.00 Hit-Parade. 17.00 Infos
SSR. 17.05 Hit-Parade. 18.00
Infos SSR. 18.30 Infos RTN-
2001. 19.00 Eglise-actualité.
19.30 La p'tite «miouse». 20.00
Fais-moi l'humour. 21.30 Club
Plateau Libre. 24.00 Infos SSR.
0.05 Couleur 3.

25
^N«<# 

La 
Première

9.05 Petit déjeuner. 10.05 La pa-
role est à la musi que. 11.00 Info
pile + Bulletin boursier. 11.05 Le
13' mois. 12.30 Journal de midi.
13.05 Les après-midi de Fêtes de
RSR-La Première. 17.05 Zigzag.
17.30 Journal des régions. 18.00
Journal du soir. 19.05 Baraka.
22.05 Les cacahuètes salées. 23.30
Vous me demandez , mon cher
cousin , où ils habitent exacte-
ment. 0.05 Couleur 3.

X̂ F̂ Espace 2

9.15 Magellan. 9.30 Les mémoires
de la musique. 11.05 L'éternel
présent. 11.30 Entrée public.
12.30 Méridienne. 14.05 Diverti-
mento. 15.05 Cadenza. 16.30 La
mémoire des ondes. 17.05 Maga-
zine. 18.05 JazzZ. 19.05 Magazine
de la musique. 20.05 Plein feu.
20.30 Orchestre de la Suisse ro-
mande. 22.30 Démarge : maga-
zine des musiques actuelles. 0.Q5
Notturno.

^S f̂ Suisse alémanique

7.15 Presseschau. 8.40 Wir gratu-
lieren. 9.00 Palette. 9.30 Service
inbegriffen. 11.30 Kinderclub.
11.50 Schlusspunkt. 12.00 Ren-
dez-vous. 12.30 Mittagsjournal.
13.30 Gast/Serie. 14.00 Mosaik.
16.30 Jugendclub. 17.00 Welle
Eiris mit Sport. 18.00 Régional-
journal. 18.30 Abendjournal.
19.15 Sport-Telegramm. 20.00
Hôrspielabend. 22.00 Nachtex-
press. 2.00 DRS-Nachtclub.

Cm17 § fi 1 France musique

7.10 Le point du jour. 9.05 Le
matin des musiciens. 12.05 Jazz
d'aujourd'hui. 12.30 Concert :
L 'art de la fugue BWV 1080, de
J.-S. Bach. 14.00 Le grand bé-
carre : les vacances du Gran d bé-
carre. 14.30 Les salons de musi-
que. 18.00 Quartz : Pat Metheny,
guitariste. 18.30 6 1/2. 20.00 Hai-
ku. 20.30 Concert de l'Orchestre
radiosymphonique de Sarrebruck.
23.07 Poussières d'étoiles.

^yjgj^yrèquence Jura

7.15 Les lectures de Yad. 7.45
Jeu. 8.10 Animation. 8.30 Revue
de presse. 8.45 Cette année-là.
9.15 Le zappeur fou. 9.30 Les
étoiles cinéma. 9.45 Jeu. 10.15
Bruits de la vie. 10.30 Fréquen-
stars . 10.45 Jeu. 11.15 Rcportace.
11.45 Jeu. 12.15 Jura midi. 17.00
Radio active . 17.45 L'agenda
sportif. 18.30 Info Jura soir. 18.45
Le magazine de l'info. 19.00 Ra-
dio sixties. 19.30 Canal rock.

JBHHL
sjrJJOjb Radio Jura bernois

8.20, Musique aux 4 vents. 9.00
Malice et bagatelles. 9.30 Allô
Maman bobo! 10.30 Les vieux
tubes. 11.00 Kaléidoscope. 11.30
Les dédicaces. 12.00 Activités vil-
lageoises. 12.15 Actualités régio-
nales. 12.45 La bonn'occase.
15.05 Musi que aux 4 vents. 16.30
Microphages. 18.30 Activités vil-
lageoises. 18.35 Magazine régio-
nal. 19.00 Jazz panor ama. 19.30
Bleu France.

RTN-2001
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7.15 Matinée sur la Cinq
12.45 Le journal
13.30 L'équipée du Cannonball
15.05 K 2000
16.15 Youpi l'école est finie
18.30 Paris-Dakar
19.00 Arnold et Willy
19.30 Tel père, tel fils
20.00 Le journal
20.40 Une question de culpabilité
22.20 Paris-Dakar
22.50 L'inspecteur Derrick
0.10 Les polars de la Cinq

LM\ ¦ ** Six

6.00 Boulevard des clips
7.05 Contact 6 manager
7.10 Boulevard des clips

10.10 M6 boutique
10.25 Boulevard des clips
11.35 L'aventurier
12.05 Papa Schultz
12.30 Ma sorcière bien-aimée
13.00 Dis donc, papa
13.25 Madame est servie
13.55 D' Marcus Welby
14.45 Boulevard des clips
15.30 Bleu, blanc, clip
16.45 Vegas
17.35 Père et impairs
18.00 Zygomusic
18.30 Papa Schultz
19.00 Magnum
20.00 Madame est servie
20.35 Piège pour un espion
22.10 Brigade de nuit
23.00 La sixième dimension
23.40 Les nuits de M6

jH;i La sept

10.00 et 12.00 Italien. 16.00 De
singe en singe . 17.00 Transit.
18.20 La chambre de Simon.
18.30 Hommage à Ladislas Stare-
witch. 19.00 Langen Mandra Wa-
nara. 20.00 De singe en singe .
21.00 Un ascenseur pour l' an
neuf. 22.00 Canus cani. 22.35 En-
fance. 23.05 Footsbarn Travelling
Theater.

12.55 Tagesschau. 13.00 Das
Buschkrankenhaus. 13.50 Nach-
schau am Nachmittag. 16.05 Ta-
gesschau. 16.10 Diagonal. 16.55
Kinder- und Jugend programm.
17.55 Tagesschau. 18.00 Kartof-
feln mit Stippe. 19.00 Schweiz
aktuell. 19.30 Tagesschau. 20.00
Es geschah am hellichten Tag
(film). 21.35 Cartoons. 21.50
Zehn vor zehn. 22.20 Die.Frei-
tagsrunde. 23.05 Philip Marlowe.
23.55 Schach. 0.25 Nachtbulletin.

^^5[!r Allemagne I

9.00 Tagesschau. 9.03 Dallas. 9.45
Wer rastet , der rostet. 10.03 Be-
such bei Reinhold Messner. 11.03
Eine Wahnsinnsehe. 12.45 Um-
schau. 12.55 ARD-Sport extra.
15.45 Adlerschwinge. 17.00 Die
Trickfilmschau. 17.15 Tages-
schau. 17.25 Regional programm.
20.00 Tagesschau. 20.15 Mach's
nochmal, Dad (film). 21.50 Gott
und die Welt. 22.30 Tagesthemen.
23.00 Golden Girls. 23.25 Sport-
schau. 23.50 Die letzte Fàhre

9.00 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm. 13.05 ARD-Mittagsma-
gazin. 13.45 Euro . 14.20 Die Paw-
laks. 15.45 Griin und bunt. 16.00
Heutc. 16.05 Mein Name ist Ha-
se. 16.30 Die Nervensàge . 17.00
Heute. 17.15 Tele-Illustrierte.
17.45 Das Geheimnis des schwar-
zen Dschungels. 19.00 Heute.
19.30 Auslandsjournal. 20.15
Derrick. 21.15 Die Kaiser der An-
tarktis. 21.45 Heute-Journal.
22.10 Es ist ailes so schôn bunt
hier. 23.15 Der Richter und sein
Henker (film). 0.45 Heute.

î  «|J Allemagne 3

16.00 Du bist so leicht zu lieben.
17.30 Kindergartenkonzert . 17.59
Die Campbells. 18.24 Das Sand-
mànnchen. 18.30 Abendschau.
19.00 Tips. 19.15 Das Rasthaus.
20.00 Die lieben Verwandten.
20.30 Halb neun. 21.00 Nachrich-
ten. 21.15 Menschen und Stras-
sen. 22.00 Dreiundzwanzig Schrit-
te zum Abgrund (film). 23.40
Jazz-Zeit. 0.15 Schlagzeilen.

10.50 Quatro bastardi per un po-
sto all'infern o (film). 12.25 Allô !
Allô! 12.50 A corne animazione.
13.00 TG tredici. 13.15 Le awen-
ture di Tom Sawyer e Huckleber-
ry Finn. 14.05 Balene. 14.55 Vete-

• rinari in allegria. 15.50 Un giorno
nella vita di un bambino. 16.20
Condo. 16.45 Stripy. 16.55 Passio-
ni. 17.35 L'isola dei ragazzi. 18.00
Storie di famiglia. 19.00 Attualità
sera. 19.45 Telegiornale. 20.20
Centro. 21.25 L'ombra del patibo-
lo. 22.15 TG sera . 22.30 Prossima-
mente cinéma. 22.40 Didi show.
23.15 La morte non sa leggere
(film). 0.50 Teletext notte.

14.00 II mondo di Quark. 14.30
DSE conoscere. 15.30 L'albero
azzuro. 16.00 Big ! 18.00 TG 1-
Flash. 18.05 Fantastico bis. 18.45
Piacere Raiuno. 19.40 Almanacco
del giorno dopo. 20.00 Telegior-
nale. 20.40 La leggenda del santo
bevitore (film). 23.00 Telegiorna-
le. 23.10 Concerto da Capo d'an-
no. 24.00 TG 1-Notte.

10.10 Cajôn desastre . 11.00
La hora de. 12.00 Galeria de mu-
sica. 13.00 El marco de la fama.
14.00 Made in Espana. 14.30 No
te rias que es peor. 15.00 Teledia-
rio-1. 15.30 Capitân Cook. 16.30
Esta es su casa. 17.30 Pista de
estrellas. 18.00 Los mundos de
yupi. 18.30 Cajôn desastre . 19.30
A média voz. 20.00 No te rias que
es peor. 20.30 Telediario 2. 21.00
Juego de ninos. 21.30 Cuentos
populares europeos? 22.50 Pero...
esto que es? 24.00 Diario noche.

* **EUROSPORT
* **• *

8.30 Eurobics. 9.00 worls ice ska-
ting. 10.00 Svvimming. 11.00
Equestrianism. 12.00 Motor
sport. 13.00 Eurobics. 13.30 Ro-
wing. 15.00 Documentary . 16.00
Athletics. 18.00 World waters-
kiing Tour. 19.00 Worls sports
spécial. 19.30 Eurosport news.
20.00 Martial arts Festival. 21.00
Swimming. 22.00 World Cup
skiing jump ing. 23.00 Motor
sport. 23.15 Golf documentary.

RAI

A VOIR

Un psychiatre allemand et sa fem-
me, un pâtissier italien , une dan-
seuse yougoslave sont candidats à
la naturalisation suisse. Pendant
des mois, ils vont être interrogés,
épiés, suivis par deux fonction-
naires intraitables.

Quelle folie peut bien pousser
des étrangers à se faire adopter
par un peuple qui serait - selon le
scénario de ce film - soumis, xéno-
phobe et sans imagination? Poser
la question, c'est peut-être expli-
quer le succès phénoménal de ce
film en Suisse!

Il est, en effet, rare - au cinéma
du moins - que les Suisses se mo-
quent d'eux-mêmes et , dans ce
film , la dérision (celle qui fait grin-
cer) ne laisse rien sur son passage:

ni l'obsession de l'heure exacte, ni
la propreté méticuleuse, ni la sta-
bilité du compte en banque, ni le
nationalisme parfois exacerbé...

Comme l'a écrit un critique
français: «Chemin faisant , le por-
trait du parfait citoyen helvétique
est esquissé; il gagne de l'argent , il
mène une vie rangée et il ne parti-
cipe à la vie politique du pays que
par sa soumission aux règles éta-
blies et à l'ordre régnant.»

Ce film a d'ailleurs reçu le Prix
de la Critique et le Grand Prix Art
et Essai au Festival de Cham-
rousse 1980. (sp)

• TSR, aujourd'hui à 14 h 30
et 22 h 15

Les Faiseurs de Suisses



Le pain du 700e:
pétri dans l'Histoire

Les préparatifs en vue de la célé-
bration du 700e anniversaire de
la Confédération nous font une
fois de plus prendre conscience du
fait que l'histoire et la culture
peuvent être des thèmes d'actuali-
té hautement vivants. Pour le
prouver également au niveau de
la branche de la boulangerie-pâ-
tisserie, l'Association suisse des
patrons boulangers-pâtissiers a
créé le pain de Zillis. Celle-ci
souhaite que ce pain trouve les fa-
veurs des consommateurs et fi-
gure sur la liste des ménagères
même lorsque les festivités mar-
quant le 700e anniversaire de la
Confédération seront passées.

Max Wàhren, le célèbre cher-
cheur en matière de pain , a pu
prouver il n 'y a encore pas si
longtemps à la suite de ses vastes
travaux de recherche que le plus
vieux pain du monde était cuit
en Suisse - les traces nous
conduisent à Douanne au bord
du lac de Bienne.

Le pain resté intact date de
l'époque de 3560-3530 avant Jé-
sus-Christ et ressemble pour ce
qui est de la forme au pain valai-
san d'aujourd'hui . Max Wàhren
a réussi au total à situer l'origine
de 6 sortes de pains et 10 sortes
de produits de boulangerie fine
au 4e millénaire avant Jésus-
Christ.

Grâce aux résultats de ces re-
cherches archéolog iques , la
Suisse est considérée aujour-
d'hui comme le «pays du pain»
le plus ancien et le plus riche en
découvertes originales.

AUSSI VIEUX QUE
LA CONFÉDÉRATION

Ainsi , ne scra-t-on nullement
étonné lorsqu 'on apprendra que
l'Association suisse des patrons
boulangers-pâtissiers n'a pas hé-
sité, à l'occasion du 700e anni-
versaire de la Confédération, à
procéder à des recherches pour
trouver la trace du pain le plus
répandu en Suisse, qui daterait
de l'époque de la fondation de la
Confédération. Les recherches
entreprises par Max Wàhren le
conduisirent à Zillis.

L'église romane de St-Martin
à Zillis possède le plus ancien
plafond d'Europe orné de pein-
tures. Elles datent du milieu du
12e siècle. Trois des 153 repré-
sentations religieuses sont no-
tamment illustrées de pains. Sur
deux images - elles représentent
la Dernière Cène avec Jésus et
ses apôtres Jean , Judas et Pierre
- l'on reconnaît très nettement
trois pains ronds entiers, entail-
lés quatre fois et trois parts de
pain entaillées.

Toutefois, étant donné que
ces représentations en elles-

mêmes ne constituaient aucune
preuve de l'existence réelle de
cette forme de pain , il s'est agi
d'entreprendre des recherches
pour savoir si on la trouvait éga-
lement ailleurs.

Les recherches ont abouti au
«panis trifidus = fendu trois
fois), un pain muni de trois en-
tailles vers le bord provenant de
l'ancienne Rome, pain qui avait
été repris par les premiers Chré-
tiens puis avait été introduit plus
tard dans les monastères.

C'est au 9e siècle que l'on
trouve pour la première fois
trace de ce pain. Cette illustra-
tion de pain qui est sans aucun
doute la plus ancienne de Suisse
a ete trouvée dans la Bibliothè-
que de la Bourgeoisie de Berne.
Le pain aux quatre entailles
s'était imposé au début du 9e
siècle déjà pour des raisons pra-
tiques et gastronomiques. Un
grand nombre d'ivoireries et
d'enluminures provenant du 9e
siècle en fournissent la preuve.

Si par la suite on trouve des
pains à cinq entailles (ainsi
qu'on peut p. ex. le voir sur une
couverture de livre en ivoire de
la bibliothèque abbatiale de St-
Gall), cela ne s'est limité qu 'à un
simple essai, lequel s'est avéré
peu pratique rien qu 'en raison
des complications que cela pro-
voquait pour partager le pain.

Le pain de Zillis. En vente dès le 10 janvier.
(Photo sp)

Le «pain de Zillis» , avec qua-
tre entailles , suscita par contre
de plus en plus d'intérêt. Pour la
période entre le 9e et I4e siècle,
l'on a trouvé pas moins de 50 re-
présentations en Europe.

Il était représenté sous forme
de pain eucharistique sacré sur
l'autel , servi à la table royale et
exposé dans les boulangeries.
Sous la dynastie d'Otton , on le
trouvait par exemple sous la
forme de pain noir ainsi que de
pain blanc.

LA PAIN DE ZILLIS
L'Ecole professionnelle de Ri-
chement à Lucerne s'est atta-
quée à la difficile tâche de re-

constituer ce pain histori que de
sorte qu 'il corresponde à tpus
points de vue au modèle initial.
Cette tâche n'a pas été aisée tant
il est vrai que ce pain vieux de
plusieurs siècles a dû être fabri-
qué selon les techniques les plus
modernes, sans pour autant que
cela se fasse au détriment de son
originalité.

Sans vouloir préjuger de
l'opinion des consommateurs,
on peut d'ores et déjà affirmer
que l'Ecole professionnelle a ré-
solu le problème de main de
maître. Le pain de Zillis est ainsi
la sorte de pain la plus récente
des boulangers suisses, laquelle
remonte pourtant aux temps les
plus anciens, (sp)

Du pain, des jeux
et de la musique

A L'AFFICHE

Beaujprogramme au Club des loisirs,
La Chaux-dé-Fonds

Le pain a ete longtemps l'essen-
tiel de la vie et il sera aussi le
point de départ gourmand du pro-
gramme du Club des loisirs de La
Chaux-de-Fonds pour ce débul
d'année. Suivront d'autres
voyages, au pays de la peinture,
des yeux et en rivages lointains.
Un itinéraire prometteur.

Tout commencera le 17 janvier
avec «Le pain au travers des
âges», en une causerie agrémen-
tée de dias et menée de la main
de pétrisseur de Daniel Masoni ,
boulanger et maître de cours
professionnels à Neuchâtel.

Puis M. Maurice Giordani
parlera de «Van Gogh ou la fu-
reur de peindre» avec un film
tourné à l'occasion de l'année
Van Gogh (jeudi 31 janvier).
Autre sujet d'importance , les
yeux, seront au centre de l'expo-
sé du Dr Izzet Orgùl , chef du
service d'ophtalmologie à l'Hô-
pital de La Chaux-de-Fonds
(jeudi 14 février). Dépaysement
ensuite avec une virée en Alaska
[jeudi 28 février) et des souve-
nirs de voyage, avec dias com-
mentés (jeudi 14 mars). La musi-
que prendra le relais (jeudi 4
ivril) avec le Duo des Salons
:hics.

L'actualité du pain est à la diversité et le maître-boulanger
D. Masoni racontera sa longue histoire. (Photo sp)

Les clubistes iront au specta-
cle (Théâtre de la Ville , samedi
13 avril à 15 h) pour applaudir
Comoedia , troupe amateur du
Locle, qui joue une pièce drôle
intitulée «Les Suisses»; c'est une
séance spéciale pour le Club des
loisirs. Puis «Le sommeil et les
rêves» (jeudi 25 avril) précédera
l'assemblée générale (jeudi 16

mai) et la course de printemps
(jeudi 30 mai). A noter encore
que le Club des loisirs organise
des séances de jeux les jeudis
après-midi au Café du Grand-
Pont , tous les 15 jours dès le 10
janvier , (ib)

• Première séance, jeudi 17 jan-
vier, Maison du Peuple, 14 h 30.

Le vaccin contre la polio
est-il nécessaire?

IMPARMED

En début d'année le Bulletin de
l'Office fédéral de la santé publi-
que avait publié de nouvelles re-
commandations pour la vacci-
nation contre la poliomyélite.

En Suisse cette maladie a pra-
tiquement disparu grâce à la
vaccination systématique. Pour
maintenir cette protection on
continue de vacciner les enfants.
Les enfants en bas âge sont vac-
cinés à 4 reprises avant d'attein-
dre l'âge de 2 ans. Les vaccina-
tions de rappel sont pratiquées
au début et à la fin de la scolari-
té.

En revanche les adultes n'ont
plus besoin systématiquement
d'une vaccination de rappel.
C'est pour cette raison que des
grandes campagnes de vaccina-
tion comme celles qui avaient

lieu auparavant tous les cinq ans
ne seront plus organisées. Elles
seront désormais de moins
grande envergure. Tout adulte
doit toutefois avoir reçu au
moins 4 doses du vaccin polio.
On vaccinera essentiellement
lors de voyages dans les pays
tropicaux où la polio est encore
fréquente. Une vaccination ef-
fectuée tous les dix ans paraît,
dans ces situations, suffisante.

Beaucoup de médecins effec-
tuent encore un rappel tous les 5
ans chez les gens susceptibles
d'effectuer de tels voyages. En
cas de doute, on peut s'adresser,
en se munissant de son carnet de
vaccination, à son médecin ou à
son pharmacien qui donnera un
conseil individualisé .

(s.l.)

Les mots qui se perdentBILLET

Ça y est, la nouvelle ortho-
graphe est entrée en vigueui
chez nos amis Français, qui vou-
draient bien la faire adopter à
toute la francophonie. Encore
que son usage ne soit pas obli ga-
toire et que l'ancienne restera
valable. De telle sorte que tout
cela va singulièrement faciliter
la tâche du corps enseignant:
deux orthographes à choix, se-
lon l'humeur ou les connais-
sances, cela risque d'être pire en-
core que les calculs en anciens et
en nouveaux francs. Pas simples
et peu cartésiens, en définitive ,
nos amis d'outre Doubs. qui au-
raient , semble-t-il , des pro-
blèmes autrement plus impor-
tant que celui de l' orthographe à

résoudre pour le moment. En-
fin , bref-

Mais puisque l'on parle d'or-
thographe, donc de langage,
qu 'on me permette ici , de lancer
très humblement un cri
d'alarme: il y a des mots qui se
perdent. Ils disparaissent peu à
peu et finissent par s'évanouir
complètement. Oh pas les mots
grossiers, soyez bien tranquilles!
Au contraire, il en surgit chaque
jour , ou presque, de nouveaux , à
croire que certains adorent
tremper leur langue dans les or-
dures...

Non . ce sont plutôt les termes
de courtoisie , ceux qui rendent
agréables les rapports entre hu-
mains , ceux qui souvent font

chaud au cœur , qui se meurent
petit à petit.

Ils ne sont pas grands, ni diffi-
ciles à dire, ni compliqués à
écrire. Ils n 'ont que quelques let-
tres , ne prennent pas de place et
n 'ont pas besoin d'être encastrés
dans une longue phrase pour ex-
primer les sentiments de celui
qui les prononce et faire un gros
plaisir à celui' qui les accueille.

Pour l'an nouveau , je propose
donc à tous les gens de bonne
volonté de partir à la recherche
de ces mots perdus et de les ra-
mener au premier rang qu 'ils
méritent. Et qu 'on entende et
qu 'on lise à nouveau et plus sou-
vent: merci, excusez-moi. s'il
vous plaît... JEC

Simple coup de froid, symptôme
annonciateur d'une crise
d'asthme ou encore signe de re-
connaissance du fumeur le ma-
tin , la toux peut révéler des pro-
blèmes très divers . Son traite-
ment ne peut donc être univo-
que. D'autant que, comme la
fièvre , la toux est d'abord un
système de défense naturel qu 'il
convient parfois de savoir pré-
server.

La toux a pour rôle principal
d'expulser tout obstacle gênant
la respiration: corps étranger ,
mucosités , spasme. Une toux
grasse, productive (produisant
des crachats), doit donc généra-
lement être respectée, au moins
dans un premier temps. Une
toux sèche, épuisante, empê-
chant de dormir, doit au
contraire être calmée.

Pour calmer la toux , on pense
évidemment aux multi ples si-
rops, cachets et autres potions
-il existe prés d' une centaine de
produits - dont la prise est loin
d'être toujours anodine. Les cal-
mants de la toux ont tendance à
calmer aussi autre chose (vi gi-
lance, dépression respiratoire ) et
les mucolytiques (produits qui
encouragent l'expectoration) ne
font pas bon ménage avec les es-
tomacs fragiles. Attention donc
à l'automédication abusive.

Celle-ci est possible devant une
petite toux passagère et modérée
en respectant quelques précau-
tions de bon sens:

- arrêter de fumer , au moins
quel ques jours ;

- veiller à bien humidifier l'at-
mosphère ;

- ne pas calmer la toux du ma-
tin , elle permet de faire la toi-
lette des bronches après la nuit;

- choisir un produit avec
l'aide du pharmacien et s'y tenir.
S'il n 'est pas efficace au bout de
quelques jours , mieux vaut
consulter un médecin que chan-
ger de sirop;

- ne pas utiliser les sirops pour
adultes, même à dose réduite,
pour les enfants. La composi-
tion des sirops pour enfants et
adultes n'est pas la même et cer-
tains composants sont dange-
reux pour les petits enfants;

- chez les enfants, veiller à ne
pas donner le sirop au coucher,
après le lavage des dents , mais
avant celui-ci: les sirops sont
pratiquement tous très sucrés.

Enfin , si la toux se prolonge,
revient périodi quement , si elle
s'accompagne de douleur , d'es-
soufflement, de crachats san-
glants ou de toute manifestation
inhabituelle, une consultation
médicale s'impose.

(ap)

Toux: attention
à l'automédication

La Chaux-de-Fonds
abc: 20 h 30, Le soleil même la
nuit (V.O. it.).
Corso: 16 h 30, 21 h, Pretty
woman (12 ans); 14 h 30, 19 h,
Les tortues Ninja (pour tous).
Eden: 15 h 30, 20 h 45, La
gloire de mon père (pour
tous); 18 h 30, Rocky 5 (12
ans).
Plaza: 14 h 15, 16 h 30, 18 h
45, 21 h. Maman , j'ai raté
l'avion (pour tous).
Scala: 18 h 30, 21 h, Premiers
pas dans la mafia (12 ans); 14
h 30, 16 h 30, La petite sirène
(pour tous).

Neuchâtel
Apollol:15h . 17 h 30, 20 h 15,
23 h, Maman , j'ai raté l'avion
(pour tous); 2: 15 h, 17 h 45,
20 h 45, 23 h, Uranus (ï2ans);
3: 15 h, Les tortues Ninja
(pour tous); 17 h 30, Un thé au
Sahara (16 ans); 20 h 30, 23 h,
Ghost (12 ans).
Arcades: 15 h, 18 h (V.O.), 20
h 30, 23 h, Pretty Woman (12
ans). ¦ '
Bio: 15 h, 18 h, 20 h 30 (toutes
les séances en V.O. arabe),
Halfaouine , l'enfant des ter-
rasses (12 ans).
Palace: 16 h 30, 18 h 30, 20 h
30. La oetite sirène (oour
tous).
Rex: 15 h, 18 h, 20 h 30, sa
aussi 23 h, Rocky 5 (12 ans).
Studio: 15 h, 18 h 15, 21 h, La
discrète (16 ans).

Couvet
Cinéma Colisée: 20 h 30,
Ghost.
Tramelan '
Cinématographe: 20 h 30, La
gloire de mon père.
Bévilard
Cinéma Palace: 20 h 30, Les
Affranchis.

Le Noirmont v ..;,.»....,. ,.,
Cinélucarne: 20 h 30, Daddy
nostalgie.

SUR GRAND ÉCRAN

LA CHAUX-DE-FONDS
Théâtre : 20 h , «Cinoche», re-
vue des Bim's.
LE LOCLE
Local de Comoedia (Combe-
Girard): 20 h . «Les Suisses» de
P.-A. Bréal. par Comoedia.

EPHEMERI DE

Anniversaires
historiques

1989 - Première rencontre
du roi Hassan II du Maroc
avec une délégation du Front
Polisario à Marrakech.

1985 - Le président Fran-
çois Mitterrand se déclare fa-
vorable à l'autorisation de té-
lévisions privées.

1961 - Rupture ' entre les
Etats-Unis et Cuba.

j 1960 - Mort de l'écrivain
français Albert Camus.

1959 - Des troubles éclatent
à Léopoldville . au Congo
belge.
Ils sont nés
un 4 j anvier

- L'écrivain allemand Jacob
Grimm (1785-1863)

- Louis Braille , inventeur
français d'un système d'écri-
ture pour les aveugles (1809-
1852)

; - Le poète, dialoguiste et
scénariste français Jacques
Prévert (1900-1977)

AGENDA CULTUREL

(degrés-heures hebdomadaires DH)
Semaine du 17.12 au 24.12.1990

Littoral + 0.8 (2S89 DH)
Val-de-Ruz 2.3 (3416 DH)
Val-de-Travers - 0.7 (3139 DH )
La Chx-de-Fds - 2.8 (3502 DH)
Le Locle - 1.9° (3340 DH)
Rensei gnements: Service cantonal de

I 
l'énergie, Château, 2001 Neuchâtel.
tél. (038) 22 35 55.

CONTRÔLE CONTINU
DES INSTALLATIONS

DE CHAUFFAGE



Après quinze jours de repos, la
rubrique monétaire est de re-
tour. Un retour qui ne corres-
pond pas à une brusque f lambée
des cours, loin s 'en f aut!

Le climat conjoncturel reste
morose et les tensions dans le
Golf e ne compensent pas des
chiff res économiques extrême-
ment déf avorables aux Etats-
Unis.

LE DOLLAR
La devise américaine a passable-
ment bougé pendant les f êtes.
Après avoir connu une brève pé-
riode de hausse, le dollar est re-
tombé à un niveau moyen:
1,2610 - 1,2630 au cours inter-
banques hier matin. Ce qui est
loin de sa cotation d'avant Noël,
mais néanmoins mieux que le
cours du mois de novembre, qui
le voyait s 'échanger au plus bas
à 1,2385!

George Bush a parlé récem-
ment d'une récession passagère.
Le taux de chômage qui doit
être publié aujourd 'hui conf ir-
mera vraisemblablement ses
dires. Par ailleurs, la baisse du
taux de base des banques à 9
1/2% pousse encore le dollar à
la baisse.

LA LIVRE
STERLING

Elle a passé le réveillon en dou-
ceur, dans une stabilité très bri-
tannique: 2,4510 - 2,4560.

LE DEUTSCHE MARK
En léger replis depuis deux se-
maines, il s 'échangeait hier à
84,72-84,85.

LE FRANC
FRANÇAIS

Toujours mal en point au sein
du SME, il perdait également
contre f ranc suisse: 24,86 -
24,92. Le sommet du G7 pour-
rait bien être le cadre d'un réali-
gnement des parités au sein de
ce SME.

LE YEN
Il est très discret à 94,80 - 95,00.
En f ait, le yen est la seule devise
contre laquelle le dollar f ait le
poids!

LE DOLLAR
A USTRALIEN

A vec des ta ux q ui son t passés de
17% à un peu plus de 10%, le
dollar australien est en sale pos-
ture: 97,60 - 98,10.

LA LIRE
Stable à 11,24-11,28.

J. Ho.

• Données recueillies auprès de M.
Jeanbourquin de la SBS

Un peu de
monnaie?L'irrévocable ascension

des fusions
& acquisitions

Les dix dernières années au-
ront été marquées par une ex-
plosion des fusions & acquisi-
tions. L'Europe a emboîté le
pas de l'Amérique. Encore
faut-il séparer le bon grain de
l'ivraie. Bien qu'il existe des
réussites remarquables, cette
décade démontre effective-
ment que beaucoup d'acquisi-
tions ont échoué ou même
conduit à une débâcle.
L'achat ou la vente de société
comportent des chances, les
risques peuvent être apprivoi-
sés mais à la condition de res-
pecter certains principes élé-
mentaires.

Le marché pour le contrôle des so-
ciétés a encore un bel avenir de-
vant lui. En Europe, son dévelop-
pement pourrait même s'accélérer
ces prochaines années: l'intégra-
tion européenne, l'ouverture de
l'Est , des problèmes de succession
des entrepreneurs d'après-guerre
sont autant de facteurs porteurs.

Le boom conjoncturel des huit
dernières années a créé un climat
euphorique. Les prix payés pour
des sociétés ont en particulier for-
tement augmenté dans la deu-
xième moitié des années quatre-
vingts. Il est vrai que bon nombre
d'entreprises ont amassé des liqui-
dités appréciables et ont été ten-
tées de les investir dans des acqui-
sitions pour différentes bonnes
raisons; - notamment la globali-
sation des marchés, l'internatio-
nalisation de certains marchés
obligeant des firmes à fortifier leur
position sur les marchés étrangers
par des acquisitions ou des coopé-
rations avec des firmes disposant
déjà d'une organisation interna-
tionale; - une plus forte concur-
rence par les prix qui contraint de
nombreuses sociétés à une ratio-
nalisation de plus en plus poussée,
afin d'obtenir une structure de
coûts plus avantageuse; - le déve-
loppement technique est si rapide
dans certains secteurs que maintes
entreprises ne peuvent plus autofi-
nancer seules les investissements
en moyens de production ou le dé-
veloppement de nouveaux pro-
duits, d'où la nécessité d'alliances.

À BON ESCIENT
Très bien, mais encore faut-il le
faire à bon escient! En réalité,
beaucoup d'erreurs ont été com-
mises! Une des raisons à cela ré-
side dans ce que François Dalle,

président du comité stratégique de
l'Oréal définit comme le mal des
«business schools», qui consiste à
faire du profit l'œil rivé sur la
bourse, et à faire grossir son entre-
prise en absorbant les autres. Cet
appétit de massification se déve-
loppe au détriment de la qualité de
l'œuvre (une entreprise doit se bâ-
tir comme une œuvre), qualité des
hommes, qualité des rapports so-
ciaux, qualité des produits. Or on
ne peut atteindre à l'excellence de
la qualité en cherchant la crois-
sance quantitative. Si la crois-
sance interne d'une entreprise ne
suffit plus à son développement,
la croissance externe ou par acqui-
sitions ne doit pas se faire aux dé-
pens de la rentabilité. Croître oui,
mais pas à n'importe quel prix,
sous prétexte de publier annuelle-
ment des résultats en forte hausse!
Cette espèce de fuite en avant peut
même devenir mortelle, si elle s'ef-
fectue au moyen d'un surendette-
ment. On connaît aujourd'hui le
sort tragique du conglomérat bri-
tannique Polly Peck, par exemple.
Le groupe helvétique Moor, spé-
cialisé dans les composants élec-
troniques, était en mauvaise pos-
ture, quand il a été racheté au prix
fort par Electrowatt (une des par-
ticipations de Crédit Suisse Hol-
ding), parce qu'il s'était diversifié
tous azimuts dans l'informatique
en rachetant des plus petites
firmes, sans avoir de stratégie clai-
rement définie. ,

Une mauvaise stratégie de dé-
veloppement, une croissance ex-
terne trop rapide, un endettement
trop lourd, un coût d'acquisition
trop haut , des difficultés d'inté-
grer une nouvelle société au sein
d'un groupe, des différences de
culture d'entreprise, une diversifi-
cation insuffisamment maîtrisée,
une acquisition spontanée et im-
pulsive constituent différents mo-
tifs d'échec.

«Souvent, l'achat ou la vente
d'une société ne se réduit pas à
une décision qui se justifie d'un
point de vue économique, mais
constitue une décision stratégique
indispensable, garantissant à
l'acheteur ou au vendeur sa pro-
pre survie; malheureusement très
peu d'acheteurs ou de vendeurs de
sociétés sont suffisamment prépa-
rés à mener à bien des transactions
d'une telle complexité. La consé-
quence en est que la plupart des
acquisitions échouent et que fré-
quemment l'existence même des
sociétés impliquées est mise en pé-
ril», explique Peter Louwerse,
fondateur d'Abco Consultants

AG, à Kûsnacht près de Zurich,
l'une des firmes de conseil leaders
dans le domaine des fusions & ac-
quisitions.

En particulier, les risques inhé-
rents à une diversification sont
beaucoup plus grands que ceux
rencontrés lors d'une acquisition
dans la même branche.

Le fabricant d'ascenseurs
Schindler lors du rachat d'Also,
une firme spécialisée dans le com-
merce des ordinateurs, avait par
exemple payé cher sa décision de
diversifier. Autre cas célèbre:
Hoffmann-La Roche s'est finale-
ment débarrassée de Kontron, so-
ciété active dans l'électronique et
sans rendement, après des ba-
tailles juridiques qui ont duré 15
ans.

LE RETOUR A
DES PRIX RAISONNABLES

Une période plus difficile est en
train de s'accomplir, celle d'un sé-
rieux ralentissement de l'écono-
mie mondiale, d'une hausse des
coûts des capitaux et de risques
plus élevés qui pardonnent moins
de dérapages! En même temps,
elle offre de nouvelles opportuni-
tés. D'abord c'est le retour à des
prix raisonnables. En effet, le mar-
ché pour le contrôle des sociétés
est à un tournant: l'acheteur
prend l'ascendant sur le vendeur.
Désormais, les rôles sont inversés.
Ensuite, heureuse l'entreprise qui
dispose de liquidités substantielles
et d'une stratégie bien définie. Elle
a toutes les chances de sortir ga-
gnante en 1991, tout en se souve-
nant que les erreurs stratégiques
ne peuvent être corrigées qu'avec
beaucoup de difficultés!

LES CONDITIONS
DE RÉUSSITE

A mon sens, quatre vertus cardi-
nales doivent guider une acquisi-
tion ou une fusion: la stratégie,
l'intégration, les besoins de la
clientèle et la rentabilité. Plus pré-
cisément, cela signifie qu'il faut
avoir un but stratégique, conna-
ître le business dans lequel on in-
vestit, analyser soigneusement
toute transaction, établir des pré-
visions réalistes, ne pas payer trop
cher, ne pas emprunter trop et
pouvoir intégrer soigneusement et
rapidement.

«Au lieu de racheter toute une
série de petites sociétés, nous
avons préféré passer beaucoup de
temps en vue de réussir un gros
coup, celui du rachat de la divi-
sion thermotechnique du groupe
allemand Klôckner, et de pouvoir

Jean-Marie Descarpentries , le Pdg de CMB packaging, le
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l'intégrer rapidement au sein du
groupe Elco Looser. •

Ce dernier est aujourd'hui nu-
méro un en Europe dans son mé-
tier de base, celui de la technique
thermique (chauffage et brû-
leurs)», rappelle Hubert Looser,
le patron d'Elco Looser et de Wal-
ter Rentsch. Autre exemple de
réussite d'intégration: le groupe
français CMB Packaging, né de la
fusion en 1989 entre Carnaud et
Métal Box, numéro un européen
de l'emballage, qui a l'objectif
d'une taille mondiale, sous la fé-
rule du Pdg Jean-Marie Descar-
pentries. Une tâche d'autant plus
difficile que CMB Packaging a,
contrairement à Elco, procédé à
un grand nombre d acquisitions et
fédéré, du coup, des PME. Des-
carpentries a réussi à faire de
CMB Packaging un ensemble co-
hérent, grâce à une vision stratégi-
que dans un métier donné et à un
style de management permettant
d'intégrer rapidement les gens des
firmes achetées. En 1992, CMB
Packaging vise un chiffre d'af-
faires de 32 milliards de francs
français, soit 10% du marché eu-
ropéen, et 6 %; de marge nette.
I Abco considère que les échecs

éclatants peuvent être évités si les
principes suivants sont respectés;
-vuntf préparation approfondie de
la transaction; - une orientation
vçrs des branches connues; - une
sensibilité aux différences entre les
i"i -

valeurs propres à l'acquéreur et
celles de la société acquise; - une
analyse économique rigoureuse; -
une concentration dans les négo-
ciations sur les points essentiels; -
la réalisation d'un prix approprié;
- l'épuisement de toutes les possi-
bilités financières et fiscales.
L'achat et la vente de sociétés sont
des transactions complexes et doi-
vent être traitées de manière inter-
disciplinaire.

LES PROFITS FUTURS
Deux entreprises qui réalisent au-
jourd'hui les mêmes profits peu-
vent avoir une valeur bien diffé-
rente, car c'est le développement
probable des profits futurs qui est
déterminant. Ces derniers ne peu-
vent pas être estimés sur la base
d'une analyse, même approfondie,
des résultats du passé mais uni-
quement sur la base de considéra-
tions stratégiques dans le cadre
des développements des marchés,
de la concurrence et de la techni-
que dans les années à venir. En
outre, la qualité des cadres, la va-
leur des équipements et des pro-
duits doivent être passées au
peigne fin. Le prix d'une société
est déterminé par ses profits futurs
ainsi que l'offre et la demande sur
le marché. Le prix d'une firme
n'est donc pas fixé par une for-
mule d'évaluation ou la valeur de
ses fonds propres.

Philippe REY

En attendant le 15.,.
Jamais les avis n'auront-ils été
aussi départagés qu 'en ce mo-
ment: y aura-t-il une guerre dans
le Golfe persique? Le cas échéant,
conduira-t-elle à un nouveau choc
pétrolier et , partant , à une réces-
sion mondiale? En somme, une
seule certitude existe: tout reste
possible!

Jamais sans doute la médiation
di plomatique dans la coulisse
n'aura-t-elle été aussi intense.
Peut-être que Saddam Hussein re-
culera-t-il au dernier moment en
retirant ses troupes du Koweït ,
moyennant des compensations
pécuniaires.

Philippe REY

Dans ce cas, les marchés finan-
ciers connaîtront une formidable
embellie. Le marché suisse des ac-
tions pourrait en particulier s'ap-

précier de 15% par rapport à son
niveau actuel.

VOLATILITÉ QUAND
TU NOUS TIENS

En tout état de cause, il faudra at-
tendre le 15 janvier prochain (date
de l'ultimatum fixé par les Etats-
Unis à l'Irak dans le cadre de la
résolution de l'ONU) pour voir si
un tel scénario se vérifie. D'ici là,
les marchés financiers vont débu-
ter l'année en étant volatils , c'est-
à-dire fluctuant sensiblement dans
un faible volume d'échanges au
gré du pessimisme ou de l'opti-
misme ambiants.

Si une guerre devait éclater
dans le Golfe, les bourses baisse-
raient sensiblement dans un pre-
mier temps (peut-être de 10% en
ce qui concerne la Suisse), en
concomitance avec une flambée
du cours du pétrole brut.

A Washington, tout le monde
voit le prix du baril bondir à 60 ou
même 100 dollars en cas d'hostili-

tés. Il appert que les Irakiens ont
les moyens de perturber pendant
quelques mois au moins les expor-
tations saoudiennes, ce qui risque
alors d'alimenter la spéculation
sur le pétrole et de provoquer, du
coup, une surréaction à la hausse.

Comme l'explique dans le ma-
gazine «Expansion», Anton Bren-
der, directeur du Centre d'études
prospectives et d'informations
internationales , «même dans le
pire des scénarios, celui d'une
guerre de plusieurs mois accom-
pagnée d'une paralysie totale de la
production saoudienne, le monde
ne manquera pas de pétrole. Si
nous n'écoulons pas les stocks de
sécurité quand il y a une guerre
sur des champs pétroliers, nous
n'y toucherons jamais!»

Bref, là aussi , les opinions sont
très partagées. On peut cependant
partir du principe qu 'il ne faut ni
succomber à un optimisme béat,
ni à une sinistrose paralysante!
Par conséquent, agir dans l'immé-

diat revient en quelque sorte à pa-
rier' sur l'alternative d'une solu-
tion négociée au Proche-Orient.

LES BLUE CHIPS EN
PREMIÈRE LIGNE

En essayant de se convaincre de
cette éventualité, on peut miser
différentes valeurs à grosse capita-
lisation boursière. Car ce sont sur-
tout elles qui peuvent tirer le mar-
ché dans le climat actuel.

Dès lors, des valeurs telles que
le bon Roche, Nestlé, les assu-
rances avec les porteurs Zurich,
Winterthur, Réassurances, etc.,
profiteraient au premier '¦ chef
d'une solution pacifique dans le
Golfe qui aurait une incidence fa-
vorable sur les taux d'intérêt et,
donc, sur les marchés financiers.

TENDANCE BAISSIERE
Même si une embellie doit se pro-
duire, je crois que les . marchés
boursiers demeurent dans une ten-
dance fondamentalement bais-

sière du fait du tassement de l'éco-
nomie mondiale. Du reste, je
m'attends, au plan microéconomi-
que, à la publication de résultats
décevants de la part des sociétés
helvétiques pour l'année 1990 ain-
si qu'à l'annonce d'un premier tri-
mestre 1991 mitigé concernant
l'évolution des affaires.

De surcroît, on ne peut exclure
une cinquième hausse des taux
hypothécaires en Suisse. Il s'agit là
d'une incertitude supplémentaire.
De toute façon, je vois mal com-
ment notre pays échappera cette
année à la stagflation (un sérieux
ralentissement de la croissance
avec une inflation persistante).

Mais cette dernière cédera plus
tard la place à une croissance
proche de zéro voire nulle, simul-
tanément à une^ atténuation de
l'inflation , peut-être au second se-
mestre 1991. Tout cela n'est pas
entièrement pris en compte par le
marché suisse des actions. C'est
pourquoi je m'attends encore à

voir le marché helvétique à un ni-
veau plus bas qu 'actuellement.

Il n'y a donc pas lieu de se pres-
ser à acheter ou accumuler les dif-
férentes valeurs évoquées tout au
long de ces derniers mois, parmi
lesquelles l'action au porteur Elco
Looser à un cours de 1500-1700
francs par exemple. Ph. R.


