
L'année qui se termine reste-
ra marquée dans les mémoi-
res comme année... espiègle!

Alors que la récession nous
pendait au nez, suite au krach
d'octobre 87, 1988 s'est éver-
tué à éviter les pièges que la
conjoncture lui tendait et mê-
me à en inverser les re-
tombées. Légère surchauffe,
chômage minimum, inflation
contrôlée, taux de change
acceptables décrivent l'état
actuel des facteurs qui ré-
gissent notre économie na-
tionale.

Le tableau pourrait même
être idyllique si cette année
euphorique n'avait mis en ex-
ergue une faiblesse notoire de
notre pays: la pénurie de per-
sonnel qualifié!

La tentation est forte de
justifier ce manque par un
chômage quasi inexistant et
des capacités de production
qui arrivent à saturation. Ce
serait faire fi d'un problème
grave qui sape à la base notre
compétitivité, surtout indus-
trielle, et qui a pour nom: for-
mation des jeunes.

Dans un contexte où l'i-
mage du jeune sans travail
n'est plus de mise, U faut ab-
solument que les «calculs» vi-
sant à pousser celui-ci vers
une profession sécurisante
s'estompent En favorisant le
secteur du tertiaire, ces «cal-
culs» ne contribuent pas à di-
minuer notre retard technolo-
gique.

L'exemple parfait d'un
équilibre harmonieux entre
personnel qualifié et non-
qualifié est donné, on l'aura
deviné, par le Japon. L'a-
vance technologique du pays
du Soleil levant n'est plus à
démontrer, elle s'appuie sur
des scientifiques, des ingé-
nieurs de tout premier ordre.

Toutes ces «tronches» sont
sorties d'un système éducatif
qui valorise les performances
intellectuelles. L'orgueil des
Japonais leur faisant haïr
aussi bien l'échec que la deu-
xième place!

Les mentalités suisses et
niponnes sont ce qu'elles sont
et il serait vain de disserter
longuement sur un rappro-
chement possible. Mais il est
plus qu'évident que nous de-
vons consentir à un effort
particulier sous la forme
d'une émulation pour la for-
mation.

Dans la compétition tech-
nologique que les pays dispu-
tent, la course aux cerveaux
est bien l'épreuve de vérité!

Jacques HOURIET

Où sont nos
«tronches» ?

Les Nations Unies
adhèrent à la Suisse

Mobilisation
pour le siège de Genève

Malgré ou à cause de son refus
d'adhérer à l'ONU, la Suisse met-
tra un point d'honneur à assurer le
succès de la séance de l'Assemblée
générale sur la question palesti-
nienne, du 13 au 15 décembre, à
Genève. Pour la sécurité, le Con-
seil fédéral mettra à disposition un
régiment, ou le «bataillon aéro-
port» de Genève, créé spécialement
pour ce type de problèmes, cette
année.

Yves PETIGNAT

LE CONSEIL FÉDÉRAL
FIDÈLE

À SES ENGAGEMENTS
Le Conseil fédéral n'a pas à se pro-
noncer sur les motifs qui ont
amené l'ONU à tenir son i assem-
blée générale à Genève, a expliqué
le chef du Département fédéral des
Affaires étrangères, M. René Fel-
ber, qui n'a pas voulu évoquer le
refus de visa à M. Arafat par le
Département d'Etat américain.
«Mais le Conseil fédéral estime
que l'Assemblée doit se tenir nor-
malement dans un des pays-sièges,
en l'occurrence le siège européen
de Genève, et il restera fidèle à ses
engagements». Une pierre dans le
jardin américain.

SUR LE PLAN HÔTELIER
La Suisse fera donc tout pour faci-
liter l'organisation de cette séance
à Genève. Sur le plan hôtelier, la

ville et la région genevoises offrent
suffisamment de possibilités
d'hébergement pour accueillir les
300 délégués prévus, les journalis-
tes et le personnel de l'ONU, en
tout entre 1000 et 1500 personnes.

Pour assurer la sécurité, le can-
ton de Genève s'est adressé au
Conseil fédéral afin de solliciter à
traversai l'aide des polices canto-
nales. 300 policiers de tous les can-
tons devraient venir en aide à la
police genevoise.

UN RÉGIMENT DÉ PIQUET
Du côté militaire, on envisage la
mise à disposition soit du régiment
de piquet, en l'occurence le 15e ré-
giment d'infanterie, composé
d'Emmentalois, ou le «bataillon
aéroport» de Cointrin, créé cette
année pour ce genre d'événement.
Eventuellement des détachements
de ces troupes. Le super-bataillon
genevois, doté de 1200 hommes, de
chars de grenadiers, de canons de
DCA, est mobilisable en quelques
heures pour faire face à des dé-
tournements d'avions, protéger
Cointrin, etc.

Enfin des renforts de douaniers
seront amenés aux frontières gene-
voises.

À DEUX REPRISES DÉJÀ
A deux reprises déjà la Suisse a eu
à se préoccuper de la sécurité de
manifestations extraordinaires à
Genève. En 1983, lors de la con-
férence sur la Palestine, puis en
1985 lors de la rencontre Reagan-

Gorbatchev où la Suisse avait mo-
bilisé 2000 hommes.

Contrairement aux Etats-Unis,
la Suisse n'opposera pas de veto à
la venue de M. Arafat à Genève et
garantira les déplacements de tous
les participants à la conférence
selon les règles de l'immunité di-
plomatique. M. Arafat avait d'ail-
leurs rencontré le secrétaire d'Etat
Edouard Brunner l'an dernier à
Genève. Mais une nouvelle ren-
contre n'est pas prévue.

CONFIRMATION
Enfin M. Felber a confirmé que la
diplomatie suisse allait profiter de
la présence à Genève de nombreux
ministres arabes pour s'assurer des
appuis en vue de la libération de
Peter Winkler, otage au Liban.

Y. P.

Aujourd'hui: le temps sera
d'abord très nuageux avec des
précipitations abondantes. Il
deviendra plus variable.

Demain: d'abord très nuageux.
Précipitations continues particu-
lièrement mercredi. Neige par-
fois jusqu'en plaine.
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Le parlement estonien persiste
Le Soviet suprême (parlement) d'Estonie a persisté dans son
attitude de défi à l'égard de Moscou en refusant d'inscrire à
l'ordre du jour de sa nouvelle session qui s'est ouverte hier,
une discussion sur son vote précédent s'arrogeant un droit de
veto sur les lois promulguées à Moscou.

Le décret du Présidium du Soviet
suprême de l'URSS invalidant ce
vote et les autres amendements
apportés à la consti tution esto-
nienne, ne sera pas discuté mais
seulement «lu pour information»
lors de cette première réunion du
parlement estonien depuis celle du
vote de défi, le 16 novembre, a
déclaré à l'AFP le porte-parole du
Front populaire (non-officiel)
d'Estonie, Tonis Avikson. •

Mikhaïl Gorbatchev avait dé-
claré, lors de la réunion du Prési-
dium du parlement soviétique le
26 novembre, que les Estoniens
avaient fait une «grave erreur» et
que celle-ci «doit être reconnue».

L'ordre du jour de la session
ordinaire du Soviet suprême esto-

nien qui doit s'achever mardi,
comprend l'examen du plan et du
budget , de questions d'environne-
ment et de réforme économique,
du statut de la langue estonienne
et, sur proposition faite à l'ouver-
ture de la session, des répressions
staliniennes.

Le parlement estonien doit aussi
examiner la question de la création
d'une commission parlementaire
sur les relations interethniques.
Les représentants des communau-
tés russophone et estonienne ont
créé le 30 novembre deux organi-
sations rivales de travailleurs,'
n'ayant pu se mettre d'accord sur
un seul «Comité conjoint des col-
lectifs de travail».

(ats, afp)

Défi à Moscou

Centrale nucléaire
de Biblis en RFA

Vue extérieure de la centrale nucléaire de Biblis près de Franc-
fort.
Le directeur de la centrale nu-
cléaire de Biblis (centre de la RFA)
a déclaré hier que «deux incidents
devant faire l'objet d'un rapport»
s'étaient produits en décembre
1987, tout en précisant que les
émissions radioactives «n'avaient
pas atteint un seuil critique».

Des améliorations techniques et
administratives ont été décidées à
la suite de ces incidents, survenus
les 16 et 17 décembre 1987, a pré-
cisé M. Fred Meyer, confirmant
ainsi des informations publiées
lundi dans la presse.

Le magazine spécialisé améri-
cain «Nucleonic Week» affirme
dans son édition de lundi qu'un
incident «très sérieux» s'est pro-
duit dans cette centrale de 1.300
méga-watts à eau pressurisée, âgée
de 14 ans.

L'hebdomadaire, cité par le quo-
tidien ouest-allemand «Frankfur-
ter Rundschau», accuse en outre
de «collusion» la compagnie privée
d'électricité Rheinisch-Westfaelis-
che Elektrizitâtswerk (RWE) et les
autorités fédérales de surveillance
de la centrale pour avoir classées
«secret industriel» toutes les infor-
mations relatives à cet incident.

UNE SOUPAPE
A la suite d'un défaut technique,

une soupape du circuit primaire de
refroidissement à haute pression
s'est ouverte lors de la mise en
route du réacteur et seule l'inter-
vention manuelle du directeur de
la centrale a permis d'éviter une
surchauffe qui aurait pu avoir des
conséquences catastrophiques,
selon «Nucleonic Week», (ap)

Fuîtes radioactives
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Argentine: le gouvernement
affiche sa victoire

Après la reddition des militaires insurgés
Une fois de plus, la jeune démocratie argentine Ta échappé
belle: le gouvernement argentin affichait hier sa victoire
après avoir obtenu la veille au soir, sans effusion de sang et
apparemment sans conditions, la reddition des quelque 500
militaires insurgés depuis jeudi.

Leur chef , le colonel Mohammed
Ali Seineildin , a été mis aux arrêts
et le chef d'état-major des forces
armées, le général José Dante
Caridi, a été confirmé dans ses
fonctions, contrairement à ce
qu 'avaient laissé entendre aupara-
van t certaines informations.

QUESTIONS
Plusieurs questions subsistaient
cependant après ce dénouement
surprise, accueilli avec un immense
soulagement par une opinion
publi que qui a fait bloc, tout au
long de la crise, avec son gouver-
nement et le président Raul Alfon-
sin, Ce dernier avait ordonné
samedi soir d'«étouffer» la rébel-
lion , qui se sera tout de même sol-

dée par quatre morts , trois civils et
un policier.

Les mutins n'avaient toujours
pas admis lundi leur défaite et de
nombreux militaires loyalistes,
sans reprendre à leur compte les
thèses des mutins , avaient fait clai-
rement savoir qu 'il n'ouvriraient
pas le feu contre eux.

«Il s'agit réellement d'une
grande victoire. Il n'y a eu aucune
concession d'aucune sorte», a com-
menté lundi le président Alfonsin.

Les agences de presse argentines
Diarios y Noticias et Telam
avaient en effet annoncé que le
général Caridi avait accepté de
démissionner, comme l'exigeait le
colonel Seineldin , en échange de la
reddition des mutins.

Ces derniers réclamaient l'arrêt
des poursuites à l'encontre des
officiers accusés d'atteintes aux
droits de l'homme durant la dicta-
ture militaire entre 1976 et 1983,
l' amnistie pour ceux déjà condam-
nés, ainsi que l'augmentation de la
solde, l'amélioration des équipe-
ments et une restructuration de la
hiérarchie militaire.

Ces exi gences avaient débouché
sur deux précédentes insurrections
militaires, en avril 1987 et en jan-
vier 1988.

D'après Noticias Argentinas, le
général Isidro Caceres, qui avait
dirigé les opérations contre la
rébellion , devai t se rendre au cours
de la journée à la base militaire de
Villa Martinelli , (banlieue de Bue-
nos Aires) où s'étaient retranchés
depuis samedi la plupart des quel-
que 500 insurgés. Les mutins
devraient alors rendre leurs armes.
C'est devant cette caserne que des
affrontements entre manifestants

et insurgés ont fait dimanche qua-
tre morts , trois civils et un policier.
L'agence de presse Telam a rap-
porté de son côté que d'autres
mutins , ceux du 6e régiment
d'infanterie mécanisée à Mercedes
(60 km à l'est de Buenos Aires), se
sont rendus hier matin. Le com-
mandant Luis Alberto Brun , un
des partisans du colonel Seineldin.
a assuré que' les rebelles avaient
reçu l'autorisation de réintégrer
leurs régiments.

«Tout va absolument revenir à
la normale» , a-t-il ajouté. Une
question cruciale pour le gouver-
nement , confronté d'ici cinq mois
à des élections législatives.

Depuis l'élection du président
Alfonsin , dont le mandat de six
ans arrive bientôt à terme, quel-
ques officiers de haut rang ont été
condamnés, dont les ex-leaders de
la junte , les généraux Videla et
Viola. Une soixantaine d'officiers
seulement pourraient encore faire
l'objet de poursuites. Trop peu

pour les militants des droits de
l'homme, encore trop pour de
nombreux militaires , avides de
réhabilitation et d'intégration
sociale après la dictature et la
désastreuse guerre des Malouincs.
RÉACTION PRÉOCCUPANTE

La réaction de certains gradés,
pourtant restés fidèles au cours de
la dernière insurrection , est de sur-
croît préoccupante. Selon le géné-
ral Adolfo Patricio Etchcun , com-
mandant de la 4e brigade d'infan -
terie à Cordoba , la troisième ville
du pays, les exigences formulées
par les rebelles étaient «semblables
aux miennes et à celles de la plu-
part» des membres des forces
armées.

Le général a souli gné qu 'il
n'approuvait pas la rébellion. Mais
quand le gouvernement a fait
appel a ses soldats, sa réponse fut
la suivante: «Aucun élément de la
4e brigade ne prendra part à la
répression» , (ap)

Maux
d'estomac

Digérer une déf aite. Cela n'a
l'air de rien, mais c'est plus
diff icile que d'absorber sans
ennui une f ondue arrosée
d'eau f roide!

Les militaires argentins,
quel que soit le nombre de
leurs estomacs, nous en don-
nent l'illustration.

Leur Xe mutinerie, en
eff et , témoigne toujours des
diff icultés qu'ils éprouvent à
assimiler leur débandade des
Malouincs.

Pleins de f orf anterie, l'œil
plus orgueilleux que celui
d'Artaban et le ventre p lus
gros que celui de la gre-
nouille, ils s 'en allaient, sou-
dards et conquérants, botter
les f esses à l'Anglais.

Subir une déconf iture écla-
tante alors qu'on croit se pro-
pulser vers les étoiles, même
l'esprit le plus f ort a peine à le
supporter. Il était donc plus
que dans la nature des choses
que la soldatesque des pampas
souff rît d'un traumatisme
aff reux.

A vec art, avec diplomatie,
le président Alf onsin s'est
exercé, après son avènement
à ramener les vieux briscards
et les pioupious audacieux
aux réalités tene-à-terre.

Pour ce f aire, il a dû écar-
ter les plus incapables et les
plus sanglants.

Restaient toutef ois quel-
ques centaines de bourreaux
qu'il était nécessaire de juger
et un budget militaire qu'il
f allait dégraisser. Car
l'Argentine, ruinée par  les
traincurs de sable et endettée
jusqu'au cou, ne peut se per -
mettre aucune dépense inu-
tile. Chacun sait bien que nul
ne la menace et que l'unique
ennemi mortel, c'est pour elle,
le tringlot chauvin aux ambi-
tions sanguinolentes.

Mais plusieurs chefs mili-
taires demeurés en place ne
comprennent pas plus les lois
de l'économie qu'ils n'ont
saisi celle de la politique.

Rejetant sur les généraux
déboulonnés la responsabilité
de leur débâcle, ils rêvent tou-
jours d'une immense armée et
de rutilants unif ormes.

Le président Alf onsin, ne
disposant pas de suff isam-
ment d'unités loyales, a été
contraint de leur accorder de
nombreuses concessions pour
qu'ils veuillent bien retourner
dans leurs casernes.

C'était une stratégie sage.
Mais le peuple saura-t-il la
comprendre ? Et, aux prochai-
nes élections, ne se retour-
nera-t-il pas vers les péronis-
tes, perpétuellement en quête
de rêves creux et plus sensi-
bles à l'arrogance des rettres.

On en est à l'heure des
questions. Mais l'Argentine,
ne l'oublions pas, f ait partie
du club des pays  qui pour-
raient posséder bientôt l'arme
atomique.

Will y  BRANDT

Un vieux routier triomphe
Élections présidentielles au Venezuela

Vieux routier de la politique, auto-
didacte, très à l'aise dans les bains
de foule, le social-démocrate Car-
los Andres Perez, élu dimanche
président du Venezuela pour la
deuxième fois à dix ans d'inter-
valle, se veut un porte-parole de
l'Amérique latine, voire du tiers
monde tout entier, face aux pays
industrialisés.
Agé de 66 ans, mais d'une vitalité
à toute épreuve, M. Perez, qui gou-
verna le Venezuela de 1974 à 1979,
a triomphé de son principal rival,
le démocrate-chrétien Eduardo
Fernandez, après une campagne
menée tambour battant dans tous
les coins du pays. Il est le premier
homme politique à avoir été élu
deux fois à la présidence de son
pays.

M. Perez succédera en février
prochain à son coreligionnaire
Jaime Lusinchi, rompan t ainsi
l'alternance au pouvoir des
sociaux-démocrates et des démo-
crates-chrétiens au Venezuela
depuis qulque 20 ans.

Au cours de sa première prési-
dence qui coïncida avec le boom
pétrolier, M. Perez nationalisa les
industries du pétrole et du fer.
Aujourd'hui cependant, il prône la
«désétatisation» de l'économie, la
privatisation des entreprises et ser-
vices non essentiels ainsi qu'une
ouverture au capital étranger. Ses

ennemis l'ont accusé d'avoir
trempé dans certaines affaires de
corruption et d'avoir endetté le
pays pour mener à bien des projets
«pharaoniques».

Carlos Andres Perez, vice-prési-
dent de l'Internationale socialiste,
s'est montré particulièrement actif
sur la scène internationale partici-

pant notamment comme média-
teur aux accords sur le Canal de
Panama entre les présidents améri-
cain Jimmy Carter et panaméen
Omar Torrijos. Très critique vis-
à-vis de l'administration améri-
caine, il réclame des Etats-Unis un
«dialogue authenti que» avec
l'Amérique latine, (ats, afp)

Le président Carlos Andres Perez au milieu de ses supporters.
' (Photo Béllno AP)

Mini-sommet Reagan-Gorbatchev
Les idées nouvelles du leader soviétique

Il y a une année - à une semaine
près - lorsque Michaël Gorbatchev
visitait pour la première fois les
Etats-Unis, chacun se demandait,
ici, s'il était bien le Grand Réfor-
mateur sous l'étiquette duquel il se
présentait, ou s'il ne faisait
qu'incarner un totalitarisme «new-
look»

LE GESTE S'ACCORDE
AU PROPOS

Aujourd'hui, si on ne s'interroge
plus sur ses intentions, on se
demande par contre s'il parviendra
à réaliser tous ses projets. Ce qui
est certain, c'est qu'à la différence
de Washington, qui considère cette
dernière rencontre entre les deux
super-grands comme un simple
repas d'adieu entre Reagan et Gor-
batchev, en présence du sucesseur-
élu George Bush. Moscou en fait
un véritable mini-sommet et
entend bien profiter de cette occa-
sion pour faire progresser un cer-
tain nombre de dossiers, en parti-
culier la réduction des arsenaux
nucléaires et conventionnels, les
droits de l'homme et les conflits
régionaux.

Ce qui est sûr encore, c'est que
jamais dirigeant soviétique n'a été
aussi en vue que Michaël Gorbat-
chev ces dernières semaines, qui a
multip lié les rencontres avec les
dirigeants occidentaux, fait le
voyage de La NouvelJ.e-Dehli,
vient d'annoncer la tenue d'un
prochain sommet avec Pékin, le
premier depuis trente ans, et pas-
sera par la Havane et Londres sur
le chemin de son retour.

De notre correspondant
aux Etats-Unis:

Gaude Froidevaux

Bref Gorbatchev accorde le
geste au propos: non seulement il
se propose de faire de son pays un
état de droit, mais il entend bien
jouer un rôle en vue dans le con-
cert planétaire, dans l'ouverture et
le changement, et non plus dans le
totalitarisme et la langue de bois.

Autrement dit lorsqu'il annonce,
fort et clair, qu'il ne vient pas à
New-York, simplement pour par-
tager un repas, mais qu'il a des

idées nouvelles à émettre et des
propositions à faire, c'est qu'il va
sans doute s'y tenir.

Pour mettre à l'épreuve un Pré-
sident-élu qui a fort à faire pour
tenir ses promesses électorales, en
matière de rééquilibrage du budget
notamment, et qui est en pleine
mise en place de son équipe diri-
geante, pour faire passer au second
plan les problèmes qu'il rencontre
chez lui: problèmes d'identité et
d'indépendance des républiques
baltes, soulèvements ethniques
entre la mer Noire et la Caspienne,
déficit endémique enfin de l'éco-
nomie agricole.

LES ENCOMBREMENTS
DE NEW-YORK

Quand à New-York, bien occupée
à organiser le séjour du Nol com-
muniste dans le temple du capita-
lisme, ses autorités ont d'ores et
déjà fait savoir qu'il leur sera aussi
difficile de faire circuler les 40 voi-
tures du cortège officiel que de
réduire le stock des missiles balisti-
ques intercontinentaux. Quarante-
huit heures qui promettent, autre-
ment dit! (cf)

ISLAMABAD. - Le prési-
dent Ghulam Ishaq Khan a décidé
de se présenter à l'élection prési-
dentielle du 12 décembre au
Pakistan. Il assure l'intérim depuis
la mort de Zia.

MAPUTO. — Des querelles au
sein "de la Résistance nationale
mozambicaine (RENAMO - gué-
rilla soutenue par l'Afrique du
Sud), auraient abouti à une scis-
sion au sein de l'organisation.
BEYROUTH. - Une voiture
piégée a explosé en faisant cinq
blessés au cœur de Beyrouth-
Ouest (à majorité musulmane),
dans un quartier où l'armée
syrienne est omniprésente.
RABAT. — Deux Italiens,
Alfredo Gilardeno (30 ans) et
Fabrizio Gratabia (24 ans) ont été
condamnés à mort le 16 novem-
bre par le tribunal militaire de
Rabat pour trafic de stupéfiants et
assassinat avec une arme à feu
d'un gendarme marocain qui les
pourchassait.

BERLIN -OUEST. - Le pro-
ces de quatre Allemands de
l'Ouest, accusés du vol de près de
4000 dossiers des archives nazies
du Centre de documentation de
Berlin, s'est ouvert au Palais de
justice de Berlin-Ouest.

JÉRUSALEM. - L'armée
israélienne a abattu d'une balle
dans l'arrière du crâne une Pales-
tinienne de 12 ans lors d'une
manifestation d'écolières dans le
camp de réfugiés de Cha'ti, dans
la bande de Gaza occupée.

COPENHAGUE. - Les auto-
rites vétérinaires vont abattre envi-
ron 5000 cerfs afin de tenter
d'enrayer une épidémie de tuber-
culose qui affecte les troupeaux
de cerfs.

ALGER. — Le président Chadli
Bendjedid a procédé à des nomi-
nations au sein de l'armée algé-
rienne qui touchent la quasi-tota-
lité des commandements militai-
res.

>LE MONDE EN BREF ¦

Grasse: Rehana Bhutto
condamnée à 2 ans de prison
Rehana Bhutto, la belle-sœur du
premier ministre pakistanais Bena-
zir Bhutto, a été condamnée, par
défaut, hier à deux ans de prison
par la justice française pour n'avoir
pas secouru son mari Shah Nawaz,
mort en juillet 1985, dans le sud de
la France.
Le Tribunal de Grasse a également
décidé de lancer un mandat d'arrêt
contre la jeune femme, âgée de 28
ans, qui réside depuis un an aux
Etats-Unis, et qui ne s'était pas
déplacée pour assister au procès.

La justice française n'a toutefois
pas élucidé les causes de la mort de
Shah Nawaz Bhutto. Suicide ou
assassinat? Le mystère reste entier.

Rehana Bhutto s'était violem-
ment disputée avec son mari, quel-
ques heures avant sa mort. Selon
les experts, Shah Nawaz Bhutto,
fils de l'ancien premier ministre
pakistanais AU Bhutto, est mort

après absorption d'un poison vio-
lent , qu 'il transportait partout avec
lui et qui provoque d'atroces souf-
frances, (ats , af p)

Rehana Bhutto. (Béllno AP)

Atlantis :
satellite espion déployé

L'équipage de la navette spatiale
américaine Atlantis a rempli sans
anicroche sa mission militaire
secrète en mettant un satellite
espion sur orbite, samedi, a-t-on
appris lundi de source gouverne-
mentale.
D'un coût de 500 millions de dol-
lars, le satellite Lacrosse est le pre-
mier d'une nouvelle génération

capable 'de «voir» l'Union soviéti-
que dans le noir ou à travers les
nuages, a-t-on précisé de même
source.

On a appris par une fuite que le
satellite était en orbite et fonction-
nait normalement, au quatrième
jour d'une mission qui devait être
soumise au black-out total de
l'information, (ats, reuter)

Rencontre surprise
en Suède

Le gouvernement suédois a
annoncé, hier, qu'il avait arrangé
une rencontre surprise entre le
chef de l'OLP, Yasser Arafat et
des représentants de l'influente
communauté juive américaine.
Jérusalem a aussitôt exprimé sa
«stupéfaction».

A Stockholm, le ministère des
Affaires étrangères a précisé que
«des représentants juifs améri-
cains de premier plan» allaient
rencontrer Yasser Arafat dans la
capitale suédoise où ce dernier
est attendu aujourd'hui, (ap)

Yasser Arafat
discutera

avec des Juifs
américains
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* WKfiyfflnMMïôSi»  ̂ .¦•- . . • '\ -̂ ^^-- '-li'  ̂ 1Pr̂ wfjflfrtrJPA>!'ftS\*yriAYjwivJ A*.,f.'.».vv-v' T ¦ .*>•'-, * „- • • _. - . . ,:.' / '.'T r. i .',< ̂ ¥^du 4^w nKwffiXsrWVa r̂m j0 f JPW m ̂ ^n i 9B I Œ BJ I I "^ S rm MBHHEBI JmBHBW^gffte f̂ff ŵ :' -^ l j i • y ' '"¦ • - • : " ".-:. .̂  ̂»iuffl ^^^^M^M™S^KMMB Sf8 ĵ^SuCTV~j ffli^tiJmt*pJlihflfl¦¦ wff 1
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Pierrette Monnier
Couture, retouches, préparatrice-
conseillère en ouvrages de dames.
Cours collectifs «loisirs-broderies»
ou «loisirs-crochet».
<P 039/23 20 93, Combe-Grieurin 5,
2300 La Chaux-de-Fonds. IBB64
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Nous accordons en outre pour tout le mois
de décembre 1988 Ouverture sans interruption et sans rendez-vous
*lin rabais d 'introduction de 10% préalable à La Chaux de Fonds: 9, Av. Léopold Robert

(XAiÇl agent(e) de voyage ?

Nous recherchons, tout de suite ou date à convenir

un(e) agent(e)
de voyage qualifié(e)

— Connaissance de la branche indispensable y compris Pars ou
Traviswiss.

— Bons contacts avec la clientèle.
— Recherche marché «groupes» .
Nous offrons un travail varié avec responsabilités, salaire
conforme aux capacités et avantages sociaux importants.
Offres écrites à faire parvenir à:

Touring Club Suisse
A l'attention de M. A. Frasse
88, avenue Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds

18940

o
JACOBS SUCHARD TOBLER

Pour notre département finance et administration nous cher-
chons pour entrée au plus vite un

assistant du chef comptable
Notre futur collaborateur sera amené à participer à toutes les
tâches du service comptabilité générale. Il assumera en outre la
responsabilité de l'établissement des bouclements mensuels et col-
laborera, dans un environnement dynamique, à l'adaptation de
l'organisation ainsi qu'à la mise en place de systèmes.
Ce poste requiert une splide formation commerciale suivie d'une
expérience pratique de 2 ans au minimum, la maîtrise du français
et de bonnes connaissances de l'allemand et de l'anglais.
Nous offrons un cadre de travail agréable ainsi que des prestations
sociales de premier ordre.
Si vos capacités et aspirations correspondent à ce poste, nous
attendons avec plaisir votre offre de service accompagnée des
documents usuels et d'une photographie à:
Jacobs Suchard Tobler SA, département du personnel,
2003 Neuchâtel, </j 038/21 21 91. iss

Rue de la Serre 63
cherche

coiffeur(euse)
qualifié(e) et avec de l'ambition.

Tout de suite ou à convenir.

0 039723 33 53. 192,4



Elections à Berne
Pas de changements notoires

La grande battue des élections, la socialiste Gret Haller.
(Béllno AP)

Les élections au Conseil de ville
(législatif) de Berne n'ont pas
apporté de changements notoires
du rapport des forces en présence.
Alors que la coalition bourgeoise
(prd , udc, pdc) a dépassé la majo-
rité absolue en obtenant 51,8% des
voix au Conseil municipal (exécu-
tif), elle né détient , comme par le
passé, que 29 des 80 sièges du
législatif. Première formation, le
Parti socialiste (ps) perd trois man-
dats. Le Parti des automobilistes
ainsi que l'Alliance verte font leur
apparition en s'attribuant 4 sièges
chacun.

La coalition bourgeoise sera
composée de 16 radicaux (-2), 8
udc (+1), 4 pdc et d'un Jeune
radical (+1). Plus à droite,
l'Action nationale rétrograde à 7
sièges ( — 2) et le Parti des auto-
mobilistes en comptabilise 4 ( + 4).
Forts de 35 mandats , les partis de
tendance écologiste et de gauche
auront la composition suivante: ps
20 sièges (-3), Jeune Berne/Liste
libre 7 sièges (+1), Alliance verte
4 sièges ( + 4), Alternative démo-
crati que/Parti écologiste 2 sièges,
Poch-Verts 2 sièges ( - 2).

Théoriquement, les partis de
droite détiennent 41 mandats au

total. Toutefois, les majorités se
feront au gré des objets. Au cours
de la dernière législature, l'Action
nationale a prouvé qu'elle n'enten-
dait pas être assimilée aux partis
bourgeois. A relever dans le camp
romand l'élection de Ruth Drei-
fuss (ps), secrétaire de l'Union
syndicale suisse, et de Guy Emme-
negger qui arrive en deuxième
position de la liste radicale.

ABANDONNÉE PAR LES
ÉLECTEURS SOCIALISTES

Au Conseil municipal (exécutif), la
coalition bourgeoise a fait un
tabac en décrochant 51,8% des
voix (+12 ,9%). Elle a manqué de
peu un cinquième siège. Crédité de
29.996 voix, le maire Werner Bir-
cher a réalisé un excellent score.
En revanche, quelques milliers de
voix ont fait défaut aux socialistes
pour maintenir leur troisième
mandat. N'ayant pas à affronter
de candidature sauvage, comme
c'était le cas en 1984, le ps a amé-
lioré son résultat de 6,8%. L'évic-
tion de la conseillère nationale
Gret Haller est à imputer en pre-
mier lieu à un appui insuffisant
des électeurs socialistes.

. (ats)

Un peu de Frey aux PTT
Un intérêt sera servi sur les cep

La pause dominicale aura permis à
la droite de revenir à de meilleurs
sentiments au sujet du versement
d'intérêts sur les comptes de chè-
ques postaux. Cest une première
signature que le Conseil national a
apposée hier sur ce projet, qui
dépend encore du Conseil fédéral.
Et le Neuchâtelois Gaude Frey a
réussi à faire économiser 20 mil-
lions aux PTT, au détriment de la
Confédération qui ne recevra
«que» 150 millions.

Le libéral genevois Gilbert Coutau
qui, jeudi, pouvait encore espérer
l'emporter dans sa croisade contre
le versement d'intérêts sur les cep,
s'est retrouvé hier avec des troupes
amaigries.

Gilbert Coutau craignait que la
rémunération des cep ne soit que
l'amorce d'un réseau de caisses
d'épargne à travers tout le pays,

d'autant plus que la régie envisage
aussi d'accorder un découvert de
1000 fr. Les PTT n'ont pas à jouer
aux banques et surtout pas à faire
concurrence aux petites banques
régionales, selon le patron de la
Société pour le développement de
l'économie. Qui voulait donc biffer
un crédit de 34 millions destiné
aux intérêts.
ARTILLERIE TROP LOURDE

Les banques suisses, les grandes en
particulier, attaquent un moineau
avec l'artillerie lourde, lui a rétor-
qué le conseiller fédéral Adolf Ogi.
Les projets des PTT sont bien
modestes, puisque le plafond des
sommes rémunérées sera fixé à
10.000 fr. et uniquement pour les
particuliers. De plus l'intérêt res-
tera à un pour cent en dessous du
taux d'escompte de la BNS, soit à
environ 2 pour cent, a rappelé le

socialiste Francis Matthey. D'ail-
leurs, selon le conseiller d'Etat
neuchâtelois, les PTT ne touche-
ront qu'environ 2,5 milliards de
dépôts, contre 200 milliards aux
grandes banques. Mais les PTT
devront faire face aux plus lourds
investissements de leur carrière: 3
milliards, dont deux tiers seule-
ment seront autofinancés. L'année
dernière, la marge d'autofinance-
ment des PTT était de 100 pour
cent. Le versement d'intérêts
devrait donc simplement empêcher
l'hémorragie des détenteurs de cep
et donc des liquidités nécessaires.

Gilbert Coutau sera battu par
108 voix contre 56.

L'OECUMÉNIQUE
CLAUDE FREY

Claude Frey, au nom du même
principe du dynamisme de PTT et

du renforcement de leurs réserves,
eut plus de chances. Sa proposi-
tion «oecuménique», puisque ses
partisans allaient de la droite à la
gauche, consistait à ne verser que
150 millions à la caisse fédérale au
lieu de 170 attendus par le gouver-
nement. Adolf Ogi ne se sera
même pas battu. 67 voix en faveur
de la proposition Frey contre 56.

Yves PETIGNAT

Le budget des PTT qui prévoit
encore un bénéfice de 198 millions
(350 millions cette année), permet-
tra d'engager 1220 fonctionnaires
supplémentaires et de réajuster les
salaires. Il a été adopté sans oppo-
sition, finalement.

Y. P.

1 * "' i \

Enfants-soldats : 15 ou 18 ans ?
L'âge minimum de la chair à canon

Jusqu 'à quel fige un enfant doit-il
être maintenu à l'écart des champs
de bataille? 15 ans ou 18 ans? Réu-
nis à Genève, des diplomates se
posent cette question. La Suède,
suivie par plusieurs autres pays -
dont la Suisse - propose que la
Convention Internationale sur la
Protection de l'enfant interdise que
des jeunes de moins de 18 ans par-
ticipent à un conflit armé. Les
Etats-Unis, eux, voudraient laisser
la barre à 15 ans.

Burton Bollag

Il y a presque 10 ans que les
Nations Unies travaillent à l'éla-
boration de cette Convention
internationale, dont l'idée avait été
lancée en 1979, lors de «l'Année
internationale de l'enfance». Une
session de deux semaines se tient
en ce moment au siège de l'ONU à
Genève. Environ 80 pays y partici-
pent. Elle pourrait mettre le point
final à la rédaction du projet, qui
sera soumis à l'assemblée générale
de l'ONU, l'automne prochain.

Une fois approuvée par cette
assemblée, la Convention sera
ouverte à la signature, puis à la
ratification, de tous les Etats. Ce
texte couvre un large éventail de
thèmes: l'adoption , la liberté reli-
gieuse, la peine de mort, la déten-
tion...

SUÈDE: 18 ANS
La question de l'âge minimum des
enfants-soldats figure déjà dans les
Conventions de Genève, la bible
du droit international humani-
taire: «Les parties au conflit pren-
dront toutes les mesures possibles
pour que les enfants de moins de
15 ans ne participent pas directe-
ment aux hostilités». Dans le pro-
jet de Convention sur la protection
de l'enfant, l'article consacré à
cette question va dans le même
sens.

La Suède veut aller plus loin.
Elle propose que la Convention
interdise la présence de garçons de
moins de 18 ans sur les champs de
bataille. Des jeunes de 15 à 18 ans
pourraient toujours être engagés
dans les forces armées, mais ils ne
seraient plus autorisés à participer
aux combats. Sur les 11 pays qui,

au sein d'un groupe de travail à
Genève, tentent de résoudre cette
controverse, tous, sauf les Etats-
unis, suivent la Suède.

AMÉRICAINS
PAS D'ACCORD

Un diplomate américain défend sa
position : «Aux Etats-Unis, il est
possible de s'engager dans l'armée
dès l'âge de 17 ans, dans la mesure
où les parents sont d'accord. Nous
ne sommes pas en guerre, mais
nous pourrions l'être un jour. Et il
serait alors très difficile pour
l'armée de garantir que tous les
garçons de 17 ans restent en
dehors des combats».

Pour la même raison, les Fran-
çais se sont aussi opposés à la pro-
position suédoise. Mais le ministre
français de la défense a annoncé
récemment que son pays pourrait
s'en accommoder. Et faire en sorte
que les jeunes de 17 ans ne partici-
pent pas à des combats.

Selon un expert en droit interna-
tional, les Etats-Unis sont simple-
ment réticents à signer un accord
qui les empêche, eux et leurs éven-

tuels alliés, d'avoir les mains libres
en cas de conflit.

BIDASSESÀ16 ANS
Bien que les Etats-Unis soient le
seul pays à avoir ouvertement
manifesté leur désaccord pendan t
cette session, la proposition sué-
doise n'emballe pas tout le monde.
Que ce soit dans les pays indus-
trialisés ou dans le Tiers Monde, il
n'est pas rare que les jeunes soient
recrutés à 16 ans, voire même
avant. Ces pays-là craignent de ne
pas pouvoir garantir qu'en cas de
guerre ils sépareront les moins de
18 ans des autres soldats.

La Suisse, qui participe à cette
conférence, s'est rangée derrière la
Suède. Adrien Evéquoz, membre
de la délégation suisse: «Nous sou-
tenons pleinement la proposition
suédoise. Il serait en effet souhai-
table de fixer la barre plus haut.
Tel qu'il est rédigé actuellement,
l'article n'est pas satisfaisant».

Et puis, il y a la pression du
temps: la Convention devrait en
principe passer devant l'assemblée
générale de l'ONU en 1989. D'ici
là, un consensus aura-t-il été
trouvé, sur l'âge du soldat? (BRRI)

Voitures sans catalyseurs
Une réponse du Conseil fédéral

à M. François Jeanneret
Le Conseil fédéral estime ne pas
pratiquer un écologisme extrême
en recommandant aux cantons de
taxer plus sévèrement que les
autres les véhicules sans cataly-
seurs.
Cette mesure répond au principe
«pollueur payeur» et est une
bonne manière de favoriser l'achat
de voitures munies de catalyseurs,
indique-t-il en réponse à une ques-
tion du conseiller national Fran-
çois Jeanneret (pis-Ne).

En outre, la lutte contre la pol-
lution de l'air n'est pas plus une
prérogative de la Confédération
que des cantons, estime le Conseil
fédéral C'est pourquoi, il a décidé
d'informer les cantons sur les
avantages de cette taxe différen-
ciée, répond-il à M. Jeanneret qui
lui reprochait de faire pression sur
les cantons dans un domaine qui
est de leur compétence et qui qua-
lifiait cette démarche d'inconve-
nante et d'inopportune, (ats)

Le WWF et l'ozone:
l'apocalypse est pour après-demain
Il faut perdre pour gagner. Cette
formule quasi biblique, le WWF
Suisse est venu la rappeler, hier à
Berne, à propos des menaces qui
pèsent sur la couche stratosphéri-
que d'ozone. Issu d'une conven-
tion internationale , le Protocole de
Montréal, signé en 1987, prévoit
une réduction de 50% de la pro-

duction de chlorofluorocarbones
(CFC) d'ici à 1998. Le Conseil des
Etats s'est déjà prononcé en faveur
du texte et le Conseil national
devrait le suivre au cours d'un
débat imminent. Pour le WWF, ce
n'est qu'un trop timide premier
pas. L'enjeu n'est rien moins que
la survie de la planète, (ats)

Initiative fiscale radicale
Le Conseil fédéral propose le rejet

Le Conseil fédéral a approuvé hier
le message par lequel il propose le
rejet de l'initiative populaire «en
faveur d'impôts fédéraux plus équi-
tables pour les couples mariés et
pour la famille». D estime en effet
que le but de l'initiative est déjà
atteint dans une large mesure par le
«programme immédiat» voté par
les Chambres fédérales en automne
1987. Cette initiative avait été
déposée en février 1987 par le Parti
radical-démocratique suisse, avec
108.543 signatures valables. Un
porte-parole de ce parti a fait savoir
lundi qu'il n'était pas question, pour
le moment, de retirer l'initiative.

La première mesure proposée par
les radicaux consiste à ne prendre
en considération pour les époux et
les familles, pour le calcul du taux
d'impôt, que les quatre cinquièmes
du revenu imposable. Il est en
outre demandé que, par rapport au
droit en vigueur pour les années
1987-88, la déduction pour enfants
soit augmentée d'un quart. Enfin
l'initiative demande une déduction
majorée d'un quart également sur
le revenu du travail du conjoint
lorsque les deux époux exercent
une activité lucrative.

Or, note le Conseil fédéral, le
Parlement a adopté en automne

1987 un «programme immédiat»
qui est un barème différencié pour
les personnes physiques et qui doit
apporter des allégements fiscaux
aux couples mariés et aux familles.

CORRESPONDANCES

Il a majoré la déduction lorsque les
deux conjoints exercent une acti-
vité lucrative. Il a augmenté la
déduction pour les familles mono-
parentales et il a décidé de relever
la déduction pour les contribua-
bles qui font ménage commun
avec des enfants ou des personnes
à charge.

Les allégements fiscaux du «pro-
gramme immédiat» correspondent
presque intégralement à ceux que
les Chambres fédérales ont prévus
dans la loi sur l'impôt fédéral
direct. Comme cette dernière ne
doit entrer en vigueur qu'au 1er
janvier 1993, il a été décidé de
mettre en vigueur le «programme
immédiat» le 1er janvier prochain.
Le but de l'initiative est donc pra-
tiquement atteint.

Dès lors, le Conseil fédéral pro-
pose de soumettre l'initiative au
vote du peuple et des cantons en
leur recommandant de la rejeter.

(ats)

PILATUS. — Malgré les récen-
tes révélations concernant l'utili-
sation probable d'avions Pilatus
pour des bombardements chimi-
ques dans la guerre entre l'Irak et
l'Iran, le Conseil fédéral n'a pas
l'intention d'interdire son exporta-
tion. Interrogé à ce sujet par plu-
sieurs conseillers nationaux lors
de l'heure des questions, le chef
du Département militaire Arnold
Koller a une nouvelle fois affirmé
qu'aucun appareil ne quine la
Suisse armé et que la Suisse n'est
pas responsable, même morale-
ment, des transformations qu'ils
peuvent subir à l'étranger.

BLEIENBACH. - Un impor-
tant incendie a éclaté lundi, à

l'aube, à Bleienbach (BE), près de
Aarwangen, provoquant des
dégâts évalués à plusieurs centai-
nes de milliers de francs. Un bâti-
ment de stockage et de fabrica-
tion a brûlé jusque dans ses fon-
dements. L'incendie serait dû à
une panne d'isolation d'un véhi-
cule de transport parqué dans le
bâtiment, a indiqué lundi la police
cantonale.

SEMPACH. - Quatre incon-
nus de type méridional et armés
ont attaqué le gérant de la filiale
de la banque cantonale à Sem-
pach (LU), alors que celui-ci ren-
trait à la maison. Ils l'ont pris en
otage ainsi que des membres de
la famille et l'ont contraint à les

accompagner à la banque et à
leur remettre l'argent liquide. Ils
ont ensuite pris la fuite en voiture,
emportant un butin de 200.000
frs environ.

GENEVE. — Un amateur de
cocktail Molotov a comparu
devant la Chambre d'accusation
de Genève, inculpé d'actes prépa-
ratoires délictueux et dommage à
la propriété. Il s'agit d'un dessina-
teur fribourgeois, de 21 ans,
domicilié à Genève. Il a été arrêté
la semaine dernière, alors qu'il
venait de préparer son mélange
explosif favori. Une voiture de
police, l'arsenal cantonal et une
agence bancaire lui ont déjà servi
de cibles.

PANNES. — Les vents violents
qui ont soufflé dans la nuit de
dimanche à lundi sur la Suisse
ont provoqué des pannes d'élec-
tricité et des files d'attente sur les
routes. Sur la N1 près de Aarau,
une voiture a percuté un sapin qui
s'était abattu sur la route, provo-
quant des bouchons durant plu-
sieurs heures. Près de Oensingen
BE, le trafic a été interrompu, la
remorque d'un train routier
s'étant renversée sur la chaussée.
BLUMENSTEIN. - Après
de longues recherches, le cadavre
d'un homme de 54 ans, qui a
péri lors d'une marche en monta-
gne, a été découvert sur l'Alpe
Lâgerli sur la commune bernoise,
de Blumenstein.
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V Pour Le Locle et La Chaux-de-Fonds, nous

f NETTOYEURS(EUSES)
£ le soir, à temps partiel. 35002

^JtëoSïB In 1111 u 1111 =Ta
/J QJfK NETIPYAjES_SA _

fini» t-B

DU PLUS UTILE
AU PLUS CHER,
LES CONSEILS

EN PLUS

CHAUSSURES
DE SKI

DE PISTE
TECNO TPS

Point 36 à 45
Fr. 139-
UNE CHAUSSURE
NE S'ENFILE PAS,
ELLE S'ADAPTEI

KOFLACH
LANGE

NORDICA
SALOMON

CHEZ/VOUS,
VOS PIEDS SONT

ENTRE DE
| BONNES MAINS

HvH ST?

K^N *~ îfit

EN PISTE
AVEC LES

PROS DU SKI

Vente aux enchères
Madame Vera Bellani à Nyon, héritière, fera vendre par voie
d'enchères publiques uniques par le greffe du tribunal de
La Chaux-de-Fonds , des biens provenant de la succession de ¦

Mmewe Frédéric Marti
celui-ci, co-fondateur de Portescap et du Club 44, de par ses
nombreux brevets d'horlogerie un des plus illustres inven-
teure de ce siècle,
au Club 44, le mercredi 7 décembre 1988
dès 9 heures
de 9 à 11 heures:
meubles de style dont un trois corps Louis XVI d'époque, 'fbureau secrétaire Louis XVI, etc.
tapis de collection dont un tapis Isphahan surfin, laine Kork,
médaillon soie, un tapis Ghoom, tout soie, super fin, couleurs
éclatantes, vers 1930, un tapis Ishpahan très fin, laine et soie
et un tapis turc antique de mosquée, à versets coraniques, etc.
de 11 à 12 heures: \-:
peintures et gravures anciennes et contemporaines dont
plusieurs œuvres de Vera Oajht, grande artiste yougoslave,
Jean Villeri, Charles Baraud, Georges Froidevaux, Edmond
Baillod, André Coste, A. Montandon, Benjamin Vautier, Léo-
pold-Robert , etc.
de 14 h à 15 h 30:
automates a! boites i musique anciennes dont un oiseau t|
chanteur, fin 19e, boite entièrement émalllée, une exception-
nelle boite à musique avec poupée en porcelaine attribuée à
Emile Jumeau et une superbe botte à musique à 6 airs
classiques, trémolo, expressive, fin 19e, etc.
pendules anciennes dont une signée Georges Ditisheim, une |
pendule française, 18e, avec bronzes, etc.
montra» de poche anciennes compliquées dont une montre
empire, répétition des heures et des quarts avec trois automa-
tes , carillon et scène polissone, etc. fbijoux dont un collier exceptionnel en or 18 K en forme de
serpent , serti de saphirs et une minaudière en or 18 K, tressée
or gris et or jaune, avec fermoir serti de diamants, etc.
de 15h 30 à 18 h 30:
argenterie dont un exceptionnel service de table 12 person-
nes en argent vermeil comprenant plus de 150 pièces
bronzes contemporains signés Vera Dajht, Andréou, etc.
porcelaines , peintures et objets divers
ainsi que divers objets d'autres provenance

Les heures de visite auront lieu de8à9 heures
et de 13 à 14 heures i
Catalogue à disposition sur place.
Conditions da paiement: au comptant

Le greffier du tribunal
Jean-Claude HESS

828
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te&tautant 
Nous cherchons tout de suite ou date
à convenir

vendeuses-
caissières

et

auxiliaires
de service

(Suisses ou permis valables).
Désirant travailler quelques heures par jour
(horaire très flexible) dans ambiance jeune et
moderne.

Téléphoner au 039/23 68 86, ou se présenter
au Pic burger restaurant,
avenue Léopold-Robert 84,
La Chaux-de-Fonds de 14 heures à 17 heures.

117242

Mess des officiers, 1145 Bière
Nous cherchons pour le 1er février
1989 ou date à convenir

sommelière
Débutante acceptée, pour le service.
Place à l'année, semaine de 5 jours.
<0 021/809 06 31. le matin de
8 à 11 heures, Mme Hostettler

066034

Je cherche

manutentionnaire
sérieux et solide.

S'adresser à: Paul Stoller,
Versoix 3a, La Chaux-de-Fonds,

# 039/28 55 48 ,8889

LESCHOT SA
11, allée du Quartz
2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/26 42 12

cherche

Employée
de bureau

— connaissance de l'alle-
mand

— sachant travailler de ma-
nière indépendante.

Horloger
— connaissance des mouve-

ments quartz et mécanique.'

Envoyer curriculum vitae ou
téléphoner au
039/26 42 12. igooi

R
R6V0R
Walter Brusa

Rue du Nord 152
2300 La Chaux-de-Fonds

engage pour entrée immé-
diate ou date à convenir

visiteuse
et montage de boîtes.

Activité variée.
Salaire en fonction des
capacités.
Place stable.

Se présenter ou prendre
contact par téléphone
au 039/23 27 88. toiso
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Impact

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 51

Alain Paris

Roman

Droits réservés Editions Albin Michel et Cosmopress, Genève

Mais peut-il exister vin vainqueur, dans
un tel jeu ? Bien sûr que oui. C'est celui qui
frappe le plus vite, le plus fort, celui qui réa-
git d'instinct, avec le minimum de calcul car
tout est alors question de rapidité et d'effi-
cacité. L'instinct. Frapper d'instinct. Se
défendre d'instinct Léo-Eric s'amuse un
moment avec ce mot II le tourne, le
retourne et le décortique. L'inné, l'auto-
matique. L'instinct qui détermine chacun
de nous, qui joue aussi bien pour la survie
de l'espèce que pour la défense de l'individu.

Cette impulsion irraisonnée qui domine le
règne animal.

Une ville est-elle capable de posséder un
tel caractère ? Une vÛle, cette entité à la
fois minérale et humaine, peut-elle réagir
automatiquement pour se protéger ? Pour
survivre ? Sans doute que oui. La réponse
ne peut être que positiva Avec ses centres
nerveux, ses fonctions naturelles, elle purifie
son organisme, combat et détruit ses parasi-
tes.

Une ville répond instinctivement à des
coups.

Dans ce cas, et si la théorie s'avère bien
exacte, et il faut qu'elle soit exacte, quelque
part dans la ville, dans Paris, ime ou plu-
sieurs cellules ont déjà réagi à ce qui vient
d'être joué. Même si rien n'est perceptible
dans l'immédiat, la réponse ne va pas tarder
à arriver. Sauvage, brutale. Ou bien feutrée,
sournoise. Chacun combat avec ses armes,
ses p i o n s, ses pièces. Et il faut frapper vite,
très vite. Cette nuit déjà, le premier coup
est porté. Demain, à l'aube, il faudra frap-
per de nouveau, sans jamais laisser à
l'adversaire la possibilité de souffler. Frap-

per de plus en plus vite et de plus en plus
fort

D'un geste, le Joueur balaie l'échiquier
dont les figurines délicates roulent et se bri-
sent sur le dallage. L'échiquier est là, à pré-
sent, sourit Léo-Eric en posant une main
sur son front Mens agitât molem. L'esprit
bouge la matière.

Il traverse la pièce et se penche au-dessus
de la grande table dont il fait pivoter un des
pans sur sa charnière, de manière à accéder
un peu plus près du centre. Son doigt se
pose sur la porte d'Orléans puis dévie porte
de la Chapelle... et encore en deux autres
points. Sept heures et demie du matin. Ce
sera parfait Fort et vite. Un travail pour les
amis de Leflah Sedli.

Le Joueur lève les yeux sur la pendule
murale. Vingt-trois heures cinquante-sept
Vingt-trois heures cinquante-neuf. Minuit
Il décroche le combiné du téléphone et parle
longuement, expliquant avec soin en quels
lieux est dissimulé le matériel nécessaire.

Le combiné raccroché, il prend enfin
conscience d'une présence étrangère dans la
pièce. Il se retourne™

Il eut un sursaut involontaire en aperce-
vant le visage de Thomas tout proche du
sien. Le secrétaire d'Andronic Ferrasco était
enveloppé dans une robe de chambre aux
reflets moirés. Les mains enfoncées dans les
poches, il posait un regard énigmatique sur
le jeune homme, un regard à la fois amical
et fasciné, comme s'il se demandait si cette
créature était bien à sa place en ces lieux et
au sein de la société. Il y avait dans le
regard de Thomas les mêmes doutes qui
assaillent chacun de nous lorsque nous nous
trouvons en présence physique ou par
médias interposés d'un criminel psychopa-
the, d'un débile meurtrier, de bourreaux
d'enfants, lorsque le mal n'est même plus le
mal mais une monstruosité à ce point
inconcevable qu'elle se confond avec l'irra-
tionnel.

— Que... que faites-vous ici ? interrogea le
Joueur, revenu de son émoi. M Ferrasco
vous a-t-il envoyé pour que... pour que...
- Ne vous alarmez pas. (Thomas lui par-

lait comme à un enfant). Il ne se passe rien.
M Ferrasco repose tranquillement dans son
lit (A suivie)

9B RERCRËDIT  ̂y A 1 | , ¦ î | , I

Mise au concours
Par suite de la démission honorable du titulaire, la commune
de Bôle met au concours le poste d'

agent de police
employé

communal
Exigences: être de nationalité suisse, domicile à Bôle.

Traitement: selon barème de l'Etat. Affiliation à la Caisse de
pension de l'Etat. .

Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir.

Le cahier des charges peut être consulte au bureau communal
(49 038/42 59 45).

Les offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae.
d'une photo, d'un extrait du casier judiciaire et copies de certi-
ficats, sont à adresser au Conseil communal avec la mention
«Postulation» jusqu'au 19 décembre 1988.

Bôle, le 1 er décembre 1988.
0764t6 Conseil communal

Nous engageons

électriciens
électriciens-mécaniciens

Nous offrons un travail varié et
indépendant.

Faire offre avec prétentions de salaire à:

ÏÏHUNT RSFI
Manutention et agencement industriel
2017 Boudry - r 038/42 14 41

OOOI73

IPPS] Commune
Mil de
r̂fP Tramelan

Mise au concours
Dans le cadre d'une réorganisation interne, la commune de Tramelan
met au concours un poste d'

ingénieur
en génie civil
ou formation jugée équivalente qui sera responsable de diverses
tâches communales à caractère technique, notamment dans le secteur
des travaux publics.
Nous offrons:
— une rétribution correspondant aux capacités selon l'échelle des trai-

tements du personnel municipal;
— des prestations sociales modernes;
— un travail intéressant, varié et indépendant.
Entrée en fonctions: à convenir.
Le candidat retenu devra prendre domicile dans la commune de Tra-
melan.
Les offres manuscrites, avec curriculum vitae, copies de certificats et
prétentions de salaire, sont à adresser au Conseil municipal. Hôtel de
Ville, 2720 Tramelan, jusqu'au 31 décembre 1988.
Tous renseignements peuvent être obtenus auprès de:
— Mme Danielle Munier, conseillère municipale,

tél. privé 032/97 57 08;
— secrétariat municipal. Hôtel de Ville, <& 032/97 51 41.

Conseil municipal. to4?

TECHNICOR
Atelier de placage or galvanique cherche

Electroplastes
Passeurs aux bains
Polisseurs(euses) —
aviveurs(euses)

Personnes consciencieuses seraient mises au
courant.
S'adresser: rue du Midi 14, 2720 Tramelan

. g 032/97 66 75. .2687

Vous êtes une

Secrétaire bilingue
Français-Allemand

Le poste de secrétaire de vente dans une
grande entreprise de la région que nous vous

proposons vous intéresse?

Alors ne tardez pasl
Envoyez-nous votre dossier ou prenez contact

avec Mlle Oehler qui se fera un plaisir
de vous en dire plus. ss4

<Zl&y ̂ ^̂ T\fVk POSOHHtt
#5  ̂c We f \4SERVKI SA

JË l̂lL À. k^iWc!c>fiienffae
,;- t ' '{4^M[|ranJp *t temporave

EMPLOYÉ
DE DÉPÔT

robuste et consciencieux est
cherché pour différents travaux
de dépôt.
L'intéressé est prié de prendre
contact avec le gérant de la
SOCIÉTÉ D'AGRICULTURE
rue des Entrepôts 19.
La Chaux-de-Fonds,
0 039/26 40 66. isue



pno /™ Commune
oUo y v dg Chézard-
V JE/ Saint-Martin

Construction
du centre communal

comprenant:
— abri public
— PC type lll . poste d'attente type II
— salle polyvalente
— bureau communal
— local sapeurs-pompiers
— salles de sociétés.

Mise en soumissions
pour les travaux suivants:
20 Excavation

201 Fouilles en pleine masse
21 Gros-œuvre 1

211 Travaux de l'entreprise de
maçonnerie

214 Construction en bois
216 Travaux en pierre naturelle/

artificielle
22 Gros-oeuvre 2

221 Fenêtres, portes extérieures
222 Ferblanterie

j 223 Protection contre la foudre
224 Couverture
225 Etanchéité et isolations spéciales
228 Fermetures extérieures mobiles

23 Installations électriques
24 Chauffage, ventilation,

cond. d'air (inst.)
25 Installations sanitaires
27 Aménagements intérieurs 1

271 Plâtrerie
272 Ouvrages métalliques
273 Menuiserie
275 Systèmes de verrouillage

I 277 Cloisons en éléments
28 Aménagements intérieurs 2

[ 281 Revêtements de sol
282 Revêtements de paroi
283 Faux-plafonds
285 Traitement des surfaces

f . intérieures
286 Assèchement du bâtiment
287 Nettoyage du bâtiment

3 Equipements d'exploitation
35 Installations sanitaires

358 Agencements de cuisine
Inscription par écrit au Bureau com-
munal de Chézard-Saint-Martin jus-
qu'au 12 décembre 1988.
Adjudications: janvier 1989
Début des travaux: avril 1989.

076471
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Mazda 626 GLX 5p ortes. . , *;

285 km. Faut le faire! Mais il y a fort à parier Oui, si la nouvelle 626 fait plaisir à voir, elle chemin le plus court

que vous aussi, lors de votre première sortie donne surtout beaucoup de plaisir au volant Mazda626:Berlinex4ou5porte$.Coupéou Brp ak.:imoto-
risations:2.()i (<M) cli).2.2i (115 ch). 2.0i 16V(140S).S

pour étrenner votre nouvelle Mazda 626, Cest tellement plus agréable de rouler avec le i*ww* «« automatique à\4 rapports. Equipement rirhe et
f inition soigitée. Susp ension à réglage électronique, f r e i n s

vous en ferez autant Pour en explorer toutes sourire. Et c'est contagieux. ' antibhquant» ABS, système Mazda à 4 mues directrices,
climatisation en op tion. Version LX dès Fr.20 690.-. GI.X

les qualités: vous prendrez le chemin des Pourquoi ne pas venir l'essayer tout de suite <lè* Fr. 24.m.-, CT de* Fr. 26 60O-.

écoliers.' chez votre agent Mazda. Et surtout prenez U- i 1 KZMWUGH

1480

H 

003659
Rompez
immédiatement avec
votre solitude!
Inscription gratuit*

1̂ 021/6340747

SUPER OFFRE

TV couleur Panasonic
7X-C78

Ecran 70 cm, plat, rectangulaire,
stéréo, télétexte, 50 programmes,
égaliseur, 3 entrées vidéo, 4 haut-

f parleurs, avec télécommande.

1690.-
au lieu de 2490.-

Rue Philippe-Henri-Mathey 3
2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/28 21 40

I89SS



Pour votre change et vos chèques de voyage aux conditions
les plus favorables
Pour vos bons d'essence pour l'Italie
Pour mettre vos valeurs en lieu sûr
Une seule adresse

Banque Cantonale \£f \Neuchâteloise l\\l
Succursales à: La Chaux-de-Fonds — Le Locle
Agences à: La Chaux-de-Fonds «Jumbo» * — Les Brenets — La Brévine — Les Ponts-de-Martel
Agence mobile à: La Sagne-Village — mardi et jeudi de 1 3 h à 14 h 30

'Ouvert le samedi toute la journée
0000S7

_cti 
gestion immobilière sa

Raffinerie I 2000 Neuchâtel Tél. 038/24 22 44
A louer

grands appartements
à Temple-Allemand 101

à La Chaux-de-Fonds

duplex 5 Va pièces
avec poutres apparentes,

cuisine agencée et tout confort

3V2 pièces
spacieux, cuisine agencée et tout confort
dans immeuble rénové avec ascenseur.

Possibilité d'avoir un garage
- ¦ au sud de l'immeuble.

' ' Pour visites' et' renseignements,
s'adresser à la gérance. OOQISJ

\

A louer, tout de suite, quartier rue de la
Montagne #

appartement
3 pièces

86 m2, entièrement rénové, cuisine agencée,
vue imprenable.
Loyer, charges comprises Fr. 850.— mensuel.
Téléphoner, heures des repas,
cp 23 33 25 igiei

Â\<xSê  r- 
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* nabural
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nu» o J RM. ?* Avenue Léopold-Robert 51
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(3 039/23 94 24 001012
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MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ Once 429.— 432.—
Lingot 19.850.— 20.100.—
Vreneli 121.— -(31.—
Napoléon 113.— 122.—
Souver. $ new 141.— 149.—
Souver. $ oid — —

Argent
$ 0nce 6.10 6.30
Lingot 282.66 292.13

Platine
Kilo Fr 28.266.06 28.378.41

CONVENTION OR
Plage or 20.200.—
Achat 19.850.—
Base argent 330.—

INVEST DIAMANT

Décembre 1988:220

A -  cours du 2.12.88
B = cours du 5.12.88

Les cours de clôture des bourses
suisses sont communiqués par le

groupement local des banques

A B
Roche b/jce 124000.— 124000.—
Roche 1/10 12500.— 12400.—
Kuoni 33000.— 33000.—

C. F.N.n. 1290.— 1280.—
B. Centr. Coop. 860.— 870.—
Crossair p. 1330.— 1330.—
Swissair p. 1060.— 1055.—
Swissair n. 970.— 970.—
Bank Leu p 3340.— 3340.—
UBS p. 3105.— 3100.—
UBS n. 600.— 600.—
UBS b.p. 113.50 114.—
SBS p. 361.— 357.—
SBS a 297.— 300.—
SBS b.p. 294.— 295.—
CS p 2655.— 2660.—
CS n. 522.— 523.—
BPS 1715.— 1710.—
BPS b.p. 163.— 163—
Adia Int 8825.— 8800.—
Elektrowatt 2760.— 2780.—
Forbo p. 2850— 2865.—
Galenica b.p. 610.— 620.—
Hdder p. 5175.— 5100.—
Jac Suchard 6800.— 6750.—
Landis B 1500.— 1500.—
Motor Cd. 1270.— 1270.—
Moeven p 5425.— 5375.—
Buhrle p. 1050.— 1080.—
Buhrle n. 325— 328.—
Buhrle b.p. 294.— 291.—
Schindler p. 5200.— 5050.—
Sibra p. 445— 445.—
Sibra n. 360— 360.—
SGS 4700.— 4700.—
SMH 20 85.— 85.—
SMH 100 338.— 339.—
UNeuchât 1295.— 1295.—
Rueckv p. 10050— 9850.—
Rueckv n. 6875— 6875.—
W'thur p. 4400.— 4350.—
Wthur a 3310.— 3280.—
Zurich p. 4600.— 4550.—
Zurich a 3300.— 3300.—
BBCI-A- 276tt— 2750.—
Ciba-gy p. 276a— 2715.—

Ob*gy a 2040.— 2030.—
Gtehgy b.p. 2010.— 1980.—
Jelmoli 2825.— 2800.—
Nestlé p. 6830.— 6815.—
Nestlé n. 6050.— 6020.—
Nestléb.p. 1175.— 1175.—
Sandoz p. 10200.— 10100.—
Sandoz a 6925.— 6800.—
Sandoz b.p. 1605.— 1585.—
Alusuisse p. 795.— 781.—
Cortaillod a 2900.— 2825.—
Sulzer a 4725.— 4800.—
Inspectorate p. 2100.— 2100.—

A B
Abbott Labor 66.— 66.75
AetnaLFcas 68.50 6825
Alcan alu ' 46.— 45.—
Amax 32.25 32.25
Am Cyanamid 68— 67.—
ATT . 4250 4150
Amoco corp 107.— 106.—
ATL Richf 11450 11350
Baker Hughes 19.25 18.75
Baxter " 25.75 26.—
Boeing 9025 90.50
Unisys 39.75 40.—
Caterpillar 91.— 90—
Citkxxp 3750 37.50
Coca Cola 6150 62.—
Control Data 25.50 26.—
Du Pont 11850 117.—
Eastm Kodak 65.25 65 —
Exxon 62.— 61.—
Gen. Elec 64.50 6355
Gen. Motors 122.50 121 —
GulfWest 56.75 56.75
Halliburton 38.— 37.75
Homestake 18.75 1955
Honeywell 8650 8655
Inco ltd 4650 47.—
IBM 17150 172.—
Litton 105.— 103.—
MMM 8650 86.75
Mobil corp 64.75 63.75
NCR 75.— 76.—
Pepsico Inc 57.— 56.—
Pfizer 82.— 80.75
Ptil Morris 14050 139.—
Philips pet 2950 2950
Proct Gamb 119.— 118.—

Rockwell 29.25 29.—
Schlumberger 47.50 47.—
Sears Roeb 5755 57.—
Smithkline 6555 67.—
Squibb corp 97.50 96.50
Sun co inc 47.— 46.50
Texaco 68.75 6855
Warner Lamb. 109.50 110.—
Woolworth 74.75 7275
Xerox 7950 78.75
Zenith 27.50 27.50
Anglo am 24.50 2555
Amgold 105.50 10750
De Beers p. 1755 1755
Cons. Gold( l 31.75 31.75
AegonNV 61 50 61.50
Akzo 107.50 106.—
AkjemBankABN 30.25 30.—
Amro Bank 56.— 56.—
Philips 22.50 22.75
Robeco 70.— 69.75
Rolinco 66.50 66.50
Royal Dutech 165.— 163.50
UnileverNV 83.50 83.—
BasfAG 235.— 236.50
Bayer AG 247.— 24650
BMW 430.— 437.—
Commerzbank 193.— 194.—
Daimler Benz 620.— 622.—
Degussa 311— 313.—
Deutsche Bar* 434.— 434.—
Dresdner BK 246.50
Hoechst 24850 249.50
Mannesmann 161.— 163.50
Mercedes 501— 503.—
Schering 460.— 461.—
Siemens 400.— 404.—
Thyssen AG 150— 151.—
VW 265— 272.—
Fujitsu ltd 18.— 18.—
Honda Motor 23.75 2355
Neccorp 23— 2255
Sanyo eletr. 9.— 9.—
Sharp corp 1250 1255
Sony 78.— 7750
Norsk Hyd a 24— 24.—
Aquitaine 87.— 87.50

A B
Aetna LFi CAS 47% 48.-
Alcan 31» 31%

AlumincootAm - 51% 52*
Amax Inc 22» 22%
Asarco lnc 26% 26%
AH 28% 29%
Amoco Corp 73*4 74.-
AtJ Richfld 78% 79%
Boeing Co 62% 64%
Unisys Corp. 27% 28%
CanPacit 16% 16%
Caterpillar 62.- 63%
Citicorp 26% 26%
Coca Cola 43.- 43%
Dow chem. 84% 86%
Du Pont 80% 82%
Eastm. Kodak 44% 45%
Exxon corp 42% 43.-
Ruorcorp 20% 21-
Gen. dynamics 49% 50%
Gen. elec. 43% 45.-
Gen. Motors 83% 85%
Halliburton 26% 26%
Homestake 13% 13%
Honeywell 60.- 60%
IncoUd 32% 32%
IBM 119% 120%
ITT 51.- 51.-
Litton lnd 71% 71%
MMM 60% 61%
Mobil corp 44% 44%
NCR 52% 53%
Pacific gas/etec 18.- 18%
Pepsico 38% 38%
Pfizer inc 56.- 58.-
Ph. Morris 96% 97%
Phillips petrol 20% 20%
Procter » Gamble 81% 83.-
Rockwell int) 20% 20%
Sears, Roebuck 39% 39%
Smithkline 45% 46%
Squibb corp 67% 68%
Sun co 32% 32%
Texaco inc 46% 47%
Union Carbide 24% 25%
USGypsum 5% 5%
USX Corp. 27% 27%
UTDTechnolog 39% 40%
Wamer Lambert 76% 76%
Woolworth Co 50% 39%
Xerox 54% 55%
Zenith elec 19- 18%
AmeradaHess 29% 29%
Avon Products 19% 19%
Chevron corp 44% 44%

Motorola inc 39% 39%
Polaroid 35% 36%
Raytheon 70% 70%
Ralston Purina 77% 77%
Hewlett-Packard 50% 51%
Texas instrum 37% 38%
Unocal corp 37% 37%
WestJnghelec 51% 52%
Schlumberger 32% 33%

(Shearson Lehman Hutton Inc.
Lausanne)

'̂ 1 ______ U____ W_ \ .'

A B
Ajinomoto 2850.— 2830.—
Canon 1380.— 1340.—
Daiwa House 1920.— 1950.—
Bsai 1990.— 1970.—
Fuji Bank 3450.— 3440.—
Fuji photo 3380.— 3300.—
Fujisawapha 1640.— 1630.—
Fujitsu 1490.— 1500—
Hitachi 1550.— 1560.—
Honda Motor 1970.— 1920.—
Kanegafuji 915.— ' 920.—
Kansai el PW 40.— 4270.—
Komalsu 916— 921 —
Makita elcl 1510— 1500.—
Marui 2840.— 2810.—
Matsush el I 2410.— 2360.—
Matsush elW 1760.— 1770.—
Mitsub. ch. Ma 721— 705.—
Mitsub. el 1000.— 1000—
Mitsub. Heavy 1060.— 1070.—
Mitsui co. 938.— 939.—
Nippon Oil 1540.— 1500.—
Nissan Motor 1290— 1300.—
Nomura sec. 3700.— 3660.—
CHympusopt 1040.— 1030.—
Ricoh 1170.— 1150.—
Sankyo 1950.— 1980.—
Sanyo élect 768.— 766.—
Shiseido 1630— 1590.—
Sony 6570.— 6510.—
Takeda chem. 2450.— 2480.—
Tokyo Marine 2250.— 2240—
Toshiba 992— 994.—
Toyota Motor 2470.— 2460.—
Yamanouchi 4000.— 4000.—

BILLETS (CHANGE)
Court de la veille Achat Vente

1 SUS 1.40 1.48
1$ canadien 1.17 1.27
1 £ sterling 2.57 2.82
100 FF 23.50 25.50
100 lires -.1050 -.12
100 DM 82.75 84.75
100 fi. holland. 73.25 75.25
100 fr belges 3.85 4.15
100 pesetas 1.20 1.35
100 schilling aut 11.80 12.10
100 escudos -.95 1.15

DEVISES

UUS 1.4275 1.4575
1$ canadien 1.2050 1.2350
1£ sterling 2.6725 2.7225
100 FF 24.15 24.85
100 lires -.1120 -.1145
100 DM 83.35 84.15
100yens 1.1820 1.1940
100 fl. holland. 73.85 74.65
100 fr belges 3.95 4.05
100 pesetas 1.2625 1.3025
100 schilling aut 11.84 11.96
100 escudos -.99 1.03

A louer
grand
3 pièces

dans immeuble entièrement
rénové aux Ponts-de-Martel.
Pour mai 1989, Fr. 750.- +
Fr. 10O .— de charges.
Téléphoner soir ou matin au
038/45 14 39

.13

Disc-jockey
Installation
complète
à vendre.

Prix à discuter.
Tél.

039/28 24 98
de 17 à

22 heures
' 191B4

Pubfidté
intensive-
Publicité

annonces.

A louer rue de la Serre 38

appartement
3 Va pièces

cuisine complètement agen-
cée, tout confort.
Fr. 945.— + charges.
Libre tout de suite.
Pour visiter, téléphoner au

V 038/25 80 00 m J

m ZINAL CHALET 3% p (poss 5/o 12
m Terrain 500 m* 195 000.- |Z

 ̂
Location 800.-, location-vente 1000- 

Q
0 Cp. 37 - 3960 SIERRE - (027) 55 30 53 m



Bourse
de Genève

Faible
La Bourse de Genève est fai-
ble et sans volume lundi, le
marché suisse, à de rares ex-
ceptions près, est feutré. Il
perd environ V_%. Les taux de
l'Eurofranc suisse sont sta-
bles. Il n'en va pas de même
des taux américains.

Les Publicitas nominatives font
l'essentiel du spectacle et les
transactions (à 3600) devaient
commencer bien avant la cotation
officielle. Là, on éponge le flottant
avec des cours qui varient entre
3390 au plus bas et 3590 au
plus haut, pour un volume évalué
à un bon millier de titres échan-
ges.

Nestlé pourrait s'intéresser à
des parties de Nabissco, rien
d'étonnant dans la stratégie du
géant de Vevey mais, à part le
bon inchangé à 1175, le porteur
(6810-20) et la nominative
(6020-30) s'effritent. Interdis-
count s'étend en Belgique, l'ac-
tion est inchangée à 3775 mais le
bon gagne 3 fr , à 288. A propos
de bons, on note au passage que
ceux d'Huerlimann (390+10), de
Globus (1 170+30), de Galenica
(625+15) et de von Roll (273-
+ 4) sont en hausse.

Par contre les bons Biber (415-
15), Fischer (184-5), Ciba (1970-
40), Sandoz (1575-30), Réasssu-
rances (1520-30), Zurich (1700-
10), BBC (392-5) perdent passa-
blement de terrain. Moins cepen-
dant que Michelin (630-85) qui
commence bien mal son augmen-
tation de capital avec un droit
coté seulement 34 fr. à Zurich et
30 fr. à Genève. Les nominatives
perdent 0,65% dans le sillage de
celles de Sandoz (6825-100) et
Ciba (2020-20).

Cependant la hausse des Elvia
(2350+60) et Helvetia (2825-
+ 50) ne passe pas inaperçue. Le
baby Roche (12.375-125) s'es-
souffle et au marché permanent,
si les banques et Adia (8800-25)
résistent, il n'en va pas de même
pour Ciba poteur (2720-40), Alu-
suisse (785-10), les assurances et
Pargesa (1545- 20). Par contre,
belle prestation d'Electrowatt
(2790+30), Buehrle (1080+30)
et du bon SGB (4875+35)
recommandé par Darier.

Aux locales, les prises de béné-
fices semblent terminées pour
Affichage, autant sur la nomina-
tive (840+5), que sur le bon
(810+10), tandis que Perrot Du-
val (25.000+250) reprend un
peu de la hauteur que perdent les
options «pharma», Ciba (310-10)
et Sandoz (225-5).

Swissindex à 12 h 50: 916.8
(-3.5) (ats)

Greiner S.A. mise sur La Chaux-de-Fonds
Ouverture d'un centre de vente et service après-vente

Connue à La Chaux-de-Fonds
pour avoir repris le département
des machines horlogères de
Portescap voilà un an, la mai-
son Greiner Instrument AG à
Langenthal vient d'annoncer
l'ouverture de son nouveau cen-
tre de vente et service après-
vente dans notre ville.

Appareil de mesure de l'élan-
chélté, le nouveau né de Grei-
ner a bénéficié du coup de
crayon de Luigi Colanl.

C'est un double événement que
Greiner a célébré hier au Club 44:
l'ouverture à la rue Alexis Marie
Piaget 71 de son centre de vente
et service après-vente et la présen-
tation d'un nouvel appareil de
mesure de l'étanchéité , le Vibro-
graf WPC300.

On rappellera que la maison
Greiber Instrument SA est spécia-
lisée dans la production d'appa-
reils horlogers, tels que appareils
pour le contrôle de qualité des
montres, pour le nettoyage de
montres et de pièces détachées
ainsi que d'établis horlogers. Sa
renommée est importante.

RACHAT DES MACHINES
HORLOGÈRES PORTESCAP

L'an dernier, Greiner avait repris
le secteur des machines horlogè-
res de Portescap et avait main-
tenu le service après-vente Vibro-
graf à La Chaux-de-Fonds. Avec le
développement consenti, ce ser-
vice se compose désormais d'un
centre de vente avec une salle
d'exposition pour les appareils les
plus importants et d'un centre de

service après-vente. Avec cette
expansion, Greiner entend mieux
servir sa clientèle romande. A ce
sujet, une augmentation de per-
sonnel est à l'étude.

CONFIANCE
ENVERS LA VILLE

Le président du Conseil com-
munal s'est montré enchanté de
cette initiative de la maison Grei-
ner, il l'a remercié de sa confiance
envers La Chaux-de-Fonds pour
l'établissement de ce nouveau
centre.

M. Roland Frêne, d'Ebel SA,
est venu présenter le WOSTEP,
cet institut de formation horlogère
destiné aux étrangers dont il est le
président. Il a souligné le besoin
constant de disposer d'horloger,
complets avec une pensée marke-
ting.

M. Albert Botta, ingénieur, a
donné un aperçu des problèmes
pratiques de la mesure de l'étan-
chéité, avant que M. Reinhardt
Bergauer, Chef du Département
Horloger de Greiner Instrument
SA ne présente le dernier né de la

L'ensemble des directeurs de Greiner Instrument SA étaient pré-
sents hier au Club 44 pour la présentation du nouveau centre el
du Vlbrograf WPC300. (Photo Impar-Gerber)

gamme, le Vibrograf WPC3000.
Cet appareil de contrôle d'étan-

chéité à sec, ultra-sensible, per-
met des mesures sans risque jus-
qu'à 10 bars de pression. Techno-
logiquement avancé grâce à un

microproceseur, il est le premier à
bénéficier de la touche du desi-
gner bien connu, Luigi Colani.
Designer avec lequel Greiner Ins-
trument SA a un contrat.

J. H.

Le serpent a réussi sa mue
Dix ans de système monétaire européen
Créée dans le scepticisme il y a
tout juste dix ans pour rempla-
cer le serpent monétaire mori-
bond, le Système monétaire eu-
ropéen (S ME) a réussi à instau-
rer un flot de plus en plus stable
en Europe malgré les aléas in-
cessants comme les soubresauts
du dollar, un choc pétrolier ou
encore un krach boursier.

Son acte de naissance date du 13
mars 1979 mais c'est dans la nuit
du 4 au 5 décembre qu'il fut offi-
ciellement conçu après de lon-
gues négociations entre les neuf
chefs d'Etat et de gouvernement -
la CEE ne comptait alors que neuf
membres - réunis pour le Conseil
européen de Bruxelles.

Le SME, c'est d'abord un
mécanisme précis de stabilisation
des changes, qui lie entre elles les
monnaies de la CEE (sauf la
drachme grecque, la livre britanni-
que, l'escudo portugais et la pese-
ta espagnole).

Son innovation majeure, l'Ecu
(European Currency Unit, un pa-
nier composé de la plupart des
devises de la CFF) a maintenant
gagné sa place dans le concert
des monnaies. Si les Européens
sont encore peu nombreux a s'en
servir sous forme de chèques de
voyage, certaines entreprises,
comme Saint-Gobain, l'utilisent
pour leurs transactions entre leurs
différentes filiales européennes.

Quant aux banques, elles ont
largement adopté cette monnaie.
Selon les dernières statistiques de
la Banque des règlements interna-
tionaux (BRI), les créances exter-
nes en Ecus des banques occiden-
tales s'élevaient en juin 1988 à
78,9 milliards de dollars. Au clas-
sement des devises les plus utili-
sées, l'Ecu se situe ainsi en cin-
quième position derrière le dollar,
le mark, le franc suisse et le yen.

Pour les pères du SME, Valéry
Giscard d'Estaing et Helmut Sch-

midt, alors président français et
chancelier ouest-allemand, il s'a-
gissait en 1978 de relancer une
Europe monétaire en sommeil en
mettant en oeuvre dans la CEE un
système de changes cohérent et
stable avec des parités fixes mais
ajustables.

PARI GAGNÉ
Le pari a été gagné, estiment les
responsables européens. Au fil du
temps, les ajustements se sont
raréfiés: durant les cinq premières
années, on a compté pas moins
de sept réalignements des parités
du SME. Depuis cinq ans, il n'y
en a eu que trois.

Et depuis près de deux ans, les
parités des monnaies du SME
sont restées inchangées (le der-
nier réalignement remonte au 12
janvier 1987). Ceci est d'autant
plus remarquable qu'entre temps
le krach boursier d'octobre 1987
est passé par là. (ats ,afp)

Recul du dollar
à Zurich

Le dollar a perdu du terrain lundi
à Zurich dans un marché calme.
En fin d'après-midi, la devise était
cotée à 1,4420 fr. (1,4485 fr.
vendredi soir). Les cambistes ont
attribué cette baisse au fait que la
Banque Centrale américaine n'a
pas encore augmenté les taux
d'intérêt, une mesure attendue
par le marché, (ats)

Agence de publicité
Swissair résilie son contrat

La compagnie aérienne Swissair
va résilier pour la fin 1989 le
contrat publicitaire qui la lie à
l'agence de publicité GGK.
Cette mesure entre dans le
cadre de la réorganisation de la
compagnie, a déclaré M. Hans
Kummer, porte-parole de Swis-
sair.

Le budget publicitaire mondial de
Swissair se monte annuellement à
quelque 40 millions de fr dont
une grande partie est attribué à
GGK qui dispose de bureaux à
Bâle et Zurich. Chez GGK, la nou-
velle situation n'est pas jugée tra-
gique même si le contrat de Swis-
sair est certainement le plus
important au niveau suisse.

Ainsi que l'a dit M. Reinhold
Weber, directeur de GGK, l'entre-

prise s'attendait à une telle
mesure de la part de Swissair
pour cette année déjà. La résilia-
tion du contrat n'est pas la con-
séquence d'une perte de con-
fiance, a dit M. Weber, citant une
lettre adressée à GGK par Swis-
sair. L'objectif de Swissair est de
mettre ce contrat au concours
pour éventuellement parvenir à de
nouvelles idées publicitaires, a
expliqué M. Kummer.

La compagnie aérienne n'a pas
encore défini quelles agences elle
allait contacter pour cette mise au
concours. GGK pourra se mettre
sur les rangs et elle le fera, a dit
M. Weber qui juge plutôt bonnes
les chances de l'agence qui tra-
vaille pour Swissair depuis plus
de 20 ans. (ats)

Gatt à Montréal
Ouverture de la conférence

ministérielle
La conférence ministérielle sur
le commerce international s'est
ouverte hier à 15 h 30 suisses
au Palais des congrès de Mon-
tréal, en présence de quelque
900 délégués, dont 90 minis-
tres, représentant 103 pays.

La conférence doit examiner ce
qui a été accompli depuis le lan-
cement de l'Uruguay Round, la
négociation commerciale multila-
térale la plus ambitieuse de l'his-
toire, en septembre 1986 et sur-
tout se mettre d'accord sur les
orientations politiques de la phase
finale de ce round, qui doit être
bouclé en 1990.

Ce grand marchandage, qui
devrait déboucher sur l'élabora-

tion d une charte qui régira le
commerce mondial jusqu'à la fin
du siècle, est, pour l'instant,
hérissé de multiples problèmes,
qui opposent aussi bien les pays
industrialisés entre eux que les
Etats nantis au tiers monde.

Trois dossiers sont particulière-
ment difficiles: la libéralisation du
commerce des produits agricoles,
qui pose la question cruciale des
subventions à l'exportation et des
aides diverses, celle des services
(banques, assurances, transports,
communications, etc..) et la pro-
tection des droits de la propriété
intellectuelle.

La conférence devrait prendre
fin mercredi soir ou jeudi matin.

(ats)

Les CFF ne veulent pas être utilisés
pour blanchir de l'argent

Les Chemins de Fer fédéraux
(CFF) ne veulent pas être utili-
sés aux fins de blanchissage
d'argent. A la suite de l'affaire
de la Liban-Connection, les CFF
ont décidé d'appliquer à leurs
guichets de change les mêmes
règles de diligence que les ban-
ques quant à l'identification des
clients. Selon le porte-parole
des CFF Urs Haller, les nouvel-
les prescriptions entreront en
vigueur la semaine prochaine.

Les guichets de change des CFF
ne sont toutefois pas appropriés
pour du blanchissage d'argent à
grande échelle, a ajouté Urs Hal-
ler. En effet le contenu des cais-
ses est très modeste et il varie
selon les lieux et les périodes. Les
montants maximaux ont une nou-
velle fois été réduits l'an dernier
pour des raisons de sécurité. «Il
arrive très rarement qu'une per-
sonne change plus de 50.000
francs» , souligne le porte-parole
des CFF. Selon ses estimations.

les clients changent en moyenne
des montants de 250 francs.

Les CFF ont pourtant décidé de
plein gré de se rallier aux devoirs
d'identification, inscrits dans la
Convention de diligence des ban-
ques. Selon ces prescriptions,
l'identité d'un client, respective-
ment celle de l'ayant-droit qui
s'est fait représenter, doit être
examinée avec soin dans les cas
où le montant dépasse 100.000
francs.

(ap)

VOITURES. - Les ventes
mondiales de voitures devraient
atteindre un niveau record en
1988, mais baisseraient en
1989, la croissance de certains
marchés marginaux ne suffisant
pas à compenser un recul, le pre-,
mier depuis 1984, en Europe et
au Japon, et une rechute aux
Etats-Unis, selon l'institut de
recherche DRI Europe.

MILLIONNAIRES. - L'éco-
nomie privée de Chine populaire,
en plein essor et légalisée par la
Constitution chinoise depuis
moins d'un an, produit des mil-
lionnaires, 22 millions de Chinois
étant maintenant devenus «très
riches» grâce à elle, a révélé le
quotidien officiel China Daily.

PRIVATISATION. - Les
titres des aciéries britanniques Bri-
tish Steel ont fait leur entrée lundi
au Stock Exchange pour la privati-
sation de la compagnie avec une
prime dépassant à peine 4%, a-t-
on appris de source boursière: les
actions ont été cotées 62,5 pence
à 14 h. 30 GMT, contre un prix
de 60 pence payable à l'émission.

BCC/ BANQUE. - C'est
maintenant définitif: la société
Brown Boveri SA (BBC), Baden
(AG), est actionnaire majoritaire
de la Gewerbebank Baden (GB).
Le conseil d'administration de
BBC a en effet autorisé l'achat du
paquet de 46% d'actions GB
détenu par le financier suisse
Ralph Schmid, -a communiqué la
banque régionale.

ALUSUISSE. - Le groupe
Alusuisse/ Lonza a, par le biais de
sa filiale italienne Alusuisse Spa,
acheté un terrain en Italie pour y
implanter une usine chimique.
Pour cette construction, le groupe
suisse, investira quelque 56 mio.
de fr., a communiqué Alusuisse.

INTERSHOP. - Le prix
d'émission des nouvelles actions
nominatives que la société zuri-
choise Intershop Holding SA pla-
cera dans le public sera augmenté
en raison de la récente décision
de Nestlé de libéraliser le com-
merce de ce type de titres. L'écart
(différence de cours entre l'action
au porteur et l'action nominative)
ne sera plus de 20 à 30 pc
comme prévu mais de 10 pc, a
indiqué l'entreprise.

OPA. — Philip Morris Co. Inc.
(tabac et produits alimentaires) a
annoncé lundi que plus de 98%
des actions de Kraft Inc. (alimen-
tation) avaient été apportées à son
offre d'achat d'environ 13 mil-
liards de dollards qui expirait ven-
dredi.

BIERE. — Les brasseries du
cartel ont perdu des parts de mar-
ché lors de la dernière année bras-
sicole. Selon un article paru dans
le quotidien zurichois «Neue
Zûrcher Zeitung» (NZZ), les bras-
seurs du cartel détiennent encore
une part de 87,1 pour cent (88,3
pour cent l'an dernier) sur un
marché en stagnation où la part
des bières importées est passée
de 10,4 à 11,5 pour cent.

NUCLÉAIRE. - Un nouvel
accord de coopération entre la
Suisse et la France pour l'utilisa-
tion de l'énergie nucléaire à des
fins pacifiques a été signé à Paris,
a annoncé un communiqué publié
à Berne par le Département fédé-
ral des affaires étrangères. Il rem-
place celui de 1970, qui est
dépassé.

LANDIS ET GYR. - Confor-
mément à ses projets de restruc-
turation, le groupe électrotechni-
que Landis et Gyr, Zoug, se
sépare de sa succursale à Disentis
(GR), a indiqué Landis et Gyr. Dès
le 1er janvier, cette succursale
appartiendra au propriétaire du
groupe de produits synthétiques
Universale à Bad Ragaz (SG) Rico
Hug.

CHIMIE. — Les perspectives
conjoncturelles 89 sont favorables
pour la chimie européenne. La
production, a indiqué le Conseil
européen des Fédérations de
l'industrie chimique à Bruxelles —
fédérations où sont également
représentées les entreprises chimi-
ques suisses — devraient dépasser
les hauts niveaux enregistrés en
1988.

DATA GENERAL. - Data
General Suisse s'est installée dans
de nouveaux locaux qui seront
inaugurés mardi à Zurich. La
société, filiale à 100% de Data
General Corporation, à Westboro
(Massachusetts), va par ailleurs
ouvir dans la même ville une nou-
velle division pour l'Europe,
«General European Area».
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Nous cherchons:

UN
TERMINEUR
OUVRIÈRES

EN
HORLOGERIE
utilisation brucelles

UN
OUVRIER

connaissant
la mécanique
Postes stables.

gj 039/23 55 69
121113

CARAOE OU RALLYE
A. Dumont
Distributeur Opel
2400 Le Locle

cherche pour début février 1989 ou tout de suite

jeune mécanicien
en automobiles

ayant CFC ou équivalence, quelques années de pratique et
désirant travailler dans une équipe bien rodée et dynamique
(étranger sans permis s'abstenir).

Faire offre ou se présenter sur rendez-vous, (fi 039/31 33 33 229

Fabrique de bracelets en cuir, affiliée à un groupe inter-
national, recherche pour son usine-mère à La Chaux-de-
Fonds, un

responsable de l'ordonnancement
Ce nouveau collaborateur s'occupera de façon indépen-
dante des tâches suivantes:
— Mise en travail des fiches de fabrication par ordinateur.
— Suivi des commandes et respect des délais.
— Répartition des charges de travail entre nos différentes

usines.
— Contacts téléphoniques avec nos clients.
— Relations entre la fabrication et le commercial.

Ce poste s'adresse à un employé de commerce ou à une
personne de formation technico-commerciale désirant se
créer une situation stable et d'avenir.
Age idéal: 30 à 35 ans.
Au début de l'engagement, la formation technique et la
connaissance du produit seront assurées par un stage de
moyenne durée dans l'atelier.
Faire offres écrites avec curriculum vitae à:

BRASPORT S.A.
Crêt-Rossel 10 - 2300 La Chaux-de-Fonds 13973

Atelier de mécanique cherche

mécanicien de précision
polyvalent, avec expérience.
Veuillez prendre contact avec M. Serge Grilli,

111 
0 039/28 64 13. 19190

Notre production/étant eh cbnstlfljg augmenta-
tion, notre :départeme^Ëff^ôlJdèj |balité prend
une certaine/é^pàhskÉF

ei ofroj uftë* opportunité

un hftifoger
QUâlITIG

désireux de "Bailler ; dans ùnëjÉPtreprise de
prestige, de prooS^ son sens depj lresponsabilités

et ses aptifudeP^rendrj^sdfs initiatives.
Le titulaire rapporte directement au responsable
de la qualité et a Impossibilité de développer et
d'organ>Mr̂ p!*|>ost«?çie travailxHÇrBtro variable.

Urle fe.JC^Ii«OT Sijn^|#ire:sèr1a'it. ui| atout.
Les personnel ..fhttreisétf» youjifônt; bien faire
parvenir leur offre dé!,Service j riânùscrite avec
copies de certificats à j 3?B

(MM)
Concord Watch Company SA Rue Centrale 63, 2502 Bienne

Téléphone 032 224943 

leiicl+cie
sqciété anonyme

cadrans soignés
engagerait tout de suite ou pour !
date à convenir

électroplaste
qualifié

consciencieux et très méticuleux.
Un candidat ayant déjà travaillé
dans une fabrique de cadrans de
haut de gamme aurait la préfé-
rence.

Prière d'adresser les offres de
service ou de se présenter, après
préavis téléphonique:
rue du Doubs 163,
2301 La Chaux-de-Fonds,
£7 039/23 19 78

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou date à convenir

aide mécanicien
pour préparation et surveillance de
centres d'usinage et d'unité de
robot.

Travail en équipe possible.

Salaire selon capacités.

Ecrire sous chiffres 06-125807
à Publicitas, case postale 255,
2610 Saint-lmier. IZBBO?

|

CORUM
Maîtres Artisans d'Horlogerie

LA CHAUX-DE-FONDS. SUISSE

engageraient à plein temps, pour le 1er mars
1989 ou pour date à convenir, un(e) jeune

employé(e)
de bureau

pour divers travaux administratifs du départe-
ment des ventes, exécutés en partie sur ordi-
nateur. Une connaissance de base des langues
anglaise et allemande est nécessaire et une
formation commerciale serait souhaitable.

Les personnes intéressées sont priées d'adres-
ser leur offre écrite, avec curriculum vitae, à
CORUM, Ries Bannwart & Co. rue du Petit-
Château, 2300 La Chaux-de- Fonds. 733

frXW«*><»atawW«g^
novoplir

La Chaux-de-Fonds
Av. L.-Robert 51

<p 039/23 39 55

novoplir
Le Locle

D.-Jeanrichard 23
<P 039/31 15 05

113011

Maîtrises fédérales

Bernard Schneider
Pierre-Alain Widmer

Electricité courant fort
Téléphone

Paratonnerre
. j

Rue des Hêtres 2 2300 La Chaux-de-Fonds

& 039/28 37 55 16870

L'annonce, reflet vivant du marché



Trop facile
Victoire du Noirmont à l'extérieur
• VBC LANGENTHAL-

GV LE NOIRMONT 0-3
(6-15 10-15 13-15)

En déplacement à Langenthal, les
Noirmontains n'ont connu aucun
problème si ce n'est celui de
découvrir la halle où les atten-
daient les joueurs locaux!

Face à une équipe bien limitée
techniquement et ne présentant
aucun point fort, les Jurassiens se
sont imposés facilement. Ils ont
pu tout à loisir développer leur jeu
et mettre au point quelques com-
binaisons de bon aloi. Voilà qui
est de bon augure à la veille de la
rencontre capitale qui les oppo-
sera au chef de file Koeniz.

Pour une fois, les Noirmontains
n'ont pas gaspillé de set ce qui

signifie qu ils ont joué l'ensemble
du match en toute confiance el
décontraction. C'est évidemment
plus facile lorsque l'adversaire a la
tête sous l'eau. Cette rencontre
facile fut aussi l'occasion de per-
mettre à tous les joueurs d'entrer
en jeu.

A égalité de points avec Koeniz
et Bienne, Le Noirmont confirme
son rôle de favori. Il s'agit désor-
mais de ne pas manquer le ren-
dez-vous fixé avec Koeniz.

GV Le Noirmont: Lechenne,
Fleury, Bilat, Nagels, Farine, F. et
C. Bénon, Weber.

Notes: Halle du Séminaire. 30
spectateurs; Le Noirmont privé
d'Y. Leuzinger.

(y)

Et deux de plus
Victoire neuchâteloise en LNB
• VBC NEUCHATEL -

ELITE UNI BERNE 3-1

Dans leur match qui les opposait,
samedi, à l'équipe de la capitale,
les joueuses de la ville ont fait le
principal en remportant le gain de
la partie.

On peut donc admettre après
quatre matchs et huit points que
la confiance est bien installée
dans l'équipe.

On sentait que les Neuchâteloi-
ses étaient capables de faire un
bon match. Elles n'ont en effet
pas déçu dans le premier set en
entrant rapidement dans le jeu
grâce à de bons services, une
bonne présence au bloc et un
engagement de chacune. Elles
remportèrent ainsi ce premier
échange sans trop de problèmes.

A auucun moment les Bernoi-
ses n'ont vraiment inquiété les
Neuchâteloises et le public peu
nombreux, mais connaisseur pré-
voyait une échappée solitaire de
ses protégées.

Cependant, au deuxième set,
les Bernoises n'eurent pas à forcer
leur talent pour mener rapidement
6 à 0 face à une équipe locale
méconnaissable, à la recherche de

son jeu, qui se battait surtout con-
tre elle-même. Une succession
importante de mésententes au
sein même de l'équipe aggrava le
score et malgré un petit sursaut
vers la fin du set, Neuchâtel-Sporl
s'inclina par 15 à 9.

Au troisième set, on craignait
le pire lorsque le Neuchâteloises
perdaient rapidement par 3 à 0.
Elles trouvèrent cependant très
vite les ressources nécessaires
pour se reprendre et après une
lutte de près de 25 minutes, elles
remportèrent le gain de la troi-
sième manche.

La quatrième fut significative
des possibilités de Neuchâtel-
Sport. Le score était de 10 à 4 en
faveur des Bernoises lorsque la
machine neuchâteloise se mit en
marche. Dès ce moment, rien
n'arrêta l'équipe du Littoral qui ne
laissa plus aucun point à son
adversaire. Les Neuchâteloises
remportèrent donc le set sur le
score de 15 à 10 et par la même
les deux points de l'enjeu.
VBC Neuchâtel-Sport: F. Veuve,
P. Passarini, F. Meyer, M. Bul-
fone, L. Hofmann, L. Hirschy, J.
Gutknecht, S. Carbonnier, U. Von
Beust. Coachs: R. Miserez, P.
Hofer. JMS

L'essentiel et c'est tout
Colombier s'impose en LNB féminine

• VBC COLOMBIER -
FSG MONTREUX 3-0
(16-14, 15-9, 15-7)

Pour leur premier match à
Planeyse, les Colombines ont
plus brillé par leur efficacité
que par la beauté de leur jeu.
En effet, elles ont présenté un
volleyball plutôt haché et leur
punch habituel n'était pas au
rendez-vous samedi.

L Face à Montrèux, équipe qui a
pmirpris en bien, les «rouge et

blanc» ont tout de même effectué
un parcours sans faute, si l'on en
croit le score final: 3-0.

Pourtant, au premier set, les
Montreusiennes ont donné bien
du fil à retordre à leurs hôtesses
du jour. Leurs deux étrangères,
une Américaine et une Brési-
lienne, semblaient pouvoir faire la
différence dans ce match et
posaient bien des problèmes au
bloc neuchâtelois.

Menée au score dans la man-
che initiale (14-12), l'équipe
locale semblait mal partie pour
remporter ce set, mais ne
s'avouant pas vaincue, elle gri-
gnota point par point l'avance
engrangée par l'adversaire pour
finalement la coiffer sur le fil.

La perte de ce premier set
porta un coup au moral des Vau-
doises qui ne réussirent plus à
inquiéter les coéquipières de
Monique Zweilin, dans ce match
un peu mou.

Le jeu des Colombines s'amé-
liora au fil de la rencontre, les
attaquantes appuyèrent leurs
smashes et le bloc parvint finale-
ment à contrer les grandes filles
de la Riviera vaudoise.

Il subsistait néanmoins une
ombre au tableau: la plus petite
attaquante (quelle détente!) réus-
sit durant les deux premiers sets à
mettre en déroute bloc et défense
neuchâtelois par ses attaques sur
la petite diagonale.

Enfin, dans l'ultime manche,
les contreuses locales parvinrent à
complètement fermer cet angle du
terrain, ce qui contraignit Corinne
Dumas à commettre des erreurs.

Désormais, plus rien ne s'oppo-
sait à la victoire des Colombines.

De plus, Esther Jerabek entra
sur le terrain et apporta un sang
nouveau à son équipe en servant
efficacement et en relançant des
balles parfaites au filet, ce qui
permit à la passeuse de démar-

quer ses attaquantes... Celles-ci
firent le reste! Clark!
VBC Colombier: Cl. Miville, Cl.
Picci, K. Aeby, F. Rôthlisberger,
M. Rimaz, M. Rossel, M. Zweilin,
E. Jerabek. Manquent: C. Rossel
(blessée), C. Jeanmairet (voyage
de noces). Entraîneur: Cl. Miville.

Rapide et efficace
TGV-87 s'impose facilement en LNB

• TGV-87 -
TV SCHÔNENWERD 3-0
(15-4 15-6 15-11)

Schônenwerd, cette équipe for-
mée entièrement de jeunes élé-
ments n'a jamais donnée
l'impression de pouvoir inquié-
ter TGV-87 qui, après deux
défaites en championnat a
retrouvé un moral tout neuf.

Comme le relevait Jan Such
entraîneur des locaux, une mau-
vaise passe où l'on a tout de
même pas perdu la guerre. En
tirant les conséquences, le mentor
tramelot désireux toujours de pou-
voir participer au tour final avait
supprimé un entraînement avant

cette rencontre et a porté l'accent
sur la préparation psychique de
ses joueurs. Une opération qui
s'est avérée payante puisque en
55 minutes tout était dit et bien
dit.
Schônenwerd est tout de même
une belle équipe qui a été com-
plètement surprise par la rapidité
du jeu de TGV-87. Les visiteurs
qui avaient préparé une tactique
spéciale pour cette rencontre
n'ont jamais eu l'occasion de
l'appliquer. Jouant d'une manière
plus homogène, plus rapide, étant
en grande forme aussi bien dans
les blocs qu'en défense, tous les
joueurs de TGV-87 ont montrés
qu'ils en voulaient. Pas étonnant

que le premier set se terminait sur
un score net de 15 à 4 en faveur
des locaux.

Même scénario pour le second
set, où les spectateurs purent
applaudir de nombreuses et belles
actions offertes par TGV-87. Les
modifications tactiques opérées
par Jan Such se sont avérées
payantes, même si au 3e set TGV-
87 trouvait un peu plus de résis-
tance de la part de Schônenwerd
qui a 4 occasions obtenait l'égali-
sation.

Tramelan s'est finalement
imposé dans le dernier set réussis-
sant à s'imposer face à une
équipe qui devait tout simplement
reconnaître que TGV-87 était plus

fort. Cette victoire vient à son
heure et surtout par la manière de
jouer de TGV-87, qui ce prochain
week-end aura un déplacement
important à Lausanne pour y ren-
contrer le LUC.

Arbitres: MM. T. Mueller, et
H. Burgi.

I Tramelan: Callegaro, Da Rold,
von der Weid, Sieber, Sandmeier,
Rolli, Lentweiter, Fuhrer. Entraî-
neur Jan Such.

TV Schônenwerd: Martin,
Colussi, Widmer, Schlaefli, Buehl-
mann, Keller, Faes, Rohner, Gribi,
Lauber, Haefliger, Breer, BUk-
rhard. Entraîneur Ernst Martin.

(vu)

Une victoire et du nouveau
Le VBCC gagne en première ligue de volleyball
• VBC LA CHAUX-DE-FONDS - MONTREUX VBC

3-0 (18-16 15-6 15-10)
En considérant le classement, on remarque com-
bien cette victoire était importante: en effet 5 équi-
pes sont dans un mouchoir de poche: 4 points sépa-
rent Ecublens et Guin-Dùdingen. Pour les Chaux-
de-Fonniers, maintenant seconds, une victoire par
3-0 est dès lors bonne à prendre, surtout après
deux défaites consécutives en championnat (Naters
et Lausanne).
Si les deux points sont venus
récompenser la meilleure équipe
sur le terrain, le suspens, l'inten-
sité espérés par le public se sont
trouvés court-circuités par une
équipe de Montrèux évoluant en
«victime» . Peut-être conservent-
ils toujours en mémoire l'élimina-
tion subie en Coupe suisse par
ces mêmes Chaux-de-Fonniers et
par un 3-0 encore plus «sec» ?

UN NOUVEAU
Les joueurs locaux en ont dès lors
profité pour peaufiner leur techni-
que ainsi que les combinaisons
nouvelles. Si la concentration fut
bien au rendez-vous, le côté
«rythme» a été quelque peu
délaissé. L'important n'était-il pas

de retrouver toutes ses sensations
sur le terrain? Eh bien l'on peut
dire que le geste aura largement
suffi pour passer l'épaule.

Côté nouveauté, il a salué,
d'une part le retour à la compéti-
tion de Jean-Pierre Joly, long-
temps blessé, qui contre Mon-
trèux a démontré vouloir revenir
rap idement à son meilleur niveau,
et d'autre part l'arrivée d'un nou-
veau joueur dans le contingent:
Bernard Greder qui, après avoir
fait toutes ses classés à Chênois et
évolué plus de dix saisons en LNA
(jusqu'en 87), a décidé de se
remettre à l'ouvrage après une
année sabbatique. Cette arrivée
est sans aucun doute un apport
précieux pour le VBC La Chaux-

A l'image de Christian Zingg, le VBCC a soigné la manière.
(Henry-a)

de-Fonds, qui devrait gagner en
constance et en jouerie, et envisa-
ger son avenir sous des jours
encore meilleurs. A confirmer
samedi à 20 h face à Guin.

Pavillon des sports: 60 spec-
tateurs.

Arbitres: M. Farez et Mme
Cuany.

VBCC: Borel (entr.), Schwaar,
Verardo, Zingg, Greder, Jeanfa-
vre, Jeanneret, Joly, Bettinelli,
Egger, Dubey, Blanc. (F.B.)

Limite, limite !
En première ligue masculine

• COLOMBIER •
STATUS NIDAU 3-0
(15-9 15-13 16-14)

Vendredi soir, la II de Colombier
a renoué avec la victoire en se
défaisant de Status Nidau sur le
score de 3-0. C'est certainement
l'aspect le plus important de
cette rencontre. Il ne faudrait
surtout pas croire que la tâche
des rouge et blanc fut aisée.

Les protégés de Silvio Croci
ont été à la bourre toute la soi-
rée. A 35 minutes du début de
la partie pas de filet, pas de bal-
les, pas de marqueuse: un cer-
tain stress s'installe. Il est à
signaler que l'organisation n'est
pas le point fort de la II tant
d'un point de vue volleyballisti-
que que logistique...

Alors que le match débute,
on sent immédiatement que les
Biennois sont à portée des Neu-
châtelois. Sans jamais atteindre
des sommets, le premier set est
remporté par les coéquipiers de
Thierry Racine qui tirent le maxi-
mum de leur régularité et des
erreurs innombrables de l'adver-
saire. Une fébrilité incroyable
s'empare alors de... Colombier !

Dès la deuxième manche, les
gars du Littoral doivent lutter
pied à pied pour éviter de se

faire larguer par Nidau qui eut le
mérite de ne jamais baisser les
bras.

Au troisième set, le scénario
fut indentique. Status Nidau
s'échappe jusqu'à 14-10.
Colombier arrive pourtant à pas-
ser l'épaule sous l'impulsion de
Thierry Tschopp et Silvio Croci
entré à ce moment.

L'essentiel est fait: deux
points sur le score de 3-0. D' un
point de vue comptable il n'y a
rien à redire. On peut quand
même se poser certaines ques-
tions à l'issue de cette rencon-
tre. Le fait de commencer systé-
matiquement avec un six de
base intégrant un maximum de
juniors est, à n'en pas en dou-
ter, une bonne chose.

Cependant, il semble que les
changements devraient toucher
les joueurs responsables des
baisses de régime afin que ces
derniers se sentent plus concer-
nés et que les autres évitent de
se perdre en conjectures.

Salle communale: 25 spec-
tateurs.

Colombier: Croci, Roma-
nens, Delley, Bossel, Racine,
Vaucher, M. Di Chello, Wer-
meille, Tschopp, Lechen.
Absent: P. Di Chello (blessé).

C. B.

Ski do fond
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Guidon troisième en Norvège
Le Grison Giachem Guidon a pris la troisième place d'une course de
18 kilomètres, disputée en style libre en Norvège, près de Maura.
Les deux premières places sont revenues aux Norvégiens Pal Gun-
nar Mikkelsplass et Vegard Ulvang.

m> LE SPORT EN BREF 1̂—

Championnat de première ligue féminine
• TGV-87 - GV LE NOIRMONT

1-3 (11-15 15-11 12-15 4-15)

Si cette rencontre n'a pas atteint
un très haut niveau, l'on tiendra
compte qu'il s'agissait en fait
d'un match à quatre points pour
les deux équipes et que, de sur-
croît, il s'agissait d'un derby
régional.

Les filles de l'entraîneur Voirol
se sont bien battues, mais elles
avaient en face une équipe plus
homogène et plus combattive.
Sur le plan technique, GV Le
Noirmont s'est montré meilleur et
plus volontaire.

En y croyant durant toute la
partie, les visiteuses ont réussi à
sauver des situations vraiment dif-
ficiles. Le premier set, très dis-
puté, tourna à l'avantage des fil-
les de Thierry Eggler (15 à 11).
Puis menées 5 à 2 dans le second
set, les Tramelotes revenaient à
égalité à 5 partout. L'on assista à
de très belles phases de jeu jus-
qu'à la deuxième égalisation de
TGV- 87 à 11 à 11.

Puis, les visiteuses connurent
un léger passage à vide qui pro-
fita à Tramelan qui prenait l'avan-
tage sur le score inverse du pre-
mier set. Peut-être en raison
d'une faute tactique, TGV-87
devait s'incliner au 3e set sur le
score de 12 à 15 alors qu'en
début le score restait longtemps
serré.

L'ultime période vit les visiteu-
ses déployer un jeu rapide, effi-
cace dans le bloc comme en
défense si bien que Tramelan,
dépassé, succombait non sans
avoir eu le mérite de se battre à
fond.

Salle de la Marelle, Les
Lovières: 150 spectateurs.

Tramelan: M. Medici, C. Von
der Weid, B. Goy, F. Hotz, S.
Lanz, J. Ramseyer, D. Béguelin,
C. Villard, C. Fischer. Entaîneur:
Raoul Voirol.

Le Noirmont: M. Kottelat, L.
Willemin, S. Laux, N. Laux, N.
Dubois, F. Boillat, E. Cattin, N.
Miche, L. Roy, V. Chiesa. Entraî-
neur: Thierry Eggler. (vu)

Un derby de bonne facture



Le derbv aux Perchettes
Défaite du BCC en Ire ligue de basket
• LA CHAUX-DE-FONDS

BASKET-BC AUVERNIER
52-70 (23-30)

Très bon début des Chaux-de-
Fonniers dans ce derby neuchâ-
telois, puisqu'après cinq minu-
tes de jeu le score s'élevait à 13
à 8. Puis sans trop savoir pour-
quoi, la mécanique commença à
se gripper.

Bernasconi et Mulier bien esseu-
lés profitaient au maximum de
cette liberté. Les deux compères
se permettaient d'inscrire sept tirs
à trois points, qui finalement per-
mettaient aux Perchettes de rem-
porter la victoire.

TIRS À DISTANCE
Du côté des Chaux-de-Fonniers,
plus la rencontre avançait et plus
l'on constatait des déchets dans
les passes et lors des attaques. La
preuve se trouvait inscrite au
tableau de marquage. A la pause
sept points séparaient les deux
équipes et au moment du coup de
sifflet final cet écart avait prati-
quement doublé.

En première mi-temps, à part
les tirs à trois points, l'avantage

était légèrement en faveur des
locaux. Hélas, il en était autre-
ment dans la deuxième période,
la barque chaux-de-fonnière som-
brant totalement.

Avec cinq juniors, les Chaux-
de-Fonniers auraient pu trouver
une excuse facile justifiant leur
défaite, mais avant tout c'était
dans leur manque de combativité
et de volonté qu'il fallait chercher
la cause.

Arbitres: MM. Ritschard et
Contant.

Chaux-de-Fonds Basket : Y.
Mùhlebach (3), M. Mùhlebach
(6), Bieri (5), Linder (8), Frascotti
(14), Perrier (9), Moser, Benoît
(6), Galvan, Grange.

BC Auvernier: Bernasconi
(21), Weibel (2), Mulier (9), Rudy
(8), Sheikzadeh (12), Sauvain (3),
Bùttikofer (1), Fernandez (6),
Errassas (8).

Au tableau: 5' 13-8, 10' 15-
13, 15' 17-27, 25' 26-40, 30*
36-52, 35' 45-58.

Lancers-francs: 54% de réus-
site 7 sur 13 pour Chaux-de-
Fonds 62,5% de réussite 10 sur
16 pour Auvernier. (r.v.)

Rudy et Sheikzadeh d'Auvernier finiront par avoir le dessus sur
Frascotti (au centre). (PhotoHenry)

Défaite excusable,-,
Union perd au Tessin en LIMB

• LUGANO-
UNION NEUCHÂTEL SPORT
76-66 (39-39)

Union revient battu, endolori,
floué du Tessin. Le déplacement
s'annonçait périlleux, les chif-
fres parlaient en faveur des
Luganais déjà vainqueurs ces
deux dernières saisons (109-78
en 86-87 116-105 en 87-88).
On pouvait craindre dès lors
qu'Union allait céder la deuxième
place à son adversaire direct sur-
tout que Lugano n'a pas aban-
donné une seule partie à domi-

cile. Sa place parmi les meilleurs
est surtout due à la présence de
Brady toujours aussi jeune malgré
ses 37 ans. Ce joueur est un véri-
table roc qui culmine à 206 cm.

Ces craintes se révélèrent mal-
heureusement justifiées. Il y eut
d'abord cette présence insolite de
deux arbitres tessinois convoqués
par la CFA pour diminuer les frais,
paraît-il. Ensuite Ken Brady qui
joua des coudes à la hauteur des
visages sans que les arbitres inter-
viennent. Une complaisance qui
fit le malheur de Lambelet qui eut
le tort de vouloir se faire justice.

Dans ce contexte particulier, il
était dit qu'Union ne pouvait pas
gagner surtout que des maladres-
ses inhabituelles (7 marchers)
furent commises et que Gregg,
rendu nerveux, ne se montrà.dans

^son meilleur jour (4710 erî^e nîT
temps). .4 -,..- | 81̂

ERREUR FATALE
Et pourtant Gregg, Crameri,
revenu d'un long voyage en Hon-
grie avec l'équipe Suisse Schnei-
ter, Girard Forrer avaient com-
mencé cette rencontre à bras le
corps. Gregg se chargea de
Brady, Forrer musela Di Barri,
auteur de 16 paniers à trois
points en ce début de saison et
Schneiter suivait Nigrinotti. Une
défense efficace qui permit à
Union de rester dans le sillage de
Lugano (10-7 à la 5e minute).

Dans ce contexte de nervosité,
l'officiel neuchâtelois, inattentif,
inscrivit une troisième faute à For-
rer alors que ce joueur n'en avait
commis que deux. Cette erreur
obligea le coach Fernandez de
changer son système défensif en
sortant Forrer.

Il s'en suivit un moment de
flottement qui se répercuta au
score (16-7). Mais Union, en
grande équipe, réagit. Le score
passa à 23-30. L'espoir était de
mise.

MANQUE DE CLAIRVOYANCE
Alors qu'Union avait fait l'essen-
tiel, Lambelet très nerveux et Cra-
meri commirent des erreurs de
débutants qui permettaient aux
Luganais de rétablir la parité à la
dernière seconde de la première
mi-temps. Tout était à refaire.
Union avait laissé passer sa
chance.

Rendus confiants, les Luganais
abordèrent la deuxième mi-temps,
décidés, agressifs tandis que les
Neuchâtelois péchaient par préci-
pitation. Excellent en première mi-
temps, Greff, certainement fati-
gué" se désunissait. Union, mal-
gré tout, eut un sursaut d'orgueil
et revint à 59-57 mais ce fut tout
car Lugano profitant des circons-
tances ne lâchait pas son os et
remportait une victoire heureuse.

Cette défaite n'est pas catastro-
phique car Union reste toujours
dans la course pour les Play-off.
Union, comme toute les équipes
de LNB, a fait les frais de la furia
tessinoise.

Samedi prochain à 17 h. 30 à
la salle Omnisport, le champion-
nat va certainement connaître un
tournant. En effet. Union rencon-
tre Vevey, 4e à 4 points. En cas
de victoire neuchâteloise, le trou
sera fait.

Lugano: Comandini (9) Bassi,
Facchinetti (10) Di Barri (6) Negri-
notti (6) Cavagna (19) Duse (1)
De Gaspari, Piazza et Brady (24)
Entraîneur: Bernasconi.

Union Neuchâtel-Sport: For-
rer (2) Lambelet (8) Crameri (9)
Schneiter (7) Lopez (4) Firard (20)
Gregg (16)Gnaegi Coach Fernan-
dez.

Arbitres: MM. Sala et Mar-
kesch (complaisant).

Au tableau: 5e: 10-7; 10e:
20-15; 15e: 25-30; 25e: 46-43;
30e: 59-55; 35e: 67-59.

Notes: Salle de la Gerra, 300
spectateurs. A la 39e, Lambelet
est disqualifié se faisant justice à
la suite d'une provocation de
Brady. Sorti pour 5 fautes: Forrer
(38). (sch)

m DIVERS ¦MH-H

Vice-directeu r nommé
Hans Walther, 40 ans,, directeur
et l'une des chevilles ouvrières du
pool suisse du ski depuis une
décennie, a été nommé nouveau
vice-directeur de l'Aide Sportive
Suisse. Le directeur en reste
Edwin Rudolf (47 ans), (si)

Du nouveau

EL3 Basket M^̂ W8̂ !*»
Nette victoire de Saint-lmier
En championnat de troisième ligue, Saint-lmier a consolidé sa posi-
tion de leader en écrasant Littoral par 72-38 (42-19). Mais les Imé-
riens n'ont pas vraiment convaincu. L'essentiel, à savoir les deux
points, a quand même été obtenu.

iJ ^ V̂ _̂\ "::.rf" îÉUE' y-

Ballesteros meilleur joueur mondial
Liste des meilleurs joueurs du monde au 5 décembre. 1 Severiano
Ballesteros (Esp) 1458 points; 2. Greg Norman (Aus) 1361; 3.
Sandy Lyle (GB) 1297; 4. Nick Faido (GB) 1103.

MUE SPORT EN BREF ¦—— ¦

m VOLLEYBALL mm_____________________._______m.._mm___m

Messieurs, LNB, groupe ouest
(match en retard de la 6e jour-
née): Schônenwerd - Uni Berne
3-1. (7e journée): Chênois -
Lavaux 1-3. LUC - Meyrin 3-0.
Servette Star Onex - Berne 3-0.
TGV-87 Tramelan - Schônen-
werd 3-0. Uni Berne - Mùnsin-
gen 2-3.
Classement: 1. Lavaux 14; 2.
Servette Star Onex 12; 3 LUC
10 (18-8); 4. TGV-87 Tramelan
10 (18-9); 5. Chênois 8; 6.
Schônenwerd 6 (12-13); 7.
Meyrin 6 (12-17); 8. Mùnsin-
gen 4; 9. Uni Berne (4-21); 10.
Berne 0 (3-21).

Groupe est: Amriswil - Palla-
volo Lugano 0-3. Tornado Adlis
wil - Volero Zurich 3-1.
Classement: 1. Pallavolo
Lugano 7-14; 2. Amriswil 7-12;
3. Nafels 6-8; 4. Tornado Adlis

wil 7-8; 5. Smash Winterthour
6-6 (11-10); 6. Jona 6-6 (13-
15); 7. Volero Zurich 7-6; 8.
Galina Schaan 6-2 (6-15); 9.
Kanti Baden 6-2 (6-16); 10.
Frick 6-0.
Dames, LNB, groupe ouest
(match en retard de la 6e jour-
née): Schônenwerd - Colombier
0-3. (7e journée): Leysin - Ber-
thoud 3-2. Fribourg - Moudon
0-3. Neuchâtel - Elite Uni Berne
3-1. Thoune - Schônenwerd
0-3. Colombier - Montrèux 3-0.
Classement: 1. Moudon 12
(19-7); 2. Colombier 12 (18-7);
3. Fribourg 10; 4. Schônen-
werd 8 (15-11); 5. Neuchâtel 8
(14-13); 6. Leysin 8 (13-15); 7.
Elite Uni Berne 4 (14- 17); 8.
Berthoud (12-19); 9. Thoune 2
(9-18); 10. Montrèux 2 (7-20).

(si)

Du côté de la LNB

Messieurs
GROUPE A

Guin - Ecublens 2-3
Naters - Payerne 1-3
Yverdon - Lausanne 3-1
La Chaux-de-Fonds - Montrèux ... 3-0

CLASSEMENT
1. Ecublens 7 6 1 12 19- 9
2. Chx-de-Fds 7 5 2 10 18-10
3. Lausanne 7 5 2 10 16-11
4. Yverdon 7 5 2 10 17-12
5. Guin 7 4 3 8 16-10
6. Payerne 7 3 4 6 14-15
7. Chênois 6 2 4 4 12-14
8. Montrèux 6 2 4 4 11-14
9. Fully 6 1 5  2 5-16

10. Naters 7 1 6  2 6-20

GROUPE B
Spiez - Kôniz 0-3
Bienne - Moutier 3-0
Langenthal - Le Noirmont 0-3
Colombier - Satus Nidau 3-0

CLASSEMENT

1. Kôniz 7 6 1 12 20- 3
2. Bienne 7 6 1 12 18-.. 4

3. Le Noirmont 7 6 1 12 19- 8
4. Spiez 7 5 2 10 17-10
5. Tatran 6 3 3 6 12-13
6. Colombier 7 3 4 6 10-13
7. Moutier 7 3 4 6 10-14
8. Nidau 7 1 6  2 6-20
9. Langenthal 7 1 6 2 4-18

10. Aeschi 6 0 6 0 5-18

Dames
GROUPES-

Liebefeld - Sempre Berne 1-3
Bienne - Kôniz 3-0
Soleure - Uettligen 2-3
TGV-87 - Le Noirmont 1-3
Uni Berne - VBC Berne 3-0

CLASSEMENT
1. Uni Berne 7 7 0 14 21- 1
2. Sempre BE 7 6 1 12 18- 8
3. Uettligen 7 5 2 10 18-10
4. Bienne 7 5 2 10 15-12
5. Le Noirmont 7 4 3 8 16-12
6. Kôniz 7 3 4 6 9-14
7. Liebefeld 7 2 5 4 12-16
8. TGV-87 7 2 5 4 8-17
9. VBC Berne 7 1 6 2 8-18

10. Soleure 7 0 7 0 4-21

Le point en première ligue

Dames
DEUXIÈME LIGUE
Le Locle - Cerisiers-G 2-3
Marin I - Bevaix I 1-3
Colombier II - NE sports II 3-2

Classement J G P Pts
1. Chx-de-Fds I 6 6 0 12
2. Bevaix I 7 6 1 1 2
3. Colombier II 7 5 2 10
4. Cerisiers-G. I 7 4 3 8
5. NE Sports II 7 3 4 6
6. Pts-de-Martel I 6 2 4 4
7. Marin I 7 1 6  2
8. Le Locle I 7 0 7 0

TROISIÈME LIGUE
Peseux - Corcelles-C 3-1
Chx-de-Fds II - NE Sport lll.... 3-1
Bevaix II - Ane. Chx-de-Fds .... 3-1

Classement J G P Pts
1. Bevaix II 7 7 0 14
2. Chx-de-Fds II 7 6 1 1 2
3. Corcelles-C. 7 3 4 6
4. NE Sports lll 7 3 4 6
5. Peseux 7 3 4 6
6. Savagnier 7 2 5 4
7. Saint-Biaise 7 2 5 4
8. Ane. Chx-Fonds 7 2 5 4

QUATRIÈME LIGUE
Colombier lll - Val-de-Travers . 2-3
Cressier - Saint-Aubin 3-0
Gym Boudrry - Uni NE 0-3
Val-de-Ruz - Bellevue 1-3

Classement J G P Pts
1. Bellevue 7 5 2 10
2. Uni NE 7 5 2 10
3. Val-de-Travers 7 5 2 10
4. Val-de-Ruz 7 5 2 10
5. Colombier lll 7 4 3 8
6. Cressier 7 2 5 4
7. Gym Boudry 7 2 5 4
8. St-Aubin 7 0 7 O

CINQUIÈME LIGUE
Les Verrières - Lignières 0-3
Marin II - Bevaix lll 3-1

Classement J G P Pts
1. Cerisiers-G. Il 6 6 0 12
2. Lignières 7 6 1 1 2
3. Geneveys-C. 6 4 2 8

4. Le Locle II 6 4 2 8
5. Les Verrières 7 3 4 6
6. Marin II 7 2 5 4
7. Bevaix lll 7 1 6  2
8. Les Pts-de-Martel II 6 0 6 0

JUNIORS A
Colombier - NE Sports I 3-2
NE Sports I - Savagnier 0-3
Boudry - Bevaix 1-3
Uni NE - Le Locle 3-0
Le Locle - Savagnier 0-3
La Chx-Fds - NE Sports 1 3-2

Classement J G P Pts
1. Savagnier 8 8 0 16
2. La Chx-de-Fds 8 6 2 12
3. Bevaix 8 5 3 10
4. Uni NE 8 5 3 10
5. Colombier 8 4 4 8
6. NE Sports I 8 4 4 8
7. Le Locle 8 2 6 4
8. NE Sports II 8 1 7  2
9. Gym Boudry 8 0 8 O

Messieurs
DEUXIÈME LIGUE
NE-Sports I - Le Locle 1 3-2
Geneveys-s/Cotf. I - Uni NE . 3-1
Bevaix I - Marin I 0-3

Classement J G P Pts
1. Le Locle I 6 5 1 1 0
2. Boudry I 6 5 1 1 0
3. Marin I 6 4 2 8
4. Bevaix I 6 3 3 6
5. NE Sports I 6 3 3 6
6. Les Geneveys-C. 6 1 5  2
7. Uni NE 6 0 6 0

QUATRIÈME LIGUE
Geneveys-s/C. - Cortaillod 3-0
St-Aubin - La Chx-de-Fds lll ... 3-2
Savagnier - Marin II 3-0
Cressier - Gym Boudry II 3-2

Classement J G P Pt
1. Cressier 7 7 0 14
2. La Chx-de-Fds lll 7 5 2 10
3. Les Geneveys-C. Il 7 4 3 8
4. Cortaillod 7 3 4 6
5. Marin II 7 3 4 6
6. St-Aubin 7 3 4 6
7. Savagnier 7 2 5 4
8. Boudry II 7 1 6  2

Du côté de l'ANVB

Messieurs
DEUXIÈME LIGUE
Auvernier II - Val-de-Ruz I 73- 64
Fleurier I - Union II 72- 83
Université II-Chx-de-Fds II ... 84- 46

CLASSEMENT
1. Corcelles 6 12 622- 401
2. Université I 4 8 337- 286
3. Union II 6 8 465- 489
4. Université II 5 4 333- 295
5. Fleurier 5 4 395- 407
6. Auvernier II 6 4 416- 469
7. Val-de-Ruz I 5 2 401- 451
8. Chx-de-Fds II 5 0 280- 420

TROISIÈME LIGUE
Val-de-Ruz II - Neuchâtel 50 ... 99- 51
Cortaillod - Val-de-Ruz II 66- 76
Saint-lmier - Littoral 71- 38

CLASSEMENT
1. Saint-lmier 5 10 353-199
2. Fleurier II 5 8 321-277
3. Val-de-Ruz II 6 8 412-419
4. Neuchâtel 50 5 6 308-356
5. Marin 5 4 330-411
6. Tellstar 4 2 243-279
7. Cortaillod 4 0 232-277
8. Littoral 5 0 260-346

CADETS
Université - Chaux-de-Fonds ... 81- 72
Union - Auvernier 54- 51

CLASSEMENT
1. Val-de-Ruz 5 10 556-239
2. Université 5 6 442-260
3. Union 4 6 294-222
4. Chaux-de-Fds 5 6 390-349
5. Auvernier 5 4 341-292
6. Rapid Bienne 5 2 207-402
7. STB Berne 4 0 206-296
8. SWB BC Berne 5 0 202-478

SCOLAIRES
Université - Chaux-de-Fonds .. 102- 46
Val-de-Ruz - Marin 35-101

CLASSEMENT
1. Union NE 2 4 150-106
2. Université 3 4 321-151
3. Marin 2 2 162-107
4. Chx-de-Fonds 2 2 143-124
5. Val-de-Ruz 3 0 84-382

Dames
DEUXIÈME LIGUE

Laus Ville - Femina Laus N 57-54
Nyon - Il - Blonay 88-47
Chaux-de-Fonds II - St-Prex 75-32
Yverdon - Belmont 43-46
Belmont - Chx-de-Fds II 51-81
Nyon II - Lausanne Ville II 72-35
Blonay - Yverdon 40-50
St-Prex - Femina Lausanne II ... 59-68

CLASSEMENT
1. Nyon II 10 20 732-510
2. Chx-de-Fonds 9 16 663-392
3. Belmont 10 14 585-508
4. Femina Laus II 9 10 535-489
5. Laus Ville II 10 8 443-553
6. Yverdon 9 6 381-477
7. St-Prex 9 4 384-546
8. Blonay 10 0 396-726

TROISIÈME UGUE
Romanel - Echallens 75-51
Union NE - Virtus 79-11
Union NE - Romanel 2- 0
Echallens - Virtus 51-37
PTT Lausanne - Echallens 35-64

CLASSEMENT
1. Union NE 8 16 444-177
2. Rolle 7 10 374-293
3. Romanel 7 10 307-296
4. Esp. Pully 6 6 237-279
5. Echallens 9 6 369-551
6. PTT Lausanne 8 4 424-408
7. Virtus 8 0 224-483

JUNIORS
St-Prex - Epalinges 47-92
Meyrin - Chx-de-Fds 64-59
Epalinges - Esp. Pully 66-55

CLASSEMENT
1. Vevey 7 14 543-313
2. Epalinges 7 12 508-320
3. Esp. Pully 8 12 462-349
4. Meyrin 7 6 369-372
S.Renens 6 4 256-349
6. Chx-de-Fonds 7 4 386-462
7. St-Prex 7 4 359-504
8. MJF Laus Ville 7 0 232-501
Chêne: équipe retirée.

Chez les sans-grade

Vous le savez?
dites-le nous...

039/211 135



Delà au sixième ciel
m BADMINTON OÊÊÊÊ

La Chaux-de-Fonds à un point du nirvana
Il ne reste qu'une marche à La
Chaux-de-Fonds II, et un seul
point à gagner en deux mat-
ches, pour atteindre le septième
ciel, synonyme de ligue A. L'af-
faire paraît bien emmanchée;
mais laissons le soin aux
joueurs chaux-de-fonniers d'ap-
porter la conclusion au soir du
18 décembre.

Dans le groupe Ouest, l'équipe
chaux-de-fonnière termine son
parcours en roue libre, d'où des
résultats en dents de scie qui lui
permettent tout de même d'occu-
per momentanément le troisième
rang.

Sur la route de la LNA, La
Chaux-de-Fonds II avait tout à
craindre de son déplacement à
Zurich, car elle devait y affronter
Rudolfstetten, la seule équipe qui
était parvenue à lui prendre un
point, lors du premier tour.

Ces craintes allaient s'avérer
fondées, puisque les Zurichois
prenaient d'emblée les choses en
main. Pour commencer, le solide
Jurg Fischer s'imposait face à un
Nicolas de Torrenté trop incons-
tant et qui ne parut jamais en
mesure de prendre sa revanche
du match aller.

On ne donnait alors pas cher
des chances de bonus chaux-de-
fonniers ; d'autant que Pascal
Kirchhofer était sérieusement mal-
mené par Michaël Stocker. Pour-

Les Chaux-de-Fonniers Sylvia Kirchhofer et Nicolas de Torrenté
n'ont pas encore connu la défaite cette saison. (Henry)

tant, comme bien souvent cette
saison, les «sans faute» de Cathe-
rine Jordan et de Sylvia Kirchho-
fer allaient replacer les Chaux-de-
Fonniers sur la bonne voie.

Le bon exemple n'allait pas tar-
der à être suivi: Pascal Kirchhofer
se ressaisissait en fin de match et
Nicolas Déhon, en regain de for-
me, brisait la résistance de Uwe
Knoller en deux sets. Il ne restait
plus au double mixte qu'à para-
chever le travail et permettre aux
Chaux-de-Fonniers de remporter
leur neuvième victoire avec bonus
de la saison.

LES DEUX EXTREMES
La Chaux-de-Fonds I se présentait
au devant d'une tâche ardue, face
à Uni Bâle et à Berne, deux équi-
pes encore intéressées à la lutte
aux premières places. Délestés de
tout souci, les Chaux-de-Fonniers
n'abordèrent pas ces rencontres
dans les meilleures conditions.
Malgré cela, mais surtout grâce
au transfert d'un jour de Cathe-

i rine Jordan, l'équipe réussissait le
second bonus de son champion-
nat.

Ce succès ne produisit pas l'ef-
fet escompté sur des Neuchâtelois
qui semblaient avoir du plomb
dans leur raquette, le lendemain
face à Berne. Le déplacement
dans la Ville fédérale se résuma
en un monologue des recevants
que seul le double messieurs sut
parasiter. Cette défaite ne ternira

cependant pas l'excellente presta-
tion de l'équipe, qui ne visait que
le maintien en ligue B. (tn ge)

• RUDLFSTETTEN -
LA CHAUX-DE-FONDS II 1-6

Simples messieurs: U. Knoller
(P) - N. Déhon (A11) 5-15 12-15;
M. Stocker (B1) - P. Kirchhofer
(A16) 15-12 15-18 9-15; J. Fis-
cher (C1) - N. de Torrenté (P) 15-
4 15-9.
Simple dames: M. Moret (D1) -
C. Jordan (A6) 2-11 0-11.
Double messieurs: Knoller et
Stocker - Déhon et Kirchhofer
2-15 12-15.
Double dames: Moret et Schwen-
geler - Jordan et Kirchhofer 1-15
3-15.
Double mixte: Schwengeler et
Fischer - Kirchhofer et de Torrenté
8-15 5-15.

• LA CHAUX-DE-FONDS -
UNI BÂLE 6-1

Simples messieurs: D. Cossa
(B1) - R. Ziller (P) 15-1 15-4; E.
Ging (B1)-M. Wehrli (B2) 17-16
12-15 16-17; Ph. Romanet (B2) -
P. Stern (B2) 15-4 18-13.
Simple dames: C. Jordan (A6) -
P. Werner (B1) 11-511-1.
Double messieurs: Cossa et
Romanet - Stern et Wehrli 15-9
12-15 15-2.

Double dames: Jordan et Mon
nier - Alge et Werner 15-8 15-7.
Double mixte: Monnier et Ging ¦
Alge et Ziller 15-8 16-18 15-11.

• BERNE -
LA CHAUX-DE-FONDS I 6-1

Simple messieurs: E. Andrey (P)
- D. Cossa (B1) 15-7 15-9; K.
Binz (B1)- E. Ging (B1) 15-9 15-
11 ; M. Tripet (B2) - Ph. Romanel
(B2) 15-13 6-15 18-13.
Simple dames: S. Lùthi (B2) - C.
Tripet (B2) 5-11 11-5 11-7.
Double messieurs: Binz et Tripet
- Cossa et Romanet 12-15 6-15.
Double dames: Lùthi et Wittmer •
Tripet et Monnier 15-10 15-4.
Double mixte: Wittmer et Andrey
- Monnier et Ging 10-15 15-6
15-4.

CLASSEMENT GROUPE EST
1. La Chaux-de-Fonds II, 29
points; 2. Neumùnster 26; 3.
Vital Zurich 15; 4. Saint-Gall II,
15; 5. Rudolfstetten 12; 6. Coire
11; 7. Uzwil II, 0.

CLASSEMENT GROUPE OUEST
1. Allschwil 26; 2. Berne 23; 3.
La Chaux-de-Fonds I, 16; 4. Uni
Bâle 15; 5. Olympic Lausanne II,
12; 6. Wettingen 8; 7. Genève
8.

m SAUT A SKI

Concours au grand tremplin
à Thunder Bay

Le Finlandais Risto Laakonen a
remporté le concours de Coupe
du monde au tremplin de 90
mètres de Thunder Bay, ce qui lui
a permis de prendre la tête du
classement provisoire de la Coupe
du monde.

Deuxième la veille au tremplin
de 70 mètres, Laakonen a pris la
tête dès la première manche avec
un saut de 126 m puis il a assuré
sa victoire en franchissant 121,5
m à son second saut.

Son compatriote Matti Nyk-
ânen, le triple champion olympi-
que, s'est retiré du concours
après son premier saut. Dernier à
s'élancer dans la première man-
che, il avait demandé en vain un
raccourcissement de la piste
d'élan car la vitesse des sauteurs
sur cette piste dépassait les 94
kmh.

Il a finalement sauté mais il
s'est retrouvé 17e seulement avec
un bond inférieur de onze mètres
à celui du leader. Il a alors décidé
de se retirer.

Comme la veille, c'est Chris-
toph Lehmann qui a été le meil-
leur des Suisses. Mais il a dû se
contenter de la 32e place cepen-
dant que Thomas Kindlimann,
Gérard Balanche et Christian
Hauswirth se retrouvaient entre la
35e et la 42e place.

Thunder Bay. Coupe du
monde au tremplin de 90 m: 1.
Risto Laakonen (Fin) 235,0
(126,0-121,5). 2. Erik Johnson
(No) 233,0 (123,5-119,5). 3.
Dieter Thoma (RFA) 230,5
(122,0-122,0). Puis: 32. Chris-
toph Lehmann (S) 185,0 (106,5-
103). 35. Thomas Kindlimann (S)
181,5 (105,5-103). 37. Gérard
Balanche (S) 175,0 (104,0-
100,5). 42. Christian Hauswirth
(S) 170,0(102,0-101,0).

Coupe du monde (après deux
concours): 1. Risto Laakonen
(Fin) 45 p. 2. Dieter Thoma (RFA)
40. 3. Erik Johnson (No) 28. 4.
Pekka Buorsa (Fin) et Josef Heu-
mann (RFA) 22. 6. Jari Puikko-
nen (Fin) 16. (si)

Laakonen va loin

La RFA sans problème

¦? TENNIS

Coupe de la Fédération
à Melbourne

Même privée de Steffi Graf, la
RFA n'a pas connu de problème
pour franchir victorieusement le
premier tour de la Coupe féminine
de la Fédération, qui se déroule à
Melbourne. Les tenantes du titre
l'ont en effet emporté facilement
face au Mexique, sur le score de
3-0.

La formation helvétique pour sa
part n'entrera en lice que mardi.
La tâche des Suissesses Eva
Krapl, Sandrine Jaquet et Ema-
nuela Zardo s'annonce d'ailleurs
difficile puisqu'elles affronteront
les Etats-Unis, têtes de série No
2, dès le premier tour.

RÉSULTATS
DE LUNDI

1er tour: RFA-Mexique 3-0: Syl-
via Hanika-Xochitl Escobedo 6-3
6-2; Claudia Kohde-Kilsch-Claudïa
Hernandez 6-2 6-0; Isabel Cueto-
Eva Pfaff-Hernandez-Lucile Be-
cerra 7-6 6-2.

France-Japon 3-0: Karine
Quentrec-Akiko Kijimuta 6-4 6-4;
Catherine Tanvier-Etsuko Inoue

6-3 6-3; Catherine Suire-Tanvier-
Inoue-Kijimuta 6-4 6-4.

Indonésie-Grande-Bretagne
2-1: Wala Walalangi-Clare Wood
2-6 3-6; Rahayu Basuki-Sara
Gomer 6-2 7-6; Basuki-Suzanna
Kusama-Wood-Julie Salmon 7-5
6-3.

Australie-Israël 3-0: Nicole Pro-
vis-Yael Sega 4-6 6-3 6-4; Anne
Minter-llana Berger 6-2 6-2; Liz
Smylle-Wendy Turnbull-Hagit
Ochyaon-Berger 6-2 6-1.

Autriche-Belgique 2-1: Petra
Ritter-Sabine Appelmans 4-6 2-4
w.o. Judith Wiesner-Ann Devries
6-1 6-1; Wiesner-Heidi Sprung-
Appelmans-Devries 6-4 7-6.

Espagne-Hollande 3-0: Con-
chita Martinez-Manon Bollegraf
6-2 6-4; Arantxa Sanchez-Brenda
Schulz 6-2 7-6; Sanchez Marti-
nez-Bollegraf-Caroline Viz 5-7 6-4
6-4.

Italie-Pologne 2-1: Laura Lapi-
Magdalena Mrqz 6-1 7-6; Laura
Garrone-Katarzyna Nowak 6-0 4-6
3-6; Katy Caversazio-Garrone-
Nowak-Eva Zerdecka 2-6 7-6 6-2.

(si)

A l'Impossible
nul n'est tenu

m HANDBALL I

En championnat de troisième ligue
• HBC LA CHAUX-DE-FONDS -
HBC GRANGES 7-16 (4-8)

Face au leader, les Chaux-de-Fon-
niers connurent une soirée diffi-
cile. Devant aligner des juniors
pour compléter le contingent de la
première équipé, les joueurs neu-
châtelois allèrent au-devant d'une
mission impossible. Pourtant,
pendant un quart d'heure, tout
sembla possible.

Les Chaux-de-Fonniers parve-
naient à faire jeu égal avec leurs
adversaires. Dès la 20e minute,
les Soleurois se lancèrent à fond
dans la partie. La machine avança
et l'écart devint de plus en plus
conséquent.

Malgré cette différence, la par-
tie fut âprement disputée et les
joueurs de Granges, bien organi-

sés, nous montrèrent de beaux
mouvements collectifs et ceci jus-
qu'à la fin. Du côté chaux-de-fon-
nier, l'apprentissage pour les jeu-
nes joueurs est dur, mais ceux-ci
montrèrent des progrès certains.

HBC La Chaux-de-Fonds:
Monnin; Vuilleumier, Tschanz (2),
Huther (1), Pajazitaj, Gruring, Zuf-
ferey, Guery (2), Noth, Kuhn (2).

HBC Granges: Eggimann,
Mûller; M. Eng, Pegdo (2),
Schlatter (1), Wiederkehr (2), M.
Schaulin (2), Curty, B. Schaulin
(3), B. Eng (2), Zwahlen (4), Wul-
limann.

Arbitre: M. Hubscher de
Berne.

Notes: 2 x 2 '  contre Granges
plus trois avertissements et deux
avertissements contre La Chaux-
de-Fonds. (rv)

L'Ancienne en valeur
Gymnastique de qualité à la coupe «Tlti»
Organisée pour la quatrième
fois par la FSG L'Ancienne, la
Coupe «Titi» a permis au public
de la salle de l'Ecole de com-
merce de voir à l'œuvre trente-
cinq gymnastes du club.
Relevons ici les progrès réalisés
par l'ensemble des participants,
qui se sont présentés à neuf en-
gins différents. Quant aux juges,
ils ont donné 191 notes pour
l'ensemble de la compétition.

IMPRESSIONNANT
Troisième en 1985 et 1987,
Nicolas Vermot (catégorie agrès 3)
réussit le meilleur total de la com-
pétition avec 39,45 points, et
remporte la Coupe «Titi» 1988. Il
est suivi de très près par le jeune
Florent Girardin (catégorie perfor-
mance 2), qui a impressionné ju-
ges et spectateurs aux anneaux
fixes (10 points).

Salvatore Scianna (vainqueur
l'an passé) accède également au
podium et confirme ses belles dis-
ponibilités aux anneaux balan-
çants et aux sauts.

Il est très agréable de constater
que les trois premiers classés pro-
viennent de catégories différentes,
et que le but recherché par les or-
ganisateurs est atteint.

Pour la seconde fois, les de-
moiselles concouraient pour l'ob-
tention du challenge André Favre
II. Grâce à un parcours empreint
de régularité, Sylvie Perret (ga-

RESULTATS
DE LA COUPE «TITI»

1. Nicolas Vermot 39,45; 2. Flo-
rent Girardin 39,40; 3. Salvatore
Scianna 39,20; 4. ex-aequo, Luc
Thomas et Marc Hauser 39,05;
6. Antoine Tschumy 39,00; 7.
Pascal Borel 38,95; 8. Nicolas
Cosendai 38,90; 9. Yves Thomas
38,80; 10. Pierre-Yves Golay
38,75.

RÉSULTATS DU CHALLENGE
ANDRÉ FAVRE II

1. Sylvie Perret 39,10; 2. Isa-
belle Perret 38,80; 3. Lisiane
Cavaler 38,55; 4. Céline Miron-
neau 38,20; 5. Sandrine Châte-
lain 37,80; 6. Cindy Boillat
37,70; 7. Julie Fleury 37,45; 8.
Anne Guyot 37,40; 9. Peggy Fer-
ciot 37,20. (j- -c-P) Un style prometteur chez ce Jeune gymnaste. (Henry)

gnante de l'édition 1987) rempor-
te le challenge définitivement en
réussissant un total de 39,10
points.

Pour la première fois, des fina-
les réunissant le (la) meilleur(e)
gymnaste de chaque engin furent
organisées. Florent Girardin l'em-
porta aux anneaux avec 19,95
points; Valéry Jacot se classa
deuxième aux sauts mini-trempo-
line avec 19,85 points. Nous
trouvons aussi au troisième rang
ex-aequo Pascal Borel avec 19,80
point aux sauts mini-trempoline et
Nicolas Vermot avec 19,80 points
au sol.

Sport-Toto
2 X 13 Fr 54.949.50

87 X 12 Fr 716,80
996 X 11 Fr 62,60

6.466 X 10 Fr 9,60

Toto-X
2 X 5 + cpl .... Fr 17.848,90

34 X 5 Fr 1.513,40
1.581 X 4 Fr 24,40

22.235 X 3 Fr 3,50
Le maximum de 6 numéros n'a pas été
réussi. Somme approximative du pre-
mier rang au prochain concours:
420.000 francs.

Loterie suisse
à numéros

1 X 6 Fr 547.219.90
10 X 5 + cpl .. Fr 31.887,40

2 7 7 X 5  Fr 1.975,50

12.939X4 ........ Fr 50 —
188.080X3 Fr 6.—
JOKER

1 X 6 Fr 513.762,30
6 X 5  Fr 10.000.—

40 X 4 Fr 1.000.—
381 X 3 Fr 100.—

3922 X 2 Fr 10.—

Pari mutuel romand
Course française à Auteuil:
Trio
Ordre Fr 103,05
Ordre différent Fr 31,75
Quarto
Ordre Fr 1.465,40
Ordre différent Fr 25,20
Loto
7 points Cagnotte. Fr 927,60
6 points Fr 5,70
5 points Cagnotte, Fr 108,20

(si)
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Vous le savez?
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Le leader doit confirmer
Le HC La Chaux-de-Fonds reçoit.Forward Morges
Le leader contre- 1 avant-dernier: l'affiche n'est pas de
celle qui déchaîne les passions a priori. Pourtant, la
glorieuse incertitude du sport réserve parfois des sur-
prises plus ou moins agréables. Néanmoins, un succès
de Forward Morges ferait quand même l'effet d'une
petite bombe. En effet, aux Mélèzes, le HCC est très
difficile à battre, il l'a prouvé lors des premiers matchs.
De plus, la formation chaux-de-fonnière a tout avan-
tage à engranger le maximum de points avant l'affron-
tement contre Viège (17 décembre). Dès lors, le faux
pas sera interdit ce soir dès 20 heures.

Après deux rencontres plutôt
mouvementées à Monthey et à
Moutier, le HCC retrouve son
public. En profitera-t-il aussi pour
retrouver toute sa concentration
dès le premier tiers? On l'espère...

Car à force de courir après des
résultats déficitaires, les Chaux-
de-Fonniers pourraient bien une
fois manquer d'oxygène et égarer
bêtement un point ou deux.

PROBLÈMES D'EFFECTIF
La semaine écoulée n'a pas été
très positive au niveau de l'état de
santé des joueurs.

Les nouvelles ne sont pas
très bonnes, confiait Jean Trot-
tier hier, avant de préciser: Karl
Naef a été atteint par un virus
et il n'a pas pu s'entraîner.
Mais j'espère encore pouvoir le
récupérer pour le match.

Dominique Bergamo a aussi
eu des problèmes, mais il
devrait pouvoir tenir son poste.
Quant a Harry Schmid, il est
out jusqu'à Noël. La blessure au
genou récoltée à Moutier
l'oblige à un repos forcé.

ETRE EN MOUVEMENT
L'entraîneur du HCC envisageait
sérieusement de donner sa
chance au défenseur François
Vuille, le frère de Jean-Daniel.

Quant au poste de gardien, il
sera tenu par Schnegg. Pour le
reste, la composition de l'équipe
sera sans surprise.

Jean Trottier semble avoir
trouvé les raisons des difficultés
de son équipe lors des derniers
matchs. Depuis quelque temps,
on patine moins bien. Les gars

\m SKI ALPIN \w__mm

Régis Fuchs fera-t-ll parler la poudre ce soir? (Henry-a)

ne sont pas assez en mouve-
ment, ce qui favorise la défense
adverse. Mais j'ai senti une
amélioration dans ce domaine
ces derniers jours. On a beau-
coup travaillé la vitesse et le
mouvement et cela me donne
confiance. '

DÉFENSE
PERMÉABLE

Forward Morges n'est pas un
adversaire qui fait peur. Les Vau-
dois sont actuellement avant-der-
niers du .classement avec trois
points seulement.

L'entraîneur Eugène Lapointe
doit se faire du souci pour sa
défense qui a déjà encaissé la
bagatelle de 59 buts...ce qui fait
d'elle la plus perméable du
groupe. Espérons qu'on trouvera
les trous pour marquer!, plaisan-
tait Jean Trottier hier.

Avec des buteurs comme Phi-
lippe Mouche (quatre buts à Mou-
tier mardi dernier...), André
Tschanz et compagnie, le HCC
possède tous les atouts pour obte-
nir un net succès tout à l'heure.

Laurent WIRZ

Sept Suisses au départ
Sept skieurs suisses seront au
départ du slalom de Sestrières.
Parmi eux, trois spécialistes de
géant, soit Hans Pieren, Martin
Knôri et Martin Hangl. Paul
Accola et Pirmin Zurbriggen, les
deux seuls représentants helvéti-
ques à partir dans le premier
groupe, porteront les dossards No
2 et 3. A noter encore que la
piste est faite entièrement de
neige artificielle.

L'ordre des départs du slalom
messieurs de Sestrières:

1. Jonas Nilsson (Su); 2. Paul

Accola (S); 3. Pirmin Zurbriggen
(S); 4. Ingemar Stenmark (Su); 5.
Gûnther Mader (Aut); 6. Bernhard
Gstrein (Aut); 7. Félix McGrath
(EU); 8. Oswald Tôtsch (lt); 9.
Hubert Strolz (Aut); 10. Alberto
Tomba (lt); 11. Paul Frommelt
(Lie); 12. Tetsuya Okabe (Jap);
13. Richard Pramotton (lt); 14.
Armin Bittner (RFA); 15. Frank
Wôrndl (RFA). Puis: 25. Joël
Gaspoz (S); 33. Patrick Staub (S);
51. Hans Pieren (S); 53. Martin
Knôri (S); 64. Martin Hangl (S).
68 concurrents, (si)

Irlandais à l'amende
La FIFA a puni la Fédération d'Irlande du Nord d'une amende
de 5000 fr, suite aux jets de bouteilles survenus lors du match
de qualification pour la Coupe du monde de septembre dernier
entre l'Irlande du Nord et l'Eire à Belfast

m LE SPORT EN BREF ¦—w_____ _̂___m

Refaire surface
Ajoie - Lugano ce soir à Porrentruy
Lugano est la seule équipe con-
tre laquelle Ajoie n'a joué
qu'une fois cette saison. Mais
quelle fois !

A Porrentruy, Ajoie tenait
contre le champion suisse et ne
s'inclinait que 2 à 1 au terme
d'un match absolument fantasti-
que. Depuis, beaucoup d'eau a
coulé sous les ponts. La dernière
bonne performance des Ajoulots
remonte au 15 novembre, date
d'un historique match nul con-
tre Berne. Complètement
débordé contre des équipes de

bas de tableau, Ajoie s'est plus
souvent illustré contre meilleur
que lui. Et ce soir, Ajoie aura
peut-être un petit avantage.

En effet, plusieurs joueurs
luganais étaient sur la glace ce
dernier week-end avec l'équipe
nationale contre l'Union soviéti-
que. Peut-être seront-ils fati-
gués, mais cela suffira-t-il aux
Ajoulots pour combler la diffé-
rence 1

Il faudra bien qu'un jour
Ajoie refasse surface. Alors...

(Gham)

Au programme
LIGUE NATIONALE A

Ajoie - Lugano 20.00
Berne-Zoug 20.00
Fribourg - Bienne 20.00
Olten - Kloten 20.00
Ambri Piotta - Davos ... 20.15

LIGUE NATIONALE B
Coire - Sierre 20.00

GE Servette - Herisau ... 20.00
Martigny - Bùlach 20.00
Uzwil - Rapperswil 20.00
Zurich - Langnau 20.00

PREMIÈRE LIGUE,
GROUPE S

Chx-de-Fds - F. Morges 20.00
Lausanne - Saas Grund . 20.00

Le corner J
des tifosi S

Huitième journée mouvementée
en championnat d'Italie. Si la
quasi totalité des favoris arborait
sourire et dents blanches, tel
n'était pas le cas sur la pelouse
de Gênes la portuaire, où la
Sampdoria concédait sa pre-
mière défaite à domicile. Carabi-
niers et policiers ont vu leur par-
tie de cartes perturbée par diver-
ses bagarres survenues dans la
cité ligurienne.

Cent cinquante Tifosi romains
furent réexpédiés à la case
départ, non sans que l'un d'eux
ne laisse le souvenir de sa denti-
tion sur le nez d'un policier. Un
comble quand on connaît la
saveur de la cuisine italienne.
Scènes de violence modérée à
Cesena, qui accueillait un pro-
che, Bologna, sous le regard
boisé de sept cents matraques
prêtes à battre la mesure.

Une ronde placée sous le
signe des étrangers, qui ont ins-
crit douze des dix-neuf goals
enregistrés.

L'Inter, qui redoutait le dépla-
cement de Pescara, s'assure le
maximum par un minimum
d'efforts. Un leader peu specta-
culaire en la circonstance, mais
qui affiche néanmoins le confort
d'une «BM» . Coïncidence
alphabétique qui met en exer-
gue les Bavarois B(rehme) et
M(atthaus), artisans du succès
milanais. Même si le coup-franc
du premier nommé a bénéficié
du concours de l'ex-international
brésilien Junior, par ailleurs
excellent.

Napoli n'a pas succombé au
charme de «La Tosca» de Puc-
cini. Les Florentins, quoique en
regain de forme, n'affichent pas
la grandeur du compositeur tos-
can. Le onze de l'entraîneur
Bianchi, intouchable depuis
quelques semaines, honore, au
même titre que l'Inter, la pré-
sence de ses étrangers Mara-
dona et Careca. L'Argentin
transformant un penalty, le Bré-
silien se jouant de la défense et
du gardien Landucci. A signaler
l'expulsion de Carnevale
(Napoli) et Pin (Fiorentina) pour
usage illicite des poings.

La Juventus, dans un match
à sens unique, applique la for-
mule «une petite Tour et puis
s'en va» , aux dépens du mal
classé Pisa. Une danse du scalp
orchestrée par Rui Barros, avant
que le «sorcier» Altobelli ne se

fasse l'auteur d'un splendide
lobe ajusté des dix-sept mètres.
Laudrup remettait de l'huile sur
le feu, et Cabrini, sur penalty,
parachevait l'œuvre turinoise.
Been inscrit l'unique but pour
Pisa.

La «Samp» subit sa première
défaite à domicile. Ce qui per-
met à l'entraîneur de la Roma,
Liedholm, de préserver son con-
trat intact pour la suite des opé-
rations. La Sampdoria, mois
opportuniste qu'à l'accoutumée,
s'est pliée à la loi dictée par
Voiler et Massaro.

L'AC Milan, privé de Gullit et
Donadoni, manque de clair-
voyance. Face à Lecce, qui a
gâché beaucoup trop d'occa-
sions, les protégés de Berlusconi
ont fréquemment accusé le pres-
sing exercé par le néo-promu. A
la 11e minute, Righetti déviait
un tir de Van Basten dans ses
propres filets. Puis, à vingt
minutes du terme, Evani se
voyait molesté dans le rectangle
fatidique. Van Basten, encore
lui, doublait la mise sur penalty.

Lazio essuie son premier
revers de la saison. Le surpre-
nant Atalanta, emmené par
Stromberg et Nicolini, déjoue
les pronostics d'avant-cham-
pionnat. Verona arrache un
point sur le terrain de Torino.
L'Argentin Caniggia débloque le
score pour les visiteurs, avant
que Zago ne remette les pendu-
les à l'heure. Como perd deux
points précieux en recevant
Ascoli. Cesena se défait facile-
ment de Bologna, dont la sauce
devient de plus en plus insipide.
Bras levés et tour de terrain
pour Domini et Agostini.

Dimanche prochain, Milan
accueillera l'Inter. Le derby ne
peut que s'annoncer explosif.

Total spectateurs: 280.000.
Moyenne par match: 31 .092.
Buteurs: Careca (Napoli, 8);
Carnevale (Napoli, 6); Serena
(Inter, 5); Virdis (Milan, 5); Lau-
drup (Juventus, 4); Pasculli
(Lecce,4); Maradona (Napoli, 4);
Vialli (Sampdoria, 4).

Deuxième division: choc au
sommet opposant Bari à Gênes,
devant 33.000 spectateurs. Les
deux clubs se séparent sur un
score nul et vierge. Udinese
conserve sa troisième place.
Total spectateurs: 90.000.
Moyenne par match: 9000.

Claudio Cussigh

Inter:
une «BM»

tout confort

Page 11

Tout
sur le
volleyball

Page 13

Gymnastique :
la «Tïti»
à L'Ancienne

La Coupe du monde de ski perturbée
Après avoir séjourné une semaine
dans la station qui abritera la des-
cente olympique de 1992, les
descendeurs ont dû faire leurs
bagages sans avoir pu disputer la
moindre course.

La descente de Coupe du
monde, qui avait été reportée de
24 heures dimanche, n'a en effet
pas pu être disputée lundi, en rai-
son de la pluie cette fois, ainsi
qu'un fort vent soufflant, jusqu'à
100 kilomètres à l'heure.

En début de semaine dernière,
c'était tout d'abord le manque de
neige qui avait contraint les orga-
nisateurs à réduire leur pro-

gramme et à supprimer notam-
ment la première des deux des-
centes, prévue pour samedi, puis
les abondantes chutes de neige
avaient empêché la course de
dimanche d'avoir lieu. Lundi,
c'était au tour de la pluie et du
vent...

Les descendeurs entameront
ainsi leur saison cette semaine
seulement, avec les deux épreu-
ves prévues vendredi et samedi à
Val-Gardena. Quant à la descente
de Val-d'Isère, on ne sait pas
encore où elle sera courue. St-
Anton et Garmisch-Parkenkirchen
sont sur les rangs pour organiser
cette épreuve, (si)

Pas de descente
à Val-drIsère

Les arbitres de LN s'organisent
Les arbitres de Ligue Nationale de
l'ASF ont décidé, lors du cours
central 1988 au Rigi, de s'organi-
ser en une société d'intérêts com-
muns sous la dénomination
d'Union des arbitres de la Ligue
Nationale (UALN).

Les arbitres se fixent principale-
ment comme buts:

— maintien de la qualité des
arbitres d'élite par une instruction
continue.

— amélioration de la prépara-

tion pour le tour final (physique et
psychique).

— amélioration générale de
l'image de l'arbitre ainsi que par-
ticipation au recrutement des arbi-
tres.

— autofinancement des points
mentionnés grâce à l'apport de
sponsors afin de ne pas charger
les divers départements de l'ASF.

L'assemblée de fondation de
l'UALN se déroulera samedi 10
décembre à Egerkingen. (si)

Coup de sifflet
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Le travail à domicile retarde
L'horlogerie plus à l'aise en fabrique malgré le regain de la montre mécanique

L'heure est-elle revenue au travail
à domicile dans l'horlogerie? Dans
l'ensemble, la réponse est non !
Cette forme d'occupation est vouée
à un déclin irrémédiable malgré les
quelques offres d'emploi qui, ici et
là, font croire à son regain.
Forte composante de l'emploi hor-
loger durant les belles années du
swiss made (15% des effectifs en
1970), le travail à domicile est
aujourd'hui l'affaire de cas parti-
culiers, avec 2,3% de la main
d'oeuvre horlogère.

La part du travail à domicile a
chuté plus brutalement que les
contingents occupés en usine (le
tableau l'indique). Economiste à la
Fédération horlogère, Tihomil
Radja attribue ce déclin à deux
facteurs: social et technologique.

Une partie de la main d'oeuvre
féminine, le bastion du travail à
domicile, s'est sans doute tournée
vers le tertiaire. A quoi se greffe
une inadéquation technologique.
L'électronique et la montre à
quartz ne se prêtent pas au travail
à domicile.

Un constat partagé par le direc-
teur de l'UBAH , l'Union des bran-
ches horlogères et microtechniques
- elle regroupe les fabricants de
parties détachées - M. Roger
Joseph:
- L'évolution des' techniques de

production va raréfier le travail à
domicile.

L'ÉROSION
PAR LE QUARTZ

L'électronique, c'est le monde de
l'automation , des centres d'usinage
à commandes numériques, de nor-
mes toujours plus affinées. Désuet,
le bon vieux migros. De peu de
secours pour contrôler la dérive du
quartz ! Les nouvelles exigences de
qualité de fabrication et de con-
trôle sont incompatibles avec
l'équipement de fortune installé
sur un coin dé la table de cuisine.

Les chiffres manquent pour con-
naître l'évolution de ces derniers
mois. Il apparaît que les fluctua-
tions conjoncturelles, fussent-elles
favorables, en principe, au travail
à domicile, ne sont que vaguelettes
sur marée basse.

La situation du marché serait ,
théoriquement , de nature à disper-
ser les postes de travail. Princi pale-
ment la reprise de la montre méca-
nique dans la demande horlogère
et la pénurie de main d'oeuvre,
aggravée par la limitation des con-
tingents de travailleurs étrangers.

BOOM DE LA MONTRE
MÉCANIQUE

A la convention patronale, le
secrétaire général Jean Grédy situe
la reprise à l'automne 1987. «Le
redressement s'est confirmé toute
l'année et les indices à court terme
sont à la hausse». Le tassement
auquel s'attend la branche n'est
pas encore perceptible. Selon M.
Joseph, «le marché de l'emploi n'a
jamais été aussi tendu depuis la
crise de 1974». Il parle de «boom
sur la mécanique» mais précise:
«C'est le personnel qualifié qui fait
le plus cruellement défaut. Un
manque qui ne se résout pas avec
du travail à domicile».

Sans compter ses inconvénients,
plus nombreux que l'inadéquation
déjà mentionnée. Complications
administratives, manutentions
accrues, dispersion des activités,
coût des assurances pour le trans-
fert des métaux précieux dans les
séries de haute valeur. Une liste
non exhaustive obtenue par son-
dage dans les entreprises.
Pour ces raisons, le travail à domi-
cile se confine à des cas particu-
liers, des opérations limitées ou
des besoins ponctuels. «Malgré ùh
marché de l'emploi serré, les entre-
prises de parties détachées ne
recourent pas davantage au travail
à domicile», indique le directeur
de leur association, M. Joseph. Sur
les 687 personnes recensées à
domicile, elles, sont 420 dans des

Travail à domicile dans l'horlogerie: le quartz l'a réduit à des cas particuliers. (Photo Impar-Gerber)

entreprises affiliées à la conven-
tion patronale, la moitié dans les
pièces détachées, la moitié dans les
produits terminés.

Une usine comme Universo,
fabricant d'aiguilles, maintient un
petit 10% d'emplois à domicile (48
sur 506). «C'est un élément de sou-
plesse», convient le directeur géné-
ral Jean-Pierre Béguin. Alignage
d'aiguilles, posage, travaux prépa-
ratoires,, opérations répétitives en
constituent les activités principa-
les.

Chez les horlogers, la montre
mécanique peut dégager du travail
à domicile. Sellita Watch recrute
par annonces dans la presse et
annonce plus de 50 emplois à
domicile pour un effectif de 130
personnes en fabrique, alors que
ceux-là avaient disparu avec la
crise des années 70. Le patron,
Pierre Grandjean, explique ce
regain:
- Nous avons laissé le quartz

pour la mécanique, ce qui multi-
plie par trois le nombre de person-

nes occupées au remontage,
notamment de parties de mouve-
ments.

FEMMES RESTÉES
À LA MAISON

En conclusion, la pénurie de main
d'oeuvre ne suffit pas toujours à
inciter un employeur à puiser dans
le bassin de recrutement, en quel-
que sorte en réserve, constitué,
comme le décrit le préposé à
l'Office du travail, Jean-Claude
Roulet, de «femmes restées à la

maison et qui profitent d'une
opportunité pour réaliser un
appoint». Les licenciées de l'horlo-
gerie qui avaient la nécessité éco-
nomique de travailler se sont géné-
ralement reconverties ou inscrites
provisoirement au chômage.

De plus en plus, le processus
industriel horloger est incompati-
ble avec le travail à domicile, qui
trouve dans l'informatisation des
activités économiques un débou-
ché nouveau. Mais pas encore
dans notre région. PF

Travail à domicile dans l'horlogerie
Année Nombre (et %) de places Effectif horloger total

de travail à domicile (chiffre arrondi)
1970 13.403 (14,9%) 89.450
1975 6.613 (10,5%) 62.570
1980 2.825 ( 6,0%) 47.000
1985 944 ( 2,8%) 32.900 .
1986 947 ( 2,9%) 32.690
1987 687 ( 2,3%) 29.800
Source: Fédération horlogère.

Le p a r t a g e
des biens

«Je soigne mes malades et tu
reprends les tiens.» Voila, un
peu caricaturé, le langage tenu il
y  a dix ans entre Berne et Jura
lors du grand divorce.

Les Jurassiens auraient bien
voulu garder des structures psy-
chiatriques communes par  souci
de rationalité mais Berne n'en
n'a rien voulu. Le partage des
biens allait bien au-delà du
patrimoine.

Dès lors, les autorités juras-
siennes ont conçu le plan de
«l'après-Bellelay» qui devrait
aboutir en 1994 à une auto-

nomie complète sur le plan psy -
chiatrique. Hier les autorités
jurassiennes présentaient à la
presse un pavillon gérontopsy-
chiatrique f lambant neuf prêt à
accueillir les patients jurassiens
âgés encore à Bellelay: le trans-
f e r t  se f e r a  à f i n  1989.

Indépendamment de la rup-
ture politique, il était dans
l'ordre des choses de f aire écla-
ter les grandes structures en
petites cellules d'accueil et de
soins plus humaines et moins
terrif iantes. Demain, un atelier
protégé et un home d'accueil
remplaceront dans le Jura ceux
de Loveresse et de Reconvillier,
puis ce sera au tour du pavillon
de soins aigus d'être réalisé
peut-êtr e à Delémont Ainsi

chacun aura repris les siens. A
l'heure de l'Europe unie où les
f rontières médicales seront abo-
lies, cela f ait un peu sourire
mais c'est ainsi que le veut le
petit peuple.

Cette répartition a ceci de
bon qu'elle permet d'adapter des
conceptions architecturales aux
besoins d'une thérapeutique
moderne à visage humain pour
laquelle le «déviant» f ait partie
intégrante d'une société.

Déf initivement f ini le parcage
des aliénés, aujourd'hui les baies
sont vitrées et chacun de nous
apprend à voir la grimace de
l'autre qui ressemble parf ois tel-
lement à la nôtre.

Gladys  BIGLER
• Lire en page 24

Spécialiste des assurances
Robert Schaer a prêté serment à Neuchâtel

Elu par le Grand Conseil le 3 octo-
bre dernier, le nouveau juge canto-
nal Robert Schaer a prêté serment
hier devant ses pairs, en présence
du chef du Département de justice
M. Pierre Dubois, et du procureur
général de la République M.
Thierry Béguin.

Maître de cérémonie, le président
du Tribunal cantonal neuchâtelois
M. François Perrin a ouvert cette
courte audience en rappelant les
jalons essentiels de la carrière de
M. Schaer, un juge trilingue qui a
passé quelques années à Zurich et
à Milan.

Licencié en droi t de l'Université
de Neuchâtel en 1976, son brevet
d'avocat en poche depuis 1978, M.
Schaer a été membre du barreau
neuchâtelois jusqu'en 1983, année
où il est entré au Tribunal fédéral
des assurances, à Lucerne, pour y
occuper un poste de greffier.

Une expérience très positive et
utile puisque la moitié des causes
jugées par le Tribunal cantonal
concerne des problèmes relevant
de cette spécialité.

Avant la lecture du serment pro-
prement dit, M. Perrin a encore
souligné le rôle essentiel du Tribu-
nal administratif, créé en 1980, et
qui n'a pas le moins du monde
empiété sur les prérogatives du
pouvoir exécutif comme d'aucuns
le prétendaient alors.

Le contrôle judiciaire des actes
administratifs est nécessaire à une
bonne application des lois et il
faut une indépendance certaine
pour remplir cette fonction. De
plus, le Tribunal administratif joue
un rôle important dans la forma-
tion du droit puisque par sa juris-

M. Robert Schaer, un spécialiste des assurances.
(Photo Schneider)

prudence se mettent en place les
principes généraux destinés à com-
bler les lacunes du droit.

M. Robert Schaer, rappelons-le,
succède à M. Piermarco Zen-Ruf-
finen qui a passé de la magistra-
ture à l'enseignement universitaire.

M. S.

L'Arc jurassien prépare Rail 2000
La Conférence intercantonale des
transports ferroviaires de l'Arc
jurassien (CITAJ) a tenu sa séance
ordinaire jeudi 1er décembre 1988
à Aarau, sous la présidence dé M.
André Brandt, conseiller d'Etat
neuchâtlois et en présence de MM.
les conseillers d'Etat U. Siegrist,
d'Argovie, et H. Kùnzi , de Zurich.

A cette occasion, la CITAJ rap-
pelle qu'elle est le cadre où les can-
tons, les villes, les chambres de
commerce et les associations con-
cernées peuvent se rencontrer et
agir d'une manière coordonnée et
efficace pour doter l'Arc jurassien
dans son ensemble d'un système
de transport public performant et
attractif.

L'étude Neuchâtel - La Chaux-
de-Fonds - Le Locle proposant la
suppression du rebroussement de
Chambrelien a été transmise à la

Direction générale des CFF pour
permettre l'engagement des discus-
sions entre les partenaires concer-
nés.

L'étude Bienne - Bâle, qui vise à
réduire le temps de parcours entre
ces deux villes, est également ter-
minée. Elle a été remise aux can-
tons partenaires (BE, JU, SO, BS)
pour examen et suite utile à don-
ner en vue de la réalisation effec-
tive de cet objectif de Rail 2000.

La Conférence a pris en compte
les études entreprises sur les lignes
de chemins de fer privés telles
Berne - Neuchâtel, La Chaux-de-
Fonds - Glovelier raccordée à
Delémont et Soleure - Moutier.
Ces dernières ont été intégrées à
celles entreprises par la Con-
férence-même pour élaborer un
schéma de transport de l'Arc juras-
sien dans son ensemble. A cet
effet, un document de travail a été

mis en consultation. Les thèses
présentées constituent une struc-
ture cohérente à l'heure où le plan
Rail 2000 engendre ses premières
conséquences pour la desserte des
régions.

S'agissant des liaisons TGV
franco-suisse, la Conférence a pris
connaissance des projets discutés
actuellement en Franche-Comté et
qui intéresseront la Suisse entière
dans ses relations avec Paris, Lon-
dres et Bruxelles. Le conseiller
d'Etat Kunzi a présenté la
demande du Canton de Zerich en
vue de réaliser rapidement une
solution intermédiaire satisfai-
sante.

Enfin , la Conférence a fixé son
assemblée générale au 28 avril
1989 à la Chaux-de-Fonds où sera
présentée officiellement la concep-
tion ferroviaire «Arc jurassien
2000». (comm)

A double tranchant
Le travail à domicile est à la
même enseigne sociale s'agissant
de la procédure d'engagement ou
de licenciement, de l'affiliation à
une caisse de retraite.

La FTMH, par la voix de
Mme Viviane Toure, secrétaire
de la section chaux-de-fonnière,
n'est pas défavorable à cette
forme de travail. Elle souligne
toutefois qu'il est «difficile à
réglementer, étant souvent utilisé
par des entreprises non-conven-
tionnelles».

La FTMH ne constate pas un

regain du travail à domicile.
Celui-ci reste généralement payé
aux pièces, «sur la base des
cadences d'usine obtenues par
des employées d'une habileté
folle», relève Mme Toure.

Une activité à domicile peut
s'avérer une bonne chose pour
une femme devant élever ses
enfants, convient la secrétaire
syndicale, mais «c'est une arme à
double tranchant, obligeant sou-
vent les femmes à travailler la
nuit , une fois les enfants cou-
chés», (pf)

17>De l'a lu et des idées
18? Budget communal positif
20? Affaire Lebet: libérations
22> Batailles sur scène
24^Psychiatrie : rien à Lajoux
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Quand les canards
font leur coin-coin,
l'hiver, pour sûr,
n'est plus très loin.

(OlllilHMlItir
Toujours brillant aux tests de pneus d'hiver.

005173

Jusqu'au samedi 10 décembre m

Viandes séchées I
plat assorti «Pronto» 1
portions de 130 g jfe ̂ k jÉ
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Jambon roulé, fumé I
épaule I
pièces de 1 kg env. JE i£ o
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Le progrès par des idées
novatrices.

Rarement l'étude d'une nouvelle
automobile entraîna de tels

investissements. Vivez le progrès au
volant de la nouvelle Fiat Tipo.

Venez nous rendre visite. Nous vous
ferons voir les plus récentes des

idées novatrices et comprendre ce
que signifie piloter une Tipo.
Tipo 1400; Tipo 1400 DGT,

70CV/51 kW
Tipo 1600; Tipo 1600 DGT,

90 CV/66 kW
à partir de fr. 16 790.-

Agence officielle
Garage de la Ronde 28 33 33
Agences locales
Garage Sporoto 26 08 08
Garage du Versoix 28 69 88
Le Locle:
Garage Eyra 31 70 67
Les Breuleux:
Garage du Collège 54 11 64

768 M ^ÊLMEMJM M

Demande à acheter

horlogerie ancienne
montres, pendules, régulateurs, ou-
tillages, fournitures, layettes et livres
sur l'horlogerie d'Alfred Chapuis.
J.-F. Niklaus, Neuchâtel.
f) 038/36 17 95 ou 25 32 94 301 3 0 2

u__ _̂____________________________________mt____mt_m

Si le vent
pousse la neige à plat,
bien souvent

Continental
Toujours brillant aux tests de pneus d'hiver.

005173

Neige et boue
plein les sabots:
pneus d'hiver
à ton auto.

(onlinenlal
Toujours brillant aux tests de pneus d'hiver.

00B173

(Bureau de recherches et services)
Facilite par méthode éprouvée vos
transactions hypothécaires (hypothè-
ques et crédits de constructions -
regroupements, etc.) ainsi que l'achat
et la vente de tous immeubles - chalets
- villas, etc.

A disposition pour étudier tous dos-
siers sans engagement aucun, ni frais.

Rapidité et discrétion assurée.~ 103069

Institut de beauté
recherche

esthéticienne
qualifiée

ayant si possible quelques
années d'expérience.
Faire offre détaillée avec curricu-
lum vitae sous chiffres
AC 19210 au bureau de
L'Impartial. 19210

VISION
20OO
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Maîtres opticiens
Av. L.-Robert 23
0 039/23 50 44

9665

En toute saison,
L'IMPARTIAL
votre source

d'Informations

S E R V I C E
LA B O U R S E  DU T R A V A I L

s ' adresse aux jeunes de15-25 ans en
V ""-^̂ recherche d 'un emploi à court ou long

\4:. 44 -^ terme.
\ y Elle offre aux entrepr i ses et aux

V-  /  particuliers la possibilité d'en ga ger
\J ra pidemen t, et sans frais d 'agence.du

personnel tem poraire ou fixe .

Il s'agit d'un service gratuit, sans
but lucratif.

La Chaux-de-fonds-039 23 02 32
Neuchâtel-038 25 35 55

16645

?*H| H** Université

%« a»*0* Neuchâtel
Faculté des sciences
Jeudi 8 décembre 1988 à 16 h 30
au petit auditoire des instituts de chimie et de métallurgie
structurale

Présentation publique de la

thèse de doctorat
de Mme Kang-Ping Huang,
diplômée de l'Université de Huazhong.

Etude du caractère invariant et homologue de la recristalli-
sation d'un cuivre polycristallin.
Le doyen: F. Persoz 19182

t

Pour le secteur confection
dames nous aimerions enga-
ger, à temps partiel

VENDEUSE
Entrée: tout de suite
ou à convenir

§g| Pour tous renseignements et
*  ̂ rendez-vous, 039/23 25 01,

La Chaux- , . . t
de Fonds bureau du personnel. ooiooo

Nous recherchons pour
plusieurs entreprises:

Installateurs
sanitaires CFC
Aides en chauffage

expérimentés.

OK Personnel Service
<P 039/23 04 04 ...

Café-Restaurant
de La Chaux-de-Fonds
cherche pour tout de suite

sommelière
Faire offre sous chiffres
CF 19262 au bureau
de L'Impartial. 19262

SALLE DE SPECTACLES
à Genève
recherche

un régisseur-intendant
à plein temps.
Expérience professionnelle
souhaitable.

Entrée en fonctions:
à convenir.

Faire offre, avec curriculum
vitae, sous chiffres
Y 18-585364 à Publicitas,
1211 Genève 3. 002631

[3BËm
Nous cherchons

un mécanicien
un opérateur CNC

Libres tout de suite
Suisses ou permis B/C

713

Nous cherchons:

1 MÉCANICIEN ÉLECTRICIEN
1 MÉCANICIEN ÉLECTRONICIEN
1 MÉCANICIEN DE PRÉCISION
expérimentés avec CFC

Postes stables.
Entrée à convenir.

121113

I gqfc __
1 iïhfiQÊ 

Entrée à convenir.
121113

Bric H n'y a
à brac Pas

J. + A. Marcozzi de

LSV mauvaise
1er étage r_ \__e*__>(zone piétone). piaCts

0 039/28 82 19. _+_-. _ _ _ .
atelier: POUT

039/28 22 72.
Achats meubles, Une

bibelots, anciens pu blicî téat d occasion. ~
Achat et débarras biend'appartement Ml c 11

complet. fajte J
16067 ^^_^^____^^^__

Nous cherchons pour
notre

Britannia Pub
à La Chaux-de-Fonds

responsable
avec patente

Faire offres avec curricu-
lum v itae, photos, cert ifi-
cats à

case postale 47,
121 1 Genève Mont-
Blanc 1 000907
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fuonno
la chaux-de-fonds,
cherche

vendeuse à temps partiel
(1 après-midi par semaine
+ remplacement vacances) ,

âge idéal: 25 à 35 ans.

offres écrites avec curriculum vitae à:
boutique l'uomo,
moulins 7, 2000 neuchâtel. 000582

w///////
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Du fair-play,
s.v.p.

ARMOIRE SÈCHE-LINGE Schulthess,
hauteur 195 cm; longueur 110 cm; pro-
fondeur 60 cm.
<p 039/23 84 89. ISHBB

SALON EN CUIR BEIGE, moderne,
Fr. 1100.-, livré. 0 039/23 86 12

19198

PIANO DROIT, si possible modèle
récent, 0 039/26 40 81 19171

¦ 

Tarif réduit " 7
85 cts. la mot (min. Fr. 8.80) I |ffl
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M. Elhadji, voyant ,
médium, vous aide à

résoudre vos
problèmes. Chance,

amour, affection
retrouvée.

Désenvoûtement,
protection. Travail
efficace et rapide.

<& 023 ou
0033/50 49 26 41

000049
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lui

Roland Fahrni
2316 les PontMlfrMartel

0039/37 1837
534



La défense du
massif alpin

...et un nouveau président
à la Société des officiers

La défense militaire du massif alpin
était, précédant la choucroute, au
menu de l'assemblée générale de la
Société des officiers qui s'est tenue
hier soir sous la présidence, pour la
dernière fois, du major André-
Marc Ledermann. Orateur du jour,
le divisionnaire Adrien Tschumy,
promu commandant du Corps
d'armée de montagne 3 au 1er jan-
vier prochain.
Le futur commandant de corps a
rappelé la mission donnée à
l'armée par les autorités du pays:
«Céder le moins possible de ter-
rain, résister le plus longtemps
possible. Cela signifie que la
bataille sera engagée dès la fron-
tière sur l'ensemble du territoire
national».

Plongeant dans le souvenir de la
traversée, à la fin du 18e siècle, du
massif alpin par l'année du général
russe Souvarov, le conférencier a
mis en évidence «l'âpreté et la
dureté des combats en montagne».

Passons sur les années et 1 orga-
nisation du corps de montagne 3,
composé de 15 grandes unités
(divisions, brigades et zones terri-
toriales), pour entendre le division-
naire Tschumy évoquer les procé-
dés d'un agresseur éventuel. Le
char blindé reste, de l'avis des stra-
tèges helvétiques, l'élément essen-
tiel d'une offensive. «Mais la
menace la plus grave est l'action
des troupes aéroportées, permet-

tant l'accélération des opérations
terrestres».

Au chapitre contre-attaque,
l'orateur a dit: «Il s'agira avant
toutes choses de barrer les axes en
plusieurs endroits dans la profon-
deur». L'officier a fait remarquer
que «tous nos dispositifs défensifs
sont appuyés sur le réseau des des-
tructions préparées. Les nombreux
ouvrages minés dans la zone alpine
constituent une des pièces maîtres-
ses de notre dispositif». La lon-
gueur des brèches provoquées par
leur mise à feu couvrirait près de 8
km. Sur l'axe du Simplon, ce sont
environ 500 m de route qui peu-
vent être détruits.

Le divisionnaire Tschumy
appelle de ses voeux «une amélio-
ration de notre capacité de rensei-
gnement en temps réel» ainsi
qu'une plus grande portée pour les
armes d'appui. Il s'est exprimé
devant une salle comble, où l'on
reconnaissait, parmi les invités, le
divisionnaire P. Godet, le division-
naire J.-P. Gremaud, commandant
de la division de campagne 2 et le
brigadier F. Habersaat , comman-
dant de la brigade frontière 2.

La partie administrative a été
consacrée au changement de prési-
dence. Arrivé au terme de son
mandat de 3 ans, le major A.-M.
Ledermann a cédé le témoin au
vice-président, major et chef de
section François Jobin. La société
compte 194 membres. PF

De Paiu et des idées
Le groupe de récupération d'alu fait le point

Le groupe de récupération d'alu de
La Chaux-de-Gonds oeuvre béné-
volement depuis une dizaine
d'années et voit ses récoltes aug-
menter régulièrement Dernière-
ment, il faisait le point en présence
de M. J.-F. Pierrehumbert et n'a
pas manqué de poser quelques
revendications.
Parti de la FRC, le groupe «Alu»
fonctionne depuis plusieurs années
de manière autonome. La relève ne
se profile guère derrière les 30 à 35
récupérateurs réguliers - appel aux
amateurs - qui une fois par mois,
récoltent et trient l'alu apporté en
quatre points de la ville; ils tentent
encore d'éduquer le consommateur
pour avoir un alu propre, car ces
stocks sont entreposés un certain

Un tri est nécessaire car les prix diffèrent entre alu lourd et alu
léger; la propreté est Importante aussi pour la revente et pour
l'entreposage (Photo Impar-Gerber)

temps avant leur acheminement en
usine de refonte.
Cette récupération est en hausse
régulière: des 894 kg de 1982, on
atteint 1085 kg en 8b et 1789 kg en
1987.

INFORMEZ, S.V.PL
Les principales revendications face
aux autorités se centrent sur une
meilleure information: plus fré-
quente que les pavés publiés deux
fois l'an pour les tournées de pou-
belles et autres; apposition d'avis
ou de panneaux sur les bennes à
verre ou alentour indiquant la
récupération d'alu; et encore, une
information régulière dans les éco-
les au même titre que sur la circu-
lation routière ou l'hygiène den-

taire, englobant les problèmes
d'autres déchets.

La demande sera faite à qui de
droit. Mais encore, des soucieux
d'environnement souhaitent une
permanence de la récupération ,
intégrée à un service communal.
L'idée lancée bute sur le manque
de disponibilité en personnel. A
moins que la montagne de déchets
n'accouche un jour d'un tel fonc-
tionnaire, (ib)

A la recherche du filigrane
Bourse-exposition de timbres-poste

Plein succès pour la société Tini-
brop hilia qui organisait dimanche
sa traditionnelle bourse-exposition
à l'occasion de la «Journée du tim-
bre».
Nombreux furent les visiteurs, tant
philatélistes chevronnés que débu-
tants ou simples curieux, à la
recherche d'une pièce rare, d'un
timbre ordinaire frappé d'une belle
oblitération , d'une carte postale
ancienne, proposés par une dizaine
de «marchands», tous membres de
la société.

Quelque douze panneaux renfer-
ment chacun 16 feuilles d'album
présentaient un choix de timbres-
axe, de timbres de propagande

En quête du timbre manquant (Photo Impar-Gerber)

avec enveloppes FDC, de timbres
avec défauts, de thématiques trai-
tant de la Première Guerre mon-
diale 1914-1918, de timbres dessi-
nés par le peintre Hans Herni, des
Europa CEPT. C'était là l'occasion
pour chacun de se familiariser au
montage d'une collection.

Durant toute la journée, au 1er
étage de la Channe Valaisanne, le
comité de Timbrophilia in corpore,
avec à sa tête son président, M.
Gilbert Tschumy, était présent
pour informer, conseiller, initier et
offrir ainsi une image la plus com-
plète possible de l'art de la philaté-
lie

Ede C.

Et la tête, et le bec, et les pattes....
Tout sur les oiseaux dans une classe des Endroits

Des oiseaux de toutes lés couleurs
ont envahi la classe de 3e U au
Collège des Endroits. Les seize élè-
ves savent tout de la gent ailée et
par une exposition, des chansons,
des poèmes, des questionnaires, ont
présenté leurs connaissances k
leurs parents.

Depuis le début de l'année sco-
laire, maîtresse et écoliers ont mis
le nez dans ce grand nid: le monde
des oiseaux. Tout a commencé en
dessins et découpages, amorces
sûres d'un rêve collectif qui en
quelques battements d'imagination
a quasi tout investigué.

Le pourquoi et le comment de
l'anatomie a permis de savoir à
quoi servent les pattes, quelle
forme a le bec en rapport avec son
utilisation; les ailes encore, com-
ment sont-elles actionnées et quel
frein et quel atterrissage quand on
est tout là-haut...

Dans cet intérêt qui a débordé
sur toutes les matières, il y a eu les
travaux de français en délicieuses
rédactions, charades, devinettes ou
mots composés; il y a eu les tra-
vaux de sciences et de connaissan-
ces de l'environnement avec récol-
tes pratiques de nids, de plumes; et
envore les réalisations en coutures,
oiseaux de tissus, en biscuits et
feuilletés pour la mini-réception, et
tant d'autres espèces nouvelles qui
ont ouvert le vol des idées à
l'infini.

Parents, amis et frères et soeurs
ont eu le loisir d'entrer dans cette
volière de passion jeudi dernier;

La visite d'oiseaux vivants dans la classe de 3e primaire 11 aux
Endroits transformée en grand nid (Photo Impar-Gerber)
l'enthousiasme fut vite partagé et
l'institutrice, Mme Monique
Gagnebin, après toutes ces semai-
nes, décide d'ouvrir la cage à
oiseaux sur d'autres sujets: «Mais,
ils ne dessinent plus que des
oiseaux et encore des oiseaux».

Au collège de la Promenade,
toutefois, c'est une invasion de
grenouilles qui s'est produite, de
manière un peu similaire, et avec le
même enthousiasme. L'école, c'est
bien, surtout quand on en sort...

(ib)

Fougue et maturité
Violon et p iano au Lyceum Club

Peut-on associer la jeunesse, la fou-
gue à la maturité et à la profondeur
de l 'interprétation dans l'art? C'est
ce qu 'ont démontré Isabelle Four-
nier, p ianiste, Ann Roux, violoniste,
jeudi dernier au Lyceum Club.

La sonatine en la majeur de
Schubert fut interprétée dans un
style parfait et une synchronisation
complète des deux instruments.
«Quatre pièces» de Webern, démon-
trèrent la virtuosité de la pianiste.
Nuances extrêmes, pianissimi pous-
sés jusqu'au bout d'un archet d'une
légèreté aérienne, pour la violoniste.
Et ces deux œuvres de mémoire!

Suivit la troisième sonate en ré
mineur de Brahms, là, les jeunes
interprètes atteignirent les sommets
de l'expression, ressentie par un
public captivé.

Le don total, sans condition,
qu'elle est belle ainsi la musique!

(r.def.)

L'ORM et Patrick Genêt en concert

H serait vain de le dissimuler, le
concerto pour violon et orchestre
de Beethoven, est du plus périlleux
Beethoven pour un jeune inter-
prète, par les exécutions auxquelles
la partition renvoie l'auditeur. Cest
dire que dimanche à la Salle de
musique, on retenait son souffle, on
écoutait avec des oreilles neuves.

La vision de Patrick Genêt, est
d'un équilibre parfait. A l'écouter
attentivement, à scruter l'écriture,
l'auditeur reçoit de cette jeune per-
sonnalité, une musique à la fois
lumineuse et fervente.

Sans se presser, 1 immense pre-
mier mouvement roule d'une seule
coulée, ample, bien réparti. Arpad
Gerecz, à la tête de l'Orchestre des
rencontres musicales (ORM)
prend son temps dans le larghetto,
ce qui pourrait poser quelques pro-
blèmes au soliste qui doit mainte-
nir l'intensité expressive. Pas du
tout, Patrick Genêt y parvient
magnifiquement.

A Beethoven succédaient les
parfums de la terre de Bartok, con-
certo pour orchestre, dirigé par
Arpad Gerecz, issu du même ter-
roir. Renouvellement complet de

l'esthétique sonore, le concerto
déborde de force, de souffle, de
nouveautés de timbres où les cui-
vres, les bois, éparpillent leurs
taches aux couleurs fauves, de
rythmes, où l'on retrouve les velléi-
tés dansantes du folklore.

On notera la très grande clarté
ménagée par le chef, face à un
orchestre composé de jeunes musi-
ciens qui viennent, ou sont sur le
point d'achever leurs études, il
s'agit de donner à chaque pupitre
toutes les entrées.

D. de C.

Un superbe «Re majeur»

Le ramassage d'alu se fait chaque
deuxième samedi du mois,
excepté en juillet: place du Mar-
ché (arrêt du bus) de 8 à 11 h;
collège des Forges (entrée est);
collège de Bellevue (entrée sud);
collège des Gentianes (entrée
sud) de9à l lh .

Se récupèrent papiers d'alu,
moules de pizzas, ramequins,
repas surgelés, tubes et boîtes de
médicaments, couvercles de yog-
hourts, flans, bombes spray
(vidées), tubes mous (ouverts et
vidés), plaques de vélos, etc...

Ne se récupèrent pas: feuilles
d'alu doublées de plastic ou de
papier, boîtes de conserve en fer
blanc (tirant à l'aimant).

La consommation est à limiter
au maximum car la fabrication
de l'alu détériore l'environne-
ment et utilise énormément
d'énergie, (ib)
• Prochaine récupération:

samedi 10 décembre.

Quand, comment,
pourquoi?

Marat au
Club 44

Un Neuchâtelois
dans la Révolution
Jean-Paul Marat , l'ami du peu-
ple assassiné dans sa baignoire
est fils du canton de Neuchâtel.
Il passa sa jeunesse entre Bou-
dry et le chef- lieu avant de
devenir un acteur important de
la Révolution française. Sa des-
tinée sera retracée mercredi
soir au Club 44, à 20 h 30, par
M. Olivier Coquard, qui pré-
pare une thèse sur le sujet à
l'Université de Paris-I.

La soirée sera présidée par
M. André Bandelier, profes-
seur au séminaire de français
moderne de l'Université. Cette
conférence est organisée en
prélude au colloque consacré
au bicentenaire de la Révolu-
tion française, qui se déroulera
le 20 mai 1989 au Club 44 sous
le patronage de la ville et avec
la collaboration , entre autres,
de L'Impartial. (Imp)

Hier à 12 h 05, M. H. C. de Maîche
circulait en auto dans la voie de
gauche de l'artère nord de l'avenue
Léopold-Robert Peu après
l'immeuble No 18, il renversa M.
Joseph Aubry, 1935, de la ville qui
traversait la chaussée sur un pas-
sage de sécurité de droite à gauche.
Lors de ce choc, M. Aubry a chuté
sur le trottoir central de ladite ave-
nue. Blessé il a été transporté par
ambulance à l'Hôpital de la ville.

Piéton blessé

Nous recherchons pour
monter une chaîne de
production

MÉCANICIEN-
SOUDEUR
ou

SERRURIER
Si vous êtes tentés par
une nouvelle expé-
rience, contactez-nous
sans hésiter. Emploi
temporaire.

OK PERSONNEL SERVICE
0 039/23.04.04

URGENT
Cherche

SOMMELIÈRE
Tél. 039/28 38 04
dès 18 heures.

NAISSANCE

M 
Coucou me voilai

STEVE
J'ai fait l'immense bonheur

de mes parents
depuis samedi après-midi.

Sabrina et Gilbert
GUENIN

Maternité du CHUV
à Lausanne

CELA VA SE PASSER

Les cercles de qualité
Conférence de M. Erwin Vogel,
directeur de la maison Bonnet
Design & Technology S.A., sur
les expériences pratiques effec-
tuées avec les cercles dé qua-
lité. Mercredi 7 décembre à 20
h 30, Aula de l'ex-SSEC, Serre
62. Organisation: Centre d'étu-
des économiques et compta-
bles. (Imp)

PUBLICITÉ ¦



Budget communal positif
Il faudra tout de même emprunter pour investir

Importante séance pour le Conseil général, vendredi 16
décembre, avec essentiellement à son menu l'examen du
budget 1989 qui affiche, au terme de son compte de fonc-
tionnement un léger excédent de 74.180 francs, avec un total
de recettes de 65 millions 572.990 francs et un montant de
dépenses de 65 millions 498.810 francs.
Ce chiffre positif de 74.180 francs
résulte de deux composantes. Soit
un déficit du ménage communal
de 287.020 francs favorablement
compensé par un apport des Servi-
ces industriels s'élevant à 361.200
francs.

Quant aux amortissements com-
ptables (2 millions 221.100 francs
pour la commune et 1 million
218.500 francs pour les SI) ils s'élè-
veront au total à 3 million 439.600
francs.

En ajoutant à ce chiffre (com-
pris dans les charges bud gétaires)
l'excédent favorable de 74.180
francs, le total se monte à 3 mil-
lions 513.780 francs. Pour obtenir
la somme à disposition de la com-
mune au titre d'autofinancement il
faut déduire l'excédent de prélève-
ment aux réserves de 47 1.400
francs. Il se dégage alors une
marge d'autofinancement de 3 mil-
lions 042.380 francs. Il s'agit là
d'un chiffre clé dans un budget
puisqu'il représente en fait ce que
la commune pourrait s'autoriser à
dépenser sans augmenter la dette
communale qui est elle légèrement
supérieure à 100 millions au total.

Cette marge sera toutefois rap ide-
ment grattée par les investisse-
ments nets. Comme l'an dernier
ceux-ci font l'objet d'une énuméra-
tion. Il s'agit de crédits d'investis-
sements déjà prévus et qui ne
feront pas l'objet de rapports du
Conseil communal, le législatif en
prenant connaissance précisément
lors de l'étude du budget. Pour
1989 ils s'élèvent à 2.296.200
francs nets. Déduits de la marge
d'autofinancement lé solde dispo-
nible pour l'exécutif est donc
réduit à 746.180 francs.

Ce qui sera insuffisant, compte
tenu du fait que le programme des
investissements prévus l'an pro-
chain; mais qui feront eux l'objet
d'un rapport au Conseil général,
s'élève lui à 8 millions 765.000
francs. Dans ce montant figure
une somme de près de 5 millions
pour l'amorce de l'aménagement
du futur lotissement des Malpier-
res. C est dire si la commune ne
disposera pas d'assez de liquidités
pour faire le tour de son pro-
gramme d'intention. Par le fait
qu'elle devrait disposer d'environ 3
millions de disponibilités à fin

décembre, ses autorités executives
demandent au Conseil général de
l' autoriser à conclure des emprunts
pour un montant maximum de 4
millions.

UNE «CASSURE»
INTÉRESSANTE

Le Conseil communal note dans
son rapport que le «résultat légère-
ment positif du budget 1989
répond à son souhai t de tendre à
l'équilibre budgétaire».

Par ses prévisions d'investisse-
ments, pour le quartier des Mal-
pierres notamment , il est évident
que dans un premier temps les
charges financières de la commune
vont encore s'accroître mais qu 'il
s'agit de cette façon de renforcer
l'attractivité de la ville, d'espérer
augmenter le nombre de sa popu-
lation et de détendre le marché de
l'immobilier et des appartements.

L'argentier communal, le con-
seiller Rolf Graber relève pour sa
part qu 'il y a bien longtemps qu'un
bud get loclois n'avait plus affiché
des prévisions optimistes.

Il y a donc à ce propos une inté-
ressante «cassure» par rapport à la
déplaisante «tradition» de ces der-
nières années. En outre M. Graber
signale encore que les montants
affectés aux amortissements se
sont accrus et que 1 excédent de
prélèvements aux réserves a été
plus faible qu'à l'ordinaire et qu'il
n'y a pas eu de prélèvement de la
totalité des possibilités.

Ce résultat favorable s'exp lique
surtout par des prévisions d'aug-
mentations des recettes fiscales
pour 1989. Par rapport au budget
1988 l'augmentation desdites
recettes sur les personnes physi-
ques devrait être de 10 pour cent et
de plus de 15% pour les personnes
morales. D'où en fait une augmen-
tation moyenne modulée en fonc-
tion des sommes sur lesquelles ces
deux pourcentages s'appli quent ,
de 10.5%. Ceci pour les rentrées
fiscales auxquelles il faudra ajou-
ter les impôts provenant des tra-
vailleurs frontaliers.

Cependant , et un commissaire
chargé de l'étude de ce budge t en
avait fait la remarque , il pourrait
se produire de mauvaises surprises.
L'exécutif l'admet. En effe t, après
l'établissement du budget des élé-
ments nouveaux de dépense sont
intervenus. Comme l'augmenta-
tion des charges hospitalières,
l'augmentation des traitements du
personnel communal dont l'échelle
a été revue récemment.

Ce poste pèse d'ailleurs lourd
dans le bud get puisqu 'il représente
le 45,4% des charges alors qu 'en
second lieu les biens, services et
marchandises (y compris les achats
d'énergie) représentent une
dépense de 32,4% de la totalité des
charges.

Nous aurons 1 occasion de reve-
nir en détail sur les projets prévus
durant 1989 par les responsables
des dicastères. (jcp)

Elle c'est moi, et moi c'est elle
Escroquerie d'un demi-million de francs devant le Correctionnel

Elle s'appelle E.E. Sa belle-soeur
aussi. Elle a profité de la similitude
des deux prénoms et noms pour
puiser sur le compte en banque de
son beau-frère établi à New York.
Le Tribunal correctionnel de dis-
trict du Locle l'a jugée hier par
défaut et l'a condamnée pour escro-
querie à deux ans et demi de réclu-
sion.

«C'est une superbe escroquerie,
d'autant plus belle s'il y a eu con-
nivence», a souligné le substitut du
procureur dans son réquisitoire.
E.E. a réussi à escroquer plus d'un
demi-million de francs. L'histoire
commence par l'ouverture d'un
compte à Vaduz au nom de beau-
frère d'E.E. établi à New York.
Cette dernière et son mari son
chargés de la tâche. La signature
du beau-frère est attestée par celle
d'EE.

La correspondance concernant
le compte bancaire est adressée à
E.E. aux Ponts-de-Martel. Tout se
déroule bien du vivant du mari
d'E.E., frère du New Yorkais.

Lorsque son mari décède en 1981,
E. E. avertit la banque qu'elle doit
envoyer la correspondance à Jéru-
salem, sa nouvelle adresse et non
celle de son beau- frère comme l'a
cru la banque de Vaduz. Pendant
ce temps, le beau-frère de New
York n'a aucune idée de ce qui se
trame.

CONNIVENCE
E.E. en profite et commande par
téléphone deux chèques pour un
montant total de plus de 100.000
francs. Elle fait encore débiter par
la suite d'autres sommes. Jusqu'au
jour où E.E se rend à Vaduz pour
solder le compte de son beau-frère
et le transférer sur son compte per-
sonnel dans une banque à Genève.
Argent qui ne fait pas long feu
pour disparaître de la circulation.
Lors de cette opération, E.E. se
fait passer auprès de la banque de
Vaduz pour l'épouse du New Yor-
kais, qui porte exactement les
mêmes prénoms et noms qu'elle.

Pour le substitut du procureur, il
y a probablement eu connivence
entre les quatre membres de la

famille E. pour duper la banque.
En tous les cas, escroquerie impor-
tante il y a eu. On a joué sur le fait
qu 'il existait deux E.E. Le substi-
tut du procureur a requis une
peine de deux ans et demi de réclu-
sion, les frais de la cause étant à sa
charge.

L'avocat de la banque plai-
gnante a suivi le substitut du pro-
cureur. On peut difficilement dire,
a-t-il souligné en substance, qu 'E.
E. n'a rien compris dans cette
affaire. C'est elle qui a authentifié
la signature de son beau-frère à
Vaduz. La prévenue a agi avec
astuce en exploitan t l'erreur dans
laquelle se trouvait la banque. Et
c'est au moment où l'argent
transite à Genève que le New Yor-
kais débarque à Vaduz et réclame
ses économies. Par jugement civil,
la banque de Vaduz est reconnue
coupable de négli gence et se voit
obligée de rembourser le beau-
frère d'E.E.

VICTIME
Celle-ci a toujours contesté avoir
agi dans le dessein d'un enrichisse-

ment illégitime, a avancé l'avocat
de la défense. Le beau-frère de
New York devait au mari d'E.E.
des sommes importantes. E.E. a
simplement voulu récupérer. Elle a
été victime, comme la banque, de
la similitude des prénoms. L'avo-
cat de la défense a demandé
l'acquittement de sa cliente, celle-
ci n'ayant jamais eu conscience de
s'être enrichie illégitimement et
d'avoir trompé la banque.

Le Tribunal correctionnel a
retenu les infractions commises.
E.E. ne saurait prétendre qu'elle ne
connaissait pas la situation. Qu 'il y
ait eu des problèmes financiers
entre les deux familles E., c'est
probable. Mais le Tribunal est
convaincu de l'astuce de la préve-
nue qui a joué sur l'homonymie. Il
l'a condamnée à deux ans et demi
de réclusion , les frais de la cause
s'élevant à 1250 fr.

(ce)

• Président du Tribunal correction-
nel: Jean-Louis Duvanel. Ministère
public: Daniel Blaser, substitut du
procureur général. Jurés: Jan
Simon- Vermot, Françoise Feller.

LES BRENETS (novembre)
Naissances
Jeune Cathy Céline, née au Locle,
fille de Jeune Phili ppe Jean-Marie
Robert et de Jeune Charmillot
Corinne Liliane. - Romy Mathieu ,
né au Locle, fils de Romy Thiery
et de Romy née Gisèle Pierrette.

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT
(novembre)

Mariage
Faivre Roger Alain et Faivre née
Wàlti Christiane, au Cerneux-
Péquignot.

ETAT CIVILLa Fête
de saint Nicolas

La rue du Temple décorée de
guirlandes électriques s'illumi-
nera ce soir mardi lors de la
venue de saint Nicolas qui sera
accompagné de son âne et de son
compère le père Fouettard. C'est
dans la rue aux Etoiles, ainsi

rebaptisée à pareille époque, que
le saint homme rencontrera les
enfants venus l' accueillir. L'ani-
mation organisée par les com-
merçants du Vieux-Moutier avec
le groupe du MAT (musique ani-
mation théâtre) sera précédée
dès 18 h 15 d'un cortège aux
flambeaux qui partira de l'Hôtel
de ville. (Imp)

CELA VA SE PASSER

» FRANCE FRONTIERE

Drogue à Pontarlier :
un vaste coup de filet

A la suite d'une vaste opération de
police en plein centre ville de Pon-
tarlier, sept petits trafiquants de
drogue sont aujourd'hui sous les
verrous. L'opération avait com-
mencé la semaine dernière par
l'interpellation d'un leader local de
nationalité italienne, trouvé en pos-
session de haschisch.
Son interrogatoire , suivi d'autres
interpellations , a permis de mettre
un terme à un trafic beaucoup plus
important. Les policiers de Pontar-
lier , avec l'aide de la police de l'air
et des frontières, n'ont pas lésiné
sur les moyens : les arrestations se
sont faites dans divers établisse-
ments publics , des pizzerias
notamment et un café de la rue
Montrieux de Pontarlier.

En trois jours , plus de 12 per-

sonnes se retrouvaient au commis-
sariat de police, des Italiens, des
ressortissants algériens et aussi des
fils de familles bourgeoises de la
ville. C'est un véritable écheveau
que les policiers ont démêlé puis-
que les trafics des divers réseaux
allaient du H à la cocaïne. Sept des
personnes interpellées se retrou-
vent aujourd'hui en prison dont
aussi bien plus spécialisé dans le H
que M. C, le tenancier d'un bar ,
R. C. qui dirigeait une pizzeria ou
F. D., bien connu chez les distilla-
teurs, qui assuraient une bonne
partie de l'approvisionnement
local. Ce coup de filet d'impor-
tance a permis de mettre , du moins
provisoirement , un coup d'arrêt
brutal à la diffusion de la drogue
dans la cité du Haut-Doubs. (de)

Sept arrestations Budget accepté
Au Conseil général

de La Chaux-du-Milieu
Les membres du Conseil général de
La Chaux-du-Milieu se sont réunis
hier soir en séance ordinaire. Pia-
ces-sous la présidence de Patrice
Brunner, ils ont accepté à l'unani-
mité et sans beaucoup de discus-
sions le budget 1989 qui boucle par
un déficit présumé de 27320
francs.
Par ailleurs , ils ont pris note de la
démission d'Isabelle Perrinjaquet
qui sera remplacée, selon les der-
nières élections, par André Fleury
figurant parmi les viennent-
ensuite.

Enfin , ils ont reçu quelques
informations à propos de la pro-
tection civile dans la commune. Le
nouveau chef local Pierre Vermot
a parlé notamment de la nomina-
tion d'un état-major , de l'organisa-
tion du cours à Sugiez, ainsi que de
la mise sur pied de différentes acti-
vités à effectuer dans le cadre de la
localité.

Nous aurons l'occasion de reve-
nir plus en détail sur cette assem-
blée dans une prochaine édition.

(paf)

«Wings», une nouvelle
vision du temps

Le Musée d'horlogerie se met
au goût du jour

De gauche à droite: Jacques Jolidon, Mme Cardinal, Christophe
Mûller, Kurt Mûller, Charles-Louis Huguenin et François Mercier.

Sympathique rencontre, hier au
Musée d'horlogerie du Château des
Monts, au Locle, avec Kurt et
Christophe Millier, spécialisés à
Oberdorf, à travers deux généra-
tions, dans la fabrication de com-
posants pour les mouvements
d'horlogerie.
Tous deux, depuis longtemps,
rêvaient d'une marque qui leur
serait propre, tout en se hissant
dans le haut de gamme de l'indus-
trie horlogère helvétique. Après
une première tentative restée sans
suite, mais obstinés, MM. Mûller,
père et fils, ont fait la découverte
au Technorama de Winterthour,
en 1982, de la rétrospective des
œuvres de Luigi Colani.

Immédiatement, ce fut le choc et
après avoir noué des contacts avec
ce prestigieux créateur-styliste, les
artisans-horlogers lui ont confié la
mission de créer une montre dont
la forme doit être en parfaite har-
monie avec l'anatomie du corps
humain.

Ainsi naquit «Wings» - la nou-
velle vision du temps - dont la
conception est particulièrement
originale. Il s'agit notamment de la
position du cadran dont le pivote-
ment est de 30° par rapport à son
emplacement habituel, c'est-à-dire

qu'il n'est plus nécessaire de plier
le bras pour lire l'heure. De plus,
les aiguilles des heures et des
minutes sont incurvées pour éviter
que l'une masque l'autre et le bra-
celet de cuir, intégrant une feuille
de cuivre, s'ajuste aisément au poi-
gnet de chaque utilisateur.

Enfin, dernière et unique fantai-
sie, c'est la découverte de la signa-
ture de Luigi Colani en embuant le
verre saphir de la montre! Ce sont
ces montres au caractère exclusif,
particulièrement originales, sinon
révolutionnaires, qui ont été offer-
tes tout à la fois au Musée d'horlo-
gerie du Château des Monts, au
Locle et au Musée international
d'horlogerie, à La Chaux-de-
Fonds. Au cours d'une brève, mais
chaleureuse cérémonie, Charles-
Louis Huguenin et Mme Cardinal,
respectivement président et con-
servatrice des deux institutions ,
ont témoigné leur reconnaissance
aux généreux donateurs,

Ainsi , depuis quelques années,
la mode contemporaine - et même
avant-gardiste - entre de plain-
pied dans les musées d'horlogerie
des Montagnes neuchâteloises, en
harmonieux voisinage avec les
témoins du presti gieux passé de
l'horlogerie. (Texte et photo sp)

Lancement
d'un référendum
Projet immobilier contesté

rue Gérardmer
A l'issue de la réunion du Con-
seil général du 1er décembre
dernier, durant laquelle le légis-
latif avait notamment accepté la
vente d'un terrain à la me
Gérardmer pour permettre à la
Caisse de pension de l'Etat la
construction de plusieurs dizai-
nes de logements à caractère
social, les habitants du lieu, qui
se sont opposés à ce projet dès
qu'il fut connu, avaient déjà
annoncé la couleur ce serait le
lancement d'un référendum.

Réuni hier soir, le comité des
habitants du quartier a con-
firmé cette intention qui se con-
crétisera aujourd'hui déjà par la
distribution d'une information
dans le quartier, puis dès
demain avec la mise à disposi-
tion de feuilles de signatures.

La récolte de celles-ci va
donc débuter incessamment.

Le comité référendaire avait
trente jours pour se manifester,

mais compte tenu des fêtes de
fin d'année le délai est prolongé
jusqu'au 16 janvier. D'ici là il
devra récolter le 15% de signa-
tures auprès des électrices et
électeurs loclois afin que la
population se prononce en fin
de cause pour ou contre ce pro-
jet. Ceci représente environ
1350 personnes, mais le comité
souhaite obtenir la signature
d'au moins 1500 citoyens et
citoyennes loclois.

Le comité des habitants a
pris la décision de lancer immé-
diatement un référendum, mal-
gré l'amendement socialiste
voté jeudi dernier qui deman-
dait préalablement la mise au
point d'un plan de quartier qui
aurait dû être ensuite soumise
au législatif , dans la mesure où
à ses yeux cette proposition ris-
querait de né pas être légale-
ment défendable.

(jcp)

Abonnez-vous à L'Impartial
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Mercredi soir
Souper tripes
à la neuchâteloise Fr. 15.—
(Réservations souhaitées)

Rôtisserie
Nouveau menu
gastronomique
et d'affaires dès Fr. 38.— I
A. la brasserie 1

* Tête de veau vinaigrette Fr. 14.— f|
Papet vaudois Fr. 14.— I
Lasagnes vertes, salade Fr. 10.— I

Se recommande: ¦
Albert Wagner, cuisinier K

¦ 
Fermeture hebdomadaire le lundi g
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du Locle

A céder en droit de superficie
(durée à déterminer)

restaurant avec terrasse et cinéma Casino
(surface du bâtiment environ 450 m2) compre-
nant aussi un appartement de 4 pièces avec
confort , ainsi que 4 chambres (douche à l'étage),
sis sur l'article 3465 du cadastre du Locle,
d'une surface de 1015 m2, centre ville.
Volume du bâtiment: 7300 m3

Pour tout renseignement, s'adresser à la Direction
des Travaux publics, j? 039/31 62 62. interne
243.

ioii36 Conseil communal

MW TENUES 1
f IMPRIMÉES

LA COTE I
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DU PLUS UTILE
AU PLUS CHER,
LES CONSEILS

EN PLUS

COMBI DE SKI
POUR DAMES

ETIREL
DIFFÉRENTES

COULEURS
Fr. 198.-
LA MODE 88/89

POUR TOUS
LES GOÛTS,
DE TOUTES

LES COULEURS
OU PRESQUE

À VOUS
DEJUGER,

D'ESSAYER,
DE CHOISIR

H<ÏW .

Ï Ĥ *~ W

LES
COULEURS

DE L'ÉMOTION

LE RESTAURANT DU DOUBS
Lea Brenets, sera fermé du 1 8 au 23 décembre

jusqu'à 1 7 heures.
24 décembre ouvert toute la journée,

25 décembre ouvert à midi.
Réservez dès maintenant pour vos repas de Noël

et vos sorties de fin d'année.
Menus à disposition.

Les cuisses de grenouilles sont de retour.
Se recommande: Famille Jacot,

0 039/32 10 91
American Express, Eurocard, Eurochèques, Visa,

Dîners Club, chèques français.
60727

Félicitations

O ira ni
pour tes

20 ans
Tu es le meilleur...

î Tes copains eoaes

A louer au Locle

locaux d'environ 250 m2
répartis en surface d'atelier et de
bureaux.
Situation calme et ensoleillée.
Libre tout de suite ou à convenir.
<ii 039/31 80 33 608?s

Jeanne
parapsychologue — conseils

i voyance directe
\ tarots — numérologie

(contrats - affaires, etc.)

Sur rendez-vous: <jP 039/23 91 64 \
19172

î̂ ĵ j m ^ir, ,.,

Pour l'ouverture prochaine d'un Restaurant-
Pizzeria à Lajoux, cherche

chef de rang
sommelières et
cuisinier (pizzaioio)

S'adresser à Francis Etienne,
rue du 23-Juin 15, 2900 Porrentruy,

0 066/66 37 60. 14132

Société de produits cosmétiques en pleine expansion
cherche pour tout de suite ou à convenir une

collaboratrice
pour une activité motivante.

' Nous vous offrons un travail varié dans votre région,
dans une ambiance sympathique, avec d'excellentes
conditions de rémunération.
Vous qui avez une bonne présentation, qui possédez
un permis de conduire, n'hésitez pas, prenez contact
avec nous au (021) 635 95 21 pour de plus amples
renseignements. ' 003594

Si vous avez entre 35 et 45 ans et de l'expérience dans la
vente (d'assurances si possible) vous êtes peut-être le

chef de vente
que nous recherchons.
Profil souhaité: — talent d'organisation;

— meneur d'hommes;
— formation commerciale ou équiva-

lente.
Nous offrons: — revenu garanti élevé;

— appui d'un grand groupe d'assu-
rances;

— bonnes prestations sociales.
Rayon d'activité: — canton de Neuchâtel;

— Nord vaudois;
— Broyé et Vully.

Si ce poste vous intéresse, veuillez nous faire parvenir vos
offres de service accompagnées d'un curriculum vitae et
d'une photo à Assurance Ultimo, case postale 1356,

1

2001 Neuchâtel, à l'attention de M. Péter.
Discrétion garantie. 770004

H j l  Département
1 i de

~̂Jr l'Agriculture
I Par suite de démission du titulaire, un

poste de

dessinateur
en génie rural
ou génie civil
est à repourvoir au Service des amé-
liorations foncières, à Neuchâtel.

Tâches: collaboration sur le terrain et
au bureau aux travaux d'améliorations
foncières.

Exigences:
— certificat fédéral de capacité;
— si possible quelques années

d'expérience dans le domaine du
génie rural ou génie civil;

— esprit d'initiative et de responsabi-
lité.

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonctions: à convenir.

Renseignements complémentaires:
I B. BENES, Service des améliorations

foncières, rue du Château 19, 2001
Neuchâtel. 0 038/22 36 43.

! Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont ouver-
tes indifféremment aux femmes et aux
hommes.

Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et
de certificats, doivent être adressées,
au Service du personnel de l'Etat, rue
du Musée 1, case postale 563, 2001
Neuchâtel, jusqu'au 9 décembre
1988. 000119

VlBREURSjf Ĉ
J ÂPPLICATIONS SA

cherche

technicien
en électronique

pour développement de soft et schémas
électroniques et électriques pour automates

technicien
en microtechnique

bilingue français/allemand pour relations
commerciales et service après-vente.

Très bonnes connaissances de l' allemand
exigées.

Nous offrons:
— place stable;
— rétribution selon prestation;
— horaire libre;
— prestations sociales modernes;
— bonne ambiance dans une petite équipe.

Faire offre à:

Vibreurs Applications SA,
6, rue Georges-Favre, 2400 Le Locle,"""

<?S 039/31 66 66 eoeeg

^ÎQ  Jambe-Ducommun 21

•Teicomatici j^J/aî M es
cherche pour son département fabrication, plusieurs

mécaniciens monteurs
sur prototypes
Prendre contact avec M. Mesnier.

; électroniciens
câbleurs-électriciens

Prendre contact avec M. Beck.
- ~,h v. ¦ ¦ 3,B

(

Crédit rapide g
jusqu'à Fr. 30 000.- et plus. §t

Discrétion assurée. Il
Meyer Financement + Leasing ¦'

Tirage 28-2520 La Neuveville -Tél. 038/51 18 33 j
Du lundi au samedi, de 10 à 20 heures. 001575 M

Publicité Intensive, publicité par annonces

APRÈS DÉCÈS
J'achète

et débarrasse
appartements complets
+ caves et galetas.
A Loup, 2016 Cortaillod,
$9 038/42 49 39 00014a

Veuillez me verser Fr. l&smfB
Je rembourserai par mois Fr. b&r '̂l̂ k.
Nom Prénom fe^SS-t î F

Rue No. t£k$&$i _̂\W
NP/Domicile mi <\i&&i
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 ̂
""̂

v. î y ?'Si£_ EH
à adresser dès aujourd'hui à /ojQ #\ I.SÏî î̂ *̂ !
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Matelas de santé
Soit Bico. Robusta ou autres.
sommiers à lattes Flex,
ou ressorts.
Reprise de votre ancienne literie.
H. Houriet, Hôtel-de-Ville 37,
<$ 039/28 30 89. 19191

Nv» . /

Vous cherchez un CADEAU UTILE
et de QUALITÉ

Choisissez un VÊTEMENT
Grand choix de chemises, pulls, pyjamas, etc.

^̂̂^̂ M^̂̂ l CONFECTION
iVi RBl H^ liMj] Caniel-Jeanrichard 1 5 — 

Le 
Locle

lll lfi IIIIII IT illi ll lll IIIIII lil lh chèques /ïoféJMé G3
En décembre ouvert le mercredi après-midi

106095



Quartier
du Château

à Peseux
A Peseux, l'élargissement de la rue
du Château et les différents aména-
gements nécessités par cette entre-
prise alimentent les discussions
depuis... 1975. Les dispositions pri-
ses à ce jour par les autorités sub-
iéreuses ne satisfont pas une partie
de la population. Un comité réfé-
rendaire a été créé, qui déposait
hier à la Maison de commune deux
référendums.
Ceux-ci sont libellés différemment
pour des raisons juridiques mais
rejoignent dans les principes les
préoccupations des opposants.

Le premier référendum s'oppose
au crédit de 2.500.000 francs pour
l'élargissement de la rue du Châ-
teau , son déplacement et les amé-
nagements inhérents. Il a récolté
1092 signatures. Le second, signé
par 1105 citoyens, se refuse à
l'acquisition des terrains nécessai-
res au projet précité. La moyenne
des deux référendums concerne
environ 28 pour cent des citoyens
autorisés à se prononcer.

RÉACTION
M. Bertand Nussbaumer, prési-
dent du comité référendaire, justi-
fie l'intervention des opposants en
trois points principaux. Il s'agit de
donner la parole au peuple pour
une dépense de l'ordre de
3.150.000 francs (nouvelles
demandes de crédit comprises)
qui, par son importance et lorsqu'il
s'agit de changer fondamentale-
ment l'aspect de tout un quartier,
dépasse le cadre du Conseil com-
munal. En outre, les propriétaires
des terrains bénéficiant d'une plus-
value grâce à un échange mètre
pour mètre et franc pour franc se
doivent de participer aux dépenses
publiques dans une mesure sub-
stantielle.

Enfin, la possibilité pour un
centre commercial de construire
grâce à cette opération un parking
de 300 places environ, apporterait
une surcharge de trafic inadmissi-
ble pour Peseux dont la circulation
se monte actuellement à 18.000
voitures par jour. «Un développe-
ment commercial ne saurait justi-
fier une dégradation de la qualité
de la vie» , explique M. Nussbau-
mer.

La balle est maintenant dans le
camp de la population tout
entière, qui aura à se prononcer
d'ici six mois (délai légal) sur cette
question controversée, (ste)

Deux
référendumsAffaire Lebet: libérations

Jugement clément du Tribunal correctionnel du Val-de-Travers
L'épouse de Louis Lebet, l'industriel de Buttes condamné le
22 janvier 1987 par la Cour d'assises à trois ans de réclusion,
et sa belle-sœur ont été libérées hier par le Tribunal correc-
tionnel du Val-de-Travers. Administratrices de l'une ou
l'autre des multiples sociétés de P'tit Louis, elles avaient
signé des contrats fictifs sans en connaître la nature délic-
tueuse.
Le dossier Lebet est épais : 32 clas-
seurs fédéraux. On y trouve 37
faux dans les titres et 40 escroque-
ries. Lebet jonglait avec les socié-
tés et l'argent. Il empruntait ici
pour boucher un trou là. Cin-
quante-cinq millions empruntés,
cinquante seulement remboursés.
Son principal bailleur de fonds, la
Société de crédit, qui lui faisait
crédit sur la foi de faux contrats,
culbuta durant l'automne 1979. La
police s'intéressa alors à P'tit-
Louis. Il fut détenu pendant six
mois en préventive.

SIGNE DE CONTRAT!
L'épouse, L.-L., et sa sœur C.W.,
étaient prévenues de complicité
d'escroquerie, de faux dans les
titres et de banqueroute simple.
Leurs signatures se trouvaient au
bas de contrats fictifs ou de faus-
ses factures.

«Je signais ce qu'il me donnait»,

explique C. W., administratrice de
Coweba. Il me disait: «Faut
signer». Je ne participais pas aux
discussions avec les directeurs de
la Société de crédit». C. W. expli-
que encore qu'elle a fait son
apprentissage d'employée de com-
merce chez Verisia, l'une des socié-
tés de Lebet. Après, elle s'est occu-
pée du personnel, mais «n'aimait
pas la comptabilité».

Quant à L. L., l'épouse, elle
aussi ne faisait qu'obéir. Un jour,
elle a signé deux contrats. Le pre-
mier, de 816.000 francs, il est rem-
placé quelques heures plus tard
par un autre, de 1 million 116.000
francs. Les deux sont faux. «Vous
auriez quand même pu vous
inquiéter», lui lance le juge Schnei-
der. «Je faisais confiance à mon
mari».

ACTIONNAIRE UNIQUE
Louis Lebet était actionnaire uni-
que de l'empire. Il a rencontré son

épouse dans la boulangerie où elle
vendai t des petits pains. «J'avais
16-17 ans». Elle passera sa vie avec
lui , élevant quatre enfants , dont
deux adoptés. Sa sœur entre à son
tour dans la famille. Lebet règne
en maître et seigneur sur sa nébu-
leuse de sociétés. L. L. ne décou-
vrira les problèmes financiers de
son mari qu'à l'époque de son
arrestation. Aujourd'hui, elle fait
la cuisine dans un restaurant. Sa
sœur lui donne un coup de main ;
elle gagne 900 francs par mois...

Me Nardin , procureur général
extraordinaire , «n'a pas le cœur à
requérir» : «Ces dames se sont
exprimées avec leur conscience; je
n'ai pas l'impression que nous
sommes en train de nous faire rou-
ler. On a renvoyé des lampistes
devant ce tribunal».

Pour l'avocate des prévenus, la
partie est gagnée. «Ces dames ne
se sont pas enrichies illégitime-
ment; elles n'ont recueilli que des
souffrances de cette affaire qui
dure depuis huit ans».

Une demi-heure plus tard , le
juge Schneider, flanqué des jurés
Micheline Pugin et Germain Raa-
flaub, et du greffier Adrien Simon-
Vermot, rend son jugement : libé-
ration des deux prévenues, frais
mis à la charge de l'Etat.

«Ces dames faisaient tout ce que
Lebet leur demandait. U avait une
emprise autoritaire et intellectuelle
sur elles. Pour le tribunal, il est dif-
ficile de soutenir qu'elles avaient
conscience de commettre des
infractions», (jjc)

J.-L. Perrot
Il travaille la sculpture et le décor de
théâtre, il se p laît à faire art de tout
bois. Jean-Louis Perrot n'agit pas
avec insouciance, il pactise avec le
déclin des objets, leur promet une
nouvelle vie. Ses compositions sur-
gissent par effraction , elles se déta-
chent par leur nudité et leur exubé-
rance.

C .Ry
• Galerie de la Maison des Jeu-
nes, jus qu'au 22 décembre.

Soirée de gym à Dombresson
La halle de gymnastique de Dom-
bresson a accueilli un public nom-
breux samedi soir à l'occasion de
la soirée annuelle de la société de
gymnastique de Dombresson et
Villiers.

Olivier Schenk, président, a
déclaré que pour donner un cer-
tain renouveau à cette section, qui
par ailleurs n'est pas dépourvue de
vitalité , il souhaiterai t qu'un
groupe d'actifs se reforme. Surtout
que la fête régionale qui se dérou-
lera à Dombresson les 20 et 21 mai
1989 est toute proche.

Douze marmouzets courant sur
scène autour de leur mère ont
ouvert le spectacle pour laisser la
place, au son du jerck, à une pré-
sentation d'école de corps de la
part des petites pupillettes.

Le public a aimé particulière-
ment les pyramides des jeunes
gymnastes, mises en valeur par un
jeu de lumières.

Les dames ont présenté un
«Vive le sport» en faisant un tour
d'horizon à l'aide du volleyball, du
vélo, de l'escrime et du patin à rou-
lettes, (ha)

FLEURIER

Invité par le groupe Forum, St-
Nkolas arrivera ce soir à 19 h en
gare de Fleurier. Les organisateurs,
Nadine Diamanti, Pierrette Bobil-
lier, Francine Meylan et Pierre Sch-
wartz l'accueilleront avec les enfants
accompagnés de leurs parents.

St-Nicolas et son âne feron t le
tour des principales rues du village
avant de s'arrêter sous le sapin de la
p lace du Marché. Si le temps le per-
met, on y jouera de la musique.
Ensuite, chacun ira boire du thé et
du vin chaud à la chapelle des Mou-
lins.

Forum, la commune et les com-
merçants du village financent cette
soirée annoncée avec les belles affi-
ches que les écoliers de quatrième
primaire ont réalisées en classe, (jjc)

St-Nicolas ce soir Le Conseil général de Fresens se
réunira demain. La séance sera
essentiellement consacrée à l'exa-
men du budget qui se solde par un
boni de 4250 francs.
Sur un total de recettes de 321.000
francs, la principale source de
revenus provient naturellement
des impôts des personnes physi-
ques et morales avec 220.000
francs. Les dépenses se monteront
à 317.000 francs dont la grosse
part concerne l'instruction publi-
que à raison de 174.000 francs. Il
s'agira également pour le législatif
de se prononcer sur le taux de la
taxe hospitalière. Celui-ci se monte
depuis quelques années à 8% à
Fresens et le Conseil communal
proposera de maintenir ce taux
pour l'année 1989. (ste)

Fresens: budget
sous la loupe

SAINT-AUBIN

En raison de l'augmentation du
nombre des détenteurs d'une carte
«Postomat», et pour satisfaire une
demande croissante, l'Entreprise
des PTT a mis en service hier un
nouveau distributeur automatique
de billets de banque «Postomat», à
Saint-Aubin.

Créée en 1978, la prestation
«Postomat», service postal intégra-
lement gratuit, a pris un important
essor. A tel point qu'à ce jour, les
détenteurs de la carte «Postomat»
s'élèvent à 333.000. Quant aux
retraits - plus de 500.000 tous les
mois - opérés aux quelque 300 dis-
tributeurs disséminés dans l'en-
semble du pays, ils attei gnent men-
suellement un montant supérieur à
150 millions de francs.

(comm)

Distributeur de billets
«Postomat»

L'Avenir en rose
Fédération des musiques du Val-de-Ruz

Récemment, toutes les sociétés de
musique du district se sont réunies
au Cercle Union de Fontaineme-
lon, sous la présidence de Michel
Guillod de Cernier pour préparer
la Fête régionale des musiques
1989.

Cette dernière se déroulera à
Fontainemelon le samedi 28 mai
1989 et servira de répétition géné-
rale à la fête cantonale de Colom-
bier à la fin du mois de juin.

Mais dans un temps plus rap-

proché et comme le veut la tradi-
tion, les fanfares joueront dans les
villages dès 6 h du matin lors des
fêtes de Noël.

L'assemblée cantonale qui aura
lieu le 5 février 1989 nommera
deux musiciens du Vallon vétérans
d'honneur pour leur 50 ans de
musique. Il s'agit de Paul Thomi,
directeur de l'Harmonie des Gene-
veys-sur-Coffrane et de Claude
Guyot, musicien de l'Union Ins-
trumentale de Cernier. (ha)

COUVET

Hier soir, vers 19 h, les pompiers
du Centre de secours de Couvet
se sont rendus à la rue de la Gare
S où un fourneau à mazout était
en feu.

Commandés par le capitaine
Droz, les soldats du feu ont
employé une technique de lutte
contre l'incendie assez inhabi-
tuelle, mais efficace: empoigné,
le fourneau a été transporté à
l'extérieur de la maison... (Jjc)

Fourneau en feu

Plan de quartier refusé
Le législatif de Rochefort a siégé

Réuni en session vendredi, le Con-
seil général de Rochefort s'est pro-
noncé sur les points à l'ordre du
jour. Le budget qui comportait un
léger déficit de 19.000 francs a été
accepté à l'unanimité et sans dis-
cussion. Il en a été de même con-
cernant une modification du plan
d'aménagement à Montézillon, sur
la parcelle où sera construit le futur
abri de protection civile.
Par contre, les conseillers généraux
se sont opposés par 12 voix contre
4 au plan de quartier «Sous la
Roche» en Montézillon. Divers
projets avait été soumis au Conseil
communal, mais nécessitaient des
dérogations. La solution retenue
qui prévoyait une zone d'habita-
tion en ordre continu sur la par-

celle au nord de la route n'a pas
convaincu le législatif. Les oppo-
sants ont considéré qu'un tel bâti-
ment serait trop long et trop grand
alors que les acceptants ont été
séduits par la possibilité de créer
un espace vert grâce à la place éco-
nomisée. Le projet est donc ren-
voyé à son promoteur.

L'arrêté concernant une modifi-
cation du règlement de la police du
feu et permettant aux pompiers de
s'excuser une fois par an à un exer-
cice, a été adopté avec un amende-
ment: le délai de 30 jours prévu
pour s'excuser est supprimé et
l'appréciation en est laissée à la
Commission de police du feu. Les
nouveaux citoyens ont été reçus à
la fin de la séance et une collation
leur a été offerte, (ste)

Conseil général de Villiers
Le Conseil général de la commune
de Villiers se réunira vendredi 9
décembre à 20 heures au collège
pour examiner le budget 1989.
Avec un total de revenus de
596.800 fr pour un total de charges
de 596.700 fr, l'exercice devrait se
solder par un bénéfice de 100 fr.

Les impôts devraient rapporter
441.000 fr, alors que les dépenses

les plus coûteuses sont toujours
l'Instruction publique avec un
montant de 278.600 fr. L'équilibre
règne non seulement dans ce bud-
get communal mais aussi dans le
budget du téléréseau. Sur un total
de 22.100 fr de recettes, les dépen-
ses devraient s'élever à 22.050 fr, le
bénéfice présumé étant donc de 50
francs. LME

Les lois de l'équilibre

¦V DISTRICT DE BOUDRY

Acquittements à Boudry
Deux femmes, prévenues d'attentat
à la pudeur des enfants, ont été
acquittées hier par le Tribunal de
police de Boudry.

Le président a estimé que les deux
femmes qui partageaient le même
appartement avec les deux enfants
de l'une d'entre elles, n'avaient
jamais agi intentionnellement ou
dans le but de nuire.

A la demande des avocats, le
président du tribunal a prononcé
un huis-clos sur cette affaire. Des
peines de 3 mois et de 2 mois

d emprisonnement étaient requi-
ses.

Qualifiée «d'affaire délicate»
par la justice elle-même, les délits
reprochés aux prévenues sont
apparus bien minces.

Comme on demandait à Tune
des femmes pourquoi elle avait
laissé la porte de sa chambre à
coucher servant également de
salon, entre-ouverte, alors que les
enfants devaient passer par là pour
gagner leurs chambres, elle a expli-
qué que: «C'était pour montrer
que rien ne se passait.» (ats)

La prévention fait «flop»
m VAL-DE-RUZ m
^—

Le législatif se réunira jeudi 8
décembre afin d'examiner le bud-
get communal pour 1989. Avec un
total de revenus de 699360 francs
pour un total de dépenses de
694.900 francs, l'exercice devrait se
solder par un bénéfice de 4660
francs.
A relever que le compte du service
des eaux présente un bénéfice de
13.200 francs et que les impôts
devraient rapporter 510.000
francs. Principales dépenses : l'ins-
truction publique 249.900 francs et
les œuvres sociales 175.300 francs,

deux postes sur lesquels la com-
mune n'a guère d'influence du
reste.

Outre le budget, les conseillers
se prononceront sur un arrêté
modifiant les honoraires et vaca-
tions du Conseil communal, le
«salaife du président de commune
passerait de 800 à 1000 franôs Ht
celui de ses collègues de 300 à 500
francs, le secrétaire touchant lui
700 francs; ils entendront encore
une information relative au téléré-
seau dont le projet est à l'étude.

(ms)

Budget bénéficiaire
à Montmollin

Mortel,
avec alcool

m VAL-DE-TRA VERS

Le 29 avril dernier, vers 19 h 55,
un Genevois résidant à Buttes pen-
dant le week-end a tué sa com-
pagne dans un accident de la
route. Perdant la maîtrise de son
véhicule lors d'une tentative avor-
tée de dépassement, il avait heurté
un arbre à Longeaigue, 1300
mètres avant l'entrée du village de
Buttes.

M.-A. B. conduisait sous l'em-
prise de l'alcool. Près de deux heu-
res après l'accident, son sang en
contenait encore 1,9 gr. pour mille.
Sa passagère est morte et la famille
a porté plainte. Cette triste histoire
(homicide par négligence, ivresse
au volant) trouvera son épilogue
devant le Tribuanl correctionnel
du Val-de-Travers.

Hier matin, une première
audience s'est tenue sous la prési-
dence de Bernard Schneider. Les
jurés ont été tirés au sort. Il s'agit
de MM. Armand Clerc et Germain
Raaflaub. Les suppléants sont
Jeannette Steudler et Colette
Codoni. (jjc)

Uœut et
le bœuf

Lebet n'a pas seulement piégé
ses bailleurs de f onds, il s'est
aussi joué de la justice neuchâ-
teloise.

Arrêté en 1979, c'est en jan-
vier 1987 seulement que la Cour
d'assises ouvre son procès. Par
déf aut. Lebet se trouve à l'bôpi-
tal. Le substitut Nardin requiert
dix ans; Lebet s'en tire avec

trois ans. Une peine qu i! ne
purgera sans doute jamais.

Après la lenteur de l'instruc-
tion, qui avait ouvert la porte de
la p r e s c r iption, il f audra encore
attendre 16 mois pour que le
j u g e  Aubert notif ie son j u g e -
ment aux parties.

«La justice pénale neuchâte-
loise est-elle adaptée à la crimi-
nalité en col blanc ?» Me Nardin
ancien substitut du procureur
général, s'est posé  publiquement
la question hier à Môtiers. Il est
d'avis qu'elle «doit p a s s e r  par

des réf ormes de structure». On
ajoute qu'il en va de sa crédibi-
lité.

Car, en l'état actuel des cho-
ses, mieux vaut voler un bœuf
qu'un œuf .

Les petits délinquants sont
j u g é s  illico presto; les gros bon-
nets s'en tirent avec des lenteurs
de procédure et des artif ices. La
justice n'est donc pas  la même
pour tout le monde. C'est grave
dans une société qui se veut
démocratique.

Jean-Jacques CHARRÈRE

Votre jou rnal:
L'Impartial



Le Conseil communal discrédité
Le Conseil général de Neuchâtel a siège

Malgré des chiffres records, la pla-
nification quadriennale des dépen-
ses d'investissements de la ville de
Neuchâtel et le budget 1989, pré-
sentant un déficit présumé de 4,698
millions de francs ont unanime-
ment passé la rampe du législatif
réuni hier soir sous la présidence de
M. Claude Donzé.
Entre 1989 et 1992, la ville consen-
tira à des dépenses d'investisse-
ments soigneusement choisis pour
un montant total de 193,5 mil-
lions, dont 80,5 millions pourront
produire un rendement, 26,8 mil-
lions concerneront les secteurs sco-
laires et hospitaliers et 86.6 mil-
lions diverses infrastructures.

Logements sociaux, théâtre
municipal, nouvel hôpital , piscines
et autres équipements fon t partie
de l'enveloppe des constructions et
réalisations qui marqueront le
visage de la ville lors des prochai-
nes décennies en répondant aux
besoins des habitants de tout le
Littoral, précisera Claude Bugnon ,
directeur des finances.

Tous les groupes ont été unanimes
à encourager l'effort de l'exécutif ,
avec des nuances cependant. M.
Baumann (rad) aurait voulu voir
une meilleure répartition des char-
ges entre canton et communes; M.
Castioni (soc) a parlé de rattra-
page coûteux du manque d'inves-
tissement des prédécesseurs; M.
Nydegger (lib) a souligné que cette
politique d'investissement s'inscri-
vait dans le cadre d'une marche
soutenue de l'économie avec pour
maître-mot l'équilibre; alors que
M. Dind (pop) a exprimé sa satis-
faction de voir ainsi s'affirmer une
volonté d'aller de l'avant.

Le pop a néanmoins précisé son
souci prioritaire de voir 500 loge-
ments sociaux se réaliser rapide-
ment.

Le budget pour 1989 a ensuite
été passé en revue de détails, les
charges présentant un total de
301,6 millions de francs pour des
revenus atteignant 296,9 millions,
l'excédent de charges s'inscrivant
dans la lignée des années passées.

Devant les résultats comptables
positifs réalisés ces derniers exerci-
ces, le groupe socialiste a trouvé le
budget trop prudent. M. Bugnon
(ce) l'estime lui plutôt réaliste sur-
tout que Neuchâtel a souffert de
graves revers industriels qui laisse-
ront des traces au niveau fiscal. Le
budget est dès lors l'expression
d'une politique constante et volon-
tai re.

Dans la discussion générale, M.
Huguenin (soc) s'est lancé dans
une violente diatribe contre le
fonctionnement du Centre électro-
ni que de gestion (CEG) accusé de
donner trop à certains services et
pas à d'autres et d'imposer le choix
du matériel informatique des com-
munes (23) signataires de la con-
vention de gestion.

M. Bugnon s'est dressé en faux
contre ce véritable réquisitoire,
rappelant au passage la fonction et
les mandats du CEG. Pour lui, il
est vrai que l'on ne peut maîtriser
ce qu'est l'informatique dans une
administration, mais que ses coûts
sont bel et bien contrôlés.

Au vote final , les 38 conseillers
généraux présents ont ratifié le
bud get ainsi que les arrêtés concer-
nant la conclusion d'emprunts, le
crédit d'équipement hospitalier et
un crédi t de 650.000 francs pour
installer un nouveau central télé-
phonique à l'Hôtel communal.
La séance s'est achevée par l'évo-
cation de l'affaire Bugnon - Frey,
le groupe socialiste s'insurgeant
contre le manque d'information à
ce sujet , considérant que le législa-
tif a été trompé lors de l'élection
de l'exécutif , ce dernier en sortant
par ailleurs affaibli , proposant
même la mise à disposition des
deux mandats!

Suite à ce cas douloureux pour
la crédibilité du Conseil com-
munal, le groupe radical a lui pro-
posé qu'une commission spéciale
examine dorénavant les questions
de comptabilité des mandats au
sein des autorités. On attend la
réponse des intéressés à la séance
de janvier...

M. S.

L'animation du Gor du Vauseyon
Un concours de photos et ses lundis soirs

«Il fait bon vivre à Vauseyon. U n'y
a qu'à demander à ceux et celles
qui viennent le samedi ou le diman-
che au Gor du Vauseyon, la Mai-
son du Prussien. Cest la raison
pour laquelle il faut l'animer.»
C'est en ces termes que s'est
exprimé hier matin, à l'occasion
d'une conférence de presse, M.
Marcel Garin, président de l'Asso-
ciation du Gor du Vauseyon.
Avec les lundis du Gor, c'est déjà
en partie fait, mais il faut poursui-
vre. Le concours de photographies;
lancé pour la fin de cette année et
qui se poursuivra jusqu'à fin
décembre 1989 est une autre solu-
tion. Mais en plus, comme le souli-
gnera M. Philippe Graef, l'anima-
teur de la restauration de la Mai-
son du Prussien, il est prévu de
grandes journées en collaboration
avec l'Association pour la protec-
tion et la sauvegarde du Seyon et
des affluents (APSSA), des con-
certs sur l'esplanade voire des fêtes
folkloriques et populaires en plein
air.

Mis à part les lundis du Gor et
le prochain concours de photogra-
phies, elle a dans le bâtiment un
lieu culturel. Au dehors, un petit
parc d'animaux. On projette
d'agrandir ce dernier, voire d'orga-
niser de petits «voyages» en bateau
sur le Seyon et la restauration du
chemin qui mène de Valangin au
Gor du Vauseyon.
Jusqu'ici, on s'était limité à deux
lundis du Gor par mois. Dès l'an
prochain, on en projette trois.
Parmi le programme: «Un Zoulou
parmi nous», des rites sud-afri-
cains (12 décembre); «L'Islande»
de J.-Cl. Sermet (9 janvier); «Mis-
sion médicale avec le CICR», par
W. Buss (16 janvier); «Ce cher dis-
paru», un film présenté par R.
Favre sur le thème «La mort et
nous» (23 janvier); «La nature de
A à Z», par M. Burgat (6 février);
«Anecdotes chaux-de-fonnières»,
par Alain Tissot (20 février); «Les
Esquimaux de l'île Saint-Laurent»,
film de Ph. Graef (10 avril) ou
encore, au mois de mai (8), «En

Guyanne, la remontée de la
Mana», par A. Aellen.

Le lancement d'un concours de
photos est un nouveau centre
d'intérêt et d'animation pour le
Gor du Vauseyon. Le thème: d'un
tunnel à l'autre, la nature, les bâti-
ments, les activités, les animaux,
les gens, etc.

Il est ouvert à tous, à l'exception
des membres du comité de l'asso-
ciation et du jury formé de techni-
ciens, de photographes et d'artis-
tes. Il sera accepté trois photos au
maximum par personne. Format:
entre 13-18 et 18-24. Support :
papier ou carton. Traitement: noir
et blanc, couleur, document tra-
vaillé en laboratoire ou non. Cha-
que photo devra porter au dos le
nom, l'adresse et l'année de nais-
sance du participant. Dernier
délai: avant le 1er janvier 1990.

Inutile d'ajouter que des prix de
valeur (mille francs pour le pre-
mier) seront attribués aux meilleu-
res photographies. R. D.

POUR QUE LE
COURANT PASSE"

Deux francs et trente centimes par jour,
soit quelque 830 francs par an , tel est le
coût moyen par ménage suisse pour la
dépense d'électricité , sans chauffage
électrique. Avec cette somme, il participe
à la couverture des charges des sociétés
d'électricité, à raison de 40% pour la pro-
duction , 45% pour le transport et la distri-
bution et 15% pour le relevé des comp-
teurs et la facturation. En se rapportant à
ces valeurs, le consommateur paie donc
en moyenne par jour 85 centimes pour la
producti on de courant , 105 centimes pour
sa distribution et 40 centimes pour les
divers frais administratifs.

Pourquoi des tarifs différents?

L'alimentation de la Suisse en énergie
électrique est assurée par enviro n 1200
sociétés différentes. Certaines n'assu-
ment que la production dans leurs
propres centrales , d'autres ne font que de
la distribution , d'autres encore pro-
duisent et acheminent l'électricit é jusque
chez le consommateur. Il n'est donc pas

étonnant que les coûts de production ,
d'acquisition , de distribution et d'admi-
nistration varient sensiblement d'une
compagnie à l'autre. De plus, d'impor-
tantes différences existent entre les
diverses régions de notre pays: zones
urbaines, rurales , montagnardes. Pour
chaque société d'électricité , ces particu-
larités peuvent influer sur les prix qui
couvrent des frais présentant , eux aussi ,
de notables différences.

Des notes d'électricité détaillées.

Quelle que soit la structure des tarifs,
les producteurs sont unanimes pour sou-
ligner la nécessité de remettre à leur clien-
tèle des notes d'électricité suffisamment
compréhensibles et détaillées. En colla-
boration avec la Fédération suisse des
consommateurs, l'Union des Centrales
Suisses d'Electricité (UCS) a publié une
recommandation relative à l'établisse-
ment des factures, dont l'objectif est, non
seulement de mentionner le montant dû ,
mais aussi la quantité de kilowattheures

consommés et la différence par rapport à
la même période de l'année précédente.
Un moyen pour mieux contrôler sa con-
sommation d'électricité.

Analyse de la consommation
d'électricité.

L'indication sur les factures de l'augmen-
tation ou de la diminution de consom-
mation , d'une année à l'autre, n'est qu 'un
moyen parmi d'autres pour inciter à
l'économie. Les distributeurs peuvent
également inclure dans leurs tarifs un
montant de base évoluant en fonction de
la consommation. Ils peuvent aussi
prévoir une tarification différente en été
et en hiver. En tout cas, ils poursuivront
leurs efforts tendant à sensibiliser la
population et à l'inciter à réduire sa con-
sommation d'électricité. Mais, pour
concrétiser ces buts, le soutien des
consommateurs est indispensable. Si la
consommation d'électricité diminue , la
facture du distributeur s'allège aussi.
Hormis une intéressante économie

La consommation d'électricité d'un ménage suisse
représente cn moyenne une dépense de deux francs trente
par jour. ,

d'argent , nous contribuerons ainsi à
diminuer la dépendance énergétique de
notre pays.

009058

Une contribution des entreprises suis-
ses d'électricité au débat énergétique.

Votre facture d'électricité.

HAUTERIVE

Hier à U heures, une inondation a
été signalée dans l'entreprise Vou-
mard Machines. Suite aux pluies
diluviennes du week-end, d'impor-
tantes poches d'eau se sont for-
mées sur le toit en réfection. Les
premiers secours de Neuchâtel et
d'Hauterive ont mis en action cinq
pompes électriques. La quantité
d'eau retenue par les bâches est es-
timée à 200 mètres cubes.

Inondation

Témoignages
de Médecins sans frontières

Hier, au Centre culturel de Neu-
châtel, trois membres de Médecins
sans frontières ont parlé de leurs
activités au sein de cette associa-
tion. Celle-ci est bâtie sur trois
mots-clé: apolitisme, bénévolat et
indépendance.
M. J.-D. Loremand, un médecin
genevois qui a effectué plusieurs
missions, a brossé un bref histori-
que de ce mouvement. Né en 1971
en France, celui-ci compte aujour-
d'hui cinq bureaux nationaux en
Europe, dont un à Genève depuis
1981. L'année passée, 1300 méde-
cins sont partis dans 45 pays, pour
tenter de réaliser 150 projets médi-
caux. M. Loremand a insisté sur le
caractère apolitique et non confes-
sionnel de leur action. Le bénévo-

lat et l indépendance sont rendus
possibles grâce au soutien du
public (il existe 10.000 donateurs
dans notre pays).

Mais le travail de Médecins sans
frontières ne se borne pas seule-
ment à soigner. L'organisation
tente aussi de former des «promo-
teurs de santé» dans les différentes
communautés qu'elle visite.

Très souvent, il faut essayer
d'éduquer, tout en «s'éduquant»
soi-même aux réalités culturelles
du pays. Un médicament de cou-
leur rouge, par exemple, ne sera
pas accepté par des malades fié-
vreux, parce que le rouge est syno-
nyme de chaleur. Le mélange se
révèle trop explosif, (pyc)

En toute indépendance

MONT-PY SUR ENGES
M. René Pieren, 1929.

HAUTERIVE
Mme Alice Sandoz-Guyot , 1891.
M. Otto Mulier, 1903.

LE LANDERON
Mme Léonie Benguerel, 1896.

BUSSIGNY *
M. René Perret, 1900.
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DÉCÈS

L'évolution du chômage dans le canton durant le mois de
novembre 1988 indique une diminution de 15 personnes
par rapport au mois d'octobre dernier. La comparaison
avec le mois de novembre 1987 permet de constater une
diminution de 404 chômeurs et chômeuses. Le tableau ci-
dessous reflète cette situation de la manière suivante:

Novembre Octobre Novembre
1988 1988 1987

Demandes d'emploi 1248 1263 1608
Placements 25 41 138
Chômeurs complets 1188 1203 1592

A relever que le 48,32% sont des hommes et le 51,68% des
femmes.

Sur le plan sectoriel, les groupes de professions les plus touchés
sont les suivants:
- administration, bureau, commerce: 287 soit 24,16% des chômeurs
- industrie des métaux

et des machines : 201 soit 16,92% des chômeurs
- hôtellerie et restauration : 105 soit 8,84% des chômeurs
- industrie horlogère : 76 soit 6,40% des chômeurs
- bâtiment : 41 soit 3,45 % des chômeurs

La répartition et la différence par district se présentent de la
façon suivante:
Districts Hommes Femmes Tôt. nov. Tôt. oct. Diff.

1988 1988 + ou -
Neuchâtel 168 213 381 396 - 15
Boudry 78 116 194 177 + 17
Val-de-Travers 114 105 219 223 - 4
Val-de-Ruz 22 27 49 4 7 + 2
Le Locle 60 69 129 139 - 10
La Chaux-de-Fonds 132 84 216 221 - 5
Total . "574 614 ÏÏ88 1203 - 15

(comm)

Situation du chômage
dans le canton



Audition à Tramelan
A l'égide de l'Ecole de musique

du Jura bernois

Claudia Spycher Interprétant à la flûte traversière -Romande», de
R. Schumann. (Photo vu)

L'Ecole de musique du Jura ber-
nois que dirige M. Fasoli déploie
une riche activité. Aussi, pour
démontrer le sérieux du travail réa-
lisé par les élèves, diverses audi-
tions ont lieu dans plusieurs locali-
tés de la région.
La première audition d'une série
de quinze environ avait lieu der-
nièrement à la maison de Paroisse
réformée, où parents et amis des
élèves ont eu l'occasion d'appré-
cier diverses productions des élè-
ves des classes de MM. Claude
Rossel et Jean Schild piano, Biaise
Brunner guitare, François Alle-
mand, flûte à bec et Obvier Rouget
flûte traversière.

Au programme de cette pre-
mière audition des œuvres inter-
prétées par les élèves suivants:

Piano: Aurèle Gerber, Corinne
Klay, Roger Wittwer , Vital Ger-
ber, Biaise Munier , Matthias
Walti , Larissa Monti , Magali
Bùhler , Sylvia Griiter et David
Meyer.

Guitare: Mario Lehmann , Clau-
dine Klay, Manon Châtelain.

Flûte à bec Clément Gerber,
Christine Ackermann, Cindy Som-
mer, Sylvia Bùhler.

Flûte traversière: Vanessa Gua-
dagnino, Géraldine Meyer, Yaele
Schwab. G. Meyer, Prisca Lerch,
Aline Houriet et Claudia Spycher.

(vu)

Batailles sur scène
Saint-lmier: le Théâtre du Clos-Bernon à Espace Noir

.THEATRE du CLOS-BERNON,

Roland Topor a réalisé l'affiche et la première page du pro-
gramme.

Le Théâtre du Clos-Bernon, troupe
de Courtelary, présente ce jeudi sa
dernière création, intitulée «Batail-
les». Un spectacle né d'une collabo-
ration entre un homme de théâtre,
Jean-Michel Ribes, et un dessina-
teur, Roland Topor.
Le Clos-Bernon? Une troupe fon-
dée en 1959 et qui a déjà connu de
nombreuses heures de gloire, sous
les différentes «ères» imprimées à
son histoire par plusieurs anima-
teurs. C'est ainsi que Jean-Pierre
Doriot lui faisait notamment inter-
préter des oeuvres de Molière ou
d'Agatha Christie, avant que Jean-
Pierre Bessire, à sa barre une pre-
mière fois dès 1967, lance la troupe
dans des pièces d'Arrabal et
d'Arthur Miller, entre autres.

Une période d'inactivité, puis
une renaissance avec l'arrivée de
Norbert Kneubùhler, la troupe
s'attaquant à Raymond Queneau,
puis à une création de l'auteur
neuchâtelois Gilbert Pingeon, «Le
roi Leroy», une comédie réunis-
sant non moins de 47 personnages!

ET REVORA
JEAN-PIERRE BESSIRE!

Jean-Pierre Bessire a repris les
rênes, qui signe la mise en scène de
ces «Batailles» de Jean-Michel
Ribes et Roland Topor.

Jean-Michel Ribes? Un auteur
né en 1946 à Paris, qui donne dans
le théâtre, le cinéma, la radio et la
télévision. Mise en scène, écriture,
création, fondation de com-
pagnies, tout le connaît, ou peu

s'en faut, dans ce monde du spec-
tacle. Et c'est en 1983 qu'il s'asso-
ciai t à Roland Topor pour la réali-
sation de «Batailles».

A peine plus âgé que le premier
nommé, Roland Topor est connu
dans le monde entier. A son pal-
marès, entre autres, le Grand Prix
international d'art graphique, en
1981, ainsi que le Prix spécial du
jury à Cannes, en 1972, pour son
dessin animé intitulé «La planète
sauvage». Autre fleuron de sa carte
de visite, son premier roman, «Le
locataire chimérique», adapté au
cinéma par Roman Polanski lui-
même.

Un dessinateur et un écrivain
tout à la fois, donc, qui a signé
pour le Clos-Beron l'affiche et la
première page du programme con-
sacrés à «Batailles».

EN COLLABORATION
AVEC ESPACE NOIR

Durant un mois, la troupe du
Clos-Bernon a travaillé dans les
locaux d'Espace Noir, où elle pré-
sentera donc «Batailles» ce jeudi 8
décembre dès 20H30. Une collabo-
ration dont se réjouit grandement
la communauté culturelle imé-
rienne, qui voit ainsi son théâtre
servir non seulement de heu de
spectacle, mais encore d'espace de
création et de travail.

Un seul numéro, pour réserver
des places pour le spectacle du
Clos-Bernon, le 039 41.35.35.

(de-comm)

Favorisé par le sort
Une organisation caritative de la
région s'est vu attribuer dernière-
ment une somme de 3000 francs
provenant du premier prix attribué
au gagnant du concours de la
semaine de l'épargne Raiffeisen.
Cette semaine spéciale s'est ache-
vée à mi-novembre. En plus des
prix cités plus haut , la Fédération

jurasienne des Caisses Raiffeisen
offrai t un prix spécial par village.
Le tirage au sort effectué parmi les
bulletins déposés dans les caisses
respectives a favorisé, pour Trame-
lan, le jeune David Niklès, 1971,
des Reussilles qui se voit doté d'un
livret d'épargne d'un montan t de
50 francs, (comm-vu)

Drogue: le Conseil fédéral
et les propositions bernoises

Le Conseil fédéral est prêt a réexa-
miner en détail la politique suisse
face à la drogue et les dispositions
de la législation fédérale sur les
stupéfiants ainsi que leurs effets.
Toutefois, pour le faire, il lui faut
attendre le rapport qu'une sous-
commission de la commission
fédérale des stupéfiants devrait lui
livrer au cours du premier semes-
tre 1989, indique-t-il dans sa
réponse à une lettre de gouverne-
ment du canton de Berne lui
demandant une révision de la loi
sur les stupéfiants.

Le canton de Berne propose
notamment que les drogues dou-
ces, comme le haschisch ou la
marijuana, soient légalisées. Pour
les autres drogues, la consomma-
tion et l'achat destiné à l'usage
personnel ne doivent plus non plus
être punissables. Le Conseil fédé-
ral indique que la sous-commis-
sion traitera également de ces
questions et formulera des recom-

mandations. Une éventuelle révi-
sion de la loi ne pourra être abor-
dée qu'après le dépôt de ce rap-
port.

Par ailleurs, le Conseil fédéral
estime que la foi actuelle laisse suf-
fisamment de latitude aux juges
pour traiter les infractions de
manière différenciée. Ses disposi-
tions, notamment l'article 19, ren-
dent, selon lui, possible aujour-
d'hui déjà une décriminalisation
des petits consommateurs ainsi
que des personnes qui touchent à
la drogue occasionnellement ou
par curiosité.

Dans sa réponse à l'Etat de
Berne, le gouvernement exprime
par ailleurs sa crainte qu'une léga-
lisation de la consommation de
drogue en Suisse n'ait un effet
d'aspiration dans les autres pays et
entraîne «un tourisme internatio-
nal de la drogue qui pourrait avoir
des conséquences désagréables».

(ats)

En attente d'un rapport

Concours cantonal de musique
La Commission de musique du
canton de Berne organise un con-
cours de musique de chœurs a cap-
pella , ouvert à tous les composi-
teurs et compositrices domiciliés
dans le canton de Berne ou qui en
sont originaires.

Délai d'envoi des compositions:
31 mars 1989.

Le règlement détaillé du con-
cours peut être obtenu auprès du
secrétariat de la Commission de
musique du canton de Berne, Sul-
geneckstrasse 70, 3005 Berne (tel:
(031)46.85.11). (oid)

Compositeurs, à vos gammes !

Requérants : deux familles
Les diverses communications

du Conseil municipal de Corgémont
Un groupe de requérants d'asile
devrait arriver dans la localité aux
environs du 15 décembre. Cest ce
qui a été annoncé lors d'une
récente rencontre, convoquée par
la préfecture et réunissant des
représentants des œuvres sociales
cantonales, des autorités municipa-
les, ainsi que le groupe d'accueil
constitué au village.

Satisfaite des conditions de loge-
ments offertes dans la localité, la
délégation cantonale a encore pré-
cisé qu'il s'agirait probablement de
deux familles yougoslaves.

Le Conseil municipal annonce
que la direction cantonale des Tra-
vaux publics a donné son approba-
tion à la modification du plan de
zone, en vue de la construction de
la nouvelle halle de gymnastique.
L'Assurance immobilière partici-
pera pour une moitié aux travaux
de réparation du fond, dans le
local du rez-de-chaussée de

l'ancien battoir communal, où les
intempéries avaient causé des
dégâts. Une dalle de béton rempla-
cera le plancher.

Les débardages de bois, effec-
tués par hélicoptères dans les
forêts difficilement accessibles du
Droit, ont coûté 114.275 francs.
Les subsides fédéraux et canto-
naux se montent à 104.510 francs.

Le Moto-Club désirant organi-
ser une course de motocross l'an
prochain, le maire, Roland Benoît,
est intervenu auprès de la direction
de Police. Qui lui a répondu que
les restrictions touchant l'organisa-
tion de nouvelles manifestations
de sports motorisés ne peuvent
faire l'objet d'exception.
Les travaux complémentaires des
Forces motrices - suite au déplace-
ment d'un câble souterrain - ont
causé du retard sur le chantier de
la rue de l'Envers. La terminaison
brute demeure pourtant prévue
pour la fin de l'année, (gl)

Fusion bancaire: effets locaux
dans la vallée de Tavannes

Dès le 1er janvier prochain, Phi-
lippe Vuilleumier reprendra la
direction de l'agence tavannoise de
la Banque Cantonale de Berne,
tout en conservant ses fonctions
actuelles, à la tête de la Caisse
hypothécaire du canton de Berne,
agence de Reconvilier. Occupant
le rang de fondé de pouvoir pour

les deux établissements, il con-
sacrera une moitié de son temps de
travail à chacun d'eux.

La nomination d'un chef
d'agence commun correspond à la
volonté, exprimée en mai par le
Parlement, de réunir les deux éta-
blissements bancaires d'Etat du
canton, (comm)

Coup de pouce
¦? DISTRICT DE COURTELARY ¦¦MHHH

Renan bénéficie
de ractioif biblio-suisse

La Bibliothèque pour tous, con-
jointement au service suisse aux
bibliothèques, organise annuelle-
ment une action pour les bibliothè-
ques scolaires et ou communales,
qui vont s'ouvrir. Ceci pour
enfants et jeunes.

Dix communes de langue fran-
çaise étaient sur les rangs et deux
l'ont obtenue pour la bonne pré-
sentation de leur projet : Renan et
Charmey. Pour 11 cantons, 17
communes ont été désignées dont
14 de langue allemande, 2 roman-
des et 1 tessinoise.

L'action A, obtenue à Renan
équivaut à recevoir 500 livres pour
le prix de 5000 francs au heu de
10.000 francs. 250 ouvrages sont
imposés et autant sont à choisir.
Un sérieux coup de pouce pour le
départ fort coûteux d'un service
public important pour les petites
communes.

Lors de la cérémonie organisée à
Liestal, samedi 26 novembre, pour
l'attribution de cette action, les

délégations des communes concer-
nées ont présenté leur projet en
bref , en remerciement aux institu-
tions donatrices. Ceci avait heu
dans le cadre de la semaine litté-
raire suisse, pour les jeunes.

POUR BIENTÔT
Les travaux pour la bibliothèque
scolaire et communale vont bon
train. Si tout l'agencement est déjà
en place dans le sympathique local
réservé à cet effet, il n'en va pas de
même pour les livres. Ceux-ci doi-
vent faire l'objet d'un choix judi-
cieux par une partie de la commis-
sion responsable. Après livraison,
l'équipement et le classement de
tous les ouvrages prendront encore
un certain temps.

Selon toute vraisemblance, la
bibliothèque devrait être fonction-
nelle en mars prochain. Depuis les
tout petits jusqu'aux personnes du
troisième âge, chacun devra pou-
voir y trouver quelque chose à son
goût, (hh.)

Distributeurs de billets
Postomat à Saint-lmier et Tavannes

En raison de l'augmentation du
nombre des détenteurs d'une
carte Postomat et pour satisfaire
une demande croissante, l'Entre-
prise des PTT a mis en service,
hier, 2 nouveaux distributeurs
automatiques de billets de ban-
que Postomat dans la région, soit
auprès des offices de poste de
Tavannes et Saint-lmier.

Créée en 1978, la prestation
Postomat, service postal intégra-
lement gratuit, a pris un impor-
tant essor. A tel point qu'à ce

jour, les détenteurs de la carte
Postomat s'élèvent à 333.000.
Quant aux retraits - plus de
500.000 tous les mois - opérés
aux quelque 300 distributeurs
disséminés dans l'ensemble du
pays, ils atteignent mensuelle-
ment un montant supérieur à 150
millions de francs. Cest dire si
une telle installation, d'un type
nouveau dans nos régions, sera la
bienvenue et appréciée par
l'ensemble de la population.

(comm)

Concert à Renan
A l'église de Renan, concert par
le Brass Band de Corgémont.
Dirigé par M. Roland Kriittli, ce
concert aura heu le jeudi 8
décembre, à 20 h 15.

En première partie: Dela-
dande, Chostakovitch, Bach,
Rossini et Mendelssohn, dans
divers arrangements. Après
l'entracte, M. Albert avec alto
solo par B. Muggli, puis Strauss
et WA.L. Weber, cornet solo de
C. Liechti, et enfin, Broadbent
Ce concert est organisé dans le

cadre de l'animation musicale de
l'Avent. L'entrée est libre, (hh)

Gérard-William Mulier
ce soir à Bienne

Pour ceux qui n'auraient encore
pu le découvrir lorsqu'il l'a pré-
senté dans le Jura bernois, signa-
lons que Gérard-William Mulier
se produira ce soir mardi à
Bienne, dans son nouveau spec-
tacle, «Touches noires et blan-
ches sur fond gris». Dès 20 h 30 à
l'aula de l'Ecole professionnelle,
sous l'égide de l'Oreille-Art. (de)

CELA VA SE PASSER

m TRAMELAN \

Artistes à la Banque Cantonale
La Banque Cantonale de Berne ,
dans ses magnifiques locaux, ouvre
toutes grandes ses portes à deux
artistes locaux. Cette «première»
permettra à Mmes Christine Vuil-
leumier et Jacqueline Amstutz-
Chaignat, animatrices de l'Atelier
de poterie de Tramelan, de présen-
ter leurs créations du 13 au 23
décembre.

Dans le cadre de l'action concertée
par l'ensemble des succursales du
Jura bernois sous la dénomination
«La BCB innove», la succursale de
Tramelan met à disposition son

hall pour présenter les dernières
créations de Christine Vuilleumier
et Jacqueline Chaignat-Amstutz.

Il s'agit là d'un regard nouveau
qui s'ouvre sur l'artisanat de notre
région, souvent méconnu. Il est à
espérer que cette première expé-
rience suscitera un intérêt de la
part de la population qui d'ores et
déjà est la bienvenue.

On retiendra que cette exposi-
tion est ouverte aux heures
d'ouverture des guichets de la ban-
que.

(comm-vu)

Portes ouvertes
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Trente-six lits, ça suffit
Gérontopsychiatrie : pas d'unité à Lajoux

Les 36 lits du tout nouveau pavillon gérontopsychiatrique
devraient suffire aux besoins de tout le canton. 11 est dès lors
fort probable que l'unité gérontopsychiatrique prévue initia-
lement à Lajoux ne voie jamais le jour. Le coût initial de la
construction - 6,4 mio de francs plus un taux de renchérisse-
ment - ne sera pas dépassé.
Le calendrier de la mise en place
des structures psychiatriques can-
tonales accepté par le parlement
en mars 1986 est tenu , a dit hier à
Porrentruy le ministre de la santé
Pierre Boillat, qui présentait le
pavillon à la presse en compagnie
du ministre de l'équipement Fran-
çois Mertenat.

On est actuellement à mi-che-
min des réalisations. Dès 1984, les
structures psychiatriques juras-
siennes seront complètement auto-
nomes des structures bernoises.
Les patients de gérontopsychiatrie
actuellement hospitalisés à Belle-
lay - présentement au nombre de
45 - seront transférés à Porrentruy
dès le début de 1990. Un accord
prévoit néanmoins que les patients
pour lesquels un changement
serait par trop perturbant pour-
ront rester à Bellelay.

TERMINÉ MAIS PRÊTÉ
Le nouveau pavillon construit sur
deux niveaux sera réservé aux
patients très perturbés qui ne peu-
vent être admis ou gardés dans les
homes médicalisés du canton. La
nouvelle structure qui est aujour-

d hui terminée a été prêtée jusqu 'à
fin 1989 à l'hôpital régional de
Porrentruy qui y a installé ses
patients de la gériatrie, le temps de
restaurer le pavillon qui les abrite
habituellement.

Dès fin 1989, ce ne sont pas
moins de 36 emplois supplémen-
taires qui seront créés pour ce
pavillon, soit 26 membres du per-
sonnel infirmier et 10 personnes
chargées de l'intendance. Toute la
gestion administrative et hôtelière
de l'unité sera prise en charge par
l'hôpital de Porrentruy moyennant
une ristourne financière cantonale.

Les patients seront placés sous
la responsabilité médicale du
médecin responsable de la méde-
cine à l'hôpital régional. Le cas
échéant les médecins psychiatres
de l'office médico-psychologique
cantonal seront appelés en consul-
tation.

Chaque étage chaudement
coloré dispose de sept chambres à
deux lits et d'une chambre à qua-
tre lits, de locaux de soins et d'une
pièce de séjour avec cuisinette.
Bien que l'hôpital soit une struc-
ture fermée, l'architecte Romain
Leschot, auteur du projet, a réussi

Un lieu clair et aéré pour accueillir le troisième âge en difficulté. (Photo Impar-GyBI)

à donner une atmosphère chaleu-
reuse au tout.

UN TRAIT SUR LAJOUX
Si initialement on avait prévu deux
unités psychiatriques, l'une à Por-
rentruy et l'autre à Lajoux, cette
idée a été rapidement balayée du
fait de la diminution des besoins.
Les progrès thérapeutiques dans le

domaine de la gérontopsychiatrie,
qui permettent d'éviter l'hospitali-
sation sévère, et la mise en service
déjà réalisée ou en projet de quatre
homes médicalisés à Lajoux, Sai-
gnelégier, Miserez/Charmoille et
Bassecourt expliquent la diminu-
tion des besoins.

Les prochaines réalisations pré-
vues par le décret de 1983 concer-

neront les structures intermédiai-
res, soit la création d'un atelier
protégé et d'un home d'accueil si
possible installés dans des bâti-
ments déjà existants. L'étape sui-
vante concernera la réalisation
d'un pavillon de soins aigus et la
mise en place au foyer jurassien
d'une structure d'observation et de
traitement. GyBi

La vulgarisation
agricole innove

Développement
des cultures aux

Franches-Montagnes
Afin de répondre au souhait émis
par des agriculteurs des Franches-
Montagnes et de la Courtine, le
Serv ice de vulgarisation agricole du
Jura a décidé d'élargir son anima-
tion et son service technique par la
création d'un groupe d'intérêt por-
tant sur les cultures aux Franches-
Montagnes.
Si, de longue tradition , le Haut-
Plateau est un pays d'élevage, il
n'en est pas moins une région où la
culture des champs a toujours
existé. Nous en voulons pour
preuve les nombreux moulins qui
bordent les rives du Doubs. Leurs
meules, actionnées par les roues à
aubes broyaient le grain produit
dans les Franches-Montagnes des-
tiné à l'auto-approvisionnement et
à l'affouragement du bétail.

Les temps ont changé et les don-
nées économiques également.

L'agriculture étant contrainte de
s'adapter aux situations du mar-
ché, nous constatons, ces dernières
années, que la culture des champs
s'accroît.

L'évolution des céréales fourra-
gères cultivées ces cinq dernières
années ne dément pas cette ten-
rtji npp •

1984 : 657 ha; 1985 : 666 ha;
1986 : 738 ha; 1987: 817 ha; 1988 :
920 ha (provisoire). Soit une pro-
gression de 40% par rapport à
1984.

Malgré cette progression, la cul-
ture en zones marginales, ne béné-
ficie pas d'une recherche et d'une
adaptation variétale très dévelop-
pées.

De ce fait, le choix de techni-
ques, de variétés et d'auxiliaires de
productions se pose avec acuité
aux agriculteurs de montagne.

La réussite des cultures en zones
marginales est la conjonction des
connaissances techniques, du cli-
mat local et de la chance.

N'ayant aucune influence sur le
dernier paramètre, le Service de
Vulgarisation Agricole du Jura
propose aux agriculteurs intéressés
par un développement des cultures
de participer aux activités du
groupe d'intérêt.

Les objectifs de ce groupe ne
sont pas de supplanter la recher-
che agronomique, mais de mieux
connaître les possibilités et les
limites de la culture des champs
dans les Franches-Montagnes et
d'en affiner les techniques.

Les efforts consentis viseront à
accroître la rentabilité des cultures
tout en respectant l'environne-
ment , comme cela se pratique dans
une agriculture moderne et effi-
cace.

Les activités de ce groupe seront
principalement axées sur des
démonstrations, sur la pratique
ainsi que sur la mise en valeur des
informations recueillies auprès de
ses membres.

Les agriculteurs, membres d'un
groupe de développement, intéres-
sés par ces activités, peuvent
s'annoncer auprès de leur conseil-
ler régional au SVAJ à Courteme-
lon. (comm)

Chantons en cœur
¦? FRANCHES-MONTAGNES

Soirée folklorique au Noirmont
Enorme succès samedi en soirée
pour la deuxième rencontre folklo-
rique. Les groupes venus de toute
la Suisse ont joué devant une salle
archicomble. L'ambiance y était et
Antoine Fliick et ses amis devaient
ouvrir à merveille cette charmante
soirée.
Les artistes de cette rencontre se
surpassèrent et les vibrants
applaudissements témoignés en
cours du spectacle démontrèrent
d'une façon tangible l'admiration
des spectateurs.

On aura apprécié entre autres, le
duo Rosemarie et Jean-François
avec Anne-Marie à l'accordéon, le
spécialiste du musette de Courté-

telle Pierre Aeckermann, la famille
Parel du Valanvron, le Groupe
champêtre d'Aile, l'Echo des Rives
de Champéry, Les Marmousets
Chasserai, et l'orchestre champêtre
«Chumigruess» de Zweisimmen.

Un groupe qui se distingua le
Quartet Imhof-Gisler de Erstfeld
ainsi que l'ensemble de danse fol-
klorique du même heu. Les cla-
queurs de fouet de Schwytz ainsi
qu'une sonnerie de cloches appor-
tèrent l'écho de la Suisse centrale.
La danse menée par les orchestres
a connu également un grand suc-
cès. Soirée donc fort réussie pour
cette rencontre folklorique, on
pense déjà à l'année prochaine! (z)

Le duo Rosemarie et Jean-
François avec Anne-Marie.

(Photo z)

Immédiatement !
Traitement

des déchets à régler
En réponse à la consultation fédé-
rale relative au projet d'ordonnance
sur le traitement des déchets, le
Gouvernement jurassien salue les
efforts fédéraux en vue de l'élimi-
nation et le stockage définitif des
déchets.
Faire en sorte que chaque généra-
tion règle ses problèmes de traite-
ments des déchets sans les reporter
sur les générations à venir est
d'une impérieuse nécessité.

Le Gouvernement est d'avis que
l'ordonnance ne tient pas suffi-
samment compte des problèmes
spécifiques des cantons dans ce
domaine. Il juge nécessaire de
poursuivre une politique de ges-
tion des déchets à moyen terme,
par le biais de décharges bioacti-
ves, dites contrôlées, (par exemple
celle de Boécourt) , ou par l'entre-
posage de déchets inorganiques et
récupérables, comme il est prévu
de le réaliser dans les galeries des
fours à chaux à Saint-Ursanne.

Il s'agit dans les deux cas de
solutions réalistes. Elles partent de
la volonté des autorités fédérales
de renoncer progressivement à
l'exportation de nos déchets,
même si maintenant déjà il man-
que plusieurs sites de stockage
définitif dans notre pays. La
recherche de tels sites doit par con-
séquent constituer un souci perma-
nent.

V. G.

30 ans de la Fraternité
chrétienne des malades

Fondée il y a 30 ans par Mlle Jac-
queline Gogler, anciennement de
Saint-lmier, la Fraternité chré-
tienne des malades du Jura a fêté
son jubilé récemment, au Centre
réformé de Delémont. Ce fut la
grande fête, grande par l'ambiance
chaleureuse et fraternelle qu'elle
suscita, grande par le nombre de
personnes qui y participèrent,
quelque 160, grande par le mes-
sage de remerciement pour le vécu
de ces 30 ans qu'elle diffusa.

Œcuménique, la fête l'a été jus-
que dans la célébration. Une

bande de jeunes de Renan, de
Courrendlin et de Delémont ani-
mèrent la célébration de leurs
chants, et prêtèrent leurs bras et
leurs jambes à Jacqueline Gogler
et Georges Voisard, le président de
la Fraternité, lors de la prépara-
tion de la sainte cène, l'une ame-
nant le pain, l'autre le vin. La col-
lecte de cette célébration a été des-
tinée à la maison «Au fil du
Doubs», à Saint-Ursanne, maison
de . vacances pour handicapés.

(comm)

Les Breuleux:
saint Nicolas

aura du retard
Il arrivait toujours dans les pre-
miers jours de décembre, mais
cette année, saint Nicolas aura
certainement pris du retard dans
sa tournée soit dans des embou-
teillages ou en restant plus long-
temps chez des enfants peu
sages. Enfin, le principal est qu'il
rende tout de même une petite
visite aux enfants des Breuleux.
Celle-ci est prévue dans le cadre
de la garderie d'enfants «Les
Tchiânnis» jeudi 8 décembre dès
14 heures à l'Hôtel du Sapin.

Afin de recevoir dignement le
saint homme, toutes les mamans
ayant des enfants jusqu'à l'âge
de l'école enfantine sont invitées

à accompagner leur petit au jour
et à l'heure indiqués, (ac)

Assemblée publique
des éleveurs de chevaux
«Situation actuelle et avenir de
l'élevage du cheval demi-sang
dans le Jura », tel sera le thème
traité par Roger Biedermann ,
agro-ingénieur ETS de Delé-
mont, mercredi 7 décembre à 20
h 15 à l'Hôtel des Rangiers.

Parallèlement à l'élevage che-
valin «Franches-Montagnes»,
l'élevage du demi-sang suisse a,
depuis 1960 pris un essor dans le
Jura. Au terme de 30 années de
sélection, le Jura dispose d'un
effectif demi-sang de qualité
qu'il s'agit de promouvoir.

(GyBi)

CELA VA SE PASSER

\_W DELEMONT

Propositions du Municipal
Dans une proposition qu'il formule
à l'intention du Conseil de ville, le
Conseil municipal de Delémont
propose de désigner les différents
secteurs de l'administration sous
l'appellation de «départements».
On sait que c'est souvent le terme
«dicastère» qui est utilisé au plan
communal, quand bien même il ne
figue pas dans les (bons) diction-
naires.
Le choix de département peut cer-
tes provoquer la confusion avec les
divisions de l'administration can-
tonale, ou plusieurs divisions sont

groupées en un département. Mais
ù suffi t d'ajouter le terme «Delé-
montain» pour éviter cette con-
fusion. A part ce choix de terme, la
répartion des départements delé-
montains ne subit pas de modifica-
tions notables.

Le Conseil municipal propose
de créer un département englobant
l'énergie et les eaux (avec le dossier
important du gaz naturel) et un
autre Département des finances et
des écoles. Il subsiste également un
département de la mairie...

V. G.

Départements
ou dicastères?

Sus aux débits de boisson sauvages
Les cafetiers restaurateurs s'organisent

Réunie récemment à Porrentruy, la
Société des cafetiers, restaurateurs
et hôteliers d'Ajoie et du Gos du
Doubs s'est montrée satisfaite de
son fonctionnement.
C'est également avec satisfaction
que les membres ont reçu lecture
de la lettre adressée à la société par
la municipalité de Porrentruy.
Cette missive stipule que les orga-
nisateurs de manifestations mises
sur pied, avec débits de boissons,
dans la salle polyvalente restaurée

du séminaire, devront à chaque
fois demander une extension de
patente à un aubergiste de la ville.

La société souhaite également
que les quelques octrois de patente
encore en suspens soient réglés le
plus rapidement possible par les
organes cantonaux responsables.

Quant à la soirée annuelle, elle
aura heu le mercredi 8 mars 1989 à
l'hôtel-restaurant des Grottes à
Réclère, chez Denis Gigandet.

(Imp-comm)

¦? DISTRICT DE PORRENTRUY W._____________ WÊm

Etudes hydrogéologiques en Ajoie
En collaboration avec l'Université
de Neuchâtel, l'Office des eaux et
de la protection de la nature du
canton du Jura a mené à bien une
étude approfondie sur les eaux
souterraines en Ajoie. Il s'agissait,
notamment par des colorations et
d'autres observations, de détermi-
ner le cheminement des eaux sou-
terraines, de définir les bassins
versants et d'en tirer des conclu-
sions.

Celles-ci peuvent exercer une
influence dans la prévention de la
pollution des nappes aquifères,
dans la recherche des sources de
pollution, dans l'évaluation des be-
soins et des réserves en eau pota-

ble, pt dans d autres domaines
importants comme le traitement
des eaux usées.

Le chef du laboratoire des eaux
M. Ami Lièvre, ainsi que l'hydro-
géologue Bernard Schindler , pré-
senteront le fruit de leurs travaux
qui aboutissent notamment à des
conclusions nouvelles par rapport
à celles qu'on admettait jusqu 'ici
pour le régime des eaux en Haute-
Ajoie. Ces conclusions vont même
jusqu 'à mettre sérieusement à mal
la légende, ou ce qu'on croyait être
des conclusions scientifiques , con-
cernant une rivière souterraine
bien connue et unique en Europe,
celle du Creugenat. V.G.

Bientôt des résultats

LES BOIS

Une simple faute de frappe peut
avoir de fâcheuses conséquences.
Ainsi, à consulter hier notre
tableau des résultats des vota-
tions fédérales, on pouvait croire
que seule de toutes les Franches-
Montagnes, la commune des
Bois avait donné une majorité
acceptante à l'initiative xéno-
phobe de l'Action nationale,
majorité de surcroît écrasante
puisque le score inscrit était de
79 oui contre 25 non.

En fait, les citoyens des Bois
ont bel et bien nettement rejeté
la dite initiative par 253 non con-
tre 79 oui. (Imp)

Non à l'initiative
xénophobe

Rédaction
jurassienne :
Gladys Bigler

<p 032/97.49.13



Sangliers et FJB

JURA BERNOIS
VIE POLITIQUE

Le groupe Sanglier Moutier com-
munique:
Ainsi la FJB a renouvelé le mandat
de son chancelier à une forte majo-
rité. Nullement surprenant, mais ô
combien désolant. Sous l'emprise
de Force démocratique, on s'est
une nouvelle fois moqué des forces
jeunes de notre région. Le train de
la dernière chance a été manqué
laborieusement. Au lieu de relan-
cer la FJB vers un nouveau départ

prometteur , on a misé sur un statu
quo, soit sa perte pure et simple.
C'est un peu facile de narguer une
population pourtant bien cons-
ciente que parler de malaise à la
FJB est encore peu dire. Le mou-
vement soussigné dénonce cette
politique navrante, chapeautée par
des personnalités qui n'ont certai-
nement pas comme principale
préoccupation celle de rendre une
région efficace et responsable. Si le
but de la FJB est enclin à l'immo-
bilisme, alors le camp choisi mer-
credi aura été judicieux.

(comm)

Le Deutsch Gub:
nouvelle saison

Le Deutsch Gub outre une nou-
velle saison culturelle dans la
salle du Pommier avec une pre-
mière soirée le 7 décembre en
compagnie de l'auteur suisse
Beat Sterchi. Soirées lyriques,
théâtrales, ou cabaret, sont régu-
lièrement annoncées dans le bul-
letin mensuel du CCN. Pour plus
de renseignements, £? (038)
42 59 38. C. Ry

«Le Piano sauvage»
à la Cité

Voilà le spectacle des familles
avan t Noël: drôle, inventive, la
création est signée du Théâtre de
Galafronie (B), une des meilleu-
res troupes qui se consacre au
théâtre de l'enfance. «Le Piano
sauvage» est une merveilleuse
histoire, faite d'intelligence et de
talent. Le style «galafronien» est
inimitable ! Salle de la Cité jeudi
8 décembre à 20 h 30, mercredi 7
à 15 h, samedi 10 à 17 h. Location
CCN, p (038) 25 05 05.

Conférences
à l'Université

Invité par le séminaire des scien-
ces de l'Antiquité classique, M.
Vincent Jolivet, chargé de
recherches au CNRS, fera un
exposé dans le cadre du sémi-
naire d'archéologie classique,
mardi 6 décembre à 16 h 15, dans
la salle RO 12, du bâtiment des
Jeunes-Rives sur le sujet «Nais-
sance, développement et fin

d'une production céramique à
figures rouges: le cas de l'Etru-
rie».

Le même jour, sous le patro-
nage du Cercle neuchâtelois
d'archéologie et de la Société
Dante Alighieri, il donnera une
conférence (projections) à 20 h
15 dans l'auditoire C47 du bâti-
ment principal de l'Université
sur le sujet: «Musarna-Viterbe:
urbanisme et histoire d'une
petite cité de l'Etrurie romaine»
en collaboration avec l'architecte
Henri Broise (Ecole française de
Rome), (sp)

«Le karst vivant»
à Neuchâtel

M. Pascal Moeschler parlera du
«karst vivant» mercredi 7 décem-
bre à 20 h 15 à l'aula du Musée
d'histoire naturelle de Neuchâtel.
Dans le Jura, les eaux souterrai-
nes karstiques sont habitées par
une faune extrêmement intéres-
sante, particulièrement en ce qui
concerne les crustacés. Récem-
ment, des espèces nouvelles pour
la science, des formes méridiona-
les et orientales ont été capturées
dans plusieurs exutoires du Val-
de-Travers grâce à la technique
du filtrage continu, (comm)

Montmollin:
fête de Noël

'-M
Les amis de la Fête de Noël se
sont réunis récemment à l'hôtel
de la Gare pour organiser la fête
des enfants qui aura heu sur la
place de la laiterie le 6 décembre
à partir de 18 heures, (jlg)

CELA VA SE PASSER

CANTON DE NEUCHÂ TEL

Présentation d'«Infojeunesse»
à Neuchâtel

Fondé en 1981, le groupe de liaison
des activités de jeunesse neuchâte-
loise (Glajn) regroupe une quin-
zaine de mouvements et d'associa-
tions de jeunes du canton. Cons-
cient d'être peu connu ou reconnu,
que ce soit par les autorités ou par
le public, le Glajn présentait hier à
la presse son nouveau journal
«Infojeunesse» qui a pour objectif
d'informer les milieux politiques,
économiques ainsi que les services
de l'Etat et des communes.
Par le biais de cette parution qui se
veut régulière, le Glajn entend
faire part des besoins, des soucis et
des réflexions qui agitent la jeu-
nesse et ses associations dans le
canton de Neuchâtel. Se voulant
axé principalement sur un thème
d'actualité ou l'état des travaux en
cours au sein de cette organisation
faîtière , «Infojeunesse» traire dans
son premier numéro du projet de
loi concernant «le soutien aux acti-
vités extrascolaires de jeunesse».

Ce projet doit du reste être
débattu dès aujourd'hui au Conseil
national et le Glajn profite de
l'occasion pour rappeler la posi-
tion des organisations de jeunesse.
Bien que ce projet permette de
faire reconnaître l'importance con-

sidérable que jouent les associa-
tions de jeunesse dans l'éducation
et le développement personnel des
futurs «actifs » de notre société,
elles considèrent que la proposi-
tion présentée au départ par les
jeunes eux-mêmes se retrouve
aujourd'hui amputée d'une grande
partie de sa force et de son origina-
lité. Il est en effet question de
séparer le soutien financier
apporté aux associations de jeu-
nesse de l'idée de congé-jeunesse
rétribué.

Or sans la mention expresse du
congé-jeunesse dans la loi en dis-
cussion , celle-ci perdrait son élé-
ment novateur.

Enfin , tout en étant l'organisa-
tion faîtière de la jeunesse organi-
sée du canton , le Glajn s'adresse
également à l'ensemble des jeunes.
Cela en proposant une offre variée
d'activités ainsi que par l'organisa-
tion de manifestations ouvertes à
tous. C'est ainsi que se prépare
pour les 28 et 29 mai de l'an pro-
chain , une grande fête des jeunes
du canton. Coordination des asso-
ciations membres, rôle d'intermé-
diaire envers les autorités, services
à tous les jeunes , il ne reste plus au
Glajn qu'à se faire connaître. .(mr

Parler des besoins des jeunes
NEUCHÂTEL
Promesses de mariage
Liska Yvan et Iannetti Lea. -
Mentha Hervé Eugène et Putsch
Suzanne Rosalie. - Troiano Jean-
Phili ppe et Cresci Danielle. -
Robert Philippe Raoul et Morel
Nadia.
Mariages
Perez Lorenzo et Konrad Sonja.

ÉTAT CIVIL

CORGÉMONT. - Les derniers
honneurs ont été rendus toul
récemment à Emile Weber, décédé
à l'âge de 85 ans. Né à Corgémont,
le défunt était heureux d'avoir pu
regagner son village, voici trois
ans. Après de nombreuses années
passées à Saint-lmier, il y parta-
geait son existence avec Nelly
Urban. De nature aimable, Emile
Weber s'était très bien intégré au
village. Il effectuait encore des tra-
vaux de jardinage et aimait à
rejoindre le groupe des aînés, où il
était également très apprécié. Il
s'est éteint paisiblement, (gl)

CARNET DE DEUIL

AVIS MORTUAIRES

La terre m'a donné un corps, la vie
m'a fatiguée, la vieillesse a relâché
son activité , la mort me reposera.
Bénie soit la vie et par cela même,
bénie soit également ma mort.

Lao-Tseu

La famille, les parents, les amis,

ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Marguerite JUNOD
née FARINOLI

enlevée à leur tendre affection à la veille de ses 82 ans.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 4 décembre 1988.

Repose en paix chère épouse, maman,
grand-maman et arrière-grand-maman.

Le culte aura lieu au Centre funéraire mercredi 7 décembre,
à 14 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Bernadette Junod,
Abraham-Robert 44.

Prière de ne pas faire de visite.

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

+ 

Dieu est pour nous un refuge et
un appui , un secours qui ne
manque jamais dans la détresse.

Ps. 46:2.

Monsieur Claude Christian Augsburger, à La Chaux-de-Fonds;

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

Madame

Anny AUGSBURGER
enlevée à leur tendre affection le 4 décembre 1988 dans sa
69e année.

Domicile de la famille: Claude Christian Augsburger
Charrière 37
2300 La Chaux-de-Fonds.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser à la Ligue
contre le cancer, cep 20-4919-3.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

La règle d'or de la conduite est la tolérance
mutuelle, car nous ne pensons jamais tous de
la même façon, nous ne verrons qu'une partie
de la vérité et sous des angles différents.

Gandhi

La famille, les parents, les amis,

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Alfred JEANNERET
née Marie-Jeanne GIGER

leur chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman,
parente et amie, que Dieu a reprise à Lui lundi, dans sa 84e
année, après quelques jours de maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 5 décembre 1988.

Le culte aura lieu au Centre funéraire jeudi 8 décembre,
à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Croix-Fédérale 11.

Prière de ne pas faire de visite.

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

LES ADMINISTRATEURS
DE GAY FRÈRES S.A. À GENÈVE

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Noël GAY
administrateur

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.

Réception des avis mortuaires: 22 heures

LA DIRECTION ET LES COLLABORATEURS
DE GAY FRÈRES S.A À GENÈVE
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Noël GAY
père de Monsieur Jacques Hubert Gay, directeur général

frère de Monsieur Jean Gay, président du conseil,
oncle de Monsieur Jean-Pierre Gay, directeur

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.

CERNIER J^ Repose en paix.

Madame Elisa Schwab, à Porrentruy, ses enfants
et petits-enfants;

Madame Clara Gigon, à Tramelan;

Madame et Monsieur Marcel Vauthier, à Cernier,
leurs enfants et petits-enfants,

ainsi que les neveux et nièces ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Ernest GIGON
leur très cher et regretté frère, beau-frère, oncle, parrain,
cousin, parent et ami que Dieu a rappelé à Lui dans sa 80e
année, après une courte maladie.

2053 CERNIER, le 4 décembre 1988.

Dieu est amour.

La cérémonie religieuse se déroulera mercredi 7 décem-
bre à 13 h 30 en l'église catholique de Cernier suivie de
l'inhumation des cendres au cimetière (convoi automobile).

Domicile mortuaire: Hôpital de Landeyeux.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE LOCLE

Repose en paix.

Les familles parentes et
alliées . ont le chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

André
DUPUIS

leur cher parent et ami,
enlevé subitement à leur
tendre affection, dans sa
83e année.

LE LOCLE,
le 5 décembre 1988.
Cardamines 7.

Le culte sera célébré
mercredi 7 décembre, à 14
h, à la Maison de paroisse
du Locle.

Il n'y aura pas de céré-
monie au Centre funéraire.

Le corps repose à la
chambre mortuaire de
l'Hôpital du Locle.

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

LA SECTION
DE LA CROIX-BLEUE
de La Chaux-de-Fonds
a le regret de faire part

du décès de

Monsieur

René
AESCHLIMANN
membre actif de la société.

Elle gardera de lui
un souvenir reconnaissant.

LES HAUTS-GENEVEYS

Dans notre édition d'hier nous
relations l'accident survenu à Mlle
Myriam Ballamann des Hauts-Ge-
neveys, alors qu'elle roulait à cy-
clomoteur. La police nous prie de
préciser que contrairement à ce qui
avait été annoncé, Mlle Ballamann
n'a pas été transférée à l'Hôpital
de l'Ile. Elle a pu quitter l'Hôpital
de Landeyeux hier.
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^ Service du feu (jp 118

La Chaux-de-Fonds

Bibliothèque Ville: prêt, discothèque, salle de lecture, lu, 14-20
h, ma-ve, 10-20 h, sa, 10-16 h. Département audiovisuel, lu, 14-
18 h, ma-ve, 10-12 h, 14-18 h, ou sur rendez-vous.
Bibliothèques des Jeunes: Prés.-Wilson 32 et Ronde 9, lu-ve, 13
h 30-18 h, sa 10-12 h, 13 h 30-16 h.
Pharmacie d'office: des Forges, Ch.-Naine 2a, jusqu 'à 20 h.
Ensuite, Police locale, (fl 23 10 17, renseignera. Urgence médi-
cale et dentaire: (f i 23 10 17 renseignera.
Hôpital: $3 21 11 91.
Cinémas
Corso: 21 h, Randonnée pour un tueur (16 ans); 18 h 45, Le jus-
ticier braque les dealers (16 ans). Sous réserve de remise en état
des installations.
Eden: 18 h 30, 21 h, Itinéraire d'un enfant gâté (12 ans).
Plaza: 16 h 15, 21 h, Quelques jours avec moi (16 ans); 18 h 45,
Qui veut la peau de Roger Rabbit ? (Pour tous).
Scala: 16 h 30, 21 h, Good morning Vietnam (16 ans); 18 h 45,
Drôle d'endroit pour une rencontre (16 ans)

Le Locle 

Cinéma Casino: fermeture provisoire.
Bibliothèque des jeunes: lu à ve, 13 h 30-18 h, sa, 10-12 h.
Bibliothèque de la ville: lu à ve, 14 h 30-18 h 30, sa, 10-12 h.
Pharmacie d'office: de la Poste, jusqu'à 20 h, En dehors de
ces heures (f i 31 10 17 renseignera. Permanence médicale:
(f i 31 10 17 ou service d'urgence de l'Hôpital, (f i 34 11 44. Per-
manence dentaire: (f i 31 10 17.

Neuchâtel 

Théâtre: 20 h, «Des orchidées au clair de lune», par le Théâtre
de La Mémoire.
Temple du Bas: 20 h, Orchestre de Chambre de Lausanne.
Plateau libre: 22 h, Lazy Poker.
Pharmacie d'office: Centrale, rue de l'Hôpital, jusqu'à 21 h.
Ensuite (f i 25 10 17.
Cinémas
Apollo 1-2-3: 15 h, 17 h 45, 20 h 15, Itinéraire d'un enfant gâté;
15 h, 17 h 30, 20 h 30, L'ours; 14 h 30, 17 h 15, 20 h 15, Pelle le
conquérant.
Arcades: 18 h 45, Qui veut la peau de Roger Rabbit ?; 16 h 30,
21 h, Tuer n'est pas jouer.
Bio: 15 h, 21 h, Tu ne tueras point; 18 h, La dernière tentation
du Christ.
Palace: 18 h 45, Crocodile Dundee 2; 16 h 30, 21 h, L'aventure
intérieure.
Rex: 15 h, 20 h 45, Bird; 18 h, La guerre d'Hanna.
Studio: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, U2, le film.

Police secours (jp 117

Val-de-Ruz 

Service de garde pharmacie et médecin, en cas d'urgence,
(f i 111 ou gendarmerie £5 24 24 24. Hôpital et maternité,
Landeyeux: (f i 53 34 44. Ambulance: (f i 117.

Val-de-Travers

Couvet, cinéma Colisée: 20 h 15, La dernière tentation du
Christ.
Fleurier, chapelle des Moulins: 20 h, fête.
Hôpital de Fleurier, (f i 61 10 81. Hôpital de Couvet, mater-
nité et urgences: (f i 63 25 25. Ambulance: (f i 117.

Jura bernois

Médecin de service (St-lmier et Haut-Vallon): (f i 111, jour et
nuit. Pharmacie de service: Liechti, (f i 41 21 94. Ensuite,
(f i 111. Hôpital et ambulance: (f i 42 11 22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr Chopov, (f i 039/44 1142, Dr
Ruchonnet, (f i 44 10 10, à Courtelary - Dr Ennio Salomoni,
(f i 032/97 17 66 à Corgémont - Dr Ivano Salomoni,
£7 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de Watteville,
0 032/97 11 67 à Corgémont.
Tramelan: patinoire, ma, 10-11 h 45.
Tramelan, cinéma Cosmos: relâche.
Médecins: Dr Graden £?032/97 5151. Dr Meyer
fj  032/97 40 28. Dr Geering (f i 032/97 45 97. Pharmacies: H.

chneeberger (f i 032/97 42 48; J. von der Weid,
(f i 032/97 40 30.
Bévilard, cinéma Palace: relâche.

Canton du Jura 

Le Noirmont, cinéma: relâche.
Les Breuleux, cinéma Lux: relâche.
Saignelégier: Hôpital, maternité: (f i 5113 01. Service ambu-
lance: (f i 51 22 44. Médecins: Dr Boegli, (f i 51 22 88; Dr Blou-
danis, 0 51 12 84; Dr Meyrat, (f i 51 22 33 à Saignelégier; Dr
Baumeler, 0 53 11 65; Dr Bosson, 0 53 15 15, Le Noirmont;
Dr Tettamanti, Les Breuleux, (f i 54 17 54. Pharmacie des
Franches-Montagnes: (f i 039/51 12 03.
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%JJ ^~J a leurs
|̂  ̂ petits amis

£___ 50 places de cinéma gratuites

JS ROX et ROUKY
C

qui sera projeté à l'occasion des fêtes de fin [

^̂ ^̂  
d'année, soit au cinéma Plaza, soit au cinéma

¦ B.^H Scala.
§___¦__¦ Pour participer au tirage au sort des 50 places,

HŜ Ŝ , veuillez glisser le bulletin ci-dessous dûment rem-
jgf~~2ta P'' dans l'urne placée au rayon des jouets,

^^^^^H jusqu'au mercredi 14 décembre.

I Tirage au sort de 50 places de cinéma
] Nom: 

|
^ 

Adresse: 

] Age; 
OOIOOO

Ma boutique
Maroquinerie
Wasem

Articles de voyage, Sa m so ni te.
Serre 31, La Chaux-de-Fonds.
V 039/23 88 31 IBSOS

4 

Pour tous vos travaux do
forêts et parcs.
Tous déneigements,
sauf los toits

__ft Entreprise forestière
W__ PAUL TSCHÂPPÀT
5)5̂  

La Chaux-de-Fonds - Tél. 039/28 50 22
^"  ̂ 12371

iPOlrticpe Les surplus 5c
r~s* Neuchâtel
Ĵy~~ s'installent

_ Ŝ à La Chaux-de-Fonds,
rue de la Balance 12.

Marques:
Tat Too Nous vous attendons à notre
Esprit nouveau magasin,
Apropos dès samedi 10 décembre

Farrow 1988 à 9 heures.

Chaussures: r-**
Ferrari ,M)J jj h

• é

PIANOS ROSSELET
y*y\ Pianos et instruments électroniques

,« ' \ Rue du Soleil 16 (Place du Bois)
^1 l\ 2300 La Chaux-de-Fonds
) IMANOS ROSSELET ( Tél. 039/28 67 52
' I I  M M i? Location, vente:

i j | i  I j pianos neufs et d'occasion
U ci U Réparations et accordages

Occasions: dès Fr. 60.—
par mois

Neufs: dès Fr. 80.-
Instruments électroniques à clavier, synthétiseurs, pianos
ROLAND, YAMAHA, orgues électroniques YAMAHA.
Ecole de musique Yamaha — cours collectifs d'orgue élec-
tronique, de piano et de keyboard. I0I2S

Saint-Nicolas
est présent

à la SBS
La Chaux-de-Fonds Pod 2000-

Le Locle

aujourd'hui
6 décembre 1988
Une petite attention sera
remise à tous lea enfanta

118045

jjj • IR • u • u • \\i • u m
||( Une lettre urgente... ||(
9 Un texte bien présenté... 0
||( Un travail de fin d'études... /

\\t J ĉ^^ ŷ \\i

# ECRIVAIN PUBLIC #
||) Progrès 65 — ||)__ La Chaux-de-Fonds __
!f 0 039/23 35 18 W

 ̂
Composition __

 ̂
et dactylographie JP

||( sur traitement de textes. ||(

S 1983-1988 J
_) - 5  ans déjà isias _k
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RTN-2001
littoral: FM 98.1 U Chaux-de-Fonds. I*
Lode: FM 97.5; \ al-ik-Rur: FM 93.9: Vidéo
2000: 103.0; Coditel: 100.6; Basse-Areuse:
91.7; U Landeron: 1055; Saint-lmier: 103.7

6.00 Info SSR
6.03 Couleur Café
7.00 Info SSR
8.00 Info SSR
8.15 Revue de presse
9.00 Claire à tout faire

Toute l'équipe de RTN-2001, vous
remercie de votre fidélité et saisit
l'occasion qui lui est ici donnée de
vous souhaiter une Saint-Nicolas
pleine de bonshommes de pâte, de
mandarines et de chocolat.
10.00 Info SSR
11.00 Envoyez potage !
12J5 Journal neuchâtelois
12J0 Info SSR
14.00 Secteur Privé
15.00 Info SSR
HU0 Hit-parade
17.00 Info SSR
17J50 Pyjama vole
18.00 Info SSR
18.110 Journal neuchâtelois
19.00 2001 puces
20.00 Clapotis / Coup d'envoi
22 J0 Cocktail FM
24.00 Musique de nuit (Hector)

^S/ f 
La 

Première

9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
12.30 Midi première. 13.00 Inter-
actif. 14.40 Animalement vôtre .
15.05 Jeu. 16.10 Les histoires de
l'Histoire. 16.40 Lyrique à la une.
17.05 Première édition. 17.30 Soir
première. 19.05 L'espadrille ver-
nie. 20.05 Atmosphères. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Noctuelle :
Histoire édifiante de Blanche-
Neige et des sept nains. 0.05 Cou-
leur 3.

_**S~~ I
^2" 

Espace!

9.05 Quadrillage. 10.00 Les mé-
moires de la musique. 11.30 En-
trée public. 11.45 Billet de faveur.
12.05 La criée des arts et specta-
cles. 12.45 Musimag. 14.05 Ca-
denza. 16.05 A suivre;.. 16.30
Appoggiature . 18.05 Magazine.
18.50 JazzZ. 19.20 Novitads.
19.30 Per i lavoratori italiani.
20.05 Musique de chambre. 22.00

Les mémoires de la musique.
22.40 Démarge . 0.05 Notturno.

'̂ S_^ 
Suisse nlém.-tnlque

7.00 Journal du matin. 7.15 Revue
de presse. 9.00 Palette. .11.30
Club des enfants. 12.00 Magazine.
12.30 Journal de midi. 14.00 Mo-
saïque. 17.00 Welle eins. 17.45
Actualités sportives. 18.00 Jour-
nal régional. 19.15 Sport-télé-
gramme et musi que. 20.00 Pays et
gens: Ja sàgedsi , wie làbedsi ? soi-
rée champê t re. 22.00 Hockey sur
glace . 23.00 Ton-Spur: musique
de film de M. Theodorakis.

_*Ï¥ a France musique

9.08 Le matin des musiciens.
12.07 Jazz d'aujourd'hui. 12.30
Les muses en dialogue. 13.30 Maî-
trise de Radio France. 14.(Kl In-
terface. 14.30 Les enfants d'Or-
phée. 15.00 Portraits eo concert.
17.30 Le temps du jazz. 18.00
Aide-mémoire. 18.30 Les mardis
de la musi que de chambre . 20.30
Orchestre national de chambre de
Toulouse. 22.30 Récital. 24.00
Club d'archives.

/VV
Ĵ
NA Fréquence Jura

6.30, 7.00 et 7.30 FJ-infos. 7.45 et
9.30 Feuilleton. 8.00 FJ-infos.
8.10 D'une heure à l'autre . 8.30
Revue de de presse. 9.00 L'info
en bref. 9.10 D'une heure à l'au-
tre . 9.15 Sélection TV. 11.00 Info
en bref. 11.05 L'apéro . 12.15 Info
JU. 12.30 RSR 1. 17.05 Capitaine
hard-rock. 18.00 Info RSR 1.
18.30 Info JU. 18.45 Magazine.
19.00 Fréquence jazz. 20.00 C3 ou
reportage sportif.

<̂ yy^> Radio jura bernois

8.20 Musique aux 4 vents. 9.00
Malice et bagatelles. 10.00 Bon-
jour M. le maire : R. Hostettler ,
de Pontenet. 10.30 Gospel story.
11.00 A la bonne franquette.
11.30 Les dédicaces. 12.45 La
bonn 'occase. 15.00 Musique aux
4 vents. 16.30 Horizon mixte.
17.30, 19.00 Nos vieux tubes.
18.30 Activités villageoises. 19.30
DJ rendez-vous. 20. 15 Heavy mé-
tal fusion (hard rock).

ENTRAIDE 

La Fête de Noël de l'Hôpital aura lieu jeudi 22 décembre 1988. Les dons en
faveur des malades seront récits avec reconnaissance à la loge des portiers,
située à l'entrée de l'Hôpital, rue de Chasserai 20, ou au compte de chèques
No 23-526-6 en précisant «don de Noël». Par avance, la population est
remerciée de sa générosité.

Fête de Noël à l'Hôpital



^S_& Suisse romande

1.00 Tennis
En direct de New-York
Finale du Tournoi des maî-
tres: Becker - Lendl

10.20 Demandez le programme !
10.30 Imédias
11.00 Nous y étions
11.55 Tennis

Reprise: Becker - Lendl
12.45 TJ-midi
13.15 Mademoiselle (série)
13.40 24 et gagne
13.45 Brève rencontre

Film de D. Lean (1946).
15.10 24 et gagne
15.15 Hubert-Félix Thiéfaine
15.40 Poivre et sel (série)
16.05 24 et gagne
16.10 La croisière s'amuse (série)
17.00 TJ-flash
17.05 C'est les Babibouchettes!
17.20 Les rescapés

du val perdu (série)
17.45 Zap hits
18.05 La fête

dans la maison (série)
18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir

A 20 h 05

Le château
du pendu
Téléfilm de Christian de Cha-
longe, avec Jean Poiret , Anne
Roussel, Teresa Madruga , etc.
L'inspecteur Lavardin est en
vacances. Mais son chef , sous
la pression de Bernadette Fé-
vrier, lui demande d'enquêter
au Portugal , sous l'égide d'In-
terpol , car la sœur de Berna-
dette a disparu.
Photo : Anne Roussel, (tsr)

21.40 Viva
22.30 TJ-nuit
22.50 Spécial sessions
23.00 Hockey sur glace
23.30 Bulletin du télétexte

I C I"? Téléciné

13.00 Les rues de San Francisco
Série américaine

13.50 Police puissance sept
Film policier américain de
Phili p D'Antoni, avec Roy
Scheider, Bill Kickman et
Tony LoBianco (1973, 100')
Une lutte sans merci contre
la criminalité à New York

15.30 Transatomic Express
Film d'action américain de
Paul Krasny, avec Billy Dee
Williams, Joseph Bottoms
et Morgan Fairchild (1984,
100')

17.00 Quincy
Série américaine avec Jack
Klugman et Robert Ito

17.45 Ulysse 31
18.10 Les voisins

Série australienne à épiso-
des, avec Francis Bell,
Dasha Blahova. Alan Dale,
etc.

1835 Cliptonic
19.00 La pluie d'étoiles

Jeu animé par Phili ppe
Robin.

19.30 Les rues de San Francisco
Série américaine avec Karl
Malden , Michaël Douglas

20.24 Ciné-journal suisse

A 20 h 30
Macadam
cow-boys
Comédie dramatique améri-
caine de John Schlesinger,
avec Dustin Hoffman et John
Voight (1969, 113').

22.20 Surexposé ..-.-— . •
Comédie dramatique amé-
ricaine de James Toback,
avec Nastassia Kinski et
Rudolf Noureev (1983,
100')
Une jeune femme sert
d'appât pour attirer un ter-
roriste

0.00 Radio days
(en V.O. sous titrée en fran-
çais)
Comédie américaine de
Woody Allen, avec Mia
Farrows, Diane Keaton et
Michaël Tucker (1987, 88')

H , • ___ France I

6.27 Une première
7.40 Club Dorothée matin
8.25 Flash info
8.30 Télé shopping
9.05 Haine et passions (série)
9.45 Viva la vie

10.25 Drôles d'histoires (série)
10.50 Et avec les oreilles
11.15 C'est déjà demain (série)
11.40 On ne vit

qu'une fois feuilleton)
12.00 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.30 Météo
13.35 La Bourse
13.40 Côte ouest (série)
14.30 Une vie comme je veux

Dernière partie.
Laurence s'en va. Emme-
nant son fils , Victor , elle
quitte François et s'installe
avec Arthur.

16.00 La chance aux chansons
Spécial Suzy Delair.

16.30 Ordinacœur
16.50 Club Dorothée
17.50 Chips (série)
18.45 Avis de recherche
18.55 Santa Barbara (feuilleton)
19.25 La roue de la fortune
20.00 Journal
20.25 Météo
20.30 Tapis vert

A20 H 35
On a retrouvé
la T Compagnie
Film de Robert Lamoureux
(1975), avec Jean Lefebvre ,
Pierre Mondy, Pierre Tor-
nade , etc.
En 1940,. en France, pendant
la débâcle. Les nouvelles ,
aventures des rescapés de la
T Compagnie.
Durée : 90 minutes.
Photo : Pierre Tornade. (a2)

22.05 Ciel, mon mardi !
23.20 Journal
23.35 Météo
23.40 Livres en tête
23.50 Intrigues (série)
0.15 Symphorien (série)
0.40 Hello Actors Studio
1.35 Histoires naturelles
3.55 Musique
4.05 Histoires naturelles

__¦__ _£¦) France 2

6.45 Télématin
8.35 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
11.25 Aline et Cathy (série)
11.55 Météo - Flash info
12.00 L'arche d'or
12.30 Les mariés de l'A2
13.00 Journal
13.40 Météo
13.45 Jeunes docteurs (série)
14.30 Bonjour la télé

La bonifas.
16.05 Flash info
16.10 Du côté de chez fred

Vogue : Akira Kurosawa.
17.10 Flash info
17.15 Graffitis 5-15
17.55 «V» (série)

Triax .
18.45 Des chiffres et des lettres
19.10 Actualités régionales

de FR3
19.30 Flash info
19.35 La baby-sitter (série)

La mélodie du malheur.
20.00 Journal
20.35 Météo

A20 h 40

La vie passionnée
de Vincent
Van Gogh
Film de Vincente Minnelli
(1956), avec Kirk Douglas,
Anthony Quinn , Pamela
Brown , James Donald.
Du noir Borinage à la verte
Hollande , de la chaude Pro-
vence À la douce Ile-de-
France, le portrait et la vie
passionnée du peintre hollan-
dais Van Gogh (1853-1899).
Durée : 120 minutes.
Photo : Kirk Douglas. (a2)

22.40 Débat
Ces tableuax qui devien-
nent des trésors.
Qu'est-ce qui provoque la
flambée des cotes pour les
tableaux ? Sont-ils consi-
dérés comme des valeurs
sûres ? Pourquoi et com-

, ment , en un siècle, une
toile devient un chef-
d'œuvre ?

23.40 Journal
23.55 Météo
24.00 'strophes
0.15 Du côté de chez Fred

ffi» y France 3

10.40 Le chemin des écoliers
11.00 Espace 3
12.00 12/13
13.05 La famille Astro
13.30 Allô!

Tu m'aimes? (feuilleton)
14.00 Regards de femme
14.30 La chasse aux hommes

Série avec G. Page ,
R. Party, F. Dougnac.
Premier épisode.

15.30 Télé-Caroline
17.05 Amuse 3
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Le journal de la région
19.53 Cases de Noël
20.04 La classe
20.27 Spot INC
20.30 La dernière séance

A20h«
Voyage au centre
de la terre
Film d'Henry Levin (1959),
avec James Mason , Arlene
Dahl , Pat Boone , etc.
Vers 1860, un savant , profes-
seur à l'université d'Edim-
bourg, décide , sur la foi d'un
vieux manuscrit, d'organiser
une expédition souterraine qui
doit le conduire , via l'Islande,
au centre de la Terre.
Durée : 125 minutes.
Photo : James Mason et Ar-
lene Dahl. (fr3)

22.50 Tom et Jerry
23.00 Tex Avery
23.10 Soir 3
23.35 Match d'amour

Film de B. Berkeley (1949,
v.o. sous-titrée), avec
F. Sinatra , E. Williams,
G. Kelly, etc.
Durée : 90 minutes.

0.05 Un ticket de métro
pour la Chine

1.00 Espace 3

Demain à la TVR
10.45 Demandez le programme !
10.55 Spécial cinéma
12.05 La véritable histoire

de Malvira
12.20 Les jours heureux
12.45 TJ-midi

WS_V Suisse alémanique

16.15 Schulfernsehen
17.00 Das Spielhaus
17.30 Schulfernsehen
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Heidi
18.20 Dusty
18.55 Tagesschau-

Schlagzeilen DRS aktuell
19.30 Tagesschau - Sport
20.05 Der Alte
21.10 Rundschau
22.15 Tips
22.25 Tagesschau
22.40 Heute in Bern
22.55 Sport
23.25 Zischitgs-Club

xf c™yj )  Allemagne I

15.30 Frùhe Fernsehjahre
16.00 Die Trickfilmschau
16.15 Der fliegende Ferdinand
17.00 Abenteuer Wildnis
17.15 Tagesschau
17.25 Regionalprogramm
20.00 Tagesschau
21.00 Sketchparade
21.00 Kontraste
21.45 Dallas
22.30 Tagesthemen
23.00 Deutsches

Frauenleben 1945-1988

^Sj B̂  Allemagne 2

13.15 Jetzt reisen sie wieder
15.05 Von Weimar nach Bonn
15.55 Heute
16.00 Siebenstein
16.25 Kleiner Garten

fiir kleine Leute
16.30 Sara , die kleine Prinzessin
16.55 Heute
17.10 Tele-Ulustrierte
17.45 Alf
19.00 Heute .
19.30 Die Reportage
20.15 Miss Marple
21.45 Heute-Journal
22.10 Der Sport-Spiegel
22.40 Erebos

E 1i "3 Allemagne 3

16.25 Tips fiir Arbeitssuchende
16.55 Klima

und Vegetationszonen
der Sowjetunion

17.10 London
17.30 Telekolleg II
18.00 Sesamstrasse
18.30 Walt Disneys

Mickey und Donald zeigen
18.55 Das Sandmânnchen
19.00 Abendschau
19.30 Portrat des Kunsthandlers

Daniel Henry Kahnweiler
20.15 Reisewege zur Kunst
21.00 Sudwest aktuell
21.20 Das franzôsische Kino

der30. Jahre
22.35 Zusammenleben
23.20 Tips fiir Arbeitssuchende

@ Suisseitalî r
16.05 Rivediamoli insieme
17.30 Per i più piccoli
17.35 Peribambini
18.00 La banda di Ovidio
18.25 Tuttifrutti
19.00 Attualità
19.45 Telegiornale
20.20 TTT
21.25 Pronto soccorso
22.15 TG sera
22.45 martedl sport

RAI — ¦
16.15 Big
17.35 Spaziolibero
18.05 Domani sposi
20.00 Telegiornale
20.30 TG 1-Sette
21.20 Biberon
22.20 Telegiornale
22.30 Notte rock
23.30 Per fare mezzanotte
0.15 Artisti allô specchio

mm%J Sky Channel
C H A N N E  I ___
15.30 Seven little Australiens
16.00 Eurochart top 50
17.00 The DJ Kat show
18.00 Gadget
18.30 I dream of Jeannie
19.00 Famil y affair
19.30 Gemini man
20.30 Kimberley Jim (film)
22.00 NFL American football

1988/89
23.00 Duran Duran

La peinture-suicide de Van Gogh
Ce qui est étonnant chez Vincent
Van Gogh, c'est que la peinture ne
fut pas sa vocation première. Ce fils
de pasteur hollandais, né en 1853,
avait d'abord pensé se réaliser à tra-
vers la religion. Après s'être mis à la
disposition d'un pasteur britannique
dans un quartier populaire de Lon-
dres, il était allé évangéliser les
mineurs du Borinage mais, désavoué
par l'Eglise, à l'âge de 26 ans, il ne
savait plus trop quelle serait sa voca-
tion.

C'est alors qu 'en 1880 il se met à
étudier la peinture grâce aux sub-
sides que lui fourni t son frère Théo.
Il se fait peintre comme d'autres se

suicident et l'année suivante s'initie à
la peinture à l'huile auprès du peintre
Anton Mauve, son cousin. En fait, il
ne peindra que durant huit ans, jus-
qu'à sa mort (suicide aussi), à l'âge
de 37 ans dans le petit village
d'Anvers-Sur-Oise au nord de Paris.

Sa quête de la couleur et du soleil
va le conduire en Provence, à Arles
tout d'abord, puis i l'hôpital de
Saint-Rémy où il est interné après
s'être coupé l'oreille. Mais il se brû-
lera au cours de sa quête forcenée
d'absolu. Il est insensiblement et iné-
luctablement engagé dans un proces-
sus auto-destucteur.

Et pourtant, un article laudateur

vient de paraître sur sa peinture dans
le Mercure de France sous la plume
d'Albert Aurier et ses «Vignes rou-
ges» ont été vendues (seul tableau
négocié de son vivant) pour deux
cents francs à Bruxelles.

Le docteur Cachet, amateur d'art
résidant à Auvers-sur-Oise, près
duquel il vient loger, ne réussira pas
à détruire en lui les pulsions de mort
et le 27 juillet 1890, devant son célè-
bre «Champ de blé aux corbeaux»,
Van Gogh se tire une balle dans la
poitrine avant de mourir, deux jours
plus tard , dans les bras de son cher
Théo.

La peinture de Van Gogh, après

avoir été mésestimée de son vivant,
atteint aujourd'hui d'incroybles som-
mets. C'est ainsi que le Guidargus de
la peinture 1987, cette bible de l'ama-
teur d'art, nous rappelle quelques
cotes enregistrées au cours de ces
derniers mois: 115 millions de francs
pour le «Pont de Trinquetaille», 225
pour un bouquet de tournesols et 294
pour un bouquet d'iris vendu à New
York le 11 novembre 1986.

Qui décide du prix de ces tableaux
et qui les achète ? C'est ce que tente-
ront d'expliquer aux «Dossiers de
l'écran» quelques spécialistes du
Marché de l'Art. (ap)

• A2, ce soir à 20 h 40

L'inspecteur Lavardin
Le personnage de Dominique Rou-
let, auteur de romans policiers, s'est
déjà promené dans deux f i lms au
moins de Claude Chabrol, sur grand
écran. Le voici reconverti au petit,
mais avec les mêmes «pères» pour le
tenir sur les fonds baptismaux, à
savoir Dominique Roulet aux dialo-
gues alors que Chabrol le rejoint
pour signer le scénario. Le même
Chabrol a mis en scène deux épiso-
des de la série s 'il cède cette fois le
rôle de réalisateur à Christian de
Chalonge.

Alors qu'il pèche à la ligne pen-
dant ses vacances, Lavardin est
appelé au secours par une char-
mante jeune f i l le qui, telle Jeanne
d 'Arc comme il le lui lancera p lus

tard, veut retrouver sa sœur dispa
rue dans un étrange château du Por-
tugal. France - Portugal: voici une
première clef de cette série co-pro-
duite entre p lusieurs chaînes
(France, Portugal, Italie, Belgique,
Suisse, etc) qui met face à face des
techniciens et acteurs fran çais et
portugais dans des paysages surtout
du Portugal Une réelle unité règne
sur cette série si on prend même le
risque d'y  inclure les f ilms pour
grand écran. Cela tient d'abord à la
présence du même acteur en Lavar-
din, Jean Poiret, adorablement
cynique, délicieusement efficace,
humoristiquement bavard. Vient
ensuite la cohérence donnée par
l 'écriture et surtout son esprit

Ce château, ou arrive une suite de
calèches, beau vu de loin prend
d'abord l 'apparence de l 'innocence
puisque des touristes japonais en
font la visite sous la direction d'un
guide qui leur fait admirer entre
autres une collection de dix mille
beaux livres.

Glissé parmi eux, Lavardin y
entre incognito pour son enquête,
mais à la f in, f ils de l'intrigue
dénoués, enfin presque! Lavardin
sera reconnu par un autre groupe de
visiteurs japonais.

Entre les deux visites, on aura
participé à un rituel morbide, décou-
vert quelques cadavres, pris une
leçon de cuisson d'œufs au plat,

aperçu un jeune homme tout de bleu
vêtu et probablement prisonnier,
observé une jeune femme qui che-
vauche érotiquement un sanglier
empaillé, perdu la trace de la petite
sœur, rencontè un horloger qui met
en marche une multitude de pendu-
les mais cache sa vraie identité,
entendu des portes grincer, accordé
à des lunettes l 'importance qu'elles
peuvent avoir chez Hitchcock: bref,
on aura souri, frissonné, admiré le
décor, balancé dans diverses direc-
tions par les astuces de l'intrigue et
le comportement de bizarres et cri-
minels personnages...

Freddy Landry
• TVR. ce soir, 20 h 05.

Oscars du meilleur film, de la
meilleure mise en scène et du
meilleur scénario.

Joe Buck (Jon Voight) est
un jeune Texan fraîchement
débarqué à New York. Il
aborde l'immense cité avec
optimisme, persuadé qu'il y
fera rapidement fortune en
séduisant toutes les citadines.
Mais la réalité a bientôt rai-
son de ses illusions.

A cours d'argent, sans
amis, il rencontre Ratso Rizza
(Dustin Hoffman), un infirme
qui écume les bars. Celui-ci
semble être un vieil habitué
de la vie urbaine et il lui pro-
met de lui faire rencontrer de
riches clientes. Les deux hom-
mes deviennent amis et parta-
gent un logement insalubre
situé dans un îlot. Bientôt, ils
sont réduits à voler pour sub-
sister et le jour où ils sont
invités à une party, ils en pro-
fitent pour manger.

Les deux hommes, perdus
dans la métropole, nourris-
sent un rêve: partir sous le
soleil de la Floride...

• Télécinéromandie,
ce soir, 20 h 30

Macadam
cow-boys

votre source
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Les rayons cosmiques
Expérience menée par les universités de Genève, Berne, Bâle et l'Ecole d'Ingénieurs du canton de Neuchâtel

L'Ecole d'ingénieurs du canton de Neuchâtel au
Locle est associée à une expérience scientifique
menée conjointement par les universités de
Genève, Berne et Bâle. A long terme, l'exp é-
rience devrait permettre d'établir une carte de la
densité de la matière interstellaire.

Pour ce faire, il s'agissait de mettre en place
une détection simultanée de gerbes cosmiques et
de localiser dans l'espace les événements extra-
terrestres d'où sont issues les particules cosmi-
ques qui nous bombardent

Cest sur l'initiative et sous la direction du pro-
fesseur Michel Martin du département de physi-
que nucléaire et corpusculaire de l'Université de
Genève que l'expérience est tentée. Dans le cadre
d'un travail de diplôme, le physicien Olivier Car-
re! a démontré au début de l'année sa faisabilité.
D'où la décision de lancer l'expérience et la

détection synchrone sur quatre sites. Avec
Genève, Bâle et Berne, Le Locle constitue le qua-
trième sommet d'un losange. Le choix de ce site
est aussi lié à la personne du directeur de l'EICN-
ETS, Samuel Jaccard et à ses relations entrete-
nues avec l'Université de Genève. Du même
coup, M. Jaccard renoue avec ses anciennes
amours, la physique nucléaire.

Le détecteur de gerbes cosmiques et son élec-
tronique ont été assemblées en octobre, le détec-
teur placé sur le toit de l'EICN-ETS. B a fallu
attendre que la même installation, un équipement
fourni par l'Université de Genève, fonctionne sur
les trois autres sites.

Ci-dessous, le directeur de l'EICN-ETS
Samuel Jaccard vous en dit plus sur cette expé-
rience touchant les rayons cosmiques. (ce)

Le 7 août 1912, le physicien autri-
chien M. Viktor F. Hess a observé
à bord d'un vol en ballon de 6 heu-
res, que le taux de décharge d'un
électroscope chargé diminuait
quand le ballon montait jusqu'à
l'altitude de 700 m. puis augmen-
tait rapidement pour être maximal
à l'altitude de 5300 mètres que le
ballon atteignit ce jour-là. Cette
observation d'une radiation ioni-
sante dans l'atmosphère fut la pre-
mière identification des rayons
cosmiques, appellation réservée
aujourd'hui à la partie de la radia-
tion entrant dans l'atmosphère
dont l'énergie est supérieure à 10*
eV(*). On a identifié des rayons
cosmiques atteignant 1021 eV, ce
qui correspond à environ 100 jou-
les, ou l'énergie d'une balle de ten-
nis frappée par un professionnel
concentrée sur une seule parti-
cule !

par Samuel JACCARD,
directeur de l'EICN-ETS

Les rayons cosmiques qui entrent
dans l'atmosphère terrestre pro-
duisent jusqu'à plusieurs millions
de particules secondaires, formant
ce qu'on appelle des gerbes atmo-
sphériques extensives (EAS). Ces
gerbes sont l'objet d'expérience
depuis plus de 50 ans. Les premiè-
res gerbes atmosphériques ont été
détectées par Skobelzyn en 1929
dans une chambre à brouillard,
puis par Blackett et Occhialini,
physiciens respectivement anglais
et italien, en 1933, qui ont obtenu
des photos de chambres à brouil-
lard d'électrons et de positrons. La
même année, Bruno Rossi, physi-
cien américain, a mis en évidence
des gerbes en observant des coïnci-
dences entre 3 compteurs Geiger-
Mûller disposés en triangle.

L'installation la plus spectacu-
laire pour l'observation de ces

EAS s appelle «Oeil de Mouche»
et est située dans l'Utah, aux
U.S.A. Elle est composée de 67
miroirs paraboliques de 1.6 m. de
diamètre munis chacun au mini-
mum de 12 tubes photomultiplica-
teurs placés dans le plan focal. Il
totalise 880 «yeux». Couplé à une
station secondaire située à 3,3 km
de là et possédant 8 miroirs,
l'«Oeil de Mouche» est un outil
puissant pour analyser les gerbes
cosmiques, tout particulièrement
celles de très haute énergie. Une
autre installation spectaculaire se
trouve à Sydney en Australie. Elle
couvre une surface de 40 km2 et est
composée de 68 détecteurs à scin-
tillation de 6 m2 chacun.

LES GERBES
ATMOSPHÉRIQUES
DE HAUTE ÉNERGIE

Les rayons cosmiques pénétrant
dans l'atmosphère terrestre sont en
grande partie composés de noyaux
atomiques de grande énergie. 1%
environ de ces rayons sont des
électrons et 0,1% sont des photons.
Cette composition est assez bien
connue pour le domaine d'énergie
inférieure à 1014 eV, car elle
découle de l'étude directe des par-
ticules cosmiques à bord de bal-
lons stratosphériques, voire de
satellites. Mais, on observe des
gerbes d'énergie atteignant 1021

eV, soit plus que ce que les accélé-
rateurs actuellement en projet
n'atteindront.

Prenons l'exemple d'un proton
de 10" eV pénétrant dans l'atmo-
sphère. A 5 cm par heure près, sa
vitesse est celle de la lumière. Il ne
parcourra guère plus d'un dixième
de l'atmosphère qu'il rencontrera
un noyau d'azote ou d'oxygène le
faisant alors éclater. Le grand
nombre de fragments produits, en
majorité des pions, forment alors
une gerbe hadronique. Une grande
partie de ces fragments ont une
énergie élevée et forme un fin fais-

ceau appelé cœur de la gerbe. Ces
fragments peuvent à leur tour
générer des gerbes hadroniques
secondaires et ainsi de suite.

Le cœur de la gerbe (Fig. 1) attei-
gnant la surface de la terre, bien
qu'issu d'une cascade de plusieurs
collisions , n'a que quelques mètres
de diamètre. L'énergie des particu-
les est encore telle qu'elles sont
restées groupées et forment une
sorte de disque dont l'épaisseur est
également de quelques mètres seu-
lement.

ORIGINE
DES RAYONS COSMIQUES

Beaucoup d'hypothèses ont été
émises. A l'échelle astronomique, il
est possible d'affirmer que leur
création est récente (20 millions
d'années !). Mais d'où leur grande
énergie provient-elle ? Ont-elles
été accélérées ou sont-elles issues
directement d'objets spaciaux exo-
tiques ? L'expérience qui a débuté
au mois de novembre dans notre
pays tente de vérifier l'hypothèse
selon laquelle bon nombre de
rayons cosmiques qui bombardent
notre planète sont issus d'une
gerbe primaire formée à bonne dis-
tance de la terre. La technique
choisie, emploi de détecteurs à
scintillation, est particulièrement
adaptée à la détection de gerbes
formées par des photons cosmi-
ques.

Des détecteurs de gerbes atmo-
sphériques sont installés sur plu-
sieurs sites: Genève, Berne, Bâle et
au Locle, sur le toit de l'Ecole
d'ingénieurs du canton de Neuchâ-
tel ETS.

Le choix de ces sites a été dicté
par leur disposition géographique.
L'instant auquel les gerbes sont
détectées est soigneusement relevé
(fig. 2). Les retards accusés par
deux détecteurs au moins sur le
premier qui a vu une gerbe rensei-
gnent sur la direction d'où prove-

nait le rayon cosmique primaire, ce
qui est le but recherché.

METTRE LES PENDULES
À L'HEURE

Pour que les événements enregis-
trés dans les différents détecteurs
correspondent à un événement
encore significatif , l'écart maxi-
mum entre l'arrivée des disques de
particules ne peut dépasser 0,5
milliseconde. Pour permettre une
détermination suffisamment pré-
cise de la direction de l'espace d'où
provient le rayon cosmique pri-
maire, il s'agit de connaître l'heure
à laquelle le disque a attein t un
détecteur à 0,2 microseconde près.
Chaque détecteur est en fait con-
stitué de 15 scintillateurs couvrant
environ un tiers de m2.

Pour qu'un disque soit identifié,
il faut que deux au moins des
détecteurs aient signalé le passage
d'une particule dans le même
intervalle de temps de 0,2 millio-
nième de seconde. L'événement est
alors enregistré avec son heure
d'arrivée. Celle-ci est donnée par
une horloge interne qui est remise
à l'heure toutes les 79,9 millisecon-
des au moyen d'un signal de
LORAN-C. (Encore faut-il être
sûr que chaque détecteur identifie
le même signal Ceci est réalisé
pour le moment par une synchro-
nisation journalière faite au moyen
du réseau des téléphones). Ces évé-
nements, quelques milliers par
seconde, sont enregistrés sur des
bandes magnétiques. Chaque jour,
ces données sont envoyées par la
poste à Genève où elles sont analy-
sées.

LORAN-C
LORAN-C (long range naviga-
tion) est un système utilisé pour la
navigation radio. Une onde por-
teuse de 100 kHz est émise par
plusieurs émetteurs répartis sur
tout le territoire européen, qui
envoient des trains d'impulsions
codés toutes les 79,9 millisecondes.
La forme de ces impulsions est
connue. La précision avec laquelle
la position temporelle de la pre-
mière impulsion est détectée
atteint 0,1 microseconde. Elle
fournit le signal de remise à zéro
de l'horloge interne citée plus haut.
Dans leur utilisation habituelle les
signaux des émetteurs LORAN-C
sont captés par un système intelli-
gent qui fournit continuellement la
longitude et la latitude auxquelles
le récepteur se trouve.

UN RÉSEAU EUROPÉEN ?
Dans l'hypothèse où cette expé-
rience est un succès, c'est-à-dire
qu'elle a démontré l'intérêt de
cette méthode originale, un réseau
de plus grande dimension sera

envisagé. Une collaboration avec
les pays voisins sera mise sur pied.
La méthode de synchronisation
devra être perfectionnée , un pro-
blème qui ne manque pas d'intérêt
pour une école d'ingénieurs ! Cer-
tains systèmes de radio navigation
qui utilisent des signaux émis par

des satellites existent. Ils sont tou-
tefois encore réservés à une utilisa-
tion militaire.

(*) eV:.unité d'énergie correspon-
dant à l'énergie cinétique d'un
électron accéléré par une tension
électrique d'un volt.

eormatlon d'une gerbe atmosphérique.

Formation de gerbes atmosphériques synchrones Issues de
gerbes cosmiques.

L'électronique d'acquisition de données. (Photos Impar-Gerber) Sur le toit de l'EICN-ETS, le système de détection

ouvert sur... la science


