
Vautre
versant de

nous-mêmes
Soudain tout a été très vite.
Trop vite pour être honnête.
Toutes les brèches avaient été
colmatées à la dynamite, déto-
nateurs plantés.

Il ne manquait que l'étincelle.
C'est avec le dur silex de sa

rigueur que Mme Elisabeth Iklé
l'a provoquée en disant la vérité
jusqu'au bout alors que son
mari, Hans Kopp, a encore
menti aux journalistes, jeudi.

Ce lâchage général, total et
rapide, masque peut-être la clé
du mystère: dans les milieux
d'affaires zurichois, dont Mme
Iklé-Kopp est issue, on travail-
lait à son départ depuis cet
automne déjà.

Pourquoi?
Elle en faisait trop. Par hon-

nêteté, par son sens des respon-
sabilités, sa rigueur. Elle était
en train de mettre de l'ordre.
Après la loi réprouvant les opé-
rations d'initiés dont la haute
finance ne voulait pas, la voici à
précipiter le projet de loi contre
le recyclage de l'argent sale,
comme pour prouver qu'elle
n'avait rien à craindre pour son
mari, et qui était une autre
forme de «blanchissage» pour
démontrer son indépendance.
Une preuve que l'on ne songe
pas à administrer quand on est
effectivement libre de toute
influence.

Alors les milieux d'affaires
zurichois, qui ont porté Mme
Kopp au pouvoir, ont estimé
que sa dérive puritaine dépas-
sait le mandat qu'ils lui avaient
implicitement confié. Le milieu
«dur» reprend les affaires en
mains. Mme Iklé élue Kopp
n'était qu'une passade.

Le plus ténébreux dans cette
affaire c'est qu'il n'y a pas de
dossier Hans Kopp et aucune
inculpation contre la Shakarchi
Trading AG que le mari de la
conseillère fédérale a quittée si
précipitamment, le 27 octobre,
sur la suggestion pressante de
sa femme.

Il n'y a pas de dossier Hans
Kopp, aucun, parce qu'en
Suisse il n'y a pas d'argent sale,
tout simplement. Et encore,
c'est sous la pression des Etats-
Unis que le département fédé-
ral de Justice met les bouchées
doubles pour que l'on puisse
enfin prendre des mesures con-
tre l'argent de provenance dou-
teuse!

La Suisse est un pays
d'argent avec le plus haut
niveau de vie du monde.

Argent propre, argent sale: la
distinction très fluctuante
n'existe que pour fixer des bali-
ses à notre hypocrisie.

Est-il vraiment propre le mil-
lion de bénéfice réalisé par

l'achat-vente d'un immeuble
locatif, opération menée dans la
même journée, les dégâts de ce
hold-up légal étant assumés par
les locataires et aussi par les
entreprises condamnées à des
hausses de salaires liées à la
spéculation ?

De quelle nature est l'argent
touché de main à main, par tel
avocat lémanique réputé, qui
vous obtient des facilités d'éta-
blissement en Suisse moyen-
nant des «honoraires» de deux
cents mille francs ? Sans odeur
le pactole de cent mille francs
touché en dédommagement
d'une entrevue et d'une lettre?
On n'est plus dans un tarif
démesuré d'honoraires, on paye
alors simplement quelque chose
de plus qui est une signature-
couverture-alibi.

Nous avons pris la perni-
cieuse habitude, en Suisse, de
nous en prendre aux effets pour
continuer à ignorer les causes.
Le fossé que nous cherchons à
combler est celui qui s'est
creusé entre l'idée que nous
nous faisons de nous-mêmes et
de nos actes.

Notre image en noir et blanc
a des accents d'ombres que l'on
ne voit pas dans la carte postale
en couleurs, chromo idyllique.
Le paravent chocolat-fromage-
coucou ne cache plus rien.

Indirectement, c'est ce milieu
d'affaires qui est arrivé au som-
met du pouvoir, un milieu où
l'on a perdu le sens commun
parce que l'habitude a été tolé-
rée, puis admise, d'aller tou-
jours plus loin, repoussant sans
cesse les limites communément
admises.

Mais en quatre ans, on a
assisté à une rapide évolution
des mœurs financières , on se
moralise pour des raisons éco-
nomiques et sous l'impulsion
américaine. Alors il ne fallait
pas oublier de se mettre
d'actualité!

La démission parfaitement
honorable de Mme Kopp ne
résout rien, pire même, elle est
un alibi en béton pour ceux qui
entendent imposer leur liberté
de manœuvre dans un pays
d'argent: voyez, constatez bra-
ves gens, notre aptitude, notre
capacité à mettre de l'ordre
dans les affaires quand «ça» va
trop loin...

Un alibi en or. On peut con-
tinuer maintenant que Mme
Iklé est éliminée. Diable, cette
bonne femme allait trop loin en
préférant les intérêts généraux
du pays à ceux très particuliers
d'affaires trop particulières.
Cest la femme de Hans Kopp
que l'on avait élue, pas l'intran-
sigeance Iklé.

C'est cela le vrai drame de
l'épisode Kopp. Dans son dé-
part il y a peut-être un avertis-
sement, une mise en garde, un
dernier senice qu'elle nous
rend.

Merci, Madame.
Gil BAILLOD

La démission pathétique
d'Elisabeth Kopp

«Je n'ai rien à me reprocher... »
Elle a été la première femme
à entrer au Conseil fédéral,
en 1984. Elle est aussi la
première victime de la «rai-
son d'Etat» dans toute l'his-
toire de la Confédération
moderne. En accédant au
gouvernement, la conseillère
fédérale Elisabeth Kopp
avait suscité une grande joie
chez les femmes. Elle s'en va
aujourd'hui dans la con-
fusion et l'odeur de scan-
dale, lâchée par les siens,
avec le sentiment d'être vic-
time d'une profonde injus-
tice: «Je n'ai rien à me
reprocher, ni juridiquement,
ni moralement». Elle tire
«les conséquences politiques
de la situation». Une tragé-
die personnelle qui est aussi
un drame pour toutes les
femmes.

Vêtue d'une robe grise, les traits
tendus, Visiblement fatiguée, Elisa-
beth Kopp est entrée quelques
minutes après 9 h hier, dans la
salle du premier étage du Palais
fédéral, où l'attendaient de nom-
breux journalistes et photogra-
phes. Malgré la présence du vice-
chancelier Achille Casanova et de
son porte-parole, Jôrg Kistler, elle
paraissait très seule.

Yves PETIGNAT

Et d'une voix où perçait une très
forte émotion elle s'est mise à lire:
«J'ai annoncé ce matin ma démis-
sion au Conseil fédéral. Afin
d'assurer l'organisation de ma suc-

cession et la transition dans les
affaires courantes, j'ai fixé la date
de mon départ à fin février...»

«RIEN À ME REPROCHER»
Puis elle aborde l'affaire , le coup
de téléphone fatal à son mari, pour
l'inciter à quitter la Shakarchi, et
dont la révélation a ébranlé la
Confédération vendredi: «Un bref
entretien téléphonique du 27 octo-
bre a pris ces derniers jours une
importance démesurée. Je réaf-
firme qu'à l'époque je ne détenais
et je n'ai utilisé aucun document
ou information émanant de mon
département. Je n'ai rien à me
reprocher... Je n'aimerais pas que

l'on pense que j'ai pu commettre
ou tolérer des incorrections dans le
cadre de mes responsabilités... >>
Cette attitude l'incite «à tirer les
conséquences politiques de la
situation».

Un mot de remerciement pour
toutes les marques de sympathie.
Elle demande à chacun de conser-
ver sa fidélité à son successeur et à
l'Etat.

«RAISON D'ETAT»
«Le président de la Confédération
M. Otto Stich a remercié Mme
Kopp pour son activité au Conseil
fédéral et à la tête d'un départe-
ment difficile» , ajoute le vice-

chancelier Casanova, M. Stich l'a
remerciée aussi pour sa décision
courageuse, «prise sans considéra-
tion de sa personne, dans l'intérêt
du pays».

Le futur président Jean-Pascal
Delamuraz, lui , a déclaré avoir
passé les jours les plus tristes de sa
vie politique, soulignant que la rai-
son d'Etat l'a emporté chez Mme
Kopp. «Mme Kopp nous quitte
non pas à cause de la substance,
mais à cause d'un climat», a
déclaré M. Flavio Cotti , selon le
vice-chancelier.

Pas une question: Mme Kopp
est partie dans un silence pesant.

Y. P.

L'un sourit, l'autre pas. Ou les destins différents de Gilbert Gress (à gauche) et de Toni Chiandussi.
(Schneider-a/Lafargue-a)
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Aujourd'hui: la nébulosité sera
changeante en plaine. Nuageux
sur les versants nord avec de fai-
bles chutes de neige.

Demain: nébulosité variable.
Quel ques précipitations dans
l'est, en partie sous forme de
neige jusqu 'en plaine.
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Fête à souhaiter: Lucie 

Suite à la démission d'Elisabeth Kopp,
les milieux politiques ont fait part de
leur soulagement, alors que la course
à la succession de la Zurichoise va
déjà bon train

?4
Notre photo: Mme et M. Kopp
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De tragédie en tragédie
Arménie : un avion yougoslave s'écrase

L'espoir de retrouver des survivants parmi les décombres
laissés par le séisme de mercredi, dont le dernier bilan
officiel fait état de plus de 50.000 morts, s'amenuisait
d'heure en heure hier en Arménie où un deuxième avion ,
un Antonov-12 yougoslave transportant des secours s'est
écrasé, coûtant la vie à ses sept passagers.
L'appareil s'est écrasé et a explosé
hier matin , à 15 km de l' aéroport
Zvarnots d'Erevan , après avoir
décollé dimanche de Skopje et fait
escale à Ankara. Il n'y a aucun
survivant parmi les sept membres
d'équipage, a précisé l' agence
Tanyoug. Dimanche , un avion de
transport militaire soviéti que
s'était écrasé près de l'aéroport de
Leninakan , faisant 78 morts.

Dans le même temps, les sauve-
teurs ont poursuivi sans relâche
leurs opérations de recherches et
d'assistance aux sinistrés et les
secours d'urgence, financiers
comme médicaux, en provenance
du monde entier , ont continué
d'affluer dans cette région dévas-
tée.

Ca vaste élan d'aide internatio-
nale s'est, à ce jour , traduit par
l'arrivée de 38 avions en prove-
nance de l'étranger. Lev Vozne-
sesky, porte-parole du Conseil des
ministres local, a précisé que 923
spécialistes étaient arrivés de

l'étranger , accompagnés de 2r6
chiens spécialisés dans les recher-
ches.

HEURTS À EREVAN
En outre , l'arrestation de plusieurs
diri geants arméniens aurait provo-
qué des heurts avec la troupe.

Un militant qui a échappé à
l'arrestation , Rap haël Popoyan , a
déclaré à l'Associated Press par
téléphone qu 'il y a eu dimanche à
Erevan trois manifestations pour
protester contre l' arrestation des
dirigeants du comité du Haut-
Karabakh .

Une de ces manifestations , près
de la gare, a donné lieu à des
heurts avec l'armée. Selon
Popoyan , il y a eu plusieurs blessés
de part et d'autre .

Collison ferroviaire
en Angleterre

Au moins 36 morts et plus de 110
blessés: tel étai t, hier soir, le bilan

provisoire de la catastrophe ferro-
viaire qui s'est produite hier matin
dans une gare située à une dizaine
de kilomètres au sud-ouest de
Londres.

Les Chemins de fer ont par ail-
leurs rapporté que l'enquête préli-
minaire avait établi que cet acci-
dent avait probablement été causé
par une «erreur technique» , suite
aux premiers travaux réalisés pour
une modernisation des équipe-
ments sur la ligne pénétrant dans
la gare londonienne de Waterloo.

L'accident s'est déroulé peu
après 8 h . une heure à laquelle
cette li gne connaî t un très impor-
tant trafic. Deux trains transpor-
tant au total 1500 passagers sont
entrés en collision à environ 400
mètres de la gare de Clapham
Junction . l'un des plus gros nœuds
ferroviaires d'Europe.

Quelques minutes plus tard , et
alors que les premiers secours arri-
vaient sur place, un train à vide
surgissait et percutait l'amas de
ferraille. Au total , 20 voitures ont
quitté la voie et se sont renversées.

Incendie à Mexico
Des explosions en chaîne, suivies
d'un incendie , se sont produites

dimanche après-midi dans un mar-
ché en plein centre de Mexico où

•l' on vendait notamment des feux
d'artifices: au moins 62 personnes,
dont 12 enfants , ont été tuées et 88
autres blessées, selon les autorités.

Des autorités mises en cause
hier dans le quartier , où les habi-
tants et vendeurs leur reprochaient
de ne pas avoir interdit les feux
d'artifice pour les fêles.

La première exp losion s'est vrai-

semblablement produite , vers 14 h
40. heure locale (21 h 40 heure
suisse), dans l'un des nombreux
stands où les marchands exposent
pendant les fêtes de fin d'année.

Plusieurs exp losions ont suivi ,
déclenchant un incendie dans un
magasin voisin qui vendait clan-
destinement des feux d'artifices.
Le feu s'est alors très vite étendu à
d' autres immeubles , semant la
pani que dans la foule, (ap )

Près de Londres, 20 voitures ont quitté la voie et se sont renver-
sées. (Bélino AP)

Equilibre des pouvoirs modifié
Pakistan : président élu et vote de confiance

pour Benazir Bhutto
Ghulam Ishaq Khan, 73 ans, qui
assurait l'intérim du chef de l'Etat
depuis la mort, dans un accident
d'avion, du général Zia ul-Haq, a
été élu hier à la présidence du
Pakistan pour un mandat de cinq
ans.

L'assemblée nationale pakistanaise
a par ailleurs exprimé - par 148
voix pour , 55 voix contre et 34 abs-
tentions - la confiance au premier
ministre Benazir Bhutto , nommée
à ce poste le 1er décembre dernier.
Ces deux scrutins, selon les obser-
vateurs , sont des étapes fondamen-
tales vers le retour à la démocratie
du Pakistan après onze ans de
régime militaire.

LARGE MAJORITÉ
Intervenant à la radio et à la télévi-
sion, le directeur du comité électo-
ral. S. A. Nusrat , a précisé que M.
Ishaq Khan a recueilli sur son nom
233 des 299 voix du parlement
d'Islamabad. Au total , il a obtenu
384 des 479 voix du collège électo-

ral restreint. Ce collège est com-
posé des membres de l'Assemblée
nationale (237), du Sénat (87) et
des quatre Assemblées provincia-
les - Pendjab , Sind , Balouchistan.
et Province de la frontière du
nord-ouest - (180 voix au total ,
calculées sur la base d'un com-
plexe système électoral). Dans les
provinces. 78% des suffrages se
sont portés sur son nom.

Le principal rival de M. Ishaq
Khan , Nawabzada Nasrullah
Khan , a obtenu environ 20% des
voix (39 voix), a ajout M. Nusrat
qui n'a pas précisé les résultats des
deux autres candidats , Ahmed
Ebrahim Haroon Jaffer et Nauroz
Khan Malik.

Par ailleurs, 148 députés ont
accordé la confiance à Mme
Bhutto , nommée premier ministre
le 1er décembre dernier , tandis que
55 membres de la Chambre l'ont
refusée et 34 se sont abstenus. Un
tel vote de confiance est requis par
la Constitution dans un délai de 60

jours après la nomination d'un
chef de gouvernement. Agée de 35
ans, Mme Bhutto est la première
femme chef de gouvernement d'un
pays musulman.

Cette élection semble modifier
l'équilibre régional des pouvoirs.
Jusqu 'ici , lorsque le premier minis-
tre était originaire du Sind , le pré-
sident venait du Pendjab , province
la plus peup lée du Pakistan. Or,
M. Ishaq Khan est originaire de la
Frontière du Nord-Ouest , tandis
que Mme Bhutto vient du Sind.
AMENDEMENTS CONTESTÉS
En vertu d'amendements constitu-
tionnels que le général Zia avait
fait adopter avant sa mort, le pré-
sident dispose de vastes pouvoirs:
il peut nommer le premier minis-
tre , dissoudre l'Assemblée natio-
nale et nommer les chefs des forces
armées. Mme Bhutto a d'ores et
déjà annoncé qu'elle s'efforcerait
d'obtenir l'annulation de ces
amendements, (ats , af p, reuter)

Adhésion à la CEE
La Yougoslavie serait tentée

Stefan Korosec, secrétaire du
bureau politique de la Ligue des
communistes yougoslaves au pou-
voir à Belgrade, a proposé hier que
la Yougoslavie tente d'adhérer à la
Communauté européenne et utilise
l'économie de marché pour remé-
dier à ses difficultés.
M. Korosec, cité par l'agence de
presse Tanjug, a fait ses proposi-
tions lors d'une réunion du Comité
central du parti. Il a notamment
déclaré que la Yougoslavie devrait

essayer dans un premier temps de
devenir un membre associé plutôt
qu 'un membre à part entière de la
CEE.

La Yougoslavie n'appartient à
aucun des deux grands blocs éco-
nomiques européens, la CEE et le
COMECON (pays de l'Est), mais
a un statut commercial préférentiel
avec l'un et l'autre.

M. Korosec a affi rmé que
l'adhésion de Belgrade à la CEE
«ne signifierait aucunement

l'introduction de rapports de
nature capitaliste» en Yougoslavie.
Mais, a-t-il ajouté , «ce qui est en
jeu c'est l'enrichissement de l'auto-
gestion socialiste par le recours à
des solutions et des instruments .de
l'économie de marché contempo-
raine»).

Cela n'a pas empêché M. Koro-
sec de plaider également pour une
coopération économique plus
étroite avec le bloc soviétique.

(ats, reuter)

Pakistan:
la voie étroite
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Candidat du consensus,
Ghulam Ishaq Khan a été
élu hier, sans surprise, prési-
dent du Pakistan. En
recueillant 80% des voix, il a
réalisé un score tout à fait
remarquable en des temps
aussi incertains.

Ishak Khan est aujour-
d'hui un homme à qui beau-
coup de gens font confiance,
par réalisme plus que par
enthousiasme. Il est
l'homme providentiel qui
offre des garanties à la fois
aux militaires et aux parti-
sans de Benazir Bhutto. Il
est en cela l'incarnation du
réalisme, du sens du com-
promis et de la prudence qui
doivent prévaloir sur la voie
étroite du retour à la démo-
cratie.

Benazir Bhutto, elle aussi,
a obtenu hier un succès.
L'Assemblée nationale a
voté sa confiance au premier
ministre avec une majorité
assez confortable, et rassu-
rante. La fille d'Ali Bhutto
est la femme de l'espoir. Elle
a assuré aussi qu'après onze
ans de dictature militaire,
elle ne cherchait nulle revan-
che.

Les militaires, justement,
n'ont aucune intention de
s'effacer. Il y a deux ou trois
choses qu'ils n'admettront
pas facilement: qu'on rogne
leurs dépenses (un tiers du
budget du pays y passe) ou
que le Pakistan change brus-
quement de politique sur les
deux sujets-clé que sont la
question afghane et les rela-
tions avec l'Inde.

Sur ces sujets pourtant, le
premier ministre a des vues
toutes différentes de celles
de Zia, et infiniment plus
raisonnables. Le respect des
accords de Genève devrait
faciliter la recherche de la
paix en Afghanistan. Et
entretenir l'hostilité avec
l'Inde ne mène à rien. Ce
conflit larvé entre deux
nations qui sont toutes deux
devenues des puissances
nucléaires n'a d'ailleurs rien
de rassurant.

Les points de friction
entre Benazir Bhutto et des
militaires qui seront un jour
ou l'autre tentés de «sauver
le pays» sont à terme inévi-
tables. Le président Khan
jouera là un rôle d'arbitre
très délicat à assurer.

Les attributions du prési-
dent sont d'ailleurs ambi-
guës. Dans un Etat comme
le Pakistan, dont les institu-
tions politiques sont reprises
du modèle anglais, il devrait
être une autorité morale,
sans grand pouvoir réel.
Mais Zia a laissé sa marque
en accroissant ces pouvoirs
pour son propre compte.

Mme Bhutto a l'intention
d'être un «vrai» premier
ministre, détenant effective-
ment le pouvoir exécutif.
Cela aussi pourrait déplaire
aux militaires...

Jean-Pierre A UBRY

CORÉE DU NORD. - M.
Yong Hyong Muk, secrétaire du
parti des Travailleurs de Corée du
Nord, a été nommé premier
ministre en remplacement de M.
Li Gun Mo, a annoncé lundi
Radio Pyongyang captée à Tokyo.

NUCLÉAIRE. - Les Etats-
Unis ont procédé samedi à leur
douzième essai nucléaire souter-
rain de l'année dans le désert du
Nevada.
BEYROUTH. - Des hommes
armés de pistolets équipés d'un
silencieux ont assassiné un ensei-
gnant belge, Arthur Van Nieuwer-
burgh, dans le secteur musulman.

MAURITANIE. - L'ancien
chef de l'Etat mauritanien Khouna
Ould Haidalla sera libéré ainsi que
cinq de ses proches, a annoncé
un comrrfuniqué officiel rendu
public à Nouakchott.
JAZZ. — Le saxphoniste-ténor
Charlie Rouse, qui a joué avec les
plus grands noms du jazz, est
mort à Seattle d'un cancer du
poumon.

REFOULÉS. - Trois réfug iés
roumains, qui attendaient depuis
le 30 novembre dernier à l'aéro-
port de Paris-Roissy l'asile politi-
que en France, ont été embarqués
à bord d'un avion pour Vienne.

¦? LE MONDE EN BREFTrois œuvres de Van Gogh
Pays-Bas : important vol dans un musée

Trois œuvres du célèbre peintre
impressionniste hollandais Vincent
Van Gogh ont été volées hier soir
dans un musée néerlandais, a rap-
porté la télévision locale.
Ces trois peintures ont disparu du
Musée national Kroeller-Mueller
d'Otterlo . et parmi elles se trou-
vent ses «Mangeurs de pommes de
terre », l'une de ses plus célèbres
toiles, a précisé la télévision.

L'alarme du musée s'est déclen-
chée vers 21 h, apparemment après
le bris d'une vitre de ce bâtiment

abritant l'une des plus importantes
collections de Van Gogh du
monde, a précisé la télévision.

Un porte-parole de la police de
la ville proche d'Ede a reconnu
qu'«une ou plusieurs» peintures
avaient été volées dans ce musée
situé au milieu du plus grand parc
national du pays. Il ne pouvait
toutefois pas confirmer dans
l'immédiat qu 'il s'agissai t de Van
Gogh. La police a cerné le parc et
l'enquête se poursuit , a-t-il ajouté.

(ap)

Aide aux victimes du séisme
en Arménie
Des dizaines de milliers de morts, de blessés
et de sans-abri , tel est le bilan provisoire de
l'effroyable séisme qui vient d'anéantir la
quasi-totalité du nord-est de l'Arménie.
Pour faire parvenir aux survivants de ce cata-
clysme l'aide urgente dont ils ont besoin, la
Communauté arménienne fait appel à la géné-
rosité de chacun. D'avance, elle remercie le
peuple suisse, qui plus d'une fois déjà , a fait
preuve de solidarité envers la population
arménienne.
Les dons peuvent être versés aux comptes sui-
vants:
Fonds d'entraide pour l'Arménie,
Union de Banques Suisses, Genève
Compte No 472.026.01 U
ou

Communauté arménienne de Suisse
Compte de chèques postaux
12/8009-5.
Les habits peuvent être envoyés ou apportés à
l'adresse suivante:

Centre d'animation et de rencontre
Serre 12
Rez-de-chaussée et 2e étage
de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h
2300 La Chaux-de-Fonds
Collège de la Promenade (ancien
bâtiment, entrée est) de 9 h à 12 h
et de 14 h à 18 h
2000 Neuchâtel
Un prochain envoi partira le
17 décembre au matin, par un
avion-cargo mis à disposition par la
compagnie Aéroflot.

Communauté arménienne de Suisse
Conseil de l'Eglise apostolique
arménienne de Suisse.

Appel à la générosité
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H ĴH •- '.': c ' * »P 4* 5r%Vl*ft& Eue -". '-* ' Wll y <mJWÊ'- ¦ j
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SCHWARZ-ETIENNE SA
Fabrique d'horlogerie

cherche à engager une

employée de fabrication
Cette future collaboratrice sera chargée:
— de la gestion des stocks mouvements,
— de la préparation et de la distribution des composants

pour le personnel de production,
i i  — de la tenue du fichier de fabrication.

Profil souhaité:
— bonne connaissance de la branche horlogère,
— sens de l'organisation,
— quelques notions de dactylographie,
— ayant de l'entregent.

Entrée en fonctions immédiate ou à convenir.

Faire offre écrite ou téléphonique à:
Schwarz-Etienne SA
Service du personnel
Avenue Léopold-Robert 94, 2300 La Chaux-de-Fonds
Cp 039/23 28 48, int. 22. 19653
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Grisant
Nous n'aimons pas les salles de bains monotones.
Sous un ciel sans nuages, glisser vers le soleil... C'est là, tout particulièrement, que nous nous s* ~
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Quel que soit le déroulement de votre ... . . . ..
journée, elle débute le matin pour se terminer Notre exposition est ouverte: Ma - Sa L innovation dans la construction.
le soir, généralement dans la salle de bains. 8-12 h et Lu -Ve 13.30-17.30 h (Je -21 h). Marex SA Bienne, rue Dufour 38, 2501 Bienne,

? en sous-sol. 032/42 32 42 ootoao

c >
En remplacement de l'actuel responsable de notre ate-
lier prenant sa retraite début 1 989, nous cherchons un

contremaître
en menuiserie
Si vous avez:
¦ quelques années de pratique;
¦ un CFC de menuisier, éventuellement la maîtrise '

fédérale;
¦ le sens de l'organisation et de l'autorité,

nous vous offrons:
¦ la responsabilité de notre équipe;
¦ un parc de machines performant;
¦ un salaire en rapport avec vos capacités et vos

responsabilités;
¦ une place stable.
Nous attendons vos offres écrites accompagnées d'un
curriculum vitae.

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE DE MENUISERIE
Rue Fritz-Courvoisier 51-53
2300 La Chaux-de-Fonds

19657

S ! 4

Schweizer & Schoepf SA
recherche pour son atelier de menuiserie de
La Chaux-de-Fonds en plein développement

collaborateurs
masculins

aptes à être formés sur différents travaux de
ponçage, fraisage ou débitage de bois.

Faire offre par téléphone au No 23 65 43.
19650

I*['Lil •T#l
Nous cherchons pour tout de suite ou date à convenir:

pâtissier
aide boucher
dame pour emballage boucherie
Nous offrons: '¦
— des postes stables;

\ — semaine de 5 jours;
i — 4 semaines de vacances;

— salaire en rapport avec les capacités;
i l  — rabais sur les achats;

— gratification;
— caisse de pension.
S'adresser à la Direction Jumbo, <& 039/25 11 45,
Mme Favre.

La Chaux-de-Fonds, tél. 039 23 4121
oo55i9 Avenue Léopold-Robert 37

PRENEZ EN MAIN TOUS
LES ATOUTS POli
DICTER! ffijjf*
¦ maginez une fonction § 7 M â; tB n. § ¦»
I qui vous permettrait de g* '•¦ W?[ -W y 3 Lw
I dicter plus rapidement, ï?t f£SB * * m
de façon plus commode '£- '1* VE'MHB S F
et plus claire: vous la ' 'i3f'. ¦ P@#j P
trouverez incorporée au :" ip.* ]*7 -1 H
nçuveau D-1254. Garanti! ; 7**?;.>'7'v " j f,
Un chef-d'œuvre d'ergono- ¦̂>%'<;-7**fy-j li
mie et de technique qui -~ 

^̂ E?fe v̂77y
vous accompagnera BBB"̂ «Î&KÈ4
partout . Demandez la Ĥ rS^̂ R-
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Prises de position pas très tendres
Les réactions à la démission d'Elisabeth Kopp

Dans les réactions qui ont suivi hier l'annonce par la conseil-
lère fédérale Elisabeth Kopp de sa démission, le soulagement
est le sentiment qui revient le plus souvent. Mais les regrets
ne sont pas absents, notamment du côté des associations
féminines, ni la tristesse, comme à Zumikon, la commune
zurichoise dont Mme Kopp avait été présidente.
A l'exception du Parti radical-
démocrati que (PRD), auquel
appartient Mme Kopp, les prises
de position des princi pales forma-
tions politi ques ne sont guère ten-
dres. Ainsi , le Parti démocrate-
chrétien (pdc) exp rime son «soula-
gement». «Son départ est dans
l'intérêt de la Suisse» et de ses ins-
titutions , écrit-il , présentant ce
départ comme la seule possibilité
qui lui restait après avoir admis
qu 'elle avait fait bénéficier son
mari d'informations privilégiées.

Pour l'udc, la décision est
«juste» , sa présence au Conseil
fédéral étai t devenue politi que-
ment insupportable depuis que la
séparation entre sa fonction et sa
vie privée s'est avérée une fiction.
Les démocrates du centre vont
plus loin encore, demandant que
Mme Kopp soit désaisie des dos-
siers qui pourraient concerner son
mari, notamment le projet de
réglementation pénale pour -les
affaires de blanchiment d'argent.

Le parti socialiste suisse (ps),

seul parti gouvernemental à
n'avoir pas soutenu Mme Kopp
pour la vice-présidence de la Con-
fédération mercredi dernier , se
déclare lui aussi «soulagé». Il saisit
l'occasion pour mettre en garde
contre l'amal game entre politi que
et intérêts personnels révélés par le
cas Kopp, «qui n'est pas atyp ique
pour l'aile économique du parti
radical». Le PS estime de ce fait
que la revendication du siège
devenu vacant par les milieux
d'affaires radicaux zurichois n'est
plus défendable.

RETENUE RADICALE
Le prd , parti de Mme Kopp, mani-
feste plus de retenue dans ses pro-
pos. Sans contester la nécessité de
cette démission , il demande de ne
pas oublier l'activité de la conseil-

lère fédérale à la tête de son dépar-
tement. Cette décision est aussi
une «tragédie personnelle» pour
Mme Kopp, estime le prd , qui
appelle à la compréhension. Un
aspect qui n'a pas échappé au pdc,
pour qui le fait d'avoir pris «cette
décision lourde de conséquences
personnelles mérite le respect».

Regrettant les circonstances qui
ont conduit Mme Kopp à démis-
sionner, le Parti libéral suisse (pis)
déplore que le principe de collégia-
lité du Conseil fédéral ait été mis à
mal dans cette affaire. Le parti
écologiste (pes), qui n'avait pas
soutenu son élection à la vice-pré-
sidence de la Confédération ,
estime qu'elle «n'avait rien d'autre
à faire qu 'à démissionner» vu
qu'elle s'était «mise dans une
situation impossible». Et pour le

parti du travail (pdt). l'affaire est
«un révélateur du pourrissement
de la classe dominante qu 'elle
représente. »

L'Alliance des sociétés fémini-
nes suisses, pour sa part , dit res-
pecter la décision de Mme Kopp.
Elle qualifie son activité de travail
de pionnière , et affirme que le
devoir des organisations féminines
est de poursuivre son oeuvre «sans
amertume) . Quant aux femmes du
prd zurichois, elles se déclarent
profondément touchées par le
départ d'Elisabeth Kopp, une
solution devenue toutefois inévita-
ble depuis que sa crédibilité politi-

que souffrait de plus en plus du
comportement de son époux et
«regrettable , car elle nuit à la
cause féminine dans son ensem-
ble».

A Zumikon , la localité des envi-
rons de Zurich dont Elisabeth
Kopp avait été présidente , la tris-
tesse était grande. Tout le monde
s'est senti très affecté, a déclaré le
président de la commune Félix
Millier. Elle était intègre sous tous
les aspects, et Zumikon continuera
à assurer Mme Kopp de son sou-
tien comme par le passé, a-t-il
encore dit. . . ,(ats)

Elisabeth Kopp avait été élue le 2 octobre 1984. (Photo ASL)

La plus populaire du Conseil fédéral
Elisabeth Kopp fêtera ses 52 ans
dans trois jours , le 16 décembre.

Elle aura été «le conseiller fédé-
ral le plus populaire» , selon les
sondages et le reste sans doute,
malgré une fin de carrière qui est
«une véritable tragédie person-
nelle» , comme l'écrit le parti radi-
cal.

Cette célébrité et cette estime,
Mme Kopp les doit bien sûr au
fait d'avoir été élue la première
femme du Conseil fédéral , le 2
octobre 1984. Elle succédait alors
à Rudolf Friedrich , miné par la
responsabilité du pouvoir.

Elue par 124 voix, contre 95 à
son concurrent argôvien Bruno
Hunziker , la juriste de Zumikon
réussissait enfin là où, une année
auparavant , la socialiste zuri-
choise, Lilian Uchtenhagen avait
échoué.

Elue au Conseil national en

1979, réélue en 1983 avec le meil-
leur score de toute la Suisse, Elisa-
beth Kopp, ancienne présidente de
Zumikon , bénéficiait d'une réputa-
tion d'écologiste modérée. Son
postulat pour interdire l'importa-
tion de cuisses de grenouilles est
resté célèbre.

Yves PETIGNAT

Cet intérêt pour la protection de
l'environnement s'est traduit , à la
tête du Département fédéral de
justice et police, par une très forte
sensibilité aux problèmes de l'amé-
nagement du territoire , à l'utilisa-
tion irrationnelle du sol. Elle s'est
notamment battue pour faire accé-
lérer l'aménagement dans les can-
tons, ménager les réserves de ter-

rain agricole. Dans la même veine,
elle s'est attaquée à la spéculation
sur le sol, grâce à un projet de
droit foncier rural , même si son
projet restai t dans la ligne modérée
du parti radical.

Mais c'est le problème de l'asile
qui l'aura définitivement «déclas-
sée» aux yeux de la gauche. Mal gré
la désignation de Peter Arbenz, un
ami de Winterthur , comme délé-
gué aux réfugiés, Elisabeth Kopp
s'est retrouvée en première ligne.
La révision de la loi sur l'asile,
menée à bien , n'a pas permis à la
conseillère fédérale de rester au-
dessus de la mêlée. Il lui fallut une
conférence nationale , convoquée
dans une situation de crise, pour
retrouver la confiance des cantons.

Cette femme, qui voulait être '
«un homme politi que» , se refuse 'à. ",
tout geste spontané , se réfugiant
dans une attitude fi gée. Ses con-

férences de presse sont un modèle
de rigidité et de juridisme où sa
sensibilité ne perce pas. Une façon
à elle de se protéger. Ses contacts
avec la presse en souffrent.

C'est que son élection avait déjà
été quelque peu troublée par la
faillite douteuse d'une société de
son mari , Hans W. Kopp, la Trans
K.B. Et certains avocats zurichois
ne manquaient pas de déclarer
alors: «L'élire elle, c'est l'élire lui
et je ne voudrais pas d'un tel
homme comme 8e conseiller fédé-
ral». S'y ajoutaient des rumeurs
sur des affaires de mœurs de son
époux.

Un des premiers succès d'Elisa-
beth Kopp aura été, de façon pré-
monitoire, l'adoption du nouveau
droit matrimonial, mais aussi la
répression des opérations d'initiés.
Et elle vient de s'attaquer au blan-
chissage de l'argent sale... Y. P.

Ci-gît Elisabeth Ire d'Helvétie
TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE REPONSE

Elisabeth, la première qu 'Helvétie
ait voulue est depuis quelque
temps ligotée toute nue au pilori
d'une presse en délire.

Impavide comme saint Sébas-
tien elle regarde passer les flèches
que lui décochent, p êle-mêle, les
hypocrites, les revanchards, les
perfides, les vicieux, les moralisa-
teurs bon teint, les frustrés, les
mysogines, les machos, les
jaloux...

Il y a même les embusqués qui
tirent derrière... Cela fait beau-
coup de traits. Et même si les
tireurs sont maladroits et aveugles
ils finiront bien par l'avoir. Elle
saigne en silence et attend que le
déchaînement hystérique s 'achève
dans sa propre fin. Une flèche
vient enfin porter.

C'est l 'hallalli:
Elle a osé donner un conseil à

son mari ! Que le conseil fût sage
importe peu. Elle l'a donné et elle
l'avoue!

Qu 'il ait été inspiré par des
rumeurs n 'a pas d'importance.
Elle aurait dû être sourde !
Qu 'il n 'ait été question que
d'enquête sur des faits supposés,
on n 'en a cure. Elle n 'avait qu 'à
oublier que tout homme est pré-
sumé innocent jusqu 'à son juge-
ment.

Que les époux se doivent assis-
tance comme le veut l'engagement
qu 'ils prennent au sens de l'art.
159 alinéa 3 du code civil est de
nul effet.

Elle devait comprendre que
l'accession au Conseil fédéral est
un cas de nullité du mariage
oublié par le législateur. Qu 'elle
ait été une femme est sans signifi-
cation. Elle devait savoir qu 'en
devenant conseiller fédéral une
femme devient un homme.

Vous avez oublié Elisabeth
qu 'en restant élégante et féminine
vous n 'êtes restée qu 'une femme et
que vous appartenez par con-
séquent à votre mari.

Et ainsi que vous êtes compta-
ble de sa vie envers l'Etat et le bon
peuple.

Golda Meir n 'aurait pas eu de
tels ennuis. ,

Vous avez oublié Elisabeth
qu 'en donnant un sage conseil à
votre conjoint vous risquiez de pri-
ver les affamés du scandale de la
curée finale.

Vous avez certes quelques cir-
constances atténuantes:
- Vous avez une carrière politi-

que irréprochable.
- Vous êtes reconnue intègre et

compétente.
- Vous avez et pratiquez les

grandes vertus du courage et de
l 'intelligence.

Vous pourriez donc obtenir le
sursis.

Mais vous avez une circons-
tance aggravante: vous êtes une
femme!

A ussi devez-vous mourir!
Les gardiens de la morale neu-

tre et publique en ont décidé ainsi
depuis longtemps par les motifs ci-
dessus qu 'ils ont décrétés bons.

Vous serez pendue sur un pré
de Moinepassant et sur votre
tombe cette épitap he:

Ci-gî t la première femme que
les Helvètes osèrent essayer
et exécuter dans la charge de
conseillère fédérale.

«Vae Victis»
Freddy Rumo

N. B. - Cet article nous a été
envoyé samedi soir (Red.)

SUPERPHÉNIX. - La corn-
mission franco-suisse pour les
questions de sécurité nucléaire
s'est réunie à Creys-Malville, sur
le site du surgénérateur Super-
phénix qui a été au centre des
entretiens. Au terme de cette réu-
nion, les experts suisses estiment
que les autorités françaises de
sécurité travaillent de façon cor-
recte et avec le soin nécessaire.

WINKLER. - La Croix Rouge
suisse (CRS) joint sa voix à celle
du mouvement international de la
Croix-Rouge et du Croissant-
Rouge pour demander la libéra-

tion de Peter Winkler , le délégué
du Comité international de la
Croix-Rouge (CICR) enlevé le 17
novembre au Liban-Sud.

HÔPITAUX. - Au cours de
son avant-dernière séance de
l'année, le Parlement tessinois,
réuni à Bellinzone, a approuvé le
budget 1989 du département
cantonal des hôpitaux, budget qui
prévoit un déficit global de 90
millions de francs , soit 20.3% de
plus que celui de l'exercice précé-
dent. Les députés ont longuement
débattu de l'augmentation du
coût de la santé.

PAIX. — Le Conseil national a
rejeté hier soir par 119 voix contre
64 une motion demandant la créa-
tion d'un institut de recherche en
matière de politique de paix et de
sécurité ainsi que pour l'étude des
conflits.

ENTREPRISES. - Le Con-
seil fédéral a adopté une nouvelle
ordonnance sur le Registre fédéral
des entreprises et établissements.
Géré par l'Office fédéral de la sta-
tistique, ce registre contient les
noms, adresses , formes juridi-
ques, branches économiques,
nombre d'emplois ainsi que

d'autres caractéristiques de
l'ensemble des entreprises et éta-
blissements domiciliés en Suisse.

NARCONON. - S'il n'a pas
de raison de refuser l'ouverture
du centre de désintoxication Nar-
conon, à Plans-sur-Bex, le gouver-
nement vaudois soumettra néan-
moins cet établissement à une
surveillance particulière. II contrô-
lera les admissions et veillera à ce
que les libertés individuelles des
patients soient respectées.

PRIX LATSIS. - Le Prix Lat-
sis , doté de 100.000 francs, a été
attribué pour la cinquième année

consécutive. Le Fonds national
suisse de la recherche scientifique
(FNRS) à Berne est chargé de la
sélection des candidats. Le lauréat
1988 est un spécialiste de l'éco-
logie du comportement animal et
privât docent à l'Université de
Bâle, Paul Schmid-Hempel.

CONGÉS. — Le Conseil fédé-
ral a approuvé plusieurs modifica-
tions des règlements des fonction-
naires et des employés. Un impor-
tant amendement concerne le
relèvement du supplément de
temps accordé aux collaborateurs
âgés en cas de service de nuit.

DROITS POLITIQUES. -
Le Conseil fédéral a adopté un
avant-projet de révision de la loi
fédérale sur les droits politiques
qui prévoit notamment, pour des
raisons pratiques, de déplacer la
date des élections au Conseil
national, de faciliter le vote par
correspondance et de faire obsta-
cle aux listes fantaisistes.

IRRADIATION. - La Suisse
continue à plaider pour une «utili-
sation restrictive» de l'irradiation
alimentaire , mais envisagerait
d'un bon œil une convention
internationale dans ce domaine.

m LA SUISSE EN BREF

Ni femme ni Zurichois...
Le danger des oubliettes

La fin de carrière tragique d'Elisa-
beth Kopp pourrait aussi cons-
tituer un coup dur pour les fem-
mes et le canton de Zurich. Mais
c'est d'abord la carrière politique
d'Elisabeth Kopp qui est lamenta-
blement brisée en raison des acti-
vités de son mari.

UNE VIE BRISÉE
Maigre consolation: Elisabeth
Kopp conservera son titre de vice-
présidente du Conseil fédéral jus-
qu'à son départ , en février. Son
successeur, lui , sera désigné vrai-
semblablement lors de la session
extraordinaire de janvier.

YVES PETIGNAT

Elle touchera évidemment 50
pour cent de son salaire actuel ,
soit 143.000 francs, puisqu'elle a
accompli quatre ans complets au
Conseil fédéral.

Mais, sa vie brisée, elle aura
sans doute beaucoup de mal à ne
pas disparaître politiquement.

Généralement les anciens con-
seillers fédéraux restent dans le

circuit politique, on leur confie
des présidences de comités
d'action, ils entrent dans des
entrep rises privées ou président
des associations internationales.
On leur rend visite, on les invite.

On voit mal Mme Kopp revenir
au Conseil national , comme,
l'avait fait le socialiste Max
Weber, démissionnaire en 1953, à
la suite de l'échec de sa loi fiscale.

Un seul conseiller fédéral ,
Arthur Hoffmann , radical saint-
gallois, avait dû démissionner
dans des conditions aussi drama-
tiques, à la suite d'une tentative
malheureuse de s'entremettre
pour la paix entre l'Allemagne et
l'URSS, en 1917.

Il sera donc intéressant de voir
comment les amis politiques
d'Elisabeth Kopp la soutiendront
après son départ et la maintien-
dront dans le cercle politique. A
52 ans, elle doit rester active.

En attendant, il paraît difficile
d'imaginer l'élection d'une femme
pour la remplacer. La seule pré-
tendante est la radicale Vreni
Spoerry, 50 ans, économiste,
appartenant à la ligne dure du

parti. Elle paraît peu à même de
rétablir le climat de confiance. La
même chose pour le président du
groupe, Ulrich Bremi , 59 ans, qui
s'est trop dépensé à sauver Mme
Kopp.

L'autre conseillère nationale
radicale de Zurich, Mme Lily

Le conseiller aux Etats lucer-
nois Kaspar Villiger.

(Bélino AP)

Nabholz, 44 ans, est jugée trop
progressiste.

SUISSE CENTRALE
Deux noms apparaissent à l'exté-
rieur de Zurich. Le conseiller
national uranais Franz Steineg-
ger, 45 ans, qui s'est distingué
comme chef de l'état-major de
crise lors des inondations dans
son canton en 1987. Un radical
efficace et «communicateur». Son
handicap est d'être d'un parti
minoritaire à Uri.

On parle aussi du conseiller aux
Etats lucernois Kaspar Villiger, 47
ans, fabricant de cycles et de ciga-
res. Il ne s'est que peu profilé en
dehors des problèmes d'énergie,
jusqu'à présent.

Notons encore que les socialis-
tes suisses s'opposent déjà au
retour d'un radical zurichois qui
n'a pas l'exclusivité de ce siège
«on confond un peu trop politi-
que et affaires personnelles dans
ces milieux», dit-on au ps. Le fait
que-Rudolf Friedrich ait lui aussi
interrompu son mandat très rapi-
dement, après deux ans, ne parle
pas en faveur d'un autre Zuri-
chois. Y. P.



Professions administratives

Un/une fonctionnaire
d'administration
Travaux difficiles en rapport avec le

service du personnel. Divers travaux de dac-
tylographie et correspondance pour le service
du personnel,tant en aUemand qu'en français.
Aptitude à s'occuper seule des cas d'ab-
sence, de maladie ou d'accident; administra-
tion des données relatives au personnel; ad-
ministration et mise â jour des dossiers du
personnel. Apprentissage de commerce ou
formation équivalente. Expérience profes-
sionnelle dans le secteur du personnel sou-
haitée. Langues: l'allemand ou le français,
avec bonnes connaissances de l'autre langue.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Service des recours du DFJP,
services centraux, 3003 Berne,
C 031/674790

BENJAMIN HAUTE COIFFURE

cherche pour août 1 989

apprenti(e) coiffeur(euse)
£J 039/23 77 22
Avenue Léopold-Robert 21
La Chaux-de-Fonds 19555

(£Zy™ IMHOF SA
IMI |Qr Rue de l'Eperon 4
I» i l) La Chaux-de-Fonds

^̂ ^̂  ̂ engage pour date
à convenir

une employée de commerce
pour son département facturation-exportation.

Nous demandons:
— expérience dans un poste similaire;
— sachant travailler d'une manière indépendante;
— connaissance de l'informatique.

Nous offrons:
— place stable;
— salaire en fonction des capacités;
— prestations sociales modernes;
— horaire libre.

Faire offre par écrit ou s'adresser au responsable du
personnel au 039/28 29 21

19661

(VOUMARD)
Notre entreprise est à la pointe de la technologie des machines
à rectifier. Nos produits, machines à commande numérique et
équipements fortement automatisés adaptés aux besoins spéci-
fiques de chaque client, sont exportés dans tous les pays
industrialisés; ils sont entièrement conçus et fabriqués dans
nos usines de La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel.

Nous cherchons pour notre département
fabrication:

UN AGENT DE MÉTHODES
chargé de l'établissement des gammes opératoires avec précal-
culation des temps d'usinage, calcul des prix de revient, etc.

Profil souhaité: technicien d'exploitation avec CFC ou en
phase de formation ou mécanicien avec CFC ayant une forma-
tion d'agent de méthodes.
Travail intéressant au sein d'une petite équipe.

UN MÉCANICIEN
pour notre département outillage, connaissant le préréglage et
l'affûtage des outils.
Serait éventuellement formé par nos soins.

UN TOURNEUR QUALIFIÉ
et

UN FRAISEUR QUALIFIÉ
pour travaux sur machines conventionnelles ou à commande
numérique. Formation assurée par nos soins.

Lieu de travail: La Chaux-de-Fonds.

Les personnes intéressées par l'une ou l'autre de ces fonctions
sont priées d'adresser leurs offres écrites à VOUMARD
MACHINES CO SA, rue Jardinière 158, La Chaux-de-
Fonds, à l'attention du chef du personnel, M. Guillet , ou pren-
dre contact directement par téléphone avec M. Guillet pour de
plus amples renseignements, (fi 039/25 11 77. 623

IS\ *

Nous cherchons

S dames
H d'office

g&HHf Entrée: tout de suite.

^?~ ĵ" Horaire de travail:
BB S du lundi au vendredi 09 h 30-14 h 00
¦gojj . samedi 09 h 30-15 h 00

3U et
du lundi au vendredi 13 h 30-18 h 30.

a 

samedi 11 h 30-17 h 00

Les personnes intéressées prennent contact
avec le bureau du personnel:
0 039/23 25 01 ooiooo

Pour notre magasin de montres et de
bijoux à La Chaux-de-Fonds, nous cher-
chons une

[ ainsi que des

Date d'entrée: 1er mars 1989. Vous avez:
¦ une bonne présentation et de l'assurance
¦ beaucoup de dynamisme ¦ le sens des
contacts humains ¦ un certain flair pour
les bijoux en or et les pierres précieuses.
Nous offrons: ¦ une parfaite mise au cou-
rant ¦ un bon salaire ¦ une activité inté-
ressante et variée. Veuillez s.v.p. faire
parvenir vos f~~̂  m ¦ ¦—  ̂¦ 

/——
¦—

°irn (JnkiN
CHRIST montres et bijoux, Fôrrlibuck-
strasse 178, 8005 Zurich, Département du
personnel a&°*

m,s>a
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EMPLOIS !̂

FéDéRAUX ] / 
Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédération. L'«Emploi» paraissant chaque se-
maine, est édité par l'Office fédéral du personnel.
On peut S'Y abonner auprès de l'imprimerie Staempfli+Cie SA, case postale, 3001 Berne (n ° de
tél. 031/232323), en versant d'avance le montant de l'abonnement sur le compte de chèques
postaux 30-169-8. Prix pour la Suisse: 22 fr. pour 6mois et 30 fr. par an.
Les offres de service manuscrites doivent être adressées à l'office qui a mis la place au
concours et qui, au besoin, fournira de plus amples renseignements.

Positions supérieures

Un/une ingénieur
Chef du ressort structures. Diriger

lec collaborateurs sur le plan technique, du
personnel et de l'organisation. Planification ,
coordination et supervision des travaux
concernant l'exécution technique spécial isée,
dolai et frais. Préparation des documents
d' offre.  Collaboration pour l'établissement de
concepts de surveillance et d'inspection de
flotte aérienne à l'aide de calculs de
contrainte et analyses de tension sur struc-
tures complètes , d'essais d'endurance pour
l'optimisation de la longévité des avions. Di-
plôme d'ingénieur en mécanique ou d'ingé-
nieur en génie civil EPF avec connaissances et
expériences d'analyses et caractéristiques
d'endurance des structures d'avions, utilisa-
tion d'ordinateurs incluse. Capacité de diriger
un groupe d'ingénieurs qualifiés. Ang lais et
français requis.

Lieu de service: Emmen
Adresse:
Fabrique fédérale d'avions, service
du personnel, 6032 Emmen,
f 041/594452, M. Studer

Un/une ingénieur civil/e
EPF
Collaborateur/trice de la section

grands barrages. Traitement de manière indé-
pendante des tâches du ressort de l'autorité
de haute surveillance de la sécurité des bar-
rages. Diplôme d'ingénieur civil EPF. Plu-
sieurs années d'expérience dans l'élaboration
dos projets , la construction et la surveillance
des barrages. Langues: l'allemand , le français
ou l'italien, bonnes connaissances de l'an-
glais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'économie des
eaux, service du personnel,
case postale 2743. 3001 Berne

Un/une fonctionnaire
technique
Pour la section installations techni-

ques de la division des mesures de construc-
tion, nous cherchons un/une ingénieur en
mécanique ETS au bénéfice de plusieurs an-
nées d'expérience professionnelle et possé-
dant des connaissances approfondies en pla-
nification et en exécution d'installations de
ventilation et de chauffage. Les activités
confiées au/à la titulaire comprennent l'exa-
men technique et l'approbation des avant-
projets des projets définitifs, l'examen des
devis et la fixation des subventions fédérales ,
ainsi que la coordination des contrôles de ré-
ception. II lui appartiendra aussi de conseiller
sur le plan technique les autorités d'exécution
cantonales et communales , les organes de la
construction de la Confédération ainsi que les
maîtres de l'ouvrage publics et privés. Le/la
candidat/e devra accepter une mise au cou-
rant minutieuse dans le domaine interdiscipli-
naire spécifi que de la protection civile. Faci-
lité d'expression tant oralement que par écrit,
capacité de s'imposer et talent de négocia-
teur/trice. Langues: l'allemand ou le français ,
avec de bonnes connaissances d'une
deuxième langue nationale.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la protection civile,
service du personnel, 3003 Berne,
r 031/615153

Un/une chef de projets
Diriger le projet partiel visant le géo-

codage du recensement de la population.
Le/la titulaire sera placè/e à la tête d'une

équipe de 8 à 10 personnes chargées de dé-
terminer les coordonnées des bâtiments dans
le cadre du prochain recensement de la popu-
lation; il lui appartiendra d'organiser les tra-
vaux de numérisation, de donner des conseils
techniques aux offices participant au recen-
sement et de coordonner les divers travaux
liés au recensement. Géomètre , géographe
ou universitaire possédant une formation
analogue. Connaissances en matière d'infor-
matique (si possible connaissance des sys-
tèmes d'information géographique). Langues:
le français ou l'allemand , bonnes connais-
sances de l'autre langue. L'anglais serait un
atout. L'engagement est limité à quatre ans
environ .

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la statistique,
service du personnel, Hallwy lstr. 15,
3003 Berne

Collaborateur/trice
spécialiste
au groupe «munitions pour armes à

canon» telles que armes à feu portatives à
poing, fusils d'assaut et mitrailleuses ainsi
que tubes réducteur de canons. Décider si oui
ou non un projet est réalisable; résoudre les
problèmes techniques que comporte l'utilisa-
tion de munitions allant de 5.6 mm à 12,7 mm.
Ingénieur ETS (homme/femme); expérience
professionnelle souhaitée. Langues: l'alle-
mand, connaissances d'anglais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Groupement de l'armement, division
du personnel et d'administration,
Kasernenstr. 19, 3000 Berne 25

Suppléant/e du chef de
coordination
en matière d'occupation des places

d'armes de tir et d'exercice. Attribution des
secteurs d'exercices , des places d'armes et
de tir à la troupe et à des utilisateurs non mili-
taires en faisant appel aux moyens TED les
plus modernes. Négociations avec des ins-
tances militaires et civiles. Exécution de tra-
vaux de planification relevant de ce domaine.
Travaux relevant de l'organisation et de l'in-
formation. Formation commerciale comp lète
ou formation technique complète avec
connaissances commerciales. Habile nègo-
ciateur/trice et rédacteur/trice. Expérience du
système TED et bonnes connaissances mili-
taires nécessaires. Langues: l'allemand ou le
français avec de très bonnes connaissances
de l'autre langue et si possible de l'italien.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Etat-major du groupement de
l'instruction, service du personnel,
Papiermùhlestr. 14, 3003 Berne,
K 031/6723 10

Acheteur/euse
dans les domaines des munitions

pour le tube roquette 8,3 cm et la défense
antichar à l'échelon compagnie ainsi que des
autres munitions relevant du ressort de la
section. Traiter de manière indépendante la
partie commerciale des développements et
acquisitions. Mener des négociations orales
et écrites sur les prix et les modalités
contractuelles avec des partenaires des lan-
gues allemande, française et anglaise. Ap-
prentissage complet d'employè/e de com-
merce et bonnes connaissances techniques,
ou apprentissage comp let d' un métier techni-
que complété par une solide formation com-
merciale. Longue exp érience acquise dans le
secteur des achats; habile négociateur/trice.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Groupement de l'armement, division
du personnel et de l'administration,
Kasernenstr. 19, 3000 Berne 25

Un/une fonctionnaire,
d'administration
L'EPFL cherche pour sa Chaire de

Statique et Mécanique des Matériaux (IREM)
un/une secrétaire. Cette personne, très quali-
fiée et apte à travailler de manière indépen-
dante, devra assurer la correspondance, la
dacty lographie de textes scientifiques, la ges-
tion des crédits, ainsi que tous travaux de se-
crétariat. Elle devra en outre s'occuper des
contacts avec les universités étrangères et de
l'organisation des séminaires et conférences.
Langues: français, anglais. Connaissance du
traitement de texte (Macintosh) souhaitée.

Entrée en fonction: 1er janvier 1989 ou è
convenir.

Poste à temps partiel 50%
Lieu de service: Ecublens
Adresse:
Ecole polytechnique fédérale de
Lausanne, service du personnel,
GR-Ecublens, 1015 Lausanne

Collaborateur/trice au
secrétariat
Collaboration au sein des secréta-

riats décentralisés de l'office. Exécuter des
travaux de dactylographie variés sur système
de traitement de textes et sur machine à
écrire, d'après manuscrits ou dictaphone. As-
surer des remplacements au service du télex.
Formation commerciale ou équivalente. Dac-
tylographe habile et consciencieux/se. Lan-
gues: le français, connaissances de l'alle-
mand.

100% ou 50%
Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la police, service
du personnel, 3003 Berne

Mécanicien/ne
Collaborateur/trice de l'atelier de

montage des tourelles de char. Montage, ré-
parations et révisions de groupes d'assem-
blage de tourelles de char. Effectuer des ré-
parations et révisions d'engrenages, groupes
de transmission et génératrices. Certificat de
fin d'apprentissage de mécanicien/ne ou1 ser-
rurier-mècanicien/ne. Expérience profession-
nelle et des connaissances dans ie domaine
de la construction de canons souhaitées.

Lieu de service: Thoune
Adresse:
Ateliers fédéraux de construction,
service du personnel, 3602 Thoune,
Z 033/282366, M. Feller

Professions techniques/
artisanales/exploitation

Dessinateur/trice
électricien
Collaborateur/trice au groupe de

construction ' «électrique» du département
Structure/Systèmes. Elaborer, adapter et mo-
difier les dessins et schémas des appareils et
systèmes électriques destinés à la construc-
tion d'avions. Entretien de la documentation
existante. Diplôme de fin d'apprentissage de
dessinateur/trice en électricité, ayant quel-
ques années d'expérience. Connaissances de
l'anglais souhaitées.

Lieu de service: Emmen
Adresse:
Fabrique fédérale d'avions, service
du personnel, 6032 Emmen,
r 041/594203

Assistant/e
d'exploitation
Tâches de surveillance, travaux fa-

ciles de bureau et collaboration aux opéra-
tions douanières. Personne de confiance ca-
pable de travailler de façon indépendante.

Lieu de service: Genève
Adresse:
Direction des douanes,
1211 Genève 11

Episseur/épisseuse
Collaborateur/trice de la section

Système de conduite et télécommunications
dans le domaine de l'installation de câbles té-
léphoniques. Prèposé/e au montage de câ-
bles de télécommunication, à l'exécution de
travaux d'entretien et à la levée de dérange-
ments. Aptitude à exercer la direction locale
des travaux. Artisan/e expérimenté/e capable
de travailler de façon indépendante. Etre titu-
laire d'un certificat de fin d'apprentissage
d'une profession de la branche des métaux
ou de l'électricité et si possible du certificat
d'aptitude d'épisseur délivré par la DG PTT.
Langue: le français ou l'allemand. Engage-
ment: dans toute la Suisse (le/la titulaire peut
conserver son lieu de domicile actuel).

Lieu de service: toute la Suisse
Adresse:
Office fédéral du génie et des
fortifications, service du personnel,
Rodtmattstr. 110, 3003 Berne,
f. 031/673026

Magasinier/ère
L'activité du/de la titulaire de ce

poste consistera à recevoir une partie des li-
vraisons de matériel , en assurer la distribu-
tion aux usagers , à passer et suivre les com-
mandes de réapprovisionnement , à classer
bulletins de livraisons et quittances et occa-
sionnellement à aller livrer du matériel aux
demandeurs. Une expérience préalable de
l'activité de magasinier/ère est souhaitée.

Lieu de service: Ecublens
Adresse:
Ecole polytechnique fédérale de
Lausanne, service du personnel,
GR-Ecublens, 1015 Lausanne

Livreur/livreuse -
dêclarant/e en douane
L'activité du/de la titulaire de ce

poste englobera les relations avec la division
des importations et exportations et les bu-
reaux de douane de la région et l'accomplis-
sement des formalités qu'ils exigent; le trans-
port et la livraison du matériel dédouanné et
du matériel exporté; la collaboration aux tra-
vaux quotidiens de distribution de l'économat
de l'EPFL, et le remplacement de son chef-
magasinier en cas d'absence. Une formation
d'emplûyé/e de bureau ou de commerce est
souhaitée, une expérience du trafic douanier
et une pratique élémentaire de l'informatique
constitueraient un avantage.

Lieu de service: Ecublens
Adresse:
Ecole polytechnique fédérale de
Lausanne, service du personnel,
GR-Ecublens, 1015 Lausanne 0o2ois

Ouvrier/ière
Coopérer aux travaux de service sur

tous types de véhicules, montage de pneus.
Nettoyer les pièces au profit des mécani-
ciens. Participer à la remise et à la reprise des
véhicules à moteur et remorques lors de mo-
bilisations et démobilisations. Ouvrier/ ière
non professionnel/le, si possible détenteur/
trice du permis de conduire des catégories B
et C.

Lieu de service: Aigle
Adresse:
Intendance de l'arsenal fédéral,
1860 Aigle, 0 025/262531



En légère
hausse

Bourse
de Genève

La bourse de Genève est en légère
hausse lundi, mais les volumes
restent faibles.

Les petites avances de baby
Roche (12450+50), de BBC
(2800 + 30), des Nestlé, du bon
Sandoz (1595+15), Ciba (2830-
+ 20), de Swissair (1060+10),
d'Adia (8875 + 75), de Forbo
(2900 + 50), de Jacobs (7025-
+ 35) ou du bon SGS (4875-
+ 25) masquent quelques petites
déceptions.

Celles-ci se situent au niveau
des cours de Winterthur porteur
(4350-50). Holderbank
(5060-30), Buehrle (1 100-15)
et Pargesa (1470-25) pour les
valeurs du marché permanent.

Les baisses sont en minorité et
de faible amplitude puisque les
plus importantes, Saurer groupe
nominative (211-9), Italo Suisse
(260-10), Sibra (445-100),
Hermès (235-5), Sika (3050-
-50), Moor (2500-50) ne tou-
chent pas des valeurs de tout pre-
mier plan. Par contre, les titres
Mikron — nominative (400 + 20),
porteur (1910+85) et bon (275-
+ 5) — sont toujours extrêmement
bien placée. C'est une bonne
valeur complémentaire dans le
domaine des machines, la porteur
a un petit retard sur la nominative
tandis que celui du bon apparaît
comme considérable.

C'est d'ailleurs également le
cas des bons Jacobs (587 + 7) et
BBC (402 + 4), dont les écarts
sont tout aussi flagrants. Les
nominatives sont en général bien
placées, mais les avances sont
plus marquées sur celles d'Ascom
(1100+40), Fischer (235 + 7),
Huerlimann (3100+75), Winter-
thur (3300+75), Eichhof (2200-
+ 50), Réassurances (6900-
+ 125), Zurich (3410+30), BBC
(584 + 9).

Dans les bancaires, la BSI
(2700+75) et la Banque Hypo-
thécaire de Winterthur (1675-
+ 45) se distinguent. Les options
sur nominatives évoluent dans
tous les sens, nous ne retiendrons
que les hausses de la basket
(2210+50) et de la Zurich (660-
+ 30).

M. Nicole (Cicom) détiendrait
une participation importante dans
Sulzer (4810-15) aux côtés de
MM. Rey et Tettamanti; ils repré-
senteraient à eux trois plus de
40% du capital. Nos locales sont
d'ailleurs en petite forme, il n'y a
que le bon LEM (360+10).
Zschokke (950+25), le bon Affi-
chage (800+15) et le GP (925-
+15) pour être franchement à la
hausse, (ats)

Wall Street
Le volume des échanges à la
Bourse de New York a atteint hier
124,16 millions de titres contre
133,77 millions à la séance pré-
cédente.

Voici les indices Dow Jones de la
Bourse de New York:
Industrielles: 2139,58 (-3,91);
Transports: 947,23 (-4,07); Ser-
vices publics: 185,46 (+0,42);
Financières: 813,51 (-1,59).

(ap)

Trafic nord-sud :
le règne des camions

Selon les dernières statistiques
sur les transports, le volume total
du trafic-marchandises entre
l'Europe septentrionale et l'Italie a
augmenté de 50,7 mio. tonnes
entre 1965 et 1986 pour s'établir
à 83 mio. tonnes; cette tendance
devrait encore s'accentuer dans la
perspective du Grand marché
européen. Les différents moyens
de transport ont toutefois évolué
de façon très divergente.

Si les prestations de transport
fournies par les chemins de fer
ont augmenté, leur part au
volume total des transports a,
quant à elle, baissé de 19,7
points de pourcentage pour s'éta-
blir à 29,1%.

Dans les transports routiers,
c'est une évolution inverse qui
s'est produite, puisque la part de
ce secteur a atteint 34% du
volume total des transports, soit
un accroissement de 26,6 points
de pourcentage en vingt et un
ans. Les limitations de poids en
vigueur en Suisse ont favorisé la
France et l'Autriche, qui se sont

taillé la part du lion; mais il n'en
demeure pas moins que la part de
notre pays au transit routier inter-
national s'est accrue de quelque
2,6%, passant ainsi à 3,9%.

Pour la seule année 1986, le
volume des transports routiers par
la Suisse a progressé de 220.000
tonnes (25%) pour s'inscrire à
1,1 mio. tonnes; l'évolution pré-
vue pour 1987 devrait être sensi-

blement la même. Un assouplisse-
ment de la limite des 28 tonnes
pour les poids lourds accélérerait
dans une large mesure cette pro-
gression. A relever enfin que les
transports par voie maritime et
par pipelines ont, tout comme les
transports par rail , enregistré un
recul de l'ordre de 7 points de
pourcentage, leur part s'établis-
sant à 36,9%. (Sdes)

NESTLE. — Nestlé a acquis
pour 64 millions de dollars aus-
traliens (soit environ 82 millions
de francs) la participation de 50%
détenue par Rothmans Holdings
Ltd. dans Allen Life Saver Ltd. Le
groupe suisse renforce ainsi ses
affaires de chocolat et de confise-
ries en Australie, en devenant, par
cette transaction, propriétaire uni-
que d'une société dont elle déte-
nait déjà depuis 1987 la moitié
du capital et dont elle assumait la
gestion.

COMPTABLES. - L'Ecole
professionnelle supérieure de la
Chambre suisse des sociétés fidu-
ciaires et des experts-comptables

vient de publier les résultats des
récents examens. Pour les ex-
perts-comptables diplômés, signa-
lons M. Patrick Fritz d'Aile , M.
Pierre-Yves Bernasconi de Neu-
châtel, M. Claude Gaberell
d'Auvernier , M. Claude Guinand
de Saint-Biaise et MM. Jacques
Leitenberg et Patrick Haldimann
de La Chaux-de-Fonds. MM. Patri-
ce Incerto de Delémont et André
Saucy de Vicques ont par ailleurs
décroché un brevet fédéral
d'agent fiduciaire.

fULZER. — Le groupe Sulzer
un nouvel actionnaire de taille

en la personne de l'éditeur gene-
vois Jean-Claude Nicole. Le Crédit

immobilier et de la communica-
tion (CiCom) de M. Nicole con-
trôle en effet près de 20.000
actions du groupe de machines de
Winterthour, soit près de 10% du
capital-actions, ont confirmé aussi
bien Jean-Claude Nicole que Sul-
zer.

JAPON. — L'excédent com-
mercial japonais a augmenté de
37,9% en novembre par rapport
à la même période de l'an der-
nier, s'élevant à 6,55 milliards de
dollars.

EMPRUNT. - L'administra-
tion fédérale des finances a
dénoncé au remboursement anti-
cipé pour le 6 avril 1989 l'em-

prunt fédéral 5 %%, 1981-
1993, d'un montant nominal de
270 millions de francs, indiquent
la Banque Nationale Suisse et le
Département fédéral des finances.
L'emprunt sera remboursé au prix
de 101%.

GATT. — Commentant devant
la presse parlementaire à Berne le
résultat de la conférence du GATT
à Montréal, le secrétaire d'Etat
Franz Blankart a estimé qu'il faut
parler d'un revers plutôt que d'un
échec. La délégation suisse relève
que dans onze domaines de négo-
ciations la conférence a réalisé un
consensus en faveur du renforce-
ment du GATT.

SWISSAIR. — La compagnie
aérienne Swissair a transporté
moins de passagers en octobre
qu'une année auparavant. Le
nombre de personnes transpor-
tées s'est en effet monté à
757.600, soit 1 % de moins.

BNS. — Au terme de la période
décadaire s'achevant le 9 décem-
bre, les crédits traditionnels de
l'institut d'émission, auxquels les
banques avaient recouru de façon
sporadique à fin novembre, ont
pu de nouveau être réduits à leur
niveau habituel durant la première
période du mois de décembre.

PÉTROLE. - L Arabie séou-
dite a décidé de mettre fin, à par-

tir du mois de janvier, aux rabais
offerts aux clients enlevant
d'importants volumes de brut,
selon la revue spécialisée Middle
East Economie Survey (MEES)
publiée à Nicosie.

RAFFINERIE. - «Les Raffi-
neries du Sud-Ouest ne raffinent
plus» : telle est la nouvelle annon-
cée hier brutalement par les res-
ponsables de l'entreprise établie à
Collombey (VS) et Aigle (VD). On
est actuellement dans l'attente de
décisions importantes concernant
l'avenir. En effet , la société Gatoil ,
seul actionnaire, a dénoncé le
contrat qui la lie aux responsables
du transport par oléoduc.

¦? L ÉCONOMIE EN BREF

L'Europe en 89 : bourses pleines
Les perspectives sont très encourageantes
Très secoué l'an dernier, le mar-
ché boursier se cherche un nou-
veau rythme. Quel sera celui-ci
en 1989? C'est une question à
laquelle la Banque cantonale
vaudoise a tenté de répondre
dans son dernier bulletin men-
suel. A moyen terme, le scéna-
rio est assez favorable aux bour-
ses européennes.
Dans le domaine des supposi-
tions, le nouveau président améri-
cain et ses options économiques
pourraient avoir des retombées
insoupçonnées sur les bourses
européennes. Le dollar n'étant
pas à l'abri d'un coup de froid.
Cela dit, si la croissance subit le
léger tassement qu'on lui prédit et
si l'inflation reste contenue, il n'y
a pas lieu de s'inquiéter à l'aube
de 1989.

II semblerait selon la Banque
cantonale vaudoise que ce sont
les pays latins qui offrent les meil-
leures perspectives en raison d'un
besoin de rattrapage de leur éco-
nomie face au reste de l'Europe,
soit de la situation privilégiée
qu'ils occupent à l'approche du
marché unique de 1992. Quant
aux bourses des pays à monnaie
forte, elles offrent la sécurité
monétaire, mais elles devraient
cependant un peu mois se distin-
guer que leurs consoeurs du Sud.

LA SUISSE: OPTIMISME
L'évolution boursière est en paral-
lèle de celle de l'économie. Donc
favorable. Le produit intérieur brut
devrait atteindre 2,2% en 89 et
2,1% en 90, avec des progres-
sions de 3,3% et 2,9% des ex-
portations. Les taux d'inflation
attendus ne devraient pas dépas-
ser 3%.

Au vu d'un faisceau de pers-
pectives optimistes, il se dégage
un véritable consensus pour affir-
mer que les actions à leur niveau
actuel (25% au-dessous de celui
historiquement élevé de 87) n'ont
pas épuisé leur potentiel de re-

prise. La BCV reste toutefois pru-
dente quant à une augmentation
de l'exposition en action. Elle
incite à se montrer très sélectif
dans les engagements ces pro-
chains mois.

RALENTISSEMENT ALLEMAND
Globalement positif , le bilan de
l'économie allemande n'exclut
pas un ralentissement de cette
dernière. Un tassement prochain
de la production industrielle est à
craindre, ce qui laisse planer le
doute sur l'évolution des cours du
DM. Un réalignement des mon-
naies du SME paraît inévitable en
89. L'investisseur doit donc être
conscient du ralentissement des
valeurs allemandes. Cela dit, les
grandes banques prévoient une

Pour 89 les surprises devraient être positives. (Béllno AP)

croissance moyenne des bénéfices
de l'ordre de 4%.

Les observateurs pensent en
outre que la bourse de Francfort
traverse une phase de consolida-
tion et qu'il n'est pas exclu que sa
cote se replie, ce qui représente-
rait alors un bon plancher de sou-
tien propice à de nouveaux achats
sélectifs.

LE SCORE DE PARIS
En cette fin d'année, la bourse
parisienne s'est distinguée par
une hausse remarquable: plus de
40% de progression depuis le dé-
but de l'année. Pour relativiser
cette situation particulière, il faut
signaler que ce sont les situations
spéciales, comme les OPA, et les
sociétés privatisées qui ont prédo-

miné. Les investisseurs institution-
nels et les particuliers restant bien
discrets, les sociétés financières
prenant le relais.

Les conflits sociaux ont créé un
climat de suspicion et comme le
dollar a entraîné le franc français
dans une tendance baissière, le
ciel est plutôt gris sur l'Hexagone.

SURCHAUFFE ANGLAISE
Avec les problèmes de surchauffe
et d'inflation, latents, le marché
anglais cherche toujours sa con-
fiance. Mais l'environnement
boursier devrait être intéressant
en 89, avec un redressement pro-
bable à la fin du premier trimes-
tre. Ainsi, les liquidités à disposi-
tion des institutions britanniques
qui sont peu intervenues en 88
sont abondantes.

Avec seulement 10% de haus-
se, contre 30% pour la moyenne
européenne et 20% pour les mar-
chés mondiaux, le marché bour-
sier de Grande-Bretagne offre un
net potentiel de rattrapage.

Le tableau hollandais est flat-
teur: c'est le premier de la classe!
Stabilité politique, croissance
régulière à 2,5%, environnement
conjoncturel et monétaire favora-
ble, inflation réduite, etc. Malgré
une -progression de 35% en 88,
le marché boursier hollandais res-
te l'un des moins chers au mon-
de. Nombre de sociétés sont en
effet sous-évaluées, en raison no-
tamment des mesures anti-raid
qui sont à leur disposition et qui
permettent un verrouillage du ca-
pital face aux OPA. Ce dispositif
représente néanmoins un frein
aux activités de la bourse d'Ams-
terdam. Sauf en cas de perturba-
tions monétaires graves, le poten-
tiel du marché à moyen terme
reste intact.

POTENTIALITÉS ITALIENNES
Alors que se pointe à l'horizon la
réforme fiscale et le budget 89 de
M. De Mita, l'environnement de-

vient de plus en plus favorable à
la bourse italienne. L'économie se
porte bien, avec 3,5% de taux de
croissance pour le PNB et 2,5%
pour 89, une lire somme toute
équilibrée, on peut s'attendre à
une poursuite du redressement de
la bourse italienne amorcé dans le
courant de 88, après deux années
de contre-performance. De spora-
diques prises de bénéfice ne sont
pas à exclure malgré tout. Un
autre élément de soutien vient des
petits actionnaires qui sont restés
à l'éca rt pour l'instant , échaudés
par les événements que l'on sait.
Dans ce contexte, le marché ita-
lien est placé pour se distinguer et
faire mieux que la plupart des
autres places boursières.

LE SOLEIL ESPAGNOL
En phase de consolidation après
six mois de hausse, la bourse ma-
drilène fluctue dans une marge
étroite. En fait, l'Espagne vit les
mêmes problèmes qu'en Grande-
Bretagne, avec une économie qui
croît trop fortement et une infla-
tion mal maîtrisée. Ce qui a incité
les autorités monétaires à resser-
rer quelque peu la politique pour
freiner le mouvement de revalori-
sation du peseta:

Si le court terme n'est pas des
plus avantageux, il est indéniable
qu'à long terme, l'Espagne reste
l'un des marchés les plus promet-
teurs. Avec le rattrapage qu'elle
doit effectuer par rapport à ses
consoeurs du marché de 93, et
l'approche des grandes manifesta-
tions comme les JO de Barcelone
et l'Exposition universelle de
Séville, il y fort à parier que l'éco-
nomie espagnole va continuer de
croître à un rythme soutenu (4%
environ). On table ainsi sur une
progression moyenne des bénéfi-
ces de 10 à 1 5%. Pas de doute,
le soleil va briller sur la péninsule.
Et d'une manière générale sur
l'Europe!

J. H.

Une nouvelle industrie informatique
Les virus informatiques ne sont
plus seulement un souci de pro-
grammeur honnête, la presse
s'est emparée du sujet, «Time
Magazine» en a même fait sa
couverture, et les cliniques spé-
cialisées ont trouvé un nouveau
marché. Rien qu'aux Etats-Unis,
il existe désormais 25 sociétés
qui vendent des programmes ou
des composants destinés à gué-
rir les ordinateurs de ces virus.

Ces logiciels ont pour nom «Vac-
cinate» , «Antidote» ou «Viru-
safe ». Leur fonction est de
détruire de discrètes routines écri-
tes en langage machine qui peu-
vent détruire des fichiers, ralentir
le fonctionnement d'un ordina-
teur, interrompre des opérations
et provoquer des millions de dol-
lars de dégâts.

Cette activité informatique
récente a trouvé de nouveaux
débouchés au début du mois
après la divulgation d'une infec-
tion massive de 6000 ordinateurs
américains reliés à un réseau du
département de la Défense.

Créée en juin dernier, l'Asso-
ciation des virus informatiques
représente 18 vendeurs de pro-
duits anti-viraux. Cette association
évalué à 100.000 au moins, le
nombre de produits — logiciels et
quincaillerie — vendus par an

Les experts estiment que la
meilleure défense contre les virus
est un cloisonnement rigoureux
des systèmes doublée d'une poli-
tique de mots-clés particulière-
ment stricte. Selon Colin Hayes,
directeur de la Fondation interna-
tionale de virus informatiques,
créée récemment, il n'existe
aucune protection universelle.

Les vaccins contre ces virus
sont de trois ordres: ceux qui
empêchent l'infection de contami-
ner la machine, ceux qui détec-
tent les intrus et ceux qui identi-
fient un virus particulier et par-
viennent à l'éliminer. Les pro-
grammes destinés à empêcher un
virus particulier de pénétrer dans
une machine sont les moins chers
et probablement les plus effica-
ces, mais contre un type de virus
seulement, (ats, reuter)

Produits antiviraux
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Une gamme cosmétique à l'avant-garde

Nous vous offrons du 14 au
16 décembre 1988 un traitement

du visage gratuit.
Veuillez téléphoner pour fixer

i u n  
rendez-vous! »s

Nous nous réjouissons de votre visite. "s^

Pour tout achat de produits ^C\Jî
 

René Guinot d'une valeur |.
^** de Fr. 35.— minimum, %

vous recevrez un cadeau qui
vous fera certainement plaisir

115039

pharmacie!
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'I Laboratoire homéopathique |j
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Publicité intensive , publici té par annonces
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Grand vin mousseicx Blanc de blancs de Romandie. Pour les belles heures de la vie. 
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I MINOLTADY1Ŝ " I
Le reflex autofocus le plus intelligent et le plus créatif du monde. i77

, ; Le Minolta Dynax 7000 i est plus qu'un appareil. II est le coeur du système H|;: ! autofocus , le plus compréhensib le et le plus intelligent au monde. Un système £|jj
j H qui comprend le plus grand choix d'objectifs AF, de flashes , de cartes logiciels ï*$

créatives et d'accessoires , jamais égalé à ce jour. Tout ce qu'il faut pour £p
7,. ; réaliser les meilleures images jusqu'aux limites du possible. ^g

g* Dynax 7000 i avec j tj ^ '̂ Sk. «Ê
§H AF 3.5/35-105 mm >j^̂ ^5Ba»̂ ___y^»ii£j  ̂ ||M Fr. 1298.- JÇJjjfc iiSllBQ^̂  ̂ P
§|| ou par mois fl̂ f̂ » MF^Tmml SIKH: - "fik PÏ
\7 Fr. 62. 45 S Ivl Wl HPI
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cherche . -'

menuisier
**

pour la pose et l'are)ier.

Cfi 039/28 28 07. ,9663

003711

005583

Société de produits cosmétiques en pleine expan- ;
sion, cherche pour son service de conseil à la \
clientèle pour votre région, des i

; conseillères en esthétique
Cette activité féminine consiste à informer notre
clientèle sur les caractéristiques et utilisations de ;
nos produits cosmétiques et maquillages:
Une formation vous est assurée par nos spécialis-
tes (également cours de base complet pour les per-
sonnes débutantes). !
Nous vous offrons:
— un fichier clientèle pour un travail exclusive-

,'! ment sur rendez-vous (pas de porte-à-porte);
— horaire à la carte;
— salaire et prestations sociales de premier ordre;
— possibilité de voiture d'entreprise.
Si l'esthétique, la mode vous attirent et que vous
avez une bonne présentation, contactez tout de

, suite notre société au 021 /635 95 21 , nous nous
; ferons un plaisir de vous renseigner.

003594

Pour satisfaire les nombreuses demandes de nos
clients, nous cherchons tout de suite:

jeunes dactylos
fournituristes
employés(ées) de commerce
secrétaires bilingues
et trilingues
Tous ces postes exigent de l'expérience.

Emplois fixes ou temporaires.

S'adresser à Catherine Leitenberg.

Adia Intérim SA MJm\ Bl tÊÊÊ àWW
Léopold-Robert 84 MM ¦ MÈàMM
La Chaux-de-Fonds AW^mBÈLW M4T Î
(fi 039/23 91 33 Postes fîXBS
436

B̂ ^mSHiSBHB Bî HBHHO Î
Nous cherchons pour tout
de suite

CÂBLEURS
expérimentés.

OK PERSONNEL SERVICE
(fi 039/23 05 00. ss4

Votre journal:
L'IMPARTIAL

t 

Microscopes i
Stéréo-microscopes

OLYMPUS

Agent officiel

23, avenue Léopold-Robert
ff 039/23 50 44 ;<57
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Baril de briques Train électrique
LEGO et DUPLO TGV LIMA ;
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|13 dès avec transformateur

Ĵ 28.- 79.-
ÉsSâSSï Voiture radio-guidée Carrera Strax
¦¦¦¦ JET HOPPER

BBi grande vitesse de voiture, circuit et
M * pointe avec turbo pont assemblables

89.90 59.90

| BON valeur Ff. 10.- j
I pour tout achat de Fr. 100.— à notre rayon i

l de jouets. A présenter à la caisse. oo,™ ]
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MINIMECA SA
recherche

cadres
et employés qualifiés

dans le domaine de la déformation des
métaux , pour le développement de ses nou-
veaux produits.

Offres écrites à f/M y ĵ] MINIMECA SA

if U 1604 Puidoux

06h491

Le Centre animation jeunesse de Bienne
(accueil et animation pour adolescents)
offre un poste d'

animateur
à 70% ou 100% pour entrée immédiate ou à convenir.

Nous offrons:

— Travail autonome au sein d'une équipe.
— Prestations salariales adaptées + 13e salaire.
— Supervision et possibilité de formation continue.

Nous demandons:

— Diplôme d'animateur ou formation équivalente.
— Si possible, solide expérience.
— Goût pour des relations humaines de qualité.

Renseignements au:

Centre animation jeunesse — Faubourg du Jura 36 —
2502 Bienne - (fi 032/23 89 55

Offres de service à adresser à:

M Willy Wuhl, président de l'association centre anima-
tion jeunesse — Chemin du Crêt 20b — 2533 Evilard

085321

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; v

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

Claude Fallet
maçon à Savagnier

cherche

maçon
Suisse ou permis B.

0 038/53 30 55
aux heures des repas, igesg

Boulangerie-pâtisserie
cherche:

boulanger-
pâtissier

pour le 1er février 1989 ou
date à convenir.
S'adresser à Jean-François
Boillat, Numa-Droz 112,
La Chaux-de-Fonds,
(£ 039/23 15 29. 19519

URGENT
Nous cherchons

un mécanicien de précision
un mécanicien tailleur

de pignons
Suisses ou permis C.

713

Boulangerie-pâtisserie
cherche

vendeuse
pour les après-midi
du lundi au vendredi.

Faire offre sous chiffres
FL 19640 au bur eau de
L'Impartial. 19540

Urgent
cherche un

aide
cuisinier

dans un chalet
de ski à Chandolin
(Alpes valaisannes)
du 22 décembre

au 20 mars.
?» 039/23 58 09

19618

Entreprise de la ville cherche

DAME
pour divers travaux, à la demande.

Indispensable:
permis de conduire.

(fi 039/23 97 33. tas
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MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ 0nce 419.50 422.50
Lingot 19.700.— 19.950.—
Vreneli 123.— 133.—
Napoléon 113.— 122.—
Souver. $ new 142.— 150.—
Souver. $ oid — —

Argent
$ Once 6.05 6.25
Lingot 284.86 294.47

Platine
Kilo Fr 27.826,45 27.939,69

CONVENTION OR
Plage or 20.100.—
Achat 19.730.—
Base argent 330.—

INVEST DIAMANT

Décembre 1988:220

A-cours du 9.12.88
B = cours du 12.12.88

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

•

A B
Roche b/jce 123500.— 124250—
Roche 1/10 12400.— 12450.—
Kuoni 33000.— 32500.—

C.F.N.n. 1250.— 1250.—
B. Centr. Coop. 860.— 860.—
Crossair p. 1350.— 1350.—
Swissair p. 1050.— 1050.—
Swissair n. 980.— 975.—
Bank Leu p 3360— 3330.—
UBS p. 3155.— 3160.—
UBS n. 615.— 625—
UBS b.p. 114.— 114.—
SBS p. 355.— 355.—
SBSn. 300.— 300.—
SBSb.p. 294.— 294.—
OS. p. 2685.— 2690.—
CS. n. 524.— 524.—
BPS 1740.— 1750.—
BPS b.p. 164.— 164.—
Adia lnt 8800— 8850.—
Elektrowatt 2760.— 2780.—
Fort» p. 2850.— 2875.—
Galenica b.p 615.— 620.—
Holder p. 5090.— 5100.—
Jae Suchard 6990— 7020.—
Landis B 1520.— 1515.—
Motor Cd. 1265— 1265.—
Moevenp. 5500.— 5575.—
Buhrle p 1115.— 1100.—
Buhrle n. 347.— 375.—
Buhrle b.p. 300.— 320—
Schindler p. 5075.— 5050.—
Sibra p 455.— 450.—
Sibra a 374.— 383.—
SGS 4850.— 4875.—
SMH 20 86.— 85.—
SMH 100 360— 364.—
LaNeuchàt 1330.— 1350.—
Rueckv p 9900.— 9900.—
Rueckv n. 6775.— 6900.—
WUlur p. 4400.— 4350.—
Wthur a 3225.— 3300.—
Zurich p. 4500.— 4525.—
Zurich n. 3380— 3410.—
BBC I-A- 2770.— 2800.—
Obfrgyp. 2810— 2850.—

i Ciba-gy n. 2090.— 2115.—
Il Ciba-gy b.p. 2050.— 2055.—

Jelmoli 390.— 2800.—
Nestlé p. 6850.— 6870.—
Nestlé n. 6070.— 6110.—
Nestlé b.p. 1205.— 1210.—
Sandoz p. 10000.— 10075.—
Sandoz n. 7300.— 7300.—

I Sandoz b.p. 1580.— 1590.—1 Alusuisse p. 812.— 814.—
Cortaillod n. 2850.— 2900.—
Sulzer n. 4825.— 4800.—
Inspectoratep. 2100.— 2100.—

A B
Abbott Labor 69.— 69.50
Aetna LF cas 70— 69.25
Alcan alu 45.25 46.—
Amax 32 25 32.50
Am Cyanamid 68.75 69.—
ATT 43.25 4355
Amoco corp 108.50 108.—
ATLRichf 116.— 115.50
Baker Hughes 20.— 2055
Baxter 25.50 26.—
Boeing 91.50 91.50
Unisys 41.— 4255
Caterpillar 92.75 91.75
Citicorp 3855 3955
Coca Cola 64.50 6450
Control Data 2655 25.75
Du Pont 12150 120.50
Eastm Kodak 6755 66.75
Exxon 64.50 65.—
Gen. Elec 6750 67.—
Gen. Motors 125.50 126.50
GulfWest 59.50 58.50
Halliburton 39.50 41.—
Homestake 1950 19.—
Honeywell 85.— 86—
Inco ltd 48.— 47.75
IBM 175.— 177—
Litton 10150 10250
MMM 89.75 90.75
Mobil corp 65.50 67.—
NCR 79— 7855
Pepsico Inc 5755 58—
Pfizer 83.75 84.50
Phil Morris 141.50 14250
Philips pet 295S 2950
ProctGamb 12250 12350

Rockwell 30.— 29.50
Schlumberger 48.— 48.75
Sears Roeb 58.75 59—
Smithkline 77.— 73.75
Squibb corp 98.50 97.50
Sun co inc 4855 4755
Texaco 74.50 72.75
Warner Lamb. 11250 112.—
Woolworth 75.25 75.—
Xerox 83.75 84.75
y Zenith 27.— 27.—
Anglo am 24.75 25.—
'Amgold 103.50 104.—
De Beersp. 16.75 16.50
Cons.Goldf l 32.50 32.75
Aegon NV 64.— 63.50
Akzo 110.— 110.—
AlgemBankABN 31.— 3155
Amro Bank 56.50 56.75
Philips 23— 2355
Robeco 70.75 70.75
Rolinco 67.75 66.75
Royal Dutsch 168.— 168.—
Unilever NV 84.75 84.75
BasIAG 237.50 236—
Bayer AG 251.50 250.50
BMW 445.— 443.—
Commerzbank 198.— 196.—
Daimler Benz 633.— 630.—
Degussa 322.— 318.—
Deutsche Bank 456.— 452.—
Dresdner BK 253.50 25250
Hoechst 253— 252—
Mannesman») 169— 171.—
Mercedes 520.— 519.—
Schering 469.— 475.—
Siemens 417.— 417.—
1>iyssen AG 156— 155.50
VW 283— 282.—
Fujitsu Hd 1855 18—
Honda Motor 22.75 22.75
Neccorp 23.75 2355
Sanyo eletr. 9.— 9.05
Sharp corp 12.50 1250
Sony 81.50 79.75
Norsk Hyd a 24.50 24.75
Aquitaine 87— 87.—

A B
AetnaLFiCAS 47% 4714
Alcan 31 % 31.-

Aluminco of Am 52'A 52%
Amax Inc 22% 22%
Asarco Inc 26% 26%
ATT 29% 29%
Amoco Corp 74- 74%
AU Bichfld 79% 79%
Boeing Co 62% 62.-
. Unisys Corp. 28!4 28.-
CanPacif 16î4 16%
Caterpillar 62% 63%
Citicorp 26% 26%
Coca Cola 44% 44-
Dow chem. 85% 85%
Du Pont 82% 82%
Eastm. Kodak 45% 45%
Exxon corp 44% 44%
Fluor corp 21% 22%
Gen. dynamics 50% 50%
Gen. elec. 45% 45%
Gen. Motors 86% 86%
Halliburton 27% 27%
Homestake 13.- 13.-
Honeywell 59- 59.-
Inco Ltd 32% 32%
IBM 120% 120%
IH 51.- 51%
Litton Ind 70% 70%
MMM 61% 61%
Mobil corp 45% 46%
NCR 53% 53%
Pacific gas/elec 17% 17%
Pepsico 39% 39%
Pfeer inc 57% 58%
Ph. Moms 97% 97%
Phillips petrol 20% 19%
Procter & Gamble 84.- 84%
Rockwell intl 20% 20%
Sears, Roebuck 40% 40%
Smithkline 50% 48%
Squibb corp 66% 66%
Sun co 32% 32%
Texaco inc 60% 50%
Union Carbide 25% 25%
USGypsum 5% 5%
USX Corp. 28% 28%
UTO Technotog 40- 40%
Warner Lambert 76% 76-
Wodworth Co 50% 50%
Xerox 57% 57%
Zenith elec 18% 18%
Amerada Hess 30- 29%
Avon Products 19% 19%
Chevron corp 45% 46%

Motorola inc 40% 39%
Polaroid 35% 35%
Raytheon 71% 71.-
Ralston Purina 79% 80%
Hewlett-Packard 49% 50-
Texas instrum 38.- 37%-
Unocal corp 38- 38-
Westjngh elec 52% 52%
Schlumberger 33% 33%

(Shearson Lehman Hutton Inc.
Lausanne)

WL̂ K̂ m̂ m̂mW

A B
Ajinomoto 2870.— 2890.—
Canon 1380.— 1380.—
Daiwa House 1920.— 1950.—
Eisai 2050.— 2070.—
Fuji Bank 3470.— 3480.—
Fuji photo 3380.— 3380.—
Fujisawa pha 1750.— 1730.—
Fujitsu 1510.— 1490.—
Hitachi 1590.— 1560.—
Honda Motor 1910.— 1890.—
Kanegafuji 905.— 915.—
Kansai el PW 1800.— 4200.—
Komatsu 910.— 910.—
Makitaelct 1500.— 1490—
Marui 2930.— 2950.—
Matsush ell 2370.— 2360—
Matsush el W 1800— 1810.—
Mitsub. Ch. Ma 799.— 830.—
Mitsub. el 1060— 1040.—
Mitsub. Heavy 1040— 1010.—
Mitsui CO 965— 953 —
Nippon Oil 1490— 1490.—
Nissan Motor 1280— 1250.—
Nomura sec. 3640.— 3640.—
Olympus opt 1070.— 1070.—
Ricoh 11T0— 1150—
Sankyo 2170.— 2160.—
Sanyo elect 760— 750.—
Shisekto 1620.— 1610—
Sony 6800— 6730—
Takeda chem. 2630.— 2610.—
Tokyo Marine 2230.— 2220.—
Toshiba 1000.— 1000—
Toyota Motor 2460— 2470.—
Yamanouchi 4190.— 4190.—

BILLETS (CHANGE)
Court de la veille Achat Vente

1 SUS 1.42 1.50
1S canadien 1.18 1.28
1£ sterling 2.59 2.84
100 FF 23.75 25.75
100 lires < -.1060 -.1210
100 DM 83.- 85.-
100fl. holland. 73.50 75.50
100 fr belges 3.85 4.15
100 pesetas 1.21 1.36
100 schilling aut 11.80 12.10
100 escudos 0.95 1.15

DEVISES

1 SUS 1.45 1.48
1$ canadien 1.2075 1.2375
1 £ sterling 2.6775 2.7275
100 FF 24.30 25.-
100 lires 0.1130 0.1155
100 DM 83.75 84.55
100 yens 1.1875 1.1995
100fl. holland. 74.15 74.95
100 fr belges 3.96 4.06
100 pesetas 1.2775 1.3175
100 schilling aut 11.90 12.02
100 escudos 1.— 1.04



Le repas de fête enchanteur
Ce n'est pas sans raison que Noël porte le nom de «fête de la jo ie»
et représente pour beaucoup l'époque la plus belle de l'année.
Chercher des cadeaux adéquats pour offrir à sa famille et à ses
amis est un plaisir sans pareil. Offrir des cadeaux n'est pas le seul
beau côté de Noël. Il est aussi possible de faire plaisir en faisant
appel à l'art culinaire, c'est-à-dire en préparant un merveilleux
repas. Voici la dinde farcie aux abricots secs, le cake aux châtai-
gnes et les nouveaux cocktails à la bière.

La dinde farcie
aux abricots secs

I dinde de 3 kg environ
225 g d'abricots secs
1 jus de citron
1 c à soupe de cassonade
1 poivron vert
1 pomme acide
4 branches de céleri
125 g de chapelure blonde
100 g de beurre
1 zeste d'orange
2 œufs
sel , poivre

LA PRÉPARATION
Mettez les abricots dans une casse-
role à fond épais avec le jus de
citron , la cassonade, un décilitre
d'eau. Couvrez et faites cuire sur
feu doux pendant 20 mn. Laissez
refroidir puis égouttez et hachez
les abricots grossièrement.

Retirez les côtes et les graines du
poivron , émincez très finement la
pul pe et faites-la étuver à feu doux
pendant 10 mn dans 10 g de
beurre. Laissez refroidir. Pelez les
côtes du céleri pour en retirer les
fils, faites-le blanchir 5 mn à l'eau
bouillante et salées. Passez-le sous
l'eau froide puis égouttez-le, épon-
gez-le et émincez-le très finement.
Pelez et épépinez la pomme,
hachez la pul pe.

Dans un saladier, mélangez les
abricots, le poivron, la pomme et
le céleri . Ajoutez 75 g de beurre
fondu , le zeste d'orange, sel, poi-
vre, et pour finir , les œufs battus
en omelette. Remplissez la dinde
avec cette farce et fermez l'ouver-
ture avec de la ficelle de cuisine.

Disposez la dinde sur un grand
plat de cuisson , mettez-la dans le
four non préchauffé et comptez
deux heures et quart de cuisson.
En cours de cuisson , arrosez-la de
beurre fondu , puis au fur et à
mesure de la cuisson, arrosez-la du
jus rendu. La dinde doit être bien
dorée de toutes parts.

GARNITURE
Prévoyez des pommes fruits et des
bulbes de fenouil: pour les pom-
mes, mettez-les pelées, épépinées
et coupées en quatre, autour de la
dinde 30 mn avant la fin de la cuis-
son. Pour le fenouil: pelez les bul-
bes, coupez-les en deux ou en qua-
tre, faites-les blanchir 15 mn à
l'eau bouillante et salée et ajoutez-
les autour de la dinde 20 mn avant
la fin de la cuisson.

PRÉSENTATION
Servez la dinde bien chaude et
découpée sur un plat; présentez
sur un autre plat la farce et la gar-
niture.
Préparation: 1 heure
Cuisson; 2 h. 15

Cake
aux châtaignes

100 g de beurre
150 g sucre glace
2 - 4  c.à.s. de poudre de cacao
amère
400 g purée de châtaignes (2 mot-
tes surgelées)
env. 8 macarons ou amaretti ten-
dres
Vi dl jus d'orange
1 -• dl kirsch

2 c.à.s. rhum
2 petits moules allongés en alu ou
moules pour terrine

LA PRÉPARATION
Battre le beurre en mousse, ajouter
le sucre glace et le cacao, continuer
à débattre jusqu 'à obtention d'une
masse légère.

Ajouter la purée de châtai gnes,
mélanger brièvement.

Revêtir les moules en alu ou
pour terrine avec une feuille trans-
parente.

Répartir la moitié de la masse
de châtaignes dans le moule et
l'étaler.

Couper les macarons en carrés.
Mélanger le jus d'orange, le

kirsch et le rhum, tremper les
macarons dans le sirop et les
répartir sur la masse des châtai-
gnes.

Répartir le reste de la masse des
châtaignes sur les macarons et
l'étaler. Taper légèrement le moule
sur la table pour que les espaces
vides se comblent. Couper les mor-
ceaux de macarons en cubes, les
répartir sur la masse et les arroser
avec le reste du sirop. Appuyer et
mettre quelques heures au frais.

SUGGESTION
- Le cake aux châtaignes est un

cadeau original.
- Le cake aux châtaignes se

conserve 3 - 4  semaines au réfrigé-
rateur.
- Coupé en tranches sur un lit

de sauce vanille, un excellent des-
sert.

Nouveaux cocktails
à la bière

Les alcools forts semblent plus ou
moins passés de mode. Raison
pour laquelle, il faut trouver autre
chose. Aujourd'hui , on donne la
préférence à la bière. C'est nou-
veau ces cocktails à la bière, c'est
aussi savoureux et léger.

COCKTAILS
AUX DEUX PERLES

Ingrédients: 1 dl de Feldschlôss-
chen, Dunkle Perle, 0,5 dl de
Feldschlôsschen Hopfenperle, 1 cl
de gin, 2 cl d'Elmer Citro, 1 gla-
çon.
Préparation: mettre un glaçon dans
un verre, verser le gin et l'Elmer
Citro et rallonger avec la bière
fraîche.

WHIMART
Ingrédients: 1,4 dl de Feldschlôss-
chen Ligh t Béer, 1 cl de whisky, 1

cl de Martini Bianco, 2 cl de Pepsi-
Cola, 1 glaçon.
Préparation: mettre un glaçon dans
un verre, verser le Pepsi-Cola, le
Martini Bianco et le whisky et ral-
longer avec la bière fraîche.

COCKTAIL ROYAL
Ingrédients: 1 dl de Feldschlôss-
chen Hopfenperle, 5 cl d'Oran-
gina, 3 cl de Campari, 1 glaçon.
Préparation: mettre un glaçon dans
un verre, verser l'Orangina et le
Campari et rallonger avec la bière
fraîche.

La Tour
Eiffel
remue

La Tour Eiffel fêtera ses 100 ans
en 1989. Un premier cadeau
d'anniversaire vient de lui être
offert: un oscillographe.

Haute de 320 mètres pour un
poids de 10 000 tonnes , la Tour,
haute structure métallique légère
et résistante, subit les effets du
vent et de la chaleur. Cependant ,
comme le roseau de la fable, «elle
plie mais ne rompt pas».

C'est ainsi que lors d'une rafale
de 160 km/h. le sommet décrit une
ellipse de 10 centimètres de grand
diamètre et de 6 centimètres de
petit diamètre.

Pareillement , entre les moins 10
degrés de l'hiver et les plus 30 de
l'été, elle s'allonge, ou se rapetisse,
de 15 centimètres environ.

Et , sous l'effet d'un chaud soleil,
les faces exposées se dilatent plus
rapidement que les faces dans
l'ombre, ce qui provoque un
curieux mouvement d'éloignement
de la Tour par rapport au soleil.
L'écart peut être d'une dizaine de
centimètres.

Tous ces mouvements sont con-
nus depuis Gustave Eiffel. Désor-
mais, on pourra les voir en perma-
nence, grâce à un observatoire ins-
tallé au premier étage, qui a été
récemment présenté à des repré-
sentants d'autres grandes «tours»
du monde: l'Empire State Building
de New York, la Tour Olympic de
Munich , la Telecom Tower de
Londres, la Tour de Tokyo et la
Tour Olympique de Calgary
(Canada).

Parti du sommet, un rayon lumi-
neux vise une lunette située au sol,
à côté du pilier Nord. Le signal
lumineux se transforme en signal
électri que, acheminé vers un ordi-
nateur central. Les déformations
s'inscrivent sous forme d'un point
rouge qui tourne sur un écran de
télévision , tandis que s'affiche la
vitesse du vent. Quatre écrans péri-
phériques donnent , en quatre lan-
gues, des informations sur la Tour.

La Tour Eiffel , qui se refait une
beauté - elle en est à sa 18e couche
de peinture, pesant chacune 50
tonnes - est ainsi prête à aborder
son second siècle. Une Tour -
«une vieille dame, dont tout le
monde a été, est ou sera amou-
reux», qui acceuille 4,5 millions de
visiteurs par an. (ap)

De bons trucs
• Pour redonner un peu de gon-
flant aux poils d'un paillasson
abimé, versez du marc de café
humide dessus. Brossez très fort
puis terminez en passant l'aspira-
teur dessus.
• Lorsque vous devez planter un
arbre qui doit être tuteuré , il est
très important de planter le tuteur
avant de creuser le trou. Ainsi,
vous ne risquerez pas d'abimer les
racines de l'arbre en enfonçant le
tuteur dans le sol.

Chaussettes
de ski

Une «bonne» chausette présentera
un rembourrage plus mince au
pied que sur sa partie montante.
Elle permettra en outre d'éviter les
plis au talon et à la pointe, et vous
épargnera les points de pression
provenant de coutures mal placées.

Les chausettes et chaussons faits
à la main contiennent souvent une
forte proportion de fibres naturel-
les, qui seules sont capables
d'absorber l'humidité et donc de
garder au sec tout en conservant
leur effet réchauffant.

Ils sont souvent composés de
plusieurs matériaux , chacun cor-
respondant aux besoins spécifi -
ques des différentes parties du
pied: partie intérieure en pure
laine puisqu 'elle est en contact
direct avec le pied, texture indéfor-
mable pour le talon et partie exté-
rieure renforcée par des fibres syn-
théti ques très solides.

Un seul petit désavantage: leur
prix , sensiblement plus élevé que
celui des produits en fibres artifi-
cielles.

Pesez le pour, pesez le contre,
mais n'oubliez pas que le confort
n'a pas de prix ! (Optima)

La cuisine
des jours de fête sans stress
Un petit repas fin - en cercle res-
treint ou avec toute la famille -
fai t bien sûr partie de Noël. Et un
Nouvel An sans partager entre
amis le verre de l'amitié, avec tout
ce que cela comporte, ne serait pas
un Nouvel An ! Cela ne veut pas
dire, pour autant , que la maîtresse
de maison doive s'affairer jusqu 'à
l'épuisement en achats, cuisine et
rangements. Comment trouver
alors encore le temps pour décorer
l'appartement et l'arbre de Noël ?
Pour dénicher «le» cadeau et
l'empaqueter avec une touche per-
sonnelle, et pour créer et se mettre
dans la douce atmosphère de la
fête ?

COMMENCEZ
DÈS AUJOURD'HUI

Il n'y a pas une minute à perdre, il
faut quotidiennement «mettre la
main à la pâte», c'est bien le cas de
le dire...
- Confectionner et surgeler chaque
jour une sorte différente de petits
biscuits. Le jour «J» on les posera
surgelés sur une assiette et 20 à 30
minutes après on pourra les man-
ger. Les biscuits seront aussi bons
que s'ils venaient de sortir du four.
Mais si, malgré tout, vous préférez
les faire au dernier moment, vous
pouvez tout au moins déjà pré-
parer la pâte et la surgeler.
- Tout ce que l'on ne doit pas se
procurer absolument frais, au der-
nier moment, doit être acheté au
fur et à mesure, dès maintenant et
stocké au congélateur: pain, tresse,
pain à toast, beurre, stollen , pain
brioché aux fruits , croissants au
jambon et autres petits feuilletés ,
mélange pour la fondue etc..
- Prévoir pour le menu des jours
de fête fruits et légumes déjà en
réserve dans le congélateur.

NE PAS SE CHARGER
INUTILEMENT

Doit-on vraiment tout faire soi-
même pour les fêtes, jours où, pré-
cisément , on cuisine pour une
beaucoup plus grande tablée

qu 'habituellement ? Jetez un coup
d'œil dans les congélateurs des
magasins d'alimentation ou des
supermar-chés ! Le large éventail
de produits que l'on trouve aujour-
d'hui dans le commerce ne s'écarte
que très peu de ce que l'on fait soi-
même et l'offre est parfois même
plus variée. S'approvisionner ainsi
permet , avant tout , de gagner
beaucoup de temps: la macédoine
de légumes est une garniture colo-
rée; crevettes et poissons feront
des entrées délicates; feuilletés,
petits ramequins au fromage et
pizze vous permettront de recevoir
les visites qui «tombent du ciel»
avec le sourire... et, pour couron-
ner le tout: les glaces bigarrées aux
arômes subtils , les exquises tourtes
glacées, les pâtisseries et pralinés
glacés raffinés et délicieux.

Et pour ceux qui n'ont pas de
comestibles juste au coin de la rue,
le froid vient à leur secours. Ils
seront bien servis avec une
volaille: canard , oie ou dinde de
Noël, sortis du congélateur.

QUE PEUT-ON SURGELER ?
Qu'est ce qui peut l'être ou ne pas
l'être ?

Chaque année on se retrouve
devant la même incertitude face
aux mêmes produits:
Caviar Ne peut pas être surgelé

car les oeufs éclatent.
Saumon fumé: Se surgèle parfaite

ment bien. Durée de conserva-
tion: sous emballage vacuu m
(sous vide): 3 - 4  mois, sous
simple emballage: 1 - 2 mois.

Jambon: Fumé non cuit (jambon
roulé , palette, etc.) Peut très
bien être surgelé et gardé 2 - 3
mois au congélateur. Le jam-
bon déjà cuit devient facile-
ment sec lorsqu 'on le surgèle.

Pralinés: Il est préférable de he pas
les surgeler. Il se formerait
alors à leur surface une fine
pellicule blanche qui . si elle
n 'influence nullement leur goût
n'est toutefois pas très enga-
geante. (ISS)

La France est grippée
Attention nos régions pourraient être touchées

Arrivée par le Nord de la France ,
la gri ppe s'étend actuellement sur
tout le territoire de notre pays voi-
sin , touchant notamment le Nord
Pas-de-Calais, la région parisienne
et la région Midi-P yrénées. Seules
les régions de Franche-Comté et
d'Auvergne sont pour l'instant
épargnées. Mais selon les estima-
tions du Centre d'information sur
la gri ppe, elle pourrait atteindre
ces dernières contrées - de même
que la frontière suisse - prochaine-
ment. «Le pic de l'épidémie dit-on
devrait coïncider avec les fêtes de
fin d'année et se poursuivre jus-
qu 'à la fin janvier».

A l'institut Pasteur , on parle
d'ores et déjà d'une grande épidé-
mie. En effet , la gri ppe est arrivée
tôt dans la saison et surtout de
façon très brusque.

Le virus responsable , un virus A
(H1N1) . n'avait pas été vu depuis
trois ans en France. Son intensité
semble nettement supérieure à
celle d'il y a trois ans.

La grippe est une infection
virale très contagieuse. Dans
l' entourage 'd'un gripp é, on peut en
partie se protéger en évitant de
s'embrasser, en se lavant les mains
souvent et en fuyant les atmosphè-
res confinées. Les anti-viraux , type
Rimantadine , peuvent constituer
un traitement préventif. Leur prise
ne contre-indi que pas la vaccina-
tion.

Dans la forme classique, la
grippe se révèle le plus souvent
bénigne. Après une courte période
d'incubation , une fièvre impor-
tante apparaît , .accompagnée de
courbatures , de signes respiratoires

(petite toux , nez qui coule) et
d'une fatigue importante qui
oblige souvent à garder le lit.
L'évolution se fait généralement
vers la guérison en quelques jours,
mais la fati gue peut se prolonger.
Des formes graves d'emblée peu-
vent néanmoins se produire,
notamment chez les sujets frag iles.
Les surinfections bactériennes
(seuls cas qui exigent des antibioti-
ques) sont plus fréquentes chez les
insuffisants respiratoires et les
fumeurs.

En 1985, l'épidémie grippale, en
France, bien que peu importante, a
été responsable de 6000 hospitali-
sations et de 1500 morts. L'épidé-
mie plus forte de cette année, tou-
jours selon les estimations, pour-
rait être à l'origine de 2600 décès.

(ap)

Le fromage suisse
Incroyable: le Suisse est à deux
doigts de battre le record mondial
de la consommation de fromage,
son plateau de fromage s'agrandit
chaque année et pourtant, il est
resté un analphabète de la science
fromagère. Des études ont montré
que le Suisse choisit le fromage
avec ses yeux et non avec ses con-
naissances.
En vingt ans , le nombre des spé-
cialités de fromage a doublé et la
consommation par habitant a aug-
manté de 50% pour atteindre 14.2
kg par an, ce qui nous classe troi-
sièmes après les Français et les Ita-
liens au palmarès mondial .

Les Suisses n'achètent pas ces
fromages pour leur appellation.
Pas étonnant dès lors que tout
nouveau fromage d'aspect original
connaisse un grand succès au
départ. C'est le cas. par exemple ,
d' un fromage à croûte colorée ou
muni d'une belle éti quette. Ou de
celui qui est piqué de cumin ou
parsemé de fines herbes. Ou
encore d'un fromage en forme de

cœur, de fleur ou d'ovale, emballé
dans des feuilles artificielles. Et
ainsi de suite.

Le connaisseur reste perplexe
devant les consommateurs que les
noms et désignations génériques
des fromages intéressent moins
que leur aspect. Quiconque a
goûté , ne serait-ce qu 'une fois,
deux sortes de fromages à croûte
fleurie (croûte blanche et veloutée)
aura constaté des différences éton-
nantes. Même remarque pour
d'autres fromages en apparence
identi ques. Evidemment, les carac-
téristi ques de chaque variété res-
sortent mieux encore si on prend
la peine de goûter en expert: la
pointe de la langue réagit au sucré,
le milieu à l'acide, l'avant sur les
côtés au salé et l'arrière à l'amer.

Quant aux caractéristi ques opti-
ques, elles sont particulièrement
frappantes chez les fromages à
pâte molle. En effet , plus la pâte
est dure, moins elles se remar-
quent. Cependant , l'étude en ques-
tion a montré que les consomma-

teurs connaissaient mieux les
variétés de fromages à pâte dure
que les autres. Mais dans l'ensem-
ble, ils se préoccupent peu du
degré de maturité de ces derniers,
sans doute par ce que ce n'est pas
un phénomène très visible. Dom-
mage. Car c'est là surtout que les
différences sont énormes.

Extérieurement , un jeune
emmental ou gruyère de 4 ou 5
mois ne se distingue guère d'un
fromage qui , bichonné pendant 10
mois, est arrivé à maturité com-
plète. Pourtant , jeune, sa pâte est
élasti que, son arôme faible. A
maturité moyenne, il est plus corsé
et son arôme fortement pron-
noncé. A maturité complète, sa
consistance aussi aura changé.
Celui qui a compris cela sera sur-
pris de constater que ce n'est pas
seulement l'assortiment des froma-
ges à pâte molle qui s'est élargi,
mais aussi celui des fromages à
pâte dure, car ces derniers y sont
représentés de plus en plus aux
différents stades de leur matura-
tion. De quoi satisfaire tous les
goûts ! (sp)



Un redressement à confirmer
Le HCC attend Saas-Grund de pied ferme aux Mélèzes
Le championnat de première ligue de hockey sur glace
va vivre ce soir son avant-dernière ronde du premier
tour. Un premier tour que le HC La Chaux-de-Fonds
«bouclera» à la maison, puisqu'il recevra Saas-Grund
ce soir (20 h) et Viège, première place en jeu, samedi.
Mais n'anticipons pas.

Saas Grund sera donc l'hôte des
Mélèzes ce mardi soir. Sur le
papier , les Valaisans ne devraient
pas représenter un obstacle
infranchissable pour Jean Trottier
et sa troupe. Ils n'ont en effet
gagné que deux de leurs huit pre-
miers matchs.

CONSTAT OPTIMISTE
Mais attention: Saas Grund a sur-
pris son monde dimanche, en
venant à bout de Champéry, et
cela sur un score assez net (5-1).
Ce qui porte le total de points des
Valaisans à six...

II en faudrait pourtant plus
pour désarmer Jean Trottier: ce
résultat ne change en rien la
manière dont nous aborderons
la rencontre. Saas-Grund est un
team qui croche, qui se bat
énormément. Mais ils ne tirent
vraiment profit de leur agressi-
vité qu'à la maison. A l'exté-
rieur, c'est une autre paire de
manches. Leur jeu entraîne de
nombreuses pénalités: à mes
gars d'en profiter.

De fait, Trottier s'est voulu ras-
surant. Je suis content de notre
performance de vendredi , pour-
suit-il. II ne sert à rien de
s'attarder sur le premier tiers:
Star Lausanne s'est créé quatre

véritables chances de but... et
en a transformé quatre. Par la
suite, les Vaudois ne nous ont
véritablement inquiétés qu'à
deux reprises.
C'est dire que les Chaux-de-Fon-
niers ont tout en mains pour
récolter deux nouveaux points ce
soir. Ceci d'autant plus que
notre jeu de puissance est en
progrès, précise l'entraîneur cana-
dien. Vraiment, on a retouvé
l'équipe d'il y a un mois, agres-
sive et volontaire. La petite dis-
cussion interne a peut-être favo-
risé notre redressement.

Le HC La Chaux-de-Fonds sem-
ble donc arriver en forme au bon
moment. Dame! Le choc de
samedi contre Viège pourrait
s'avérer décisif. Mais avant cette
échéance, les Chaux-de-Fonniers
devront coûte .que coûte se
défaire de Saas-Grund. Le faux-
pas, ce soir, leur est interdit.

Pour ce qui est de la composi-
tion de son équipe, deux seuls
changements interviendront par
rapport à l'équipe de vendredi:
c'est Jean-Luc Schnegg qui
défendra la cage chaux-de-fon-
nière, tandis que Andréa Angst
prendra la place de Karl Naef.

Renaud TSCHOUMY

Deux buts pour Patrice Niederhauser: la victoire et le maintien en
tête. (Henry ¦ a)
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Figini brillante à l'entraînement
Le brouillard et les chutes de
neige ont passablement perturbé
les premiers entraînements en vue
des deux descentes féminines de
Coupe du monde prévues mer-
credi et jeudi dans la station autri-
chienne d'Altenmarkt.

La Valaisanne Chantai Bournis-
sen a chuté et s'est blessée sur le
second parcours. Elle souffre d'un
claquage au niveau du genou
gauche.

Premiers entraînements en
vue des deux descentes dames
de Coupe du monde de mercredi
et jeudi.

Première descente: 1. Hilary
Lindh (EU) T35"68; 2. Barbara
Sadleder (Aut) à 1 "42; 3. Ulrike
Stanggassinger (RFA) à 1"84; 4.
Heidi Zurbriggen (S) à 2"06; 5.
Katrin Gutensohn (Aut) à 2" 18;
6. Kerrin Lee (Can) à 2"22; 7.
Tanja Steinebrunner (S) à 2"32;
8. Sylvia Eder (Aut) à 2"35; 9.
Pam Ann Fletcher (EU) à 2"37;
10. Karen Percy (Can) à 2"48;
11. Béatrice Gafner (S) à 2"52.

Puis: 18. Brigitte Oertli à

3 "10; 19. Chantai Bournissen à
3**11; 20. Heidi Zeller à 3 "34;
22. Marlis Spescha à 3"49; 25.
Michela Figini à 3"68: 27. Zoe
Haas à 3"72; 28. Maria Walliser
à 3"75; 30. Petra Bernet à 3"97;
47. Romaine Fournier à 5"36;
62. Nanna Meyer à 6"80; 64.
Vreni Schneider à 7"09; 65. Jac-
queline Vogt (Lie) à 7"30; 71
concurrentes au départ , 69 clas-
sées.

Seconde descente (interrom-
pue après 42 concurrentes): 1.
Michela Figini 1'35**91 ; 2. Bar-
bara Sadleder à 0"23; 3. Vero-
nika Wallinger (Aut) à 0"26; 4.
Maria Walliser à 0"53; 5.
Rég ine Môsenlechner (RFA) à
0 "67; 6. Heidi Zeller à 0"93; 7.
Kerrin Lee à 1 " 18; 8. Sigrid Wolf
(Aut) à 1 "58; 9. Karen Percy à
1 "69; 10. Brigitte Oertli à
1"74.

Puis: 12. Steinebrunner à
2"04; 16. Gafner à 2 '28; 18.
Zurbriggen à 2"58; 31. Haas à
5 "15; 32. Schneider à 5"25;
35. Spescha à 6"03. (si)

Chantai Bournissen blessée

m SAUT A SKI

Suisses discrets à Lake Placid
Toujours en l'absence du Finlan-
dais Matti Nykânen, le triple
champion olympique, le Norvé-
gien Vegard Opaas a remporté le
concours de Coupe du monde au
tremplin de 70 mètres de Lake
Placid, en devançant l'Autrichien
Ernst Vettori et l'Allemand de
l'Ouest Thomas Klauser. Cin-
quième seulement à l'issue de la
première manche, il a l'éussi le
meilleur saut de la seconde pour
obtenir la septième victoire en
Coupe du monde de sa carrière.

Ce concours à 70 mètres s'est
disputé dans des conditions parti-
culièrement difficiles en raison du
vent et du froid. II a de plus (juré
plus de quatre heures. Ce qui n'a
aucunement perturbé le Suisse
Christoph Lehmann, lequel, avec
des bonds de 83 et 80 mètres, a
marqué ses premiers points en
Coupe du monde, les premiers de
la saison pour la Suisse.

Au 90 mètres, une victoire sué-
doise a été enregistrée à l'occa-
sion du troisième concours comp-
tant pour la Coupe du monde,
disputé sur le tremplin de 90
mètres de Lake Placid. Jan
Bokloev s'y est en effet imposé

devant l'Autrichien Ernst Vettori
et le Finlandais Pekka Suorsa.

Lake Placid. Coupe du
monde. Tremplin de 70 ni: 1.
Vegard Opaas (No) 221 ,5 (86,0-
86,0); 2. Ernst Vettori (Aut)
221 ,3 (85,5-85 ,0); 3. Thomas
Klauser (RFA) 219 ,7 (88,0-80,0);
4. Franz Neulaandtner (Aut)
218 ,9 (87,0-82 ,0) et Jari Puikko-
nen (Fin) 218 ,9 (85 ,0-84,0).
Puis les Suisses: 29. Gérard
Balanche 176 ,8 (75 ,5-73); 43.
Christian Hauswirth 163 ,2 (71 ,0-
69,5).

Tremplin 90 m: 1. Jan
Bokloev (Su) 228,5 points (116
+ 112 ,5 m); 2. Ernst Vettori .
(Aut) 223,5 (114 + 109); 3.
Pekka Suorsa (Fin) 221 ,5 (118  +
103); 4. Dieter Thoma (RFA)
220, 5 (119 ,5 + 101); 5. Franz
Neulandtner (Aut) 215 ,5 ( 108,5
+ 107); 6. Josef Heumann (Aut)
(109 + 103) et Risto Laakkonen
(Fin) (105 ,5 + 106,5) 212 ,0.
Puis les Suisses: 35. Christian
Hausw irth 180 (104 , 5 + 95);
41. Gérard Balanche 162 .5 (98 , 5
+ 88); 44. Christoph Lehmann
160,5 (92 + 92).

(si)

Bonds norvégiens

Les jeunes montrent l'exemple
Elite A: Berne-Kloten 5-5. Lau-
sanne-Davos 2-12. Herisau-Lan-
gnau 8-5. Olten-Zoug 8-1.
Classement: 1. Kloten 20. 2.
Davos 18. 3. Olten 18. 4. Heri-
sau 18. 5. Langnau 14. 6. Zoug
13. 7. Berne 12. 8. Lausanne 7.
Elite B. Goupe ouest: Sierre-

Bienne 7-6. Fribourg-Ajoie 6-3.
Viège-La Chaux-de-fonds 2-6.
Langenthal-Genève Servette 2-6.
Groupe est: Ambri Piotta-Arosa
5-5. Dùbendorf-Bùlach 9-4. Rap-
perswil Jona-Uzwil 5-5. Coire-
Frauenfeld 2-4.

(si)

Avec les élites
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Ajoie reçoit Olten ce soir à Porrentruy
Avec ce qu'ont présenté Fribour-
geois et Ajoulots samedi der-
nier, il faut se rendre à l'évi-
dence que le classement des
deux romands correspond bien
à leur valeur. Désormais Ajoie
est quasiment condamné à jouer
le tour de promotion-relégation.

Cela ne veut pas dire
qu'Ajoie est condamné à la
ligue B. Que peut-on alors
encore attendre des matchs de
championnat ?

D'abord que les joueurs ne
baissent pas les bras, qu'ils con-
tinuent d'essayer, qu'ils, cher-
chent à faire plaisir, qu'ils fas-
sent vibrer le public même avec

leurs faibles moyens. Si dans la
tête les Ajoulots restent sereins
avec une victoire de temps à
autre, s'ils cherchent sans cesse
à diminuer l'écart qui les sépare
encore des ténors de la ligue
nationale A, alors ils seront
prêts à affronter ce tour de pro-
motion-relégation dans les meil-
leures conditions . Et le genre
de victoire que les Ajoulots peu-
vent grappiller, c'est justement
contre les équipes comme

' Olten. L'autre néo-promu du
groupe a déjà battu Ajoie deux
fois cette saison. Cela suffira à
motiver la troupe de Tyler.

(Gham)

Ne pas s'habituer à la défaite

LIGUE NATIONALE A
Ajoie - Olten 20.00
Berne - Fribourg 20.00
Kloten - Davos 20.00
Lugano - Bienne 20. 15
Zoug - Ambri 20.00

LIGUE NATIONALE B
Coire - Uzwil 20.00
GE Servette - Zurich 20.00

Herisau - Martigny 20.00
Rapperswil - Bùlach 20.00
Sierre - Langnau 20.00

PREMIÈRE LIGUE
Groupe 3

Chx-Fds - Saas Grund .. 20.00
Lausanne - Villars 20.00
Moutier - F. Morges 20.00
Monthey-Star-Lausanne . 20.15
Neuchâtel YS - Yverdon . 20.15

Au programme
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Conny Kissling en évidence
Gagnante de l'épreuve de ballet, Conny Kissling a terminé au deu-
xième rang du combiné de la première épreuve de Coupe du
monde, qui s'est déroulée à Tignes.

¦? LE SPORT EN BREF

Splendide
et bon marché I

Peugeot
305 SR
break

(station-wagon),
5 portes, 1982,
bleu métallisé,

expertisée, garantie.
Fr. 4800.-

ou Fr. 131.-
par mois

sans acompte.
Très grand choix en

Citroën ainsi que
d'autres marques

aux mêmes
conditions

ou au comptant.
M. Garau

Rue des Artisans 4
2503 Bienne

ÇS 032/51 63 60
001527

T̂fVJife. Serre 90

*̂ y^̂ ^V Appareils
f1 . i \ II JD ménagers
i £y |\ _/CT5\ Agencement

J y \j3 '̂ de cuisine

P"*S- J Sfî- j}

Location-vente dès Fr. 30.— par mois S

Un bon choix
L'OURS AUX BOIS

Pour réserver: 039/61 14 45
28

Urgent
La Chaux-de-Fonds

demande à louer
studio

ou 2 pièces
sans confort ,
loyer modéré.

Faire offres
sous chiffres

C 14-301377
Publicitas ,

2800 Delémont.
301377

IVISKON
2000

temim 7

EM
Maîtres opticiens
Av. L.-Robert 23
0 039/23 50 44

9666

Nous cherchons:

PEINTRES
+

AIDES
PEINTRES

expérimentés.
Missions

temporaires.
Tél.

039/ 23 55 69
121113

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE très bon
état , 4 plaques. Fr. 250.—.

0 039/23 08 59 iseeo

PERDU CHIENNE 4 mois, noire/feu.
nom: Mona. (fi 039/28 19 49 19531 '

¦ 

Tarif réduit ]
-*î%.

85 cts. la mot (min. Fr. 8.S0) I
Annonça* commerciale» L '¦̂ \t.

exclues &fV

Maintenant en 9 dimensions!
FRISBASA I
1095Lutry,Téléphone 021/391333

4048

A vendre
— au cœur du village de Fleurier;
— situation calme et ensoleillée;

villa individuelle
— construction 1 984;
— 3 chambres à coucher;
— grand living avec cheminée;
— cuisine luxueusement agencée;
— salle de bains, W.-C. séparés;
— sous-sol complètement aménagé;
— jardin et place de parc.

Prix à discuter.

Renseignements:
C 038/42 44 04 00009e

Entrepreneur cherche à acheter de particulier
à La Chaux-de-Fonds et Saint-lmier

anciens immeubles
Toutes les offres seront étudiées discrètement.
Fonds propres assurés.
Ecrire sous chiffres 93-31097 à ASSA
Annonces Suisses SA, Collège 3.
2610 Saint-lmier. t.6?ir>

Haute-Nendaz
A louer à proximité des pistes

2 appartements
de 3V2 pièces

(7 lits). Encore quelques semaines
de disponible.
y" 0 3 9 / 2 6  86 06 19095

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.
C 039/31 80 33 6oa?5

A louer, rue des Sapins 1
à Saint-lmier

appartement 4V2 pièces moderne
au rez. cuisine agencée, salle de
bains/W. -C. séparé, 3 chambres à cou-
cher, salon avec accès au jardin bien
aménagé, cave + buanderie.
Libre dès le 1er janvier ou à convenir.
Loyer Fr. 875.— + charges + garage
Fr. 70.-. 0 038/24 21 52 le soir

66235

A louer au centre ville,
avenue Léopold-Robert

appartement
de 115 m2
4VJ pièces, 2 salles d'eau, cuisine
agencée, garage.
Entrée en jouissance: 15 décembre
1 988 ou à convenir.
Loyer mensuel: Fr. 1400 — + charges.

Ecrire sous chiffres 87-1 1 98 à
ASSA Annonces Suisses SA.
faubourg du Lac 2. 2001 Neuchâtel. 605



Une très belle empoignade
Mais Guin finit par s'imposer contre le VBCC

Serge Dubey et le VBCC n'ont pas su passer l'épaule contre Guin.
(Photo Schneider)

• LA CHAUX-DE-FONDS - GUIN 1-3
(10-15 15-6 18-20 10-15)

Tous les ingrédients étaient réunis samedi soir pour
assister à un bon spectacle : il s'agissait d'une part de
l'affrontement de deux équipes luttant pour une place
sur le podium; et d'autre part, on savait que Guin —
aux vues de ses résultats — était une équipe qui vend
chèrement sa peau, et tout spécialement à l'extérieur.

Et effectivement, le public ne fut
pas déçu du volleyball présenté,
même s'il eut préféré une victoire
des joueurs locaux.

LACUNES
Seulement ces derniers vinrent
confirmer cet état de saturation
déjà observé lors des dernières
sorties. Notamment la semaine
dernière lors de la victoire face à
Montreux. Un match qui alors
avait révélé un manque de rythme
et de rage de vaincre.

Cette fois-ci le rythme et sur-
tout la jouerie furent au rendez-
vous. La succession d'attaques et
de sauvetages a tenu plus d'une
fois le public en haleine.

Cependant on 'observera égale-
ment de manifestes lacunes, se
situant dans la présence au sou-
tien et surtout, au fil du match,
dans le physique. Dès la fin du 3e
set, tout le jeu de simulation

d'attaque disparut, n'offrant ainsi
qu'un seul attaquant au passeur :
une situation favorable au mur
adverse qi n'eut aucune peine à
pointer régulièrement, offrant à la
famille Grossrieder (la moitié du
contingent de Guin) une victoire
qui vient encore épaissir cette
bouteille à encre que l'on appelle
«classement» .

Reste à ne pas se «louper»
dimanche face à Fully, équipe
néopromue qui, ce week-end, a
gagné un match très important
dans l'optique de son maintien.

Pavillon des sports : 70 spec-
tateurs.

Arbitres: MM. dufour et Bods-
tuber.

VBCC: Schwwar, Verardo,
Zingg, Greder, Jeanfavre, Jeanne-
ret, Joly, Bettinelli, Dubey, Blanc,
Borel (entr.)

Note : Egger absent. F. B. Craintes justifiées
Le Noirmont corrigé en 1 re ligue

• KÔNIZ - LE NOIRMONT 3-0
(15-9 15-2 15-1)

Les Noirmontains attendaient
ce déplacement à Kôniz avec
une certaine inquiétudde, même
s'ils espéraient retrouver con-
fiance et sérénité avec le retour
à la compétition de l'attaquant
Diego Stormetta.

Leurs craintes étaient justifiées. A
l'exception du premier set, durant
lequel ils ont donné une réplique
valable à leurs adversaires, les
Jurassiens ont été complètement
à côté de leur sujet, s'inclinant
sur un cuisant 3 à 0, ne marquant
que douze points en tout et pour
tout.

Durant Ja première manche, le

jeu a été équilibré, même si, sur
la fin, les Bernois se sont déta-
chés facilement pour l'emporter
par 15 à 8.

Dès le commencement du deu-
xième set, ce fut le début de la
débandade. Les Francs-Monta-
gnards ne parvinrent plus à maî-
triser les excellents services des
locaux, les fautes personnelles
s'accumulèrent. Dans ces con-
ditions, impossible de construire
un jeu cohérent.

Les excellents joueurs bernois,
parmi lesquels quelques brillantes
individualités, ont " facilement
imposé leur jeu remportant les
deux derniers sets sur un score
qui en dit long sur la prestation
des Noirmontains: 15-2 15-1 (y)

(Mette victoire de TGV-87 en LP*P| masculine
• LAUSANNE UC - TGV-87 0-3 (10-15 6-15 15-17)
L'on doit cette importante victoire au travail sérieux de
l'entraîneur Jan Such, qui savait que les dimensions
impressionnantes de la salle de l'EPFL pouvaient jouer
un rôle déterminant pour cette rencontre.

TGV-87 a joué les deux premiers
sets d'une manière parfaite. Tous
les joueurs ont donné le meilleur
d'eux-mêmes afin d'en venir le
plus rapidement possible à bout
des Vaudois. Ils se trouvaient
bien, même les grippés... Et ainsi,
sans trop de mal et sans forcer ,,
les visiteurs remportaient les deux
premiers sets.

EXCÈS DE CONFIANCE
Cependant, lors de la troisième
période, les choses changeaient.
Trop satisfait de sa performance,
TGV-87 joua de manière plus
désordonnée, même s'il partait
fort en gagnant par 5 à 0, puis 9
à 1 .

Considérant la partie facile, les

hommes de Jan Such ont alors
joué par trop individuellement et
ont ainsi trop joué avec le feu. Le
LUC a bien su résister et revint à
10 à 11, avant d'obtenir ensuite
l'égalisation à 14 partout. Une fin
de match intéressante qui, finale-
ment, aura souri aux Tramelots.

Connaissant bien les possibili-
tés de chacun de ses joueurs, Jan
Such a sans aucun doute permis
que cette dernière manche tdurne
de justesse en faveur de ses pro-
tégés.

Arbitres: MM. Emery et Goin,
bons.

TGV-87: Callegaro, Da Rold,
von der Weid, Sieber, Sandmeier,
Rolli, Lentweiter, Fuhrer. Entraî-
neur Jan Such. (vu)

Les Tramelots Sieber (7) et Sandmeier ont remporté un succès
aisé. (Photo Schneider-a)

Sans bavures, mais attention...

Quoi de neuf, docteur?
Les Colombines s'imposent en LNB
• COLOMBIER - LEYSIN 3-0

(16-14 15-8 16-14)

Semaine noire pour les Colombi-
nes: en effet, l'infirmerie de la
première équipe féminine affichait
complet puisque plus de la moitié
de l'effectif (déjà mince) était
cloué au lit ou blessé. L'entraî-
neur-joueuse Claudette Miville,
alitée elle aussi, se posait bien
des questions quant à la composi-
tion de son équipe samedi.

Pourtant le magicien Bexkens,
coach de Leysin, semblait bien
avoir trouvé une potion magique
en début de partie, et — sous
l'impulsion de l'impressionnante
Canadienne Tracy Mills — les
joueuses de la station vaudoise
prirent un réel ascendant (14-7)
sur la victoire de ce set initial.

Une solution devait être trou-
vée. Elle le fut indirectement: une
mauvaise manipulation dans la
formule magique court-circuita la
formation de Bexkens et les
Colombines n'en demandèrent
pas plus: elles empochèrent ce
premier set.

Au deuxième set, les chances
des Vaudoises étaient bien fai-
bles. Armant leurs services, les
joueuses locales baladèrent la
réception adverse. De plus, l'éner-
gie des deux recrues étrangères
du VBC Leysin — et surtout celle
de la Hollandaise — s'estompa.

Le dernier set fut le plus long,
mais de loin pas le meilleur au
niveau qualité. Les deux équipes
s'observèrent longtemps sans
qu'aucune d'elles ne prenne vrai-
ment l'avantage sur sa rivale.

A 13-11 pour les «rouge et
blanc», tous les spectateurs
croyaient que c'en était fait des
«Leysenoudes». Pourtant, un der-
nier sursaut d'orgueil leur permit
de revenir à la marque et même
de mener 14-13... avant de
s'écrouler.

Colombier: F. Rôthlisberger,
M. Rossel, Cl. Miville, M. Rimaz,
E. Jeratek, M. Zweclin, C. Rossel.

Manquent: Cl. Picci (malade),
K. Aeby (malade), C. Jeanmairet
(blessée).

Clapk

Des problèmes
Tramelotes battues en première ligue
• BIENNE - TGV-87 3-0

(15-10 15-9 15-7)
Avant la rencontre, l'entraîneur
Raoul Voirol voyait une possibilité
d'augmenter le capital points car
l'équipe biennoise s'est fortement
rajeunie cette saison. Mais l'on
aura dû se mettre à l'évidence:
les Biennoises possèdent une
bonne tactique et ne commettent
que de rares fautes personnelles.

Du côté de TGV-87 si Ton con-
naît un mauvais passage, on est
tout de même capable de réaliser
de belles prouesses. Nous en vou-
lons pour preuve le fait que,
menées par 8 à 0 dans le second
set, les filles de l'entraîneur Voirol

revenaient à égalité après une
belle débauche d'énergie. Si
l'équipe connaît actuellement
quelques difficultés, ce n'est sur-
tout pas sur le plan de la tactique.

TGV-87 n'a pas réussi l'exploit
à Bienne trouvant une équipe plus
solide.

Arbitres: M. R. 'Vernier et
Mme C. Rossel.

Bienne: A. Hunkeler, N. Turu-
vani, N. Darman, P. Battata, C.
Harder, C. Wùtrich, M. Bouche-
rin, R. Kinliger.

TGV-87: M. Medeci, C. Von
der Weid, B. Goy, F. Hotz, S.
Lanz, J. Ramseyer, D. Béguelin,
C. Villard, C. Fischer, (vu)

Sueurs froides !
• COLOMBIER - AESCHI 3-2

(9-15 9-15 16-14 15-10
15-4)

La partie a commencé depuis
environ une heure. Aeschi mène
14-12 au troisième set: pre-
mière balle de match pour les
Suisses alémaniques. Les
«rouge et blanc» vivent un véri-
table cauchemar. Alors que les
gars de la deux s'attendaient à
un match facile contre la lan-
terne rouge de leur groupe, les
voilà obligés de batailler ferme
pour essayer de sauver les meu-
bles.

Un nombre incroyable de
fautes personnelles a permis à
leur adversaire d'engranger le
bénéfice des deux premières
manches.

Au prix d'un engagement de
tous les instants, les joueurs
d'Aeschi se créèrent même cette
possibilité de servir pour-l e gain
de la partie, alors que Colombier
revient au score sous l'impul-
sion de Silvio Croci.

Celui-ci, jouant son va-tout,
fait entrer Gabriel Wermeille
qui, extraordinaire vendredi soir,
sauve cette première balle de
match et sonne le réveil de ses
couleurs. Encore une balle de
match sauvée et le score bas-

cule à 16-14 pour des joueurs
de Colombier qui retrouvent tou-
tes leurs sensations.

A ce moment , le rouleau
compresseur neuchâtelois se
met en marche avec aux com-
mandes un François Delley qui
fait, à nouveau, un grand match
à la passe. Plus disciplinés, les
attaquants se déchaînent à
l'image de Mauro Di Chello qui
fait systématiquement exploser
le bloc d'Aeschi par la puissance
de ses attaques.

La paire Croci-Romanens fai-
sant de plus la démonstration
qu'en plus de 10 ans de volley
on devient de «vieux» renards
d'une efficacité redoutable, le
4e set est rapidement remporté
par les joueurs du Littoral sur le
score.de 15-10.

Dans la manche finale, les
joueurs d'Aeschi vont complète-
ment s'effondrer sous les coups
de boutoir des gars de la deux
en pleine euphorie.

Salle communale: 35 spec-
tateurs.

Colombier: Croci, Roma-
nens, Delley, Bossel, Racine,
Vaucher, M. Di Chello, Wer-
meille, Tschopp, Lechen, Béer,
Baur.

Absent: P. Di Chello (blessé) .
C. B.

Confirmation des IMoirmontaines
• KÔNIZ - LE NOIRMONT 1-3

(13-15 15-6 13-15 13-15)

Après la belle victoire remportée à
Tramelan, les Noirmontaines en
ont fait autant à Kôniz, vengeant
ainsi le cuisant échec subi par . les
garçons.

Elles ont fourni une excellente
performance qui leur a permis de
venir à bout d'une solide forma-
tion bernoise. La rencontre a été
très serrée et indécise jusqu 'à la
balle de match.

C'est finalement une belle
débauche d'énergie et une grande
volonté de relever tous les ballons
qui ont permis aux Jurassiennes
de s'imposer , fêtant ainsi leur cin-
quième victoire. Un bien joli par-
cours pour des néophytes.

Notes: Halle de Kôniz: 30
spectateurs.

Le Noirmont: L. Roy, V.
Chiesa, N. Dubois-Queloz, S. et
N. Laux, E. Cattin, L. Wiilemin, N.
Miche, M. Kottelat, F. Boillat. (y)

Beau parcours

Dames
DEUXIÈME LIGUE
Chx-de-Fds I - Pts-de-Martel I . 3-0

TROISIÈME LIGUE
Peseux - Saint-Biaise 3-1
Bevaix II - NE Sport III 3-0
Ane. Chx-de-Fds - Corcelles-C. 3-1

Classement J G P Pts
1. Bevaix II 8 8 0 16
2. Chx-de-Fds II 7 6 1 1 2
3. Peseux- 8 4 4 8
4. Corcelles-C 8 3 5 6
5. Ane Chx-Fonds 8 3 5 6
6. NE Sports III 8 3 5 6
7. Savagnier 7 2 5 4
8. Saint-Biaise 8 2 6 4

CINQUIÈME LIGUE
Cerisiers-G II - Le Locle II 3-1
Pts-de-Mtel II - Geneveys-C... 1-3

Classement J G P Pts
1. Cerisiers-G. II 7 7 0 14
2. Lignieres 7 6 1 1 2
3-. Geneveys-C. 7 5 2 10
4. Le Locle II 7 4 3 8
5. Les Verrières 7 3 4 6
6. Marin II 7 2 5 4
7. Bevaix III 7 1 6  2
8. Les Pts-de-Mtel II 7 0 7 0

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

Classement J G P Pts
1. Savagnier 10 10 0 20
2. La Chx-de-Fds 9 7 2 14
3. Bevaix 8 5 3 10

4. NE Sports I 9 5 4 10
5. Uni NE 9 5 4 10
6. Colombier 10 4 6 8
7. Le Locle 9 3 6 6
8. NE Sports II 9 1 8  2
9. Gym Boudry 9 0 9 0

COUPE NEUCHÂTELOISE
Le Locle II (F5) - Marin I (F2) 1-3
Uni NE (F4) - Val-de-Ruz (F4) 3-0
St-Blaise (F3) - Boudry (F4) 3-0

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

TROISIÈME LIGUE
Bevaix II - NE Sports II 1-3
Le Locle II - Colombier III 3-2
Val-de-Ruz - La Chx-de-Fds II.. 2-3
Sporeta - Corcelles 1-3
Classement J G P Pts
1. La Chx-de-Fds II 8 7 1 1 4
2. Le Locle II 8 7 1 1 4
3. Val-de-Ruz 8 5 3 10
4.,NE Sports II 8 5 3 10
5. Bevaix II 8 3 5 6
6. Corcelles 8 3 5 6
7. Colombier III 8 1 7  2
8. Sporeta 8 1 7  2

COUPE NEUCHÂTELOISE
Cortaillod (M4) - Cerisier (M4) .. 0-3
Uni NE (JMA) - Boudry II (M4) 0-3
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Entreprise de moyenne importance du Jura vaudois
Si vous avez:
— le sens de l'organisation et des responsabilités;
— une connaissance approfondie de la micromécanique.

Vous serez:

le chef de département
que nous cherchons. •• ¦ <¦ -

Nous demandons:
— une solide expérience en matière de fabrication de com-

posants horlogers, CFC en mécanique exigé, éventuelle-
ment ET ou ETS.

Nous offrons:
— un travail intéressant et varié au sein d'une équipe

dynamique;
— un salaire en rapport avec les capacités.

1 Faire offres de service sous chiffres IS 83-36 ASSA
Annonces Suisses SA, Place Bel'Air 2, 1002 Lausanne.

1249

Schweizer et Schoepf SA
recherche pour son atelier de menuiserie
de La Chaux-de-Fonds

vernisseur
sur bois. Une formation pourrait être
assurée par nos soins.

Entrée le plus rap idement possible.

Faire offre par tél. au No 23 65 43 ISG JS

1 _ Fabrique d'horlogerie

j—rtl3 + de haut de gamme

FRéDéRIC PIGUETSA
Nous cherchons pour notre département assurance-qualité

un responsable du contrôle mouvements
Formation souhaitée: CFC d'horloger ou équivalent, quelques années
d'expérience dans l'assemblage de mouvements.

Attributions: Organisation et gestion du contrôle de nos mouvements
quartz et mécaniques. Le titulaire sera également chargé des relations tech-
niques avec notre clientèle.

Entrée: tout de suite ou à convenir.

Faire offres à Frédéric Piguet S.A., rue Le Rocher 12, 1348 Le Brassus,
(fi 021/ 845 40 44, M. Widmer. oooees

W I T~] I RECHERCHES
^J> T*^T. QQ ECONOMIQUES
/  [ĵ gjjJOgj ET TECHNIQUES

Notre mandant , une PME du secteur mécanique, située dans
les Montagnes neuchâteloises nous a confié la mission de
rechercher son futur

chef
de fabrication
Profil du poste
¦ Rattaché au directeur de l'entreprise, le préposé assumera
les tâches principales suivantes: direction d'un département
mécanique équipé de machines conventionnelles (Aciera,
Schàublin, Kummer) et de machines CNC en tournage, frai-
sage, perçage; contact avec la clientèle, élaboration des
offres, préparation du travail, planning, qualité, engagement
du personnel.

Profil du candidat
¦ Formation: CFC de mécanicien, maîtrise, technicien ET
d'exploitation; expérience professionnelle: avoir dirigé un ate-
lier équipé de machines-outils à commandes numériques;
apte à résoudre les problèmes humains, techniques et d'usi-
nage; personnalité affirmée: excellents contacts humains,
sens des responsabilités.

¦ Age idéal: 35 à 45 ans.

Adressez-nous vos offres de service (lettre de postulation
| manuscrite , curriculum vitae, copies de certificats, prétentions

I
de salaire, date d'entrée) ou téléphonez à M. C. Bobillier.
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Hôpital Saint-Joseph
2726 Saignelégier
engage

sage-femme
ou

infirmière/ sage-femme
Temps de travail et entrée en fonctions à définir.
Conditions des hôpitaux jurassiens.
Faire offres avec curriculum + copies de diplômes !
à la Direction de l'Hôpital.
Pour tout renseignement , prendre contact avec
le Directeur. M. G. Aubry — 0 039/51 13 01 •

008372

Pour notre nouvel home situé au centre,
nous cherchons, pour entrée immédiate ou à
convenir

2 gardes de nuit permanentes
avec expérience
Nous offrons une ambiance de travail agréable,
un salaire adapté et de bonnes prestations
sociales.

Prenez donc contact avec nous sans engage-
ment.

Sœur Carmen Angstmann, directrice du
service soins, se réjouit de votre appel !
0 032/22 82 05 0022-0

mm DOSENBACH
¦¦¦ Pour notre succursale à La Chaux-de-Fonds
0 \ (rue Neuve 4) nous cherchons une

 ̂
vendeuse auxiliaire

m

Aimeriez-vous travailler deux matins par semaine
et le samedi dans une ambiance agréable et en
plus bien gagner — Alors contactez-nous.

^̂ r 
Mme 

Eichenberger se réjouit de votre appel.

Ullfefei CHAUSSURES

W 
DOSENBACH 1
Rue Neuve 4 -ËÈÊttr
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Un match à répétitions
Victoire du BBCC en première ligue de basketball
• LA CHAUX-DE-FONDS -

FRAUENFELD 60-52 (22-20)
En cette saison les excès sont
interdits pour les Chaux-de-Fon-
niers et le moindre point a de la
valeur pour garder sa place en
première ligue. II fallut attendre
les cinq dernières minutes de la
rencontre pour voir les locaux
prendre en main leur destinée,
et forcer l'allure pour, finale-
ment, l'emporter.

En début de partie, les Neuchâte-
lois ont adopté une bonne dé-
fense de zone, ce qui leur évitait
quelques déboires.

Mieux même: après cinq minu-

tes ils menaient par 6 à 2. II faut
dire que, vis-à-vis, la précipitation
et les mauvaises passes favorisè-
rent l'évolution du score en faveur
des Chaux-de-Fonniers.

Le Thurgovien Thalmann est impuissant: Michel Mùhlebach et La Chaux-de-Fonds auront le dernier
mot. (Henryl

Ceux-ci furent malgré tout trop
statiques en attaque pour pouvoir
creuser le trou, et à la 7e minute,
on assistait à un renversement de
situation, Frauenfeld prenant l'a-
vantage.

II le gardait jusqu'à la 15e
minute, moment choisi par les
Chaux-de-Fonniers pour rétablir la
parité. Dès lors, les Neuchâtelois
gardèrent le contrôle du jeu jus-
qu'à la pause.

A la reprise l'on assistait au
même scénario qu'en première
période: égalité après cinq minu-
tes, puis avantage à l'adversaire
et «re-égalité».

Mais, dès la 35e minute, la
machine chaux-de-fonnière s'em-
balla et prit le large pour terminer
avec huit points d'écart.

Pavillon des Sports: 50 spec-
tateurs environ.

Arbitres: MM. Porret et
Schneider.

La Chaux-de-Fonds: M.
Mùhlebach (4), Grange (7), Linder
(6), Y. Mùhlebach (9), Perrier
(18). Moser (2), Benoit (11), Gal-
van (3), Biéri.

Frauenfeld: Schneider (14),
Winkler (4), Horber, Thalmann,
Rinke (9), Cappello (4), Immelber-
ger (2), Siegrist (9), Lanaro (9).

Au tableau: 5e 6-2; 10e 8-11;
15e 17-17; 25e 29-29; 30e 38-
40; 35e 50-50. R. V.

Chez les sans-grade
Messieurs

DEUXIÈME LIGUE
Corcelles - Université II 72- 59
Union II - Auvernier II 72- 59
La Chx-de-Fds II - Fleurier I .... 74-130

CLASSEMENT
1. Corcelles 7 14 721-465
2. Union II 7 10 537-548
3. Université I 5 8 337-286
4. Fleurier I 6 6 525-481
5. Université II 6 4 397-394
6. Auvernier II 7 4 475-541
7. Val-de-Ruz 5 2 401-451
8. Chx-Fds II 6 0 354-550

TROISIÈME LIGUE
Saint-lmier - Fleurier II 60-21
Neuchâtel 50 - Tellstar 69-30
Cortaillod - Tellstar 62-37

CLASSEMENT
1. St-lmier 6 12 413-220
2. Fleurier II 6 8 342-237
3. V-de-Ruz II 6 8 412-419
4. Neuchâtel 50 6 8 377-386
5. Marin 5 4 330-41 1
6. Cortaillod 5 2 294-314

CADETS
Université - Rapid Bienne 49-94
SWB BC Berne - La Chx-de-Fds . 58-92
Auvernier - ST Berne 63-61
Val-de-Ruz - Union 79-63

CLASSEMENT
1. V.-de-Ruz 6 12 535-302
2. Université 6 10 536-309
3. Union 5 6 257-301
4. Chx-de-Fds 6 6 482-407
5. Auvernier 6 6 404-353
6. Rapid Bienne 6 2 256-496
7. STB Berne 5 0 267-359
8. SWB BC Berne 6 0 260-570

MINIS
La Chx-de-Fds - Fleurier 49-37
Université - Marin 48-36

Union - Fleurier 41-36
Université - Chx-de-Fds 24-42
Union - Marin 57-55

CLASSEMENT
1. La Chx-Fds 6 12 243-173
2. Union 6 6 235-252
3. Université 6 6 186-214
4. Fleurier 6 4 246-225
5. Marin 6 2 246-292

Dames
DEUXIÈME LIGUE

Yverdon - Chx-de-Fds 30-57

CLASSEMENT
1. Nyon II 10 20 732-520
2. Chx-Fds II 10 18 720-422
3. Belmont 10 14 585-508
4. Fem. Laus. II 9 10 535-489
5. Laus. Ville II 10 8 443-553
6. Yverdon 10 6 411-434
7. St-Prex 9 4 384-546
8. Blonay 10 0 396-726

CADETTES

Fémina BE I - Chx-de-Fonds .. 42- 41
Saint-lmier-Université 20- 56
La Chx-de-Fds - St-lmier 77- 32
Université - Fémina BE I 36- 63
STB Berne - St-lmier 22- 35
Rapid Bienne - Université 72- 21
Fémina BE II - La Chx-de-Fds . 9-116
St-lmier-City Fribourg 29- 65
La Chx-de-Fds - Rapid Bienne 49- 55
Université - Fémina BE II 91- 17

CLASSEMENT
1.R. Bienne 6 12 506-177
2. City FR • 6 10 366-203
3. Chx-Fds 6 8 437-198
4. Fem. BE I 6 8 327-266
5. Université 6 4 290-287
6. St-lmier 6 4 216-330
7. Fem. BE II 6 2 154-521
8. STB .Berne 6 0 184-490

A la dernière seconde
Union Neuchâtel à la peine en LNB masculine
• UNION NEUCHÂTEL - VEVEY: 78-75 (33-39)
L'affiche était belle même si Vevey n'est plus l'équipe
d'antan. Mais les dirigeants veveysans ont mis sur
pied une équipe d'avenir avec les frères Barmado et
White, un Américain quelque peu irrégulier. La seule
présence de l'entraîneur yougoslave Mrkonij suffit
pour dynamiser l'équipe.
Ainsi Vevey, profitant d'une
léthargie coupable des Neuchâte-
lois,. se montra diablement effi-
cace: après 5 minutes, le passif
était déjà de neuf points (7-16).
Fernandez dut se résoudre à rap-
peler sa troupe. Ces conseils
furent payants- (6-0), mais, mal-
heureusement, cette vive réaction
fut vite étouffée dans l'oeuf.

NERVOSITÉ
II est vrai que les Neuchâtelois y
mirent du leur. Notamment par
Forrer, qui manqua l'immanqua-
ble. II fut suivi par Gregg, mal
inspiré en début de cette rencon-
tre et V, Crameri qui manqua de
précisions dans ses interventions.

Le manque de rigueur défen-

sive, le marquage à la culotte de
White sur Gregg, l'adresse des
frères Barmada sont les causes de
cette nervosité, qui fit qu'Union
s'en retourna aux vestiaires avec
un passif de 6 points.

L'entraîneur Veveysan se plai-
sait à relever la bonne prestation
défensive de ses hommes. Mais
ce qu'il ne savait pas encore, c'est
qu'à force de défendre, on com-
met des irrégularités qui coûtent
cher en fin de partie, Vevey
l'apprendra à ses dépens.

QUEL FINAL
D'emblée, les Neuchâtelois firent
le forcing grâce à Schneiter, quj
crucifia les visiteurs par ses tirs à
trois points (3/3). Malgré la sortie

de son distributeur (blessure au
nez) pour une période de hdtj ;
minutes, Union poursuivit .sur .sali
lancée et rétablit la parité à la 33e
(60-60).

Vevey, amputé dès la 33e par
la sortie de son meneur de jeu:
Barmada (5 fautes), perdait
encore Tâche qui se blessait à une
cheville. Ces deux sorties furent
mises à profit par Union, qui ren-
versa la vapeur à la 37e (75-69).
On pensait que Vevey avait
accusé le coup. C'était sans
compter avec la rage de vaincre
des Vaudois qui profitèrent des
tergiversations de l'équipe locale
pour revenir à 75- 75.

II restait 37 secondes de sus-
pense. Tout était possible. On
s'acheminait ainsi vers des pro-
longations d'autant plus que
Gregg se faisait subtiliser le ballon
d'une façon suspecte, mais les
Veveysans n'en profitèrent point.

C'est au contraire les Unionistes

^ 
qpf bénéficièrent du 

^ballon à 9
r secondes du coup de sifflet.

Grègg, alors qu'il restait 1
seconde, en véritable profession-
nel, tenta le tir à trois points qui
fit mouche.

Salle Omnisport:- 400 specta-
teurs.

Arbitres: MM Busset et Gumy.
Union: Forrer (3); V. Crameri

(9); Schneiter (16); Lopez (9);
Girard (14); Gregg (25); Gnaegi,
Chatellard (2).

Vevey: Tolusso (2); Ravenel
(4); Jyard Barmada (12); Najdat
Barmada (14); Tâche (4); Mury
(8); Friedli (4); Morard (4); White
(23).

Notes: Gregg se passe des ser-
vices d'A. Perlotto, D. Crameri,
Prébandier qui sont inscrits sur la
feuille. Sorti pour 5 fautes: Bar-
mada N (33); Lambelet purge son
match de suspension. SCH

Vincent Crameri et Union ont été sérieusement accrochés par
Vevey. (Photo Schneider)

Victoires neuchâteloises
Championnat romand junior d'hiver
Les villages de Granges-Mar-
nand et de Crissier ont accueilli
samedi et dimanche le cham-
pionnat romand junior d'hiver.
15 Neuchâtelois y ont pris part,
répartis dans les différents grou-
pes des tableaux masculin et
féminin.

Deux titres sont venus garnir
l'escarcelle de la délégation neu-
châteloise, tous deux obtenus en
juniors IV. Ainsi, Gaëlle Widmer
(Cadolles) et Christophe Zaugg

(Vignoble) ont été sacrés cham-
pions romands.

Pour ce qui est des autres Neu-
châtelois, Liliane Mûller (Mail, I) a
été battue en finale, tandis que
Joëlle Aiassa (Cadolles, I), Valérie
Favre (Vignoble, I) et Christophe
Ducommun (Vignoble, II) ont été
éliminés en demi-finales.

Côté chaux-de-fonnier, Lionel
Perret (III) est sorti en quarts de
finale, Olivier Perroud (IV) n'ayant
pour sa part pas dépassé le stade
du premier tour. R.T.

Résultats exceptionnels
m TENNIS m

Le TCC aux Interclubs juniors

Katia Neuenschwander, Natacha Droz et Cornelia Holst (da gau-
che à droite): un remarquable parcours et une médaille. (Henry)

Un tel niveau n'avait encore
jamais été atteint en champion-
nat suisse interclubs juniors,
puisque cinq équipes sur sept
engagées sont sorties cham-
pionnes de groupe.
Ce fut le cas en catégorie C gar-
çons (jusqu'à 12 ans) avec
l'équipe 2 (T. Candellieri et D.
Schaad) et l'équipe 3 (C. Perret et
M. Neininger), ainsi qu'en caté-
gorie B filles (12 à 15 ans) avec
C. Biéri et C. Matthieu.
. En catégorie A garçons (15 à
18 ans) quatre joueurs de simple,
deux de double), l'équipe com-
posée de J. Fiechter, V. Greiner,
S. Laub, F. Blumenzweig et V.
Jeanfavre est sortie facilement en
tête de son groupe, puis après
avoir remporté les 4e et 5e tours,

a échoué en demi-finale ro-
mande.

LES «FILLES A» BRILLANTES
Enfin, le meilleur résultat a été
obtenu en catégorie A filles où N.
Droz, K. Neuenschwander et C.
Holst ont tout d'abord remporté
leur groupe, puis passé deux
tours avant d'atteindre la finale
romande qu'elles gagnaient face
à Saas Grund.

Qualifiées pour les demi-fina-
les suisse avec les vainqueurs de
quatre régions du pays, elles ont
perdu leur première rencontre
mais ont pu glaner la médaille de
bronze en remportant la finale
pour le troisième place. A noter
qu'au cours de ce CSI, Katia
Neuenschwander a remporté tous
ses matchs de simple! (sp)

m VOLLEYBALL I

Messieurs
GROUPE A

La Chaux-de-Fonds - Montreux . . .  3-0
Chênois - Fully 3-0
Ecublens - Chênois 3-1
Naters - Yverdon 0-3
Montreux - Fully 1-3
Payerne - Lausanne 1-3
La Chaux-de-Fonds - Guin ....... 1-3

CLASSEMENT
1. Ecublens 8 7 1 14 22-10
2. Yverdon 8 6 2 12 20-12
3. Lausanne 8 6 2 12 19-12
4. Guin 8 ' 5  3 10 19-11
5. Chx-de-Fds 8 5 3 10 19-13
6. Chênois 8 3 5 6 16-17
7. Payerne 8 3 5 6 15-18
8. Montreux 8 2 6 4 12-20
9. Fully 8 2 6 4 8-20

10. Naters 8 1 7  2 6-23

GROUPE B
Aeschi - Tatran Berne 0-3
Tatran Berne - Bienne 2-3
Spiez - Langenthal 3-2
Satus Nidau - Moutier 3-1
Kôniz - Le Noirmont 3-0
Colombier - Aeschi > 3-2

CLASSEMENT
1. Kôniz 8 7 1 14 23- 3
2. Bienne 8 7 1 14 21- 6

3. Le Noirmont 8 6 2 12 19-11
4. Spiez 8 6 2 12 20-12
5. Tatran BE 8 4 4 8 17-16
6. Colombier 8 4 4 8 13-15
7. Moutier 8 3 5 6 11-17
8. Sat Nidau 8 2 6 4 9-21.
9. Langenthal 8 1 7  2 6-21

10. Aeschi 8 0 8 0 7-24

Dames
GROUPE B

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

CLASSEMENT

1. Uni Berne 8 8 0 16 24- 1
2. Sempre BE 8 7 1 14 21- 9
3. Uettligen 8 6 2 12 21-11
4. Bienne 8 6 2 12 18-12
5. Le Noirmont 8 5 3 10 19-13
6. Kôniz 8 3 5 6 10-17
7. Liebefeld 8 2 6 4 12-19
8. TGV-87 8 2 6 4 8-20
9. VBC Berne 8 1 7 2 9-21

10. Soleure 8 0 8 0 5-24

Le point en première ligue
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' " ' li nlfc JSBEr'ffiF "''•' : ^"*̂ ^̂ ÊÈJhm Â duvet nature ( respirant ) . Veste polaire avec duvet nature, pour dames et mes
-j /  ^ - .. il. y'jB i*»
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Cherche pour son département R+ D

UN CONSTRUCTEUR
Nous demandons:
— Niveau ingénieur ETS, technicien constructeur ou

niveau jugé équivalent
— Connaissance des produits horlogers, en particu-

lier des montres compliquées et chronographes
Nous offrons:
— Un travail diversifié au sein d'une petite équipe
— Un salaire en rapport avec les capacités et nos

exigences
— Les prestations sociales d'une entreprise

moderne
Faire offre de service avec curriculum vitae à:
Nouvelle Lemania SA - 1341 L'ORIENT

1249
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Service médical
cherche pour début 1 989:

secrétaire médicale
Poste à 50% ou à. convenir.

Ecrire sous chiffres BN 19577 au bureau de
L'Impartial. 19577

HOME DUBIED
Par suite du départ à la retraite de la titulaire, nous
cherchons un(e)

directeur(trice)
La préférence sera donnée à un(e) candidat(e) au
bénéfice d'une formation d'infirmier(ère)-assis- "
tant(e).

II s'agit d'un home simple accueillant 24 pension-
naires.

La personne choisie pourra compter avec une
équipe d'environ 10 collaborateurs.

Entrée en fonctions: 1er mars 1 989 ou à convenir.

Renseignements: M. F. Dubied. (fi 038/24 54 28
Direction, (fi 038/63 19 70.

Faire offres complètes avec curriculum vitae à:
François Dubied, Brandards 9, 2006 Neuchâtel.

Adresse du home: Fontenelle 19, 2108 Couvet.
19669

L'annonce, reflet vivant du marché

^ ĵ Pour un emploi
M0 Jk de qualité

Homme — Technique — Science
Homme • Vous simplifiez l 'exécution du travail du person-

nel de production.

• Vous êtes soutenu par une équipe technique
très qualifiée.

• Vous entretenez une bonne ambiance de travail
et savez motiver vos collaborateurs.

I TeCiiniCfUG • Contrôle et organisation des réparations et de
l 'entretien des installations et machines

• Evaluation, planification et réalisation indépen-
dante pour les nouveaux investissements.

• Moderqfaatipg et automation des chaînes de
productrort'erd'emballage

SCienCe • Vous n 'avez pas besoin d'être un scientifique
accompli. Cependant'cela peut vous aider dans
la négociation de nouveautés et développe-
ments technologiques.

Auprès de notre cliente, une entreprise active dans le secteur ali-
mentaire, le poste de

responsable des services techniques
est à repourvoir. Une forma tion d'ingénieur ETS en électricité ou en
machines, une expérience de dix ans ainsi qu 'une bonne compréhen-
sion des langues allemande et française sont les exigences de ce poste
de cadre. eioe

Personal Sigma Lyss ĵ^Hirschenplatz 5, 3250 Lyss, Telefon 032 - 84 7141/42 "",
Aarau - Atfoltern a A ¦ Baden ¦ Basel - Beiltmona - Bem - Chur - Frauenfeld ¦ Fretburg - Heerbrugg ¦ Liestal ¦ Lugano • Luzern
Lyss ¦ Olten - flapperswr/ - Schwyz - Solothurn • Sf Gallen ¦ Stans - Sursee ¦ Vaduz ¦ Weinfelden - Wil ¦ Winterthur - ZUQ ¦ Zunch



Des Romands bien gourmands
Les championnats suisses de badminton aux exclus
Disputés dans le centre de bad-
minton de Malley-Lausanne, les
championnats suisses ont
connu une issue des plus heu-
reuses pour la Romandie et plus
spécialement pour les sociétai-
res de l'Olympic de Lausanne
vainqueurs de plusieurs titres.
Si le résultat des Chaux-de-Fon-
niers fut en deçà des espéran-
ces, il reste dans son ensemble
tout à fait honorable.
Les Vaudois Thomas Althaus et
Bettina Villars resteront la paire
marquante de ces joutes nationa-
les en remportant chacun
l'épreuve individuelle. Le cham-
pion de Suisse démontra une
nouvelle fois toutes les facettes de
ses possibilités offensives et
défensives. Sa puissance, son
déplacement et sa précision le
placent dorénavant aux environs
du cinquantième rang européen.
En finale, le Zurichois Pascal
Klaus ne fit illusion qu'au premier
set. La suite fut un résumé du
fossé qui sépare le lauréat de ses
poursuivants.

La compétition féminine, privée
de la champioonne en titre Lise-
lotte Blumer , déboucha sur un
magnifique duel entre Bettina Vil-
lars de Lausanne et Nicole Zahno
de Tavel. Cette partie fut une dure
bataille de fond de court pendant
laquelle les deux protagonistes
exclurent le revers de leur registre
technique.

Auréolés de leur succès respec-
tif les deux Vaudois récidivèrent
en mixte à la barbe des dirigeants
de la fédération qui les ont évin-
cés des cadres nationaux.

BILAN CHAUX-DE-FONNIER

Le club de La Chaux-de-Fonds
nourrissait quelque espoir de voir

un de ses joueurs sur l'une des
marches du podium. Malheureu-
sement Catherine Jordan face à
Bettina Villars et Sylvia Kirchhofer
(face à Ariette Luthi de Hœgen-

dorf) échouèrent au stade des
quarts de finale sur des scores
très serrés, témoins de performan-
ces dignes d'éloges. A relever
encore la belle prestation de la

Le Chaux-de-Fonnier Pascal Klrschhofer est entièrement satisfait
de sa rencontre face au champion suisse. (Photo Henry)

Chaux-de-Fonnière Catherine Tri-
pet en double avec la Lausannoise
francine Carrel face aux futures
champ ionnes (défaite 8-1 5 9-15).

Le sujet de satisfaction du côté
masculin est avant tout à recher-
cher dans le nombre de Chaux-de-
Fonniers élus dans le tableau prin-
cipal des «trente-deux» . Philippe
Romanet et Erwin Ging ne purent
rejoindre leurs coéquipiers qu'au
bénéfice d'une compétition quali-
ficative. Le quintet ainsi formé
perdait également avec les hon-
neurs face à plus fort : Nicolas
Déhon - Pierre Duboux (médaillé
de bronze) 8-15 18-145-15; Pas-
cal Kirchhofer - Thomas Althaus
(champion suisse) 9-15 4-15;
Nicolas de Torrenté - Christian
Nyffenegger (A6) 11-15 12-15;
Philippe Romanet - Andréas Kropf
(A12) 9-15 10-15 et Erwin Ging-
Huber Mûller (médaillé de bronze)
1-15 7-15.

Résultats des finales :
Simple Messieurs : Th.

Althaus (Olympic Lausanne) - P.
Kaul (Vitudurum) 15-1 15-6.

Simple dames : B. Villars
(Olympic Lausanne) - N. Zahno
(Tavel) 8-1 1 11-711-7.

Double messieurs: St. Die-
trich Y. Philip (Tavel Olympic Lau-
sanne) - Ch. Nyffenegger M.
Bonani (Basilisk Innerschwyz) 15-
4 15-9.

Doubles dames: M. Baum-
gartner B. Gfeler (Oberwil) - F.
Nyffenegger J. Fischer (Basilisk
Vitudurum) 15-10 15-3.

Double mixte : B. Villars Th.
Althaus (Olympic Lausanne) - N.
Zahno St. Dietrich (Tavel) 15-5
8-15 1 5-9. (ge)

Le FC Bâle dans le groupe 2
Situation clarifiée en promotion-relégation
Le FC Bâle termine au premier
rang du groupe est de LNB suite
au succès obtenu aux dépens
d'Emmenbrùcke (3-2) en match
en retard de la dernière journée.
Cette rencontre s'est jouée sur un
terrain en dur.

Ce résultat clarifie la situation
quant à la répartition des équipes

dans les deux groupes de promo-
tion-relégation LNA-LNB. Dans le
groupe 1 joueront Aarau, Lugano,
Yverdon, Carouge, Bulle, Baden,
Chiasso et Locarno. Le groupe 2
réunira pour sa part les équipes
de Saint-Gall, Lausanne, Oid
Boys, Granges, Chênois, Malley,
Bâle et Zurich, (si)

§£78 footbalf

Eintracht Francfort
se sépare de son entraîneur
L'équipe de Bundesliga Eintracht Francfort s'est séparée de son
entraîneur hongrois Pal Csernai (55 ans). Le club allemand occupe
actuellement le 1 5e rang du championnat, avec 11 points obtenus
en 17 matchs, soit deux longueurs d'avance seulement sur le der-
nier du classé, Waldhof Mannheim.

Espagne: journée reportée
La Ligue professionnelle de football, dans un communiqué
rendu public lundi soir, a reporté à une date ultérieure la 16e
journée du championnat d'Espagne qui devait se disputer mer-
credi prochain, jour où une grève générale a été décrétée par
les grands syndicats, l'Union générale des travailleurs (UGT) et
les Commissions ouvrières (CCOO).

IMacional Montevideo aux pénalties
L'équipe uruguayenne Nacional Montevideo a remporté la coupe
intercontinentale des clubs, en battant les Hollandais de PSV Eind-
hoven 4-3 aux tirs au but, au stade national de Tokyo. A l'issue du
temps réglementaire, les deux équipes en étaient à 1-1, puis 2-2 au
terme des prolongations. L'honneur de réussir le coup de pied de
réparation victorieux est revenu à Tony César Gomez, alors que les
deux équipes étaient à égalité, 3-3.
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Régularité et sportivité

m NATATION

Le nageur Stefan Volery honoré
Hier soir dans le club house du
Tennis-Club du Mail à Neuchâtel
le Panathlon International Neu-
châtel par son président Geor-
ges Sandoz honorait un sportif
de la région, le nageur Stefan
Volery.

II convient de souligner que
chaque année un prix est
décerné sur la base de critères
particuliers. L'objectif est de
récompenser la contribution à la
promotion du sport , et aussi le
respect par le récipiendiaire de
l'éthique sportive.

Et le président Sandoz de
préciser que Stefan Volery réa-
lise ses critères de sélection.
De plus c'est un garçon qui a
su rester stable depuis ses

débuts en compétition de haut
niveau. II reste toujours lui
même, cela se sent et se
remarque lors de ses passages
à la radio ou à la TV.

C'est un tableau splendide dû
à Yvan Moscatelli que lui remit
le président du Panathlon en
présence de ses amis du cercle
des nageurs du Red-Fisch et de
son président, M. Thuillard.

Un président qui conviera à
l'issue de l'apéritif les membres
du Panathlon à se déplacer au
bord de la piscine de l'ESRN
située à quelques dizaines de
mètres de là. Où chacun put
assister à l'entraînement des
nageurs du Red-Fisch.

Eric Nyffeler

Le corner r *̂
des tifosi v̂

Toutes les pupilles de Lombar-
die revêtaient le regard bi-
annuel gorgé de passion.
Regard bordé de l'ovale batte-
ment de paupières nerveux, qui
décime tout système cardiaque
déclaré sain. Un derby vécu au
son d'un pouls accéléré, comme
le veut la tradition transalpine.

Pour l'AC Milan, abandonné
par les dieux, le jour de la
messe s'est transformé en «jour
de masse» . La «Belle» défigu-
rée et mise en bière par les Ger-
mains de Bavière, était pourtant
au rendez-vous, bonne à pren-
dre. Quatre jours auront suffi à
l'entraîneur Trappattoni, pour
digérer l'amère choucroute
munichoise. Moral déridé et
muscles rafraîchis. Tinter déjoua
le piège tendu par ce parent
proche qu'est l'AC Milan. Les
«rouge et noir» , qui comptent
désormais sept points de retard
sur le chef de file, souhaitent
unanimement un cadeau de
Noël nommé Gullit. Sinon, le
sapin si bien décoré initialement
par Sacchi, risque de s'enflam-
mer sous les propos incendiaires
du patron Berlusconi.

La rentrée-surprise de l'inté-
riste Fanna, souleva quelques
inquiétudes. Avec Diaz promu à
l'époussetage du banc, Trapat-
toni s'exposait à la colère de la
«vox populi» . Serena, d'un
superbe coup de tête, lui don-
nait raison en reprenant victo-
rieusement un centre botté par
Bergomi. Donadoni, qui effec-
tuait son retour au sein de l'atta-
que de l'AC Milan, devait céder
son poste à Mannari, à la 52e
minute. Milan traverse une crise
qui peut lui coûter le «Scu-
detto». Deux points en quatre
rencontres et un moral à la hau-
teur de crampons.

La Juventus, malgré la ren-
trée du «petit salarié» Zavarov,
fut tenue en échec par la Samp-
doria. La sortie prématurée de
Laudrup (possible ménisque),
n'a pas véritablement boule-
versé l'échiquier de l'entraîneur
Zoff . La «Samp», qui s'est
refaite un «lifting» depuis sa
déconvenue face à la Roma, a
failli passer l'épaule à quelques
minutes de la fin, par Pradella.
Un match nul qui satisfait les
deux équipes.

Napoli, en déplacement à
Verona, a regagné les vestiaires

tous muscles faciaux décontrac-
tés. Privés des services de
Careca, Alemao et Carnevale, les
Napolitains ont profité du trian-
gle de panne déposé par les
étrangers-moteur du Verona,
soit Berthold, Caniggia et Tro-
glio. Signalons l'expulsion du
premier nommé, en compagnie
de Crippa, buteur du jour
récompensé par un carton
rouge.

L'Atalanta occupe désormais
la troisième place. Un bronze
vraisemblablement passager.
Quoiqu'il en soit, les Bergamas-
ques de Prytz n'affichent aucune
prétention. Par un jeu simple et
un cœur «gros comme ça» , les
protégés de Mondonico sont
capables de contourner la for-
mule magique de n'importe
quel club. But de Fortunato et
cauchemar chronique pour Pisa.

Fiorentina empoche deux
points face à Pescara, alors que
le tableau électronique dénon-
çait un justifié 2 à 2, à trois
minutes du sifflet libérateur.
Buts de Pellegrini et du « Brési-
lien» florentin Baggio (2). Les
côtiers répliquent par Edmar et
Junior.

L'AS Roma renvoie Como à
son poste frontière sans la moin-
dre unité. Le ballon propulsé au
fond des filets par Giannini,
n'octroie pas pour autant une
morphologie de gladiateur au
représentant de la capitale.

Bologna arrache le bouchon
de Champagne avec les dents.
Première victoire à domicile,
conquise dans le duel l'oppo-
sant à Torino. Deux réussites
signées Poli. Ascoli et Cesena se
retrouvent dos-à-dos, signataires
du nul, Aselli et Giovannelli.
Lecce se débarrasse de Lazio par
1-0. But de Baroni.

Total spectateurs: 256.00.
Moyenne par match: 28.466.

Buteurs: Careca (Napoli, 8);
Carnevale (Napoli, 6); Serena
(Inter, 6); Baggio (Fiorentina, 5);
Virdis (Milan, 5); Poli (Bologna,
4); Laudrup (Juventus, 4); Pas-
culli (Lecce, 4); Maradona
(Napoli, 4); Vialli (Sampdoria,4).

Deuxième division: Gênes
toujours en tête, suivi de Bari et
Udinese, qui a infligé un sec 5 à
1 à Messina.

Total spectateurs: 11 7.220.
Moyenne par match:

11.722.
Claudio Cussigh

Inter :
la choucroute
est digérée!

Sport-Toto
28 X 11 Fr 2.376,30

336 X 10 Fr 198.—
Le maximum de 13 points n'a pas été
réussi; pas plus que 12 points. Somme
approximative du premier rang au pro-
chain concours: 100.000 francs.

Toto-X
1 X 5 + cpl .... Fr 14.441.60

48 X 5 Fr 1.203.50
1.463 x 4 Fr 29.60

18.992 X 3 Fr 4,60
Le maximum de 6 numéros n'a pas été
réussi . Somme approximative du pre-
mier rang au prochain concours:
500.000 francs .

Loterie suisse
à numéros

2 x 5 + cpl .. Fr 204.993,80
112 X 5 Fr 8.673 .50

5.073 X 4 Fr 50.—
98.897 X 3 Fr 6.—

Le maximum de 6 numéros n'a pas été
réussi. Somme approximative du premier
rang au prochain concours: 1.7 million.

JOKER
4 X 5  Fr 10.000.—

44 X 4 Fr 1.000.—
383 x 3 Fr 100.—

3894 X 2 Fr 10.—
Le maximum de 6 numéros n'a pas été
réussi. Somme approximative du pre-
mier rang au prochain concours:
500.000 francs.

Pari mutuel
romand

Course française à Auteuil:

Trio
Ordre Fr 162,25
Ordre différent Fr 28,30

Quarto
Ordre Cagnotte, Fr 1.104.—
Ordre différent Fr 239.20

(si)

> GAINSjm

m HANDBALL

Le HBC gagne à IMidau
• NIDAU -

LA CHAUX-DE-FONDS
6-15(3-5)

En se rendant à Nidau, le Hand-
ball-Club avait quelques soucis à
se faire au vu de l'absence de plu-
sieurs titulaires remp lacés par des
juniors. Mais dès la 2e mi-temps,
l'on vit l'équipe retrouver son
fond de jeu.

Arbitre: M. Kneubùhler, Port.
Pénalités: 6 x 2 '  contre

Nidau.
HBC : Monnin; R. Todeschini

(2) , Kuh n (7), Noth (1), Huther
(2), Grao, Guery, Zufferey (3),
Vuilleumier.

Juniors A: HC Little Lions
Bienne - HBC La Chaux-de-Fonds
16-18. (nr)

Belle victoire

Vous le savez ?
Dites-le nous...

g? (039) 211 135

Brundle chez Brabham
Le Britannique Martin Brundle (29 ans) fera partie de l'écurie
Brabham, désormais dirigée par le Suisse Walter Brun, aux
côtés de l'Italien Stefano Modena lors du prochain championnat
du monde de Formule 1.

H
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La frite britannique
Le Britannique John VVhitaker, montant «Next Milton» a remporté
l'épreuve de Coupe du monde de Bruxelles en s'imposant au deu-
xième barrage, qui réunissait quatre concurrents. Le Suisse Thomas
Fuchs a échoué au premier barrage et il a pris la cinquième place.
Bruxelles. CSI-WC, barème AI: 1. John VVhitaker (GB) Next Milton
0-30"77-2; 2. Roger Yves Bost (F) Northon de Thuys 0-30"85; 3.
Dirk Hafmeister (RFA) Orchidée 0-33" 12; 4. Joan Scharf en berger
(EU) Victor 11-42"40 , tous au 2e barrage; 5. Thomas Fuchs (S)
Dollar Girl, 4 points au premier barrage. Puis: 21. Philippe Guerdat
(S) Lanciano 8 points.

H
::::::ii. :::::::i: M : ::7:;::::;: - :;;-':v ::::^
sa::»::::::::::::::::!::"::" :::::::::::"
:::::::;;::::::::::::::::: :::::;:::::::;::::;:;::::r:i::::::: ::::::;::::;::::;::; ::: ::::;::; ; : : : : : ; : :- : ; : ; : ; j L ; : : : : ; : : : : : : :



Les raisons d'un échec
Le FC La Chaux-de-Fonds dans le tour de relégation
L'objectif , à savoir une place au soleil parmi les six
premiers, n'a pas été atteint. Le FC La Chaux-de-Fonds
a raté le coche, après un parcours irrégulier. Ainsi, il
lui faudra une fois encore tout miser sur le tour de
relégation au printemps prochain afin de sauvegarder
sa place en Ligue nationale B. Pour ce faire, les res-
ponsables du club chaux-de-fonnier tentent présente-
ment de s'assurer les services de deux ou trois nou-
veaux joueurs susceptibles d'étoffer et de renforcer le
contingent. Mais il n'y a pas beaucoup de monde sur
le marché...
Quelles raisons l'entraîneur chaux-
de-fonnier Toni Chiandussi peut-il
invoquer pour expliquer l'échec
de sa formation?

Certes, nous visions une
place parmi les six premiers.
Comme toutes les autres équi-
pes, d'ailleurs! Mais je me suis
rendu compte au fil des matchs
qu'il nous manquait quelque
chose pour atteindre notre
objectif.

CONTINGENT TROP MINCE
Et ce quelque chose, poursuit
Chiandussi, concerne notre con-
tingent. II. est évident que celui-
ci était limité, tant en qualité
qu'en quantité.

Mais je ne suis pas trop déçu.
En analysant les choses froide-
ment, on ne peut pas se faire
trop de reproches. Comme je
manquais de solutions de
rechange, j'ai dû faire jouer des
jeunes inexpérimentés. Et cela
se paie au niveau des résultats.

Le manque d'expérience du
FCC lui a souvent joué des tours
pendables...et lui a surtout coûté

de précieux points ici ou là. Je
constate que les six premiers du
groupe sont à une exception
près (Yverdon a pris la place de
Martigny) les mêmes que
l'année dernière. L'expérience a
donc pesé lourdement dans la
balance.

TROP D'OCCASIONS
GALVAUDÉES

Chiandussi sait bien que, dans
telle ou telle circonstance, l'expé-
rience peut faire la différence.
Devant le but adverse, par exem-
ple...

Sur le plan du jeu, je suis
relativement satisfait. On a
presque toujours rivalisé avec
l'adversaire. Trop souvent, nous
avons creusé notre propre
tombe en ratant des occasions
ou en commettant des erreurs
individuelles en défense. Nous
n'avons marqué que 26 buts,
dont environ le 40% sur balles
arrêtées: c'est incontestable-
ment trop peu.

En fait, bien des matchs per-
dus auraient pu' ou dû être

gagnés avec un petit quelque
chose en plus. D'autre part, il
faut admettre que les arbitres
ont souvent été contre nous
dans les matchs décisifs.

Le cumul de tous ces éléments
explique pourquoi le FCC n'a pas
pu prendre place dans le bon
wagon. *

WANTED: UN PATRON
POUR L'ÉQUIPE

Les nombreux jeunes figurant au
sein du FCC ont, à des degrés
divers, du talent et de la volonté.
Mais cela ne suffit pas pour
s'imposer en Ligue nationale.

II faut un patron qui soit à
même d'encadrer ces jeunes.
Pour remplir ce rôle, je pensais
à Jaccard, Bevilacqua et les
deux étrangers. Mais ils n'ont
pas su apporter assez dans ce
domaine.

— par Laurent WIRZ —

De plus, le stress inhérant au
résultat a eu un effet paralysant
sur les joueurs. On a d'ailleurs
vu que l'équipe a joué de
manière plus libérée lors des
deux derniers matchs. ' .

ON GARDE L'ESPOIR
Malgré tout, Toni Chiandussi a
constaté certains points positifs
dans son équipe. Petit à petit,
les joueurs ont pris conscience
de ce qu'ils devaient faire sur le
terrain. Statistiquement, nous

«Objectif maintien»: ce sera la mission du FCC au printemps. (Schneider-a)

avons progressé par rapport à
l'année dernière (18 points con-
tre 11, 2 buts marqués en plus
et 10 de reçus en moins).

Ceci est de bon augure pour
la suite. Les joueurs sont dispo-
nibles, volontaires et prêts à
faire des sacrifices. On peut
donc garder l'espoir.

CONTACTS
Pour entamer le'tour de relégation
le mieux possible, le FCC cherche
à se renforcer. Des pourparlers
ont eu lieu avec Philippe Huot.
Cela semble en bonne voie.

nous attendons encore l'accord
définitif du FC Le Locle, précisait
Chiandussi.

D'autre part, le FCC s'intéresse
à un joueur frontalier ainsi qu'à
Charly Zwygart. Mais on en est
encore au stade des discussions.

Contrairement à la saison der-
nière, les Chaux-de-Fonniers
auront la possibilité de partir en
camp d'entraînement. Celui-ci se
tiendra en Espagne, à Torremoli-
nos,'du 17 au 24 février. Ce
camp a pu être organisé grâce
aux efforts du comité et des
joueurs, ce qui prouve que l'état

d'esprit est sain dans le club, se
réjouissait Chiandussi.
L'entraîneur du FCC, en poste
depuis le début de la saison
1987/88, est-il toujours soutenu
par le comité?

Tout à fait, je bénéficie de la
confiance absolue du comité,
avec lequel je suis en liaison
constante par l'intermédiaire de
Marcel Mauron.

Ce sentiment de confiance est
rassurant avant la dure épreuve
du tour de .relégation. Mais ceci
est encore de la musique d'ave-
nir... L.W.

Pas d'hirondelles pour le printemps
Gilbert Gress et le bilan de ia première phase de Neuchâtel Xamax
Ils ont bien mérité leur repos. Les émotions, les joies
et les tristesses se sont succédé à un rythme étourdis-
sant. Depuis le début de l'année (le 16 janvier),
joueurs et entraîneurs de Neuchâtel Xamax, sans par-
ler du président et de ses fidèles collaborateurs ont
vécu à 100 à l'heure. Un nouveau titre de champion
suisse, le deuxième, est tombé à point nommé. Depuis
juillet dernier, les «rouge et noir» ont connu des heu-
res plus difficiles. Une mise en train laborieuse, de
nombreux blessés et une élimination amère en Coupe
des champions sont entrés dans le livre des souvenirs.

Le printemps prochain, le tenant de titre, contraire-
ment à la saison passée, débutera la deuxième phase
du championnat avec un passif de deux points sur
Lucerne et Grasshopper. Malgré un double objectif
(Coupe et championnat), Gilbert Gress a, présente-
ment, renoncé à l'engagement d'un renfort étranger.

Dimanche, Heinz Hermann (à droite) a reçu de Freddy Rumo (à
gauche), président de la LN, l'Insigne d'or de la section d'élite de
l'ASF. Le capitaine neuchâtelois s 'est aussi trouvé à l'origine du
redressement de son équipe dans le deuxième tour. (Schneider)

Gilbert Gress a commencé la
courte mais nécessaire période de
décompression. Lundi pourtant,
l'Alsacien s'est retrouvé à son
bureau des Fourches pour prépa-
rer la reprise, les entraînements,
les camps et les matchs amicaux.
La détente et les vacances avec sa
femme et ses enfants ce sera pour
plus tard. Avec comme toujours
en toile de fond le football, sa
passion, qui l'a envahi jusqu'au
bout des ongles. La formule, le
rythme effréné et une prochaine
saison encore plus folle (fin du
championnat le 17 juin voire le
21, reprise probable le 19 juillet
avec la bagatelle de 34 matchs à
placer jusqu'au 16 décembre) se
sont trouvés autant de sujets de
conversation.

HEUREUX DÉCLIC
Dans un premier temps, Gilbert
Gress a divisé en deux cette pre-
mière phase du championnat
1988-89. L'entraîneur neuchâte-
lois ne s'est pas caché des diffi-
cultés rencontrées par son équipe.

Nous avons connu des
moments pénibles avec des pre-
miers matchs difficiles dus en
grande partie à la méforme de
certains joueurs et des blessu-
res. Nous ne sommes pas parve-
nus à trouver un juste équilibre,
ne jouant pas juste. Certains
ont oublié que le football n'est
pas un sport individuel mais col-
lectif.

Heureusement il y a eu un
déclic au début du second tour.
L'équipe s'est montrée beau-
coup plus complémentaire. Et

comme l'année passée, nous
avons retrouvé une équipe,
dans le sens du terme que
j'entends, nous ayant permis de
redresser la tête.

A notre demande, l'entraîneur
neuchâtelois a poussé plus en
avant son analyse notamment sur
les joueurs arrivés à La Maladière.

Comme points positifs et
après un début difficile, Heinz
Ludi s'est retrouvé. II ne faut
pas oublier qu'il n'avait plus
joué depuis une saison. Au
poste de stopper pour remplacer
Kaltaveridis, nous avons effec-
tué le bon choix et nul doute
que le Zurichois s'améliorera
encore le printemps prochain.

- par Laurent GUYOT -

Michel Decastel ne s'est pas
avéré dans le contexte présent
et surtout dans l'équipe le
libero nécessaire. En revanche,
comme milieu de terrain,
Michel nous a apporté énormé-
ment prenant une grande part
au déclic. Pour ce qui concerne
André Widmer, il possède beau-
coup de qualités, malheureuse-
ment il est d'une timidité ne
leur permettant pas de s'expri-
mer. Et le propre du champion
reste de s'affirmer sur le terrain
par son physique et son mental.

PAS DE PROJET D'AVENIR
Sur les points négatifs, l'ex-pro-
fessionnel français et de Bundes-

liga s'est attardé sur le cas
d'Admir Smajic.

Je pourrais mettre en avant
la méforme de certains joueurs
que je n'ai pas besoin de citer.
Je dirais que j'attends aussi
beaucoup plus d'un garçon
comme Admir Smajic. Ce der-
nier est pétri de qualités mais il
est pour le moment un remar-
quable joueur de ballons et mal-
heureusement pas un joueur de
football. II oublie trop souvent
ses coéquipiers démarqués à
côté de lui et pour lui le dribble
c'est simplement une fin en soi.
Compe tenu des qualités du
Yougoslave c'est donc une
petite déception.

J'attendrai le mois de mars
pour découvrir Hanspeter Zwic-
ker blessé puis opéré.

Parlant du bilan chiffré, Gilbert
Gress a insisté sur l'importance
du printemps prochain. L'Alsacien
s'est aussi exprimé sur les objec-
tifs et le renoncement à un ren-
fort.

Tout le monde sait que le
véritable championnat com-
mence en mars 1989. L'année
dernière nous en a apporté la
preuve. Vu la situation dans
laquelle nous nous sommes
trouvés durant cette première
phase, nous avons limité les
dégâts.

Pour revenir sur le cas d'un
renfort, notre élimination en
Coupe des champions est venue
clore le chapitre. Pour la Coupe
et le championnat suisse, nous
avons suffisamment de joueurs,
s'ils ne sont pas blessés, pour

nous en sortir. II m'étonnerait
donc beaucoup que nous allions
en chercher un supplémentaire.
C'est dire si j'attends énormé-
ment des retours de Claude Ryf,
Patrice Mottiez et Beat Sutter.

En guise de conclusion, Gilbert
Gress a parlé sans trop s'avancer,
quoi de plus normal, sur son ave-
nir à la tête de NE Xamax.

Pour l'heure, j'en suis à pré-
parer cette deuxième phase et
c'est ce qui m'intéresse. Actuel-
lement je n'ai aucun contact ail-
leurs. Je n'ai rien d'autre à
ajouter.

L. G.

18 janvier, reprise de l'entraî-
nement
27 janvier - 4 février, camp à
Coverçanio (Italie)
4 février, Lugano - NE Xamax
5 au 10 février, entraînement
à Neuchâtel
10 au 18 février, camp à Can-
nes (France)
22 ou 23 février, Yverdon -
NE Xamax
25 ou 26 février, Lausanne ou
équipe étrangère - NE Xamax
2 mars, Bâle - NE Xamax
4 ou 5 mars, Malley - NE
Xamax
11 ou 12 mars, Bellinzone -
NE Xamax (Coupe de Suisse)
18 ou 19 mars, reprise du
championnat
17 ou 21 juin, fin du cham-
pionnat.

Préparation
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Le radon fait radoter
La Chaux-de-Fonds, œïïaboratrice mal comprise

Introduire des circuits de ventilation dans les caves, sous les planchers ou dans les murs c'est l'une des mesures de l'assainissement
préconisé. (Photo sp)
La Chaux-de-Fonds a fait lés gros titres d'une presse alar-
miste en novembre dernier. Le rapport de la Commission
fédérale de surveillance de la radioactivité y faisait état de
concentrations importantes de radon, sans insister sur
l'étude scientifique menée de concert avec les autorités.
Hier, lors d'une conférence de presse, M. Georges Jean-
bourquin conseiller communal «voulait remettre les choses à
leur juste valeur».
Ce fut l'occasion de refaire l'his-
toire du radon - et du radium -
dans cette cité horlogère; une his-
toire présentée par des spécialistes
de l'Office fédéral de la santé
publique, et l'occasion d'expliquer
mieux la participation de la ville
de La Chaux-de-Fonds au pro-
gramme RAPROS (Radon-Pro-
gramm Schweiz, voir «L'Impar-
tial» du 10 novembre) destiné à
établir une carte nationale de
mesures du radon.

Pour l'histoire, elle remonte à
l'horlogerie brillante de radium sur
ses cadrans avant 1963; penchée
sur ce problème ici et ailleurs, la

CNA a conduit la décontamina-
tion de certaines maisons et ate-
liers; 95 immeubles ont été l'objet
de mesures en 1982-1983, autour
des ateliers suspects, mais aussi
dans d'autres quartiers, où des
concentrations jugées assez élevées
ont été relevées. Mais toujours
sans danger réel, et aux incidences
pathologiques non prouvées.

Conjonction surprenante
encore: la ville de La Chaux-de-
Fonds a été l'unique cité dont les
autorités ont manifesté un esprit
de coopération avec la CFSR. Dès
85, l'étude de concert était pour-
suivie et en été 88, ce fut oui pour

RAPROS dans le but de disposer
d'assez d'éléments en 1991 pour
édicter des recommandations gé-
nérales d'assainissement éventuel
lors de constructions nouvelles.

«Mais la situation n'est pas plus
préoccupante qu'ailleurs, insiste le
conseiller communal, et aux Gri-
sons des taux élevés ont également
été relevés dns certains immeu-
bles».
Deux expériences pilotes d'assai-
nissement ont été menées à La
Chaux-de-Fonds; après détermi-
nation de la teneur en radium du
sol puis étude de la perméabilité,
c'est la propagation du radon qui
est traquée.

Les mesures d'économie d'éner-
gie augmentent les taux de radia-
tion et le premier assainissement
consiste à revoir l'isolation, à y
introduire des systèmes de ventila-
tion, d'aération, d'insufflation
combinées avec la récupération
par des pompes à chaleur.

Une prochaine campagne de
mesures sera appliquée à 150
immeubles de la ville, ainsi qu'à un
hameau et quelques fermes du voi-
sinage, selon un quadrillage qui
couvre tous les accidents géologi-
ques du périmètre construit. Res-
semblant à des pots de yoghourts,
450 dosimètres seront installés
chez les locataires consentants, dès
le 15 décembre.

Relevés trois mois plus tard, ces
dosimètres donneront une carte in-
téressante de la présence du radon
et permettront de poursuivre les
études du sous-sol où Jean- Jac-
ques Miserez, chef du service de
l'hygiène et de l'environnement,
semble s'attendre à des découver-
tes intéressantes entre les relations
de causes à effets du système kars-
tique (plateaux calcaires) des cir-
culations d'air et des cavités sou-
terraines dont certaines sont déjà
connues.

(ib)

Centre en question
Les Verrières : léger couac après une consultation populaire

Le Conseil général des Verrières se réunira jeudi 22 décem-
bre pour décider de l'achat du Centre des Cernets. Consultés
les 29 et 30 octobre, les Verrisans avaient dit oui, mais du
bout des lèvres: 145 voix contre 134. Dans les arguments
développés pour l'achat, une erreur s'était glissée. Elle a
peut-être fait basculer le plateau de la balance du côté de
l'honneur des Verrisans...
Le résultat était beaucoup plus
serré que ne le laissait présager la
pétition pour le maintien de
l'affectation statutaire du centre
lorsque des réfugiés s'y installèrent
en novembre 1986: 7500 signatu-
res récoltées dans le canton , dont
328 aux Verrières.

Un argument développé pen-
dant la séance d'information qui
avait précédé la consultation pesa
lourd dans la décision. Il tenait en
quelques phrases: la dette du cen-
tre est estimée à 2,5 mio de francs.
On ne pourra jamais le vendre ce
prix-là. A supposer que quelqu'un
propose 1,5 mio, il restera un mil-
lion à éponger. Par qui? Par les
deux partenaires de la Fondation:
la commune et l'Etat. Par contre,

si la commune l'achète, pour un
montant de 800.000 frs. l'Etat
s'engage à présenter (en mars) une
demande de crédit au Grand Con-
seil pour régler le reste de la dou-
loureuse.

Entre payer un demi-million (au
moins) pour rien et acheter le cen-
tre pour 800.000 frs., les Verrisans
ont choisi de se porter acquéreurs.

AU PLAN JURIDIQUE
SEULEMENT

C'est le premier secrétaire du
Département de l'instruction
publique, Daniel Ruedin, qui avait
laissé entendre, pendant la
fameuse séance d'information
publique, que la Fondation, donc

la commune, devrait payer une
partie de la dette.

Mi-novembre, pour en avoir le
coeur net, l'exécutif au complet est
descendu au château. Il a posé dif-
férentes questions à Jean Cava-
dini. Une semaine plus tard, par
lettre, le conseiller d'Etat avertis-
sait le Conseil communal qu'en cas
de dissolution de la fondation ses
biens seraient mis en vente. Mais
comme une fondation ne répond
que de ses actes juridiques, elle ne
pourrait pas faire l'objet de pour-
suites... Donc, en principe, la com-
mune des Verrières n'aurai t pas eu
à passer à la caisse en renonçant à
acheter le centre...

PAS CONVAINCU
En principe, Daniel Ruedin rap-
pelle que des créanciers pourraient
très bien actionner des membres
du Conseil de fondation, en parti-
culier les représentants de la com-
mune des Verrières. Si des recon-
naissances de dettes ont été
signées, la Fondation est engagée.
Mais l'ouverture de poursuites

contre elle semble hors de propos.
Le principal créancier est la Ban-
que Cantonale et le Conseil d'Etat
tentera d'obtenir un allégement
des créances auprès d'elle.

Le président de commune Roger
Perrenoud rappelle, pour sa part ,
avoir émis des réserves le soir de la
séance publique: «J'avais dit ne
pas être convaincu par les propos
que M. Ruedin venait de tenir».
C'est pourquoi la question a été
posée à l'Etat. Mais l'autorité n'a
pas voulu tromper le corps électo-
ral. D'ailleurs, les membres du
Conseil général recevront aujour-
d'hui copie de la lettre de l'Etat,
avec les dossiers à l'appui de la
demande de crédit.

Roger Perrenoud regrette que
cette affaire ait été ébruitée avant
que les élus ne soient avertis. Quoi
qu'il en soit, la décision finale
appartient au peuple: si le législa-
tif dit oui à l'achat le 22 décembre,
la population aura toujours la pos-
sibilité de lancer un référendum...

JJC

Les jeu nes
au Conseil

Les jeunes au pouvoir! Après
Colombier, Villeneuve et Delé-
mont, Cernier va tenter l'aven-
ture de la création d'un «Con-
seil général des jeunes», une
décision prise du bout des voix
lors de la dernière séance du
législatif communal, suite à une
motion socialiste qui a reçu 15
suffrages contre 13 aux oppo-
sants.

Le problème d'intégration
des jeunes dans la société, le
conflit des générations, la
recherche d'une identité à l'âge
de l'adolescence et la possibilité
de participer activement aux
affaires de la communauté, en
particulier dans les questions
spécifiques les concernant, sont
les éléments essentiels qui ont
motivé les motionnaires.

Les jeunes ont la spontanéité
des idées et des projets que les
réalités comptables et j u r i d i -
ques ne masquent pas encore. Il
ne s'agit dès lors pas de leur
confier la responsabilité de
gérer, en parallèle, le ménage

communal, mais d'en faire des
interlocuteurs privilégiés et
valablement représentés lors
d'une prise de décision sur des
problèmes et des dossiers à leur
portée.

Tout étant question de for-
mulation en fait.

Le bien-fondé d'un tel forum
est pleinement reconnu par les
communes qui l'ont déjà expé-
rimenté, tout le monde s'accor-
dant à observer le sérieux de
ces réunions parce qu 'entre
eux, les jeunes hésitent moins à
s'engager, à s'exprimer et à ris-
quer des suggestions qui n'ont
rien de gratuit. L'âge et la
maturité en devenir des déba-
taires créent d'eux-mêmes les
limites de l'exercice aussi.

Invité par le législatif à for-
mer une commission spéciale
dans le but d'examiner dans
quelles conditions une telle
assemblée pourrait se dévelop-
per dans le chef-lieu du Val-de-
Ruz, gageons que le Conseil
communal - jeune au demeu-
rant - fera bon usage de cette
motion propre à dynamiser
encore et toujours notre société
à l'aube des années nouante.

Mario SESSA

19? Migros: un pas de plus

Une prime
de 10.000 francs

La police à la recherche
de Daniel Dolard, dit Le Monial

En l'absence de preuves formelles
de la disparition (volontaire?) de
Daniel Dolard dit Le Monial, qui a
assassiné sa belle-mère Hélène Bil-
lod aux Pargots près de Villers-le-
Lac le 14 novembre dernier, le
commandement de la police canto-
nale neuchâteloise présume qu'il
est toujours vivant. Elle lance à ce
propos un nouvel appel complété
d'une prime de 10.000 francs.
Le Monial demeure introuvable
malgré toutes les recherches entre-
prises à ce jour , signale la police
cantonale. Aussi bien du côté
suisse que sur l'autre rive du
Doubs.

En instance de divorce avec sa
femme Catherine - dont le juge-
ment était imminent - il a fracassé
le crâne de sa belle-mère avant de
tenir un siège de plusieurs heures
dans l'espoir de voir venir d'autres
membres de la famille auxquels il
projetait vraisemblablement de
leur régler leur sort. En vain.

En fin de journée il s'en est allé,
emportan t les clés de la maison,
empruntant un cheminement en

direction de la Suisse qu 'il a par-
semé d'indices.

11 avait durant ce temps retenu
en otage la dernière enfant du cou-
ple, Laurence, 14 ans, sur laquelle
il a eu des gesges déplacés sans
aller toutefois au bout de ses inten-
tions, alors que Mme Billod était
déjà morte ou agonisante puisqu 'il
avai t tenté d'achever celle-ci par
strangulation.

LE SIGNALEMENT
Le commandement de la police
cantonale neuchâteloise rappelle
que Daniel Dolard se signale par
une taille de 175 à 180 centimètres,
qu 'il est d'une corpulence
moyenne et a des cheveux châtain
foncé.

Une prime de 10.000 francs est
offerte à toute personne qui four-
nira les renseignements, permettant
son arrestation. Tous les rensei-
gnements utiles sont à communi-
quer au No de téléphone (038)
24.24.24 ou au poste de police le
plus proche.

(comm-jcp)

Le Monial reste introuvable. (Arch. Gerber)

20? Tourtereaux au Correctionnel
22? Coq au perchoir 
26? Elections houleuses
27? Coûteux calvaire
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LJE3H
«Au Bel-Etage»
Avenue Léopold-Robert 45

0 039/23 64 65

Nuit de
Saint-Sylvestre

Le cocktail de crustacés

* # »

Le consommé au porto
Les brochettes parmesanne

* » «

Le sorbet pamplemousse bitter

Le filet de bœuf Wellington
La sauce périgourdine
Les pommes duchesse
La tomate provençale

Le fagot de haricots verts
• • •

La bombe glacée 1989
* • »

Le café
» * *

Les mignardises
• • »

Cotillons

DANSE
avec Dany et sa musique

Fr. 78.-
Ambiance jusqu'au matin

Soupe à l'oignon
Petit-déjeuner complet

• Prière de réserver •108117

• Nous cherchons pour un client de la région
une

Secrétaire bilingue
français-allemand pour repourvoir un poste à
responsabilités.

Vous êtes intéressée?
Alors n'hésitez pas, prenez contact avec Mlle
Oehler qui se fera un plaisir de vous en dire
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L'IMPARTIAL lu par tous... et partout

SCHWEIZERISCHE S' IFT UNG ELEKTRONISCHER HILFSMirTEL FUR BEHINDERTE
FONDATION SUISSE POUR LES TÉLtTHÉSES

r/ j  SWISS FOUNDATION FOR ELECTRONIC AIDS

La vocation de notre équipe est de met-
tre la technologie de pointe au service
des handicapés. Nous cherchons pour
entrée immédiate ou à convenir un

monteur
d'appareils électroniques

(formation MAET ou équivalente)
Ses tâches principales seront le montage
et l'adaptation des appareils, li intervien-
dra aussi en renfort des services après-
vente et expéditions (voiture indispensa-
ble).

Fondation suisse pour les téléthèses
Crêt-Taconnet 32, case postale 1 755
2002 Neuchâtel, f 038/24 67 57

076760

SUPER OFFRE

TV couleur Panasonic
TX-C78

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

1690.-
au lieu de 2490.-

Rue Philippe-Henri-Mathey 3
2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/28 21 40r 18995
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Le nœud du centre Métropole
Longue séance du Conseil général sur le projet Migros et le budget

Le Conseil général n'a pas chômé hier soir. Pendant une
heure il s'est penché sur le projet «Métropole» de la Migros
à l'occasion de l'examen d'un plan d'alignement partiel. Il l'a
accepté, non sans poser de nombreuses questions sur l'orga-
nisation de la circulation au centre-ville, objet d'études.
Quelques conseillers généraux se sont renfrognés lorsqu 'ils
ont appris que la portion de la rue Jaquet-Droz couverte ne
serait publique qu'aux heures d'activité du centre. Quant au
budget - le gros morceau - son examen général et de détail a
pris trois heures. Nous y reviendrons dans notre prochaine
édition , ne posant ici que quelques jalons. Il a bien sûr été
accepté.
Le premier intervenant déjà a posé
la question du plan de circulation
à l'étude et de l'imp lication de la
construction du centre Métropole
sur celle-ci. M. Charles-André Per-
ret (lib-ppn) veut en savoir plus
sur la circulation future aux carre-
fours qui entourent la Mi gros et
rappelle que son parti a déjà émis
des doutes sur la possibilité
d'entrer et de sortir du parking

souterrain au même endroit , au
pied de la tour de la gare.

M. Jean Oesch et le groupe
socialiste se demandent s'il est
judicieux d'adopter maintenant ce
plan d'alignement qui entre dans
le cadre de l'étude de circulation.
Il s'étonne de la proposition de
transformer la rue Daniel-Jeanri-
chard , entre rues du Midi et du
Roulage , en voie piétonne et pro-

pose de faire part de réserves à ce
sujet auprès de la Migros.

Les problèmes de stationnement
et de circulation arrêtent égale-
ment les pop istes-us. Mme Clau-
dine Stàhli admet le parking sou-
terrain , mais craint la surcharge de
cette zone. Pour elle, le projet pié-
tonnier sur la rue Daniel Jeanri-
chard n'ose pas ce qu'il suggère : la
suppression de places de station-
nement en surface. La conseillère
générale réclame une réflexion
plus exigeante du Conseil com-
munal.

Compte rendu:
Robert Nussbaum

M. François Bonnet (é + 1)
signale que c'est la dernière occa-
sion pour le Conseil général de se
prononcer sur le projet Migros. IL
ne dit pas non , mais se préoccupe
des conséquences. L'écologiste se
dit perplexe, voire mal à l'aise
devant ce qui lui semble une politi-
que incohérente de la commune.
Le projet Migros illustre une
exception aux règles.

Le radical Michel Zùrcher n'est
pas contre le projet, bien au con-
traire. La construction permet le
réaménagement complet du quar-
tier. Les désagréments seront
petits et ponctuels. C'est une
chance que le plan de circulation
soit à l'étude qui pourra englober
l'impact du centre commercial.

M. Alain Tissot enfin s'inquiète
de modifications architecturales
importantes qui d'après ce qu'il
sait changent l'aspect positif du
projet présenté au public. Il
réclame de la fermeté: choses pro-
mises choses dues. Au fai t, ques-
tionne-t-il qu'en est-il des heures
d'ouverture de la rue piétonne cou-
verte à l'intérieur du centre?

Le conseiller communal Alain
Bringolf reconnaît volontiers que

Un des derniers Immeubles promis à la démolition au carrefour des rues Jaquet-Droz et du Midi.
(Photo Impar-Gerber)

le rapport du jour, modeste, aura
dés conséquences importantes.

Le projet Migros changera les
habitudes des Chaux-de-Fonniers.
Cela dit , sur le point de la circula-
tion en ville, il lui paraît prématuré
de livrer les solutions esquissées. A
son avis, le plan des transports
chaux-de-fonniers suscitera, l'an
prochain, les passions. Un débat
qu'il prévoi t «en tout cas intéres-
sant». Mais il souhaite «laisser
partir le projet Migros» dont la
construction pourrait commencer
l'an prochain, et se poursuivre
pendant trois-quatre ans.

A Mme Stàhli il répond que si la
circulation est actuellement satu-
rée, par exemple à la rue du
Casino, une nouvelle distribution

modifiera la situation. Il discerne
dans les remarques de M. Bonnet
des confusions. Les dérogations
sont mises à l'enquête, ce qui per-
met aux oppositions de s'exprimer.
Plus fondamentalement , il souli-
gne qu'il espère revenir devant le
législatif pour déroger, si cela per-
met à la société chaux-de-fonnière
d'avancer.

Un petit débat s'engage ensuite
à propos de l'accès à la rue cou-
verte. M. Bringolf reconnaît que la
direction de la Migros estime
impensable son ouverture jour et
nuit , et souhaite fermer la rue lors-
que le centre cesse ses activités. M.
Jean-Claude Leuba (soc) du coup
considère qu'on enlève là l'aspect
public intéressant du projet, craint

que la construction ne devienne un
vaste hangar le soir et prie le Con-
seil communal d'être intransigeant
sur ce point.

M. Tissot opine du bonnet: «On
nous a promis l'ouverture jusqu 'à
22 heures». Le chef des Travaux
publics leur répond qu 'il a l'assu-
rance que les heures d'ouvertures
seront liées aux activités du centre,
y compris le restaurant prévu qui
ne devrait pas fermer avant 22
heures. La discussion s'arrête là.

Mais au vote, en plus de l'abs-
tention annoncée des deux élus
d'Ecologie et liberté, MM. Leuba
et Tissot ne votent pas l'arrêté.
L'ali gnement provisoire est
accepté par 35 voix sans opposi-
tion.

L'entrée en matière sur le budget
1989, accepté en fin de compte
par 35 voix sans opposition , de la
ville n 'a pas suscité de vives pri-
ses de position. Tous les groupes
l'ont acceptée. Certains porte-
parole ont cependant demandé
que les commissaires soient asso-
ciés aux choix qui se font.

C'est dans la revue de détail ,
traditionnellement l'occasion
avec la séance des comptes de
passer en revue la politi que com-
munale chapitre par chapitre ,
que certaines nouvelles questions
ont été posées. Quelques points
en bref , que nous développerons
dans notre prochaine édition.
- Décentralisation. Après

l'expédition d'une résolution au
Conseil d'Etat , le Conseil com-
munal n'est pas pessimiste. Il

rencontre l'exécutif cantonal la
semaine prochaine.
- Hôpital. Le manque de per-

sonnel dans certains services
devrai t inquiéter les responsables
de l'établissement. Le Conseil
communal reconnaî t le problème
mais s'estime dans la norme.
- CPJN: le projet de rationali-

sation de l'enseignement profes-
sionnel dans le canton émeut
plusieurs conseillers généraux.
L'intention politi que chaux-de-
fonnière est claire: maintenir et
développer ce qui est.
- Transports: les TC vont pro-

poser l'ouverture de négociations
pour corriger l'inégalité de parti-
cipation de l'Etat entre le Litto-
ral et le Haut.
-TC: les chauffeurs des

Transports en commun sont à la
limite de la rupture. R.N.

La belle époque des minis
Cinquantenaire du garage Bering

Le garage Bering & Cie a fêté cette
année son cinquantenaire. Une
entreprise familiale qui juste avant
la guerre a commencé par vendre
des vélos et des motos pour devenir
l'agent exclusif Jaguar-Daimler.

Le fondateur , Jean Bering, a
ouvert son garage vélos-motos à
deux pas de l'actuel , rue Fritz-
Courvoisier 32. C'était en 1938, à

Le garage Bering de la première heure. (Photo privée)

la veille de la guerre. Pendant la
longue période noire qui a suivi ,
M. Bering a dû faire des livraisons
de mazout pour nouer les deux
bouts. Mais, malgré les restric-
tions, la pompe du garage est tou-
jours restée ouverte.

Le petit garage a profité dès
1964 de la réputation du coureur
automobile Jean-Claude Bering,
puis de l'entrée dans l'entrep rise

en 1968 du second fils , M. Serge
Bering, qui aujourd'hui gère seul
l'entreprise depuis que Jean-
Claude a ouvert son propre garage
un peu plus loin, rue Fri tz-Cour-
voisier 58.

Les années 70 sont incontesta-
blement marquées par la grande
époque des minis, petites tractions
avant célèbres. «Nous en vendions
50 par an» , se souvient Serge
Bering. La mini n'a pas passé le
cap du catalyseur, elle n'est plus
importée et sa production sera
arrêtée en 1990.

Depuis 1976, le garage Bering
est devenu agent Jaguar , aujour-
d'hui exclusif dans le canton.
L'année 1988 est d'ailleurs record:
10 voitures neuves vendues. Outre
la représentation Jaguar-Daimler ,
le garage Bering est également
concessionnaire Rover - la Range
en particulier - et Suzuki. Il
occupe cinq personnes, sans comp-
ter M. Bering, ainsi que sa femme
et sa mère qui se chargent des tra-
vaux de bureau, (rn)

LA CHAUX-DE-FONDS
Mariages
Gigon Vincent Olivier et Alexis
Rocksane. - Nergiz Esat et Favre-
Bulle Monique Jeanne. - Boukaïra
Saïd et Bounouat Fettouma. -
Danzinelli Gianni et Guyot Sahra.
- De Almeida Antonio et Marques
Maria Emilia. - Admane Zoubir et
Aulon Annie Georgette Nicole. -
Vitagliano Girolamo et Vitolo Ste-
fania. - Schnaébélé Philippe Marc
Roger et Roulet France Martine.

ÉTAT CIVIL

Pour la seconde année consécutive,
le groupe Accueil-réfugiés de La
Chaux-de-Fonds fait appel au
public pour établir un contact avec
les candidats-réfug iés de la ville et
des environs. L'engagement pro-
posé se limite à inviter un ou deux
requérants à partager un repas
familial pendant la période de
Noël - Nouvel-An.

Ce geste n'a d'autre ambition
que de sortir quelques-uns des can-
didats-réfugiés de leur solitude et
d'établir une relation simple à
cette occasion. Le groupe Accueil-
réfug iés est persuadé que les uns et
les autres ont tout à gagner de ce
geste. Les personnes intéressées
peuvent prendre contact avec
Mme Geneviève Jaquet (£?
23.52.01) ou Mme Jacqueline Roe-
mer (28.13.65). (Imp)

Un repas avec
des réfugiés

La Chine au MIH
Connaissance du monde sera ce
soir à 20 heures au Musée
international d'horlogerie.
L'explorateur et cinéaste Maxi-
milien Dauber présentera un
film sur la Chine et parlera de
la route de la soie, du Grand
canal et du Transsibérien.

(Imp)

CELA VA SE PASSER

Stop «brûlé» : un blessé

Hier à 18 h 45, un camion conduit
par M. R. L. de Vallorbe circulait
rue Numa-Droz en direction est. A
la hauteur de la rue du Dr-Coul-
lery, il n'a pas respecté le stop et
une collision se produisit avec la

(Photo Impar-Gerber)

voiture conduite par M. Kurth
Aeberhard , 1956, de la ville, qui
circulai t normalement rue du Dr-
Coullery en direction nord. Blessé
M. Aeberhard a été conduit à
l'Hôpital par ambulance.

La Lyre en
grande forme

«Les fanfares sont moribondes,
incapables de se renouveler devant
le désintérêt des jeunes pour ce
genre d'activité». Un tel discours
s'entend fréquemment dans le
milieu des fanfares, laissant poin-
ter un léger malaise, un certain
découragement.

La Musique La Lyre, elle, ne
parle pas ce langage, elle en prend
le contre-pied. Dimanche, au Tem-
ple St-Jean, de nombreux jeunes
dans ses rangs, elle s'est montrée
dans sa plus grande forme, animée
d'un enthousiasme à toutes épreu-
ves. Son directeur, ' Sergio Espi-
noza, jeune musicien profession-
nel, est largement responsable de
cet état de fait.

Le programme présentait une
palette variée, renouvelée, s'écar-
tant du répertoire traditionnelle-
ment dévolu aux fanfares. Des thè-
mes de jazz voisinaient avec la
musique country américaine ou la
musique baroque de H. Purcell
arrangée pour fanfare. Dans des
genres différents , La Lyre paraît à
l'aise, maîtrise les difficultés. Le
travail de Sergio Espinoza se situe
princi palement au niveau de la
précision , de la finesse des nuan-
ces.

La Lyre semble avoir beaucoup
gagné en musicalité. A relever
encore la prestation de deux jeunes
solistes: Benjami n Chaboudez à la
trompette et Christian Fischer au
baryton. Ils mirent tout leur tem-
pérament dans le célèbre «Comme
d'habitude» , dans un arrangement
de F. Briver.

Un intermède classique était
également au programme. Carmen
Monjaras, violon, Sergio Espinoza,
alto et Marc-Antoine Bonanomi ,
contrebasse, élèves des conserva-
toires de Berne et Neuchâtel , vin-
rent prendre le relais des cuivres.
Contraste intéressant, permettant
d'apprécier la richesse d'ouverture
des différents types d'instruments.
J. B. Vanhal , F. Skorzeny et J. M.
Haydn , choisis pour l'occasion,
sont parmi les compositeurs ayant
écri t pour cette formation, (mm)

m
KEVIN

a la grande joie d'annoncer
la naissance de son frère

GARRY
le 11 décembre 1988

Maternité-Hôpital
de La Chaux-de-Fonds

Sylvia et Francis
MEYER

Doubs 157

4
Chouette! La famille s'est

agrandie avec les arrivées de

CLARA
et

MARIE
le 11 décembre 1988

Maternité de l'Hôpital

Eva, Patricia et Luka
ANDRIC

Industrie 23

NAISSANCES

Urgent
Nous cherchons

OUVRIÈRES
OK PERSONNEL SERVICE

0 039/23.04.04

Votre journal:
L'IMPARTIAL

Hier à 11 h 30, M. R. B. du Locle
circulai t en auto rue du Tertre en
direction ouest avec l'intention
d'obliquer à droite pour s'engager
rue Agassiz. Lors de cette manœu-
vre, une collision s'est produite
avec l'auto de Mme J. S. de la ville
qui circulai t rue Agassiz en direc-
tion nord. Dégâts.

Dégâts



Rédaction
du Locle :

Jean-Claude
Perrin

et
Corinne Chuard

£7 313 331

Déjà des candidats
Les libéraux-ppn préparent les

élections cantonales du printemps
Le parti libéral-ppn du district du
Locle a d'ores et déjà désigné ses
candidats pour les prochaines élec-
tions cantonales du printemps pro-
chain. Cette formation occupai t
lors de cette dernière législature
quatre des onze sièges à disposition
du collège du district du Locle.
Tous les élus se représentent.
Il s'agit de Louis-Albert Brunner
de La Chaux-du-Milieu. de Rolf
Graber . conseiller communal au
Locle, de Michel Monard , prési-
dent de commune des Ponts-de-
Martel et de Hermann Widmer ,
conseiller général au Locle.

En 1985 le nombre des candi-
dats s'élevait à dix, pour l'élection
du printemps prochain les libé-
raux-ppn du district en présente-
ront neuf.

Outre les personnes citées ci-
dessus et déjà titulaires d'un man-
dat , il s'agit de: Claudine Finger ,
Les Ponts-de-martel; Ronald
Forster , Les Brenets; Charles
Hasler, Le Locle; Christine
Rôthlisberge r, Les Brenets , Jean-
Paul Wettstein , Le Locle.

Par ailleurs les libéraux-ppn
signalent que leur groupe de dépu-
tés au Grand Conseil ainsi que les
conseillers d'Etat Jean Cavadini et
Jean-Claude Jaggi se sont dép lacés
aux Ponts-de-Martel.

Ils ont été accueillis sur place
par Michel Monard et Jean-Daniel
Rothen , président du district du
parti-libéral-ppn - par ailleurs pré-
sident de l'Union sportive du lieu
- pour une visite commentée du
Centre polyvalent , (jcp)

Et le communiqué de poursui-
vre:

Un souper réunissant près de cent
personnes a suivi celte visite. Dans
une ambiance chaleureuse, cette soi-
rée fut l'occasion de reserrer les
liens entre nos députés du Haut et
du Bas, les conseillers d 'Etat et tou-
tes les personnes qui avaient
répondu à l 'invitation du comité de
district du PLPPN. En organisant
cette rencontre, les libéraux-ppn du
district ont pris une heureuse initia-
tive laquelle est de bon augure à la
veille des élections cantonales du
printemps prochain , (comm)

Deux tourtereaux
devant le Correctionnel

«On s'aperçoit que la loi peut être mal faite»
Deux tourtereaux , l'un prévenu , l'autre témoin, sont passés
hier devant le Tribunal correctionnel du district du Locle. F.
G. était prévenu d'attentat à la pudeur d'un enfant de moins
de 16 ans, d'infraction à la loi sur la circulation routière et à
la législation sur les stupéfiants.
Le procureur et le Tribunal se sont
presque trouvés gênés hier de
devoir juger le cas de F. G. et de sa
relation avec son amie. Le procu-
reur Thierry Béguin le dira claire-
ment: ((Une fois de plus, on s'aper-
çoit que la loi peut être mal faite.
L'article 191 du Code pénal peut
concerner un vieillard lubrique et
deux jeunes tourtereaux. C'est
parce que la loi est sévère que nous
nous trouvons gênés devant le
Correctionnel. Mais nous sommes
là pour l'app li quer même si elle
nous dép laît».

F. G. a connu son amie par le
frère de cette dernière. Au début
ils sont sortis quel quefois tous les

trois. Puis rien que les deux. La
jeune fille n'avait tout juste pas à
ce moment 15 ans. Puis ils en sont
venus à des relations plus intimes.
«Ça s'est fait naturellement» , dira-
t-il. «C'était réciproque» , dira-
t-elle. Non, il ne l'a pas bousculée
ni forcée. Oui , ils sont partis en
vacances avec le père de la jeune
fille et sur sa proposition. Aujour-
d'hui , ils se voient encore réguliè-
rement et n'ont jamais cessé leurs
relations.

PLAINTE RETIRÉE
Pourquoi alors le jeune homme
s'est-il retrouvé devant le tribunal?
Parce que le père de son amie, à la
suite d'une querelle avec sa fille, a

pi qué la mouche et est allé déposer
plainte (alors qu 'il était parfaite-
ment au courant de la relation de
sa fille avec son ami), pour la reti-
rer par la suite.

F. G. devait encore être jugé à la
suite d'un accident survenu sur
l'autoroute Genève-Lausanne. Le
prévenu circulait derrière une voi-
ture à plaques vaudoises. Il a voulu
bifurquer à droite pour prendre la
sortie de Coppet. Ce qu 'il a fait.
Lorsqu 'il est arrivé à la hauteur de
la voiture vaudoise qui roulait à
vitesse réduite à la suite d'un fort
ralentissement du trafic , cette der-
nière a fait la même manœuvre. Le
prévenu admet avoir roulé un peu
trop vite et un peu trop près de la
voiture vaudoise. Mai s il conteste
s'être mu sur la piste d'urgence
pour dépasser.

Enfin F. G. comparaissait pour
infraction légère à la législation
fédérale sur les stupéfiants.

Le procureur a souli gné le peu de
gravité du cas à juger. Compte
tenu de l'ensemble des circonstan-
ces et de l' absence d'antécédents
du prévenu , il a requis une peine
de six mois et demi sans s'opposer
au sursis, les frais étant à la charge
de F. G. Le Tribunal a suivi le pro-
cureur et a condamné F. G. à six
mois et demi d'emprisonnement ,
avec sursis «qu 'il n'y a aucune rai-
son de mettre au delà de deux
ans» , et à 1000 fr de frais. Il s'agis-
sait bien d'une «affaire d'amour de
jeunes et non d'attentat à la
pudeur des enfants», dira le prési-
dent Jean-Louis Duvanel.

(ce)

• Président du Tribunal correc-
tionnel: Jean-Louis Duvanel.
Ministère public: Thierry Béguin,
procureur général. Jurés: John
Richard et Michel-Léon Guinand.
Greffière: Simone Chapatte.

Chants et cuivres au diapason
Enthousiasme pour fêter sainte Cécile aux Brenets

Venus du Val-de-Ruz, chanteuses et chanteurs ont obtenu un très vif succès.
Depuis des siècles, la tradition veut
que les fanfares, harmonies et cho-
rales fêtent sainte Cécile, patronne
des musiciens. L'histoire - ou la
légende - remonte au 3e siècle,
c'est-à-dire lorsque Cécile, mar-
tyre, mourut sous la hache du bour-
reau.
La tradition , ici et là, s'est un peu
estompée, mais la Fanfare des Bre-
nets y est restée fidèle et chaque
année, en cette période de l'année,
elle organise un concert au village
avec la collaboration d'un ensem-
ble musical.

DES CHANTEURS VENUS
DU VAL-DE-RUZ

Son choix , cette année, s'est porté
sur le Chœur-Mixte de La Côtière-
Engollon et ainsi , dimanche der-
nier , sous la direction de Maurice
Sunier, les quelque trente-cinq
membres de cette excellente pha- -

lange ont enchanté le très nom-
breux public qui emplissait le
Temple des Brenets.

L'éventail des œuvres mises au
programme était remarquablement
choisi , dues essentiellement à
Pierre Kaelin , Charly Torche,
André Ducret , Vincent Girod et
Dominique Gessenay-Rappo, aux-
quels on doit l'enrichissement du
folklore romand. A ce vaste choix
de mélodies faites toutes de beau-
coup de délicatesse, s'ajoutaient
des chants relevant de la liturgie
orthodoxe , eux aussi exécutés avec
beaucoup de justesse et une remar-
quable observation des nuances.

Très app laudies , ces productions
étaient encadrées, en ouverture et
en fin de programme , par celles de
la Fanfare des Brenets. Sous la
direction dynamique de Pierre-
André Stalder , ce fut aussi un

enchantement, d'abord par la qua-
lité d'exécution d'oeuvres choisies
avec soin, au programme desquel-
les fi guraient un choral , tout natu-
rellement des marches et ouvertu-
res, mais aussi les six mouvements
d'une suite de Haendel , non
dénuée de difficultés.

Les musiciens les ont fort bien
dominées et c'est ainsi , près de
deux heures durant , une veillée
musicale de haute tenue qui a été
offerte au public pour fêter sainte
Cécile.

Les réjouissances se sont pour-
suivies à l'Hôtel de la Couronne où
chanteurs et musiciens étaient
invités à se rassembler et derechef ,
mais cette fois-ci en toute liberté,
la musique fut au programme,
s'ajoutant à la chaleureuse atmos-
phère de sympathiques retrouvail-
les. (Texte et photo sp)

«Ménage» communal
sous la loupe

Budget 1989 positif aux Ponts-de-Martel
Le Conseil général des Ponts-de-
Martel se réunira pour sa dernière
séance de l'année ce soir à 20 h au
collège avec comme charges l'exa-
men de quatre points dont le bud-
get de l'exercice 1989.

Outre celui-ci le législatif ponlier
se prononcera sur un arrêté géné-
ral pour la vente des parcelles du
lotissement du Bugnon , au pied du
village, une demande d'un crédit
de 30.000 francs pour l'achat d'un
véhicule destiné au personnel des
Travaux Publics ainsi que la créa-
tion d'une commission d'étude
pour le nouveau Règlement géné-
ral de la commune.

Rappelons que ce projet d'achat
d'un véhicule pour les TP - qui ne
disposent actuellement que d'un
chariot tracté par un cyclomoteur
- n'est pas nouveau. A ce propos
socialistes et radicaux avaient
déposé une motion lors de la
séance du 7 septembre. Refusée
par la droite le président de com-
mune s'était toutefois engagé à ce
qu'un rapport soit déposé à ce pro-
pos jusqu 'à Noël. C'est donc chose
faite et le législatif en discutera
mardi.

PRUDENCE
EN MATIÈRE D'IMPÔTS

En ce qui concerne le bud get pour
l'exercice 1989, au terme d'un
montant de dépenses totales de 2
millions 088.400 francs et de recet-
tes s'élevant à 2 millions 094.700
francs le bénéfice présumé s'élève
à 6.300 francs.

Dans les recettes précisément,
elles sont principalement consti-
tuées des rentrées fiscales (1 mil-
lion 472.000 francs), mais ne sont
en fait guère plus élevées que celles
enregistrées par les comptes de
l'exercice 1987.

Cette prudence s'explique par le
fait que depuis l'année dernière la
commune enregistre une baisse
sensile du nombre des contribua-
bles et tout particulièrement chez
les jeunes qui dès leur mariage éli-
sent domicile à leur lieu de travail ,
soit souvent hors de la localité.

En outre, à propos toujours de
ce point important le 'Conseil com-
munal note qu 'il a enregistré quel-
ques surprises en ce qui concerne
les revenus de plusieurs contribua-

bles qui n'étaient finalement pas
aussi élevés que prévus.

Du côté des dépenses on relève
que le centre sportif (compte tenu
des intérêts passifs, des dépenses
et amortissements prévus) est pris
en compte pour un montant de
265.000 francs , «ce qui devrait cor-
respondre au plan financier établi
en son temps pour l'exploitation
de ce complexe» relève le rapport.
PROBLÈMES ÉCONOMIQUES

ET IMMOBILIERS
Dans un commentaire de portée
générale accompagnant ce bud get
l'exécutif des Ponts-de-Martel met
en exergue de nombreux points. Il
signale notamment qu 'il est heu-
reux que l'espri t d'initiative de la
population soit le moteur du déve-
loppement économi que. Le déve-
loppement de la zone industrielle,
favorisé par les crédits accordés
par le législatif , a permis à des
entreprises locales de s'étendre.

En revanche, le service cantonal
de la promotion économique n'a
pas encore trouvé le moyen d'ame-
ner une petite entreprise note le
Conseil communal.

Sur le plan économique toujours
celui-ci remarque que la reprise a
été surtout sensible dans l'indus-
trie du bâtiment , avec sur le plan
industriel une ombre au tableau: la
fermeture de l'entreprise Matthey-
Tissot.

Dans le domaine de l'immobi-
lier l'exécutif relève que la création
du lotissement du Bugnon est un
succès et que toutes les parcelles
trouveront aquéreur. Ceci pour des
propriétés privées. En revanche
Les Ponts-de-Martel n'échappent
pas au phénomène de la spécula-
tion doublé de la pénurie de loge-
ments. «Ce problème pourrai t
devenir une des principales préoc-
cupations du Conseil communal
durant ces prochaines années»
note celui-ci dans son rapport.

Autre sujet , le centre sportif
polyvalent qui affirme d'emblée
une importance régionale et pas
seulement communale.

SEC AVERTISSEMENT
Enfin , le Conseil communal affi-
che une position très ferme en
matière d'aménagement du terri-
toire. «Nous ne serons jamais
d'accord pour que le fond de la
vallée redevienne une toundra.
Une grande partie du marais est
déjà protégée» rapelle le rapport.
«Mais pour le solde il n'y a pas de
raison de changer le statu quo».

En guise de complément à ce sec
avertissement aux instances con-
cernées le Conseil communal envi-
sagerait tout au plus «une mise en
valeur des zones déjà concernées.
Aux scientifiques de nous montrer
ce qu 'ils peuvent faire dans ce
domaine» , exp li quent les autorités
des Ponts-de-Martel. (jcp)

Succès du tournoi
scolaire de hockey

Le tournoi scolaire de hockey
organisé par le HC Le Verger a dû
renvoyer les rencontres de samedi
dernier à mercredi (14 décembre).

Il donne donc rendez-vous aux
enfants de 8 à 11 ans mercredi à la
patinoire du Communal à 12 h 30
pour le match Les Sauterelles -
Touche pas mon puck.

Samedi, à 11 h 30, les enfants de
8 à 11 ans se retrouveront sur les
patins pour le match Montréal -
Les Sauterelles. Toujours samedi ,
dans la catégorie 12-15 ans, les
Peewee rencontreront à 12 h 20 les
Bébés tapent dur et à 13 h 10 les
Golden Boys joueront contre The
Jumper Men.

Pour que cette fin de tournoi
puisse se dérouler dans de bonnes
conditions , la patinoire sera fer- i
mée à partir de 11 h 30 jusqu 'à 14
heures. (Imp) I

Ça continue !

Budget 1989 et
nominations au législatif

de La Brévine
Les membres du Conseil général
de La Brévine sont convoqués en
séance ordinaire jeudi 15 décem-
bre à 20 h 15, à l'Hôtel de Ville.
Outre l'appel, la lecture du der-
nier procès-verbal et les divers,
ils se pencheront sur l'analyse du
budget 1989.

Par ailleurs, ils auront à procé-
der à la nomination d'un membre
à la Commission de l'école enfan-
tine, de quatre membres à la
Commission scolaire et d'un
membre à la Commission d'agri-
culture. Rappelons que cette
assemblée est ouverte au public.

(paf)
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A l'Hôtel de Ville
ce soir

CELA VA SE PASSER

Dans le cadre de ses conféren-
ces-débats, la Fondation J&M
Sandoz a invité le Dr Bruno
Macherel pour une soirée qui
aura pour thème «L'éveil à une
autre médecine». Le Dr Bruno
Macherel , lauréat de la faculté
de médecine de Lausanne, est
un praticien de médecine chi-
noise et d'homéopathie qu'il
fera découvrir à ses auditeurs
mercredi 14 décembre à 19 h 30
au Forum de la Fondation J&M
Sandoz. Pour lui , «le médecin
ne soigne pas seul , il est l'allié
de la nature qui agit. Considé-
rer la maladie uni quement
comme un mal est erroné. La
nature est positive , elle ne fait
pas le pire , elle fait le mieux
qu'elle peut dans une situation
donnée. La maladie est parfois
nécessaire... pour guérir».
Après une collation, la deu-
xième partie de la soirée sera
consacrée à un débat entre le
public et l'orateur. Renseigne-
ments et inscri ptions au tél.
(039) 31.67.01. (comm)

L'éveil à une autre
médecine

à la Fondation Sandoz

LA BRÉVINE (novembre 1988)

Naissance
Grether Geoffrey , fils de Grether
Rémy Pascal et de Grether , née
Leuenberger Corinne Ariette , à La
Chaux-de-Fonds.

Mariage
Jacot Pascal Laurent et Long
Marie-Claire Odile, à La Brévine.

ETAT CIVIL
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Passage du Centre — D.-JeanRichard 31 — Le Locle

Le nouveau complexe commercial du Passage du Centre s'est complété ces
derniers jours d'une poissonnerie exploitée par Carlos de Jésus. L'arrivage de
poissons frais , en provenance de la mer est assuré deux fois par semaine. II
en est de même de fruits de mer et crustacés, ainsi que de saumon frais ou
fumé. Les poissons du lac sont aussi à l'étalage, ainsi que les cuisses de gre-
nouilles. On trouve également chez Carlos de Jésus, à La Grande Marée, des
saucissons espagnols et portugais, de même que les meilleurs vins, bières du
Portugal et les portos des marques les plus réputées. Grand choix d'huiles
d'olives, de conserves et biscuits. <fi (039) 31 66 90.

La Grande Marée — Poissonnerie
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LE RESTAURANT DU DOUBS

Les Brenets, sera fermé du 18 au 23 décembre
jusqu'à \ 7 heures.

! 24 décembre ouvert toute la journée,
25 décembre ouvert à midi.

i Réservez dès maintenant pour vos repas de Noël
et vos sorties de fin d'année.

Menus à disposition.
Les cuisses de grenouillai sont de retour.

Se recommande: Famille Jacot ,
<0 039/32 10 91

American Express, Eurocard, Eurochèques, Visa,
Diners Club, chèques français.

60727

mS^$Èp $$ŒIEM
cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

secrétaire
habile dactylo, maîtrisant bien l'alle-
mand, tant parlé qu'écrit.
De bonnes notions d'anglais seraient en
outre un avantage.

Les offres peuvent être adressées à:
ULYSSE NARDIN S.A.
3, rue du Jardin — 2400 Le Locle
<0 039731 56 77 ,9629

Notre nouvelle spécialité en chocolat:

un cadeau apprécié &̂ûfk;- • ': ' -âdft,
de votre chocolatier «œB̂ ^'̂ :>̂  ^
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Un investissement Appartement desur J\2 Va pièces
Fr. 129 000.-

y compris place de parc
, Financement assuré.

son appartement ! 103167

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

y  N
RÉSIDENCE POUR PERSONNES ÂGÉES

à Bevaix/NE
# Confort • Ambiance familiale (10 lits)
• Surveillance médicale

j Prix pension: Fr. 85.— à Fr. 95.- par jour

Renseignements: f) 038/46 16 77 ou 038/46 16 78S 938 J

A vendre

Mitsubishi
L300

Bus-combi 4 X 4
2.4 I,

1re mise
en circulation

22.2.88,
1 5 000 km.

<$ 032/53 50 80
£7 032/53 36 80

085264

Votre journal:
L'IMPARTIAL

A louer au Locle
quartier du Verger

places
de parc
dans garage

collectif.
(P 039/26 42 77

le soir
103717

( ^

T J

CENTRE D'APPRENTISSAGE
DES MONTAGNES NEUCHÂTELOISES
LE LOCLE

engage tout de suite un

adjoint au maître
d'apprentissage

CFC de mécanicien de précision avec
minimum 5 années d'expérience.
Personne dynamique..

i Contacts aisés avec les jeunes.
Aptitudes pour l'enseignement.

Les personnes intéressées par ce poste à
repourvoir sont priées d'adresser leurs
offres par écrit avec curriculum vitae à:
Centre d'apprentissage
des Montagnes Neuchâteloises
37, avenue du Technicum

| 2400 Le Locle ?
; cp 039/34 11 71, interne 2522.

1041 25

l 

(

Crédit rapide |
jusqu'à Fr. 30 000.- et plus. 3

Discrétion assurée. M
Meyer Financement + Leasing Jo

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

A louer au Locle
pour date à convenir

grande maison familiale
comprenant 4 chambres à coucher, salon, salle
à manger avec cheminée, cuisine agencée,
garage, jardin, Fr. 1850 — toutes charges com-
prises.?? 039/31 89 71

60914

1 HT
ySISTl^
Veuillez me verser Fr. ISitflPlil
Je rembourserai par mois Fr. H ^k
Nom Prénom ifc^&têïH^PT
Rue No Or
NP/Domiale P̂ jjJJHffSj

Signature W &̂BêÊL

y-—" ,-4 ŝ. PISÎ̂ TSÎ̂ ^B
a adresser des aujourd 'hui a /70 " «\/ 'fry * ^V\ \ I ^K
Banque Procrédit I Heures (m /g$  ̂\S\B̂ ^M
Av. L.-Robert 23 d'ouverture \ifl [ . J/d ĵ " I2301 La Chaux-de-Fonds de Q8 0Q . 12 . ̂ J /̂U BÊ
Tél. 039/231612 I de 13.45 à 18.00 7̂ 5/ m&SmW

Xp/ocrédît Wk
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France, Bresse
100 km de Suisse

A vendre

2 fermes
indépendantes

tout confort
sur 10 000 m2

de terrain.
Dépendances.

SFr. 100 000.-.
Tél.

0033/85 74 54 51
(24 heures sur 24)

926

Pubfidté
intensive -
Publidté

par
annonces.

novoplir
La Chaux-de-Fonds
Av. L.-Robert 51
0 039/23 39 55

novoplir
Le Locle

D.-Jeanrichard 23
0 039/31 15 05

113011

Des idées ? ... oui à la

enclitique \v
\j fcifiie ))
Grande-Rue 10, Le Locle

825

APRÈS DÉCÈS
J'achète

et débarrasse
appartements complets
+ caves et galetas.
A Loup, 2016 Cortaillod,
(& 038/42 49 39 OOOMB

A 

y FROMAGES 

mCÔLlTSÂJ
2316 Las Ponts-de-Martel

cherche

EMPLOYÉE
pour le ménage, tout de suite.
jusqu'au 4 janvier 1989. Horaire
à convenir (seulement quatre
après-midi par semaine).
<p 039/37 12 59. 60921



Budget et sécurité
Conseil général d'Engollon

Le Conseil général d'Engollon a
adopté hier soir son bud get pour
1989. Avec un total de recettes de
178.480 francs et un total de
dépenses de 150.095 francs, ce
budget prévoit un boni d'exercice
de 28.385 francs. Sur ce boni,
27.300 francs seront attribués à la
réserve sur travaux.
Ce bud get tient également compte
des nouveaux honoraires com-
munaux. Depuis 1947, le Conseil
communal n'avait pas bénéficié de
la moindre augmentation! Il était
temps que ce retard soit comblé.
La commune versera donc en tout
2200 francs par année au Conseil
communal , au lieu de 1000 francs
environ. La plupart des autres
indemnités (pour les commissions,
les délégations , les vacations) sui-
vent un mouvement parallèle.

Quant aux travaux effectués par
des privés avec tracteurs et machi-
nes, ils seront dorénavant facturés
selon le barème de l'Union suisse
des paysans.

Les activités des Commissions
de l'école primaire et du jardin
d'enfants ont suivi un schéma tout
à fait habituel , et n 'ont suscité
aucune question des conseillers. La
discussion a porté uni quement sur
des problèmes de sécurité des
enfants.

Le village est fréquemment tra-
versé par des automobilistes lancés
à très vive allure, au mépris non
seulement des interdictions , mais
surtout de l'intégrité des habitants.
Le Conseil communal devra étu-
dier la possibilité de poser ce que
l'on appelle des ((gendarmes cou-
chés» (cassis artificiels).

Il renouvellera en outre ses
démarches auprès des autorités
cantonales , pour améliorer la tra-
versée de la route cantonale au
Bas-du-Crêt.

Il ne désespère pas complète-
ment que le changement prévu à la
tête du Département cantonal des
travaux publics lui soit favorable.

(em)

Coq au perchoir
Fleurier : le gallinacé

a repris sa place sur le clocher
Depuis le mois de mai, le coq du
clocher de Fleurier avait quitté son
perchoir. Profitant de la restaura-
tion de la tour du temple, les auto-
rités lui ont offert une cure de jou-

Moment historique. Le coq est embroché sur son perchoir.
(Photo Impar-Charrère)

vence. C'est grimpant dans sa robe
dorée qu 'il a retrouvé son poste
hier après-midi. On pourra l'admi-
rer aujourd'hui , car les échafauda-
ges seront démontés.

Il faisait un temps à ne pas mettre
un chat dehors. A 35 mètres du
sol, la pluie était mêlée de neige.
Le coq n'a pas bronché quand les
ferblantiers de l'entreprises Rache-
ter l'ont embroché sur la pointe. Il
tournera grâce à des roulements à
billes (de verre) datant du début
du siècle. Le mécanisme a sup-
porté les outrages du temps et des
temps.

COQ OCTOGÉNAIRE
Doré à la feuille par un artisan de
Saint-Aubin , M. Nembrini, le coq
doit dater de 1899-1900. Cest à
cette époque que la commune rem-
plaça l'ancien clocher comtois,
érigé en 1826, par la tour que des-
sina l'architecte Léo Châtelain.
Une photo datant de 1900 témoi-
gne que le vieux clocher n'avait
pas de coq, mais une simple flèche
indi quant la direction des vents.

Autant dire que le volatile doit
vraisemblablement dater du début
du siècle et qu 'il a donc fêté ses 88
ans.

DE SURPRISES
EN SURPRISES

Henri Helfer , conseiller com-
munal , et l'architecte responsable
du chantier , Daniel Wuilleumier,
sont allés de surprises en surprises
pendant la restauration du clocher.
Les travaux , estimés avant que
l'échafaudage ne soit posé et per-
mette d'analyser de près l'impor-
tance de la restauration , devaient à
410.000 francs , moins 40% de sub-
ventions (Confédération et canton)
et une aide de la paroisse, se mon-
tant à 25.000 francs.

Il était prévu de remplacer
l'ardoise par des plaques en fibro-
ciment. L'architecte a renoncé
après avoir constaté que la couver-
ture du début du siècle était en
bon état. Comme l'ardoise est un
matériau plus noble que l'Eternit ,
la commune a décidé d'en faire
tailler chez des spécialistes alle-
mands pour remplacer les tuiles
endommagées.

Quant au poinçon , poutre maî-
tresse de la flèche, long de 15
mètres, et pourri dans sa partie
supérieure, il était question d'en
poser un nouveau au moyen d'un
hélicoptère. Finalement , le chef de
chantier a choisi des segments de
bois lamellé-collé , longs de 2,50
mètres, qui furent boulonnés.

DES DOCUMENTS
Comme il est de tradition , des
documents sont glissés dans le
socle du coq. Comme il eut été
nécessaire de scier la boule sur
laquelle le gallinacé pose ses pieds,
on a choisi d'insérer le tube
plombé dans l'ornement de la flè-
che. D'ici cinquante ou cent ans,
nos successeurs y trouveront un
message du pasteur Karakash , pré-
sentant la paroisse de Fleurier,
intitutlé «A nos compagnons de
foi, futurs et inconnus» , un
compte-rendu des travaux, signé
par le président et le secrétaire du
conseil communal (Eric Luthy et
Wily Tâche), un écu de 1988,
année olympique, et des exemplai-
res des journaux. On peut d'ores et
déjà souhaiter bonne lecture à
ceux qui parcoureront ces
pap iers...

(Jjc)

Impardonnable
L'Impartial , le canard sans fausse
note, en a produit une hier matin.
Lundi , il annonçai t sur deux
colonnes le concert avec orchestre
du Chœur mixte Les Verrières-Les
Bayards.

Rien à dire sur le contenu de
l'article. Le problème, c'est qu 'il a
paru un jour après la manifesta-
tion.

Le correspondant régional le
regrette autan t que les organisa-
teurs mais il se réjouit d'une chose:
dimanche, le temple des Verrières
était bondé...

Oie)

Fontainemelon: crédits
et budget

Le législatif se réunira jeudi 15
décembre afin d'examiner le bud-
get pour 1989 et l'octroi de deux
crédits.

Avec un total de charges de
3.501.630 francs , dont 1.429.555
francs pour le seul poste de l'ensei-
gnement , et des recettes de
3.480.615 francs ,' dont 2.251.850
francs provenant des impôts et des
taxes , selon le nouveau plan comp-
table de l'Etat , le déficit d'exercice
ne devrait atteindre que 21.015
francs , un quasi équilibre.

Un crédit de 11.000 francs,
représentant la part communale à
l'aménagement du lotissement des

Coeudriers qui comprendra 16
maisons familiales , est sollicité ,
alors que 85.000 francs sont
demandés pour permettre la réfec-
tion de la rue et du trottoir de Bel-
levue.

Outre ces crédits , le législatif se
prononcera encore sur la vente
d'une parcelle de 445 m 2, au prix
de 60 francs le m 2, à M. Marc-Oli-
vier Vuille dans le quartier de
Vyfonte. On désignera aussi un
nouveau membre à la commission
scolaire en remp lacement de Mme
Duvanel et le Conseil communal
livrera une information concer-
nant les travaux d'entretrien
immobiliers, (ms)

Mauvais augure
pour une salle de sport

¦? VAL-DE-RUZ

Le Conseil général de Savagnier a siégé
Le législatif de Savagnier s'est
réuni hier soir sous la présidence de
Jean-Michel Erard. Il a accepté à
l'unanimité le budget 1989 qui pré-
sente un déficit présumé de 4210
francs puisque le total des revenus
de 1.864.500 francs ne parviennent
pas tout à fait à couvrir les
1.868.710 francs de charges.
La demande de crédit de 80.000
francs pour financer une étude
pour l'établissement d'une cons-
truction d'une salle de sport et
d'un abri de protection civile a été
renvoyée au Conseil communal
pour complément d'étude. Le

Conseil général n'a pas voulu ren-
voyer ce projet à la commission
d'étude et a refusé à l'unanimité
d'entrer en matière pour voter
l'arrêté.

Le Conseil communal n'a pas
répondu favorablement à la
demande de la motion émanant
des groupes du ralliement et du
parti socialiste visan t à augmenter
les membres de la Commission
scolaire de 5 à 7. Il a estimé à
l'unanimité que le besoin ne s'en
faisait pas sentir. Le Conseil géné-
ral s'est rallié au Conseil com-
munal par 9 voix contre 3. (lme)

Fin des travaux à La Joux-du-Plâne
La Société de laiterie de La Joux-
du-Plâne a complètement rénové et
agrandi ses locaux de fabrication
de fromage, ainsi que la cave qui
permettra d'entreposer jusqu'à
1100 pièces.

Ainsi , on aura passé de la fabrica-
tion artisanale à la méthode plus
moderne dite de la «pompe à
grain». Grâce à ce nouveau pro-
cédé, il sera possible de fabriquer
quel que 15 pièces par jour en été;
en hiver , la production atteindrait
quatre pièces quotidiennement.

Vendredi soir, maîtres d'Etat , so-
ciétaires et épouses étaient réunis ,
pour la cérémonie de levure mar-

quant la fin des travaux de rénova-
tion.

Président de la société, M.
Claude Ducommun a brossé un
bref histori que de l'association et
souhaité plein succès au maître-
fromager Fritz Kohler. A relever
que la presse automati que tour-
nante fonctionne déjà à satisfac-
tion.

(ha)

La fromagerie fait peau neuve
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Charrère
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M. Will y Vermot, 1915.

DÉCÈS

A Môtiers, la Caisse Raiffeisen
descend dans la rue

Depuis hier, la Caisse Raiffeisen de
Môtiers s'est ouverte sur la rue de
la Gare. Le gérant Jean Pianaro a
accueilli ses premiers clients dans
des locaux chaleureux qui respec-
tent le cachet de la maison datant
du 17e siècle. C'est la première
banque à s'installer au village.
La Caisse Raiffeisen compte 150
membres. Depuis 18 mois, date à
laquelle Jean Pianaro a repris la
gérance, après 30 ans de service de
l'ancien gérant Joseph Duvoisin ,
l'augmentation est de 50 membres.

«Mon but , c'est d'arriver à 200»,
avoue Jean Pianaro. Il rappelle
que la Caisse Raiffeisen de
Môtiers, devenue «Banque»
d'après l'inscri ption en bronze
fixée sur la maison (dans ce site
historique, on a fort heureusement
renoncé au clinquant de l'habi-
tuelle enseigne), a totalisé 7,2 mio
de francs au bilan en 1987. On
devrai t dépasser 10 mio en 1988.
Le roulement a aussi fait un bond
en avant: 23 mio l'an dernier; 30
mio sans doute d'ici fin décembre.

TROIS TONNES...
Installée dans son immeuble joux-
tant les Six-Communes, la Caisse

Raiffeisen , pardon , la Banque a
transformé le rez-de-chaussée:
bureau-guichet , salle d'attente (les
murs s'ornent de deux tableaux du
peintre môtisan Jacques Minala),
salle du comité, salle des safes
dans une cave voûtée. Le coffre
des safes pèse trois tonnes! Il n'a
pas été facile de le mettre en
place...

Côté rue de la Gare, l'entreprise
chargée de restaurer la maison a
refait entièrement la voûte suppor-
tant un bel escalier. Il est question
de paver les alentours de la mai-
son. Une aide tirée du bénéfice de
l'Ecu d'or sera accordée.

La banque, qui est la troisième
au plan suisse pour les prêts hypo-
thécaires, sera ouverte tous les
après-midi. Dès janvier, il est
même question d'ouvrir les portes
quelques matinées par semaine.

Samedi, le gérant , le comité de
direction que préside Marc Arn et
le comité de surveillance (présidé
par Charles-Jimmy Vaucher),
accueilleront les autorités pour
marquer l'ouverture.

En mars, une journée portes
ouvertes sera organisée. On en
profitera pour fêter le 40e anniver-
saire, (jjc)

Jean Pianaro, gérant de la Raiffeisen. Sa fenêtre s 'ouvre sur l'enfi-
lade de la Grande Rue. (Impar-Charrère)

Banque ouverte
m VAL-DE-TRA VERS 1

Le Conseil général de Travers a tranché
Le Conseil généra] traversin sié-
geait hier soir au château. Outre le
budget, l'assemblée avait à se pro-
noncer sur un très important crédit
de 4 millions 230.000 francs con-
cernant la construction d'un abri de
protection civile assorti d'une salle
de gymnastique et d'un nouveau
hangar pour les pompiers. Le crédit
pour le TBRC (Télésiège Buttes -
La Robella - Chasseron) était éga-
lement à l'ordre du jour.

Le parti radical avait d'emblée
établi la situation au sujet du pro-
jet proposé de construction globale
d'un abri , sur lequel la salle de
gymnastique et le hangar des pom-
pes devaient être aménagés. En cas
d'acceptation du projet, il dépose-
rait un référendum.

Les radicaux , s'ils ne contestent
pas la nécessité d'une salle de gym-
nasti que et d'un nouveau local des
pompes sont opposés à leur cons-
truction sur l'emplacement de
l'abri de la protection civile.

Ce langage a séduit le parti libé-
ral qui a alors proposé la création
d'une nouvelle commission d'étude
chargée de présenter le fruit de ses
réflexions dans un délai de trois
mois.

Le groupe socialiste y était for-
mellement opposé et souhaitait la
votation immédiate de l'arrêté
(projet global). Son princi pal argu-
ment était le retard d'un an qu 'un

nouveau projet nécessiterait. Au
vote, ils seront battus par 14 voix
contre sept. On reparlera donc de
ce projet au printemps.

OUI À LA ROBELLA
Bonne nouvelle pour les skieurs
car, après celui de Môtiers , le Con-
seil général de Travers a adopté à
l'unanimité l'arrêté sur le crédit de
70.000 francs sur deux ans, destiné
au financement et à l'exploitation
du TBRC. Cette somme représente
10% du financement nécessaire,
calculé au prorata de la popula-
tion.

Pas de problème non plus pour
les deux autres crédits sollicités.
Celui de 61.800 francs à titre de
participation au Syndicat des che-
mins de la Montagne nord est
accepté par 20 voix et une absten-
francs pour la réfection d'une
chambre dans l'appartement du
premier étage de l'immeuble pos-
tal , à l'unanimité.

Le budget, qui prévoit un déficit
de 169.000 francs pour un mouve-
ment de dépenses de près de 4 mil-
lions 200.000 francs, a été adopté à
l'unanimité.

M. Pierre Wyss, président de la
Commission financière , a cepen-
dant rendu l'assemblée attentive
au poids de la dette , les intérêts à
verser attei gnant 15% du produit
fiscal. (Ste)

Oui à La Robella
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Cherche

femme de ménage
une Vi journée, toutes les deux
semaines.
Ecrire: case postale 832.
2301 La Chaux-de-Fonds. tseas
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Alain Paris

Roman

Droits réservés Editions Albin Michel et Cosmopress, Genève

Un vieux type qui clopinait sur le trottoir
le dévisagea curieusement. Freddy montra
les dents et le vieux déguerpit sans deman-
der son reste. Durant ces quelques minutes,
la femme s'offrit une petite conversation
avec l'horloge parlante.

Elle quitta la cabine, mais en abandon-
nant - en oubliant, supposa Freddy - son
bagage derrière elle. Décidément, il y a des
jours où il suffit de se baisser pour ramasser
la fraîche. «Excusez-moi», murmura la
femme lorsqu'il la bouscula pour entrer
dans la cabine.

Tout à sa joie, Freddy ne l'écouta même
pas tandis qu'elle s'éloignait précipitam-
ment.

Freddy sifflotait entre ses dents un pur
joyau de hard rock.

Le sac de sport, déposé sous la plaque
supportant les annuaires en lambeaux,
enfermait le dispositif baptisé du nom de
cocktail Molotov par les guérilleros urbains
du monde entier: une bouteille remplie aux
trois quarts d'essence et d'un quart d'acide
sulfurique, cette bouteille étant empaquetée
dans un sac en papier contenant deux cents
grammes de chlorate de potassium.

Debout dans la cabine, Freddy abaissa la
fermeture Eclair du sac au moment où la
bouteille se brisait et où le contact acide-
chlorate déclenchait la mise à feu.

Peut-être un chœur angélique l'accompa-
gna-t-il au ciel.

Place de la Concorde, d'Italie et de la
République, dans des conditions sensible-
ment analogues, trois autres cabines se
désintégrèrent. Cinq victimes s'ajoutèrent à
liste déjà longue, et la confusion gagna les
quatre carrefours.

***
Il prenait son service à cinq heures du
matin pour terminer à treize heures. C'était
le poste idéal pour les siestes qu'il affection-
nait. De préférence, les siestes garnies.

Michel Féroux était un garçon grassouil-
let de vingt-six ans, à la tignasse et à la
moustache d'un blond tirant fortement sur
le roux, à la peau pâle et ultrasensible aux
coups de soleiL Son enveloppe épaisse dissi-
mulait un très agréable caractère, un solide
sens de l'humour et une passion immodérée
pour sa femme Catherine, jeune et jolie
femme qui, en cette fin de matinée, devait
mitonner un succulent déjeuner tandis que
lui, Michel Féroux, se morfondait devant le
poste de commande des télécommandes de
vannes.

Employé au Service de distribution des
Eaux de la ville de Pairs depuis six ans, il
devait cette sinécure à un travail acharné et
à un désir de promotion légitimement satis-
fait. Comme il se plaisait à le répéter à ses
amis et à ses proches: «J'ai assez travaillé
dans la merde à la station d'épuration. A
présent, j 'en suis sorti ! »

Pour un poste à responsabilité aussi

important, le travail n'était pas très compli-
qué, à condition de bien connaître le fonc-
tionnement de tout l'organisme et de répon-
dre correctement aux instructions données.
Une routine fastidieuse mais qui s'effectuait
sans accroc, exigeant le minimum d'atten-
tion.

Trois consoles lui faisaient face pendant
huit heures de poste. Celle du centre com-
portait les manettes de télécommande et les
magnétophones enregistrant et transmet-
tant les ordres. Sur celles de droite et de
gauche reposaient les téléphones.

La relève de l'après-midi se présenta en la
personne de Gardinier, une vieil habitué de
la maison, près de la retraite. Il serra cor-
dialement la main de Féroux avec qui il
échangea les habituelles plaisanteries, nota
les observations de la matinée et remplaça
son jeune équipier au poste de commande.
Féroux gagna son vestiaire, replia sa blouse
blanche, enfila son veston et referma der-
rière lui la porte du poste de contrôle. Il
descendit les cinq étages en empruntant
l'ascenseur et quitta la cage pour traverser
un long couloir aboutissant sur le trottoir
de la rue Schcelcher, dans le 14e. (A suivre)

Impact

ETI Cristalor SA
llL BOÎTES OR
S^SUT  ̂ARGENT ET ACIER

"̂>*M*- i Nous désirons engager:

régleurs metteurs en train sur CNC
ayant si possible quelques années de pratique, pour assurer la production sur nos
centres d'usinage, fraisage ou tournage;
horaire de travail en équipe alternante 2 x 8  heures, 5 heures'à 13 heures — 13
heures à 21 h 15, vendredi 20 heures;

opérateurs CNC
pour-travaux de fraisage ou de tournage;
préférence sera donnée à candidat pouvant justifier de quelques années d'expé-
rience;, aide mécanicien dynamique et ambitieux pourrait être formé par nos soins;
horaire de travail en équipe alternante 2 x 8  heures. 5 heures à 13 heures — 13
heures à 21 h 15. vendredi 20 heures;

ouvriers de fabrication
pour travaux de tournage sur machines Kummer et Ebosa.
Horaire de travail variable.

Nous offrons:
— place stable;
— salaire en fonction des capacités;
— prestations sociales de premier ordre.

Entrée en service: tout de suite ou à convenir.
Les personnes intéressées par l'un des postes proposés, sont invitées à prendre con-
tact avec notre chef du personnel pour tous renseignements complémentaires, et afin
de fixer la date d'une entrevue:

CRISTALOR SA
Direction du personnel
Numa-Droz 136
2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/23 42 23 50977

u#n oirlbiisplhieire laboratorles
^^¦̂  ̂ Neuchâtel

Notre client est leader au niveau mondial dans l'instrumentation de mesure des gaz
dans les liquides. Cette entreprise a développé des produits de haute technologie
combinant l'électrochimie. la mécanique et l'électronique.
Ses clients sont spécialisés dans l'industrie nucléaire, pharmaceutique, pétrolière et
alimentaire.
Pour l'expansion de son centre à Neuchâtel, nous cherchons:

Un ingénieur de vente pour la Suisse
Vous êtes titulaire d'un diplôme ETS avec une grande pratique de la vente ou EPF
(de préférence en chimie) ou équivalent; vous maîtrisez les langues allemande et
française et avez de bonnes connaissances en anglais.
La vente est un domaine où vous êtes à l'aise, grâce à quelques années d'expérience.
Vous cherchez à orienter votre carrière dans cette voie tout en exploitant vps connais- ..• ...,
sances techniques, dans un groupe où recherche et développement sont synonymes
de dynamisme.
Nous vous offrons alors un poste indépendant et évolutif, pour la vente de nos pro-
duits en Suisse, susceptible de déboucher sur des fonctions plus importantes.
Un véhicule d'entreprise sera mis à votre disposition et vous serez appuyé par une
logistique évoluée.

Un mécanicien-électronicien
Titulaire d'un CFC. Vous avez de l'intérêt à participer par des travaux de câblage,
d'assemblage, de test et de dépannage à la conception d'instruments de grande pré-
cision. En outre, vous cherchez un contexte technique qui vous permettra de décou-
vrir un nouveau domaine où vous pourrez valoriser le travail méticuleux et soigné
que vous aimez exécuter. Parce que vous appréciez aussi les responsabilités et que
vous avez le sens de l'organisation, vous saurez superviser une'petite équipe.

Un chef d'atelier mécanique
Avec CFC, éventuellement titulaire d'une maîtrise en mécanique. La program-
mation et le travail sur CNC sont votre domaine et vous souhaitez mettre à pro-
fit cette expérience dans un poste où le matériel dont vous disposerez élargira
encore votre compétence. La méthode et le sens de l'organisation sont des qua-
lités personnelles qui font de vous un collaborateur apte à superviser une
équipe.

Les prestations de salaire et sociales sont en rapport avec les qualifications
requises.

L'entreprise est située dans la proche banlieue de Neuchâtel, dans des locaux
entièrement neufs et bien aménagés.

Les candidats sont priés de faire parvenir leur dossier complet avec curriculum
vitae et documents usuels à A.S.M., Grande-Rue 16, 2400 Le Locle. eoers

Restaurant-Bar La Cheminée
Charrière 91

cherche pour un poste à res-
ponsabilités

UNE PERSONNE
connaissant les deux servi-
ces et âgée de 25 ans ou
plus.

Se présenter ou téléphoner
au 039/286 287. 19486
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La qualité c 'est aussi: Garantir pendant 15 ans
le service après-vente et les fournitures pour
tous les produits OMEGA.
Pour notre département Service après-vente,
nous cherchons un

HORLOGER-RHABILLEUR
qualifié pour la réparation de montres
mécaniques et à quartz.
Ce poste vous intéresse-t-il ? Dans l'affir-
mative, veuillez nous envoyer votre offre
accompagnée des documents d'usage ou
appeler M. D. Feller pour de plus amples
renseignements.
OMEGA SA Service du personnel (Réf. 010)
Rue Jakob Stàmpfli 96 2500 Bienne A
Tél. 032 429211 No direct 429358

Une société de S2ZP
002160

Carrosserie neuchâteloise
cherche

un responsable
avec CFC

pour son département
peinture.

Entrée à convenir.

Faire offres sous chiffres
-tP 28-076758 Publicitas,

2001 Neuchâtel. 075758

Nous cherchons pour notre
succursale

vendeuse
à temps complet.

Entrée 1er février 1989

Faire offre à:
Boulangerie Claude Krebs,
Beau-Site 1,
La Chaux-de-Fonds,

0 039/23 13 49 ,96??

SECURITAS
engage pour La Chaux-de-Fonds

gardes
auxiliaires

pour service de surveillance et
manifestations, en fin de semaine.

Nationalité suisse ou permis C.
011835

Securitas SA "/T9̂ ''
Succursale d* Neuchâtel . amu .
Place Pury 9. Case postale 105 •„, y"
2000 Neuchâtel 4. "" ,

L Tél. 038 24 45 25 A

7 i Nous cherchons pour notre succursale
;
: I de La Chaux-de-Fonds

un collaborateur 1
 ̂

de formation bancaire avec CFC ou diplômé
py d'une école de commerce,

?rj» afin d'être formé dans le secteur du trafic des
$| paiements.

tM Entrée en fonctions dès que possible. A
fig 000057 '
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Budget équilibré
Conseil général de Cortaillod

Le législatif de Cortaillod sera
réuni vendredi. Le bud get 1989
fi gure à l'ordre du jour ainsi que
l'octroi d'un crédit de 148.000
francs pour l'achat d'une balayeuse.
La création d'une zone d'activités
économiques à la Tertillère et celle
d'une zone d'affectation spéciale à
la Repentance seront également
discutées.
Le budget 1989 est équilibré. Il
prévoit un déficit de 50.00 francs
pour un total de dépenses de
12.382.000 francs. Les amortisse-
ments légaux prévu s dans le bud-
get se montent à 680.400 francs et
celui du téléréseau à 83.000 francs.
Comparativement au budget 1988,
les dépenses s'acroissent de
730.000 francs environ , soit 6,3 %.
A ce propos, le Conseil communal
souligne que la cause principale de
cette augmentation échoit au
domaine échappant à l'autorité
communale (enseignements: plus
262.000 francs; santé: plus 119.000
francs; environnement: p lus
70.000 francs). Les recettes sont
quant à elles en progression de
7,5%. La situation de la commune
peut aujourd 'hui être considérée
comme saine, mais une rigueur
dans la gestion sera nécessaire
pour faire face aux importants
investissements qui attendent la
commune.

Les conseillers généraux auront
ensuite à se prononcer sur l'achat
d'une balayeuse de route pour un
montant total avec accessoires de
148.000 francs. L'augmentation
constante de travail sur les surfa-
ces nouvellement goudronnées jus-
tifi e cet investissement selon le
Conseil communal.

Le propriétaire d'un atelier de
construction et de réparations de
bateaux souhaite agrandir ses
locaux trop exi gus, situés au lieu-
dit La Tertillère.

Après accord par le conseiller
d'Etat chef du Département de
l'agriculture du plan et règlement
proposés. l'exécutif propose
d'accepter son arrêté de création
d'une zone d'activités économi-
ques à La Tertillère , réservée à
l'exploitation d'un chantier naval
comprenant ateliers, bureaux et
aire de stationnement pour
bateaux.

Un autre arrêté concernant la
création d'une zone d'affectation
spéciale au lieu-dit La Repentance
sera également examiné. Celui-ci
autorise la construction d'un bâti-
ment destiné à abriter une collec-
tion de voitures anciennes. La lon-
gueur maximale en serait de 65
mètres pour une hauteur maximale
de 13 mètres.

(ste)

Le Bhoutan a choisi
Neuchâtel

Salle inaugurée au Musée d'ethnographie
Le Bouthan , petit royaume hima-
layen, avait délégué samedi , au
Musée d'ethnographie de Neuchâ-
tel, son ambassadeur auprès des
Nations Unies à Genève, M. D.
Dorji. En présence de quelque 200
personnes, celui-ci a présidé à
l'inauguration de la nouvelle salle
consacrée à son pays.
M. André Buhler , directeur des
Affaires culturelles de la ville, et
M. Jacques Hainard , conservateur
du musée, ont pris la parole. Ce
dernier a tenu à remercier la
Société des amis du musée dont la
générosité a permis l'acquisition
d'une pièce rare, un «Tashigo-
mang» (un autel portatif aux 112
portes et 196 figurines , qui allait
de foires en festivals au Bhoutan
pour apporter paix et bénédiction).

M. Hainard a ensuite présenté
Mme Marceline de Montmollin ,
responsable de cette collection.

Côte à côte, l'ambassadeur D. Dorji et le conseiller communal
André Buhler. (Photo Schneider)

Celle-ci connaît bien le «pays du
dragon» pour y avoir séjourné à de
nombreuses reprises. Elle a briève-
ment décrit les conditions qui ont
présidé à l'établissement de la col-
lection en Suisse, et plus précisé-
ment à Neuchâtel. Elle a rappel é
que le Bhoutan était resté «terra
incognita» jusque vers 1960. Quel-
ques pièces parviennent alors au
Musée d'ethnographie durant les
années qui suivent l'ouverture du
pays aux étrangers. Lorsque le roi
du Bhoutan décide de trouver un
musée en Europe , la présence de
cet embryon de collection - ainsi
que la notoriété dont jouit M. J.
Gabus, conservateur à cette épo-
que - font pencher la balance en
faveur de Neuchâtel. Enfin , M.
Dorji a remercié tous ceux qui
avaient œuvré en faveur de cette
exposition , et tout particulière-
ment Mme de Montmollin. (pyc)

Embarquement
immédiat

Nouveau véhicule pour
l'Association Transport Handicap

La démonstration d'hier a Inauguré le véhicule.
(Photo Impar-C. Ry)

C'est à Thielle, hier, que l'Associa-
tion Transport Handicap présen-
tait à ses membres son nouveau
véhicule: il sera à disposition des
handicapés pour des trajets collec-
tifs - jusqu 'à six sièges - et peut

être conduit par le détenteur d'un
simple permis de conduire. M. Eric
Choffat a remercié les donateurs
qui ont rassemblé près de 70.000
francs pour l'achat du véhicule.

(cry)

«Le train» en 1989
Photo-Club de Colombier

Atelier 2013 tenait récemment son
assemblée générale, présidée par
Bernard Walker, président sortant.
Il a fait un rapide bilan des activi-
tés de l'année écoulée et de l'expo-
sition. Bilan positif au niveau de la
partici pation et de la motivation
des membres. L'exposition a ren-
contré un très grand succès avec
plus de 600 visiteurs. Le président
a remercié chacun pour le travail
accompli durant cette année.

L'assemblée a élu son nouveau
comité, composé comme suit: pré-
sident: Paul Luthi; vice-prési-
dente: Maire-Paule Geiser; cais-

sier: Jean-Pierre Schiesser et secré-
taire : Silvia Rawyler.

Ensuite, il a été question de la
prochaine exposition 1989; les
membres ont choisi un nouveau
thème: Le Train.

Dans les divers a eu lieu le tirage
au sort des gagnants du concours
organisé dans le cadre de l'exposi-
tion 88. Ces gagnants sont: 1er
prix: Christiane Hizette, 2e prix:
Chantai Studer et le troisième prix
revient à Christian Moulin.

La prochaine rencontre de Ate-
lier 2013 aura lieu le mercredi 11
janvier 1988. (comm.)

Concert hors du
commun à Neuchâtel

Concert peu ordinaire jeudi 15
décembre, au Temple du Bas à 20
h, au bénéfice de Médecins sans
frontières.

Des solistes réputés, parmi les-
quels nombre de personnalités
de la vie politique locale, des
orchestres et chœurs réputés
(Collegium Academicum de
Genève notamment), des chefs
célèbres (J.-M. Auberson entre
autres) proposent un programme
que n'auraient pas renié les sur-
réalistes...

Le prix du billet est fixé à 20
francs minimum. Il est précisé

que cette somme n'a aucun rap-
port avec la prestation et il est
suggéré de payer beaucoup plus!
Location: Centre culturel neu-
châtelois, tél. 038 25.05.05. (pyc)

Cours de ski
pour enfants

La Société de développement des
Hauts-Geneveys organisera à
nouveau un cours de ski pour
enfants âgés de 5 à 9 ans. Ce
cours donné par des moniteurs
«Jeunesse et sport» commencera
le 14 janvier 1989 et s'échelon-
nera sur six samedis de 9 h à 11
h. Le départ du téléski des
Hauts-Geneveys constituera le
point de ralliement. (Imp)

CELA VA SE PASSER

Budget accepté au Landeron
Le Conseil général du Landeron
s'est réuni vendredi dernier. Les
différentes demandes de crédits ont
été acceptées. Tout comme le bud-
get 1989, qui prévoit un excédent
de recettes de 350.000 francs. Une
proposition du groupe Canette con-
cernant la garde des vi gnes a
recueilli une large majorité.
Les membres de Canette estiment
que les 4000 francs du poste de
garde des vignes ne doivent pas
être à la charge de la communauté.
Celle-ci n'a pas à supporter des
frais qui reviennent en fait à des
personnes privées. Une majorité
de conseillers a accepté ce raison-
nement. Le Conseil communal a
pris acte de cette décision, mais il a
relevé que l'organisation du gar-
diennage des vignes ressortait de
sa compétence, légalement parlant.
La question du financement reste
donc à débattre.

Le rapport de la Commission

financière , qui suggérait de cons-
truire un bâtiment afin d'éviter des
frais de location pour la PC et les
Travaux publics , a suscité un long
débat. «Il s'agit d'une question de
locaux, qui n'entre pas dans le
cadre strict de la discussion du
budget» , a fai t remarquer le Con-
seil communal. Le problème sera
donc traité en temps utile.

Les quatre crédits demandés ont
été accordés. 112.000 francs pour
l'extension du réseau d'eau;
127.000 francs pour celle du réseau
d'électricité; 80.000 francs pour les
réfections routières et 30.600
francs pour le Service du feu. La
somme initiale était de 39.800
francs mais une modification de
calcul a permis de la diminuer,
sans toucher au programme
(acquisition d'un chariot de maté-
riel , aménagement des locaux). En
outre , cette demande a été assortie
d'une clause d'urgence à l'unani-
mité, (pyc)

Collision
Un automobiliste de Neuchâtel ,
M. J. C. circulait , hier à 17 h 45
rue des Sablons en direction est.
Au carrefour avec l'avenue de la
Gare, une collision se produisit
avec la voiture conduite par M. E.
L., de Neuchâtel également , qui
avait l'intention de tourner à gau-
che pour emprunter la rue des
Sablons. Dégâts.

Appel aux témoins
Le conducteur du véhicule de cou-
leur blanche qui, lundi 12 décem-
bre vers 14 h, a endommagé une
VW Golf de couleur blanche sta-
tionnée devant l'immeuble Coq-
d'Inde No 7 à Neuchâtel ainsi que
les témoins de cet accrochage sont
priés de prendre contact avec la
police cantonale à Neuchâtel , tél.
(038) 24.24.24.

m NEUCHATEL

Grande entreprise du commerce de détail, du canton de
Neuchâtel, cherche un

magasinier
capable d'assumer des responsabilités.

Nous attendons de l'intéressé une fomatipn commerciale, le
sens de l'organisation, du dynamisme et de l'initiative.

Entrée: février 1989 ou à convenir.

Dans notre entreprise, vous trouverez une ambiance agréable,
de réelles possibilités d'avenir, un gain correspondant à vos
capacités.

Faire offre manuscrite, avec curriculum vitae, sous chiffres
E 28-585901 au bureau de L'Impartial.

A chaque candidature, une réponse écrite sera donnée.
585901
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Les aînés nous tiennent à cœur
Notre nouveau home, situé au centre de Bienne, qui
offre un foyer à 49 pensionnaires, a besoin dès tout
de suite (ou selon entente) d'une

infirmière-assistan te
Possibilité de travail à temps partiel (40 à 100%).
Si vous voulez bien nous aider à créer une atmo-
sphère chaleureuse, autant pour les pensionnaires
que pour les collaborateurs, si vous êtes persuadée
que les patients âgés doivent être soignés selon les
concepts modernes d'accompagnement global, vous
serez chez nous à votre place!
Si vous vous sentez concernée, prenez contact avec
la directrice du service des soins. Sœur Carmen
Angstmann, qui recevra avec plaisir votre appel télé-
phonique au 032/22 82 05 002210
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André Auer
ne se représente pas
Sept candidats pour les cinq sièges

du Conseil de la FJB
André Auer, radical de Moutier, a finalement renoncé à un
nouveau mandat au sein du Conseil de la Fédération des
communes du Jura bernois, dont il est l'actuel président.
Restent donc sept candidats pour cet organe.
La nouvelle se racontait officieuse-
ment le week-end dernier. Et si le
préfet au siège de la FJB était inat-
tei gnable hier , que ses charges
avaient appelé à l'extérieur , le
princi pal intéressé confirmait
pourtant les faits.

RAISONS
PROFESSIONNELLES

On ne parlera pas de démission ,
puisque tel n'est pas le cas, mais de
renoncement à bri guer un nouveau
mandat. Renoncement qu 'André
Auer précise basé sur des raisons
professionnelles essentiellement.
Et de souligner que la charge qu 'il
assume s'avère trop lourde pour
être conciliée avec une activité
professionnelle et un minimum de
temps consacré à sa famille. Pour
cette raison , et considérant que ce
poste de président pourrait cons-
tituer une activité à plein temps, il
n'avait accepté qu 'à contre-cœur
de se remettre en liste , dans un
premier temps.

Et s'il a finalement changé
d'avis, André Auer précise que
c'est après avoir pris connaissance
des candidatures déposées voici
une dizaine de jours. Candidatures
dont le nombre - supérieur à celui

des sièges - l' autorise â retire r la
sienne sans créer de problème
pour le renouvellement du Conseil.

SEPT CANDIDATS
Rappelons que l'élection de ce
Conseil se déroulera le mercredi 21
décembre prochain. Et avec le
retrait de la candidature Auer , on
sait donc que trois <<anciens» ne se
représentent plus. Jean-René Car-
nal . radical de Reconvilier , et
Guido Niobel. socialiste de
Bienne , ayant auparavant démis-
sionné. Restent ainsi sept candi-
dats , pour cinq sièges, dont on
rappellera la liste: Marie-Ange
Zellweger, radicale , La Neuveville ,
nouveau;Jean-Pierre Eicheberger ,
udc, Cortébert , nouveau; Mein-
hard Friedli, udc. Sonvilier ,
ancien; Jean-Pierre Graber , udc,
La Neuveville , nouveau; Guil-
laume-Albert Houriet , radical ,
Courtelary, nouveau; Jean-Phi-
li ppe Marti , socialiste , Bévilard ,
nouveau; Pierre-Alain Schmied ,
socialiste, Tramelan , ancien.

Conséquence du retrait de M.
Auer: le district de Moutier ne
pourra plus être représenté que
pour un membre du Conseil au
plus, alors qu 'il en comptait deux
dans la législature précédente, (de)

La minorité antiséparatiste
abandonne la séance du Conseil de ville

Budget 1989, assainissement du
réseau d'eau, fermeture d'une
classe d'école et projet RESOSI-
VICO, l'assemblée communale a
donné lieu à de larges discussions,
sous la présidence de M. Eric
Oppliger.
Une soixantaine de personnes ont
répondu présent pour une assem-
blée ordinaire qui comportait plu-
sieurs points importants. L'assai-
nissement du réseau d'eau en est
un , car plusieurs fuites font subir
des pertes considérables. Sur un
tracé de 30 km environ , un tron-
çon de 500 m à l'envers des Con-
vers est à refaire complètement.
On a voté un crédit de 100.000
francs à cet effet.

Le budget de fonctionnement
pour 89, en conservant la quotité à
2,6 et toutes les taxes à leur tari f
actuel , y compris celle des ordures,
a également été accepté.

M. Daniel Oppliger, secrétaire
communal , a donné une orienta-
tion détaillée du budget des inves-
tissements. Ils concernent surtout
les Travaux publics et la réfection
de la partie sud du toit du collège.

Lors de sa rénovation en 83-84,
les meilleures tuiles avaient été

récupérées pour le pan sud du toit ,
par souci d'économie; expérience
faite , le calcul n'est pas positif et il
faudra 30.000 francs pour cette
réfection.

L'effectif réduit des élèves de
l'école primaire contraint l'inspec-
teur à fermer une classe à Renan.
Par le regroupement scolaire, on
compte actuellement quatre ensei-
gnants à Renan et autant à Sonvi-
lier. Par la fermeture de cette
classe, trois enseignants suffisent à
Renan. Or à la fin de l'année sco-
laire en cours, M. Barraud sera en
retraite, ce qui a incité ses collè-
gues et lui-même à se partager soli-
dairement les heures de classe jus-
qu 'à cette échéance. La ratification
de cette fermeture n'a emporté
qu'un faible score lors de la vota-
tion.

RESOSrVICO
Renan, Sonvilier , Saint-lmier, Vil-
leret et Cormoret, syndicat des
communes pour une décharge
publique: ce syndicat a recherché
longuement un terrain et fait cou-
ler beaucoup d'encre avant de
trouver l'endroit propice sur un
terrain appartenant à l'hospice des

«Prés aux bœufs» , en amont du
«Neuf moulin» , commune de Son-
vilier , au lieu dit la Turelure. Le
comité a proposé un emprunt de
1.500.000 fr , pour les cinq com-
munes. Cette somme concerne les
travaux de préparation et de cons-
truction de route d'accès pour les
camions. La décharge, placée sous
surveillance permanente, sera
auto- financée, le déversement du
matériau devant se payer au mètre
cube, par les usagers.

Les travaux devraient commen-
cer au printemps prochain , la
décharge actuelle, à deux pas de là,
étant presque comble. L'emprunt
était voté à Renan par la presque
unanimité (un avis contraire), il
sera intéressant de connaître le
résultat des autres communes.

La construction de l'abri public
est retardé pour cause d'un chan-
gement du système de chauffage
prévu. A reméditer à fond !

Dans les divers, il a surtou t été
question de la future route reliant
le tunnel sous La Vue-des-Alpes.
Un projet a fait l'objet d'un entre-
tien entre un responsable et le
Conseil communal. Ceci ne satis-
fait ni les citoyens, ni une partie du

Conseil , ni surtout M. Eric Oppli-
ger, qui regrettent vivement de
n 'être pas officiellement informés
par l'exécutif bernois d'une date à
laquelle un projet définitif sera
présenté à la population , et ceci
mal gré une lettre que le Conseil lui
avai t adressée il y a plus d'un
mois, à la demande des citoyens.
Le Conseil tentera une seconde
démarche.

Une route longeant la voie CFF,
un tunnel sous le village? Pour-
quoi pas ! Mais où, quand , com-
ment?

Après de multi ples dates ren-
voyées, c'est un délai formel et
officiel que les gens d'ici se sentent
en droit d'attendre de la part du
Conseil d'Etat , pour être enfi n
informés.

LA RELÈVE... FUTURE
Une petite agape ponctuait
l'entrée dans la vie civique de
douze jeunes filles et jeunes gens,
ayant atteint l'âge de 18 ans. Il leur
a été remis deux ouvrages dont
l'un est une chronique complète de
la vie en Suisse à leur année de
naissance et l'autre une chronique
actuelle, (hh)

Elections houleuses à Moutier

Hockey-bonheur pour les Petites Familles
M> TRAMELAN \

On a redonné toute sa signification
au slogan «Hockey-Bonheur» lancé
il y a trois ans par «L'Impartial», à
l'occasion de la rencontre humoris-
tico-amicale entre deux équipes
d'usine. Une action qui garde une
valeur toute particulière avant ces
fêtes de Noël, et qui apportera
aussi un peu de chaleur aux enfants
des Petites familles des Reussilles.
Dans le but d'apporter un peu
d'aide aux enfants des Petites
familles des Reussilles, des colla-
borateurs des usines Schàublin
S.A. et Kummer Frères S.A., ont
troqué la salopette pour les patins.
Afin de corser le tout , on avait
bien fai t les choses en prévoyant
des lignes de joueurs chevronnés,
mais tous non licenciés, en don-
nant l'occasion aux vrais amateurs

d'évoluer pour le plus grand plaisir
des 200 spectateurs présents.

Si le rire côtoyait le sérieux, le
but premier était bien sûr le résul-
tat financier de cette opération,
qui se solda par le magnifique
bénéfice de 1500 francs. A relever
également que la municipalité
avait offert la location de la pati-
noire, et que deux jeunes filles
avaient revêtu le maillot de «hoc-
keyeur». Leur talent permit à
Kummer Frères S.A. de réduire un
score déficitaire, puisque Schàu-
blin s'imposait par 9 à 8.

Il n'est pas inutile de rappeler
que cette initiative est due à Jean-
François Rossel, qui en fut l'orga-
nisateur durant quinze ans. Dési-
rant passer le témoin, c'est mainte-
nant MM. Pierre-André Vuilleu-

mier, Flavio De Nale, Walter
Schenk et Bernard Pahud, qui en
assument l'organisation.

LES ACTEURS
Thierry Vuilleumier et Jean-
Claude Dessaules arbitraient cette
rencontre, qui mettait aux prises
les joueurs suivants:
Schàublin: Pierre Ziircher, Patrice
Baumann, André Donzé, Michel
Froidevaux, Thierry Vaucher, Ralf
Gerber, Christian Kaeser, Phili ppe
Châtelain, Jean-Pierre Franz,
Franco Torreggiani, Christian
Falco, Michel Tschan, Olivier
Chavanne, Romain Friche, Louis
Gigandet, Yves Vuilleumier.
Coach: Flavio De Nale.
Kummer Bernard Pahud, Eric
Giger, Roland Schenk, Steve

Buhler , Alain Vuilleumier , Phi-
li ppe Burri , Yves-Alain Vuilleu-
mier , Didier Habegger, Jean-Ber-
nard Vuilleumier, Yann Mizel,
Jean-Pierre Droz, Laurent Vuilleu-
mier, Pierre-Yves Vuilleumier,
Phlippe Monbaron , Jean Stefan,
Georges Cairnay, Santo Guada-
gnino, Alain Chappuis, Mireille
Tièche et Michèle Laederach.
Coach: Roland Schenk.

LES BUTS
Pour Schàublin: F. Torreggiani, C.
Falco, L. Gigandet, Ph. Châtelain ,
M. Tschanz, M. Froidevaux (deux
fois), Thierry Vaucher (deux fois).
Pour Kummer: A. Vuilleumier
(trois fois), L. Vuilleumier, Ph.
Monbaron, G. Cairnay, Mireille
Tièche et Michèle Laederach.

(vu)

Hockey-Bonheur, une rencontre pleine de chaleur pour les
enlants des Petites familles des Reussilles. (Photo vu)

Après trois agressions
Trois jeunes Suisses qui ont com-
mis trois agressions en octobre,
l'une dans une bouti que à Bienne,
l'autre dans un kiosque à Nidau et
la troisième à la gare de Busswil,
sont actuellement en détention
préventive. Le buti n servait princi-
palement à financer la consomma-
tion de drogue. D'autres investi ga-
tions ont permis d'établir que les
trois récidivistes ont commis en
outre plusieurs cambriolages et
vols de voitures. L'enquête se
poursuit, (comm)

Auteurs identifiés

Menu copieux et larges débats
¦? DISTRICT DE COURTELARY

Assemblée communale à Renan
L'ordre du jour proposé aux con-
seillers de ville prévôtois hier soir
était tout sauf copieux. Tout au
plus était-il délicat. En effet, en
plus de quelques remplacements au
sein de commissions, un seul point
semblait vraiment important, à
savoir le renouvellement du bureau
de ce conseil. Et c'est ce point qui a
fait que les conseillers de ville anti-
séparatiste ont quitté la salle sitôt
l'élection du futur président du
Conseil de Ville effectuée.

Depuis 1983, les antiséparatistes
n'ont plus eu de président du Con-
seil de Ville. Cette année, ils reve-
naient à la charge en présentant ,

comme l'an passé, Pierre-Alain
Troyon (parti radical). Celui-ci
était opposé à Claude Gigandet
(parti socialiste autonome). Et
comme on devait s'y attendre, M.
Gigandet est devenu le premier
Prévôtois à présider à deux repri-
ses le Conseil de Ville, en obtenant
20 voix, contre 17 à M. Troyon.

Cette décision à déclenché la
colère des représentants antisépa-
ratistes. Avant l'élection, M. Aider
(PR) avait parlé de «la dictature de
style oligarchique qui a pris pied
dans l'enceinte du Conseil de
Ville». Après l'élection de M.

, Gigandet , M. Gygax (psjb) a
déclaré que la majorité séparatiste

«se moquait des droits de la mino-
rité depuis 1983».

Le psjb annonçait ensuite son
intention de se retirer de cette
séance, comme le faisait le parti
radical par la voix de M. Tellen-
bach, qui déclarait encore: «Par
cette novuelle épreuve de force,
nous revient, en mémoire l'asser-
tion assénée par l'ancien président
de la Confédération Kurt Furgler
à un de vos mandataires: ce n'est
plus de la politique, c'est de la
bêtise». (...) «Nous disons haut et
fort : cela suffit! Nous n'assisterons
pas davantage à cette mascarade
qu'est devenu ce parlement. Nous

étudierons les possibilités de con-
trer vos exactions».

La séance, qui avait commencé
de façon bien sympathique par
l'arrivée de conseillers de ville
«Rauraque» déguisés en Père Noël
et distribuant biscômes et cacahuè-
tes à tous les conseillers, s'est donc
terminée avec une moitié des élus
seulement, ceux du camp sépara-
tise. Ceux-ci ont donc encore élu
Dominique Baillif (Rauraque) au
poste de vice-président , Pierre
Montavon (rpj) à celui de deu-
xième vice-président, Gérard Cre-
lier (pdc) et Yvette Crevoisier
(psa) à ceux de scrutateurs. D. D.

La proposition
des Femmes protestantes

Une semaine de détente, une
semaine de ski, une semaine pour
soi. C'est ce que proposent les
Femmes protestantes de Bienne,
du Jura bernois, du Jura.

Elles organisent trois camps
ouverts à toutes , jeunes et moins
jeunes, mariées ou célibataires ,
trois camps pour vivre une
semaine différente des autres.

Pendant la journée: ski. En soi-
rée: vie communautaire , entre-

tiens, échanges, jeux sur le thème:
A propos du sourire...

Camp I: Montana , du 23 au 28
janvier 1989, ski alp in , ski de fond ,
patin , piscine.

Camp II: Veysonnaz, du 13 au
18 février 1989, ski al pin.

Camp III: Oberwald , du 6 au 11
mars 1989, ski de fond, (comm)
• Renseignements: Mme J.

Aerni, Bienne, tél. (032) 22.67.28
(heures des repas).

Détente et ski

Le lait a failli en être tout retourné
mais le chauffeur en fut quitte
pour la peur. C'est à la suite du
dépassement d'un véhicule lourd
qu'un camion utilitaire transpor-
tant du lait a dérapé sur la chaus-
sée hier à Mont-Tramelan , se

retrouvant dans une position
inconfortable mais heureusement
pas dramati que. Le froid , l'humi-
dité, la neige fraîche et un savant
alliage de tous ces éléments réser-
vent parfois quelques surprises.

(Photo Impar-GyBi)

Mont-Tramelan :
petite glissade hivernale

TAVANNES

Piéton blessé
Hier à 17 h 45, un automobiliste
qui circulait en direction de Tra-
melan a. devant le magasin de la
Coop, heurté une dame qui s'était
élancée sur la chaussée dans le
passage pour piétons. Cette per-
sonne a été blessée à la tête et
transportée à l'Hôpital de Mou-
tier par ambulance.
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m MOUTIER ̂ —TRAMELAN (novembre)
Naissances
Nicolet Stéfany, de Jean Michel et
de Anne Marie, née Linder. - Sch-
neider Mélissa, de Cyril René et de
Myriam, née Scheidegger. - Rossel
Marie Myrtille, de Jean François
et de Danielle, née Erard. - Burri
Swen Dominique, de Christian
Willy et de Barbara Dominique,
née Houriet. - Rima Morgan e, de
Phili ppe et de Maja, née Rôthlis-
berger. - Jaggi Richard , de Jaggi
Sandra et de Ueltschi Richard. -
Delévaux Marie Hélène, de Pierre
André et de Vincenza, née Acco-
mando. - Gindrat Alexis, de Mau-

rice André et de Myriam Made-
leine, née Lapp. - Guédat Del-
phine Amélie, de Gaston Roger et
de Eugénie Carmen, née Rigolet.
Promesses de mariage
Mathez Jean Christophe et Sch-
negg Sylviane Hélène, les deux à
Tramelan.
Mariages
Kunz Daniel Otto, à Tramelan et
Spassov Roumiana Petrova, à Jette
(Belg ique). - Perri n Gérard Roger
Marcel , à Tramelan et Noirjean
Chantai Jacqueline Lucienne , à
Lausanne. - Linder John et Lotti
Concita Mariella, les deux à Tra-
melan.

ÉTAT CIVIL



Une répartition
difficile

Conseil municipal de Porrentruy
La répartition des différents dépar-
tements au sein du nouveau Conseil
municipal de Porrentruy ne man-
quera pas de soulever plusieurs dif-
ficultés. Il n'y a tout d'abord pas de
majorité au sein de cet exécutif,
comme jusqu'ici, avec quatre radi-
caux, trois démocrates-chrétiens et
deux socialistes.
En plus du maire, le Conseil enre-
gistre l'entrée d'un nouvel élu
socialiste (Martial Michel) et d'un
nouveau démocrate-chrétien (Sté-
phane Pi querez) qui remplacera
l'ancien maire Robert Salvadé.

Contrairement à ce que nous
annoncions , Robert Salvadé qui
avait sollicité des électeurs trois
mandats - maire, conseiller muni-
cipal et conseiller de ville - a
décidé de n'en exercer finalement
aucun. C'est une décision regretta-
ble et dans une certaine mesure
inconséquente puisqu 'elle fait bon

marché des multi ples suffrages
accordés par les électeurs. Il en
résulte un affaiblissement du Con-
seil municipal et une répartition
plus difficile des départements.

Le socialiste Martial Michel
reprendra-t-il les œuvres sociales
que détenait son prédécesseur
Joseph Gueniat? Stéphane Pique-
rez, nouvel élu, se contentera-t-il
du Département des eaux et de
l'environnement? Le maire Jean-
Marie Voirol reprendra-t-il à son
compte le développement écono-
mique que Robert Salvadé avait
mené de pair avec ses tâches prési-
dentielles?

Si ces trois solutions sont réu-
nies, on notera une certaine con-
tinuité. Mais, si une faisait défaut ,
il pourrait alors y avoir un profond
chambardement dont l'issue est
aujourd'hui imprévisible.

V. G.

Coûteux calvaire pour les époux Gergen
Les suites juridiques d'un accident de voiture

L'affaire a été révélée par le journal satirique «La Tuile»,
elle est reprise par les réalisateurs de l'émission «Tell Quel»
qui ouvriront ce dossier vendredi sous le titre «L'ardoise
infernale». Ce fait divers met aux prises une famille juras-
sienne à la caisse de pension cantonale.
Les faits remontent à 1978, année
fatidi que où Marc Gergen, 21 ans,
provoque un accident alors qu 'il
conduisai t la voiture de son père
Félix. Lors de cette collision, un
fonctionnaire cantonal , maître de
dessin, est sérieusement blessé. Il
sera par la suite déclaré invalide à
50%. La RC du véhicule Gergen
accepte de couvrir le dommage,
l'affaire semble donc réglée. C'est
ce que les faits démentiront plus
de six ans plus tard .

LE JURIDISME
A SES RAISONS...

Drame pour les parents Gergen :
ils perdent leur fils alors âgé de 23
ans en 1980. En avril 1985, soit
sept ans après ce pénible accident,
les parents Gergen reçoivent une

lettre recommandée de l'avocat
Me Girard , mandaté par la Caisse
de pensions de la Républi que et
canton du Jura, leur réclamant la
coquette somme de 162.000 francs.
La lettre est immédiatement suivie
d'un commandement de payer
réclamant cette fois-ci la somme
de 250.000 francs.

La Caisse de pensions de l'Etat
se retourne contre Félix Gergen, le
père de l'auteur de l'accident , lui
demandant de réparer le dommage
causé par son fils et non couvert
pas la RC. Entre mai 1978 et avril
1985, ce fut le silence complet et
les parents, déjà douloureusement
touchés, avaient tout lieu de croire
que l'affaire était réglée sur le plan
civil. Consterné, Félix Gergen se

tourne alors vers Me Christe -
bâtonnier réputé - qui deviendra
leur conseil. Lors d'une tentative
d'arrangement à l'amiable, les
fonctionnaires cantonaux de la
caisse de pensions proposent aux
époux Gergen de ramener la
somme «que» de 200.000 à 20.000
francs. La caisse se dit prête à
avancer l'argent de la dette moyen-
nant un intérêt de 4,5%. Outrés
d'un tel marchandage, les parents
Gergen portent l'affaire devant le
juge civil.

GAIN DE CAUSE
Le 28 juin 1988 la Cour civile du
tribunal cantonal blanchit Félix
Gergen et déboute la Caisse de
pensions de l'Etat jurassien. Les
parents Gergen ne sont néanmoins
pas au bout de leurs peines car
l'avocat Girard Ponte, porte, pour
ses clients, l'affaire devant le tribu-
nal fédéral. Pour les responsables
de la caisse de pension, il s'avère
important de faire jurisprudence

en la matière. A ce jour , Félix Ger-
gen, artisan modeste, a dû débour-
ser la somme de 12.000 francs
pour les frais dejustice et d'avocat.
Cette somme ne leur sera rem-
boursée sans intérêt que si le tribu-
nal fédéral juge en leur faveur.

En attendan t, c'est un peu le
combat de David contre Goliath.
L'un - Goliath - ayant le temps et
les moyens - ceux des fonctionnai-
res jurassiens - de pousser le juri-
disme jusqu 'à ses extrémités tandis
que David doit tenir ouvertes des
plaies qui ne demanderaient pour-
tant qu'à se cicatriser.

Le reportage de la Télévision
suisse romande réalisé par Henri
Hartig et Frédérique Chabloz
abordera vendredi ce drame fami-
lial sous l'angle du délicat pro-
blème de «l'attribution des respon-
sabilités dans une affaire où cha-
cun souffre d'une perte irrempla-
çable». GyBi.
• «Tell Quel», vendredi 16 décem-
bre 1986 à 20 h 05.

Concert aux Bois
m FRANCHES-MONTAGNES

Sous la direction de Christophe
Jeanbourquin , l'ECFM a fait forte
impression dimanche aux Bois.
Plus de 200 mélomanes ont été
charmés par les prestations de
l'Ensemble dont les registres se
sont équilibrés et la cohésion
accrue au fil du temps. Durant une
heure et demie, les musiciens ont
interprété quatorze pièces de styles
divers , promenant les auditeurs du
XVIe siècle à nos jours.

Tenu par son titulaire Georges
Cattin , l'orgue de l'église Ste-Foi
s'est fait remarquer surtout dans la
Pièce Héroïque de César Franck,
intervenant aussi en dialogue ou

en accompagnement de l'orchestre
et des trompettes solo dans
d'autres morceaux. Comme on s'y
attendait, le trompettiste invité
Jean-Michel Nobs a fait montre de
brillantes qualités dans ses deux
interventions solistiques.

Mettant un terme au concert , le
président de l'ECFM Henri
Jemmly a remercié chacun. Des
cassettes de l'Ensemble sont désor-
mais à disposition, ainsi que des
cartes de soutien. On pourra réen-
tendre l'ECFM a deux prochaines
occasions: le 28 avril au Centre de
loisirs de Saignelégier, et le 6 mai à
St-Brais. (bt)

Les Breuleux:
exposition de Noël

Le groupement des commerçants
et indépendants des Breuleux a
déjà prouvé à maintes reprises sa
vitalité et son sens de l'organisa-
tion.

Cette orientation du commerce
local se mani festera en fin de
semaine dans une exposition qui
devrait permettre à tout un chacun
de se faire une idée du vaste choix
de marchandises qu'il est à même
d'offrir à une population qui , pour
dire vrai, ne demande que cela.

A cet effet , le groupement pré-
cité a décidé d'exposer tout ce qui
est possible de trouver pour les
fêtes dans ses lieux de vente.

Pour atteindre ce but , une expo-
sition de Noël se déroulera à l'aula
du nouveau collège primaire selon
l'horaire suivant: vendredi 16
décembre de 19 h. à 22 h.; samedi
17 décembre de 16 h. à 22 h.;
dimanche 18 décembre de 14 h. à
18 h.

Pour agrémenter ces différentes

soirées, chaque visiteur pourra
participer à une tombola gratuite
dont le tirage se déroulera le ven-
dredi soir dès 22 heures à l'Hôtel
du Sapin, alors que l'Hôtel de la
Balance accueillera les visiteurs
pour le tirage au sort de la tom-
bola du samedi soir dès 22 heures
également.

D'ores et déjà, les commerçants
et artisans se réjouissent de rece-
voir la population à l'occasion de
ces 3 journées d'exposition.

Par ailleurs et afin de permettre
à chacun de prendre ses disposi-
tions pour ses achats de fin
d'année, les commerçants com-
muniquent les heures d'ouverture
de leur magasin.

Samedi 24 décembre 1988, fer-
meture à 16 heures; lundi 26
décembre, fermé toute la journée;
samedi 31 décembre, fermeture à
16 heures; lundi 2 janvier 1989,
fermé toute la journée.

(ac)

Comment le mettre mieux en valeur
Elevage du demi-sang : conférence aux Rangiers

«La situation actuelle et l'avenir de
l'élevage du cheval demi-sang»: tel
était donc le thème de la con-
férence de Roger Biedermann,
ingénieur agronome, dernièrement
aux Rangiers.
Ses recherches partaient , à la base,
du travail qu'accomplissent les éle-
veurs des 8 syndicats d'élevage du
canton jurassien et du jura ber-
nois. Il s'agissait, pour R. Bierder-
mann, de vérifier d'emblée, statis-
tiques à l'appui et non sans une
certaine distance nuancée
d'humour, le postulat suivant:
«Sommes-nous les meilleurs?»

Chiffres à l'appui, la démonstra-
tion fut quasiment faite, le «oui
mais» final débouchant sur toutes
les améliorations à apporter à cet
élevage demi-sang quelque peu
éclipsé par la suprématie de la race
«Franches-Montagnes».

On relèvera notamment dans
tous les tableaux statistiques éta-
blis par l'orateur que sur 14 éta-
lons suisses ayant rapporté plus de
20.000 fr. de gain en 1988, 6 sont
jurassiens; qu'en 1987, 21% des
juments sélectionnées à Avenches
provenaient du Jura , (en 88, ce
pourcentage passe à plus de 30%).
Une chose est certaine, le demi-
sang jurassien est en bonne place.
Cependant , d'un point de vue
pécuniaire, le cheval demi-sang
suisse rapporte en moyenne plus
d'argent que le demi-sang juras-
sien.

Ce dernier est-il moins bien
formé, moins bien préparé par les
éleveurs? Une question que se per-

met de poser l'ingénieur. La ques-
tion fut d'ailleurs un des princi-
paux procédés de son travail
d'enquête puisqu'il en avait envoyé
à tous les cavaliers et éleveurs
recensés une série de 32. Sur la
base des réponses reçues, il repre-
nait point par point tous les sujets
abordés, soit les raisons de l'éle-
vage, sa rentabilité , les différences
de l'élevage de plaine et de celui de
montagne, les motivations de l'éle-
veur, la coordination entre éle-
veurs et experts, les relations éle-
veurs-cavaliers (quand ils ne fon t
pas une seule et même personne),
les épreuves d'aptitudes, la struc-
ture de l'élevage jurassien , etc.

Des résultats obtenus nous
retiendrons notamment que dans
le Jura , 70% d'éleveurs-propriétai-
res de demi-sang sont des agricul-
teurs ; 93% des éleveurs disent pra-
tiquer cet élevage par passion et
3% seulement pour l'argent; 53,9%
reconnaissent que cet élevage n'est
pas rentable (le contrai re, 20%);
1/3 des éleveurs font saillir leurs
juments plus loin que le Jura sud ,
2/3 restent dans le Jura et 12,4%
prati quent l'insémination artifi-
cielle (cette pratique fort peu con-
nue pourra se mieux répandre d'ici
quelques années). Au niveau de la
coordination entre éleveurs et
experts, 78,7% d'éleveurs aime-
raient avoir plus d'exp lications de
la part des juges, lors du pointage
des poulains; 58,4% d'éleveurs
pensent que les épreuves de pro-
motion CH sont bonnes, 37% ne
savent pas; aucune unanimité sur

les épreuves d'aptitudes (propos à
revoir et approfondir) ; les contacts
ne sont pas toujours bons entre
cavaliers et éleveurs-propriétaires;
cavaliers et éleveurs sont unanimes
et majoritaires (90%) pour dire que
le cheval demi-sang suisse, et par-
tant , jurassien , pourra bientôt con-
currencer le demi-sang étranger;
etc.

Pour conclure, Roger Biedermann
recensait et accordait trois atouts
majeurs à cet élevage demi-sang
jurassien: la qualité des étalons et
la qualité des juments; de ces pre-
miers découlent le deuxième, des
produits à naître performants; et
enfin des éleveurs motivés, mais ce

qui reste à améliorer, selon lui ,
sont la formation des chevaux et
celle des cavaliers; la mise en
valeur des produits (pourquoi ne
pas promouvoir mieux les cours
d'équitation, confier les chevaux à
des cavaliers d'élite) et l'écoule-
ment des produits (en favorisant la
vente de gré à gré avec l'aide d'un
centre d'information équipé infor-
matiquement). Et pourquoi l'éle-
veur ne serait-il pas aussi un bon
cavalier?

Roger Biedermann proposait
d'autre part , concernant la sélec-
tion des chevaux, que l'on passe au
premier rang le critère des aptitu-
des sportives et en 2e position le
type et les allures, (ps)

Saignelégier: nouvelle
présidente à la Fémina

L'assemblée de la Fémina-Sport de
Saignelégier a permis à Mme
Marie-Claude Martinoli qui assu-
rait la direction de la société par
intérim, d'accéder à la présidence.
Les rapports présentés ont permis
d'évaluer tout le travail effectué et
l'excellente ambiance régnant au
sein de la section.
Celle-ci a pris acte de neuf démis-
sions et admis trois nouvelles
sociétaires , Mireille Jobin , Pier-
rette Badertscher et Isabelle Mon-
tavon. Le comité a été constitué
comme suit: Marie-Claude Marti-
noli , présidente; Thérèse Wiilemin ,
vice-présidente; Fabienne Frésard ,
secrétaire-caissière; Françoise
Erard , monitrice; Ariette Houl-
mann et Christiane Brand , sous-
monitrices; Anne-Mari e Wiilemin ,
gymnastique mère-enfant; Clau-
dine Balzarini , matériel. Les comp-
tes présentés par Mme Fabienne
Frésard ont été approuvés.

Avec en moyenne 14 participan-
tes aux entraînements , la moni-
trice, Mme Françoise Erard , s'est
déclarée satisfaite du travail
accompli. Elle a relevé le succès
des diverses manifestations et
notamment de la soirée placée
sous le signe de l'innovation. Satis-
faction également pour la section
mère-enfant animée par Mme
Anne-Marie Wiilemin.

Mmes Françoise Erard, Renée
Beuret , Use Comtesse et Domini-
que Froidevaux ont été fêtées pour
dix années d'activité, ainsi que
Mmes Marie-Claude Matinoli et
Christiane Brand pour leur assi-
duité. Enfi n, les membres présents
ont accepté de prendre en charge
désormais les pupillettes. ce qui
nécessitera la modification des sta-
tuts de la Fémina et de la SFG.
Enfin , M. Houlmann , représentant
de la SFG, a félicité la section
pour l'activité déployée, (y)

Pour un véritable service de
documentation et d'information

Dans un postulat déposé par le
député socialiste Pascal Schindel-
holz, celui-ci demande au Gouver-
nement la création d'un service ou
centre de documentation dispo-
sant de moyens techniques moder-
nes, ouvert à tous.

La finalité de ce centre présenté
comme un cadeau pour les dix ans
de la République, serait la trans-
parence.

Ainsi les citoyens, les journalis-
tes et les députés pourraient con-

sulter aisément et rapidement les
comptes rendus des débats parle-
mentaires, les parutions des servi-
ces de l'administration, du Gou-
vernement et des commissions par-
lementaires ainsi que les avis offi-
ciels de toute nature.

D'autre part , propose l'interpel-
lateur, ce centre de documentation
comprendrai t une bibliothèque
garnie de tous les ouvrages ayant
un lien avec l'histoire de notre can-
ton.

GyBi

Le cadeau des dix ans

A l'heure du ballon rond
Assemblée générale du Football-Club Les Bois

Vendredi dernier s'est déroulé au
local des soupes de la halle de gym-
nasti que , l'assemblée générale
d'automne du Football-Club Les
Bois, sous la présidence de M.
Dominique Boichat.
Ce dernier salua tous les membres
présents, puis demanda à l'assem-
blée de se lever et de respecter
quelques instants de silence en
hommage à M. Willy Amez- Droz,
membre fondateur trop rapide-
ment décédé.

Le procès-verbal de la dernière
assemblée générale, très bien
rédigé par le secrétaire Pierre-
Alain Beuret , a été accepté par
acclamations.

RAPPORT
DES ENTRAINEURS

Juniors D: Jean-Marc Rebetez se
montra très satisfait du déroule-
ment du championnat pour son
équipe. Effectivement , le résultat
est positif: 10 points en 7 matchs,
et 2e ex-aequo avec Ticino derrière

Dombresson. Il souligna l'effort de
ses jeunes à venir s'entraîner et
affirma son plaisir à les entraîner.
Pour terminer son rapport , Jean-
Marc Rebetez remercia son rem-
plaçant Vidal Amez-Droz et sou-
haita ses meilleurs vœux à tous
pour l'an nouveau.

Juniors B: Hubert Rebetez,
entraîneur, souligna que chaque
joueur, par son effort, a évolué et
progressé durant ce premier tour.
Il mit en évidence l'assiduité aux
entraînements de tous. Avant de
terminer son rapport, Hubert
Rebetez demanda plus d'encoura-
gement de la part des parents et
joueurs du FC.

3e équipe: Par un bref rapport ,
l'entraîneur de la 3e équipe, Jean-
Philippe Vuille, signala que son
équipe se classe au 6e rang avec un
total de 4 points.

2e équipe: L'entraîneur de la
seconde équipe, Henri Braichet a
commenté pour sa part les résul-
tats du premier tour. Malgré un
classement peu enviable, il croit

fermement à un redressement et
un retour de son équ ipe pour le
second tour.

Première équipe: L'entraîneur-
joueur Jacky Epitaux signala le
bon comportement de son équipe
qui , après un début difficile, a
connu une période euphorique
avec quatre matchs et huit points,
pour rencontrer ensuite quelques
difficultés dues à une probable
saturation de chaque joueur. Au
classement, l'équipe a disputé 13
matchs pour 11 points. Pour le
second tour, Jacky Epitaux compte
étoffer son équipe par l'arrivée de
2 ou 3 joueurs.

Ecole de football: Jean-Pierre
Epitaux, responsable de l'école de
football, informa l'assemblée que
tout allait pour le mieux avec ses
huit joueurs de 6 à 7 ans, et espère
former une nouvelle équipe pour
l'année prochaine.

NOMINATIONS
Arnold Pittet ayant demandé de se
voir décharger de la buvette , le

président Dominique Boichat lui
remit une attention pour son
dévouement durant de nombreuses
années. Pour le remplacer, l'assem-
blée a nommé par acclamations
Jean-Daniel Cattin, qui sera
secondé par René Cattin-Wille-
min. Au niveau des membres, ils
sont cinq à avoir donné leur
démission, alors que trois mem-
bres ont été acceptés. Il s'agit de S.
Perrin, P.-A. Waëfler et J.-P.
Béguelin.

DIVERS
ET IMPRÉVUS

Dans les divers et imprévus, le pré-
sident informa l'assemblée qu'un
loto supplémentaire sera organisé
avec la fanfare le premier week-
end de janvier; que le traditionnel
match aux cartes aura lieu entre
Noël et Nouvel-An; que la pre-
mière équipe organisera une soirée
familière le 14 janvier pour finan-
cer le camp d'entraînement de
Majorque. 

^
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Edition: Le Comté

LELOCLE
FRANCE FRONTIÈRE

La petite histoire sans «trou»
d'un grand fromage

Les fêtes de fin d'année vont de
pair avec les plaisirs de la table. Les
éditions Texte! l'ont compris et
publient un remarquable ouvrage
sur le fromage de Comté.
Michel Vernus , l'auteur , allie dans
«Le Comté, une saveur venue des
siècles» gastronomie et terroir ,
deux choses qui , en Franche-
Comté, sont l'objet des plus belles
réjouissances.

«Si le Comté m'était conté».
Michel Vernus aurait pu ainsi
sous-titrer son ouvrage, tant cet
album d'histoire et d'ethnolog ie
retrace la naissance et l'évolution
de la fromagerie comtoise. Dans ce
livre , l'auteur dépasse largement
l' anecdote pour dresser un vérita-
ble manifeste du Comté et de la
fromagerie. Le Cbmté, né on ne
sait pas exactement quand , existait
à l'aube de l'ère chrétienne. Un

fromage de tradition donc. Mais si
les Séquanes et les Helvètes fabri -
quaient un fromage assez proche,
le Comté n'est né qu 'avec ses frui-
tières , c'est-à-dire avec les associa-
tions de fromagers descendus des
montagnes au chalet.

Michel Vernus a su mener un
véritable travail de chercheur sur
les répercussions du fromage sur
notre économie. En 1985, les fro-
mageries du Doubs et du Jura ont
produit respectivement 21.000 et
18.500 tonnes de Comté.

Afin d'agrémenter cette étude
technique, l'auteur a fait fi gurer de
belles illustrations de notre monta-
gne éternelle peuplée de vigoureu-
ses montbéliardes. L'iconographie
historique est également fournie.
Bref , de quoi donner l'envie de
découvrir ce plaisir de la table par
le petit bout de la lorgnette , (pr.a)

Tous les Noël
De la plaine à la montagne , Noël
connaîtra à nouveau cette année sa
joie du partage et de la fraternité.
La fête débutera le lundi 19
décembre à l'école enfantine où
parents et amis sont attendus pour
vivre le Noël des petits. Le mardi
20, les aînés seront les invités de la
municipalité à la halle de gymnas-
tique, tandis qu'au même endroit ,
mais le lendemain à 19 h 30, le vil-
lage tout entier se retrouvera avec
ses sociétés et son école pour fêter
la nativité.

C'est enfin le jeudi 22 décembre
que les écoliers des Prés-de-Corté-
bert frapperont les trois coups
d'une veillée de Noël toute de sim-
plicité et de chaleur humaine.

Par ailleurs, le Conseil munici-
pal a invité dernièrement les 6 jeu-
nes filles et jeunes gens qui ont
atteint leur majorité en 1988 à une
petite cérémonie destinée à mar-
quer cette importante étape de la
vie.

Pascal Bachmann , Marco Casa-
grande, Rainier Geiser, Sébastien
Gurtner , Giovanni Martoccia et

Valérie Vanacore se sont retrouvés
avec les autorités locales le ven-
dredi 2 décembre, (ec)

Education sexuelle :
appui «moral» du DIP

JURA BERNOIS

APESE : un appui financier
est aussi nécessaire

Dans son rapport d'activité 1988,
l'Association pour l'éducation
sexuelle dans les écoles du Jura
bernois et de Bienne - APESE -,
qui est présidée par le Dr Jean-
Daniel Roulet , de Reconvilier, mar-
que sa satisfaction face à l'appui
«moral» que lui a accordé la direc-
trice de l'instruction publique.
Voilà un certain temps déjà que
l'APESE mène des négociations,
avec le Département de l'instruc-
tion publi que , dans le but d'obte-
nir une reconnaissance plus directe
de son travail. Or au mois d'août
dernier , Leni Robert , chef du DIP,
rappelait à tous les responsables
des écoles romandes que l'ensei-
gnant se devait d'apporter une
éducation sexuelle à sa classe et de
la réaliser avec l'aide d'un interve-
nant neutre , comme l'APESE.

DU BENEVOLAT
EN BONNE PARTIE

Par contre, la demande de pouvoir
inclure les moments d'éducation
sexuelle dans la grille horaire a été
refusée, faute de bases légales.
Idem pour un appui financier
direct de l'instruction publi que,
proposition étant cependant faite à
l'APESE de s'adresser aux oeuvres
sociales et à l'hygiène publi que. Ce
que l'association fera , cette aide
financière étant nécessaire, impé-
rative même. Les membres de
l'APESE travaillent effectivement
en bonne partie bénévolement , ce
qui soumet son action aux aléas de
la disponibilité de chacun.

Soulignant par ailleurs l'urgence
de renforcer son équipe, l'associa-
tion précise qu'elle a trouvé quatre
personnes disposées à suivre, l'an
prochain , une formation de base,
dans le canton de Neuchâtel, éven-
tuellement à Lausanne.

LES PORTES
SE SONT OUVERTES

Durant l'année écoulée, l'APESE a
eu à répondre à une forte

demande , les portes des . écoles
s'ouvrant à ses animateurs , à la
suite d'une décision politi que
d'informer tous les élèves de 7e, 8e
et 9e années, dans le cadre de la
lutte contre le SIDA.

Et l'association de souli gner
qu 'elle s'est efforcée de rep lacer
sans cesse cette maladie dans le
contexte d'une approche globale
de la sexualité, dans un contexte
de respect mutuel , d'ouverture aux
émotions de l'autre et de l'autre
sexe, et de responsabilités parta-
gées.

Dans son rapport , le Dr Roulet
s'arrête un instant sur les réactions
suscitées par le passage de
l'APESE. Et de souligner que,
curieusement , ses animateurs ont
rencontré des demoiselles presque
choquées qu 'il parle des règles
devant des demoiseaux , mais éga-
lement des parents étonnés que
l'on aborde l'éducation sexuelle si
tardivement avec leurs enfants ,
alors qu 'ils se seraient sentis épau-
lés dans leur tâche éducative, si des
entretiens avaient eu lieu plus tôt
déjà.

MAL COMPRIS
L'APESE souligne par ailleurs
qu'elle a réalisé combien les entre-
tiens qu'elle organise avec les
parents sont essentiels, pour atté-
nuer la peur que ceux-ci éprou-
vent.

L'association a manifesté le
désir de rencontrer les parents des
élèves de l'école enfantine , ainsi
que les enfants , à l'âge de 10 et 12
ans. Or ce désir demeure mal com-
pri s des enseignants. Pourtant ,
l'APESE le souligne , dans les éco-
les où ses animateurs s'entretien-
nent avec la même classe, à deux
ans d'intervalle , les échanges sont
d'emblée plus paisibles, plus réflé- ,
chis et plus enrichissants que lors
d'une toute première approche.

(cp-de)

L'ASSOCIATION SUISSE
DES MAÎTRES COIFFEURS

Section La Chaux-de-Fonds et environs
a la douleur et le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jules ROBERT
ancien membre de notre section depuis environ 40 ans,

dont elle gardera le meilleur souvenir.

Repose en paix.
Madame Jules Robert-Marcozzi:

Janine et Jean-Louis Zûrcher-Robert, à Nyon,
Monique et Marcel Sturzinger-Robert , à Crozet (France):

Alain et Claudine Sturzinger-IMoti, à Meyrin,

Michèle Sturzinger, à Genève,

Nicole Sturzinger et Max Dietiker, à Genève,

ainsi que les familles Robert, Marcozzi, Testarini, Fesselet,
parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Jules ROBERT
leur cher et regretté époux, papa, beau-papa, grand-papa,
beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, enlevé subitement à
leur tendre affection vendredi, dans 83e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 9 décembre 1988.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Mme Jules Robert-Marcozzi
37, rue Jaquet-Droz.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

DOMBRESSON Ma grâce te suffit; car ma force
se déploie dans la faiblesse.

II Cor. 12:9.

Madame Marguerite Weber-Leuenberger, à Dombresson;

Monsieur et Madame Jean-Marc Weber-Giese
et leurs enfants, à Valang in;

Madame et Monsieur Claude Borel-Weber et leurs enfants,
à Neuchâtel;

Madame et Monsieur René Schmid-Weber et leurs filles,
à Neuchâtel;

Monsieur et Madame Pierre-André Weber et leurs enfants,
à Savagnier;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu
Christian Weber;

Monsieur et Madame André Leuenberger,
à La Chaux-de-Fonds, leurs enfants, petits-enfants

et arrière-petits-enfants;

Monsieur et Madame Luc Leuenberger, à Péry, leurs enfants
et petits-enfants;

Madame Frédy Leuenberger, à La Chaux-de-Fonds, ses enfants
et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la
tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Paul WEBER
leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa, beau-frère,
oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, dans sa
86e année, après quelques jours de maladie.

2056 DOMBRESSON, le 11 décembre 1988.

Le culte sera célébré au temple de Dombresson, mercredi
14 décembre, à 14 heures.

Domicile mortuaire: Hôpital de Landeyeux.

Adresse de la famille: 2042 Valangin.

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à l'Hôpital
de Landeyeux, cep 20-334-0 ou au Service des soins infirmiers
à domicile, Cernier, cep 20-697-5.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

NIDAU Le monde, la vie, la mort, le présent
ou l' avenir , tout est à vous; mais vous,
vous appartenez au Christ et le Christ
appartient à Dieu.

(1 Cor. 3: 22-23).
Monsieur Paul-André Berger et ses enfants

Pierre-Yves et Claire-Anne;

Monsieur et Madame Ernest Vuillermet, à La Neuveville;

Madame Anne-Marie Vuillermet et ses enfants,
à Carouge, Genève et Versoix;

Monsieur et Madame Paul Berger, à Cormoret;

Madame et Monsieur Félix Panza, à La Chaux-de-Fonds;

Monsieur et Madame Jean-Pierre Berger, à Cernier;

Madame et Monsieur Germain Paratte, à Cormoret,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la douleur
de faire part du décès de

Madame

Ariette BERGER-VUILLERMET
à l'âge de 50 ans des suites d'une longue et pénible maladie.

La cérémonie funèbre aura lieu le jeudi 15 décembre 1988
en l'église de Nidau à 14 heures.

NIDAU, le 12 décembre 1988.
Weyernweg 28.

Le corps repose à la chambre mortuaire du cimetière de
Nidau.

Par sympathie pour la famille, nous vous suggérons de
renoncer à faire une visite.

En lieu et place de fleurs, pensez à la Formation des caté-
chètes de l'Aumônerie des handicapés, cep 25-3548-9 à
Bienne ou aux associations de parents ou institutions pour
handicapés de la région.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part pour les person-
nes involontairement oubliées.

C'est dans le calme et la confiance
que sera votre force.

Esaïe 30, v. 1 5.
Monsieur Paul Gavillet:

Mademoiselle Bernadette Gavillet et son ami,
à Neuchâtel,

Madame Marie-José Samwell-Gavillet, ses enfants
lan et Francesca, Malcolm son ami, en Angleterre,

Sœur Claude Gavillet, à Saint-Loup;

Madame Marguerite Gavillet, au Mont-sur- Lausanne;
Madame Madeleine Pahud, à Lausanne;
La famille de feu Charles-Paul Lietta, à Concise,

t

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Madame

Marie Rose GAVILLET
née LIETTA

leur très chère épouse, maman, grand-maman, belle-fille,
tante, cousine, marraine, parente et amie enlevée à leur
tendre affection à la suite d'une longue maladie supportée
avec lucidité et courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 10 décembre 1988.

L'incinération aura lieu mercredi 14 décembre.

Culte au Centre funéraire à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Prière de ne pas faire de visite.

Domicile: Fritz-Courvoisier 1.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

AVIS MORTUAIRE

LA SOCIÉTÉ CANTONALE
DES CHASSEURS
NEUCHÂTELOIS

Section La Chaux-de-Fonds

a le pénible devoir
] d'informer ses membres
: du décès de leur collègue

- Monsieur

René PIEREN
entré dans la société

en 1955.

Réception
des avis mortuaires:
jusqu'à 22 heures
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AVIS MORTUAIRES

REMERCIEMENT 

Très touchés par l'hommage rendu à

MONSIEUR
AURÈLE MAIRE

son épouse, ses enfants et sa famille expriment leur
profonde reconnaissance à toutes les personnes qui ont
pris part à leur douloureuse épreuve, leur apportant le
réconfort de leur amitié et de leur sympathie.
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ÎTTWER I
Dimanche 1er janvier 1989

Sortie de Nouvel-An
Avec une balade en car, un repas de fête,

de la musique, de la danse, des jeux
et des cotillons. Fr, 82.—

Renseignements et inscriptions :
Neuchâtel, rue Saint-Honoré 2, j? 038/25 82 82

Couvet, rue Saint-Gervais 1, f) 038/63 27 37
Môtier/Vully, 0 037/73 22 22 o0006 3

Serv ice du feu (f i 118 Police secours (f i 117

La Chaux-de-Fonds

Musée d'histoire et médaillier: 20 h 30, «Ch. Thomann raconte
Pettavel».
Musée des beaux-arts: fermé jusqu 'au 15 décembre.
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: Coop 3, L.-Robert 108, jusqu 'à 20 h.
Ensuite, Police locale, <J9 23 10 17, renseignera. Urgence médi-
cale et dentaire: 0 23 10 17 renseignera.
Hôpital: <p 21 11 91.
Cinémas
ABC: 20 h 30, Les noces barbares (16 ans).
Corso: 21 h, Randonnée pour un tueur (16 ans); 18 h 45, Le jus-
ticier braque les dealers (16 ans).
Eden: 20 h 45, Itinéraire d'un enfant gâté (12 ans); 18 h 30,
Conny et ses petites amies (20 ans).
Plaza: 16 h 30, 18 h 45, 21 h, U2, le film (12 ans).
Scala: 16 h 15, 21 h, Quelques jours avec moi (16 ans); 18 h 45,
Good morning Vietnam (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: Casino, jusqu 'à 20 h, En dehors de ces
heures Cp 31 10 17 renseignera. Permanence médicale:
(p 31 10 17 ou service d'urgence de l'Hôpital, (p 34 11 44. Per-
manence dentaire: (p 31 10 17.

Neuchâtel

Théâtre du Pommier: Centre culturel italien: «I Cantimbian-
chi , chansons d'Italie».
Plateau libre: 22 h, The Government.
Pharmacie d'office: Winkler, rue de l'Hôpital, jusqu'à 21 h.
Ensuite Cp 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: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, Trois places pour le 26.
Bio: 15 h, 20 h 45, Tu ne tueras point; 18 h 30, Yeelen, la
lumière. - -
Palace: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, Mort à l'arrivée.
Rex: 14 h 30, 20 h 45 (fr.), 17 h 45 (angl.), L'empire du Soleil.
Studio: 15 h, Qui veut la peau de Roger Rabbit ?; 18 h 45
(angl.), 21 h (fr.), Wall Street.

Val-de-Ruz 

Service de garde pharmacie et médecin, en cas d'urgence,
<P 111 ou gendarmerie £* 24 24 24. Hôpital et maternité,
Landeyeux: <p 53 34 44. Ambulance: /* 117.

Val-de-Travers

Couvet , cinéma Colisée: 20 h 30, L'étudiante.
Hôpital de Fleurier, (p 61 10 81. Hôpital de Couvet, mater-
nité et urgences: Cp 63 25 25. Ambulance: <p 117.

Jura bernois

Médecin de service (St-Imier et Haut-Vallon): <p 111, jour et
nuit. Pharmacie de service: Voirol , (p 41 20 72. Ensuite,
0 111. Hôpital et ambulance: 0 42 11 22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr Chopov , 0 039/44 1142, Dr
Ruchonnet, 0 44 10 10, à Courtelary - Dr Ennio Salomoni ,
0 032/97 17 66 à Corgémont - Dr Ivano Salomoni,
0 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de Watteville,
0 032/97 11 67 à Corgémont.
Tramelan: patinoire, 10-11 h 45.
Tramelan, cinéma Cosmos: relâche.
Médecins: Dr Graden 0 032/97 51 51. Dr Meyer
0 032/97 40 28. Dr Geering 0 032/97 45 97. Pharmacies:'H.
Schneeberger 0 032/97 42 48; J. von der Weid ,
0 032/97 40 30.
Bévilard , cinéma Palace: relâche.

Canton du Jura

Le Noirmont, cinéma: relâche.
Les Breuleux, cinéma Lux: relâche.
Saignelégier: Hôpital, maternité: (p 51 13 01. Service ambu-
lance: 0 51 22 44. Médecins: Dr Bôegli, 0 51 22 88; Dr Blou-
danis, 0 51 12 84; Dr Meyrat, 0 51 22 33 à Saignelégier; Dr
Baumeler, 0 53 11 65; Dr Bosson, 0 53 15 15, Le Noirmont;
Dr Tettamanti, Les Breuleux, 0 54 17 54. Pharmacie des
Franches-Montagnes: 0 039/51 12 03.

PIANOS ROSSELET
^̂ /\ Pianos et instruments électroniques

sr S \ Rue du Soleil 16 (Place du Bois)
siA l\ 2300 La Chaux-de-Fonds
i i-UNOs ROSSELET ( Tél. 039/28 67 52
I i ,  .... iV Location, vente:

i l  i l  pianos neufs et d'occasion

U £=> 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. 10125

Steudler
Antiquités

Boulevard des Eplatures 2
0 039/26 52 49
La Chaux-de-Fonds

vous propose pour vos cadeaux, un choix
important et varié d'objets anciens garantis.

Ouvert les après-midi et aussi en

nocturne les 15 et 22 décembre
19701

f ""77" >
(W) SERVICE
W DE RAMASSAGE

&\/J-, GRATUIT

de bibelots, vaisselle, livres,
vêtements et meubles divers

en bon état.
Centre Social Protestant

La Chaux-de-Fonds
0 039/28 37 31 g

Neuchâtel - 0 038/25 11 55 
",

njmUn^̂ j
Tour à bois _J ^̂  ̂ ijj 6 opérations

Faites-vous plaisir et venez demander une démonstration de nos tours à
bois, scies à ruban de menuiserie ou bois de feu, machines combinées,
aspiration à copeaux , machines séparées, ou n'importe quelle autre
machine à travailler le bois stationnaire ou portative et visiter notre

EXPOSITION DE MACHINES À BOIS l
Conditions avantageuses et service assuré

APTES A SA, 1027 Lonay / Morges. Tél. 021 / 803 07 56

Centre de ski /
La Vue-des-Alpes

i Le cours jeunesse
| débutera le 14 janvier

1989.
En cas de temps incertain,
le No de téléphone 182 ren-
seigne.
Renseignements et inscrip-
tions Jacques Guinand,
0 038/53 44 95
dès 10 heures.
Absent du 25.12.88
au 1er janvier 89. 35134

[ mmm m m m m mÊ m m m m mgjoM tas $0kU
2725 p îloirmont

Willy Simonin
0 039/53 11 04

Fini les vacances
RÉOUVERTURE

demain
MERCREDI 14

Menus de Noël et
Saint-Sylvestre à disposition

OOB043

POUR VOS CADEAUX DE NOËL
30 walkmans dès Fr. 39.— à Fr. 398.—

15 chaînes Hi-Fi dès Fr. 698.- à Fr. 2995.-
15 videorecorders dès Fr. 548.— à Fr. 2690.—

30 téléviseurs couleurs dès Fr. 395.— à Fr. 2990.—
ET... calculatrices, rasoirs , radiocassettes,

106018 jeux TV, casques, etc.

(Bureau de recherches et services)
Facilite par méthode éprouvé* 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

L'IMPARTIAL lu par tous... «t partout

RTN-2001
littoral FM 98.1 lj Chaux nie-Fonds. I*
Lode: FM 97.5; Yakk-Ruz: FM 93.9; VkkSo
2000: 103.0: Coditel 100.6; Busse-Areuse
91.7; Le Ijinderon: 105.9; S»inl lmi«r 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

«Claire à tout faire» , cie 9 h à 11 h,
c'est l'émission-service par excel-
lence. Y figure tout ce qui est
nécessaire à la bonne marche de ce
qu 'on nomme la vie quotidienne.
De la sélection TV aux petites
annonces, en passant par les rubri-
ques conseils, sans oublier un jeu
pour pimenter le tout , Claire à tout
faire a tout pour plaire.
10.00 Info SSR
11.00 Envoyez potage !
12.15 Journal neuchâtelois
12.30 Info SSR
14.00 Secteur Privé
15.00 Info SSR
16.30 Hit-parade
17.00 Info SSR
17.50 Pyjama vole
18.00 Info SSR
18.30 Journal neuchâtelois
19.00 2001 puces
20.00 Clapotis / Coup d'envoi
22.30 Cocktail FM
24.00 Musique de nuit (Hector)

é^̂  I
<^̂ âf 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 Lyri que à la une.
17.05 Première édition. 17.30 Soir
première . 19.05 L'espadrille ver-
nie. 20.05 Atmosp hères. 22.30
Journal de nuit.  22.40 Noctuelle:
Histoire édifiante de Blanche-
Neige et des sept nains. 0.05 Cou-
leur 3.

^̂ 

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 i ta l iani .
20.05 Musi que de chambre. 22. (H)
Les mémoires de la musi que.
22.40 Démarge. 0.05 Notturno.

^N̂ dP Suisse além.-uilquc

7.15 Revue de presse. 9.00 Pa-
lette. 11.30 Club des enfants.
12.00 Magazine. 12.30 Journal de
midi. 14.00 Mosaïque. 17.00
Welle eins. 17.45 Actualités spor-
tives. 18.00 Journal rég ional.
19.15 Sport-télé gramme et musi-
que. 20. (K) Pays et gens : de chapi-
teau en chap iteau, les Paldauer.
22.CH) Hockey sur glace . 23.00
Ton-Spur: musi que des comédies
musicales des années soixante.

1*111 France musique

8.07 Gravures. 9.08 Le matin des
musiciens. 12.07 Jazz d'aujour-
d'hui. 12.30 Les muses en dialo-
gue. 13.30 Magazine du chant
choral. 14.(K) Acousmathôque.
14.30 Les enfants d'Orp hée. 15.00
Portraits en concert. 17.30 Le
temps du jazz. 18.00 Aide-mé-
moire. 18.50 Le billet de... 19.07
De vous à moi. 20.15 Concert.
22.30 La galaxie des traditions.

/̂ g^FrfeqMence jur,

6.30, 7.00 ct 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.

ĝP̂  Radio jura bernois

9.00 Malice et bagatelles. 10.00
Bonjour M. le maire : O. Sollber-
ger, de Nods. 10.30 Gospel story.
11.00 A la bonne franquette.
11.30 Les dédicaces. 12.45 La
bonn 'occase. 15.00 Musi que aux
4 vents. 16.30 Horizon mixte.
17.30, 19.00 Nos vieux tubes.
18.30 Activités villageoises. 19.30
DJ rendez-vous. 20.00 Hockey sur
glace : Mouticr- Forward Morges;
Berne-Fribourg.

(degrés-heures hebdomadaires DH)
Semaine du 28 novembre au 5 décembre 1988

-La Chaux-de-Fonds: + 3,2° (2494 DH)
-Le Locle: + 3,9° (2368 DH)
- Littoral neuchâtelois: + 6,2° (1974 DH)
-Val-de-Ruz: . ..• " + 4,6° (2249 DH)
-Val-de-Travers: 

*
. + 4,3° (2302 DH)

Renseignements: Sen ice cantonal de l'énergie - Château
2001 Neuchâtel - (p 038/22 35 55

Contrôle continu
des installations de chauffage



**—. zr<^^ Suisse romande

10.20 Demandez le programme !
10.25 Petites annonces
10.30 Imédias
11.00 Nous y étions
11.50 Petites annonces
11.55 Denis la malice
12.20 Les jours heureux (série)
12.45 TJ-midi
13.15 Mademoiselle (série)
13.40 24 et gagne
13.45 La femme du planteur

Film de K. Annakin.
15.10 24 et gagne
15.15 Robert Cray Band
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)
L'affrontement.

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 visage
du passé
Téléfilm de Patrick Drom-
goole, avec Evelyne Bouix ,
Jean-Pierre Bouvier , Fabienne
Babe , François Perrot.
Une nuit d'hiver , Bernard
Mann et sa femme Judith sor-
tent du casino de Deauville , en
tenue de soirée. Il fait froid.
Ils rejoi gnent leur Rolls...
Photo : Evelyne Bouix. (tsr)

21.40 Viva
Histoire déjouer.

22.35 TJ-nuit
22.55 Spécial sessions

Reflets des travaux des
Chambres fédérales.

23.05 Hockey sur glace
0.05 Bulletin du télétexte

I C J3 Té.éciné
13.00 Les rues de San Francisco

Série américaine avec Karl
Malden , Michael Douglas.
Une série pleine d'action ,
de drames humains divers
et de personnages hauts en
couleur. Les grands débuts
de Michael Douglas à la
télévision dans les années
70

13.50 Un homme et une femme
vingt ans déjà
Drame français de Claude
Lelouch , avec Anouk
Aimée, Jean-Louis Trinti-
gnant , Richard Berry et
Evelyne Bouix (1986, 117' )
J'aime que les spectateurs
ne voient pas passer le
temps, qu 'ils soeint émus et
joyeux, mais qu'en sortan t
du film ils disent aussi
«c'est intéressant...», •
Claude Lelouch

15.40 Ça plane les filles
Comédie de mœurs améri-
caine d'Adrien Lyne, avec
Jodie Foster, Chérie Currie,
Marilyn Kagan et Kandice
Stroh (1980, 105')

17.20 Les entrechats; Ulysse 31
18.05 Les voisins

Série australienne à épiso-
des, avec Francis Bell,
Dasha Blahova, Alan Dale,
Paul Keane

18.35 Cliptonic
19.00 La pluie d'étoiles

Jeu animé par Philippe
Robin.

19.30 Les rues de San Francisco
Série américaine avec Karl
Malden , Michael Douglas

20.24 Ciné-journal suisse

A 20 h 30
Une affaire
meurtrière
Téléfilm américain de John
Korty, avec Alan Arkin ,
Armand Assante et Michael
Learned(1986, 93')

22.05 L'empire de la terreur
Film d'épouvante améri-
cain de Roger Corman,
avec Vincent Price et Peter
Lorre(1962, 90')

23 J0 Autour de minuit
Comédie dramatique fran-
çaise de Bertrand Taver-
nier, avec Dexter Gordon,
François Cluzet, Gabrielle
Haker, Christine Pascal et
Herbie Hancock (1986,
131')
Jamais le jazz n'avait été
traité avec autant de res-
pect, se sensibilité et de
profondeur

•7-T M̂̂  France I

6.27 Une première
7.40 Club Dorothée matin
8.30 Télé shopping
9.05 Haine et passions (série)
9.45 Viva la vie

Semaine interactivité.
10.25 Drôles d'histoires (série)
10.50 Et avec les oreilles

Avec Rachid Bahri.
11.15 C'est déjà demain (série)
11.40 On ne vit

qu'une fois (feuilleton)
12.05 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.30 Météo - La Bourse
13.35 Côte ouest (série)
14.30 Les Michaud

Téléfilm de G. Folgoas.
15.55 La chance aux chansons

Colette Deréal.
16.30 Ordinacœur
16.50 Club Dorothée
17.50 Chips (série)
18.45 Avis de recherche

Avec F. François.
18.55 Santa Barbara (feuilleton)
19.25 La roue de la fortune
20.00 Journal
20.25 Météo - Tapis vert

A20 h 35

La 7e Compagnie
au clair de lune
Film de Robert Lamoureux
(1977), avec Jean Lefèbvre ,
Pierre Mondy, Henri Guybet.
En 1942, en France. Parce
qu 'ils ont voulu , de nuit , attra-
per des lapins £u collet , trois
anciens soldats deviennent des
héros de la Résistance.
Durée: 90 minutes.
Photo : Jean Lefèbvre, Michel
Galabru et Henri Guybet.
(fr3)

22.10 Ciel, mon mardi!
23.25 Journal - Météo
23.45 Livres en tête
23.55 Intrigues (série)
0.20 Cités à la dérive (série)
1.10 Symphorien (série)
1.35 Les aventures

de Caleb Williams (série)
3.00 Histoires naturelles
4.15 Musique
4.50 Histoires naturelles

£3 £9 Franco 2

6.45 Télématin
8.35 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
11.25 Aline et Cath y (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

Sam (2' partie).
16.05 Flash info
16.10 Du côté de chez Fred

Les images pieuses.
17.10 Flash info
17.15 Graffitis 5-15

La panthère rose - La pe-
tite merveille.

17.55«V» (série)
Overlord.

18.45 Des chiffres et des lettres
19.10 Actualités régionales

de FR3
19.30 Flash info
19.35 La baby-sitter (série)

L'art dans l'art .
20.00 Journal
20.35 Météo

A 20 h 40

La bande à papa
Film de Guy Lefranc (1955),
avec Fernand Raynaud. Noël
Roquevert , Louis de Funès,
Annie Noël, etc.
En 1955, en France. Un jeune
naïf découvre que son père,
dont il était sans nouvelles , est
devenu un truand.
Durée: 90 minutes.
Photo: Noël Roquevert et
Fernand Raynaud. (a2)

22.05 Flash info
22.10 Profession comique

Gérard Jugnot.
Né le 4 mai 1951, on lui
doit 1̂  création du 

Théâtre
du Splendid , avec ses co-
pins du lycée de Neuill y,
Christian Clavier , Thierry
Lhermitte , Michel Blanc. Il
débute au cinéma en 1973
dans un film de Jacques
Doillon , L 'un un.

23.05 Journal
23.25 Météo
23.30 'strophes
23.45 Du côté de chez Fred

fit» France 3 |

10.40 Le chemin des écoliers
11.00 Espace 2
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)
15.30 Télé-Caroline
17.05 Amuse 3

Petit ours brun - Luc et
Bérang ère - Tom Sawyer -
Muppets show - Ascenseur
pour l' aventure - Drevet
vend la mèche.

18.30 Questions
pour un champion

19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Le journal de là ré gion
19.53 Cases de Noël
20.02 La classe
20.27 Spot INC

A20 h30
Piège mortel
Film de Sidney Lumet (1982),
avec Christopher Reeve , Mi-
chael Caine, Dyan Cannon.
De nos jours , à New York.
Comment un auteur de pièces
policières , naguère célèbre ,
mais aujourd 'hui à court d'ins-
piration , cherche à s'appro-
prier le génial manuscrit d'un
jeune écrivain.
Durée : 115 minutes.
Photo: Christopher Reeve et
Michael Caine. (fr3)

22.30 Soir 3
22.55 Programme régional

à diffusion régionale
23.50 Décors et mirages

Les trésors de fopéra :'his-
toire du décor de l'Opéra
de Paris.

Demain à la TVR
10.50 Ski alpin (DRS)
11.10 Demandez le programme !
11.20 Spécial cinéma
12.05 La véritable histoire

de Malvira
12.20 Les jours heureux
12.45 TJ-midi
13.15 Mademoiselle
13.40 Mystère , aventure

et Bouldegom

^V^F Suisse alémanique

16.15 Schulfernsehen
17.00 Das Spielhaus
17.30 Schulfernsehen
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Heidi
1S.20 Vom Auswanderer

zum Eingeborencn
18.55 Tagesschau-

Schlagzcilen DRS aktuell
19.30 Tagesschau - Sport

. 20.05 Der Fahnder
21.00 Rundschau
22.05 Tips
22.15 Tagesschau
22.30 Heute in Bern
22.45 Sport
23.15 Zischti gs-Club

\lCôR >Sy Allemagne I

15.05 Sinha Moça , die Tochter
des Sklavenhalters

15.30 Friihe Fernsehjahre
16.00 Die Trickfilmschau
16.15 Der flicgcnde Ferdinand
17.00 Abenteuer Wildnis
17.15 Tagesschau
17.25 Regional programm
20.00 Tagesschau
20.15 Expeditioncn ins Tierreich
21.00 Monitor
21.45 Dallas
22.30 Tagesthemen
23.00 und 23.45 Kulturwelt

^Slp̂  Allemagne 1

16.00 Siebenstein
16.25 Kleiner Garten

fiir kleine Leute
16.30 Sara, die kleine Prinzessin
16.55 Heute
17.10 Tele-Illustrierte
17.45 und 18.20 Alf
19.00 Heute
19.30 Die Reportage
20.15 Der Frosch mit der Maske
21.45 Heute-Journal
22.10 Zeugen desJahrhunderts
22.55 Apropos Film
23.25 Nordlicht

KT~ nI ¦J Allemagne 3

16.55 Fahrt auf der Wolga
17.10 Cornwall
17.30 Telekolleg II
18.00 Sesamstrasse
18.30 Die Weiber von Weinsberg
18.55 Das Sandmànnchen
19.00 Abendschau
19.30 Schaup latz Europa
20. 15 Expérimente
21.00 Sudwest aktuell
21.20 Das franzosische Kino

der 30. Jahre
23.25 Riesen sterben einsam

ŷ Suisse italienne

16.05 Rivediamoli insieme
17.30 Per i più piccoli
17.35 Péri bambini -
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 Martedï sport

RAI ltaMe '
14.30 I mondo di Quark
15.00 Cronache italiane
15.30 Nord chiama sud ,

sud chiama nord
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

iàl\# Sky Channel
C H A N N E  I 

14.00 City lights
14.30 Mobil motor sports news
15.00 Eléphant boy
15.30 Seven little Australians
16.00 Eurochart top 50
17.00 The DJ Kat show
18.00 Gadget
18.30 I dream of Jeannie
19.00 The ghost and mrs. Muir
19.30 Gemini man
20.30 A fine pair

Film by F. Maselli..
22.15 NFL American football

1988/89
23.15 Countdown

Piège mortel: un excellent huis-clos
Visiblement fasciné par la pièce
d'Ira Levin (à qui l'on doit
notamment l'argument de «Rose-
mary's baby»), Sydney Lumet
semble avoir pris beaucoup de
plaisir à mettre en scène cette
sombre histoire de machinations ,
en chaîne.

Lumet avoue s'être «laissé
avoir» par son sujet. Afin de res-
pecter au mieux l'esprit de la
pièce, le réalisateur a exigé que les
comédiens partici pent à deux
semaines de répétitions, comme
s'il s'agissait réellement de monter

une pièce au théâtre. Puis il pro-
céda au tournage, qu'il voulut
rapide et précis, à la manière des
tournages pour la télévision.

L'histoire met en scène un
auteur policier connu, Sidney
Bruhl (Michael Caine), qui vient
de supporter une série d'échecs.
Bien qu'il soit à cours d'inspira-
tion, il répugne à se servir de
l'argent de sa femme Myra (Dyan
Cannon).

Un matin , il reçoit le manuscrit
d'une pièce écrite par un de ses
anciens élèves, Clifford Anderson

(Christophe Reeves). L'ayant tou-
vée excellente, il décide de s'en
attribuer la paternité. Pour ce
faire, il attire le jeune Anderson
chez lui...

Cet excellent huis-clos policier
séduira à coup sûr les téléspecta-
teurs, même si les coups de théâ-
tre en cascade finissent par deve-
nir lassants. Cela dit, il sera diffi-
cile de résister à l'humour des
acteurs, utilisés à contre-emploi.

Christopher Reeves faisait ici la
preuve qu'il était capable de jouer
autre chose que les Superman et

qu'il était doué d'un réel talent de
comédien. Il est actuellement le
héros de «La grande évasion», un
téléfilm en quatre parties tiré du
célèbre film de John Sturges, et
qui vient de remporter un grand
succès aux Etats-Unis.

Michael Caine termine quant à
lui une série: «Jack l'éventreur».
On pourra le voir bientôt dans un
film où il incarne un autre
Anglais célèbre: Sherlock Hol-
mes.

(ap)

e FR3, ce soir à 20 h 30

Les 40 tonnes de la CEE
On a pu craindre -il y a eu des pré-
cédents ! - que la «Table ouverte» de
dimanche soit dressée au dernier
moment en l'honneur de la malheu-
reuse Elisabeth Kopp, bien née Ikle,
au détriment du sujet annoncé:
«Suisse-Europe: la guerre des
camions.» II n 'en a rien été, et c'est
tout à l'honneur d'Eric Burnand, car
les relations helvético-européennes
ont, aujourd'hui, et dans la décennie
à venir, un poids que n 'a pas un mal-
heureux épisode quasi domestique.

La question des 40 tonnes, masse
minimale des camions immatriculés
dans les pays du Marché commun,
est l'un des casse-tête dont Adolf Ogi
a hérité. Le problème souffre de
l'impatience des transportateurs
européens, et de la lenteur des Suis-

ses, présentement arrêtés à leurs 28
tonnes. Mais il y  aura 1992 !

Nous vous renvoyons à votre jour-
nal quotidien, qui vous a tenus au
courant des résolutions votées au
Conseil de l'Europe, et des entretiens
qu 'ont eus nos conseillers fédéraux,
notamment avec les Italiens et les
Hollandais.

Les Français, les A utrichiens, les
Yougoslaves, à leur dépit bien p lacés
pour apprécier l'enfer routier sur leur
territoire, admettent que l'évolution
est irréversible, et que la Suisse,
«plaque tournante» de l'Europe, doit
en subir sa part. D 'autant p lus que
ses camionneurs, sortis de notre relief
difficile , roulent à l'étranger au
volant de mastodontes atteignant
parfois 44 tonnes !

La protection de l'environnement
dans tout cela? Florus Wijaenback.
parlementaire hollandais et député
européen, partisan de l'alignement
suisse aux normes européennes, s'en
dit tout aussi préoccupé que l'impa-
vide Jean-Claude Hennet, porte-
parole des écologistes.

Charles Friderici, le professionnel,
conteste quant à lui les connaissances
techniques de l'expert fédéral,
Gérard Chappuis. L 'apport télépho-
nique des auditeurs a été assez faible,
malgré un Jean-François Nicod
réduit étonnamment au rôle de lar-
bin !

Le Hollandais, à en juger par ses
hochements de tête, a dû se dire que
beaucoup de Suisses ne comprennent
rien du tout à des soucis politiques,

économiques, écologiques aussi, qui
les concernent de phis en p lus. Ce qui
a frapp é le téléspectateur, c'est le fait
que chaque protagoniste, sûr de son
argumentation, ignore a priori celle
de ses interlocuteurs.

S 'il la connaissait avant le débat,
ou si celle-ci pouvait être développ ée
d'A à Zau cours de celui-ci - mais ce
ne serait p lus «Table ouverte!» - la
discussion aurait p lus de profondeur.
Conclusion: il faut se dépêcher
d'informer les Suisses, citoyens euro-
p éens.

A défaut d'autres solutions immé-
diates, notre «ferroutage», palliatif
écologique, doit être le remède provi-
soire, car les 40 tonnes, c'est l'inéluc-
table européen!

André Richon

L'empire
de la terreur

Film d'épouvante américain
de Roger Corman.

1. «Morella». Un veuf
(Vincent Price) vit seul dans
son château depuis la mort de
son épouse, vingt-six ans plus
tôt. Lorsque sa fille Lenora
(Maggie Pierce) lui rend
visite, il l'accueille avec froi-
deur car il la juge responsable
de la mort de sa mère. Alors
qu'elle se promène autour du
château, Lenora trouve le
corps de sa mère momifié...

2. «Le chat noir». Montre-
sor (Peter Lorre) est un raté
alcoolique. Sa femme trouve
potection et affection dans les
bras de Fortunato (Vincent
Price), jusqu'au jour où le
mari les tue et les emmure
dans une cave. Mais dans la
tombe soigneusement refer-
mée se trouve aussi un chat...
vivant !

3. «Le cas de Mr Valde-'
mor». Mr Valdemor (Vincent
Price) est dans le coma. Son
épouse (Debra Paget) est aux
prises avec deux candidats au
mariage lorsque Valdemar se
réveille...
e Télécinéromandie,

ce soir à 22 h 05

_A^_

votre source
d'information .



Le fond de Fair est frais
Pour ses dix ans, le «Figaro-Maga- ,
zine» publie une enquête sur l'opi-
nion qu'ont de la France et des
Français les étrangers de dix pays
du monde: Etats-Unis, Canada,
Japon, Grande-Bretagne, Allema-
gne Fédérale, Belgique, Espagne,
Italie, et Union Soviétique. Résul-
tat nul. A part la gastronomie, la
haute-couture, la Tour Eiffel et le
bavardage qui font l'unanimité, les
réponses sont si différentes qu'elles
s'annulent les unes les autres. Fina-
lement elles témoignent davantage
pour les sondés que pour l'objet du
sondage.

Exemple, les Japonais et les Espa-
gnols. La politesse des premiers les
retient de toute critique. Les Japo-
nais trouvent même les Français
propres ! (1) Les Espagnols au
contraire , qui fonctionnent à tra-
vers les vieux mythes de l'impéria-
lisme français (guerres napoléo-
niennes, Goya, etc) revivifiés par
l'invasion touristique, trouvent les
Français froids, distants et plutôt
sales.

En somme, on a demandé de
juger les Français à des gens qui
ignorent la France ou qui sont pré-

venus contre elle. Preuve de cette
méconnaissance: à part les Espa-
gnols, l'écrasante majorité des per-
sonnes interrogées croie la popula-
tion française supérieure à son
chiffre réel (55 millions d'habi-
tants). Cela va de 67 à 112 mil-
lions. Il ne s'est trouvé guère plus
d'un Anglais sur dix pour tomber
juste !

Cette enquête aurait eu un autre
prix si elle avait été conduite
auprès des étrangers vivant en
France. Telle quelle, elle est tout
juste bonne à jeter au panier. Les
Français en feront d'autant plus
volontiers un chiffon qu 'au chapi-
tre des jugements négatifs se
dégage, ô douleur, un dernier con-
sensus quant à leur réputation de
séducteurs et de séductrices. A la
question «Aimeriez-vous avoir un
flirt avec un Français ou avec une
Française ?» Personne, à part les
Italiens, n'a répondu positivement .

Mais était-ce une bonne ques-
tion ?

MONDANITÉS
La réception donnée au Louvre,
par Robert Hersant, pour l'anni-

Des visiteurs de marque devant la Pyramide, Michel Piccoli (à
droite) et l'acteur suisse Hannes Schmidhauser. (Photo Wilder)

versaire de son magazine, aura été
une bonne réponse à ceux qui ,
dans le «Figaro» même, avaient
dénigré la pyramide de Monsieur
Pei. Certains critiques avaient con-
damné cette pyramide avan t même
de l'avoir vue, comme les cardi-
naux «La dernière tentation du
Christ». En France, depuis quel-
que temps, le préjugé se porte
bien. Mais voyez la malice de
Monsieur Hersant: pour punir
ceux des siens qui avaient craché
sur la pyramide, il les convia à se
montrer dessous. Ils vinrent, virent
et quelques-uns furent vaincus . ¦

par Louis-Albert ZBINDEN

La soirée fut fastueuse, pittores-
que, par certains côtés imprévus, et
même un peu aigre-douce à cause,
en plus de la pyramide, de la nou-
velle politique du «Figaro».
Robert Hersant, dit le Papivore, a,
on le sait, imposé à son journal
une ligne qui le recentre et l'huma-
nise. La cage où la hargne droitière
fulminait l'anathème contre la
gauche a fait place à un bercail aux
toisons paisibles.

Plus de manichéisme. On a
découvert qu'il y a des bons chez
les socialistes, à commencer par le
président Mitterrand auquel Louis
Pauwels, directeur du «Figaro-
Magazine», son pourfendeur
d'hier, rend hommage «pour sa
gentillesse». Pour un peu, il lui
mangerait dans la main. Et c'était
un peu ça, au Louvre. Grâce au
président de la République les
gens du «Figaro» ont pu croquer
leurs petits fours, comme s'ils
avaient pendu la crémaillière dans
leur propre maison. Après l'inau-
guration officielle du nouveau
Louvre, c'était la première fête pri-
vée qui s'y donnait.

Longtemps Pauwels espéra Mit-
terrand ce soir-là. Il le guettait ,
l'ayant invité. Il ne l'eut pas. Mais
il eut un de ses ministres, celui
dont la tête est frisée et les cols de
chemise toujours étroitement bou-
tonnés. Ce que voyant, un ancien
du «Figaro» s'écria: «Ciel, n'est-ce

pas ce Monsieur Lang qui a défi-
guré le Palais Royal avec les colon-
nes de Buren ?» Autour de lui des
mentons s'abaissèrent. C'était lui.

MÉDAILLES
Le préjugé n'est pas seul à fleurir.
Tout un cortège l'escorte: le secta-
risme, l'intolérance, la violence
physique, tous enfants de l'ordre
moral. Le Boul'Mich montre
encore la façade noircie du cinéma
incendié par les intégristes. C'était
l'une des deux salles qui osaient
encore projeter «La dernière tenta-
tion du Christ». Reste celle des
Champs-Elysées, protégée par la
police.

A la porte de ce dernier cinéma,
les spectateurs sont fouillés. On
s'assure qu 'ils n'ont pas de bombe
incendiaire dan s leur poche, les
dames dans leur sac. Dehors, des
barrières métalliques les canalisent
jusqu'au guichet des billets. Des
badauds les regardent comme on
regarde des audacieux qui risquent
le pied sur une passerelle Houleuse.

On est là à Paris cette automne,
à la veille de l'année qui sera celle
du bicentenaire de la Révolution:
à protéger les gens qui vont à leur
plaisir, à leur culture, contre ceux
qui les menacent et les terrorisent.
Pour son courage (et sa consola-
tion), le gouvernement a donné au
directeur de la salle du Boul'Mich
la médaille des arts et des lettres.
A ce compte, le propriétaire du
cinéma des Champs-Elysées aurait
mérité la légion d'honneur.

A sa sortie le film de Martin
Scorsese avait occupé l'affiche de
dix-sept salles. En trois semaines il
a disparu. La violence paie. A
Saint-Nicolas du Chardonnet,
sanctuaire des intégristes, on
pavoise. On les a eus !

PILULE
Fort de ce succès les ouailles de
Mgr Lefèbvre ont voulu récidiver
contre le RU 464, la pilule abor-
tive, surenchérissant là aussi sur
les craintes respectables des
milieux chrétiens. Le mouvement

est parti d'Amérique, il a trouvé
chez eux son relais. Les militants
français ont menacé d'une campa-
gne de boycottage la maison Rous-
sel-UCLAF, au cas où elle con-
tinuerait de la produire. Intimidé,
le producteur a mis les pouces.
Après quoi, sur injonction du
ministre de la santé, il s'est res-
saisi. Faudra-t-il le décorer lui
aussi ?

Tout cela a eu lieu en moins de
vingt-quatre heures, au cours des-
quelles on a vu les évêques et les
associations catholi ques passer de
l'applaudissement à la déploration
alors que les scientifiques et les
associations philanthropiques fai-

saient le chemin inverse.
Le RU 464, improprement sur-

nommé pilule abortive, puisqu'il
prévient la nidification de
l'embryon au lieu.de l'expulser de
l'utérus , un «stérilet chimique»,
comme l'a justement appelé un
médecin, est une invention fran-
çaise. Elle est due au professeur
Beaulieu. Celte prouesse française
a de quoi tempérer contre elle
l'hostilité dans l'hexagone, mais de
l'exciter aux Etats-Unis.

(1) Une récent enquête , sérieuse celle-là ,
révèle au chap itre (Je l'h ygiène l'existence
d'une brosse à dettl pour quatre 'tiâbi-
<»n's- ' y  7 .

',

Deux siècles après la prise de la Bastille
Ce retour de l'intolérance, c'est
comme si les ennemis de la Révolu-
tion s'associaient à sa célébration
en montrant contre quoi elle s'est
faite. Inquisition et fanatisme. Les
flammes du Quartier latin en rap-
pellent d'autres. Au dix-huitième
siècle on brûlait encore des héréti-
ques. Le chevalier de la Barre fut
mis à mort pour ne pas s'être

François Mitterand, de moins en moins grenouille, de plus en plus Dieu. (Photo asI)

découvert au passage d'une proces-
sion. Calas, dont Voltaire défendit
la mémoire, fut décapité à Tou-
louse pour ses idées. Les protes-
tants étaient interdit de toute off i-
cialité, comme plus tard les Juifs
sous Pétain.
Racisme et oppression. Jean-Marie
le Pen déclare aujourd'hui que les
Canaques en sont à l'âge de pierre,

en conséquence de quoi les Fran-
çais ont le devoir de leur imposer
leur civilisation. Il y a deux siècles
régnait l'esclavage des Noirs, et
c'est au nom de la civilisation chré-
tienne qu'on allait massacrer les
sauvages pour leur prendre leurs
terres.

Il faut faire un effort pour ima-
giner l'état de la France et du

monde avant 1789, mais les nostal-
giques de l'ordre ancien nous y
aident. Partout sévissait, même
aux Etats-Unis, l'oligarchie, quand
ce n'étai t pas l'autocratisme. En
douterait-on ? La Révolution
n'aurait pas rencontré tant
d'adversaires, et aujourd'hui
encore, si elle n'avait pas eu pour
objectif de bouleverser le monde
et, excusez du peu, changer
l'homme. On revient de loin, mais
on est toujours près d'y retomber.
Deux siècles après la prise de la
Bastille, ces opposants n'ont pas
désarmé et rêvent toujours d'en
redresser les pierres.

Derrière l'image de la France
libérale actuelle persiste une droite
obstinée à la détruire. Pour elle la
République est la «gueuse». On les
laisse dire, mais en les laissant
dire, on s'expose à les laisser faire.
Une «divine surprise» comme
disait Maurras en 1940 sur la
France défaite , est vite arrivée. Les
ennemis de la démocratie en profi-
tant pour conspirer contre elle. Il y
a cent ans, Louis Veuillot lançai t
aux Libéraux: «Je vous demande
la liberté au nom de vos principes,
je vous la refuse au nom des¦ miens !»

CAMPAGNE
Changer l'homme ? L'entreprise
n'a pas de fin, puisque contre lui
n'a pas de fin l'offensive des sécu-
rités qui l'endorment, des puissan-

ces qui le mani pulent et du progrès
qui le déphase. La France, dans ce
vaste recyclage, s'est offert une
belle épreuve: la sécurité routière.
Sur les routes de la Toussaint , les
automobilistes étaient invités à
arborer un chiffon blanc. Pour dire
leur accord, pour prévenir les
morts par accidents. La tâche est
rude. Les pouvoirs publics auront
bientôt si leur pari a été gagné,
autrement dit si au volant les
Français se conduisent désormais
en citoyens et non plus en sujets de
leurs passionss

UN DESCENDANT
DE SAINT-JUST

La plus grande fierté que les Fran-
çais tirent de leur révolution , c'est
qu'elle s'est exportée dans le
monde entier. Les Etats-Unis,
Israël élisent leurs diri geants, c'est
la démocratie, et la démocratie est
la fille de 1789. A l'époque, on
avait commencé par les doléances,
on a fini par les droits de l'homme,
et ces droits n'ont pas de frontière ,
ainsi que le montre Mona Ozouf
dans son «Dictionnaire » (2).

Dans cette perspective, les Fran-
çais peuvent mettre au crédit de
leur histoije toute victoire de la
liberté sur l'oppression. J'enten-
dais l'autre jour un confrère célé-
brer Gorbatchev et sa Perestroïka
comme un descendant de Saint-
Just. Sa tache de vin sur le front a
la forme d'un bonnet phrygien !

François Mitterrand l'a vu à

Moscou. Après Kohi et le prési-
dent italien , c'était bien son tour.
U a failli attendre. L'an prochain ,
pour le bicentenai re, c'est Pari s qui
devrait accueillir les Grands de ce
monde. Ce sera la gloire de Ton-
ton, de moins en moins grenouille,
de plus en plus Dieu.

Et Dieu, après ses prophètes, a
trouvé son scribe. Domini que
Jamet, qu 'il a converti Sans limer
l'humour , a composé le nouveau
credo à l'usage des fidèles (voir ci-
dessus). . L.-A. Z.

(2) Dictionnaire critiqué de la
Révolution française, auX.Edhions
Hachette.

«Je crois en Jean-Jaurès, le
grand 'pèrë tout-puissant, créa-
teur du Parti socialiste SFIO, et
en notre camarade François
Mitterrand, son petit-f ils uni-
que, né du Congrès d'Epinay,
conçu sans PC. A chassé les
méchants du Temple, a souff ert
sous Jacques Chirac, a été
humilié, a cohabité, est ressus-
cité au troisième tour, s'est f ait
appeler Tonton, est remonté à
l 'Elysée, et siège à la droite de
Léon Blum, d'où il redescendra
juger les ralliés et les traîtres.
Amen».

LE CREDO A TONTON

ouvert sur... la France


