
L'OTAN a un rôle a îouer
L'Europe en phase de mutation

Les dirigeants de l'Alliance at-
lantique ont estimé hier que
l'OTAN et le Pacte de Varsovie
devaient être maintenus et dotés
d'un rôle politique pour préserver
la stabilité d'une Europe en pleine
mutation.
Réunis pour la première fois de-
puis les bouleversements en Eu-
rope de l'Est pour écouter le
président George Bush leur ren-
dre compte du sommet américa-
no-soviétique' du week-end, les
15 partenaires des Etats-Unis au
sein de l'OTAN ont jugé satis-
faisants les résultats des entre-
tiens de Malte.

Tout en se félicitant d'avoir
officiellement entériné la fin de
la guerre froide avec le président
soviétique Mikhaïl Gorbatchev,
Bush a annoncé à ses alliés que
ni Washington ni Moscou ne
souhaitaient modifier les al-
liances militaires actuelles, a-t-
on affirmé de source diplomati-
que. Il a immédiatement recueil-
li un écho favorable chez les au-
tres chefs d'Etat et de
gouvernement.

Le président français Fran-
çois Mitterrand , cité par son
porte-parole Hubert Védrine, a
estimé devant ses homologues
qu 'il «serait imprudent d'échap-

per au cadre des alliances, car
elles jouent un rôle de stabilisa-
tion en Europe».

VERS UN NOUVEAU
MONDE

Le premier ministre britannique
Margare t Thatcher a, pour sa
part , insisté sur la nécessité de ne
pas toucher aux frontières. «Si
nous attachons de l'importance
à la paix , nous devons préserver
l'OTAN dans ses frontières ac-
tuelles», a-t-elle déclaré, selon
son porte-parole.

Mark Eyskens, ministre belge
des Affaires étrangères, a insisté
sur le parallélisme de vues entre
les membres de l'OTAN et le
numéro un soviétique sur te
question de la préservation des
alliances militaires. «M. Gor-
batchev insiste pour- que sa vo-
lonté de construire une Europe
stable passe par le maintien de
l'OTAN et du Pacte de Varso-
vie», a-t-il dit à des journalistes.

Selon les «Seize», l'OTAN de-
vrait en outre se doter d'une di-
mension politi que pour aider
l'Europe de l'Est , et particulière-
ment l'Union soviétique, à sur-
monter ses problèmes.

(ats, afp, reuter)

Députes expulses
Séance houleuse

au Parlement espagnol
Trois députés du mouvement sé-
paratiste basque Herri Batasuna
(HB) ont mis fin hier à un boy-
cottage du Parlement espagnol,
qu'ils observaient depuis 10 ans,
mais ils en ont aussitôt été ex-
pulsés pour avoir refusé de se
servir de la formule d'usage
pour prêter serment.

«Contraint par la loi, je pro-
mets...», ont dit les trois dépu-
tés, au lieu de «Je jure » ou «Je
promets», selon la formule
consacrée. «Vous n'avez pas ac-
quis le statut complet de parle-
mentaire. Je vous invite à sor-
tir», leur a déclaré le président
des Cortes, Félix Pons.

Les trois parlementaires se
sont exécutés en soulignant tou-
tefois qu'ils étaient venus aux
Cortes animés de bonnes inten-
tions. HB, considéré comme
l'aile politique du groupe sépa-
ratiste ETA, ne reconnaît pas la
Constitution espagnole approu-
vée en 1978 par un référendum
national marqué par une mino-
rité de «oui» au Pays basque es-
pagnol.

Un des trois parlementaires,
Angel Alcalde Linares, est accu-

sé d'avoir recueilli des renseigne-
ments pour le compte de l'ETA
et doit être jugé prochainement
Il est sorti de prison la semaine
dernière après avoir été désigné
par HB pour remplacer Josu
Muguruza, assassiné alors qu 'il
se préparait à assister à la ren-
trée parlementaire, le mois der-
nier. Un quatrième député de
HB, Inaki Esnaola, se remet des
blessures subies lors de cet at-
tentat . (ats, reuter)

Un exemple à
ne pas suivre

Devinette: quels sont les pays
européens qui n'appartiennent
pas à la Communauté écono-
mique européenne, qui ne sont
pas membres de l'Association
européenne de libre-échange et
qui ne f ont pas partie du bloc
économique de l'Est (Come-
con)?

Ils ne sont que deux: la You-
goslavie et l'Albanie. Et pour
ce dernier, on peut légitime-
ment mettre en doute sa volon-
té d'appartenir au Vieux
Continent, tant son penchant
pour la vie en autarcie est pro-
noncé!

On décernera donc off icieu-
sement à la Yougoslavie le titre
de la nation européenne la p lus
indépendante.

Sans toutef ois lui accorder
une mention pour son eff icacité
économique...

La crise économique you-
goslave couve en eff et depuis
des années. Le taux de crois-
sance de son produ i t  national
brut est l'un des plus f aibles qui
soit, il a même été négatif en 87
et 88, la dette extérieure est de-
venue si lourde que le pays
n 'est même p lus  en mesure d'en
assurer le service et le taux
d'inf lation est dramatique.

De 150% en 87, le renché-
rissement n'est pas descendu en
dessous de 100% l'an dernier.
Et ce n'est pas le trend de 89
qui est rassurant!

L'Union de Banques Suisses
considère dans le dernier nu-
méro de ses Notices économi-
ques, que le taux d'inf lation
moyen devrait même grimper à
1000% à la Un de cette année,
en raison d'un recours abusif
de la planche à billets ainsi
qu'à la prolif ération des «émis-
sions grises de monnaie».
Emissions qui sont en f ait des
lettres de change auxquelles
recourent les entreprises et qui
échappent au contrôle de la
Banque Centrale.

Les malheurs de la Yougos-
lavie ne proviennent pas d'un
quelconque handicap structurel
ou d'un tissu économique
amoindri. Ce sont avant tout
les troubles ethniques mettant
aux pr i s e s  ses six républiques
et ses deux provinces, qui blo-
quent le développement de
cette république socialiste f édé-
rative.

Que ce soit envers des voi-
sins ou à l'intérieur même des
f rontières, on peut constater
qu'une volonté d'indépendance
exacerbée est incompatible
avec une croissance économi-
que décente et régulière.

Un exemple à méditer pour
les Suisses, à l'heure où les dis-
parités entre Romands et Alé-
maniques sont si évidentes et
où notre neutralité est intransi-
geante.

Jacques HOURIET

Pour la troisième an-
née consécutive, le FC
La Chaux-de-Fonds de-
vra lutter contre la re-
légation. Mais cette
fois, les «jaune et bleu»
partiront avec cinq
points de bonification.
Une situation qui ré-
jouit le nouvel entraî-
neur Roger Laubli.
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15 - 16Rolf Mùller: une fin de saison en fanfare. (Galley)

Situation
assez
saine

Le bilan
du FCC

à la pause

Aujourd'hui, demain et jeudi, nos pages «Ouvert
sûr...» sont consacrées à la Colombie, ce pays
mal connu et surtout malmené. Un Etat où la
violence est devenue institutionnelle et où les
barons de la coca régnent en toute impunité. A
défaut d'une analyse pondérée ou de témoi-
gnages de première main, comment retrouver le
vrai visage de la Colombie. Pour mieux com-

, prendre la réalité de ce pays tourmenté, es-
sayons d'établir quelques points de repères.

• DflARDI 5 DÉCEMBRE 1989

La Colombie, pays
méconnu et malmené

i —

Aujourd'hui : la nappe de brouil-
lard ou de stratus persistera. Au-
dessus 900 à IlOO m le temps
sera généralement ensoleillé.

Demain: persistance des brouil-
lards ou d'une forte brume en
plaine, généralement ensoleillé
en altitude.

428,93 m' 0° "pT° 900 m j Edall2 h 39
Fête à souhaiter mardi 5 décembre: Géraldine 

PRESTIGE DES
GRANDES MARQUES

Pour votre beauté
et votre élégance

Produits de beauté - Parfums
Accessoires signés - Foulards

Lunettes - Maroquinerie
Parapluies

Toujours les dernières nouveautés
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Le Pacte de Varsovie fait son mea culpa
L'invasion de la Tchécoslovaquie condamnée

Le sommet du Pacte de Varsovie,
qui s'est réuni pour quelques
heures hier à Moscou, s'est ter-
miné de façon spectaculaire par
une condamnation de l'interven-
tion des troupes du Pacte en
Tchécoslovaquie en août 1968,
qui avait mis fin au «Printemps
de Prague».
Dans une déclaration com-
mune, les dirigeants soviétiques ,
bulgares , hongrois , polonais et
est-allemands ont admis que
l'intervention de leurs troupes
en Tchécoslovaquie constituait
une «ingérence dans les affaires
intérieures» de ce pays et devait
être condamnée. La Roumanie,
tout en faisant partie du Pacte
de Varsovie , n'avait pas partici-
pé à l'invasion.

«En interrompant le proces-
sus de renouvellement démocra-
tique en Tchécoslovaquie, ces
actions illégales ont eu des
conséquences négatives à long
terme», poursuit la déclaration.

Les signataires de la déclara-
tion soulignent encore la néces-
sité d'avoir recours, dans le do-
maine des relations internatio-
nales , «à des moyens politiques

pour le règlement de n 'importe
quel problème» et de respecter
scrupuleusement «les principes
de souveraineté , d'indépen-
dance et de non-ingérence dans
les affaires intérieures» des
Etats, ce qui correspond «aux
statuts du Pacte de Varsovie».

Cette volonté de rupture avec
l'héritage du Pacte survient au
lendemain du sommet soviéto-
américain de Malte , où les prési-
dents soviétique et américain .
Mikhaïl Gorbatchev et George
Bush, ont exprimé leur opti-
misme quant à l'avenir des rela-
tions Est-Ouest.

MOSCOU Â L'UNISSON
Le gouvernement soviétique a
également publié lundi soir une
déclaration pour reconnaître
qu 'il «partageait le point de
vue» des autorités tchécoslova-
ques sur la fin du «Printemps de
Prague» . Selon ce texte, l'entrée
des troupes du Pacte en Tché-
coslovaquie n 'était «pas fon-
dée», et la décision prise par les
cinq pays de l'organisation mili-
taire, «à la lumière des faits
connus de tous maintenant ,
était erronée».

M. Gorbatchev s'est entrete-
nu hier avec le secrétaire généra l
du Parti communiste tchécoslo-
vaque, Kare l Urbanek,.et avec
le premier ministre , Ladislav
Adamec.

Au sujet de la demande des
nouvelles autorités de Prague de
revoir la question de la présence
des troupes soviétiques en Tché-
coslovaquie, M. Gorbatchev et
ses interlocuteurs ont décidé, se-
lon l'agence TASS, d'examiner
cette question lors de «consulta-
tions» bilatérales.

MALTE: INFORMATIONS
M. Gorbatchev a par ailleurs in-
formé ses alliés des résultats du
sommet de Malte , a indiqué
l'agence TASS. A propos des
événements en Europe de l'Est ,
le diri geant soviétique et son ho-
mologue américain ont souli gné,
la nécessité de préserver la «sta-
bilité» .

M. Gorbatchev a souligné de
son côté devant les représen-
tants des pays du Pacte ('«im-
portance» de préserver les
«frontières existantes des Etats
en Europe» et a déclaré que le

«réalisme» nécessitait le «main-
tien dans une perspective prévi-
sible des unions (militaires ) .
l'OTA N et le Pacte de Varso-
vie» .

Erreur avouée. De gauche à droite, MM. Gorbatchev, Urbanek, secrétaire général du PCT,
et Adamec, premier ministre tchèque, avant le sommet de Moscou. (Bélino AP)

Le sommet du Pacte à Mos-
cou a donné lieu par ailleurs à de
nombreux échanges bilatéraux
entre membres de l'organisa-
tion. La partie soviétique s'est

ainsi entretenue au moins avec
les délégations polonaise , tché-
coslovaque, est-allemande el
roumaine, selon les premières
informations, (ats , afp)

Panier
de crabes

Depuis son accession à la p r é s i -
dence, Corazon Aquino ne s'est
jamais trouvée en aussi mau-
vaise posture. Bien que, selon
elle, la rébellion armée soit
anéantie, son pouvoir demeure
chancelant.

Non seulement, les mutins ré-
sistent, mais le numéro un p h i -
lippin doit toujours f a i r e  f ace à
la guérilla communiste et les sé-
paratistes musulmans. Ce n'est
pas tout. En eff et , Cory ne peut
même pas compter sur l'appui
inconditionnel de ses propres
anus. A commencer par le vice-
président qui serait prêt à parti-

ciper à un gouvernement mili-
taire, «si celui-ci est bénéf i que
pour le pays.» Hardis p ropos
que ceux de Salvador Laurel. Et
belle embrouille pour la p r e -
mière dame de la nation.

Mais qu'est-ce qui f a i t  courir
Cory? Sa candidature i la p r é s i -
dence et son combat contre
Marcos, on les a p e r ç u s  comme
une soif de vengeance. Le dicta-
teur n'avait-il p a s  f a i t  abattre
son mari Benigno?

Maintenant que Ferdinand le
mégalo a p a s s é  Tanne à gauche,
la présidente doit lutter contre
les nostalgiques de l'ancien ré-
gime, qui sont nombreux dans
les rangs de l'armée. Toutef ois,
Cory persiste et, grâce à l'appui
des Américains, tient le coup.

Avouons que résister à six

coups d'Etat, ce n'est pas mal.
Elle, qui semble si f r ê l e, nous

impressionne.
Mais voilà, pour consolider

ses assises, il f aut bénéf icier
d'appuis inconditionnels. Ceux
de Madame Aquino s'eff ritent
mois après mois. Depuis le dé-
part de Marcos, la situation
économique et politique du pays
f r i s e  l'anarchie. Tout le monde
s'inquiète et rien ne dit que cer-
tains ne verraient pas d'un oeil
bienveillant l'avènement d'un
pouvoir musclé.

Cory devra s'accrocher. La
septième tentative de coup
d'Etat pourrait être la bonne.

Dans un panier de crabes, à
l'impossible nul n'est tenu.

Daniel DROZ

CAUCASE. - Le trafic fer-
roviaire, bloqué depuis une se-
maine par une grève, a repris
en Azerbaïdjan (Caucase), a
annoncé lundi l'agence TASS.
Le Front Populaire d'Azerbaïd-
jan avait appelé fin novembre à
la grève pour réclamer que le
Soviet Suprême d'URSS se
penche sur la question du Na-
gorny Karabakh, cette région
autonome de l'Azerbaïdjan
dont la majorité arménienne de
la population réclame le ratta-
chement à l'Arménie.

KIEV. — Trois jours après le
sommet de Malte, deux jours
avant le sommet de Stras-
bourg, le président François
Mitterrand se rend mercredi à
Kiev pour y rencontrer quel-
ques heures Mikhaïl Gorbat-
chev.

JOHANNESBURG. -
La police sud-africaine, qui en-
quête sur l'agression dont s'est
rendu coupable un «escadron
de la mort» sur un groupe de
militants de gauche, doit pro-
céder prochainement à des ar-
restations, peut-être même
dans des milieux proches du
gouvernement.

LONDRES. — L'éditeur
Robert Maxwell a déclaré hier
que le lancement du journal
«The European» aura lieu le 11
mai 1990, soit un an plus tard
que prévu.

NAMIBIE. — L'apartheid
est un crime, selon le projet de
constitution de la Namibie in-
dépendante élaboré par l'Or-
ganisation du peuple du sud-
ouest africain (SWAPO), qui a

été présenté hier à la nouvelle
assemblée constituante.

SAN SALVADOR. -
Le gouvernement salvadorien
a pris hier deux mesures contri-
buant à assouplir l'état de
siège en vigueur depuis trois
semaines: la durée du couvre-
feu a été ramenée de onze à six
heures et les radios sont désor-
mais autorisées à diffuser des
informations.

JÉRUSALEM. - une
Palestinienne accusée de col-
laborer avec les autorités israé-
liennes a été tuée hier soir à
coups de couteau par des
compatriotes dans le camp de
réfugiés de Deir el-Balah, dans
la bande de Gaza occupée, a-
t-on rapporté de sources pa-
lestiniennes.

9> LE MONDE EN BREF —

Les mutins ne sont pas déloges
Combats serrés à Manille

D'intenses combats ont opposé
hier les forces régulières philip-
pines aux militaires rebelles dans
les rues du quartier des affaires
de Makati , au sud de Manille, où
des centaines de touristes et
d'hommes d'affaires étrangers
étaient bloqués dans quatre hô-
tels et plusieurs autres immeu-
bles. Le ministre de la Défense
Fidel Ramos a toutefois réaffir-
mé que la tentative de putsch
avait été écrasée.
Dans la capitale, des bombes
ont en outre explosé à la Banque
Centrale et dans le quartier tou-
ristique d'Ermita , ajoutant à la
peur et à l'incertitude am-
biantes. La deuxième a blessé un

client de restaurant et trois voi-
tures ont été détruites.

Corazon Aquino a accusé les
mutins de se servir des civils et
des clients d'hôtel comme de
boucliers. Selon l'agence de
presse philippine, les mutins ti-
raient à vue sur quiconque péné-
trait dans la zone sous leur
contrôle. Depuis les toits d'im-
meubles de Makati, ils ont vive-
ment riposté à une attaque des
forces loyalistes en faisant usage
de bazookas et de grenades.

Le général Ramon Montano
a estimé que les mutins étaient
bien retranchés dans le quartier
et qu'il serait «vraiment très dif-
ficile de réaliser une percée».

Un Américain a été blessé par
un tireur isolé à l'Hôtel Pcninsu-
la, a annoncé le centre médical
de Makati , sans préciser l'état
du blessé. Le corps d'un Sri-
Lankais a en outre été découvert
dans une résidence luxueuse.

Par ailleurs, les vols ont repris
lundi à l'aéroport international ,
qui était fermé depuis trois
jours.

Le ministre de la Défense Fi-
del Ramos a réaffirmé lundi ,
malgré la persistance des com-
bats, que la sixième tentative de
putsch dirigée contre Cory
Aquino depuis son arrivée au
pouvoir, en 1986, avait été écra-
sée, (ats, reuter)

Deux villes bombardées
Nouvelles violences au Liban

La milice pro-israélienne de
l'Armée du Liban Sud (ALS) a
bombardé deux villes du sud du
Liban tandis que des combats
éclataient, dans deux villages de
la région, entre les chiites du
Hezbollah pro-iranien et de la
milice Amal pro-syrienne, a-t-
on appris de source policière.

Selon la police, au moins 15
cmls ont été tués et 58 autres

ij^iessés 
au cours de ces deux inci-

' dents survenus parallèlement au
nord de la zone de sécurité israé-
lienne. « ;

Un porte-parole de la police a
précisé que cinq personnes ont
trouvé la mort et que 12 autres
ont été blessées lors du pilon-
nage par l'ALS sur la ville de

Kfar Rumman. Six autres per-
sonnes ont été blessées dans la
ville voisine de Nabatiyeh sou-
mise elle aussi au feu de l'artille-
rie de l'ALS. Depuis samedi, le
bilan des bombardements sur
ces deux villes s'élève à huit
morts et 38 blessés.

ACTION REPORTÉE
Par ailleurs, le président ljbanais
Elias Hraoui a annoncé hier
qu'il avait décidé de reporter de
quelques jours son «action déci-
sive» pour expulser le généra l
chrétien Michel Aoun du palais
présidentiel de Baabda.

Le service de presse du prési-
dent a indiqué que M. Hraoui
avait fait cette annonce dans un

télégramme adressé aux chefs
d'Etat des pays arabes, dans le-
quel il déclare agir ainsi pour
éviter tout bain de sang.

Nabih Berri , chef de la milice
chiite Amal (pro-syrienne) a
pour sa part estimé que le géné-
ral Aoun bénéficiait de trop de
clémence de la part des autorités
libanaises.

Dans le même temps, le mi-
nistre iranien des Affaires étran-
gères Ali Akbar Valayati a en-
voyé un message à son homolo-
gue syrien Farouk al-Sharaa
pour lui faire part du soutien
que Téhéran continue d'appor-
ter à Damas, a annoncé l'agence
IRNA.

(ap)

Nouveau Forum monte au filet
La réunification allemande paraît possible

Nouveau Forum, le principal
mouvement d'opposition est-alle-
mand, a demandé hier la tenue
rapide d'un référendum sur la
réunification allemande et l'orga-
nisation d'élections libres.
Nouveau Forum, qui compte
environ 200.000 membres, a ex-
pliqué dans un communiqué
que la vision d'un seul Etat dans
les frontières actuelles des deux
Allemagnes «n'est plus une uto-
pie». Toutefois cette réunifica-
tion ne pourra intervenir à
terme qu'après un retrait de la
RDA et de la RFA des deux al-

La foule manifeste son mécontentement place Venceslas à
Prague. (Bélino AP)

liances militaires, l'OTAN et le
Pacte de Varsovie, ont précisé
Gerd Scheidig et Christiane
Paetzold.

De nombreux appels à la réu-
nification se sont fait entendre
en RDA bien que certains diri-
geants du mouvement d'opposi-
tion aient mis en garde contre
une telle initiative dans le passé.

Nouveau Forum a également
enjoint au gouvernement de pré-
parer une loi pour l'organisation
prochaine d'élections libres.
Avant la démission en bloc, di-

manche, du bureau politique et
du comité central est-allemand,
des élections libres n'étaient
programmées que pour l'année
prochaine.

Pour le porte-parole de Nou-
veau Forum Rolf Heinrich, la
hiérarchie au pouvoir a «perdu
toute légitimité». Dans une
interview à une radio ouest-alle-
mande, M. Heinrich a qualifié le
cabinet du premier . nùrustrj^
Hans Modrow de «gouvernê
ment de crise» dont le seul but
doit être de préparer rapidement
des élections libres.

CONTRE LE NOUVEAU
GOUVERNEMENT:

LES TCHÉCOSLOVAQUES
AUSSI

D'autre part, les dernières
concessions accordées par le
gouvernement tchécoslovaque
n'ont pas satisfait l'opposition.
Appuyée par plus de 200.000
manifestants hier en milieu
d'après-midi place Venceslas et
par plusieurs dizaines de milliers
de personnes à Bratislava, elle a
rejeté le gouvernement de coali-
tion nommé dimanche et exigé
la formation d'un nouveau cabi-
net d'ici dimanche prochain.

Par ailleurs, après les Polo-
nais, les Hongrois et les Alle-
mands de l'Est, les Tchécoslova-
ques pouvaient, depuis hier à
zéro heure, sortir librement du
pays et - moyennant un visa
d'entrée - se rendre à l'Ouest.
Mais, contrairement à ce qui
s'est passé notamment en RDA,
il n'y a pas eu d'exode: moins de
3000 Tchécoslovaques étaient
arrivés en Autriche hier matin.

(ap)
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Nouveau
directeur
général
Jean-Noël Rey

aux PTT
Le Conseil fédéral a élu Jean-
Noël Rey, collaborateur person-
nel du conseiller fédéral Otto
Stich, au poste de directeur gé-
néral des PTT. Il succédera le
1er juillet prochain , au Départe-
ment de la poste, à un autre so-
cialiste valaisan , Jean Clivaz,
qui prend sa retraite. Le parti
socialiste avait également avan-
cé les noms du conseiller d'Etat
vaudois Daniel Schmutz et du
ministre jurassien François
Mertenat pour cette fonction.

Yves PETIGNAT

Docteur en sciences économi-
ques et sociales de l'Université
de Genève, Jean-Noël Rey, ori-
ginaire de Chermignon, a 40
ans. Après avoir été secrétaire
du groupe socialiste aux Cham-
bres fédérales, il est, depuis
1984, le plus proche collabora-
teur du conseiller fédéral Otto
Stich. Il a d'ailleurs été l'un des
premiers à soutenir la candida-
ture du socialiste soleurois alors
que le groupe présentait Mme
Lilian Uchtenhagen au Conseil
fédéral.

Depuis lors, il n'a plus lâché
Otto Stich d'une semelle, lui ser-
vant à la fois de relais avec la
Suisse romande et d'agitateur
d'idées. La droite lui fait cons-
tamment le reproche déjouer les
Père Joseph du ministre des Fi-
nances. Intelligence tranchante,
cet homme d'appareil possède
une redoutable connaissance et
une bonne expérience des sys-
tèmes de décision du monde po-
litique.

Jean-Noël Rey figurait en tête
des candidats proposés par le
Conseil d'administration des
PTT. Cela aura sans doute faci-
lité la tâche des deux conseillers
fédéraux démocrates-chrétiens
pour renvoyer l'ascenseur à
Otto Stich qui a soutenu il y a
quelques, mois la candidature du
démocrate-chrétien Félix Ro-
senberg contre l'agrarien Fritz
Miihlemann , à un des deux au-
tres fauteuils de la direction gé-
nérale des PTT.

Avec Jean-Noël Rey, Otto
Stich avait su de plus s'entourer
de quelques fidèles qui l'avaient
soutenu dans sa marche au gou-
vernement: Peter Graf au ser-
vice de presse, Peter Ablùtzel au
service du personnel. Y. P.

Passeport plus facile
Naturalisation pour les enfants d'immigrés

Six ans après le refus populaire
de l'arrêté fédéral sur la naturali-
sation facilitée, le Conseil fédéral
est prêt à envisager une nouvelle
procédure allégée pour accorder
le passeport suisse aux étrangers
de la deuxième génération. Il
vient d'approuver une motion du
démocrate-chrétien grison Théo
Portmann qui relance ainsi un dé-
bat que l'on croyait clos.

Yves PETIGNAT

En 1983, c'est le peuple qui, par
56 pour cent de non, avait refusé
la nationalité facilitée pour les
étrangers nés sur sol suisse. En
septembre dernier, lors de l'exa-
men de la loi sur la nationalité le

Parlement avait refusé d'alléger
les procédures de naturalisation ,
en particulier le droit de conser-
ver la double nationalité et les
années de présence sur sol
suisse.

Depuis, le débat a pris une
nouvelle tournure dans le pays,
en raison des exigences pour un
rapprochement dç l'Europe et le
libre établissement des citoyens.
Le franchissement de la barre
fatidique du million d'étrangers
a également rendu délicate la
politique suisse d'immigration:
on a besoin de main-d'oeuvre,
mais on ne veut pas d'étrangers
supplémentaires. Enfin , deux
études du Fonds national de la
recherche, constatant que le pas-
seport rouge à croix blanche
perd de son attrait , proposaient

de relancer un projet de natura-
lisation facilitée.

ILS SONT DES NÔTRES
Ces enfants d'immigrés sont des
nôtres; ils sont nés en Suisse, ont
fréquenté les mêmes écoles que
nous, parlent les mêmes langues,
ont la même culture. Nous tra-
vaillons avec eux, nous nous di-
vertissons avec eux. Pourtant ils
restent des étrangers, constatait
le Grison Théo Portmann, dans
une motion déposée en octobre
et qui demande de:
- recenser les étrangers de la
deuxième génération ;
- créer des bases constitution-
nelles et légales pour leur offrir
la possibilité d'une naturalisa-
tion facilitée;

- autoriser ces personnes à gar-
der leur nationalité d'origine;
- entreprendre des démarches
auprès des autres Etats en vue
de la réciprocité.
Cette motion est signée de dépu-
tés de tous horizons, du radical
zurichois Heinz Allenspach, au
socialiste biennois Hermann
Fehr, en passant par le démo-
crate-chrétien Hans Zbinden.
Le Conseil fédéral, fait assez
rare, vient de l'accepter.

DÉBAT RELANCÉ
Selon les études du Fonds natio-
nal il y aurait en Suisse quelque
200 à 300.000 jeunes étrangers
de la deuxième génération. Ils
renoncent généralement à de-
mander la nationalité suisse car
ils jugent la procédure longue,

humiliante et coûteuse. Ils re-
noncent aussi à perdre leur na-
tionalité d'origine, surtout à
l'heure du passeport européen.

Cette motion relance le débat
à un moment crucial pour la
Suisse, qui s'interroge sur son
avenir au coeur de l'Europe avec
l'échéance de 1993. Le canton de
Vaud , par exemple, qui a assou-
pli quelque peu ses dispositions
folklori ques en matière de natu-
ralisation, vient d'assister à une
offensive unitaire des syndicats
et du patronat auprès des com-
munes pour qu'elles facilitent
l'accès à la nationalité suisse.

Mais jusqu'à la réalisation de
la motion , beaucoup d'étrangers
vont encore se casser les dents
sur notre procédure, la plus sé-
vère d'Europe. Y. P.

SOS femmes battues
Le Conseil fédéral a désigné
Mmes Lilian Uchtenhagen, de
Zurich, et Marie-Françoise
Bouille, de Neuchâtel, au
Conseil d'administration des
PTT. Issues respectivement des
rangs socialistes et radicaux, les
deux élues comblent les départs
de M.Robert Kohler, actuel pré-
sident du Conseil d'administra-
tion, et de Mme Odette Uelt-
schi-Gegauf. Le nouveau prési-
dent du Conseil d'administra-
tion sera M. Ulrich Gadient, de
Coire, conseiller aux Etats des
Grisons (udc). Y.P.

Marie-Françoise Bouille ac-
cédera au Conseil d'admi-
nistration des PTT.

LOYERS. - L'administra-
teur d'une société immobilière
et un régisseur genevois de-
vront payer les amendes de
60.000 francs, respectivement
30.000 francs, infligées en
1988 par le Tribunal adminis-
tratif du canton de Genève.

DÉCHETS. - 200 à 300
habitants de la commune vau-
doise d'Ollon ont protesté
dans le calme contre les projets
de la CEDRA, Société natio-
nale pour l'entreposage de dé-
chets radioactifs. Celle-ci doit
entreprendre dès cette se-
maine les premiers mesurages
pour l'étude d'un éventuel dé-
pôt de déchets faiblement ou
moyennement radioactifs au
Bois de la Glaivaz.

DECES. - Un jeune homme
a été retrouvé mort dimanche
soir dans l'appartement de ses
amis, près de Zurich. La police
cantonale a indiqué savoir
qu'il était toxicomane, c'est
pourquoi, elle ne peut exclure
que sa mort soit liée à la
consommation de drogue.

RECORD. - Plus de trois
kilos d'héroïne et 35 kilos de
cocaïne saisis à l'aéroport de
Zurich-Kloten en novembre, la
police zurichoise ne cesse de
battre ses propres records mois
après mois. Quatorze transpor-
teurs de tout âge, dont trois
femmes, en provenance d'Ita-
lie, d'Autriche, du Nigeria et
d'Amérique latine ont été arrê-
tés.

MAGHARIAN. - C'est
fait: le procureur général du
Sopraceneri, Pier-Giorgio
Mordasini, a signé l'acte d'ac-
cusation impliquant les frères
syriens Jean et Barkev Magha-
rian incarcérés à Lugano de-
puis le 8 juillet 1988.

UNIVERSITÉ. -Le Grand
Conseil de Bâle-Campagne a
adopté sans opposition lundi à
Liestal un postulat invitant le
gouvernement à étudier la pos-
sibilité de créer une Université
des deux Bâles dont la gestion
serait assurée en commun par
Bâle-Ville et Bâle-Campagne.
Cette étude sera réalisée en
collaboration avec les autorités
compétentes de Bâle-Ville.

Wà> LA SUISSE EN BREF

Les banques démentent
Pas de milliards est-allemands en Suissse

Les principales banques suisses
ont réagi hier aux informations
en provenance de Berlin-Est, se-
lon lesquelles de haut fonction-
naires est-allemands auraient ou-
vert des comptes en Suisse, et ont
affirmé à l'unanimité qu'il ne
pouvait s'agir en aucun cas de
comptes se montant à plusieurs
milliards d'unités, quelles que
soient les devises en cause.

Des comptes-clearing approvi-
sionnés en moyenne à hauteur
de 100.000 francs sont bel et
bien utilisés par les Allemands
de l'Est pour les affaires cou-

rantes, a pour sa part indiqué un
porte-parole du Crédit Suisse
(CS).

Ces comptes sont gères par
différentes banques suisses, en
collaboration avec la Banque
est-allemande du commerce ex-
térieur (DAB), et sont parfaite-
ment légaux, a indique de son
côté un porte-parole de la DAB.

Si l'Allemagne de l'Est ne par-
vient pas à contrôler ses expor-
tations de capitaux, il va de soi
que les banques suisses seront
encore moins en mesure de le
faire, a pour sa part indiqué un
porte-parole de l'Union de Ban-

ques Suisses (UBS), à propos de
l'ouverture éventuelle de
comptes par des fonctionnaires
est-allemands.

De son côté, le porte-parole
de la Société de Banque Suisse
(SBS), invoquant le secret ban-
caire, n'a pas voulu faire de dé-
claration sur l'existence éven-
tuelle de comptes est-allemands
en Suisse.

Par ailleurs, l'UBS et la SBS
ont admis la possibilité pour
l'Allemagne de l'Est d'adresser
une demande formelle d'en-
traide judiciaire auprès des
autorités fédérales, (ats)

Dernier acte
Conflit Trembley - «L'Hebdo»

Le dernier acte du conflit, qui op-
pose depuis la reddition de Lîcio
Gelli, le juge Jean-Pierre Trem-
bley au rédacteur en chef et à
deux journalistes de «L'Hebdo»,
s'est déroulé hier après-midi.
La Chambre pénale de la Cour
de justice de Genève a pris
connaissance de l'accord extra-
judiciaire intervenu récemment
entre les parties. Elle dira ulté-
rieurement si elle annule ou ré-
duit les peines d'un mois de pri-
son avec sursis prononcées
contre les journalistes pour dif-
famation.

ERREURS ADMISES
Le 28 septembre dernier, après
deux ans de procédure et un
procès retentissant, les journa-
listes condamnés ont admis
leurs erreurs dans cette affaire et
présenté des excuses au juge
Trembley. A l'audience, ils ont
expliqué à la Cour dans quel es-
prit et pour quelles raisons ils
avaient conclu un accord avec le
magistrat.

En substance, il s'agissait
pour les journalistes de mettre
un terme à une affaire qui avait

pris des dimensions dispropor-
tionnées et d'apaisser quelque
peu le climat. Quant au magis-
trat, il a estimé qu'un texte pu-
blié par les journalistes eux-
mêmes dans «L'Hebdo» aurait
plus de poids ou d'impact au-
près des lecteurs que la publica-
tion forcée d'un jugement.

Le ministère public a deman-
dé à la Cour qu'elle tienne
compte de la nouvelle situation.
Il ne sollicite plus des peines pri-
vatives de liberté contre les jour-
nalistes. En revanche, il a de-
mandé que les amendes pronon-
cées soient maintenues ainsi que
la publication du jugement dans
son intégralité dans «L'Hebdo»
et dans quinze publications,
comme l'avait décidé le Tribu-
nal de police.

FORTES AMENDES
C'est le 30 juin 1989, après une
semaine de procès, que le Tribu-
nal de police de Genève avait
condamné Jacques Pilet et deux
de ses journalistes (qui ont de-
puis cette affaire quitté «L'Heb-
do»), à un mois d'emprisonne-
ment avec sursis chacun pour
diffamation. En outre, le Tribu-
nal avait prononcé des amendes
de 10.000 et 5000 francs à leur
encontre et ordonné la publica-
tion du jugement.

Deux articles et deux édito-
riaux portant la signature des
trois condamnés, publiés dans
les éditions du 1er et du 8 octo-
bre 1987 de »L'Hebdo» sont à
l'origine de toute cette affaire.

(ats)

L'heure des questions sans réponse
Arnold Koller reste muet devant le National

Arnold Koller n'a pas donné satisfaction aux cinquante parlementaires qui le ques-
tionnaient. (Photo ASL)

L'heure des questions est aux
parlementaires ce que sont les
conférences de presse aux jour-
nalistes: le lieu et le moment de
poser des questions et d'obtenir
des réponses. Or, cinquante par-
lementaires, bien qu'ayant rap-
pelé cette règle au conseiller fé-
déral Arnold Koller, n'ont pas
obtenu satisfaction hier. Le chef
du DFJP a renvoyé au débat sur
la CEP le moment de dévoiler le
contenu du fichier du Ministère
public.

Cinquante conseillers natio-
naux auraient voulu savoir si le
Ministère public fédéral avait
établi une fiche les concernant,
et Je cas échéant, si le Conseil fé-
déral était" prêt a leur remettre
.cette fiche pour consultation. Le
<chef du Département fédéral de
justice et police (DFJP) n'a pas
voulu répondre à ces questions:
elles seront traitées lors du débat
sur le rapport de la Commission
d'enquête parlementaire (CEP),
a-t-il précisé.

Mais les parlementaires ne
l'ont pas entendu de cette

oreille: ils ont harcelé le conseil-
ler fédéral, répétant la même
question sous des formes diffé-
rentes. La réponse de M. Koller
n'a pas varié. Il a expliqué qu'en
plus des cinquante demandes
des élus du peuple, son Départe-
ment en avait reçu 3650 de ci-
toyens. Il sera répondu à tout le
monde par écrit, a-t-il précisé.
Quant à savoir quand, la ques-
tion sera élucidée lors du débat,
a-t-il encore ajouté.

PAS DE DESTRUCTION

Il a encore donné son assurance
que les fiches n'allaient pas dis-
paraître. Mais, pour une ques-

j tion de protection des données,
• elles ne pourront pas être
consultées telles qu'elles: la per-
sonne concernée recevra des in-
dications sur le contenu de la
fiche le concernant. Les parle-
mentaires ont finalement dû se
contenter de ces réponses. Ils re-
viendront sans aucun doute à
charge dès mercredi, début du
débat sur la CEP.

(ats)

PUBLICITE ^=



j »]=|?l?l-(;l cWStffcr' I
cucâhûètésl

Î^WrwMfl OM Dlr*"  ̂\l I UwA IrAhement grilK»* 1

yiRïïîrafiRfî;iïïIîmiMM|M|jiTirei [àufs su.s$isdé"̂ | %'Oê»

Rôti de porc W jpiywvft^
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Les micro-ordinateurs IBM

sont désormais représentés par la maison
Reymond. La gamme complète des

IBM Personal System/2
est dorénavant exposée dans les locaux
récemment rénovés du département « Infor-
matique et bureautique » au faubourg du
Lac 11, à Neuchâtel.

Collaborateurs de vente en informatique ,
Christian Sansonnens et Jean-Marc Girardet
visiteront et conseilleront la clientèle aussi
bien dans le Littoral neuchâtelois que dans
le haut du canton. i 

WZ: bureautique
l Informatique

URGENT! Nous cherchons pour
tout de suite ou pour date à convenir

10 manœuvres
10 aides monteurs
5 mécaniciens

pour travaux de remise en état de bâ-
timents et machines après incendie.
Excellentes conditions d'engage-
ment, frais journaliers, hôtel payé.
Nous vous renseignerons volontiers
au 032/93 48 82. omim

Je cherche pour tout de suite ou date à
convenir

charmante
vendeuse

à temps complet.

Faire offres sous chiffres 28-950249 à
Publicitas, place du Marché, 2302 La
Chaux-de-Fonds.

QUIETAS 
PROMOTION & IMMOBILIER

Cherchons â acquérir

IMMEUBLES
LOCATIFS

de moyenne ou grande importance à rénover
ou de construction récente.
Toute proposition sera étudiée par nos spécialistes.

/ ~~M~—\A\ \ LE CHÂTEAU

M'tW» ftl l ^034 PESEUX 

^WB Br îl r̂ 
Tél. 

038/31 18 00 000650

r 'N
A louer ou à vendre au centre de Saint-lmier sur artère
commerciale principale

locaux commerciaux
- de diverses grandeurs,
- l'aménagement peut encore être choisi,
- entrée en jouissance 1er mars 1990 ou à convenir.

Dr. Krattiger & Cie, Bienne
y 032/2212 22. ooieea I

% offres d'emploi



Activité
réduite
Bourse

de Genève
C'est la déception en bourse
suisse où les volumes sont par-
mi les plus faibles observés et
les initiatives rares. Le mouve-
ment amorcé la semaine der-
nière ne trouve pas son prolon-
gement lundi; l'«effet Malte»
n'a pas joué et les marchés eu-
ropéens en grande forme font
plutôt de l'ombre, surtout le
marché allemand, qui a pro-
gressé deux fois plus que le
suisse la semaine passée.

Mais l'objectif de 670 à l'in-
dice SBS étant à deux doigts
d'être atteint, on s'étonne que
ceux qui n'avaient pas, en
août, joué la prudence en pre-
nant leurs bénéfices, ne soient
pas tentés de le faire mainte-
nant. On peut donc penser que
l'idée d'un rallye de fin d'année
continue à faire son chemin,
attendant un plus large
consensus pour enflammer les
acheteurs.

L'événement du jour, c'est
Réassurances qui, dans une
opération compliquée, aug-
mente son capital, divise ses ti-
tres et distribue des options
gratuites permettant aux étran-
gers d'acquérir partiellement
des actions nominatives. Pro-
portionnellement, on se trouve
à peu de choses près dans les
cours de vendredi pour le bon
qui vaut 675 et son droit 200
frs, mais un peu en dessous
avec la porteur à 4300 (droit
1450) et la nominative à 2775
(droit 740).

Nestlé (8900 +70) est en-
core tout auréolée de son asso-
ciation avec General Mills et
BBC (5220) profite de la
sienne avec un partenaire an-
glais, Northern Engineering In-
dustries. Dans la chimie, San-
doz nominative (10400
+250), les bons Sandoz (2045
+25) et Ciba (2820 +40) se
mettent en avant, avec le bon
Zurich (2125 +5) dans les as-
surances.

Jacobs Suchard (6900
+50), Buehrle (980 +20), Fis-
cher (1890 +15), Bobst (3925
+25) suscitent également un
brin d'intérêt. D'autres valeurs
se mettent en évidence: les
bons Cementia (1040 +40),
Rentsch (250 +8), Von Moos
(225 +5), les actions Pick Pay
(1130 +30) et Rentsch (2975
+75). Quelques replis sensi-
bles sont à noter pour Porst
(1275 -60), WMH Holding
(2325 -85), Crossair (1020
-25), Swissair (1320 -30) et
Sasea (115-2). (ats)

Record en clôture
Bourse de Tokyo active
Effaçant les pertes enregistrées
vendredi, le marché a terminé à
un plus haut record, hier à To-
kyo, dans des transactions ac-
tives, ont rapporté les opéra-
teurs.

«Wall Street a fait preuve de
fermeté et la «détente cordiale»
qui est ressortie du sommet
Bush-Gorbatchev a favorisé la
tendance», déclare Tadaaki
Uehara, analyste de Wako Se-
curities. Les courtiers ont aussi
réagi favorablement à la stabili-
té des devises, a-t-on noté.

L'indice Nikkei a progressé
de 171,19 points, soit de 0,46
pc, à 37.303,87.

Le dollar a terminé en léger
progrès contre le yen, mais en

repli contre le mark, après des
échanges ternes, la plupart des
professionnels n'ayant pas prê-
té grande attention aux résul-
tats du sommet américano-so-
viétique.

La monnaie US s'est établie
à 143,48 yens et 1,7745/55
mark contre 143,39/49 et
1,7865/75 vendredi à New
York.

Les cambistes disent s'atten-
dre à voir le dollar subir encore
des pressions contre le mark ce
lundi à l'étranger et se diriger
ainsi vers 1,7650 mark. Quant
aux échanges dollars-yens, ils
n'attirent pas l'attention ac-
tuellement, car le yen est une
monnaie isolée, remarque un
professionnel, (ats, reuter)

Réduction de fonds propres
Nouvelles prescriptions pour les banques
Le Conseil fédéral a révisé les
dispositions de l'ordonnance
sur les banques relatives au
fonds propres. Ces nouvelles
prescriptions entreront en vi-
gueur au début de l'année pro-
chaine. Elle entraîneront pour
la plupart des banques une ré-
duction du volume total des
fonds propres requis, a indiqué
hier le Département fédéral des
finances (DFF).

Le Conseil fédéral a ainsi
donné suite à une proposition
de la Commission des ban-
ques.

Les prescriptions sur les
fonds propres suscitent depuis
des années des désaccords en-
tre cette commission et les
banques.

La révision s'inspire des re-
commandations sur la «Con-
vergence internationale de la
mesure et des normes de fonds
propres» que le Comité de
Bâle des règles et pratiques de
contrôle des opérations ban-
caires, institué par la Banque
des règlements internationaux,
a édictées en juillet 1988 et
que la Communauté euro-

péenne a adoptées à titre de
ligne de conduite.

ESSOR FULGURANT
Le régime actuel en matière de
fonds propres date de 1981.
Les opérations bancaires hors
bilan (nouveaux instruments
financiers) ont pris depuis lors
un essor fulgurant. La révision
avait donc pour but d'assurer
une pleine et juste protection
contre les risques inhérents à
ces opérations.

Dans l'intérêt de la compéti-
tivité internationale des ban-
ques suisses, il ne saurait être
question d'aggraver l'écart en-
tre les prescriptions helvéti-
ques en matière de fonds pro-
pres, qui sont assez rigou-
reuses, et celles qui ont cours à
l'étranger, selon le DFF. C'est
pourquoi, soucieux de contre-
balancer les nouvelles exi-
gences afférentes à diverses
opérations hors bilan, le
Conseil fédéral a décidé,
conformément aux efforts
d'harmonisation entrepris sur
le plan international, de réduire
certains autres taux, applica-

bles notamment aux opéra-
tions figurant au bilan.

DÉSAVANTAGE CORRIGÉ
Les nouveaux taux suisses de-
meurent toutefois nettement
supérieurs aux taux minimaux
recommandés par le Comité de
Bâle.

Afin que les banques suisses
soient moins désavantagées
dans la compétition internatio-
nale, le gouvernement a en ou-
tre décidé de porter de 10 à
25% la proportion des prêts et
emprunts obligatoires subor-
donnés assimilables à des
fonds propres. Les frais que les
banques sont amenées à enga-
ger pour se procurer des fonds
se réduisent dès lors dans une
mesure appréciable, puisque
les augmentations de capital
sont au moins deux fois plus
coûteuses en Suisse que les
dettes subordonnées.

Les banques cantonales se
voient par ailleurs accorder
une déduction de 12,5% (5%
jusqu'ici) sur l'ensemble des
fonds propres requis.

(ap)

Aide à l'Europe de l'Est
Comme les pays du tiers monde?
Les principaux pays industriali-
sés se sont trouves, hier à Pa-
ris, confrontés à la question de
savoir si la Pologne et la Hon-
grie doivent bénéficier de leur
aidé au développement au
même titre que les pays pau-
vres du tiers monde.

Cette question, d'une actua-
lité politique brûlante, devrait
faire l'objet d'une attention
particulière au cours de la réu-
nion annuelle des ministres de
la coopération et responsables
d'organismes d'aide des 19
pays donateurs du Comité
d'aide au développement
(CAD) qui se tient lundi et
mardi au siège de l'OCDE.

Autre sujet ardu: une propo-
sition des Nordiques deman-
dant aux pays membres du
CAD de s'engager à augmen-
ter le volume de leur aide pu-
blique au développement
(APD) de dix milliards de dol-
lars en termes réels d'ici à
1992.

Selon des participants à la
réunion, cette proposition,
soutenue par des pays dona-
teurs importants comme la
France et les Pays-Bas, ren-
contre une ferme opposition
des Etats-Unis et de la
Grande-Bretagne.

Le comité, présidé par M.
Joe Wheeler, président améri-
cain du CAD, devait adopter à
l'issue de sa réunion une dé-
claration politique importante
sur les grandes orientations de
l'aide et de la coopération pour
le développement pour les an-
nées 1990.

Seul point non encore réglé,
selon les délègues, la proposi-
tion nordique, présentée
conjointement par le Dane-
mark, la Finlande, la Norvège
et la Suède, est fondée sur la
nécessité d'une augmentation
significative des flux de res-
sources publiques vers le tiers
monde d'ici la fin du siècle.

(ats, afp)

Coop Suisse et KVZ
On renoue les relations

La chaîne de magasins Kon-
sumverein Zurich (KVZ) et
Coop Suisse renouent leurs re-
lations d'affaires.

Elles avaient été interrom-
pues après la tentative de re-
prise de KVZ par Coop.
Comme l'indique un commu-
niqué commun publié hier.

Coop approvisionnera à nou-
veau les magasins KVZ.

Cette reprise des relations
d'affaires se base sur le respect
de l'indépendance de KVZ et la
reconnaissance de Coop
Suisse en tant qu'actionnaire
minoritaire, précise aussi le
communiqué de presse, (ats)

Transfert de production contesté
Les «Laines de Schaff house» passent la frontière

L'entreprise Schoeller Albers
SA, qui fabrique la «Laine de
Schaffhouse», va transférer sa
production à Bregenz, en Au-
triche, avant la fin de 1990. 90
collaborateurs seront touchés
par cette mesure. On ignore
combien seront licenciés, a ex-
pliqué lundi le président du
Conseil d'administration,
Franz Albers.

La Fédération du personnel
du textile, de la chimie et du

On tricote moins en Suisse, l'écoulement des laines pose-problème. (Bélino AP)

papier a l'intention de s'oppo-
ser à ce déplacement de la pro-
duction. Schoeller Albers SA a
déjà supprimé 126 emplois
l'année dernière à Schaff-
house.

Le déficit de l'entreprise de
Schaffhouse a atteint «plu-
sieurs» millions de francs cette
année, selon Franz Albers. Le
groupe Schoeller doit concen-
trer ses forces s'il veut rester
concurrentiel.

Le groupe n'envisage pas de
fermer d'autres usines pour le
moment. Le 16 juin 1988, il a
déjà supprimé 126 places de
travail à Schaffhouse et 90
chez Schoeller Hardturm SA à
Zurich. Ce groupe produit de la
laine à tricoter dans plusieurs
pays. Trois de ses neuf entre-
prises se trouvent en Suisse. II
possède également des maga-
sins de mode dans différentes
villes suisses, (ap)

Stabilisation à haut niveau
Perspectives 1990 optimistes pour la branche publicitaire
Questionnées sur leurs inten-
tions concrètes pour 1990 en
matière de publicité, les entre-
prises aux budgets de publicité
les plus élevés, ont exprimé un
certain optimisme. Les ten-
dances suivantes se dégagent
de cette enquête exhaustive:

42% des maisons question-
nées ont l'intention d'augmen-
ter leur budget publicitaire,
tandis que plus de la moitié
d'entre elles - 53% pour être
précis - veulent maintenir le
statu quo et que seules 6% pré-
voient une réduction. II faut
noter que plus de 5% des bud-
gets supérieurs à 1 million de
francs vont être augmentés.

STABILITÉ
Les budgets de publicité sont
déterminés de manière plutôt

globale. C'est pourquoi la
structure des dépenses publici-
taires est caractérisée par une
grande stabilité: 43% des so-
ciétés interrogées comptent
maintenir leur répartition des
dépenses publicitaires entre
les différents supports (média-
mix), seuls 32% d'entre elles
veulent à coup sûr la modifier,
tandis que 22% - pourcentage
étonnamment élevé par rap-
port aux années précédentes -
sont encore indécis. Si un
changement devait intervenir,
ce serait vraisemblablement en
faveur de la publicité TV et ra-
dio.

FORMES DE MÉDIAS
En moyenne, les entreprises ré-
partissent leurs investisse-
ments publicitaires sur six ca-

tégories différentes de médias.
Les moyens publicitaires em-
ployés par plus de 70% des so-
ciétés, sont les annonces dans
les quotidiens, les annonces
dans les périodiques grand pu-
blic et les revues spécialisées,
la publicité sur le lieu de vente,
les expositions et la publicité
directe. La presse reste incon-
testablement le principal sup-
port publicitaire en Suisse et
ses perspectives demeurent
globalement tout aussi posi-
tives qu'en 1989, étant donné
que- malgré les chiffres record
de cette année - 39% des en-
treprises prévoient encore une
augmentation du nombre des
annonces d'emplois, aussi sur-
prenant que cela puisse pa-
aître.

L'enquête annuelle que Pu-

blicitas organise en collabora-
tion avec Phone Marketing
Business, laisse présager de
nettes poussées dans le do-
maine de la publicité presse,
occasionnées par l'habitat et
l'ameublement, tandis que les
leaders de la progression de
l'année dernière - la branche
automobile et l'informatique -
stabilisent leurs dépenses. Des
réductions budgétaires sont
avant tout attendues dans les
secteurs pharmaceutiques et
cosmétiques. Parmi les 77%
d'entreprises recourant à la pu-
blicité directe, la part des mai-
lings de masse tombe à 32%,
alors que les formes plus ci-
blées de marketing direct affi-
chent une tendance à la
hausse. D'ores et déjà, 30%
des entreprises pratiquent le

marketing téléphonique, quoi-
que la moitié d'entre elles aient
recours à l'assistance d'un spé-
cialiste externe.

Les personnes interrogées
continuent, à raison de 60%, à
se considérer comme les prin-
cipaux décideurs en matière de
choix des différents médias.
Toutefois, l'influence des pro-
fessionnels, tels qu'agences de
publicité ou régies publici-
taires, a nettement augmenté
par rapport à l'année dernière.

Les résultats de la présente
enquête constituent d'une part
une base de départ solide pour
les activités de la branche pu-
blicitaire en 1990, mais d'autre
part ne laissent place qu'à une
croissance nominale des inves-
tissements publicitaires com-
merciaux, (comm)

m* L'ÉCONOMIE EN BREF \
ADIA. - Après la fusion en-
tre Adia SA et Inspectorate
International SA, Meridian
International continue à faire
partie du groupe Adia.

GENEVE. — La société
genevoise de participations in-
dustrielles et financières Har-
wanne SA vient d'achever la
restructuration de son groupe.

TOURISME. -Le Conseil
fédéral a décidé que la Suisse
participera à l'Année euro-
péenne du tourisme en 1990.

Légère progression du dollar à
Zurich, où il valait 1,5991
(1,5940) fr en fin d'après-
midi. La livre sterling a elle aus-
si progressé, passant de
2,4940 à 2,4990 frs.

Par rapport aux autres de-
vises importantes, le franc
suisse est resté stable. Le mark
s'échangeait à 0,8982
(0,8945) fr, le franc français à
0,2631 (0,2620) fr, la lire à
0,1220 (0,1215) fr. les 100
lires et le yen coûtait 1,1140
(1,1132) fr. les 100 yen.

Le marché des métaux pré-
cieux a donné quelques signes
de recul. L'once d'or a terminé
à 408,80 (414,00) dollars, le
kilo à 21.025 (21.225) frs.
L'once d'argent s'échangeait à
5,63 (5,73) dollars, le kilo à
289,50 (293,60) frs.

(ats)

Dollar en légère
hausse à Zurich



.Pour votre change et vos chèques de voyage aux conditions
les plus favorables
Pour vos bons d'essence pour l'Italie
Pour mettre vos valeurs en lieu sûr
Une seule adresse
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Succursales à: La Chaux-de-Fonds — Le Locle
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DÉLATION
Si vous avez été victime une fois
ou l'autre d'une dénonciation et
êtes d'accord d'en parler dans le
cadre d'une émission de la télévi-
sion, téléphonez à:
Monique Mojon, 022/29 33 33,
interne 2516. 011334

Publicité intensive/
Publicité par annonces

DOW JOWES -t- jjff SBS 71IDETU ? 1.12.89 1148,30£.Um\*n T 4.12.89 1150,60
4 HC m*. Achat 1,5750y u°  ̂ Vente 1,6050

MÉTAUX PRÉCIEUX

Of Achat Vente
$0nce 409.— 412.—
Lingot 20.900.— 21.150 —
Vreneli 135.— 145.—
Napoléon 118— 126.—
Souver. $ new 95.— 97 —
Souver. $ old — —

Argent
$ Once 5.63 5.65
Lingot/kg 285 — 300 —

Platine
Kilo Fr 25.900.— 26.300.—

CONVENTION OR
Plage or 21.400 —
Achat 21.000.—
Base argent 340.—

INVEST DIAMANT
Décembre 1989: 245

A = cours du 1.12.89
B = cours du 4.12.89

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

A B
Kuoni 29000 — 30000 —

CF. N. n. 1450- 1500 —
B. Centr. Coop. 920.— 920 —
Crossair p. 1045.— 1020.—
Swissair p. 1350 — 1320.—
Swissair n. 1030— 1025 —
Bank Leu p. 358 — 3220.—
UBS p. 3935— 3940-
UBS n. 853.— 872.-
UBS b/p 137— 139.50
SBS p. 355.— 355.—
SBS n. 320 — 323.—
SBS b/p 294.— 294.—
C.S. hold. p. 2670.— 2660-
C.S. hold. n. 550 — 555.—
BPS 1875 - 1885-
B PS b/p 170.- 172 —
Adia Int. p. 8325 — 8375 —
Elektrowatt 2840.— 2840.—
Forbo p. 2650— 2640 —
Galenica b/p 525.— 520 —
Holder p. 6290— 6300 —
Jac Suchard p. 6840— 6860 —
Landis B 1320.— 1310.—
Motor Col. 1575— 1555 —
Moeven p. 5150 — 5100.—
Bùhrle p. 960.— 985 —
Bùhrle n. 304 — 305.—
Bùhrle b/p 285.— 282 —
Schindler p. 5500.— 5650 —
Sibra p. 460.— 460 —
Sibra n. 405.— 405.—
SGS n. 5000.— 5040 —
SMH 20 160.- 160.—
SMH 100 518- 522-
La Neuchât. 1700.— 1700.—
Rueckv p. 14450.— 4350 —
Rueckv n. 9400.— 2820 —
Wthur p. 4450.— 4450 —
W' thur n. 3375.— 3375 —
Zurich p. 5390 — 5325 —
Zurich n. 3970.— 3925 —
BBC I-A- 5175.- 5210.-
Ciba-gy p. 3800 — 3810 —
Ciba-gy n. 2950.— 2955 —
Ciba-gy b/p 2790 — 2810 —

Jelmoli 2540.̂ - 2530.—
Nestlé p. 8820.— 8860.—
Nestlé n. 8500.— 8560.—
Nestlé b/p 1840.— 1845.—
Roche port. 8090 — 7900 —
Roche b/j 3710.- 3715.-
Sandoz p. 11600.— 11900.—
Sandoz n. 10150.- 10375-
Sandoz b/p 2015.— 2060 —
Alusuisse p. 1374 — 1385.—
Cortaillod n. 3475.— 3475 —
Sulzer n. 5350 — 5325.—
Inspectorate p. 2110— 2075 —

A B
Abbott Labor 110.— 111.50
Aetna LF cas 97.25 97.75
Alcan alu 35.25 35.50
Amax 38— 38 —
Am Cyanamid 82.50 83.25
ATT 69.25 71.-
Amoco corp 78.25 79.50
ATL Richf 166.50 169.50
Baker Hughes 39— 39 —
Baxter 38.75 39.50
Boeing 96.25 98 —
Unisys 24.— 23.50
Caterpillar 93— 94.50
Citicorp 46.25 48 —
Coca Cola 122.50 125.50
Control Data 27.25 26.75
Du Pont 185.- 189.50
Eastm Kodak 67.50 68 —
Exxon 74.75 77.50
Gen. Elec 99.25 100.50
Gen. Motors 69.50 70.50
Paramount 87— 87.25
Halliburton 63.75 64.25
Homestake 30— 30 —
Honeywell 127.- 128.—
Inco Itd 45.— 44.50
IBM 155.50 155.50
Litton 121.— 121.—
MMM 122.50 125.50
Mobil corp 93.25 95.50
NCR 97.75 98.25
Pepsico Inc 101 — 102.—
Pfizer 117.50 118.—
Phil Morris 67.75 69.-
Philips pet 38— 38.25
ProctGamb 102.50 105.50

Rockwell 33— 33 —
Schlumberger 73.75 75.25
Sears Roeb 62.25 61.75
Waste m 104.— 105.50

Sun co inc 63— 63.75
Texaco 86.— 88 —
Warner Lamb. 181.50 184-
Woolworth 96.25 99.50
Xerox 92.— 92.25
Zenith 20— 20 —
Anglo am 44.— 43.75
Amgold 148.50 147.-
De Beers p. 24.50 25.—
Cons. Goldf I 39.50 40-
Aegon NV 90.- 91.50
Akzo 105.- 105.50
Algem Bank ABN 32.75 33.-
Amro Bank 63.75 63.50
Philips 39.25 39.-
Robeco 85.50 85.75
Rolinco 84.50 85.25
Royal Dutch 111.— 113-
Unilever NV 124.50 127-
Basf AS 250.- 252.50
Bayer AG 254.50 255.-
BMW 475.— 483.—
Commerzbank 240.50 240.50
Daimler Benz 600.— 625 —
Degussa 455.— 455.—
Deutsche Bank 648.— 655.—
Dresdner BK 334.- 335 —
Hoechst 235.- 238.50
Mannesmann 283.— 294.50
Mercedes 483.— 498 —
Schering 693.— 699 —
Siemens 578— 588 —
Thyssen AG 218- 224.50
VW 431.- 437.-
Fujitsu ltd 17.- 16.75
Honda Motor 20.25 20.25
Nec corp 20.50 20.25
Sanyo electr. 10.— 10.25
Sharp corp 18.— 18.50
Sony 92.50 94.25
Norsk Hyd n. 35.75 37.—
Aquitaine 127.— 128.50

A B
Aetna LF & CAS 6114 61 %
Alcan 22% 2254

Aluminco of Am 73% 73%
Amax Inc 24% 23%
Asarco Inc 30% 30%
ATT 44% 43%
Amoco Corp 50- 50%
Atl Richfld 106% 106%
Boeing Co 61% 60%
Unisys Corp. 14% 14%
CanPacif 21% 21%
Caterpillar 59% 60%
Citicorp 30- 30%
Coca Cola 78%' 78%
Dow chem. . 67% 68%
Du Pont 119.- 120.-
Eastm. Kodak 42% 42%
Exxon corp 48% 48%
Fluor corp 32% 33%
Gen. dynamics 43% 43%
Gen. elec. 63% 63%
Gen. Motors 44% 44%
Halliburton 40% 41 %
Homestake 18% 18%
Honeywell 80% 82%
Inco Ltd 27% 27%
IBM 97% 99%
ITT 60% 60%
Linon ma /07* /o/a
MMM 78% 78%
Mobil corp 60- 59%
NCR 61% 62-
Pacific gas/elec 21% 21%
Pepsico 64% 64%
Pfizer inc 74.- 74%
Ph. Morris < 42% 43%
Phillips petrol 24.- 24%
Procter & Gamble 65% 66%
Rockwell intl 21.- 20%
Sears, Roebuck 38% 38-

Sun co 40% 40%
Texaco inc 55% 55%
Union Carbide 24% 24%
US Gypsum 4% 4%
USX Corp. 34% 36%
UTD Technolog 52% 51%
Warner Lambert 115% 116%.
Woolworth Co 62% 61 %
Xerox 58% 58%
Zenith elec 12% 12%
Amerada Hess 45% 46%
Avon Products 36% 36-
Chevron corp 70% 70%
UAL 174.- 179%

Motorola inc 59% 58%
Polaroid 44% 44%
Raytheon 65% 65%
Ralston Purina 82% 83-
Hewlett-Packard 46% 47%
Texas Instrum 36.- 36%
Unocal corp 28% 28%
Westingh elec 75% 74%
Schlumberger 47% 47%

(Wertheim Schroder & Co„
Incorporated, Genève)

A B
Ajinomoto 2820.— 2820.—
Canon 1820 — 1810.—
Daiwa House 2750 — 2760.—
Eisai 2190 — 2180.—
Fuji Bank 3430.— 3430.—
Fuji photo 4450— 4480.—
Fujisawa pha 2000.— 2000.—
Fujitsu 1510— 1540.—
Hitachi 1540.— 1580.—
Honda Motor 1820 — 1840.—
Kanegafuji 1140 — 1140.—
Kansaiel PW 5060.— 5100.—
Komatsu 1420— 1460.—
Makita elct. 2320 — 2330.—
Marui 3500 — 3560.—
Matsush el I 2320- 2320.-
Matsush el W 2210- 2200.-
Mitsub. ch. Ma 1200.— 1200.—
Mitsub. el 1100- 1130.-
Mitsub. Heavy 1200.— 1210.—
Mitsui co 1280 — 1290.—
Nippon Oil 1730- 1760.—
Nissan Motor 1530— 1550.—
Nomura sec. 3650— 3770.—
Olympus opt 1680— 1660.—
Ricoh 1230.- 1230.-
Sankyo 2810— 2790.—
Sanyo elect. 915— 929 —
Shiseido 2370— 2390 —
Sony 6300.- 8430.—
Takeda chem. 2320— 2320—
Tokyo Marine 2310— 2320.—
Toshiba 1280.— 1320.—
Toyota Motor 2640 — 2630.—
Yamanouchi 3520 — 3500.—

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1 $ US 1.55 1.63
1$ canadien 1.32 1.42
1 £ sterling 2.38 2.63
100 FF 25.25 27.25
100 lires -.1140 -.1290
100 DM 88.50 90.50
100 fl. holland. 78.25 80.25
100 fr. belges 4.10 4.40
100 pesetas 1.31 1.46
100 schilling aut. 12.55 12.85
100 escudos -.95 1.15

DEVISES

1$US 1.5750 1.6050
1$ canadien 1.3525 1.3825
1 £ sterling 2.47 2.52
100 FF 25.90 26.60
100 lires 0.1205 0.1230
100 DM 89.30 90.10
100 yens 1.1030 1.1150
100 fl. holland. 79.10 79.90
100 fr belges 4.21 4.31
100 pesetas 1.3725 1.4125
100 schilling aut. 12.68 12.80
100 escudos 1.01 1.05
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André Besson

mettraient en marche de façon a converger
vers Notre-Dame pendant que s'y déroulait la
cérémonie religieuse.

Aux alentours de dix heures, le général et
ses amis s'évaderaient de La Force et rejoin-
draient les conjurés de l'extérieur. Pour facili-
ter leur fuite, Malet avait eu l'idée de com-

L'homme qui fit trembler Napoléon

Droits réservés éditions France-Empire, Paris

Après avoir réuni dans sa cellule ses quatre as-
sociés auxquels s'était joint Sorbi , sa nouvelle
recrue, il leur exposa longuement le plan qu 'il
avait conçu. C'était bien le projet le plus ex-
travagant qu'on pût imaginer. Une sorte de
scénario irréel sorti de l'imagination débridée
d'un dramaturge loufoque.

Il ne s'agissait pas moins de neutraliser en
une seule opération tous les hauts dignitaires
du régime!

Tandis que les autorités seraient rassem-
blées à l'intérieur de la cathédrale, les forces
civiles et militaires acquises à la conjuration se

mander un plantureux dmer pour fêter son
anniversaire qui aurait eu lieu la veille 28 juin.

" .Outre ses compagnons de captivité, il y
convierait le directeur M. Ducatel. Il lui de-
manderait de faire dresser une table dans un
local contigu à la porte d'entrée parce que
cette pièce était plus spacieuse et agréable que
sa cellule. En réalité, il l'avait choisie parce
qu 'au moment décisif , il n'y aurait qu'un seul
guichet à franchir.

Sous prétexte de veiller au bon ordonnan-
cement du festin, les six conjurés se rendraient
dans ce local dès que les cloches de la cathé-
drale annonceraient le commencement de la
cérémonie du Te Deum. Quelques instants
plus tard , grâce à un groupe de Philadel phes
armés opérant de l'extérieur , Malet et ses
compagnons maîtriseraient facilement le di-
recteur et les hommes du poste de garde, une
douzaine de jeunes recrues inexpérimentées.

Ensuite, revêtu de son uniforme d'apparat ,
ceint de l'écharpe tricolore, le général quitte-
rait La Force en compagnie de ses complices
et prendrait à son tour la direction de Notre-
Dame.
Un projet f ou
Arrivés devant la cathédrale, les conjurés,
qu'un bataillon de vétérans républicains au-
rait rejoints, boucleraient les six portes de
l'édifice en plaçant devant chacune d'entre
elles un piquet de quatre hommes armés.

Puis Malet pénétrerait à l'intérieur de No-
tre-Dame par l'entrée principale, suivi de son
escorte. Il monterait aussitôt en chaire et an-
noncerait:
- Napoléon est mort ! Le tyran n'est plus!

Plus de conscription! Plus de Droits réunis!
Vive la liberté!

Profitant de l'effet de surprise, les comjurés
arrêteraient sans coup férir les principaux di-
gnitaires du régime réunis dans la cathédrale
et rallieraeint les militaires et fonctionnaires
qui décideraient de se joindre à eux.

Simultanément , en d'autres points de la ca-
pitale , des partisans républicains occuperaient
les ministères et bâtiments publics. Les pri-

sonniers d'Etat seraient libérés. On ferait no-
tamment sortir de l'Abbaye les généraux Du-
pont et Marescot détenus suite à la malheu-
reuse affaire de Beylen en Espagne. Des res-
ponsabilités importantes leur seraient
confiées ainsi qu'à Bazin et à Baude. Un gou-
vernement provisoire serait constitué auquel
participeraient un certain nombre de sympa-
thisants politiques parmi lesquels les généraux
Moreau et Lafayette. Les proclamations à
l'adresse du peuple et de l'armée seraient pla-
cardées sur les murs de Paris en envoyées aus-
si le jour même en province. Des commis-
saires de la République partiraient aussitôt
dans les départements pour faire appliquer les
nouvelles dispositions.

Subjugués par l'ingéniosité , par la hardiesse
de son plan et aussi par sa calme détermina-
tion , les conjurés de La Force félicitèrent
chaudement Malet. Pas un seul n 'émit le
moindre doute quant à la réussite de cette ex-
traordinaire tentative de coup d'Etat. Tous
pensèrent qu 'elle était parfaitement réalisable.
Avec un pareil chef, elle se déroulerait dans les
conditions prévues avec la précision d'une
horloge comtoise bien réglée.

(A suivre)

Jeu d'adresse, pour vous distraire
et vous amuser
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...pour toute la famille. Jeu TV Nintendo, appareil de base avec cassette Ice-Climber 199.- 011725

OPLACETTE

V*CHAT
Samedi 16 décembre dès 22 heures

Chaque mois, deux concerts de jazz
Rue du Progrès 4

La Chaux-de-Fonds
(fi 039/28 65 33

k̂

Le p 't i t  Par is  jl]2222û2l

"«k BOULANGERIE - PATISSERIE - TRAITEUR *9
} M/

'^̂ ^^  ̂Biscômes
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de 
Saint-Nicolas

Tri Bonshommes de pâte
Cornets de friandises

La Chaux-de-Fonds, Le Locle, Saint-lmier
012188
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Depuis 100 ans [ \ uH ^M
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: Boudin à la crème :
* *Atriaux •
: Saucisses à rôtir •
* de porc •
* •
: «Un repas de saison» \
: Choucroute *
* Porc fumé, porc salé \
* Saucisses neuchâteloises :
* 012465 *
* »» *
«/Jfr yj l̂ s\ 

Le maître boucher /  ̂ *N *
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• gastronomie
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Située près du Communal, la mare de la Nouve accueille lv devant la plus ancienne V
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y*"-  ̂GRAND CONCOURS
j ^J  h DE L'IMPARTIAL
H H Du 1er au 31 décembre 1989, paraît chaque jour une
W V question relative à l'actualité, dont la réponse peut être

¦̂J ^W trouvée dans l'Impartial 
du jour ou des jours précédents

^̂  ,̂W (dès le 1 er décembre 1989).

Comment gagner?
— vous pouvez envoyer chaque jour votre bulletin

de participation (uniquement celui figurant dans
L'Impartial) collé sur une carte postale

— ou conserver les 24 bulletins et les envoyer ensemble
avec la réponse à la question subsidiaire, sous enve-
loppe avant le 10 janvier 1990 pour participer a\)

. tirage des dix grands prix.

Pour chaque participant, L'Impartial versera Fr. -.50 à
la Fondation neuchâteloise en faveur des handicapés
mentaux Les Perce-Neige.

Tous les bulletins participent au tirage au sort attribuant
un prix de Fr. 100.- chaque jour.

En outre dix prix seront attribués parmi les concurrents
ayant groupé leur 24 réponses, départagés par une
question subsidiaire.

Les employés du journal L'Impartial SA et leurs familles
ne peuvent pas participer au concours. Aucune corres-
pondance ne sera échangée à propos du concours.

Bulletin de participation No 4
à retourner jusqu'au 10 janvier 1990

Question: A l'assemblée générale de la
Société suisse des officiers (section de
La Chaux-de-Fonds) qui s'est tenue le 4
décembre 1989, qui était le conféren-
cier ?

Réponse No 4: 

Nor™ *(Sf \̂p-  ̂ fcU*^Adresse: * *
^̂ ^Êm\ ^̂mT

Téléphone: ~ âm î '̂

Expédiez votre réponse sur carte postale à l'adresse chez l'horloger
suivante: Journal L'Impartial, Service de promotion, du voyage
case postale, 2301 La Chaux-de-Fonds. La Chaux-de-Fonds

BL̂ UL J L M Pk-^»J

A Pour tous vos travaux:

^  ̂ forêts 
- parcs

"*%& st déneigement (places)
4mW Hk Entreprise forestière
|LA PAULTSCHàPPâT

^ vA crS  ̂U Chaux-de- Fonds - P 039/28 50 22

m̂\ -CX'-l ^^
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Piscine de la Cap itaine
$ [ / 4> Cours de natation

 ̂
v /  % Natation

J& \ / <" Exercices assistés
'*' r ~\ "̂̂  Massages Jetstream

\ f Solarium UVA
'—«— •* •*̂ £ 0̂i Lampe à quartz
-CS_^^̂ ^C__ ~

>̂̂  
et infrarouge

T*——- -̂ *- * Rue de la Capitaine 7
Eau à 30° La Chaux-de-Fonds

Sur rendez-vous: ? 039/28 1910 122540

Jjffli|iiffl^̂ r 0 26 43 45^B
jj tSHi wieyer- m¦m Franck H
IMWKM H I Avenue Léopold-Robert 135 ||I||LJ
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Quelle entreprise
doit acquérir des étiquettes autocollantes ?

Nous pouvons vous les fournir.
Fabrique d'étiquettes J. Curty

rue du Doubs 32, La Chaux-de-Fonds
<p 039/2811 28 122783

A vendre
Platine CD Technics

SL-P520, télécommande.
Orgue Farfisa

avec 3 claviers.
Meuble de bureau

chêne massif.
<? 039/26 55 00 le soir. 6022e

CRÉDIT PERSONNEL dès 12.5% et
jusqu'au maximum de votre budget)
Soit pour achats, dettes ou petites poursuites. Ega-
lement pour INDÉPENDANTS et FRONTALIERS.
Pour tous crédits en cours possibilité de regroupe-
ment, y compris l'assurance pour solde de dette en
cas de maladie, d'accident ou de décès.
Ç 031/96 81 11 de 9 à 13 h et de 16 è 19 h.
Agence TFK, CP 56, 3312 Fraubrunnen.

220435

H
CJ CL'O*. Ëcuu'n

"f Ĵ. <La£a

Toilettage soigné
avec l'affection en plus

Gilbert et Elisabeth Jacot
Numa-Droz 74

La Chaux-de-Fonds
? 039/23 03 63 859

Je m'offre dès aujourd'hui les privilèges de l'abonné:
1 100% d'information, 50% d'économie

D 12 mois à Fr. 183.- ( + 1 mois gratuit)
D 6 mois à Fr. 96.—
Q 3 mois à Fr. 52.—
Je réglerai ce montant au moyen du bulletin qui me parviendra ultérieurement.

Nom: 

Prénom: 

Rue: 

NP/Localité: 

Signature: 

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

//B| En tous points profitable:
V^^F l'abonnement!

A ,lll j L L ^̂ B k. I *•¦ n¦ HP̂ El

JJF Vous serez Ŝ H \\wWF convaincu par Ŵ
l'exceptionnel rapport \̂ J3̂ |y

prix/rendement \/^ MIGROL
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_\ /  Auto Service
Rue du Locle 64,2300 U Chaux-de-Fonds, 039/265926

Marin Centre, 2074 Marin, 038/336466

I U N  

BON CHOIX:

l'Ours aux Bois
Pour réserver: <p 039/61 14 45

008154 |

Splendide

Ford Scorpio
«EXECUTIVE»

automat.
Août 1987, bleu met.,
32 000 km. Int. cuir
véritable. Radiocas-
sette, etc. Expertisée.

Garantie totale.
Reprise éventuelle.
Fr. 665- par mois

sans acompte.
Très grand choix
en Citroën ainsi

que d'autres mar-
ques aux mêmes

conditions ou
au comptant.

M. Garau
Rue des Artisans 4

2503 Bienne
V 032/51 63 60

001527

Cave des Coteaux
Cortaillod, <p 038/42 11 86

En décembre,
caveau ouvert tous les jours,

y compris le samedi matin.
Les jeudis 7,14 et 21 décembre,

ouvert jusqu'à 19 h 30. ooo91o

Entreprise du haut du canton en pleine
expansion, spécialisée dans l'injection de
pièces plastique de petite dimension
cherche à engager pour entrée immédiate
ou à convenir

un mécanicien de précision
Faire offre sous chiffres 28-950251 à
Publicitas, place du Marché, 2302 La
Chaux-de-Fonds.

S \A vendre Bians-les-Usier
à 13 km de Pontarlier

studios
à partir de FF 67 000.-.
Pistes de ski de fond, ski alpin
à proximité.
Ecrire sous chiffres 28-462809
à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds

Publicité
intensive/
Publicité

par annonces

I 

Publicité intensive, I
Publicité

par annonce!



Svan et les Soviétiques
Vers une passionnante saison de ski de fond
Celui qui souhaite inscrire
son nom au palmarès de la
Coupe du monde 1989-90
de fond devra impérative-
ment battre le quintuple
vainqueur, le Suédois
Gunde Svan. Chez les
dames, le trophée ne pour-
ra que difficilement
échapper à une Soviéti-
que.
Avec six titres olympiques et
autant de titres mondiaux,
Svan (27 ans) a fait mieux que
son ïégendaire compatriote
Sixten Jernberg. Et il n'entend
pas s'arrêter en si bon chemin.
II ne cache pas son objectif:
une sixième victoire en Coupe
du monde de fond.

ADVERSITÉ
Pour l'obtenir, il devra cepen-
dant se méfier de ses propres
compatriotes, et plus particuli-
rement de Torgny Mogren,
lauréat du trophée en 1986-
87, et de Christer Majback,
médaille de bronze sur 15 km à
Lahti, lequel devrait avoir re-

Gunde Svan: favori, mais la concurrence sera rude.
(Widler-a)

trouvé tous ses moyens après
avoir subi une intervention chi-
rurgicale au genou durant
l'été.

Mais, pour Svan, la concur-
rence ne viendra pas seule-
ment de ses compatriotes.
C'est ainsi que le Norvégien
Vegard Ulvang entend bien
faire oublier ses déboires de la
saison dernière. Revenu sans
aucun titre mondial de Lahti, il
avait dû aussi se contenter de
la deuxième place en Coupe
du monde.

Svan devra aussi compter
avec les Soviétiques qui, pour
la première fois, participeront à
toutes les épreuves de Coupe
du monde de la saison. Avec
les champions olympiques
Alexei Prokurorov et Mikhail
Deviatiarov ainsi que Vladimir
Smirnov, champion du monde
des 30 km et Igor Badamchin,
l'URSS présente un quatuor
de choc qui entend bien ne pas
rater son entrée le week-end
prochain à Sait Lake City.

Les Allemands de l'Est, avec

Holger Bauroth et Uwe Bell-
mann, et les Finlandais, chez
lesquels Harri Kirvesniemi a
décidé de donner cette saison
la priorité à ses études, ne peu-
vent prétendre qu'à des rôles
d'outsiders, tout comme les
Italiens, qui restent cependant
capables de tous les exploits.

VÀLBE COMME SVAN?
Le ski de fond féminin a lui
aussi son indiscutable No 1 en
la personne de la Soviétique
Elena Vâlbe, double cham-
pionne du monde à Lahti et
victorieuse de la Coupe du
monde. Avec la rentrée d'An-
fissa Reszova après un «congé
de maternité», la sélection so-
viétique s'annonce toujours
plus redoutable, d'autant que
l'on y retrouvera l'inusable Rai-
sa Smetanina (37 ans) et trois
autres vedettes de Lahti, Vida
Ventsene, Nina Gavriliuk et
Julia Chamchurina.

Les Finlandaises devront
tenter de confirmer leurs ex-

ploits de Lahti sans Marjo Ma-
tikainen. La double cham-
pionne du monde a décidé de
faire passer cette saison ses
études avant le ski. Mais il res-
tera Marja-Liisa Kirvesniemi,
Pirkko Mààtta et Jana Savolai-
nen, qui auront toutefois bien
de la peine à faire mieux que
lors des dernières joutes mon-
diales.

La Norvégienne Marianne
Dahlmo, la Suédoise Marie-
Helen Westin, la Tchécoslova-
que Alzbeta Havrancikova,
surtout en style libre, et l'ita-
lienne Manuela di Centa, ten-
teront de se faire une place au
soleil. Mais ce ne sera pas fa-
cile car les Soviétiques ris-
quent de faire beaucoup d'om-
bre cet hiver, (si)

Le point du côté helvéti-
que dans notre supplé-
ment «Sport Hebdo»,
vendredi 8 décembre
prochain. (Imp)

En deuxième ligue
• SAINT-IMIER -

NOIRAIGUE 5-4
(4-1 1-3 0-0)

Cette rencontre entre mal-lotis
et l'un des favoris du groupe
ne restera pas gravée dans lés
mémoires des supporters imé-
riens.

Alors qu'ils avaient nette-
ment pris le dessus dans le pre-
mier tiers temps, les hommes
de lonescu ont cru trop rapide-

ment l'affaire empochée. Ils fi-
rent alors preuve de suffisance,
ce qui permit aux Néraouis de
revenir au score. Largement in-
férieurs dans tous les do-
maines de jeu, les Neuchâte-
lois ne donnèrent cependant
jamais l'impression de pouvoir
s'imposer.

Patinoire d'Erguël: 100
spectateurs.

Arbitres: MM. Colaud et
Tschàppât.

Buts: 6e Kaufmann (Brun-
ner) 1-0; 10' Droz (Carnal) 2-
0; 6e Vuille 2-1; 17e Jakob
(Kaufmann) 3-1; 17e Houriet
(Droz) 4-1 ; 22e Vaucher 4-2;
26e Ermoli (Hadorn) 5-2; 29e
Vuille (Kisslig) 5-3; 39e Mo-
nard (Wuest) 5-4.

Pénalités: 5x2' plus 1 x 5'
contre Ermoli et contre St-
lmier et 6 x 2' contre Noirai-
gue.

Saint-lmier: Di Sigismon-
do (41e Zeller); Jakob, Ryser,
Kaufmann, Brunner, Monnin,
Wyssen, Carnal, Droz, Houriet,
Vuilleumier, Dupertuis, De
Cola, Hadorn, Ermoli, Nieder-
hauser.

Noiraigue: Kaufmann;
Page, Konrad, Grob, Monard,
Wuest, Vaucher, Tschanz, Kiss-
lig, Barbezat, Jacot, Vuille.

(gd)

Au programme
LIGUE NATIONALE A

Berne - Ajoie 20 h 00
Fribourg - Lugano 20 h 00
Zoug - Kloten 20 h 00
Zurich - Olten 20 h 00
Ambri - Bienne 20 h 15

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

Raymond Voillat
se retire

Dans un communiqué,
l'arbitre neuchâtelois
Raymond Voillat (Fon-
taines) indique qu'il a
décidé de cesser l'arbi-
trage avec effet immé-
diat, «en désaccord
avec le président de la
commission des arbi-
tres, M. Egon Frei (Er-
lenbach).» M. Voillat a
dirigé 25 rencontres
internationales et plus
de 250 matches de
championnat de ligue
nationale, lors de ses 13
ans d'arbitrage, (si)

Première à Thoma
Coupe du monde à Thunder Bay
Le jeune sauteur ouest-
allemand Dieter Thoma
(20 ans) a remporté le
premier concours de
Coupe du monde de la
saison, disputé sur le
tremplin de 90 mètres de
Thunder Bay, dans l'On-
tario.
Avec des sauts à 118 et 115
mètres, Thoma s'est imposé
de justesse, au terme d'un
concours très serré. Son dau-
phin, l'Autrichien Heinz Kut-
tin (118 et 117 m) ne lui a en
effet concédé qu'un demi-
point, tandis que le Finlan-
dais Ari-Pekka Nikkola (116
et 119 m), troisième, n'a été
battu que d'un point.

Dans ce concours qui réu-
nissait l'élite mondiale, à l'ex-
ception du champion du
monde au petit tremplin, l'Al-
lemand de l'Est Jens Weiss-
flog, blessé à un genou, le
meilleur résultat suisse a été
obtenu par Thomas Klindi-
mann, qui s'est classé au sei-
zième rang.

Bien que les quatre sau-
teurs helvétiques se soient

qualifiés pour la deuxième
manche, Karl Lustenberger,
le responsable du saut au
sein de la FSS, n'était pas to-
talement satisfait. II attendait
en effet plus de Christian
Hauswirth (29e), Yvan
Vouillamoz (38e) et surtout
de Christoph Lehmann
(49e).

Thunder Bay (Can).
Saut de Coupe du monde
au grand tremplin (90
mètres): 1. Dieter Thoma
(RFA) 224,0 p. (118 + 115
m). 2. Heinz Kuttin (Aut)
223,5 (118 + 117). 3. Ari-
Pekka Nikkola (Fin) 223,0
(116 + 119). 4. Primuz Ula-
ga (You) 218,5 (118,5 +
114) et Jan Boklôv (Su)
218,5 (118,5 + 117). 6.
Sepp Heumann (RFA) 217,0
(117 + 114,5). Puis les
Suisses: 16. Thomas Klindi-
mann 200,5 (113 + 106,5).
29. Christian Hauswirth
182,5 (104 + 99,5). 38.
Yvan Vouillamoz 172,0 (102
+ 97). 49. Christoph Leh-
mann 147,5 (95,5 + 86,5).

(si)

L'heure de rédemption?
L'impossible pari de Duran

? BOXE m

Ray Sugar Léonard gardera-t-il sa décontraction sur le
ring? (AP)

25 novembre 1980, Super-
dome de La Nouvelle-Or-
léans: las d'être dominé et
ridiculisé par le funambule
Ray Sugar Léonard, Ro-
berto Duran agite ses
poings en signe d'écœure-
ment au huitième round. II
prononce alors le fameux
«no mas» (plus jamais).
Pour le brun et sémillant Ro-
berto, tout va basculer au len-
demain du «match de la hon-
te». La galère va durer long-
temps. La boxe ne va plus lui
sourire comme avant.

De 1981 à 1984, il va perdre
trois championnats du monde
sur quatre. La foudre a déserté
ses poings. II est devenu ordi-
naire.

«COME-BACK»
II coiffe bien la couronne des
super-welters WBA face à
l'inexpérimenté Davey Moore
(juin 1983), mais s'incline aux
points, en dépit d'un beau
combat, dans la catégorie-
reine des poids moyens, face
au terrible «Marvelous» Marvin
Hagler (novembre 1983).

Revenu dans la catégorie in-
férieure, il touche le fond en
juin 1984, littéralement «élec-
trocuté» par une terrible droite
au menton de Thomas «Hit
Man» Hearns. II ne prononce

pas un nouveau «no mas»,
mais ne boxera.plus en 1985.

Mais, comme il n'a jamais
fait autre chose que boxer, il
entreprend son «corne back»
en 1986. Discret et sans gloire,
contre des faire-valoir qui enri-
chissent les palmarès. Après 8
combats, dont 7 victoires, il se
retrouve challenger du cham-
pion du monde des poids
moyens WBC, le cogneur amé-
ricain à la mine patibulaire, Iran
Barkley.

Contre toute attente, le 24
février 1989, le «Phœnix» res-
suscite de ses cendres et en-
lève, avec ses tripes, une cour-
te mais indiscutable victoire
aux points.

Avec ce quatrième titre qui
le relance, il réclame Léonard.
Pour laver son honneur, mais
aussi pour payer le fisc améri-
cain, auquel il doit 1,5 million
de dollars. L'intérêt d'un tel
match n'échappe pas* aux
grands argentiers du «boxing
business». Le 29 juillet, le Leo-
nard-Duran III est conclu. On
l'appelera «uno mas» (une fois
de plus).

De «no mas» à «uno mas», la
boucle est désormais bouclée.
A 38 ans, le Panaméen enjam-
bera pour la 93e fois les cordes
d'un ring. L'heure de la ré-
demption est arrivée, (si)

HOCKEY SUR GLACE I

Ajoie ce soir à Berne
Pour la première fois de la
saison, Ajoie abordera la
rencontre de ce soir à
Berne avec deux victoires
derrière lui.
Depuis plusieurs semaines,
Nénès Aubry ne cesse de nous
répéter que quatre points
consécutifs étaient essentiels.
Qu'ils pourraient constituer un
déclic et engendrer l'indispen-
sable assise morale à laquelle
l'équipe court depuis le début
et qui pourrait bien être une
des principales causes de la
fragilité des Ajoulots.

II y a dix jours à Berne, Ajoie
avait tenu bon deux tiers du-
rant, ne s'écroulant que dans
les dernières minutes. Si Wahl
est capable de rééditer ses ex-
ploits, il est certain qu'Ajoie,

fort d'un nouveau moral est ca-
pable de gagner son premier
point à l'extérieur. Même si
c'est à l'Allmend.

En plus de ce bonus moral,
renforcé par les pertes de vi-
tesse de Zurich et Fribourg,
Ajoie peut compter sur un
Campbell en pleine possession
de ses moyens. ,

Ruotsaleinen n'étant plus là,
d'aucun prétende qu'il est ac-
tuellement le meilleur arrière
en Suisse.

Dans sa foulée Princi et
toute l'arrière-garde ajoulote
prennent leurs marques.

Ce soir, il en faudra encore
plus. Que Lefebvre et Robert
soient également dans le coup.
C'est tout à fait possible.

(gham)

Dans la foulée ?
wm^maai^mmmmmmBas tmaammsBmssmmmŝ ^ssa

Miracle pour Gugelmin
Alors qu'il effectuait des tests sur le circuit portugais d'Estoril,
le pilote brésilien Mauricio Gugelmin est sorti miraculeuse-
ment indemne de sa March après une sortie de route specta-
culaire, son bolide heurtant à deux reprises violemment le rail
de sécurité.
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Renfort canadien à Zurich
Afin de pallier l'absence de Mark Lavarre, blessé à un genou,
le CP Zurich s'est assuré les services de l'attaquant canadien
Morris «Moe» Lemay (28 ans). Ce dernier a disputé près de
300 matches en championnat de la NHL. II évoluait jusqu'ici
avec le HC Klagenfurt. Le club autrichien a accepté son dé-
part car Lemay se trouvait en désaccord avec son entraîneur.
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Football

L'horaire en LNA
La dernière journée du championnat suisse de Ligue natio-
nale A se jouera selon l'horaire suivant: samedi, 9 décembre,
17 h 30: Neuchâtel Xamax - Grasshopper. - Dimanche, 10
décembre, 14 h 30: Lausanne - Saint-Gall, Lugano - Aarau,
Lucerne - Young Boys, Sion - Servette, Wettingen - Bellin-
zone.

Arbitre suisse honoré
L'arbitre suisse Kurt Rôthlisberger (Aarau) a été désigné par
l'UEFA pour diriger la rencontre de Coupe de l'UEFA entre
Porto et Hambourg, mercredi, à 22 h 30 (heure suisse).

¦? LE SPORT EN BREF ammammmÊÊÊkmmal



Bon match de Colombier
Le leader de LIMB masculine continue
• COLOMBIER -

KÛNIZ 3-0
(15-3 15-715-11)

Les parties se suivent et se
ressemblent; le deuxième
match de la semaine de
Colombier s'est terminé
sur un score identique au
premier: un sec 3-0.
En effet, les Bernois n'ont pas
pesé lourd face aux joueurs de
Briquet: ces derniers ont domi-
né dans tous les comparti-
ments du jeu, réussissant enfin
quelques «beaux trucs».

A la fin de la partie, les re-
marques recueillies dans le pu-
blic étaient unanimes: Nous
avons assisté à un bon match,
vu du volley attractif, c'est
dommage que Kôniz n'ait pas
pu opposer une plus grande
résistance.

JEU VARIÉ
15-3 au premier set, de bons
services et un bloc bien placé,
il n'en fallait pas plus pour
écraser la seconde garniture de
Kôniz. Le second set fut liqui-
dé en 14 minutes, une série de
6 services de Meyer ayant per-
mis de faire rapidement la dif-
férence.

II fallut quelques minutes à

Le Colombin Beuchat et ses coéquipiers ont aisément disposé de Kôniz. (Galley)

Colombier pour retrouver ses
marques au début du troisième
set, le coach commençant le
set dans une formation inhabi-
tuelle, avec deux joueurs
n'ayant joué que sporadique-
ment jusque-là.

La fin de la partie fut à
l'image des deux premiers sets:
les Bernois sont dominés et les
Colombins montrent, enfin sur

toute une rencontre, un jeu ra-
pide et varié.

En effet, pour la première
fois cette saison, les coéqui-
piers de Lâchât ont réussi à im-
poser un rythme élevé à la par-
tie. Grâce à une relance de
bonne qualité, de nombreux
schémas ont fonctionné; les
attaquants ont pu déclencher
des croix, venir sur courte de-

vant, derrière... alors que lors
des rencontres précédentes, ce
genre d'actions ne se voyait
que sur réception.

Planeyse: 150 spectateurs.
Colombier: Gibson, Beu-

chat, Dubey, Meroni, Meyer,
Monnet, Di Chello, Béer, La-
chat.

(jmg)

Défaite logique
Colombines battues en LNB féminine
• COLOMBIER -

MONTREUX 1-3
(7-15 6-1515-8 2-15)

Colombier accueillait ce
week-end Montreux, lea-
der indiscuté du cham-
pionnat. La partie s'annon-
çait très difficile!
Duranj les deux premiers sets,
les Colombines éprouvèrent
de la difficulté à trouver la faille
dans le système de défense ad-
verse. Les protégées de H.
Bexkens sont en effet très
grandes et possèdent une
bonne mobilité.

De plus, leur bloc était sou-
vent très bien placé, du fait de
la «simplicité» du jeu neuchâ-
telois.

Le troisième set semblait al-
ler dans le même sens que les
deux précédents: les Colom-
bines étaient menées 4 à 0,
lorsque tout à coup, le déclic
se produisit: elles sortirent de

leur réserve, marquèrent quel-
ques points et, reprenant
confiance, menèrent jusqu'à la
fin du set.

Satisfaites de leur perfor-
mance, elles cessèrent de se
concentrer et le "quatrième set
fut à l'image du classement
respectif des deux équipes.

Nous avons rencontré J. C.
Briguet, qui nous a confié:
C'était bienl Nous avons bien
joué au service, mettant ainsi
nos adversaires en difficulté.
Le bloc a très bien marché
puisque souvent placé au bon
endroit. Je regrette le trop
grand déchet dans nos ac-
tions: nous sauvons l 'impossi-
ble et quand nous avons
toutes les chances de mettre le
point, une faute personnelle
nous en empêche.

Colombier: K. Aeby, M.
Rossel, C. Rossel, M. Zweilen,
F. Roethlisberger, L. Busca, B.
Schilliger, U. Bavraud. (ib)

Bernois plus forts
Les Jurassiens plient en 1re ligue
• UNI BERNE-

GV LE NOIRMONT 3-1
(14-1615-615-1015-10)

La série de succès noirmon-
tains a pris fin samedi à Berne
face au chef de file. Université.
Mis en confiance par leurs vic-
toires précédentes, les Juras-
siens étaient partis pour créer
la surprise mais les Universi-
taires leur ont rapidement fait
comprendre que leur position
en tête du championnat n'était
pas due au hasard.

Dans l'immense salle ber-
noise, Thierry Eggler et ses jou-
eurs ont paru complètement

désorientés. Comme la pres-
sion locale a été constante,
leur tâche a été des plus diffi-
ciles et ils ont été le plus sou-
vent contraints de se défendre.
Dans ces conditions, les Noir-
montains n'ont pas fait face
avec l'énergie et la motivation
qui auraient peut-être pu leur
permettre de renverser' la va-
peur. Dès lors la victoire ber-
noise n'a plus fait l'ombre d'un
doute.

GV Le Noirmont: C. et F.
Bénon, Fleury, Willemin, Na-
gels, Farine, Baumgartner, We-
ber; T. Eggler (entraîneur-jou-
eur).

Très près du but
Les Colombins en grande forme
• CHÊNOIS -

COLOMBIER 3-2
15-6 15-6 9-1510-15
tie break 15-13

On a pu assister samedi à un
relativement bon match de Co-
lombier face à un Chênois heu-
reusement renforcé par un
«maître du volley». Un Tuni-
sien, nommé M. Tebowrski,
ex-joueur de l'équipe natio-
nale de Tunisie, présent à
Séoul.

II a permis non seulement, à
l'équipe genevoise de première
ligue, de marquer ses 2 pre-
miers points dans le cham-

pionnat. Après ce match
acharné, le moral de .l'équipe
reste bon malgré la défaite, car
la prestation de la deux fut plus
qu'honorable H. Bexckens
sera de la partie samedi pro-
chain pour un match difficile à
Montreux (premier au classe-
ment), cette nouvelle laisse
espérer un match passionnant.

Thônex: salle Adrien Jean-
din, 25 spectateurs.

VBC Colombier: P. Di
Chello, S. Croci, T. Racine, G.
Wermeille, T. Tschopp, K.
Baur, S. Vaucher, F. Rouiller.

Montreux était trop fort
Pas de miracle chaux-de-fonnier en 1 re ligue

le Chaux-de-Fonnier Biguenet en pleine élévation.
Galley-a)

• VBC LA
CHAUX-DE-FONDS -
SFG MONTREUX 0-3
(8-15,12-15. 9-15) j r

Le leader Montreux,. n'a
absolument pas déçu, et
samedi soir, il était bel et
bien le plus fort. Ceci dit,
on eut tout de même le
sentiment que les Chaux-
de-Fonniers auraient pu
faire mieux, en venant ti-
tiller encore davantage les
Vaudois.

En s'attardant au développe-
ments du match, on remarque-
ra que les Chaux-de-Fonniers
ont débuté leur match, comme
à leur habitude, très fort. Le set
avançant, le flambeau a chan-
gé de main, respectant ainsi,
parfaitement la logique. Plus
grands, et surtout plus expéri-
mentés, les Vaudois ont mis à
profit leur très bonne vision du
jeu en tapant intelligemment.
Les défenseurs locaux peu ou
pas habitués à ce que l'adver-
saire trouve de nouveaux an-
gles, n'ont pu empêcher ce
dernier de remonter au score et
de finalement empocher le
gain du premier set.

ÇA BASCULE
Changement de décor au se-
cond set, où les joueurs de T.
Cattin, plus attentifs au jeu,
ont< prouvé leur potentiel, en
servant bien, en jouant plus
serré en défense et surtout en

s'engageant plus sur les balles.
Le score, arrêté à 12-8 corres-
pondait alors parfaitement aux
forces en présence à ce mo-

I ment du match. Malheureuse- ,
ment tout devait basculer en

"quelques minutes: 4 services
vaudois et 4 fautes directes à la
passe et en attaque auront suffi
à redonner l'avantage aux visi-
teurs, et ainsi annihiler tout es-
poir chaux-de-fonnier.

Le troisième set n'a ensuite
pas apporté de surprise, Mon-
treux totalement en confiance
et en force s'est consacré lui-
même meilleur des deux équi-
pes, en concluant sur un 9-15.

En guise d'anecdote et de
conclusion, on notera qu'il
s'agissait pour la première
masculine du VBCC de la pre-
mière défaite par 3-0 depuis
son intégration à la Ligue na-
tionale, un joli record de longé-
vité s'éteint; «Le Roi est mort,
que vive Le Roi I,» et qu'il nous
prouve que jeunesse et déter-
mination sont synonymes avec
fourberies et... victoires! Guin,
déjà, en fera-t-il les frais?

VBCC: T. Cattin (coach);
P. Schwaar, C. Zingg, V. Jean-
favre, B. Biguenet, C. Blanc, F.
Bettinelli, F. Egger, S. Bigue-
net, D. Garcia.

SALLE: Pavillon des
Sports, 120 spectateurs.

ARBITRES: M. Badstuber
et Mme Cuany. (fb)

Bel exploit tramelot
SSO nettement battu à la Marelle
• TGV-87 - SERVETTE

STAR ONEX 3-0
(15-1215-316-14)

Les nombreux specta-
teurs accourus à la Ma-
relle auront certaine-
ment été déçus de la
prestation des Genevois
par rapport à l'excellente
performance réalisée la
saison dernière par ces
derniers.
Dépassé dans tous les com-
partiments, SSO n'a jamais
joué sur sa vraie valeur. La
victoire de TGV-87 ne souf-
fre aucune discussion, car
elle est le fruit d'un travail
collectif. L'équipe locale a
fourni une excellente presta-
tion et a prouvé que la tacti-
que engagée par l'entraîneur
est payante, même si, en cer-
taines occasions, l'on se met
à craindre le pire.

Dans le premier set, les vi-
siteurs ne pourront jamais ré-
duire l'écart qui ne cessera de
s'aggraver. TGV réalisa de
belles prouesses, joua collec-
tivement: pas étonnant que
le score passe rapidement à
12 à 6, puis à 15-12.

Au second set, TGV-87 se
montra bien attentif et avec

de très belles et nombreuses
feintes prendra à défaut les
visiteurs qui furent complète-
ment désorientés. De longs
échanges alors que les équi-
pes en sont à 8 à 2 ne chan-
geront en rien l'aspect de ce
set (15-3 en 18 minutes seu-
lement).

Le troisième set sera sans
aucun doute le plus animé et
le plus spectaculaire. Alors
que l'on croyait à une nou-
velle formalité, puisque TGV-
87 menait 11 -3, l'on ne pen-
sait surtout pas au retour de
Servette Star Onex qui voyait
enfin ses joueurs se retrouver
et se payait le luxe d une pre-
mière égalisation à 12 par-
tout et prenait par deux fois
l'avantage (12-13 et 13-14).

Mais TGV-87 a su au bon
moment remettre les choses
à leur place.

Marelle: 350 spectateurs.
Arbitres: MM. Tschopp

et Houriet.
TGV-87: Callegaro, Sand-

meier, Rolli, Ochsner, Bian-
chi, von der Weid, Da Rold,
Sieber, Komar.

SSO: Metral, Bruetsch,
Hervé, Schopfer, Eaton, Ae-
bischer, Schiffer, Jung, Co-
lombo, (vu)

Ni] I'I KSH Avec vous
PJl lllIlTOfl dans l'action.

Messieurs
GROUPE A

Nyon - Payerne 3-0
Yverdon - Lausanne 3-1
Chênois - Colombier 3-2
Guin - Sierre 3-2
La Chaux-de-Fds - Montreux 0-3

CLASSEMENT
1. Montreux 7 6 112
2. Guin 7 5 2 10
3. Lausanne 7 4 3 8
4. Sierre 7 4 3 8
5. Colombier 7 4 3 8
6. Yverdon 7 3 4 6
7. Payerne 7 3 4 6
8. Nyon 7 3 4 6
9. Chx-de-Fds 7 2 5 4

10. Chênois 7 1 6  2

GROUPE B
Uni Berne - Le Noirmont 3-1
PI. de Diesse - Moutier 3-0
Munsingen - Satus Nidau 3-1
Spiez - VBC Berne 3-0
Strattligen - Tatran Berne 0-3

I.Uni Berne 7 6 1 12
2. Tatran Berne 7 6 112
3. Spiez 7 4 3 8
4. Munsingen 7 4 3 8
5. Le Noirmont 7 3 4 6
6. Satus Nidau 7 3 4 6
7. VBC Berne 7 3 4 6
8. Strattligen 7 3 4 6
9. Moutier 7 2 5 4

10. Plat, de Diesse 7 1 6  2

Dames
GROUPE B

Bienne - VBC Berne 3-0
Thoune - Uettligen 3-1
Gerlafingen - Sempre Berne 3-1
Wittigkofen - Le Noirmont 3-2
La Chx-de-Fonds - Kôniz 0-3
1. Sempre Berne 7 6 112
2. Gerlafingen 7 5 2 10
3. Thoune 7 5 2 10
4. Kôniz 7 4 3 8
5. Uettligen 7 4 3 8
6. Le Noirmont 7 3 4 6
7. Wittigkofen 7 3 4 6
8. VBC Bienne 7 2 5 4
9. VBC Berne 7 2 5 4

10. La Chx-de-Fds 7 1 6  2

Le point en première ligue



En dents de scie
VBCC battu en 1 re ligue féminine
• LA CHAUX-DE-FONDS-

KONIZ O-3
(7-1516-17 4-15)

Les Chaux-de-Fonnières ne
s'attendaient pas à une victoire
face au VBC Kôniz qui évolue
plutôt dans le haut du classe-
ment. II aurait pourtant suffi
d'y croire un peu plus au deu-
xième set pour que le résultat
final ne se solde pas par un sec
0-3.
Le premier set, un peu sans
surprise, vit les filles de Kôniz
prendre quelques points
d'avance dès le départ. Les
Chaux-de-Fonnières ne pu-
rent rattraper le score même si
elles furent près de l'égalisa-
tion parfois (6-7). L'équipe lo-
cale avait le désavantage de
devoir prendre ses marques à
domicile n'étant pas habituée à
jouer dans la salle du Pavillon
des Sports. Le jeu perdit en
précision.

A UN FIL
Un peu plus à l'aise au deu-
xième set, les filles du VBCC
parvinrent à accrocher leurs
adversaires, les dépassants
même nettement au score (11-
7). Le coach bernois fit quel-
ques changements, ce qui aida
son équipe à remonter la

pente. Finalement, les
joueuses de Kôniz prirent
l'avantage. Les Chaux-de-
Fonnières sauvèrent deux
balles de set, mais les Ber-
noises parvinrent à 17 avant
elles.

La malchance n'excuse pas
tout car il est évident que sur
le terrain chaux-de-fonnier, il
manque une atmosphère de
combativité qu'ont les équipes
adverses. Preuve en est le troi-
sième set.

Ce fut la chute du côté neu-
châtelois. Les joueuses de Kô-
niz n'eurent même pas à se
battre pour gagner le match.
L'équipe chaux-de-fonnière
restait figée, sans réaction, se
laissant enfiler quinze points
en quinze minutes. Le scénario
n'est pas nouveau. Toute
l'énergie est focalisée sur un
seul set et s'en est terminé pour
la suite.

Pavillon des Sports: 40
spectateurs.

Arbitres: F. Cuany et A.
Badstuber.

VBCC: S. Gonano, S. Mou-
linier, S. Willemin, M. Gospari-
ni, S. Kernen, A. Bolliger, C.
Hublard, A. Scheidegger, C.
Nicolet. N. Jaquet (coach).

Absente: D. Montandon.
(sk)

Dans la course pour les play-off
Les Chaux-de-Fonniers confiants en LNA de badminton

A deux matches de la fin
du tour principal du cham-
pionnat interclubs de LNA,
La Chaux-de-Fonds con-
serve toutes les raisons d'y
croire.
En s'imposant de manière mé-
ritée dimanche aux Crêtets
face à Tafers, les Chaux-de-
Fonniers ont préservé l'essen-
tiel en vue d'une qualification
pour les play-off. La lourde dé-
faite 1 -6 concédée samedi
face aux intouchables Lausan-
nois d'Olympic ne devrait pas
perturber les plans chaux-de-
fonniers, d'autant plus qu'un
protêt a été déposé.

Olympic Lausanne survole
le championnat suisse de LNA,
s'appuyant sur le plus grand
centre de badminton de Suisse
(600 membres); l'équipe lau-
sannoise possède un statut à
part. Ceci d'autant plus qu'elle
est entraînée par l'ex-entraî-
neur de l'équipe nationale Rob
Van der Pot et qu'elle est bâtie
autour de Thomas Althaus et
de Bettina Villars, les deux nu-
méros 1 du badminton helvéti-
que.

Le but des Chaux-de-Fon-
niers lors de ce déplacement à
Lausanne était identique à ce-
lui de toutes les autres équipes
qui les ont précédées: limiter
les dégâts et sauver un point.

Les Lausannois, confiants
en leur supériorité, inscrivent
pas moins de cinq messieurs
sur la feuille de match. Pour-
tant, surprise: à l'heure conve-
nue pour le début de la rencon-
tre, Thomas Althaus n'est pas
là. II ne fera son apparition
qu'un quart d'heure plus tard.
Le règlement stipulant que
tous les joueurs doivent être
présents dans la salle à I heure
dite, l'arbitre indique immédia-
tement à l'entraîneur chaux-
de-fonnier Jean Tripet la pos-
sibilité de jouer la rencontre
sous protêt. Après consulta^
tion de tous les membres de
l'équipe ainsi que du prési-
dent, La Chaux-de-Fonds s'y
décide, tout en acceptant de
disputer la rencontre. L'entraî-
neur Jean Tripet s'en explique:
Plusieurs facteurs nous ont
conduit à déposer ce protêt.
Avant tout, nous considérons
que ce comportement consti-
tue un manque de respect en-
vers l'adversaire. S'il s'agissait

Le Chaux-de-Fonnier Pascal Kirchhofer, auteur d'une
bonne prestation. (Galley)

de sauver notre place en LNA
de cette manière, nous aurions
eu des scrupules. Mais ayant
prouvé notre valeur sur le ter-
rain, nous croyons que c'est
une décision qu'il fallait pren-
dre.

Reste que sur le plan stricte-
ment sportif, les Lausannois
n'ont fait qu'une bouchée des
Chaux-de-Fonniers. Seul le
double dames est parvenu à
sauver l'honneur en s'impo-
sant difficilement face aux
soeurs Carrel. Résultat final, un
sec 1-6 qui pourtant a de
bonnes chances de se transfor-
mer, sur le tapis vert, en une
victoire par w.o. soit 7-0. La fé-
dération tranchera...

PLUS SEREINS
CONTRE TAFERS

Dimanche aux Crêtets, l'am-
biance était plus sereine pour
la venue de l'équipe de Tafers,
une vieille connaissance des
Chaux-de-Fonniers. Les Fri-
bourgeois, emmenés par Sté-
phane Dietrich (A7), se pré-
sentaient au grand complet,

jft
'Nicôle Zahno (A2) faisant sa
Centrée après une interruption
de deux mois due à une déchi-
rure ligamentaire.

Dès les premiers échanges
du double-messieurs, le ton
était donné: la rencontre allait
être animée et disputée. Au
bout des trois sets, la victoire
revenait à David Cossa et Pas-
cal Kirchhofer, s'ajoutant à
celle remportée par Catherine
Jordan aux dépens de la jeune
Valentine « Ayer. Les jalons

étaient posés. Stéphane Die-
trich réussissait ensuite à briser
la très bonne résistance de Ni-
colas Déhon pour réduire
l'écart à 1-2. Puis Catherine
Jordan et Bettina Gfeller s'in-
clinaient de justesse face au
double dames tavelois.

Mais si les Fribourgeois pos-
sédaient les meilleures indivi-
dualités, ils allaient être vic-
times de leur manque d'homo-
généité. Nicolas de Torrenté et
Pascal Kirchhofer ne se fai-
saient pas faute d'exploiter les
points faibles en simple mes-
sieurs, donnant ainsi la victoire
finale à La Chaux-de-Fonds.

PLACÉS
Au terme de ce week-end, les
Chaux-de-Fonniers restent

placés dans la course à la qua-
trième place. Pour Jean Tripet,
les deux dernières rencontres,
face à Uzwil et Saint-Gall, re-
vêtent une importance toute
particulière: Quelle que soit
l'issue donnée au protêt, nous
entendons gagner notre quali-
fication sur le terrain.
• OLYMPIC LAUSANNE -

LA CHAUX-DE-FONDS 6-1
SM: T. Althaus (A1) - N. Dé-
hon (A25) 15-4 15-11; L.
Jacquenoud (A13) - N. de
Torrenté (A36) 15-5 15-10;
H.-J. Aebi (A19) - D. Cossa
(P) 15-815-8.
SD: B. Villars (A1)-C.Jordan
(A8) 11-411-0.
DM: Jacquenoud et Rodri-
guez - Dehon et Cossa 15-10
15-11.
DD : Carrel et Carrel - Gfeller et
Jordan 6-15 15-5 12-15.
DMX: Chew et Villars - de To-
renté et Gfeller 15-12 15-0.
• LA CHAUX-DE-FONDS -

TAFERS 4-3
SM:N. Déhon (A25) - S. Die-
trich (A17) 15-18 9-15; N. de
Torrenté (A36) - P. Zbinden
(A31) 15-4 15-0; P. Kirchho-
fer (A39) - B. Fasel (P) 15-11
15-6.
SD: C. Jordan (A8) - V. Ayer
(CI ) 11-711-5.
DM: Cossa et Kirchhofer -
Zbinden et Fasel 17-1815-12
15-10.
DD: Jordan et Gfeller - Bar et
Zahno 9-15 18-17, 9-15.
DMX: Cossa et Gfeller - Die-
trich et Bar 15-11 9-15 0-15.

(tn)

Du côté de l'AIM VB
Dames

DEUXIÈME LIGUE
La Chx-de-Fds II - Cerisiers-G. I

2-3
Colombier II - Bevaix I 0-3
Pts-Martel I - Marin I 2-3
Savagnier - NUC II 0-3
CLASSEMENT
1. Bevaix I 7 7 0 14
2. NUC II 7 6 1 12
3. Colombier II 7 5 2 10
4. Cerisiers-G. I 7 4 3 8
5. Savagnier 7 3 4 6
6. La Chx-de-Fds II 7 1 6  2
7. Marin I 7 1 6  2
8. Pts-de-Martel 1 7  1 6  2

QUATRIÈME LIGUE
Colombier III - NUC IV 3-2
Lignières - Cressier 3-1
Genveys-s/C. - Val-de-Ruz 3-2
Boudry I - Cerisiers-G. II 1-3
CLASSEMENT .
1. Cerisiers-G. II 7 7 0 14
2. Colombier III 7 6 1 12
3. NUC IV 7 5 2 10
4. Boudry I 6 2 4 4
5. Geneveys/C. 6 2 4 4
6. Val-de-Ruz 7 2 5 4
7. Lignières 7 2 5 4
8. Cressier 7 1 6  2

JUNIORS A1
Val-de-Ruz - Savagnier 0-3
NUC III - Bevaix " 0-3
CLASSEMENT
1. Savagnier 8 8 0 16
2. Bevaix 8 5 3 10
3. NUC III 8 4 4 8
4. Val-de-Ruz 8 3 5 6
5. La Chx-de-Fds 8 0 8 0

COUPE NEUCHÂTELOISE
Peseux F3 - Marin II F5 3-0
Boudry I F4 - Le Locle I F3 2-3

Chx-Fds II F2 - Val-Trav. I F3 3-0
Boudry II F5 - Lignières F4 0-3
Bevaix II F3 - NUC II JA 3-1

Messieurs
TROISIÈME LIGUE

Bevaix II - Corcelles 3-1
Genev. s/Cof. II - Cortaillod 0-3
Le Locle il - NUC II 1-3
Sporeta - Cressier 3-2
CLASSEMENT
1.NUC II 8 8 0 16
2. Le Locle II 8 7 1 14
3. Sporeta 8 6 2 12
4. Cressier 8 4 4 8
5. Bevaix II 7 1,4 6
6. Cortaillod 8 7T 5 6
7. Corcelles 8 3 5 6
8. Chx-de-Fds III 8 1 7  2
9. Gen.s/Coff II 7 0 7 0

QUATRIÈME
LIGUE

Boudry III - Savagnier 0-3
Val-de-Travers - Chx-de-Fds 3-2
St-Aubin - Colombier IV 2-3
Marin II - Colombier III 1-3
CLASSEMENT
1. Colombier IV 7 6 1 12
2. Colombier III 7 6 1 12
3. Val-de-Travers 8 6 2 12
4. Marin II 7 4 3 8
5. Gym Boudry II 7 4 3 8
6. Savagnier 7 3 4 6
7. Saint-Aubin 7 2 5 4
8. La Chx-de-Fds 7 1 6  2
9. Boudry III 7 0 7 0

JUNIORS A
Le Locle - Val-de-Ruz 0-3

COUPE
NEUCHÂTELOISE

Boudry II M4 - Colomb. III M4 0-3
Corcelles M3 - Savagnier M4 1 -3

Mise minimum sauvegardée
Bon et moins bon pour La Chaux-de-Fonds II en LNB
Alors que La Chaux-de-Fonds
II avait bien l'intention de faire
le plein de quatre points ce
week-end afin de se mettre dé-
finitivement à l'abri de la relé-
gation, les coéquipiers d'Erwin
Ging trouvèrent samedi sur
leur passage la première pha-
lange bâloise assez avide pour
ne pas vouloir partager l'enjeu.
Le lendemain, à domicile face
à Wettingen, les Chaux-de-
Fonniers surent trouver la faille
et remporter de justesse la ren-
contre sur le score de 4 à 3.

MÉFORME
AU RENDEZ-VOUS

Ces deux matchs ne montrè-
rent pas les Chauxois sous leur
meilleur jour: on pourrait
même prétendre qu'un voile de
méforme s'était emparé de
toute la clique.

Cet état se révéla plus parti-
culièrement à Bâle lors du dou-
ble dames. Myriam Amstutz et
Gladys Monnier disputèrent
en effet leur plus médiocre par-
tie de la saison. Mal concen-
trées face à des adversaires à
leur portée, elles se contentè-
rent de renvoyer le volant sans
prendre aucune initiative. Elles
retrouvèrent un peu de leur
punch dimanche sans pour au-
tant réussir à imposer leur jeu à
la paire Brunner-Burton. En
simple, les messieurs suivirent
un parcours semblable: avec

chacun une victoire à leur actif,
ils constituent c'est certain les
valeurs les plus sûres de l'équi-
pée.

Renaud de Pury se paya tout
d'abord le luxe de battre Ro-
bert Ziller en deux sets. En fai-
sant appel pour cette lutte au
talent du vingt et unième jou-
eur helvétique, les Bâlois, ac-
tuellement en fin de peloton au
classement général, ne s'atten-
daient pas à la résistance et
aux qualités techniques de no-
tre titulaire. Face à Marcus Sei-
ler, notre représentant donna
illusion deux sets durant avant
de lâcher prise dans l'ultime
manche. Notre Neuchâtelois
d'adoption se dit très surpris
de la performance de son rival
qui fit preuve d'une étonnante
vélocité.

Erwin Ging quant à lui, reve-
nant d'un cours de répétition,
se heurta d'abord à la régulari-
té de Marcus Wehrli avant de
venir à bout de Marcel Haller
qu'il écrasa sans complexe.
Pour sa part, Philippe Roma-
net défendit ses chances plus
qu'honorablement contre le
.routinier bâlois Rolf Mùller
puis disposa intelligemment
de Stephan Eppenberger dont
la variété dans les coups fit ter-
riblement défaut. Après un
round d'observation, le
Chauxois, toujours aussi agile

poussa son antagoniste à
prendre trop de risque.

A relever encore que les sim-
ples dames débouchèrent sur
deux défaites: Gladys Mon-
nier, bien qu'ayant préparé les
points, manqua sensiblement
d'inspiration au moment de la
conclusion.

Pour la victoire: A 3 par-
tout contre Wettingen Philippe
Romanet et Renaud de Pury
ayant gagné le double mes-
sieurs, le mixte devait décider
de l'issue finale de la bataille.
Après quelques deux heures
de tension, qui des locaux ou
des Argoviens allaient départa-
ger les sœurs ennemies? Unis-
sant leurs dernières forces, Er-
wing Ging et Myriam Amstutz
conclurent glorieusement au
plus grand soulagement de
leurs coéquipiers et fidèles
supporters.
Dernière ligne droite:
Même si la manière n'était pas
tout à fait au rendez-vous, La
Chaux-de-Fonds II a préservé
l'essentiel en gagnant deux
unités. II leur faudra cependant
prendre les deux dernières ren-
contres au sérieux s'ils n'en-
tendent pas rétrograder au
classement.

RÉSULTATS
• BC UNI BÂLE I-

BC LA CHX-DE-FDS II
6-1

SM: R. Ziller (A21) R. de Pury
(B1) 12-15 14-17; M. Werhli
(A25) E. Ging (B2) 15-7 15-
8; R. Mùller (B1) P. Romanet
(C1) 13-15 15-1215-3.
SD: B. Alge (C1) G. Monnier
(C2) 11-211-4.
DM: J.-P. Spinas (B2) - R.
Mùller - P. Romanet - R. de
Pury 18-17 15-12.

DD: B. AIge - F. Striebel (C2)
- M. Amstutz (B2) - G. Mon-
nier 18-17 10-15 15-9.
DMx: F. Striebel - R. Ziller -
M. Amstutz - E. Ging 15-13
15-9.

• BC LA CHX-DE-FDS II
W ETTINGEN I 4-3

SM:R. de Pury (B1)M. Seiler
(B1) 12-15 18-13 11-15; E.
Gring (B2) M. Haller (B2) 15-
6 15-6; P. Romanet (C1) S.
Eppenberger (C1) 11-15 15-5
15-7. "*
SD: G. Monnier (C2) K. Brun-
ner (C2) 5-11 11-5 7-11.
DM: R. de Pury - P. Romanet
- M. Seiler - M. Haller 15-4
15-12.

DD: M. Amstutz (B2) - G.
Monnier - K. Brunner - J. Bur-
ton (C2) 9-15 8-15.

DMx: M. Amstutz - E. Ging -
J. Burton - S. Eppenberger 17-
14 15-11. (gm)

Le point
LIGUE NATIONALE A

Lausanne - La Chaux-de-
Fonds 6-1; Tafers -J/Vinter-
thour 4-3; Uzwil- - Mùn-
chenstein 3-4; Allschwil -
St-Gall 4-3; St-Gall - Lau-
sanne 1-6; La Chaux-de-
Fonds - Tafers 4-3; Winter-
thour - Uzwil 4-3; Mùn-
chenstein - Allschwil 6-1.

Classement (12
matches): 1. Lausanne 32
pts; 2. Mùnchenstein 26; 3.
La Chaux-de-Fonds 19; 4.
Winterthour 18; 5. Tafers 16;
6. Uzwil 14; 7. St-Gall 13; 8.
Allschwil 6.

LIGUE NATIONALE B
Basilisk - Uni Berne 1-6;
Berne - Gebenstorf 3-4; Uni
Bâle - La Chaux-de- Foffds
6--1; Wettingen - Lausanne
5-2; Lausanne - Basilisk 4-3;
Uni Berne - Berne 3-4; Ge-
benstorf - Uni Bâle 6-1 ; La
Chaux-de-Fonds - Wettin-
gen 4-3.

Classement (12
matches): 1. Gebenstorf 32
pts; 2. Berne 25; 3. Uni<Berne 24; 4. La Chaux-de-
Fonds 15; 5. Lausanne 14; 6.
Uni Bâle 12; 7. Wettingen
12; 8. Basilisk 10.

Première ligue féminine
• VBC WITTIGKOFEN -

GV LE NOIRMONT 3-2
(9-15,15-7. 9-15.15-6.
15-10)

En déplacement à Wittigkofen,
en terre bernoise, les Juras-
siennes ont eu affaire à une
équipe extrêmement concen-
trée et motivée qui s'est battue
avec beaucoup de volonté
pour assurer son sucés.

Les deux équipes ont domi-
né le match à tour de rôle, rem-
portant chacune deux sets,
réussissant souvent de très
beaux points. Alors qu'elles
menaient par 2 sets à 1, les
filles de Thérèse Quartenoud
ont connu un terrible passage

à vide, multipliant les erreurs,
ce qui leur a valu de ne pas
aborder le «tie-break» avec
toute la sérénité souhaitée.

Leur énervement a été pro-
voqué par les décisions discu-
tables et souvent partiales des
arbitres.

Dans ces conditions, il
n'était plus possible d'espérer
remporter cette épreuve affo-
lante que constitue le «tie-
break».

GV Le Noirmont: M. Kot-
telat, N. Miche, E. Cattin, F.
Boillat, L. Roy, Y. Jeanbour-
quin, N. et S: Laux; M. Flùcki-
ger, N. Dubois, T. Quartenoud
(entraîneur), (y)
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Notre entreprise est à la pointe de la technologie
des machines à rectifier. Nos produits, machines
à commande numérique et équipements forte-
ment automatisés adaptés aux besoins spécifi-
ques 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 service ordonnance-
ment lancement

un collaborateur
de fabrication
Activités: ordonnancement et lancement de nos pro-
duits et de leurs composants par l'intermédiaire d'un
système informatisé.
Profil souhaité: employé de bureau ayant des
connaissances techniques ou mécaniques, apte à tra-
vailler de façon indépendante avec un système informa-
tique et à prendre des responsabilités pour seconder le
chef de service. Personne capable et motivée.
Nous offrons: formation par nos soins.
Lieu de travail: La Chaux-de-Fonds.

Les personnes intéressées par ce poste sont priées
d'adresser leurs offres écrites accompagnées des docu-
ments usuels à: VOUMARD MACHINES CO SA,
rue Jardinière 158, 2300 La Chaux-de-Fonds,
à l'attention de M. Guillet, chef du personnel.
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Si vous manifestez.de l'intérêt à la réalisation de produits haut de gamme,
nous vous proposons l'emploi suivant dans notre Service fabrication:

régleur-surveillant
pour notre atelier «Presses»

Tâches:
- réglages, mise en train et surveillance de différents types de presses tra -

vaillant l'acier ou le laiton;
- assurer la qualité et la production de ces machines.

Nous souhaitons:
- CFC de mécanicien ou expérience dans le domaine des presses;
- personne consciencieuse, apte à prendre des responsabilités;

tailleur de pignons
pour notre atelier «Fournitures»

Tâches:
- réglages, mise en train et surveillance d'un groupe de machines;
- assurer la qualité et la production de ce groupe.

Nous souhaitons:
- expérience dans le domaine du taillage;
- personne consciencieuse, apte à prendre des responsabilités.

Pour ces deux places, nous offrons:
- place stable;
- possibilité de formation pour des personnes capables;
- traitement selon qualification;
- horaire libre et vacances à la carte;
- prestations d'une entreprise moderne.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur offre avec curriculum vitae
au service du personnel de la MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX SA. La
Haute-Route 82, case postale, 2501 Bienne, <p 032/22 26 11 002269

FAVRE & PERRET S.A.
Manufacture de boîtes de montres

104, Rue du Doubs 2300 La Chaux-de-Fonds
<p 039/2319 83

Nous cherchons pour date à convenir:

un polisseur
connaissant parfaitement le métier, pour qualité haut
de gamme, apte à prendre des responsabilités;

une visiteuse
connaissant le montage des boîtes.

Téléphoner au 039/23 19 83 pour prendre rendez-
vous. 012244

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

^̂  
s 'adresse aux jeunes de15-25 ans en

\
~̂ -̂-̂ r-̂ e cherche d'un emploi à court ou long
\ ~̂> terme.
\ /  Elle offre aux entreprises et aux
\ /  particuliers la possibilité d'engager
\J rapidement , et sans frais d' agence ,du

personnel temporaire ou fixe.
II s'agit d'un service gratuit, sans

but lucratif.

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

12475
L'annonce, reflet vivant du marché

L'Atelier d'architecture Imarco à Marin, cherche

un dessinateur en bâtiment
chef de chantier

très qualifié.

Faire offre à l'Atelier Imarco, rue de la Gare 10,
2074 Marin-Epagnier, p 038/33 55 55 xo

• offres d'emploi



Apathie çTun soir
Le BBCC pétrifié laisse filer deux points
• LA CHAUX-DE-FONDS -

CORCELLES 98-84 (55-44)
Certes, la tâche ne s'an-
nonçait pas facile, vendre-
di à La Coudre: affronter
une équipe voisine au clas-
sement, de surcroît en
étant privé de Bottari.
Mais que s'est-il passé

Thierry Benoît: ses 30 points n 'ont pas suffi. (Galley - a)

dans la tête des joueurs à
Benoît ?
Tout d'abord, la partie s'est dé-
roulée dans une salle minus-
cule, indigne de la première li-
gue, avec un chronométrage
manuel cloîtré dans un garage,
sans horloge. Bref, il était diffi-
cile de connaître le temps, le

score, ou d'obtenir un change-
ment! Mais même cela n'expli-
que pas encore la défaite du
BBCC.

DÉBUT ÉQUILIBRÉ
Le début du match fut bon:
égalité de score du début jus-
qu'à la dixième minute (13-13
puis 26-26!) On a découvert
alors le jeu spécifique de cha-
que équipe: les Chaux-de-
Fonniers bons marqueurs sous
le panier, et aux tirs à trois
points, particulièrement Thier-
ry Benoît qui totalise 30 points
et une demi-douzaine de pa-
niers à trois points!

L'équipe du Littoral s'est
montrée plus habile aux tirs à
mi-distance et également très
présente sous le panier, no-
tamment sur de nombreux re-
bonds offensifs.

Le rythme varia ensuite fort
peu jusqu'à la quinzième, avec
deux points d'écart en faveur
de Corcelles. A ce moment-là,
on a pu penser que cela n'avait
pas grande importance.

DEUX BOURREAUX
Grave erreur, car c'était le
signe de deux tactiques diffé-
rentes, dont on avait peine en-
core à déceler la plus efficace.
Le BBCC joua avec une remar-
quable constance tout au long
du match, hormis un léger flé-
chissement peu avant la fin du
premier «vingt»: rythme parfai-
tement linéaire d'environ 11
points toutes les cinq minutes.

Cette progression quasi mé-
canique ne semblait pas pou-
voir être enrayée. C'est ce qu'a
bien compris Corcelles qui.

dès la quinzième minute, a réa-
gi avec vigueur.

L'équipe du coach Claude
Arm prit d'assaut la défense du
BBCC qui s'avéra incapable de
neutraliser les deux bourreaux:
Robert et Kràhenbùhl, auteurs
à eux deux de 69 points!

La question était simple: le
coup de collier de Corcelles
qui lui assurait 26 points
d'avance à dix minutes de la
fin allait-il être insuffisant? Le
BBCC qui perdait Linder et
Bieri (cinq fautes) en début de
seconde mi-temps, continuait
pourtant sa remontée régu-
lière. Trop régulière.

ERREUR DE JUGEMENT
Le BBCC croyait-il disposer
d'encore assez de temps pour
remonter un adversaire qui
s'était totalement relâché à la
30e minute? Sa seule erreur fut
de ne pas vouloir, ou pouvoir
réagir. Le BBCC ramenait
l'écart à 14 points à l'issue du
match, sans avoir une seule
fois rué dans les brancards.

La Coudre: 20 spectateurs.

Corcelles: Kessler (6), Pil-
loud (6), Clerc (3), Jordi, Ro-
bert (35), Kràhenbùhl (34),
Zini (14).

La Chaux-de-Fonds: Si-
fringer (5), Moser (8), Linder
(9), Th. Benoît (30), Frascotti
(10), Grange (8), M. Mùhle-
bach (10), Bieri (4), Y. Mùhle-
bach.

Notes: Corcelles sans De-
nis, Perreriraz, ni Arm (empê-
chés); La Chaux-de-Fonds
sans Bottari (malade) ni Gal-
van (blessé), (es)

Avec les sans-grade
Messieurs

DEUXIÈME LIGUE

Université I - Université II 71 -82
Auvernier II - Val-Ruz I 78-62

CLASSEMENT
L Uni l 5-8 435-369
2. Uni II 3-6 263-209
3. Fleurier I 4-6 385-314
4. Union II 4-4 302-321
5. Auvernier II 5-4 355-390
6. Val-Ruz I 5-2 366-453
7. St-lmier 3-0 182-223

TROISIÈME LIGUE
Chx-Fds II - Cortaillod 66-77
Fleurier II - Littoral 68-48

CLASSEMENT
1.Neuch 50 4-8 329-228
2. Marin 4-8 347-259
3. Tellstar 5-8 329-281
4. Val-de-Ruz II 5-6 328-317
5. Chx-de-Fds II 4-2 243-249
6. Fleurier II 5-2 301-356
7. Cortaillod 6-2 364-400
8. Littoral 6-2 274-445

JUNIORS INTERRÉGIONAUX
Bulle - Villars 67-101
Marly - Berne 145- 48
Rapid Bienne - Villars 54-116
Beauregard - Union NE 84- 75
. Université - Bulle 69- 71
Chx-Fds - Fribourg Ol. 35- 87
Villars - Marly 104- 68
Berne - Beauregard 54- 88

CLASSEMENT
1. Villars 9-18 938-538
2. Ol Fribourg 6-10 527-271
3. Union Ntel 8-10 491-498
4. Beauregard 6- 8 498-403
5. Marly 8- 8 596-543
6. Bulle 8- 8 502-633
7. Université 8- 8 519-503
8. Chx-de-Fds 7- 4 473-515
9. Rap Bienne 7 - 2  457-618

10. STB Berne 7- 0 236-862

SCOLAIRES
Union NE-Val-de-Ruz 67-22

CLASSEMENT
1. Union NE 4-8 271-133
2. Marin 3-6 178- 70
3. STB Berne 4-4 230-228
4. Chaux-de-Fds 3-2 131-191
5. Rap Bienne 3-0 121 -207
6. Val-de-Ruz 4-0 134-260

MINIBASKET
Chx-de-Fds - Fleurier 57-51
Union NE - Marin 33-43
Chx-de-Fds - Union 41-42
Fleurier - Marin 46-76

CLASSEMENT
1. Marin 8-13 393-252
2. Chx-de-Fds 9- 9 370-344
3. Union NE 8- 8 289-338
4. Fleurier 8- 2 339-457

Dames
DEUXIÈME LIGUE

Groupe I
1. Belmont 7-14 471-292
2. Chx-Fds II 7-10 380-246
3. Romanel 7-10 347-351
4. Renens 8-10 512-407
5. Fém. Laus. II 7- 8 344-322
6. Yverdon 8- 4 315-401
7. Esp. Pully II 8- 4 353-541
8. St Prex 7- 0 251 -549
9.Echallens 7- 0 303-368

Groupe II

CLASSEMENT
1. Nyon II 8-16 763-337
2. Epalinges 8-14 650-369
3. Fém. Laus II 8-12 559-317
4.VeveyJun 6-10 456-284
5. Laus. Ville 8-10 533-433
6. Esp. Pully 8-10 428-471
7. Blonay 8- 6 344-493
8.Chx-Fdsjun 8- 6 378-449
9.Virtus 8- 2 290-563

10.Rolle 8- 0 400-570
11. PTT Laus. 8- 2 246-586

CADETTES

CLASSEMENT
1. Rap Bienne 4-8 416-136
2. Chx-de-Fds 4-6 324-179
3. City Frib. 4-6 262-159
4. Posieux 4-4 224-213
5. Fém. Berne I 4-4 229-225
6. Ol. Fribourg 4-2 143-272
7. Fé. Berne II 4-2 101-365
8. St-lmier 4-0 106-382

(Sch)

«On the rebound»!
8e -tournoi scolaire à Numa-Droz
Tournoi scolaire de bas-
ketball, huitième édition!
Demain après-midi, mer-
credi 6 décembre, les qua-
tre salles du Gymnase
Numa-Droz seront occu-
pées par une multitude de
basketteurs en herbe. Les
finales, qui se disputeront
en fin de journée, consa-
creront les plus adroits. A
vos marques...

Trente équipes se sont ins-
crites pour ce tournoi, équipes
qui seront opposées en fonc-
tion de leur degré scolaire, et
qui ont été réparties en diffé-
rents groupes.

Les règles en vigueur à l'oc-
casion de ce tournoi scolaire?
Elles seront celles du basket-
ball habituel. Mais comporte-
ront néanmoins quelques par-
ticularités.

C'est ainsi qu'un joueur ne
pourra pas commettre trois
fautes, sous peine d'être exclu
du parquet. Autres nuances:
les temps morts ne seront pas
accordés, les «retours en zone»
ne seront sanctionnés que si
une équipe les utilise pour per-
dre du temps ou de manière

antisportive, et enfin les pa-
niers à trois points ne seront
pas validés.

Les organisateurs ont tenu à
ce que les équipes ne tirent pas
parti de leurs camarades licen-
ciées. C'est ainsi qu'un(e)
seul joueur (joueuse) possé-
dant une licence sera admis au
sein d'une équipe.

La durée des parties a été
fixée à 12 minutes sans dé-
compte pour les matchs de
qualification et les demi-fi-
nales dans les catégories 3e et
4e années. Par contre, les
matchs de 1 re et 2e années, de
même que les finales, se joue-
ront en deux fois 8 minutes.

Les formules de qualifica-
tion ne seront pas les mêmes
pour tout le monde. A savoir:
les équipes de 1 re, 2e et 3e an-
nées joueront sous la forme
d'un championnat.

En degré 1, les équipes, ré-
parties en deux groupes, joue-
ront des matchs de classement
après les matchs de qualifica-
tion. En degré 2, il y aura une
poule finale regroupant les

deux premiers de la catégorie
garçons et le premier classé de
la catégorie mixte. En degré 3,
enfin, les deux premiers clas-
sés se départageront en une fi-
nale.

Patronage (-^

En degré 4, si les filles joue-
ront sous la forme d'un cham-
pionnat, il n'en va pas de
même pour les garçons, qui se-
ront répartis en deux groupes.
Les deux meilleurs de chaque
groupe seront ensuite départa-
gés par des demi-finales croi-
sées, qui aboutiront à une fi-
nale désignant le vainqueur.

Signalons enfin qu'en cas
de match nul dans les formules
«championnat» et dans les
matchs de qualification, le ré-
sultat sera acquis, et qu'en cas
d'égalité au classement, la ren-
contre directe, puis le panier-
average primeront.

Toujours en cas d'égalité:
lors des demi-finales, le pre-

mier panier marqué après le
temps réglementaire fera foi,
alors qu'en finale, une pre-
mière prolongation de cinq mi-
nutes sera jouée, avant que la
même règle de «sudden death»
ne soit appliquée.

LES INSCRITS
GARÇONS

Degré 1 : Etoile des Forges,
Les Laissés pour compte, The
Basket Boy's, Les Terreurs, Les
Sans Noms, SportsDragons.
Degré 2: Personnes, Lé zyeux
anfasse détrous. Les Lions,
New Génération.
Degré 3: Gloobylboulgna,
Les Touscools, Les Tomates
farcies, Lewi's.
Degré 4: Les Gigi pastèque,
BC les frocs. Les Hooligans,
AC01, Lakers juifs piednoirs.
Pigeons, Stop SIDA, Les Bran-
lants.

MIXTES
Degré 2: Globe Trotters, Les
Pigmés, Les «TOUS».

FILLES
Degré 4: Super G iris, Crados,
Cooper, «New génération».
Atmosphère. (Imp)

Ça bouge en sélection
Sous la houlette du responsa-
ble des sélections cantonales
Daniel Schmocker et du sélec-
tionneur national Gabor Kuls-
car, la Commission jeunesse a
particulièrement fait un effort
sur la préparation: 5 di-
manches de préparation. Ceci
afin de préparer la première
échéance, soit le tournoi de
l'Escalade, les 8 et 9 décembre.

Ce tournoi, sur invitation, a
toute son importance car la
Commission pourra faire le
point à mi-saison sur les efforts
consentis. II faut signaler que

ces joutes, qui étaient encore
régionales il y a quelques an-
nées, ont largement dépassé
les frontières, puisque des sé-
lections italiennes, hongroises
et anglaises y participent.

Ainsi les cadettes, sous la di-
rection de Sandra Rodriguez et
Rachel Favre, les cadets (M.
Chanel), les scolaires garçons
(M. Bouquet) espèrent confir-
mer leur bon classement de
l'année passée (4e et 5e). Mais

Ja concurrence devient de plus
en plus vive.

(sp)

La qrande désillusion
Union battu en LIMB masculine

Vincent Crameri et les
Unionistes: l'heure est
grave. (Schneider- a)

• SION WISSIGEN -
UNION NEUCHÂTEL
103-90 (55-37)

Rien ne va plus. Le ma-
laise devient de plus en
plus grandissant, car
Jackson n'est pas en
cause; il a fait - et bien
fait - son travail. La parti-
cipation aux play-off de-
vient de plus en plus
hypothétique.
Samedi, Union a alterné le
bon et le mauvais durant tout
le match. Menés de 18 points
à la pause, les Unionistes
sont parvenus, en serrant les
coudes, à revenir à quatre
longueurs; mais malheureu-
sement, par manque de cons-
tance et surtout d'attention,
les Neuchâtelois ont perdu
stupidement l'enjeu, car Sion
était bon à prendre.

Sion imposa un faux
rythme. Jamais les Valaisans

ne donnèrent l'impression
qu'ils pouvaient, ou vou-
laient, battre Union. Mais
l'équipe neuchâteloise, qui
avait les moyens de passer
l'épaule, se complut dans un
jeu sans imagination, sans vi-
vacité.

Girard et ses camarades
subirent le jeu et ne tentèrent
pas d'insuffler un rythme su-
périeur. Ainsi, Odems et Ber-
net prirent conscience que
les visiteurs étaient venus
couler de belles vacances en
terre ensoleillée.

Sentant la défense adverse
complaisante, Sion s'engouf-
fra dans les espaces offerts
généreusement par ses ad-
versaires. Les Valaisans pri-
rent rapidement confiance,
alors que les Neuchâtelois
jouaient à leur plus bas ni-
veau, d'une façon décousue.

Samedi prochain. Union
aura l'occasion de se ressaisir
à Beauregard, qui n'a récolté
que deux misérables points
jusqu'à maintenant; mais
Union devra se montrer plus
combatif, et ceci durant 40
minutes. Le manque de cons-
tance est le mal chronique
qui touche, actuellement, les
pensionnaires de Pierre-à-
Mazel.

Salle des Creusets : 200
spectateurs.

Arbitres: MM. Mammo-
ne et Markesch.

Sion Wissigen: Varanier
(19), Bernet (23), P.-Y. Du-
buis (17), Genton (5), O.
Dubuis (6), Odens (23).

Union Neuchâtel : Forrer
(10), Lambelet (19), Crameri
(8), Girard (16), S. Rudy (2),
Jackson (35), N. Rudy, Cor-
pataux, Chatellard, Geiser.

Notes: Union joue sans
Prébandier (service mili-
taire), (sch)

g le point fort

Sport-Toto
1 x 13 Fr. 51.160.40
4 x 12 Fr. 12.790,10

39 x 11 Fr. 1.311,80
438 x 10 Fr. 116,80

Toto-X
2 x 5+cp| Fr. 5.616,30

22 x 5 Fr. 2.552,90
924 x 4 Fr. 60,80

13.772 x 3 Fr. 3,—

Le maximum de 6 numéros n'a pas
été réussi. Somme approximative
du premier rang au prochain
concours: Fr 500.000.-

Loterie suisse
à numéros

3 x 6  Fr. 218.382,80
6 x 5+cplFr. 55.610,10

336 x 5 Fr. 1.949,80
12.138 x 4 Fr. 50.—

180.958 x 3 Fr. 6.—

Joker
7 x 5  Fr. 10.000.—

42 x 4 Fr. 1.000.—
407 x 3 Fr. 100.—

4.170 x 2 Fr. 10.—

Le maximum de 6 chiffres n'a pas
été réussi. Somme approximative
du premier rang au prochain
concours: Fr 1.600.000.- (si)
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Une situation assez saine
Bilan pour le FC La Chaux-de- Fonds
Comme lors des deux exer-
cices précédents, le FC La
Chaux-de-Fonds va devoir
batailler pour sa survie au
printemps prochain. Mais
cette fois, des points de
bonification ont été attri-
bués en fonction du clas-
sement obtenu lors de la
phase préliminaire. Avec
cinq points à son actif, le
FCC possède un capital qui
lui garantit quasiment le
maintien, sauf accident...

par Laurent WIRZ

Dès le 11 mars, les gars de Ro-
ger Làubli se mesureront avec
Chiasso (6p.), SC Zoug (4p.),
Old Boys (3p.), FC Zoug (2p.)
et Martigny (1p.): une tâche
qui ne paraît pas insurmonta-
ble.

C'est clair que notre situa-
tion n'est pas mauvaise. Avec
déjà cinq points, nous de-
vrions pouvoir nous sauver, es-
time Roger Làubli.

PAS SI MAUVAIS
Le nouvel entraîneur des
«jaune et bleu» ne se montre
pas trop déçu de la huitième
place acquise par son équipe.
En fonction des circonstances
vécues par l'équipe, ce rang
n'est pas mauvais. Car il ne
faut pas se leurrer: dans le tour
de promotion, nous n'aurions
pas pu gagner beaucoup de
matchs. Je préfère le faire un
étage en-dessous: plus nous
gagnerons et plus nous pren-
drons confiance, ce qui est pri-
mordial. Car il n'y a rien de pire
que de s 'habituer à perdre!

OBJECTIF DOUBLE
A part l'opération sauvetage, le
FCC tient à faire bonne figure
dans une autre compétition.
Nous aurons une carte à jouer
en Coupe contre Servette.
J'espère que nous ferons un
bon match et que nous dé-
montrerons au public que
nous sommes crédibles, sou-
haite Làubli.

Avec l'appui du président
Beffa et de MM. Imhofet Bos-
set, nous avons beaucoup tra-
vaillé afin d'améliorer les
choses dans le club. Mainte-
nant, il faut aussi que le public
et les sponsors montrent leur

Roger Làubli: optimiste pour le futur. (Henry)

intérêt. C'est important pour la
suite.

MENTALITÉ
Beaucoup d'observateurs esti-
ment qUe le FCC de cette an-
née avait le potentiel pour finir
parmi les six premiers, et Roger
Làubli ne fait pas exception.

Le potentiel était là; c 'est
pour des questions de nature
mentale que l'objectif initial a
été raté. Souvent, l'équipe n'a
pas eu la rage de vaincre né-
cessaire à ce niveau. Padois, il
faut que quelqu'un se décide à
taper sur la table, à refuser la
défaite: cela n'a pas été le cas
chez nous, regrette l'ancien
gardien de NE Xamax.

Mais pour que la ville de La
Chaux-de-Fonds ait à nou-
veau une équipe de LNB com-
pétitive, il faut plusieurs fac-
teurs déterminants. Depuis un
an, tout a changé dans le club.
Et comme il n'y a pas une véri-
té dans le football, il faut être
patient. Ces dernières années,
le FCC n'a rien fait. Désormais,
nous avons de nouvelles am-
bitions. Reste à savoir si
l'équipe, le public et les spon-
sors voudront jouer le jeu...On

aura une première réponse du-
rant le tour de relégation.

LE JUSTE MILIEU
Dès la reprise (fixée au 15 jan-
vier), les Chaux-de-Fpnniers
subiront un dur programme de
préparation, axé en premier
lieu sur le physique. Dans le
foot moderne, on ne peut plus
jouer de manière statique: tout
le monde doit courir pendant .
90 minutes. II n'y a qu'à voir
l'AC Milan. Les grands équi-
pes se battent et jouent au bal-
lon en même temps, constate
l'entraîneur du FCC.

Après le physique, l'équipe
entraînera la technique avec le
ballon lors d'un camp d'entraî-
nement en Toscane au mois de
février, afin de trouver le bon
amalgame.
¦

DU SÉRIEUX
Roger Làubli, on le sait, n'est
pas le dernier à plaisanter.
Mais en tant qu'entraîneur, il
tjent à placer des barrières. Je
vais exiger beaucoup de disci-
pline, surtout avant les matchs
lors de la concentration. II y a
des moments où on peut rigo-
ler, et d'autres où U faut être sé-
rieux.

Et il faudra l'être ce prin-
temps afin de conserver sa
place en LNB et, surtout, pré-
parer le mieux possible la sai-
son suivante.

Plus nous serons vite sauvés
et mieux cela sera, résume Ro-
ger, bien conscient des limites
temporelles du marché des
transferts... L.W.

Un match ce soir
8es de finale en Coupe de l'UEFA
Avec vingt-quatre heures
d'avance sur les autres
équipes en lice, le VfB
Stuttgart et le Royal Ant-
werp s'affrontent ce mardi
en match retour des hui-
tièmes de finale de la
Coupe UEFA.

Battus 1 -0 à Anvers, les Alle-
mands entendent bien renver-
ser la situation à leur avantage.
Samedi, devant leur public du
Neckarstadion, ils ont provo-
qué la chute du leader (3-1 ), le
FC Cologne, au terme d'un
match de qualité.

L'entraîneur Arie Haan nour-
rit cependant une double in-
quiétude. Victime d'un cla-
quage à la cuisse, l'internatio-
nal Buchwald a dû quitter le
terrain prématurément contre
les Rhénans. En outre, le stra-
tège maison, l'Islandais Sigur-
vinsson souffre d'une contu-
sion au pied et sa participation
demeure incertaine.

Les Belges, qui occupent la
4me place de leur champion-
nat, ont connu un repos forcé
ce week-end. Leur match à
Waregem a été renvoyé en rai-
son du brouillard. Antwerp
comptera essentiellement sur
l'abattage exceptionnel de son
demi hollandais Van Rooy et
sur le punch de son attaquant
allemand Lehnhoff (ex-FC Co-
logne).

LE PROGRAMME
Mardi: Stuttgart-Antwerp
(0-1).
Mercredi: Dynamo Kiev-Fio-
rentina (0-1).
Karl Marx Stadt-Juventus (1 -
2).
FC Liège-Rapid Vienne (0-1).
FC Cologne-Etoile Rouge Bel-
grade (0-2).
Werder Brême-Napoli (3-2).
Auxerre-Olympiakos Pirée (1 -
1).
FC Porto-SV Hambourg (0-
1)- (si)

Xamax en tête
Le championnat des espoirs
Matches en retard:
Lucerne - Aarau 1 -0.
Bellinzone - Schaffh. 1 -0.
Lausanne - Bâle 6-4.
Old Boys - Lugano 1-2.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. NE Xamax 16 12 2 272-14 26
2. Aarau 16 12 2 261-19 26
3. Lucerne 1612 1 339-11 25

4. Saint-Gall 16 10 5 133-14 25
5. Wettingen 16 8 4 4 31-19 20
6. Lausanne 16 9 1 6 38-41 19
7. Bellinzone 16 7 2 7 33-32 16
8. Young Boys 16 6 3 7 26-27 15
9. Grasshopper f 6 5 4 7 20-2914

10. Sion 16 4 4 821-27 12
11. Lugano 16 4 4 8 20-37 12
12. Schaffhouse 16 4 3 912-1911
13. Bàle 16 4 21024-4810
14. Zurich 16 4 2 1017-51 10
15. Servette 15 3 3 914-25 9
16. Old Boys 15 1 21210-58 4

Groupes décidés
Le FCC se déplacera loin
Au terme du tour préliminaire
du championnat de ligue na-
tionale B, la Ligue nationale a
procédé à une première ré-
partition des groupes pour la
suite de la compétition.

Pour ce qui concerne le
tour de promotion-reléga-
tion, ces groupes seront com-
plétés après la dernière jour-
née du championnat de LNA,-
le week-end prochain. Dans
le tour de relégation par
contre, ces groupes sont défi-
nitifs.

PROMOTION-
RELÉGATION

(Groupes incomplets)
Groupe 1: FC Zurich, FC
Schaffhouse, FC Coire, FC

Fribourg, FC Yverdon-
Sports, FC Bâle.
Groupe 2: FC Baden, FC
Winterthour, FC Locarno, FC
Bulle, CS Chênois, FC
Granges.

RELÉGATION
Groupe 1 : Etoile Carouge
FC (débutera dans le tour de
relégation avec 6 points), FC
Emmenbrùcke (5), Mon-
treux-Sports (4), FC Glaris
(3), ES Malley (2), FC Brûtti-
sellen (1).
Groupe 2: FC Chiasso (6),
FC La Chaux-de-Fonds
(5), SC Zoug (4), BSC Old
Boys Bâle (3), FC Zoug (2),
FC Martigny-Sports (1).

(si)

Zola et
les cris vains
d'Atalanta

Le corner
des tif osi

Oeuvre de l'artiste transalpin
Silvio Cazzaniga, la Coupe du
monde de football a délaissé la
valise argentine dans la jour-
née de dimanche. Le plus
convoité des trophées appar-
tenant à l'univers des nonante
minutes, dont le poids en or
massif affiche cinq kilos pour
une valeur dépassant 350.000
francs, a atterri en douceur sur
la piste de l'aéroport Fiumicino
de Rome.

Au cours de cette 14e jour-
née de championnat, on a «vo-
lé» le maillot numéro 10 du ca-
pitaine Maradona. Endossé
par le remplaçant Zola, vérita-
ble calife à la place du calife, le
Sarde a réussi l'exploit d'effa-
cer le stratège argentin des
coeurs napolitains. Le «little
big man» de l'équipe dirigée
par Bigon, a livré une partie
empreinte d'un réalisme à dé-
coiffer le sélectionneur Azeglio
Vlcini. Aussi stoïque qu'un
contrôleur aérien, l'émule de
Diego s'est annoncé auprès de
la sphère en cuir comme le fit
la plume qui rendit célèbre un
certain Emile. Les Bergamas-
ques d'Atalanta l'ont appris à
leurs dépens. Napoli, qui se
présentait sans Renica, Ale-
mao, Carnevale et Maradona
(entré toutefois à la 81e mi-
nute), ouvrait la marque de
manière hilarante par Crippa.
Ferrara, désarçonné dans le
rectangle fatidique, permettait
à Careca d'allumer un nou-
veau cierge sur penalty. A la
48e minute, Zola trompait ma-
gnifiquement Ferron, parache-
vant ainsi une oeuvre signée
avec fougue et tempérament.
Après pareille démonstration,
on se demande comment Bi-
gon formera l'ossature napoli-
taine une fois son monde récu-
péré. Atalanta réduisait l'écart
par le biais de Pasciullo. Ce fut
là le seul cri, mais en vain.

Quatrième victoire consécu-
tive pour l'AC Milan. Arrachée
sous le choc psychologique
négatif imputable à la énième
opération de l'abonné des bil-
lards Gullit, les Milanais ont
aligné tout le vocabulaire du
charretier contrarié, avant de
claquer le fouet une bonne fois
pour toutes. Les essais succes-
sifs des Van Basten, Evani et
Massaro, ont soit dialogué
avec l'extrémité des montants,
soit trouvé l'état de grâce du
gardien de Bologna Cusin. Si
l'ultime rempart des visiteurs a
consommé une malle entière
de déguisements, s'identifiant
tantôt à Zorro, tantôt à Bat-
man, Donadoni quant à lui a
calibré avec succès un coup
franc qui mérite une pleine
page dans le livre des records.
Le dernier quart d'heure por-
tait les couleurs émiliennes,
sans toutefois mettre en ques-
tion la victoire milanaise.

L'Inter regagne les vestiaires
accompagné de la totalité de
l'enjeu. Difficile déplacement
que celui effectué dans la cité

balnéaire de Cesena. Le foot-
ball-spectacle est sorti grand
vainqueur de cette rencontre
disputée dans un esprit très of-
fensif. Les locaux sont passés
près de l'exploit, ne concédant
qu'une seule longueur aux
Lombards. Buts de Matteoli,
Brehme et Serena, Agostini à
deux reprises pour les rece-
vants.

La Sampdoria freinée sur le
terrain de Lecce. Privé des ser-
vices du Yougoslave Katanec,
les Liguriens, malgré les tou-
chés de balle diaboliques du
technicien Mancini, se sont
heurtés au portier local Terra-
neo, auteur d'arrêts détermi-
nants. L'unité égarée relègue
la Sampdoria à 4 points du lea-
der Napoli. Score nul et vierge.

La Juventus est également
accrochée chez le banlieusard
Cremonese. La troupe de Dino
Zoff, qui ne comptera pas sur
l'apport de Michel Platini pro-
mu à 99 pourcent à la tête de
l'équipe nationale française, a
gommé un passif de deux lon-
gueurs en l'espace de 4 mi-
nutes. Saine réaction des Pié-
montais qui partagent la 5e
place en compagnie de CAS
Roma. Réussites de Citterio et
Gualco, Alessio et Schillaci
dans les rangs de la «Vieille
Dame».

L'AS Roma, très détermi-
née, s'empare de l'intégralité
du butin au cours de sa villé-
giature florentine. Réussites de
Desideri et Rizzitelli (AS
Roma) et Battistini à la Fioren-
tina.

Genoa enregistre sa 5e dé-
faite à domicile. Le revenant
Verona inscrit l'unique but de
la rencontre par l'intermédiaire
de Bertozzi, bien servi par l'ex-
Bernois Prytz.

Lazio et Bari fêtaient leurs
retrouvailles en série A après
20 ans de séparation. Une fête
vinaigrée, arrosée de cotillons
jaunes, puisque 8 avertisse-
ments ont survolé un débat
plutôt musclé. Buts de Di Ca-
nio et Ruben Sosa (Lazio),
Joao Paulo (2x) pour les visi-
teurs.

Le duo étranger Balbo-Gal-
lego offre une précieuse vic-
toire à l'Udinese qui accueillait
le mal loti Ascoli. Le premier
nommé affiche doublement
son nom au tabeau des mar-
queurs.

14e journée: 24 buts ins-
crits dont 7 par les joueurs
étrangers.

Total spectateurs:
258.850.

Moyenne par match:
28.761.

Buteurs: Dezotti (Cremo-
nese, 8), Baggio (Fiorentina,
8), Schillaci (Juventus, 8),
Vialli (Sampdoria, 8); Klihs-
mann (Inter, 7); Balbo (Udi-
nese, 6), Aguilera (Genoa, 6),
Maradona (Napoli, 6) et Desi-
deri (AS Roma, 6).

Deuxième division: Pisa
seul au commandement avec
22 points. Suivent Torino
(21), Parma (20), Reggina et
Cagliari (18).

Total spectateurs:
109.800.

Moyenne par match:
10.980.

Claudio Cussigh
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Ski nordique:
vers une saison
très passionnante
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Badminton:
Chaux-de-Fonniers
en confiance
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Un siècle et demi de livres à sauver !
Notre culture repose sur du papier menacé de destruction

Les livres et documents imprimés
depuis un siècle et demi sont ron-
gés par les acides. La menace de
destruction qui pèse sur ce vaste
patrimoine culturel préoccupe
notamment les bibliothécaires et
archivistes. Des chercheurs tra-
vaillent à la mise au point d'un
procédé capable de traiter rapi-
dement de grandes quantités de
documents.

Nous vivons à l'ère du papier,
dépositaire de notre culture. Or,
paradoxalement , les documents
anciens sont en meilleur état que
ceux du siècle passé ou du début
de XXe. Ainsi , un livre imprimé
par Gutenberg est mieux
conservé qu 'un roman de Balzac
édité de son vivant ou qu'un ou-
vrage sorti des presses de la
NRFen 1930... Que s'est-il donc
passé vers le milieu du XIXe siè-
cle?
- Les archivistes et bibliothé-

caires ont de tout temps été
confrontés à la restauration des
livres anciens, mais le procédé
de fabrication du papier à partir
de pâte de bois menace au-

jourd 'hui une tranche beaucoup
plus récente de documents.

M. Jacques Rychner, direc-
teur de la Bibliothèque publique
et universitaire de Neuchâtel , et
son adjoint Michel Schlup, sont
préoccupés par le sort des écrits,
- Avec l'utilisation toujours

plus développée du papier , la
pâte à chiffon a été supplantée
par la pâte de bois lorsque les fa-
bricants ont découvert les pro-
priétés de cette matière abon-
dante , vers les années 1830-
1850. Or, ce nouveau procédé,
par sa teneur en acide, limite la
durée de vie du papier qui de-
vient jaune et cassant.

Les collections de quotidiens
sont parmi les plus menacées;
cela tient à la mauvaise qualité
du papier. Mais, attention, la
beauté du support ne corres-
pond pas forcément à la qualité.

- La sauvegarde des docu-
ments menacés passe par leur
désacidification à l'aide d'une
solution basique. Des traite-
ments ont été mis au point, mais
ils comportent encore trop de
contraintes.

Des chercheurs ont été appelé
à étudier le problème dans le
monde entier et notamment en
Suisse où plusieurs organismes
scientifiques se penchent sur la
question. Le contenu des docu-
ments peut être, évidemment,
sauvé sur microfilms (qu'il fau-
dra aussi recopier un jour). Mais
alors, non traité , le support est
perdu. En outre, cette solution
est coûteuse: un sauvetage de
grande envergure sur micro-
films , exige des crédits gigantes-
ques.
- Les Américains viennent de

mettre au point des papiers sta-
bles (il est possible de simuler un
vieillissement de plusieurs siè-
cles), mais ils sont évidemment
plus chers. Une campagne a
toutefois été lancée auprès des
éditeurs, afin qu'ils fassent des
tirages à part , destinés aux bi-
bliothèques et aux collection-
neurs.

Après tant d'autres produits
aux usages divers, le papier au
pH neutre part à la conquête du
marché... A.T. Le papier est vulnérable à l'acide contenu dans les colles ou dans l'encre. (Photo Comtesse)

La faillite était prévisible
Audience de la Cour civile neuchâteloise

Le vendeur reconnaît avoir reçu
trois millions pour son établisse-
ment public. En vérité, l'acheteur
ne lui en a donné que deux. Grâce
à ce million factice, le nouveau
propriétaire a obtenu les crédits...
Avant de courir à la faillite. La
Cour civile neuchâteloise l'a
condamné hier, son notaire ré-
pondra solidairement d'une par-
tie de la dette...
.En 1981, le*vendeur est «serré».
Au point de signer une conven-
tion bidon. L'acheteur lui verse
deux millions, il reconnaît en
avoir reçu trois. Le million fac-
tice aurait payé séparément
fonds de commerce, patente et
pas-de-porte. Ces fonds propres

inventés permettent à l'acheteur
d'obtenir hypothèques, et au-
près d'investisseurs allemands,
un prêt. Le notaire de l'acheteur
leur a attesté par lettre l'exis-
tence des fonds propres... Le
nouveau propriétaire les «reta-
pera» encore une fois avec suc-
cès ultérieurement.

La mise en faillite intervien-
dra deux ans plus tard, été 83.
Elle aurait pu être déclarée plus
tôt si l'organe de contrôle avait
disposé des documents néces-
saires. L'acheteur n'avait pas
tenu de comptabilité complète...

Trois créanciers et les prêteurs
allemands ont intenté procès ci-
vil contre l'acheteur, son no-

taire, l'organe de contrôle. Le
juge rapporteur, Mlle Fiala, a
conclu a la culpabilité totale de
l'acheteur, à son intention de
tromper, en toute connaissance
de cause jusqu'au bout.

Le notaire, lui, n'est coupable
qu'envers les prêteurs alle-
mands. Son attestation les a in-
duit en erreur, le notaire aurait
dû vérifier l'existence des fonds
propres. Une négligence grave.
L'organe de contrôle a été libé-
ré. Il agissait dans les délais nor-
maux pour la vérification du
premier exercice. Et le préjudice
n'aurait pas été moindre si la
faillite était intervenue plus tôt.

Le juge M. de Rougemont

n'était pas d'accord quant à la
responsabilité du notaire. -

Pour les reste, les avis concor-
daient. Le président M. Aubert
a même relevé que vendeur et
acheteur mériteraient plus en-
core une action pénale que ci-
vile...

L'acheteur a été condamné au
remboursement de 1,25 millions
aux prêteurs allemands, et de
quelque 60.000 francs à trois
créanciers ayant travaillé pour
l'établissement public. Le no-
taire répondra solidairement de
la première créance de 700.000
francs (englobée dans les 1,25
millions).

AO

Entre ciel et glace
Plus tôt encore que l'année der-
nière la seconde plus grande pati-
noire naturelle de Suisse, le
Doubs, a ouvert ses portes entre
Villers-le-Lac et l'Arvoux, au
pied et à l'est des Brenets.
Depuis quelques jours lé lac des
Taillères, dans la vallée de la
Brévine, et l'étang de Gruère,

Spectacle féerique dans les bassins du Doubs aux pieds des Brenets avec la rivière frontière recouverte de glace.
Ambiance automnale des Montagnes avec ciel bleu et soleil. (Photo Impar-Perrin)

dans les Franches-Montagnes,
sont gelés.

Des milliers de personnes eh
ont déjà profité ce dernier week
end pour se livrer au patinage.
Le Doubs, sur un tronçon allant
de Villers-le-Lac à l'Arvoux,
s'est aussi transformé ces der-
niers jours et à la faveur des

basses températures nocturnes,
en un vaste miroir.

Aux deux endroits la glace est
d'une qualité remarquable et les
anciens Brenassiers relèvent
qu'il y a fort longtemps que la
rivière frontière n'avait été saisie
si tôt par les glaces.

Attention toutefois, la pelli-

cule de glace est par endroit en-
core mince et le plongeon dans
l'eau glacée peut être fatal.

Prudence donc en se rappe-
lant que chaque patineur évolue
sous sa propre responsabilité et
que personne, en cas d'accident,
ne peut être mis en cause.

Ocp) «Dans
cet état!»

Rien de nouveau sous le soleil, la
Suisse dont le niveau de vie est l'un
des plus élevés du monde traîne les
p ieds lorsqu'il s'agit de se montrer
réellement sociale envers les
couches les plus sensibles de la po-
pulation. II en est ainsi envers les
f emmes en âge de procréer qui se
trouvent f ace à des diff icultés maté-
rielles et pratiques insurmontables
lorsqu'il s'agit de concilier vie pro-
f essionnelle et f amiliale.

A la suite du rejet par le peuple
en 1987de la révision île l'assurance
maladie et maternité, la Commis-
sion f éminine de la Conf édération
romande du travail (CRT) a réou-
vert le débat en se penchant sur la
protection de la maternité et les
droits parentaux, et élaboré un «ca-
hier des droits parentaux».

L'idée originale de la CRT est de
proposer aux hommes et aux f em-
mes de revendiquer ensemble une
égalité de traitement légitime
concernant les droits parentaux
af in de limer tout traitement sexiste
envers les f emmes jusqu'à ce jour
seules à supporter d'être reléguées

au rang de malades lorsqu 'elles sont
enceintes ou mères de jeunes en-
f ants.

La CRT déf init le droit parental
comme une disposition permettant
au travailleur et à la travailleuse
d'assumer ensemble leurs responsa-
bilités f amiliales sans que cela ait
des répercussions sur leur emploi.

Le catalogue syndical des droits
parentaux proposé par la CRT de-
vrait à moyen terme permettre un
changement de mentalité f ace à la
f emme enceinte et au couple qui dé-
cide de f onder une f amille sans pour
cela accepter d'être matériellement
pénalisé.

Dès lors le congé maternité, le
congé parental, le travail à temps
partiel, le congé d'allaitement, le
droit au changement d'aff ectation
temporaire et l'organisation de
crèches, de garderies ou de struc-
tures scolaires adéquates devraient
devenir des acquis élémentaires
dans un pays où l'on se targue de re-
commander à la génération mon-
tante de «f aire des enf ants» pour
assurer la relève. En cela aussi l'in-
tégration a une Europe unie devrait
permettre aux Helvètes conserva-
teurs d'assouplir leurs principes.

Gladys BIGLER

Coup de feu mortel
à La Chaux-de-Fonds

Adolescent déféré
Suite au drame qui s'est déroulé
dimanche à La Chaux-de-Fonds,
au cours duquel un adolescent a
tué son grand-père de 69 ans, au-
cune explication officielle n'a
éclairci hier l'affaire. Il semble
cependant que ce ne soit pas une
mauvaise manipulation de l'arme
qui soit à l'origine de ce tragique
événement.
C'est un adolescent de 16 ans
qui, au cours d'une réunion fa-
miliale dimanche au domicile de
son père, a tiré un coup de feu
contre son grand-père, du Noir-
mont, l'atteignant en plein
front. Les circonstances du
drame ne sont pas eclaircies.

Le président de l'autorité tu-
télaire, M. Claude Bourquin,
auquel l'enquête a été confiée
étant donné qu'il s'agit d'un mi-
neur, n'a pas voulu hier après-
midi se prononcer sur ce qui
s'est réellement passé. Il ne men-
tionne cependant pas la thèse de
l'accident.

D'après nos informations,
cette tragédie ne serait pas due à
une mauvaise manipulation de
l'arme, comme l'affirmait hier
un confrère lémanique. Elle - un
pistolet semble-t-il - aurait pu
être dérobée par le jeune homme
à son père, agent de la police lo-
cale et chasseur. L'arme aurait
bel et bien été braquée contre le
grand-père, en l'absence mo-
mentanée du père. L'adolescent
savait-il ou non qu'elle était
chargée? La question est là et
elle est grave.

Le corps de la victime a été
autopsié et des examens balisti-
ques ordonnés. L'adolescent et
les témoins ont été longuement
entendus hier. Bien que le huis-
clos couvre les enquêtes et juge-
ments de l'autorité tutélaire, le
juge Bourqui n a annoncé qu'il
publierait un communiqué une
fois les circonstances précises
établies.

(rn)
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15 cuisines exposées !

Journées portes ouvertes
aux Geneveys-sur-Coffrane et Boudevilliers
du 6 décembre au 9 décembre 1989

de 14 à 19 heures Samedi de 10 à 16 heures

NOUVEAU:

appareils ### Oï l  l"y
exposés !

<p 038/57 19 00 ou 038/57 23 13

Garderie Les P'tits-Loups
Progrès 13, La Chaux-de-Fonds

y 039/28 12 33/26 40 55
Des jardinières diplômées gardent vos enfants,

âgés de 2 à 8 ans,
à l'heure, à la demi-journée,
avant l'école, après l'école. 123208V /
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CAROLINE ADATTE pO^
comprenant:

Certificat fédéral de capacité 9 un nettoyage
en profondeur

Rue Mont-Jacques 11 « une hydratation
2300 La Chaux-de-Fonds • une régénération

y 039/23 53 53 cellulaire 35333
V ———————
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RESTAURANT

7 soirs sur 7 jusqu'à 20 heures

Lundi: Buffet des pâtes
Mardi: Buffet du pêcheur
Mercredi: Buffet du fermier
Jeudi: Buffet des pâtes
Vendredi: Buffet du pêcheur
Samedi: Buffet du fermier
Dimanche: Buffet des pâtes

et chaque soir notre spécialité:

fMOtëOUAt
BUFFET 
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Pf quincaillerie au cœur I
de la ville pour tous I
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un choix fabuleux de meubles^

chez DISCOUNT-MEUBLES
Anciennement Moco
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NATEL C I ~̂|
En démonstration %J
les 8 et 9 décembre y^ y
dans notre magasin r \ r
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Simonsen

Avenue Léopold-Robert 70 • 2300 La Chaux-de-Fonds • 039/23 44 60
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Tel un engagement
Charles Huguenin

à la Galerie Louis Ducommun
Charles Huguenin, on le connais-
sait, déjà, peut-être, pour l'avoir
croisé au hasard d'une prome-
nade sur les hauteurs jurassiennes
qu'il aima peindre. Aujourd'hui
disparu, sa fille accrochait ses
œuvres, samedi, à la Galerie
Louis Ducommun.

Les élans passionnés de son at-
tachement au Jura éclatent dans
chaque coup de pinceau sur la
toile, dans chacun des regards
qu 'il porte sur les paysages, sur
la vie profonde des régions, qu'il
traversa vibrant d'admiration.

Telle est sa peinture, huile sur
toile, toute d'un bloc, comme un
engagement. On y découvre
l'exaltation.de la spontanéité, la
profusion de couleurs distillant
la lumière dans les tonalités cré-
pusculaires. Toujours il préféra
orchestrer ces mystérieux ac-
cords. Parfois la touche est plus
marquée, plus cinglante par le
truchement de l'application

épaisse, mais le thème reste le
même, le Jura , les sapins, le
Doubs et ses méandres. Quel-
ques natures mortes s'ajoutent à
l'accrochage.

DdC .

Jura d'inépuisable inspiration. (Photo Impar-Gerber)

• Galerie Louis Ducommun,
Granges 14. Tous les jours de 16
a 21 h; dimanche de 10 à 12 h et
de 15 à 21 h et sur rendez-vous.
Jusq u 'au 10 décembre seule-
ment.

Renforcer d urgence
l'aviation militaire

Un brigadier-pilote
devant les officiers chaux-de-fonniers

Pour rendre à la défense aérienne
sa crédibilité, il est réellement ur-
gent de renforcer l'aviation mili-
taire. Tel est le message délivré
par le bridadier et pilote Alfred
Ramseyer , hier devant l'assem-
blée générale de là section chaux-
de-fonnière de la Société suisse
des officiers. Après le dîner-chou-
croute, ceux-ci ont notamment
évoqué les résultats du vote sur
l'initiative pour la suppression de
l'armée.

La défense aérienne a pris une
importance primordiale , a com-
mencé le brigadier Ramseyer,
chef d'état-major des troupes
d'aviation et de défense contre
avions, au cours de sa confé-

rence. A ses yeux, le «corridor
des neutres» (Autriche et Suisse)
pourrait devenir en cas de
conflit un champ de bataille pri-
vilégié entre deux camps:
l'OTAN et le Pacte de Varsovie.

Si l'armée suisse est bien équi-
pée en matière de DCA, son
aviation est faible et sa crédibili-
té est en cause.

L'achat d'un nouvel avion de
combat est la priorité numéro 1
du brigadier.

«Nous avons sauté une géné-
ration , le Hunter ne peut survi-
vre dans le théâtre d'action de la
guerre moderne et le Tiger n'est
pas un avion de combat mais
«un compromis politique», dit

en substance le chef d'état-
major.

Tout bien pesé, le FA 18
«Hornet» est le plus qualifié
pour la mission de l'aviation
suisse, celui qui présente aussi le
meilleur rapport qualité-prix.
L'enveloppe du crédit d'engage-
ment qui sera soumise au prin-
temps prochain aux Chambres
fédérales porte sur trois mil-
liards de francs , incompressi-
bles, pour 34 avions. Dans le
meilleur des cas, il ne sera pas
opérationnel avant 1995. «Il
nous reste à convaincre les in-
crédules de la nécessité vitale de
ce projet pour la défense natio-
nale», conclut le brigadier Ram-
seyer. R.N.

La danse des audacieuses
«Concours de circonstances» au spectacle d'abonnement
Tout finit par un ménage à trois,
comme dans les pièces classiques
de boulevard; mais le chemine-
ment est ici des plus inattendus
pour un dénouement sans per-
dant. Le tout a été enlevé avec
brio et entrain.
D'entrée de scène, le décor joli-
ment kitsch annonce un ton dé-
volu à la comédie. Avec Fred
(Pauline Daumale qui a égale-
ment écrit la pièce) et Lili (Pau-
line Macia), le propos est résolu-
ment jeune. Les deux amies ont
l'âge des audaces et l'une d'elles,
la pétulante Fred s'embarque
dans les projets les plus fous.
Comme ce concours de danse
qui lui ouvrira les portes de

l'Amérique. Le professeur déni-
ché est un bel Italien , bien sûr.

C'est parti pour l'enchaîne-
ment - des pas de danse - et
l'idylle amoureuse presque tra-
ditionnelle. Rien ne freine l'au-
teur et en douceur, tout naturel-
lement, elle réussit à passer du
couple au trio pour ce ménage à
trois qui nage dans le bonheur;
surtout quand le beau Massimo,
chorégraphe en la circonstance,
gagne le concours convoité et
emmène ses belles aux Améri-
ques.

Les trois comédiens mettent
beaucoup de conviction et de
plaisir à ce spectacle léger; vi-
vant, drôle et jeune, le jeu per-

met d'oublier quelques lon-
gueurs du texte et redites parti-
culièrement appuyées. Sous le
regard de Christophe Lambert,
l'idole de Lili, c'est ce que l'on
peut imaginer de la petite vie
tranquille déjeunes filles des an-
nées quatre-vingts, avec des
rêves qui ne varient guère; sinon
que leur si belle amitié ne veut se
sacrifier à l'amour, alors elles
partagent le beau Massimo et
peut-être lui donneront chacune
un enfant...

Au boulevard , tout est permis
et le public a applaudi bien fort
cette pièce présentée par «Les
Spectacles Rémy Renoux».

(ib)

Le cri du corps et de Pâme
Le psychologue Nago Humbert au Club 44

Le psychologue et spécialiste en
médecine palliative Nago Hum-
bert était hier soir au Club 44
pour évoquer le problème, com-
plexe, de la douleur, sujet de son
livre qui vient de paraître.
«La douleur est un cri que le
corps émet pour expliquer que
son intégrité est menacée»: voilà
comment Nago Humbert définit
la douleur. Au-delà du cri, il y a
le vécu de la douleur.

Elle se vit de manière diffé-
rente si on habite La Chaux-de-
Fonds, Barcelone ou l'Améri-
que du Nord. Le contexte social
est là important et sert de cadre
de référence. Outre l'aspect phy-
sique de la douleur, ses dimen-
sions culturelles et ethno-psy-
chologiques doivent être prises
en compte.

«Il est important, dit Nago
Humbert, de revenir au sens de
la douleur, quand, où, dans
quelles circonstances elle s'est
passée. Nos premières expé-

riences de la douleur sont extrê-
mement importantes».

Un exemple: le petit corps du
nourisson exprime la douleur
par un cri, elle sera apaisée par
l'affection qu'on lui apportera.
Il va aussi essayer de crier sans
pour autant souffrir, simple-
ment pour recevoir de l'affec-
tion.

Il arrive parfois que les
adultes réagissent de la même
manière. Il s'agit d'étudier quels
sont les bénéfices secondaires
que tire le patient souffrant
d'une douleur chronique.

A cette dernière, les psycha-
nalystes se sont peu intéressés.
Si l'angoisse peut se dire, la dou-
leur n'est qu'à soi. Et elle «peut
envahir tout le moi du patient et
annihiler toute énergie», ajoute
N. Humbert.

Le psychologue a été surpris
par des patients qui situaient
leur douleur par rapport à un
événement de leur vie person-

nelle ou un événement histori-
que.

Lors de son travail au Crois-
sant Rouge palestinien, N.
Humbert a été frappé du lien en-
tre l'histoire du peuple et la dou-
leur des patients. «La trace his-
torique était quasi marquée
dans leur corps. C'est clair
qu'on peut suivre des trauma-
tismes à travers l'Histoire», re-
marque-t-il.

La douleur provoquée par le
cancer n'est pas la même. Elle
est le mélange de la douleur ai-
guë assimilée à l'angoisse et de la
dépression liée à la douleur
chronique. «Le vécu de cette
douleur est épouvantable, signe
perceptible de la maladie», sou-
ligne N. Humbert.

Evoquant les consultations
multidisciplinaires du Centre
anticancéreux Léon Bérard à
Lyon, il souligne qu'elles es-
saient de «prendre en compte
l'entité du patient», (ce)

Sur la voie du succès
Du rock de qualité aux Enchères

«Winnipeg»: du rock de la meilleure veine.

La Halle aux Enchères ne vivra
plus beaucoup de concert
comme celui de samedi soir.

En effet, cette salle étant pro-
mise à rénovation , le KA n'y or-
ganisera plus beaucoup de
concert. Pour écouter des grou-
pes comme «Winnipeg» et (Ji-
varos Quartet» il faudra aller
voir ailleurs.

Dommage, car du rock de
cette qualité on en redemande.
La prestation des Chaux-de-
Fonniers de <Jivaros Quartet»
promettait d' être à la hauteur

de leur réputation. Leur dernier
album «Near The Noise» en
était l'heureux présage.

Par contre, les Français de
«Winnipeg» ont surpris tout le
monde. Leur vivacité et leur mé-
tier ont laissé pantois plus d'un
connaisseur présent dans la
salle.

Espérons que la prestation
des «Young Gods» et d'«Epi-
leptic Animais» le 19 décembre
prochain sera de la même veine.

(je)

LES PLANCHETTES

Le législatif planchottier est
convoqué ce soir mardi , à 20 h
15, à la salle de paroisse, pour
procéder à l'examen du budget
pour 1990 et pour sanctionner
une demande de crédit extraor-
dinaire pour l'adaptation du
plan et règlement d'aménage-
ment communal. La séance est
•publique, (yb)

Séance du
Conseil général

Hier à 13 h 25, une automobi-
liste du Russey (France), Mlle

, L. B., circulait rue Jaquet-Droz
en direction ouest. A l'intersec-
tion avec la ruelle de la Fleur-de-
Lys, une collision se produisit
avec l'auto de M. D. B. de la
ville qui circulait en direction
sud. Dégâts.

Collision

Lundi 4 décembre a 17 h 25, une
voiture inconnue circulait sur la
rue Avocat-Bille en direction
sud. Peu avant le numéro 18,
dans un virage à gauche, son
conducteur a perdu la maîtrise
de sa voiture qui heurta un véhi-
cule en stationnement sur le
bord sud de la chaussée. Sous
l'effet du choc, ce dernier em-
boutit une barrière. Sans se sou-
cier des dégâts commis, cet
automobiliste quitta les lieux.
Le conducteur responsable ainsi
que les témoins de cet accident
sont priés de contacter la police
cantonale en ville, tél. (039)
287101.

Recherche de témoins

Réfléchir sur les réformes
Après la conférence du briga-
dier Ramseyer et le repas-
choucroute, les officiers chaux-
de-fonniers, une septantaine,
ont tenu leur assemblée. Les ré-
sultats de l'initiative pour une
Suisse sans armée ont bien sûr
retenu leur attention.

Le major François Jobin,
président de , la section, a
d'abord remercié tous ceux qui
ont participé à la campagne
contre l'initiative.

Il a ensuite relu devant l'as-
semblée le commentaire du di-
manche des votations du prési-
dent de la Société des officiers

suisses, le colonel Peter Os-
wald, pour lequel , notamment,
les Suisses «(...) ont rejeté clai-
rement et sans appel l'initiative
dangereuse et sans nuances
d'une Suisse sans armée.»

Dans son propre commen-
taire, le major Jobin a voulu
nuancer le propos: «(...) la rela-
tive forte proportion des oppo-
sants à notre armée, formée
non seulement d'antimilita-
ristes et de pacifistes de tout
bord , mais aussi d'un grand
nombre de mécontents du sys-
tème et de l'organisation ac-
tuels doit nous faire réfléchir
sur les réformes à adopter. »

Cette réflexion sera provoquée
au niveau cantonal.

Les comptes de la section -
de 185 membres - boucle avec
un petit déficit de 493 francs,
du fait de la contribution de la
section à la campagne contre
l'initiative. Cinq nouveaux
membres ont été accueillis dans
la société: le major André Kru-
gel, les lieutenants Pierre-An-
dré Freitag, Alain Pizzolon,
Thierry Frey et Michel Ver-
mot. Enfin , la palme du roi du
tir de la section est attribuée
cette année au capitaine Ber-
nard Girardin.

(rn)

Visite commentée
Une visite commentée de
l'exposition Jean-Paul Zim-
mermann sera organisée
mercredi 6 décembre à 18 h à
la Bibliothèque de la ville,
Progrès 33. (comm)

Expo d'artisanat
Du 6 au 16 décembre, 12 ex-
posants se réunissent à la
halle aux enchères pour une
exposition-vente «art et arti-
san». Horaires: de 9 h à 18 h
30 en semaine, jusqu'à 17 h le
samedi, de 14 h à 19 h le di-
manche. Le vernissage pu-
blic aura lieu aujourd'hui
mardi à 18 h. (Imp)

CELA VA SE PASSER

SERVICES
Bibliothèque Ville: prêt, disco-
thèque, salle de lecture, lu 14-20
h, ma-ve 10-20 h. Département
audiovisuel, lu 14-18 h, ma-ve
10-12 h, 14-18 h, ou sur rendez-
vous.
Bibliothèque des Jeunes: rue
Prés.-Wilson 32. Ronde 9, lu-ve,
13 h 30-18 h.
Pharmacie d'office: Chapuis.

L.-Robert 81, jusqu'à 20 h. En-
suite, Police locale, <? 23 10 17,
renseignera. Urgences médicale
et dentaire: <p 23 10 17 rensei-
gnera.
Hôpital: 21 1191.
Patinoire des Mélèzes, piste cou-
verte: lu-je, 9-11 h 45, 14-15 h
45; piste ouverte: tous les jours
d e 9 h à  17 h et de 20 h à 22 h.

Remise des prix du Jeu-Concours Modhac
La remise des prix du Jeu-
Concours de L'Impartial à Mo-
dhac a eu lieu hier au journal.
Les gagnants sont: Benoît San-
tschy, Xavier Fernandez, Gilles
Pécaut , Giuseppe Nido et Ma-

nuel Ittig. Ils étaient entourés
par Mme Claudette Porret-
Gays, de l'agence de voyages
Kuoni, et J.-M. Tran, du Service
de promotion de L'Impartial.

(Imp - photo Henry)

Les points sur les «i»

LA CHAUX-DE-FONDS

Mariages
Ayyildiz Yusuf et Joia Maria
Manuela. - Boichat Gilbert
Henri et da Silva Aires Maria da
Luz. - Bracco Ronaldo et
Kàmpf Danila Silvana. - Jobé
Louis Bernard Edmond et We-
ber Yolande.

ÉTAT CIVIL



j fiARABEDÙjRALLYËSA \
m Distributeur ^r- Le Locle •OPEL6
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9 Choisissez parmi notre stock #

S UNE OCCASION «DU RALLYE» /2V •
l GARANTIE \{j/ l

OPEL Corsa GL, 5 portes, radio 1986 37 000 km
• OPEL Kadett LS 1.3. 5 portes 1986 59 000 km
• OPEL Kadett LS 1.3. 5 portes 1987 48 x Fr. 359.- •
• OPEL Kadett Jubilé 1,6, 5 portes 1987 30 000 km •
m OPEL Ascona 2000. aut. 1979 Fr. 3900.- m
m OPEL Ascona 1,8i, 4 portes 1984 70 000 km m

OPEL Ascona Sport, 4 portes 1984 47 000 km 
—OPEL Ascona Exclusive 2.0i 1988 23 000 km

• OPEL Ascona Sprint, 5 portes, servo 1986 Fr. 8900.- •
• OPEL MANTA GT/E 60 000 km Fr. 9 900.- •
• OPEL Record Caravan Royale 1986 42 000 km •
m FORD Orion GL 1,6 1984 Fr. 5900.- m
Z FORD ESCORT RSi 1.6i. 115 CV 1983 Super look #

NISSAN Stanza GLI.6 1982 Prix intéressant
• PEUG EOT 205 GTi. kit 1988 10 000 km
• TOYOTA Corolla 1,3 1986 38 000 km •

m Réservations pour le printemps «
• Voyez notre parc •
• Crédit - Essais sans engagement
• Service de vente: P.-A. Dumont - <p 039/31 33 33
% 14001 W

Mhemolse
, M W® La Bernoise
Compagnie d'assurance sur la vie

Gilbert Chevalier
inspecteur pour le district du
Locle, résout tous vos problèmes
d'assurances.

Toutes branches
+ Prêts hypothécaires

Rentes viagères
Placements
Analyse des portefeuilles
d'assurances pour le privé
et l'industrie.

Le Corbusier 6 - 2400 Le Locle
<S 039/31 31 55 MIBSr . ¦ , .* * ¦¦- - * ' ¦  JQ v > I

Nous sommes des spécialistes du chocolat et du café. Notre fabrique se
situe à Fribourg. En Suisse, chaque jour de nouveaux cafetiers et restau-
rateurs rejoignent le cercle de nos clients, grâce à la qualité de nos pro-
duits et de notre service. Pour faire face à notre expansion nous
sommes à la recherche d'une personnalité affirmée en tant que

délégué commercial
Vos tâches: vous assurez le suivi de la clientèle existante et l'acquisi-
tion de nouveaux clients. Vous choisissez vos partenaires dans un mar-
ché à haut potentiel dans votre secteur: Neuchâtel et Jura.

Vous-même: la liberté d'action et les défis vous motivent. Homme de
contact vous savez approfondir les relations avec vos partenaires com-
merciaux. Votre esprit d'entreprise vous permet une grande disponibili-
té face à vos clients. De nature patiente et affirmée, vous savez conclure
une vente au bon moment. Vous possédez une expérience dans la
vente.
Nous offrons: une exceptionnelle liberté d'action et le soutien d'une
infrastructure efficace. Un large assortiment de haute qualité. Une
bonne rémunération et des avantages sociaux d'une entreprise mo-
derne.
Veuillez adresser votre candidature à la Direction de CHOCOLATS
ET CAFÉS VILLARS SA. route de la Fonderie 2. 1701 Fri-
bourg. 000054

gust
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Lave-vaisselle
Immense choix de modèles Miele,
Novamatic, Bauknecht, Bosch,
Electrolux, V-Zug... / "2
Par exemple: SHĤ ^̂ ^ĤBosch SMS 2120 3BHBI
12 couverts standard,.
3 programmes de
lavage, système
Aqua-Stop,
H 85/L 60/P 60 cm ' " ' 1
Prix vedette FUST "J
Location 42. -/m * mWËQQQ
au lieu de 1198.- UUO. "
Electrolux GA 410 L «Sans»
10 couverts standard , 1 WF*

prix choc FUST Y 1 70T
Location 75.-/m.# h I / OU. "
Miele G 595-SCIS I 
Lave-vaisselle électronique avec
présélection du temps, 12 couverts
standard, économique et silencieux,
H 85/L 60/P 57 cm
Prix vedette FUST 1f\0Location/m.* #l/«<_.~

• Durée de loc. min. 6 m.'/droit d'achat
• Prix ni.ix. pour votre ancien appareil
• En permanence, modèles d'occasion

et d'exposition

U Chaux -d«- Fonds. Jumbo / 039/26 68 65
Bienne. rue Centrale 36 032/22 65 25
Neuchâtel. rue des Terreau» S 038/25 51 51
Marin. Marin-Centre 038/33 48 48
Réparation rapide toutes marques 021/20 10 10
Service de commande per téléphone 021/312 33 37

0025é9

Vous avez f^* , f) P
du ressort... ''̂ vSb-

y y  *

%

|l| 

...Alors venez nous voir.
| Nous sommes en mesure
b de proposer des situations
' temporaires à des

installateurs sanitaires
installateurs
en chauffage
ou

aides avec expérience
Contactez Jacques Ourny.

012610

M?Conseils en personnel JrsJaJ'
3,1, a». Loopold-Robert (Tour du Casino)
2300 U Choux-de-Fond»
Neuchâtel 038/25 13 16

Cherche

cavalier(ère)
expérimenté(e) pour monter che-
vaux privés.
Ecrire sous chiffres 28-470743 à
Publicitas, 2400 Le Locle.

Fruits-Import
2043 Boudevilliers

cherche un
chauffeur livreur

poids lourds
Entrée tout de suite ou à convenir.

<f 038/57 25 25,
demander M. Pittet. 087265

Nous engageons pour plusieurs
entreprises de la place:

satineur
¦

dVIVBUT (plaqué or)

ouvriers régleurs
ouvrières
Postes temporaires ou fixes. 684
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Artisan chocolatier \ \^1 

û~̂ m+ *̂
3% S&c& <P 039/31 45 69 \
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lyL̂ JJJ JL̂ L̂ ^̂ L̂ I CONFECTION
Daniel-Jeanrichard 15, Le Locle

III 0 llllll III llllll ill llilll lii 1li Fermé le mercredi après-midi

chèques f idéli té E3
En décembre

ouvert le mercredi
après-midi

Grand choix, qualité, service personnalisé. 14064
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S'adresser aux bureaux de L'Impartial est en vente

(rue Neuve 14, La Chaux-de-Fonds ou rue du Pont 8, au pnx exceptionnel de

Le Locle) ou verser le montant plus Fr. 1.50 pour — _. ¦ ,
les frais d'expédition au T* I" JJ — OIGC6

Journal L'Impartial , CCP 23-325-4.

(Pas d'envoi contre remboursement) (V c°mP"'s fourre d'expédition^

Achète
armes anciennes

 ̂
021/731 4313

355576

t— ^A vendre aux Brenets

belle parcelle de 1450 m2
à Fr. 65.- le m2 avec permis de cons-
truire. Ecrire sous chiffres 28-462810,
à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds

V J

Café-Glacier
Grande-Rue 32
Le Locle
<p 039/31 80 22

Nous cherchons

sommelière
Prendre rendez-vous
par téléphone ou
se présenter le matin

012076 entre 7 et 10 heures.

Entreprise forestière cherche

forestier
bûcheron
avec CFC.
Ecrire à Gigon-Wobmann, Puits 27,
2300 La Chaux-de-Fonds. 123207

Nous cherchons pour un de nos
clients

UN EMPLOYÉ
DE COMMERCE
environ 25 ans.
Avec 2 ou 3 ans de pratique, am-
bitieux.
Connaissances en allemand et en
anglais souhaitées.
POSTE STABLE. 012093

-—^Wnter—
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Publicité intensive .
Publicité par annonces

Nous cherchons

MONTEUR
EN

FAÇADES
a

Salaire élevé.

<p 039/23 27 28
01231B

Vous êtes un

représentant
dynamique

et cherchez un défi à votre
mesura i
Nous sommes l'entreprise
LEADER de notre branche -
vente de matériel pour bâti-
ment - et vous offrons la place
que vous cherchez!
Région: Neuchâtel, Jura,
Nord vaudois.
Nous attendons vos offres avec
références sous chiffres 90773
à Publicitas, 1800 Vevey
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Demande â acheter

horlogerie ancienne
montres, pendules, régulateurs, outil-
lages, fournitures, layettes et livres sur
l'horlogerie d'Alfred Chapuis.
J.-F. Niklaus, Neuchâtel,
ty 038/57 26 95 ou 25 32 94 301530

O _ . j ù :  J

A donner

belle
débrosse

y 039/31 17 79
«70742

A vendre

Renault Espace
Quadra

rouge, année 1989,
23 400 km. expertisée.

Prix Fr. 26 500.-,
à discuter

y 038/25 92 79
087271

t̂Si &m^

^ âQj ĵft rV 615

• offres d'emploi

Y ACHETEZ AU LOCLE 
^votre appartement de 3 pièces

y compris balcon, cave et jardin

AVEC i U /O
de fonds propres
soit Fr. 15 000.-

Mensualité 523.- plus charges

^̂  ̂
000440

^m\ 5? Bureau de vente:
i] 

! m La Chaux-de-Fonds 039 23 83 68 |

^^HM^Mi^^^^^H^^r^^^H^^^^BiM^^r^^HMr̂

• offres d'emploi



Un fameux duo
Me Comb et Denis Progin

au Cellier de Marianne

Liz Me Comb et Denis Progin, les deux complices d'une soi-
rée exceptionnelle.

Ainsi que l'annonçait l'invitation,
c'est bien à une soirée exception-
nelle à laquelle les amis du Cellier
de Marianne étaient conviés ven-
dredi dernier.
Daniel Bichsel, un des anima-
teurs de cette sympathique asso-
ciation, s'est plu à saluer et à re-
mercier le public très nombreux
qui emplissait la vieille et magni-
fique cave voûtée du Crêt-Vail-
lant jusque dans ses moindres
recoins, témoignant au passage
sa vive reconnaissance aux
autorités communales, proprié-
taires des lieux, qui y ont installé
le chauffage... particulièrement
bienvenu en ces froides soirées
d'hiver.

Et sans plus tarder, il a cédé la
scène à Liz Me Comb, venue
tout exprès de Paris le matin
même, ainsi qu'à Denis Progin,
un batteur dont les extraordi-
naires qualités sont bien
connues du public de la région,
fidèle depuis toujours aux mani-
festations se déroulant dans le
Cellier de Marianne.

Dès lors, deux heures durant
et sans désemparer, ce fut un en-
chantement, dans une ambiance

survoltée - proche parfois du
délire - mais sensible à la voix
d'or et aux mains de fée de Liz
Me Comb.

Negro Spirituals, Gospel
Songs, parfois les Blues ou la
Soûl Music, étaient au pro-
gramme de ce récital exception-
nel, mais aussi une époustou-
flante démonstration de ses qua-
lités de pianiste, celles d'une vé-
ritable virtuose dont les Etats-
Unis d'Amérique et l'Europe
ont reconnu le merveilleux ta-
lent.

Vibrante d'enthousiasme,
mais aussi de beaucoup de cha-
leur, Liz Me Comb entraîne son
public dans ce même élan et ce
sont des applaudissements sans
fin et chaleureux qui ont salué
chacune de ses nombreuses
prestations, associant dans ce té-
moignage Denis Progin, batteur
d'exception dont les qualités ne
sont plus à démontrer. Félicita-
tions au Groupe d'animation du
Cellier de Marianne, qui ter-
mine brillamment le programme
des manifestations de l'année
qui s'achève et qui promet d'au-
tres joies au public qui lui est fi-
dèle. (Texte et photos sp)

Le centre Coop fait peau neuve
Agréable mue après 16 ans d'ouverture

C'est en avril 1973 que le centre
CooP prenait ses nouveaux quar-
tiers au centre-ville, rue de la
Banque 2. Les locaux n'ont pas
été agrandis mais ont considéra-
blement changé d'aspect à la
suite d'un mois de fermeture.
Aussi bien intérieurement (sur-
tout) qu'extérieurement. Prix de
ce coup de séduction : 1,6 million.
Deux nouvelles se télescopent.
La première est bonne, l'autre
moins. La seconde déjà : le ma-
gasin Coop de la Jaluse fermera
ses portes aux environs du 20
décembre.

La première est en revanche
intéressante puisqu'elle
concerne le centre Coop du cen-
tre de la ville qui vient de faire
peau neuve et rouvre ses portes
après un mois de fermeture mis
à profit pour remettre totale-
ment à neuf ce point de vente.

Directeur de Coop La Chaux-
de-Fonds, Jean-Marc Chapuis,
qui hier en début d'après-midi a
fait face à la cohue avec le per-
sonnel du centre, que cette
transformation a notamment
permis de redistribuer l'espace
du magasin (resté identique) et
groupant mieux les genres d'ar-
ticles. Ceux-ci sont d'ailleurs
maintenant présentés sur des
étagères flambantes neuves et
d'une plus grande contenance.

Autre effets tangibles de cette
mue, les couloirs ont été élargis
et l'ensemble donne l'impression
au chaland de disposer de da-
vantage d'espace. La peinture,
l'éclairage ont été entièrement
revus, les caisses sont nouvelles
et dotées d'un système antivol
sous la forme de pastilles invisi-
bles accrochées aux produits.
Qu'un seul d'entre eux ne soit

pas disposé sur le tapis roulant
de la caisse et un signal sonore
signifie le larcin.

Dernière innovation, et non
des moindres, la volonté de la
direction régionale de Coop
d'élargir la gamme des produits
frais. Ainsi, celle des fruits et lé-
gumes où chacun peut se servir
librement et ensuite peser le
poids de ceux-ci.

La boucherie a été désencla-
vée et le personnel, comme au
rayon des quelque 65 sortes de
fromage à la coupe, est toujours
au service de la clientèle.

Automatisé en revanche le
service de reprises des verres
vides consignés. Une machine
s'en charge et crache le montant
du crédit que le client pourra
faire valoir au kiosque - tou-
jours à l'entrée - qui lui aussi a
été modifié et offre de nouveaux

articles comme des CD, cas-
settes et un service enrichi de
plantes et fleurs.

Ci et là des jeux d'eau agré-
mentent la surface de vente alors
que des panneaux lumineux si-
gnalent les rayons et leur conte-
nu. Incontestablement une belle
réussite, ainsi que le relevaient
les premiers clients hier en début
d'après-midi. Ce qui permettra à
Coop de redresser son image de
marque en ville du Locle, après
les fermetures intervenues ces
derniers années avec les maga-
sins de quartier, plus ancienne-
ment encore la Cité du Livre,
mais plus récemment la bouche-
rie Bell, le magasin de chaus-
sures Diana et la banque du
même groupe et prochainement
enfin le magasin de la Jaluse.

(jcp)

L'Inde sacrée du Gange
La découverte de l'histoire

d'un monde étrange et merveilleux
Poursuivant leur bénéfique et in-
téressante activité, les Services
culturels Migras, dans le cadre de
Connaissance du Monde, ont ac-
cueilli hier soir un très nombreux
public dans la Salle des Musées,
au Locle. Un film, haut en cou-
leurs, réalisé par Jean-Noël de
Golish, a révélé l'histoire mysté-
rieuse, mais ô combien émou-
vante, de l'Inde et du Gange, son
fleuve sacré.

Passionné de recherches, son au-
teur — tout à la fois brillant
conférencier — nous a entraîné
tout au long d'un fleuve où vit le
tiers de la population de l'Inde,
c'est-à-dire près de 250 millions
d'habitants. Parmi lesquels 5
millions de Yogis, c'est-à-dire 5
millions d'ascètes qui, par leur
présence et leurs prières, remer-
cient le Dieu sacré d'avoir créé le

Gange, sans lequel ils n'existe-
raient pas.

Toute la légende qui entoure
ce fleuve sacré nous fut contée,,
mais aussi la révélation de l'in-
vraisemblable nombre de divini-
tés. On en compte en effet plus
de 33 millions, mais deux seule-
ment, Siva et Vishnou, se parta-
gent les premières places dans la
religion hindoue.

Mais parallèlement à la nar-
ration de cette longue et mysté-
rieuse histoire, Jean-Noël de
Golish nous a entraîné à Hard-
war, là où naît le Gange, à
Prayag, où le fleuve unit son
cours à celui de la Jamura, où les
maîtres-yogis méditent, étendus
sur leurs eaux miraculeuses.
Puis apparaît la beauté de nom-
breux temples, avant de s'enfon-
cer dans la jungle de l'Inde cen-
trale, pour découvrir ensuite des

villages Ramanis, des mosaï-
ques de pierres précieuses, des
miniatures sur ivoire, des parcs
somptueux, Bénarès et ses vil-
lages, avant de vivre le culte de ¦
la vache sacrée.

Enfin , en compagnie d'un
maharajah, c'est la fête de la vic-
toire de ses ancêtres sur les malé-
fices, à Bénarès, là où sept
jeunes mères, incarnant les sept
grandes déesses de l'Inde, retien-
nent les eaux du Gange avec une
gigantesque guirlande de fleurs
et d'herbes sacrées, le tout dans
une véritable féerie de couleurs.

(sp)
• L 'Inde sacrée du Gange, avec
Connaissance du Monde, au-
jourd 'hui à 16 h et à 20 h, au
MIH , à La Chaux-de-Fonds,
puis mercredi et jeudi, à 16 h et
20 h également, au cinéma des
Arcades, à Neuchâtel.

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

PUBLICITÉ =====

SERVICES

^fïïW^ffWnWï Au présent,
¦MMUHHtLJ les signes du futur

A vendre
à Travers. «Champ-du-Môtier»

des appartements en PPE
2 appartements 4!4 pièces, rez -1  er 120 m2
1 appartement 5% pièces, 2e étage 125 m2

Pour des informations, adressez-vous à:
P. Adam, 1110 Morges, <p 021 /80 24 121 000131

A LOUER
Magnifique

surface commerciale
de 144 m1. Très bien située.

Conviendrait pour bureau d'af-
faires ou médecin, dentiste, etc.

Renseignements:

012553

f ^A vendre Espagne Ampolla (Tarragona)
directement du constructeur

villas
Terrains avec permis de construire.

Ecrire sous chiffres 28-462811
à Publicitas, place du Marché,

2302 La Chaux-de-Fonds

A vendre Les Hauts-Geneveys
proximité gare

bel appartement
de 5 pièces

2 salles d'eau, cheminée, cuisine
très bien agencée, balcon, pis-
cine chauffée, 1 ou 2 garages,
vue magnifique.
<f> 038/53 35 46 -
p 038/53 33 68 (privé) 087309

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

SAINT-IMIER
A vendre appartement de

4% pièces

Mensualité: Fr. 850.-
(charges comprises)

Fonds propres à constituer
dès Fr. 23 000.-

000440

*̂t ^S Bureau de vente:
; ¦ - w Malleray 032/92 28 82

A vendre à La Chaux-de-Fonds

superbes
appartements (136 m2)
mansardés, avec machine à laver,
séchoir, etc.

Prix: Fr. 350 000.-
(50% WIR possible).

Veuillez nous téléphoner pour des
renseignements. <p 031/41 32 32
(Demandez Mme S. Ulrich) su

Cherchons à louer à
Neuchâtel - Marin - Boudry

dépôt 150 m2
au rez
et bureau 60 m2

Faire offres sous chiffres
D 14-068366 à Publicitas,
2800 Delémont.

A louer dans ancienne ferme, Les
Hauts-Geneveys

magnifique duplex
en attique

2 chambres à coucher, salon, li-
ving. Fr. 1200 - + charges.
<p 038/53 47 92. 03702e

I (Rf CONSTRUCTION
¦p!» SERVICE

^̂ m L̂r EDMOND MAYE 
SA

A vendre entre Le Locle et Les Brenets

CAFE - RESTAURANT
comprenant 1 garage, 1 appartement
de 4 pièces + combles disponibles.

MIM1M Contadez-nous pour tout
SNGCI renseignement. mm

Installations sanitaires, ferblanterie,
chauffage, conseils, études,

devis pour toutes nouvelles constructions
ou transformations

571

f >AVIS
Jean-Jacques

MERCIER
Le Locle

Tél. (039) 314445 _
dépôt, tél. (039) 311848

Combustibles solides,
liquides, gazeux,

gaz, propane, butane

COGEGAL
appareils de chauffage

, camping gaz ,

A VENDRE

immeuble commercial
de 238 m2. Très bien situé,
conviendrait pour artisan.

Renseignements:

)RE UMMEL
Achat - Vente - Courtage en matière immobilière,
58, me Fritz-Courvoisier
•f 039/281 363 - 2300 La Chaux-de-Fonds



Pour le sottisier
des avocats

Devant la Cour civile cantonale
Demander le déplacement d'une
servitude de passage sur un ter-
rain dont on n'est pas le proprié-
taire... L'affaire peut figurer au
sottisier des avocats, a relevé hier
un juge de la Cour civile canto-
nale.
Il a précisé aussi que les avocats
présents n'étaient pas ceux qui
avaient lancé le procès. Un pro-
cès d'ailleurs dont la valeur liti-
gieuse - 5500 francs environ
pour prolonger une allée piéton-
nière - n'atteignait pas la limite
inférieure de la compétence de la
Cour civile (le Tribunal de dis-
trict aurait été compétent pour
juger). Des voisins «en bringue»
depuis longtemps, ne peuvent
s'entendre quant à une servitude
de passage. Le problème, celui
qui a intenté le procès n'est pas
propriétaire du terrain sur le-
quel passe cette servitude. 11
n'est que l'usufruitier du bien de
ses fils. Il n'a donc pas compé-
tence pour intenter action; sa
demande a été rejetée. Le juge a
tout de même émis le vœu que
l'affaire se règle à l'amiable: le
voisin accepterait de déplacer la
servitude moyennant indemnité.
La somme n'est pas importante,
mais l'animosité est si grande...
COUAC DANS UN CENTRE

COMMERCIAL
Plusieurs autres affaires ont oc-
cupé la Cour civile neuchâte-
loise qui a siégé hier toute la
journée. Un centre commercial
ouvert depuis 1986 comprend
plusieurs commerces. Le princi-
pal, propriétaire du lieu, loue les
surfaces et impose ses horaires.

Hors, un petit commerce de cor-
donnerie refuse d'ouvrir entre
midi et 13 h 30. Le propriétaire
craint que l'exemple ne fasse
tache d'huile et menace de rési-
liation pour justes motifs le cor-
donnier. La Cour ne lui a pas
donné raison. Le locataire a plu-
sieurs fois fait état d'un privilège
accordé pour raison de santé. Il
doit suivre un régime et ne peut
manger au restaurant ou pique-
niquer. Il en avait informe le
bailleur, même si aucun contrat
écrit - la forme orale est aussi
valable - ne l'atteste. D'ailleurs,
pendant deux ans, cette ferme-
ture a été tolérée, donc tacite-
ment acceptée. La première let-
tre recommandée ne date que de
juillet 1988... La résiliation im-
médiate du contrat n'est pas va-
lable.

GRAND-MÈRE
AU LIEU DE MÈRE

Perdant son fils , une dame de-
vient grand-mère... En effet , son
fils décédé dans un accident de
moto, une dame est attaquée
pour paiement de pension ali-
mentaire. Comme elle a répudié
la succession insolvable de son
fils , elle ne peut rien devoir à ses
héritiers. Le procès aura quand
même établi la quasi certitude
de la paternité sur une fillette.
La grand-mère ne savait pas que
son fils avait une autre amie que
celle qu'elle connaissait. La liai-
son avec la mère de la petite fille
durait depuis deux ans. Le jeune
homme avait l'intention de re-
connaître l'enfant, il est mort
avant. AO

L'initiative ira seule aux urnes
Conseil général de Neuchâtel : oui au budget,

non aux transports en commun
Le législatif de Neuchâtel a adop-
té hier soir à l'unanimité un bud-
get qui prévoit un déficit de 6,9
millions. II a ensuite rejeté l'ini-
tiative «pour des transports pu-
blics efficaces et bon marché»,
tout comme le contre-projet qui
lui était opposé. Les citoyens se
prononceront donc sur la seule
initiative.
Si tous les groupes se sont décla-
rés favorables au budget, la
chose n'est pas allée sans de
nombreuses remarques et res-
trictions sur les bancs libéraux et
radicaux. Avec des charges en
hausse de 7,5 %, soit plus que la
progression du produit canto-
nal , «la quantité d'Etat a encore
augmenté», notait Rudolf Bau-
mann. Quelques critiques aussi:
on ne met pas toute l'énergie né-
cessaire dans les mesures de ra-
tionnalisation de l'administra-
tion communale, il y a des ser-
vices dont les charges augmen-
tent trop, depuis plusieurs
années.

Le porte-parole radical voyait
encore des «charges discuta-
bles», comme la part trop
lourde de la ville dans le déficit
de la Bibliothèque publique et
universitaire et le «déficit rési-
duel» des écoles secondaires su-
périeures.

C'est Willy Form qui a expri-
mé les soucis libéraux. Ce bud-
get a l'air d'être optimiste et un
déficit d'au moins 10 millions
n'est pas exclu. Pourtant les
temps sont excellents; quand ils
seront moins bons,, on va vers
une véritable catastrophe.

Pour M. Form différents tra-
vaux pourraient attendre, et il
faut distinguer entre les impéra-
tifs et les souhaits. Il demande à
l'exécutif de présenter des bud-
gets équilibrés puisque «le
Conseil général ne peut pas faire
des coupes intelligentes». '

Seule l'initiative sera soumise au peuple. (Photo Comtesse)

Les socialistes sont d'un tout
autre avis. C'est un budget cohé-
rent , qui s'inscri t dans la planifi-
cation financière décidée l'an
dernier, relève Jean Studer. Si
on n'est pas d'accord, il faut le
dire, supprimer des dépenses ou
augmenter les impôts. «Sinon ce
ne sont que des larmes de croco-
dile».

Tout compte fai t, «on s'ap-
proche des 11, voire des 12 mil-
lions». Et le Conseil communal
ne peut pas faire des coupes «in-
telligentes» dans des dépenses
décidées par d'autres, et notam-
ment par le législatif. Quant aux
comptes 89, la «bonne surprise»
semble être fidèle au rendez-
vous. Le budget prévoyait un
déficit de 4,7 millions: «Nous
espérons avoir des comptes
équilibrés», dira M. Bugnon.

Après de nombreuses ques-
tions lors de l'examen de détail
(nous y reviendrons), le budget a
été adopté à l'unanimité, de
même que divers crédits de

construction et, par 39 voix
contre une, un crédit de 1,1 mil-
lion pour des équipements hos-
pitaliers. C'est encore à l'unani-
mité que l'exécutif était autorisé
à recourir à l'emprunt jusqu'à
concurrence de 97 millions.

INITIATIVE
ET CONTRE-PROJET

REPOUSSES
Une bataille assez vive s'est en-
suite déroulés sur l'initiative
«pour des transports publics ef-
ficaces et bon marché». Ren-
voyée en commission, elle a
conduit à l'éclatement de celle-
ci. La majorité (libérale et radi-
cale) de la commission a élaboré
un contre-projet qui met l'ac-
cent sur l'aménagement de
pistes réservées pour les bus.

Le libéral Pierre Aubert a dé-
fendu longuement ce contre-
projet: ces sites propres, dit-il,
seront un patrimoine moins
fuyant que le subventionnement
des abonnements pour moitié..
proposé par l'initiative, et la vfc '

tesse commerciale est plus déci-
sive que le prix.

Les socialistes Mario Castioni
et François Borel ont condamné
plus brièvement un «rapport
nul» et une «mesure essentielle-
ment dilatoire». A ces critiques
se sont ajoutées celles, expri-
mées par Michèle Berger, d'une
partie des radicaux. D'accord
pour la vitesse et les cadences di-
sait-elle, mais l'aspect tarifaire
du contre-projet est décevant.
Elle proposait d'y remédier par
des amendements: contribution
de 5 francs par mois d'abonne-
ment et tarifs favorisant la fa-
mille.

Le conseiller communal
Biaise Duport rappelait l'oppo-
sition de l'exécutif à l'initiative,
et critiquait le contre-projet ,
évoquant les coûts, la structure
de la compgnie et les importants
efforts déjà prévus.

Les votes successifs allaient
balayer toutes les propositions.
Seuls quatre radicaux soute-
naient les amendements repous-
sés par 30 voix. Les mêmes radi-
caux ajoutaient ensuite leur suf-
frage à ceux de la gauche pour
repousser le contre-projet par 22
voix contre 15. Les partis bour-
geois refaisaient bloc pour le
dernier vote, sur la poposition
socialiste d'accepter l'initiative:
elle était rejetée par 20 voix
contre 19.

UN AN DE PERDU
Première réaction des initiants:
«On a le sentiment que c'est une
année de perdue.» Ils sont pour-
tant satisfaits que l'initiative soit
soumise au peuple sans contre-
projet et, ajoutent-ils, «on a bon
espoir qu'elle passe».

JPA

MARIN

Hier à 16 h 15, une voiture
conduite par M. P. F. de Cor-
taillod quittait en marche arrière
une place de stationnement sise
sur l'allée ouest du parc ouest de
la maison ETA, rue des Sors 2.
Au cours de cette manœuvre, il
entra en collision avec la voiture
conduite par M. V. F. de Li-
gnières qui circulait normale-
ment sur ledit parc en direction
des Champs-Montants. Dégâts.

Collision

FCOM: refus en bloc
VIE SYNDICALE 

L'assemblée des horlogers de la
Fédération chrétienne des ou-
vriers sur métaux de la Suisse
(FCOM) s'est tenue le 2 décem-
bre dernier à Neuchâtel. Elle
s'est penchée, outre l'ordre du
jour habituel, en particulier sur
la révision de la loi sur le travail
actuellement en consultation, et
sur les négociations de compen-
sation du renchérissement dans
l'horlogerie.

Après un brillant exposé de
Me J.-M. Waeber, avocat et ju-
riste à Genève et après un vif dé-
bat, les nombreux délégués hor-
logers refusent en bloc ce projet
de révision et participeront acti-
vement au référendum qui sera
lancé par la FCOM si les points

suivants ne sont pas pris en
compte dans la version finale de
la loi, à savoir:
- maintien de l'interdiction

du travail de nuit pour les fem-
mes;
- maintien de l'interdiction

du travail du dimanche;
- refus de se soustraire aux

réglementations légales mini-
males par des accords conven-
tionnels;
- pas de simplification de la

pratique actuelle d'octroi de
permis;
- suppression de l'argument

«indispensabilité économique»
lors de l'attribution des autori-
sations de temps de travail.

L'assemblée des délégués a
approuvé la démarche revendi-
cative de la délégation de négo-
ciations FCOM auprès de la
Convention Patronale. A cette
occasion, elle rappelle
- que malheureusement et

contrairement à ce que d'aucun
voudrait faire croire, la compen-
sation du renchérissement est le
seul point de négociation sala-
riale possible conventionnelle-
ment aujourd'hui, et elle le re-
grette fortement. Malgré tout, la
FCOM s'est engagée à respecter
sa signature apposée au bas
d'une convention dont elle n'est
pas seule signataire;
- que la compensation inté-

grale du renchérissement a été

négociée et obtenue, soit 102 fr
par mois et pour tous;
- qu'une recommandation

officielle pour une augmenta-
tion réelle des salaires a été faite
auprès de toutes les entreprises
horlogères; dans ce sens la
FCOM incite et aidera les com-
missions d'entreprise à réclamer
une augmentation réelle des sa-
laires d'au moins 3%;
- que la FCOM fera, lors du

prochain renouvellement de la
convention, des propositions
concrètes pour que des augmen-
tations réelles des salaires puis-
sent enfin être négociées dans les
entreprises horlogères par les
commissions de travailleu(se)rs
et leurs syndicats, (comm)

SAINT-BLAISE

Dimanche 3 décembre à 0 h 30,
le conducteur de la voiture Al-
pha Romeo Julietta, qui circu-
lait dans le carrefour de la Jowa
avec l'intention de se diriger vers
Cornaux et qui a heurté à la si-
gnalisation lumineuse l'auto
conduite par M. J. M. de Cor-
naux, qui était arrêté pour les
besoins dé la circulation, ainsi
que les témoins sont priés de
contacter le centre de police à
Marin. Tél. 038) 33.52.52.

Appel au conducteur
et témoins

Un local pour les jeunes
Motion déposée à Marin-Epagnier

La séance dite «du budget» s'an-
nonce longue et rude à Marin-
Epagnier où pas moins de quinze
points ont été inscrits à l'ordre du
jour, jeudi prochain. Parmi ceux-
ci, le dépôt d'une motion deman-
dant la mise à disposition d'un lo-
cal «afin que les jeunes puissent
se réunir dans un endroit bien à
eux et ceci sous la responsabilité
d'adultes» ressort d'une intention
exprimée il y a déjà quelques an-
nées.

Mais, avant de voter la prise en
considération de cette motion ,
les conseillers passeront le bud-
get au peigne fin. L'opération ne
devrait pas se révéler doulou-
reuse car, avec un bénéfice de
273.760 francs prévu pour 1990,
Marin-Epagnier peut s'estimer
une des communes les plus heu-
reuses de la région.

Heureuse, elle peut également

l'être du don de 10.000 francs
que les commerçants du Centre
de l'habitat lui ont fait lors de
l'inauguration du bâtiment. Le
législatif est prié d'accepter ce
don destiné à des œuvres d'utili-
té publique.

L'adaptation des plans et rè-
glements d'aménagement des
communes est une tâche qui
n'échappe à personne. Le
Conseil communal de Marin-
Epagnier a sollicité une offre
d'étude auprès d'une maison
spécialisée.

Il demande au Conseil géné-
ral de lui accorder 85.000 francs
pour couvrir les frais d'établisse-
ment ou de révision du plan di-
recteur, du plan d'aménage-
ment, du règlement d'aménage-
ment et de plans spéciaux (de-
grés de sensibilité au bruit et
chemins pour piétons).

L'accord du législatif est solli-

cité pour l'acquisition de ter-
rains nécessaires à l'élargisse-
ment du chemin de la Raye. Le
Centre de l'habitat faisant ca-
deau à la commune des 143 m2
d'emprise prévue sur son ter-
rain, seuls 71 m2 devront être
acquis, au prix de 50 francs le
m2, pour un total de 3550
francs.

Une demande de dézonage de
trois parcelles en. bord ure de
l'autoroute, actuellement en
zone de construction basse, at-
tend également le verdict des
conseillers. Un projet destiné au
commerce, à l'artisanat et à l'ha-
bitation , a incité le législatif à
demander le classement en zone
mixte, d'entente avec le Service
cantonal d'aménagement du ter-
ritoire qui a, par ailleurs, déposé
une demande auprès de la com-
mune.

Celle-ci concerne la Cité Mar-

tini (classée monument histori-
que fédéral, classe B) qu'il fau-
drait placer en zone réservée
pour une période de 5 ans, dans
le but de la protéger de démoli-
tions ou d'extensions malheu-
reuses.

Après avoir encore voté la
modification des taxes du cam-
ping, du port et des places de ba-
teau à La Tène, les conseillers se
pencheront sur la hausse du
remboursement d'écolage des
parents dont les enfants suivent
une école «non reconnue» par la
commune.

La participation passera, à
partir de l'année scolaire 1990-
1991, de 1800 à 2400 francs, si le
Conseil général avalise la propo-
sition. Enfin , le législatif sera en-
core appelé à s'exprimer sur de-
mande d'emprunt (et de renou-
vellement d'emprunt) de cinq
millions de francs. A.T.

Dégustation insquette a Hauterive
La soupe aux pois fumait same-
di à Hauterive, où la Société
d'émulation tenait son marché
de Saint-Nicolas.

La température frisquette n'a
pas empêché les Altaripiens de
faire un sort à 180 litres de po-
tage, dégusté sur place ou em-

porté pour être mangé au
chaud. La société trouve là le fi-
nancement de réalistions ou de
coups de pouce locaux.

Car si on offre la soupe, «on
secoue la crousille très fort», dit
son caissier.

(Photo Comtesse)

La soupe de Saint-Nicolas

CORTAILLOD
M. Jean-Louis Dubied, 1917
CERNIER
M. Eric Béguin, 1917
VALANGIN
M. Henri Tock, 1926
MARIN
Mme Alice Primault, 1894
BOUDEVILLIERS
Mme Louise Rocher, 1918
COLOMBIER
Mme Hélène Barbier, 1899.

DÉCÈS

SERVICES

NEUCHÂTEL
Plateau libre: 22 h, Blues Bian-
co.
Pharmacie d'office : Kreis, rue
du Seyon, jusqu'à 21 h. Ensuite
<f 25 10 17.

Au présent, les signes du futur.



Permis retiré à vie
Tribunal du Val-de-Travers : ivresses au volant

Il devra purger 60 jours d'empri-
sonnement sans sursis. Et ne
pourra plus jamais conduire une
voiture. Le Service des automobi-
les a décidé de lui retirer le permis
à vie. C'était, hier à Môtiers, sa
cinquième condamnation pour
ivresse au volant depuis 12 ans.

J.B. n'a pas provoqué d'acci-
dent. Il a été intercepté par les
deux agents de la police locale
de Fleurier. Alcoolémie: 2,71
pour mille. «Le problème ne se
reposera plus, j'ai un retrait défi-
nitif» a déclaré J.B., fataliste.
Réplique du juge Schneider: «Si
vous deviez revenir un jour ici, je
demanderais une expertise pour
savoir s'il faut vous placer dans

une institution spécialisée...».
Outre les 60 jours d'emprisonne-
ment , qu 'il a l'intention de pur-
ger rapidement , J.B. devra 100
francs d'amende et 460 francs de
frais.
MIRACLE EN SEPTEMBRE
Le 12 septembre, M. K. qui
roule en direction de Couvet ,
empiète largement sur la ligne
de sécurité devant la piscine et
frotte la carrosserie d'une voi-
ture roulant normalement ne
sens inverse. Miracle: le choc
frontal est évité de justesse.
L'automobile de M. K. tourbil-
lonne et s'immobilise à 150 mè-
tres du point de choc. L'autre,
qui venait de Couvet, s'arrête

sur la piste sud au moment où
une troisième voiture , pilotée
par M. P. arrive. Le choc contre
l'épave est inévitable.

COMME UN NOIR
Hier, M. K., responsable du ca-
rambolage, a expliqué qu 'il a eu
«comme un noir»... C'était le
cas de le dire : avec 1,95 pour
mille d'alcool dans le sang, il y a
des coups de blanc qui peuvent
rendre noir. Au juge Schneider
qui s'inquiétait de son alcoolé-
mie, M. K. a répondu: «J'esti-
mais que je pouvais conduire,
malgré mes consommations».
Soupirs du président: «La
preuve n'a pas été faite... ».

M. P. a eu le malheur d'arri-

ver et de heurter l'une des
épaves. Il aurait dû pouvoir im-
mobiliser son véhicule avant le
choc... Le procureur avait requis
90 fr. d'amende. M. P. veut être
libéré. Les traces de freinage
prouvent qu 'il roulait à 50
km/h. et il n 'a pas manqué de
prudence. On ne trouve pas tous
les jours une voiture accidentée
dans le pinceau lumineux de ses
phares...

Le jugement sera rendu dans
une semaine.

SORTIE FRACASSANTE
P. C. est un sportif. Il ne boit
pas. Sauf pendant un tournoi de
football. Le soir , voulant retrou-
ver une copine à Pontarlier , il

oublie de s'arrêter à la douane et
fracasse la barrière . Les gen-
darmes saisissent son permis,
l'emmènent pour une prise de
sang: 1,96 pour mille.

L'histoire serait banale si P.
C. n'avait eu la malheureuse
idée d'aller rechercher son véhi-
cule à la douane avec l'aide d'un
copain. Les gendarmes le pren-
nent en chasse au petit matin. Il
tra verse Les Verrières à grande
allure : 100 km/h dira le policier
dans son rapport.

Des témoins de moralité sont
venus dire toute le bien qu 'ils
pensent du jeune homme, vic-
time du stress des examens de
maturité à l'époque de sa fracas-
sante sortie. Le procureur avait

requis 30 jours d'emprisonne-
ment. P.C. s'en tire avec 12 jours
et un sursis. L'amende se monte
à 200 fr. Les frais sont élevés:
538 francs, sans compter la bar-
rière.

LE VENT DU BOULET
Alcool encore : R.-M. S.-R., qui
zigzaguait sur la route après
avoir trop arrosé l'anniversaire
de sa nièce (l ,64%o) écope 7
jours avec sursis. Enfin , C. M.
dont l'alcoolémie minimum
était de 0,79%o (!) quand il est
tombé dans un contrôle de po-
lice, est libéré à ras-glace. Mais il
a senti le vent du boulet siffler
dans ses oreilles...

JJC

La troupe démolit une ferme
aux Hauts-Geneveys

Les pierres récupérées ont été numérotées par un spécialiste.
(Photo Schneider)

Depuis quelques jours, les
troupes de protection aérienne,
soit la compagnie de PA. III/5,
commandée par le capitaine
Laurent Nebel, démolissent une
ancienne ferme, située au crêt du
Jura No 3 et 5.

Suite à la pénurie d'eau, l'ar-
mée n'a pas pu faire des exer-
cices d'intervention dans le feu
et les décombres, pour sauver
des personnes. Les exercices se
sont bornés à des interventions
sanitaires de sauvetage et sur-
tout à l'emploi des différents ou-

tils de démolition et d'ancrage à
disposition de la troupe.

Fait à relever, suite à une
intervention des Monuments et
des Sites de notre canton, des fe-
nêtres, une toute vieille chemi-
née ainsi qu'une magnifique
voûte, furent récupérées pièce
par pièce. Numérotées par un
spécialiste en la matière, elles
prendront place au No 20 de la
Vy Creuse, dans la ferme Hu-
guenin, aux Hauts-Geneveys,
qui est en pleine transformation.

(ha)

Belles pièces récupérées
Village roumain: oui, mais...

Môtiers: le législatif se prononcera
le 15 décembre

Au début du mois de juin, l'exécu-
tif de Môtiers était interpellé à
propos du parrainage d'un village
roumain. Il n'est pas contre, mais
n'a pas le temps de s'en occuper.

«Il ne s'agit pas seulement
d'écrire quelques lettres», expli-
que l'exécutif. En effet , il faut
sensibiliser la population, l'inci-
ter à écrire à l'ambassade et au
gouvernement roumain, organi-
ser une exposition, etc.

L'exécutif «ne voit aucune

objection», mais il tient «à si-
gnaler d'emblée qu'il ne dispose
pas du temps nécessaire pour
s'occuper de ce problème avec
des chances de succès»...

Il renvoie donc le bébé au lé-
gislatif et lui proposant de se
prononcer sur l'opportunité
d'une telle démarche et «cas
échéant, de nommer une com-
mission».

Réponse le 15 décembre pen-
dant la séance du Conseil géné-
ral, (jjc)

Nouvelle moto-pompe
à Travers

La moto-pompe des pompiers
de Travers fête ses 40 ans et pré-
sente des signes de fatigue. Pen-
dant les derniers sinistres, elle
est même tombée en panne... Et
comme ses pneus pleins ne sont
pas adaptés aux déplacements
rapides, il arrive que les pom-
piers perdent des conduites en
cours de route à cause des se-
cousses!

Le Conseil communal pro-

pose l'achat, pour 31.000 frs
d'un engin mieux adapté aux be-
soins actuels. Une subvention
cantonale de 40% viendra dimi-
nuer le prix d'achat

Dans la foulée, le législatif qui
se réunira le 11 décembre pro-
chain adoptera le nouveau rè-
glement d'organisation du ser-
vice de défense contre l'incendie.

Il avait déjà été rafraîchi le 8
avril 1976. (jjc) .

Noël du Château à Môtiers
L'an dernier, 82 aînés, seuls le 24
décembre, ont passé la veille de
Noël au château de Môtiers.
Tous les villages étaient représen-
tés, sauf... Môtiers.
Cette année, le quinzième «Noël
du château» commencera à 15
h. dans la salle de la grange.
C'est une nouvelle fois Gaby
Sutter et son équipe de béné-
voles qui l'organiseront. Un re-
pas sera servi à 17 h 30. A 20 h.,
les transporteurs du Val-de-Tra-
vers reconduiront les aînés dans
leurs villages.

Toute personne qui serait

seule en cette veille de Noël peut
s'inscrire (18 fr pour le repas, les
cadeaux et les divertissements)
jusqu 'au 12 décembre auprès
des responsables locaux dont
voici la liste:
Les Bayards - Les Verrières,
Louisette Guye; La Côte-aux-
Fées, Roland Dubois; Buttes,
Nelly Steinmann; Saint-Sulpice,
Eliane Gertsch; Fleurier, P.-A.
Perret; Môtiers, Mady Jequier;
Boveresse, Michèle Jeanrichard;
Couvet, Francis Vaucher; Tra-
vers, Marguerite Duf lon; Noi-
raigue, Suzanne Monard. (jjc)

...qui a f êté récemment ses 90
ans. Marié à l'âge de 24 ans,
c'est à Schwendi dans le can-
ton de Zurich qu 'il lui a f allu
travailler dur à l'époque
pour nourrir une f amille de
quatre enf ants. «Surtout en
1914» raconte-t-il «où la
seule ressource était d'aider à
f aire les f oins et cueillir les ce-
rises». La gymnastique sem-
ble lui avoir laissé les meil-
leurs souvenirs, discipline où
il a été plusieurs f ois couron-
né. Grand amoureux de la
nature, il a pu aussi s'adon-
ner à la chasse et aux ran-
données, (jlg)

M. Karl Zahnd,
de Montmollin...

Chézard-Saint-Martin: assemblée
du Moto-Club des Neiges

Les membres du Moto-Club des
Neiges étaient réunis, vendredi
soir, à l'Hôtel de la Croix-d'Or,
en assemblée générale. D'un ef-
fectif de 51 membres, 41 avaient
répondu au rendez-vous.
Patrice Huguenin, président, a
annoncé la bonne santé du club,
suite à une reprise en main l'an-
née dernière auprès de certains
membres actifs pour leur signa-
ler le peu d'intérêt manifesté
pour le club. Cette manière de
faire a porté ses fruits, car l'en-
gagement de chacun fut bon
cette année, toutes les manifes-
tations internes étant bien fré-
quentées.

Les manifestations publiques
connurent également le succès, à
l'exception du Marché de Cer-
nier, le 13 mai dernier, en raison
du mauvais emplacement du
stand. Le problème sera réexa-
miné pour l'année prochaine.

Quant au Trial Indor du 17
juin, le public a boudé cette ma-
nifestation, malgré le parfait en-
gagement des organisateurs et
des pilotes. Son comité a été dis-
sout.

L'activité du club a été grande
cette année, et le président a re-
mercié tous ceux qui ont mis la
main à la pâte. L'effectif est sta-
ble: les pilotes sont au nombre
de 10, alors que 36 membres
font partie de la FMS (Fédéra-
tion motocycliste suisse).

En guise de conclusion, le pré-
sident a signalé qu'aucun acci-
dent grave n'avait été relevé du-
rant toute la saison. Par ailleurs,
il souhaita que la bonne humeur

et la motivation soient toujours
à l'ordre du jour.

Oscar Oppliger a annoncé
une situation saine des comptes,
qui connurent l'approbation de
l'assemblée.

Jean-Bernard Chabloz, prési-
dent du comité du dixième anni-
versaire, a dévoilé le programme
des festivités prévues. Vendredi
soir 7 septembre 1990, une disco
prendra place à la halle de Cer-
nier. Samedi 8 verra un concert-
apéritif, un repas avec des invi-
tés, les sociétés locales, des dé-
monstrations et présentations
de motos à La Fontenelle; la
journée se terminera par un
grand bal.

Chaque année, le club récom-
pense les pilotes et donne le pal-
marès. Une somme de 2000
francs est répartie entre les cou-
reurs qui sont:

Pilotes routes: Gérard Rue-
din, junior sport production;
Roger Métraux, promo Cup ju-
nior 125; Claude Berger, élite
250 + endurance; Thierry Vuil-
leumier, élite 250.

Pilotes enduro: Daniel Bâch-
told , inter 250 et Jean-Daniel
Girardier, inter 250, meilleur pi-
lote du club.

Dans les divers, un nouveau
drapeau, offert par un membre,
sera présent lors des manifesta-
tions. Trois nouveaux membres
se sont présentés: Bernard Eme-
ry, Patrick Fallet et Yvan
Cuche. De nouveaux trainings
du club furent présentés et ven-
dus, (ha)

Activité importante et bonne santé
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Val-de-Ruz

SERVICES

VAL-DE-RUZ
Service de garde pharmacie et
médecin, en cas d'urgence,
^5 111 ou gendarmerie
<p 24 24 24. Hôpital et materni-
té, Landeyeux: y  53 34 44.
Ambulance: y  117.

VAL-DE-TRAVERS
Hôpital de Couvet, maternité et
urgences: <p 63 25 25. Ambu-
lance: <j) 117.

Cm

& Le point de rencontre.

Soirée annuelle des gyms
aux Geneveys-sur-Coffrane

La soirée annuelle des gyms,
section des Geneveys-sur-Cof-
frane, avait rempli la halle de
gymnastique, samedi soir der-
nier. Le nouveau président,
Jean-Claude Guyot, s'est fait un
plaisir de présenter sa section
qui compte plus de cent mem-
bres. Il remercia les monitrices
et les moniteurs pour leur dé-
vouement et remit un cadeau à
Marlyse Otz et Jean Pierre Bé-
guin, qui ont chacun cinq ans de
monitariat.

Le programme de la soirée a
beaucoup plu car, il y avait pas-
sablement de recherche et du dy-
namisme dans les numéros. Lés;
«petites Cow-Girls», original
avec un brin d'exotisme a eu
l'honneur d'un bis. Au nombre
de 25, les agrès filles se sont sur-
passées lors d'exercices au sol
puis, elles firent d'époustou-
flantes démonstrations aux
barres assymétriques: bravo les
filles.

Quant au groupe athlétisme,

dans un numéro plein d'hu-
mour, garçons et filles se sont
présentés à l'entraînement.
«Cold Look» un ballet des
grandes pûpillettes, avec un par-
fait ensemble, connut le succès.
Un petit air d'Amérique dans
«Singing in the rain» a permis
aux pûpillettes de danser autour
de leur parapluie dans une par-
faite chorégraphie. Le point fi-
nal de la soirée a été donné par
un numéro qui mit en joie la
salle. Dans «Eté 89», les dames,
en tenue légère, invitèrent les
moniteurs avec qui elles dansè-
rent une lambada endiablée.

Certes, cette soirée a démon-
' trej' que les gyms des Geneveys-

sur-Coffrane étaient une société
bien vivante mais, malheureuse-
ment, comme dans d'autres
groupements, les actifs n'étaient
pas sur scène.

La soirée s'est alors poursui-
vie avec l'orchestre «Bail-Bail»
qui conduisit la danse jusqu'au
petit matin, (ha)

Pleine réussite
avec beaucoup d'enthousiasme



Tr i t e l  Elm t é l é p h o n e  . . .

Elm est à la fois beau, fonctionnel et avantageux. Rien ne lui manque, rien n'est de
trop. Vous pouvez le commander au numéro 135, mais aussi l'admirer au préalable
a la Direction des télécommunications la plus proche ou chez votre
installateur concessionnaire. Dans ce cas, vous risquez ^T3 * 11 'I "«Jlfi Ĥ R—,
fort de l'emporter immédiatement après l'avoir essayé. Le téléphone suisse.

Tr i te l  re l ie  la S u i s s e .

Le Louverain, centre de rencontres
et de formation, cherche pour date à
convenir

une collaboratrice
à mi-temps.
Ce poste comporte une partie de se-
crétariat, du travail pratique (ac-
cueil, service) ainsi que l'animation
d'une petite équipe.
II nécessite le sens des responsabili-
tés, l'esprit de collaboration et la ca-
pacité de travailler de manière indé-
pendante.
Horaire souple et irrégulier.
Les offres accompagnées d'un cur-
riculum vitae sont à envoyer jus-
qu'au 12 décembre 1989 à la Direc-
tion du Louverain, 2206 Les Gene-
veys-sur-Coffrane. 086979

IÏBM
cherche

• une secrétaire expérimentée à mi-temps
pour sa succursale de Neuchâtel;

- de langue maternelle française;
- aimant les chiffres;
- lieu de travail Neuchâtel.

De l'expérience dans le domaine de la construction serait un atout.

Préférence sera donnée à une candidate dynamique, diligente et
organisée.

Veuillez présenter vos offres écrites à AGD SA, Combe 6,
2854 Bassecourt , à l'attention de J.-L Vallotton. oes367

|||iiiiiiiiiniii l,rm mr a **BMetalor
cherche pour entrée immédiate ou à convenir

mécaniciens faiseurs d'étampes
si possible spécialisés sur boîtes de montres;

aide mécanicien
pour réglage et conduite de machines de production;

étampeurs qualifiés or ou acier
possibilité de formation;

tourneurs - acheveurs - polisseurs
sur boîtes de montres or
possibilité de formation.

Prière de faire offres écrites ou se présenter à:

MÉTAUX PRÉCIEUX SA METALOR
Boulevard des Eplatures 38 2304 La Chaux-de-Fonds
i? 039/25 11 51 oi2286

... à Tr i te l  Mel ide.

\ I % ife. %&.**&. ̂ fe * » •* T̂ m\

Melide mémorise des numéros, des noms, des notices et des rendez-vous. C'est déjà phéno-
ménal. Mais il peut aussi répondre pour vous. Grâce à la numérisation. Ce téléphone pratique et
intelligent de la gamme Tritel, qui a plus d'une corde à son arc. est cependant d'une utilisation très
simple, ta Direction des télécommunications, votre installateur p̂ 'ïf'f f̂TnPf^fl—, .
concessionnaire ou le 135 vous en diront volontiers davantage. le téléphone suisse.

Tr i te l  rel ie la Su isse .

M
Q, Confection enfants
E

pour compléter notre équipe,
nous cherchons une

¦g vendeuse
*^— 

de nationalité suisse ou avec permis
valable. Horaire variable.

La Chaux- ^e Présenter au bureau du personnel

de-Fonds ou téléphoner au 039/23 25 01 012600

|S) PAUsa-cflfE
Pour notre bar à café-croissanterie qui est situé avenue
Léopold-Robert à La Chaux-de-Fonds,
nous cherchons

une auxiliaire
Nous souhaitons nous assurer la collaboration d'une
personne ayant une bonne expérience de la vente, si
possible dans la branche de la petite boulangerie,
sachant faire preuve d'initiative et offrant un service
agréable à notre clientèle.
Entrée en service: tout de suite ou à convenir.
Horaire: à convenir.

Nous cherchons ¦-"

une dame pour
le nettoyage
pour une heure par jour, dès le 14 décembre.

Les offres de service sont à adresser à Pause-Café,
croissanterie, Mme R. Setiret, avenue Léopold-
Robert 28, 2300 La Chaux-de-Fonds, téléphone
039/23 27 24 dès 14 heures. 000091

Nous cherchons pour notre client une entreprise qui
traite des produits de haute sécurité électromécaniques,
un

ingénieur ETS
en électronique
ou

technicien ET
en électronique
de très bon niveau.

Pour son bureau R et D électronique:
- développement de systèmes avec microcontrôleur et

de petits modules analogiques à micropuissance.

Les connaissances de:
- linguistiques: allemand (langue maternelle ou très

bonnes notions) ainsi que de bonnes connaissances
du français et de l'anglais;

- électronique logique et analogique;
- programmation sur IBM PC, Motorola 6800, Intel

8051/80286;
- langages: Assembleur, C, Pascal ou Motorola;
- opto-électronique;
- communications;

seraient indispensables, de même qu'une expérience de
5 ans au moins à un poste similaire.

Si ce poste vous intéresse, votre dossier ou un télé-
phone est attendu par Olivier Riem.

A bientôt. 584

/TV/» PERSONNEL eMft o]L 1
f i t  /SERVICE SA Sffr^rSiuef -
»j i\  Pl«emerrt fixe *^ Ç Çr_ T -

V^^̂ Xv  ̂ et temporaire 
^

"'.:* rf^wmsg^̂  ¦-

Nous cherchons

employé(e) *
de fabrication
actif(ve) et dynamique, ayant CFC d'employé(e) de bu-
reau, des aptitudes pour des travaux d'informatique.

Prendre rendez-vous par téléphone chez: Universo SA, rue
des Crêtets 5,2300 La Chaux-de-Fonds, <P 039/21 21 55.

012308 | MONREPOS
H 

INSTITUTION
OSPITALIERE

MALADES
• CHRONIQUES
|A NEUVEVILLE

Pour notre nouvel hôpital, nous cherchons pour le début 1990 des

infirmières-
assistantes
pour occuper une fonction avec la responsabilité d'un
groupe dans le cadre d'une unité de soins de 25 lits.
Nous offrons:
- possibilité de mettre en valeur vos capacités profession-

nelles et votre expérience dans le cadre d'une structure
prévue à cet effet;

- cadre de travail moderne et agréable, temps partiel possi-
ble;

- salaire en relation avec les responsabilités à assumer
(13e salaire + primes), bonnes prestations sociales;

- en cas de convenance, prise en charge frais de cours
pour formation continue.

Nous demandons:
- certificat de capacité;
- esprit d'initiative, sens de l'organisation;
- quelques années de pratique si possible;
- motivation pour la gériatrie.
Prendre contact avec l'infirmier-chef pour obtenir de plus
amples renseignements, y 038/51 21 05.

Offres de service avec copies de certificats et références
sont à adresser à la direction de Mon Repos. 000785

Fabrique de boîtes or cherche
pour tout de suite ou à convenir

diamanteur
acheveurs
expérimentés
personne connaissant le soudage
pourrait être formée

visiteuses
personnel
auxiliaire
Faire offres sous chiffres 28-
123192 à Publicitas, place du
Marché, 2302 La Chaux-de-
Fonds.

Les langues étrangères deviennent
toujours plus importantes!
En Suisse on parle quatre langues.
Pourquoi ne pas passer une année en
Suisse allemande? Nous cherchons
pour notre team:

2 électriciens
2 serruriers

2 mécaniciens
Nous offrons:
- un très bon salaire,
- paiement des frais de transport,
- paiement d'une chambre,
- proximité de Zurich (15 minutes).

Veuillez appeler M. Lùdi (il parle aussi
le français), <p 01/945 08 70
WASMU AG, Volketswil , aussi le
samedi de 10 à 12 heures. 30s

• offres d'emploi



Répondre à un réel besoin
Un service bénévole des avocats de la région à Courtelary aussi !

Les avocats de la région, qui of-
fraient bénévolement des rensei-
gnements juridiques à Tavannes
et à Moutier, le feront également
à Courtelary, dès l'an prochain.
Ce service est ouvert à toute la
population du Jura bernois, qui
répond à un besoin très réel.
C'est en octobre 1984 que les
avocats de la région décidaient
d'ouvrir un tel service.

OBJECTIF ATTEINT
L'impulsion de départ venait de
Me Claude Brùgger , lui-même
mandaté par l'Association des
avocats bernois.

Depuis là , le service de rensei-

gnements juridi ques est ouvert à
raison d'un soir par semaine, à
Moutier et Tavannes en alter-
nance.

Et en cinq années de fonction-
nement , le nombre des consulta-
tions s'est élevé à près de 470,
dont plus de 80 cette année.
«Nous avons donc atteint notre
objectif, en faisant la preuve que
le besoin d'un tel service existait
bel et bien dans la population
régionale», soulignait hier Me
Brùgger, lors d'une conférence
de presse à laquelle étaient pré-
sents également le préfet , Mar-
cel Monnier, ainsi que Mes An-
tonioli et Lanz, avocats du dis-

trict. Et Me Briigger de préciser
que les problèmes juridi ques de-
venant toujours plus complexes,
un tel service revêt l'immense
avantage de rendre plus aisé,
aux citoyens, l'accès au monde
juridique.

Les administrations, qu 'elles
soient communales ou préfecto-
rales, ont d'ailleurs tout à ga-
gner d'un tel service; car lors-
qu 'ils ne renonçaient pas tout
simplement à toute action , les
citoyens placés devant un pro-
blème d'ordre juridique s'adres-
saient très souvent à elles, non
habilitées à leur répondre . La
clause du besoin n'étant donc

plus à démontrer et les «clients»
du service provenant également
du district de Courtelary, les
avocats responsables ont décidé
de se déplacer dans le Vallon dès
le début de l'an prochain. Ainsi ,
l'alternance se fera, dès le 8 jan-
vier, entre Tavannes , Moutier et
Courtelary .

Les contacts pris avec le
Conseil municipal de cette der-
nière localité ont effectivement
débouché sur une entente par-
faite: la municipalité met à dis-
position-des avocats la salle des
travaux pratiques du collège et
prend en charge également les
quelques frais de matériel.

Le service est ouvert le lundi
soir entre 16 h et 19 heures. Pour
obtenir une consultation, les
personnes intéressées s'adresse-
ront au bureau communal d'un
des trois villages sus-mention-
nés, qui fixera l'heure du rendez-
vous. A ce moment-là, elles s'ac-
quitteront d'un émolument de
10 francs. Et voilà tout ce que
coûtera chaque consultation!

Une quinzaine d'avocats, soit
la grande majorité des spécia-
listes établis dans les districts de
Moutier et de Oourtelary, parti-
cipent à ce service. Us officient là
de manière parfaitement béné-
vole, assurant la permanence à

tour de rôle. Et il convient de le
souligner, le citoyen qui obtient
une consultation de la part de
l'avocat «de piquet» n'est nulle-
ment lié à lui.

SANS MANDAT
En clair, une consultation ne

signifie nullement qu'un quel-
conque mandat est confié à
l'avocat en question. Si la chose
se révèle nécessaire, le «client»
s'adressera par la suite à l'avo-
cat de son choix, la liste com-
plète des cabinets régionaux lui
étant d'ailleurs transmise par le
service.

(de)

Inadmissible selon la commune
Les autorités de Saint-lmier

et le projet de péréquation financière
Parmi ses diverses communica-
tions, le Conseil municipal an-
nonce qu'il a reçu, de la Fédéra-
tion des communes du Jura ber-
nois, un questionnaire concernant
les conséquences financières de la
révision de 1991 de la loi canto-
nale sur les impôts.
Dans sa réponse, l'exécutif local
souligne que ces conséquences
sont difficiles à évaluer d'une
manière précise. Bien que les
buts poursuivis par la Direction
cantonale soient louables, ils
interviennent beaucoup trop
tard. Les décisions qui en décou-
lent mettront les communes
dans une situation financière
difficile, par le biais du rabais
fiscal et de la révision de la loi
sur les impôts, qui signifieront
pour Saint-lmier une perte to-
tale de plus d'un million:
550.000 francs pour le rabais et
autant pour la révision, ces
montants étant calculés selon
l'indice 1989.

Par ailleurs, le Conseil muni-
cipal juge inadmissible que le
projet de péréquation financière
soit concocté par une commis-
sion extra-parlementaire de spé-
cialistes, dans laquelle on ne

trouve aucun représentant d'un
exécutif du Jura bernois; il s'op-
pose de surcroît à la rigidité de
ce projet.

Les autorités imériennes esti-
ment que l'attractivité du can-
ton ne doit pas se faire au préju-
dice des finances de ses 412 com-
munes. Les taux de subventions
actuels doivent être maintenus,
voire augmentés. Les presta-
tions cantonales ne doivent en
aucun cas être diminuées ou re-
portées sur les communes.

VÉHICULES
SANS PLAQUE:

LA POLICE RAPPELLE...
L'autorité de police locale com-
munique qu'il est interdit de
parquer tout véhicule non im-
matriculé sur la voie publique,
qu'il soit motorisé ou non. La
place des Abattoirs n'échappe
pas à cette règle. Et de rappeler
que les personnes qui désirent se
débarrasser d'un véhicule sont
invitées à prendre contact avec
la police locale - tél. 41 20 46 -,
qui leur dispensera les conseils
utiles.

Le Conseil municipal an-
nonce qu 'il a autorisé les Eclai-

reurs d'Erguël à effectuer une
vente de Noël, le samedi 2 dé-
cembre de 8 h à 12 heures, sur la
place du Marché. A cet effet, un
banc de foire avait été mis gra-
tuitement à leur disposition.

Les autorités ont pris acte de
la démission présentée par
Pierre-André Tièche en qualité
de membre de la commission de
l'Ecole professionnelle artisa-
nale - EPSI - , ainsi que de la
commission du syndicat RESO-
SIVICO, pour le 31 décembre
prochain. Son remplacement
sera effectué lors de la première
séance 1990 du Conseil général.
La Municipalité remercie le pré-
nommé du travail qu 'il a effec-
tué au service de la communau-
té.

DÉCHETS:
SAINT-IMIER OBSERVE

Comme son nom l'indique, la
Commission intercommunale
des déchets regroupe plusieurs
communes de la région, qui a
pour tâche de s'occuper de l'éli-
mination des déchets. Elle traite
régulièrement des problèmes fi-
nanciers relatifs à ce domaine,
des relations avec CRIDOR et

de l'étude du ramassage des dé-
chets dans les années à venir.

La commune de Saint-lmier
ne fait pas partie de cette com-
mission, mais elle a été sollicitée
récemment pour assister à ses
séances en qualité d'auditrice.
Le Conseil municipal a décidé
de donner une suite favorable à
cet appel.

Au chapitre des délégations,
signalons qu'une séance d'infor-
mation aura lieu le 12 décembre
prochain à Bellelay, concernant
les diverses manifestations qui
marqueront le 800e anniversaire
de Berne, en 1991. Le maire,
John Buchs, y prendra part afin
de savoir quelles prestations
sont attendues de la part des
communes bernoises.

Le Conseil municipal signale
enfin que sa dernière séance de
l'année aura lieu le mardi 19 dé-
cembre prochain. Ensuite de
quoi les conseillers ne se rencon-
treront plus, en séance plénière,
jusqu'au 9 janvier 1990, date à
partir de laquelle les activités de
l'exécutif local reprendront leur
rythme normal.

(cm)

Une fête de Saint-Nicolas
pas comme les autres

Action-générosité
mercredi à Tavannes

«Elie, un petit garçon d'une an-
née a besoin de nous» (lire aussi
en page Jura). C'est avec ce pré-
ambule que tous les enfants de
Tavannes ont reçu ces jours-ci
un message signé saint-Nicolas.
L'histoire fait état de la vie d'un
petit garçon africain d'une an-
née, Elie, qui habite à Lomé au
Togo et qui, gravement malade,
doit absolument être soigné en
Suisse par un spécialiste, faute
de quoi, sa vie sera en danger
très bientôt.

La fête de Saint-Nicolas orga-

nisée à Tavannes par la Biblio-
thèque des jeunes, le Centre
d'animation, la Ludothèque et
la participation de l'UNAT sera
cette année centrée sur l'action
«des soins pour Elie». Une ma-
nière très heureuse d'apprendre
la générosité aux enfants.

Gybi
• Mercredi 6 décembre, 16 h 30
à la salle communale de Ta-
vannes: spectacle de marion-
nettes - 17 h 30: cortège - musi-
que, histoires, chants, anima-
tion, thé et vin chaud.

Des bijoux sur désir
Même idéal pour l'exposition d'artistes locaux

S'exprimant avec le même idéal,
soit celui de la création d'objets
d'art , deux talentueux artistes du
village se sont unis pour présen-
ter, sous le même toit, leurs
toutes dernières créations. Du bel
ouvrage que les Tramelots et les
amateurs d'arts découvriront à
l'occasion de cette exposition qui
se tient jusqu'à samedi au restau-
rant de la Place.

De nombreux chefs-d'œuvre
sont soumis à la pupille des visi-
teurs qui comprendront com-
bien représentent d'heures de
travail toutes ces réalisations,
que ce soit dans la création
d'objets en céramique ou de bi-
joux.

Raoul Demmer est né à Tra-
melan en 1965. Il effectue un ap-
prentissage d'orfèvre dans un
atelier de Soleure après avoir
passé une année préparatoire à
l'Ecole d'Art appliqué de La
Chaux-de-Fonds. Actuellement,
il travaille en autodidacte sur le
«bijou» en soi-même et sur la
possibilité de sa mise en valeur.
Il exposera au Kàfig Turm à
Berne en 1988 et à une exposi-
tion permanente au restaurant
de la Place à Tramelan. On dé-
couvre chez cet artiste une sensi-
bilité remarquable pour le «bel
ouvrage»; pas étonnant qu 'il se
spécialise dans la création de bi-

joux sur désirs. La restauration
d'anciens bijoux, le recyclage de
métaux précieux, autant de su-
jets qui intéressent cet artiste
plein de talent.

Tout aussi talentueuse, Mme
Jacqueline Chaignat-Amstutz
expose de nombreux objets de
sa création. La céramique n'a
pour elle plus aucun secret et en
pratiquant cet art, elle y trouve
de nombreuses satisfactions.
Mme Chaignat a déjà eu l'occa-

Les deux artistes tramelots qui présentent leurs oeuvres jusqu'au samedi 9 décembre.
(Photo vu)

sion de faire connaître ses oeu-
vres au travers d'une exposition
à la BCB qui a connu un succès
encourageant. Elle a aussi fait
profiter de nombreuses per-
sonnes de son expérience en
donnant différents cours de cé-
ramique et elle s'occupe égale-
ment de l'enfournage des pièces
des membres de l'Atelier de po-
terie de Tramelan. Potière née à
Tramelan en 1945, Mme Chai-
gnat a suivi des cours avec M.

Bachofner, potier à Bonfol. Ar-
tiste au vrai sens du terme, elle
complète sa formation par des
cours de dessins auprès de M.
Laurent Boillat. Différentes ex-
positions collectives ou person-
nelles ont fait connaître les ta-
lents de Mme Jacqueline Chai-
gnat-Amstutz: nul doute que
l'exposition ouverte jusqu 'à sa-
medi attirera de nombreux ama-
teurs pour ses magnifiques créa-
tions, (vu)

Veillée de Noël
à Saint-lmier

Les Femmes protestantes de
Saint-lmier organisent une
veillée de Noël, ce jeudi 7 dé-
cembre dès 19 h 30, à la salle
des Rameaux. Une invitation
très cordiale est lancée pour
l'occasion à chaque Imérienne,
avec la garantie d'une am-

biance agréable et chaleureuse,
un programme intéressant et,
bien entendu, la traditionnelle
tasse de thé.

Les intéressées qui ont de la
peine à se déplacer voudront
bien prendre contact avec Mlle
J. Sandoz, en appelant le 41 37
58 - de 8 h à 10 heures, aux
Rameaux - ou le 41 29 81.
(comm)

CELA VA SE PASSER 

SERVICES
Médecin de service (St-lmier et
Haut-Vallon): p 111, jour et
nuit. Pharmacie de service: Voi-
rai, p 41 20 72. Ensuite,
y 111. Hôpital et ambulance:
£42 1122.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr
Chopov, y 039/44 11 42, Dr
Ruchonnet , y 44 10 10. à
Courtelary — Dr Ennio Salo-
moni, <fi 032/97 17 66 à Corgé-
mont — Dr Ivano Salomoni,

(p 032/97 24 24 à Sonceboz et
Dr de Watteville, (p 032/
97 11 67 à Corgémont.
Tramelan, patinoire des Lo-
vières: fermée.

Médecins: (Tramelan) Dr Gra-
den Cf i 032/97 51 51. Dr Meyer
y 032/97 40 28. Dr Geering
y 032/97 45 97. Pharmacies:
H. Schneeberger <p 97 42 48; J.
von der Weid,. <p 032/97 40 30.

? TRAMELAN M

Que de spécialités offertes par les responsables de l'Ecole
des parents. (Photo vu)

Dans le but d'alimenter le fonds
destiné à l'achat de jeux de la
Garderie d'enfants, l'Ecole des
parents est descendue dans la
rue pour sa vente de Noël. Plu-
sieurs personnes bénévoles
avaient confectionné de nom-
breuses et délicieuses spécialités
offertes à une population qui ,
une fois de plus s'est montrée

généreuse à l'égard de cette ins-
titution. Pain, tresse et pâtisserie
ont fait la satisfaction de nom-
breux gourmands qui auront
ainsi contribué à permettre
l'achat de nouveaux jeux et l'ac-
quisition de matériel de brico-
lage qui rendront les moments
passés par les enfants à la garde-
rie encore plus attractifs, (vu)

L'Ecole des parents
dans la rue...
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Notre client, une société horlogère traitant le haut de gamme,
désire engager son futur

chef de fabrication
Ce candidat sera appelé à assumer les fonctions d'un cadre et
aura le profil suivant:
- diplôme de mécanicien de précision et niveau de compétences

élevé, mais si ingénieur ETS en mécanique ou micromécani-
que...;

- expérience souhaitée dans la fabrication des boîtes;
- connaissances de la CNÇ, (apte à former et à programmer);
- sens de l'organisation, de la délégation, aptitudes à diriger une

grande équipe.
Sa tâche:
- pptimalisation de toutes les gammes opératoires;
- commande des outillages;
- amélioration du niveau technologique des différents

secteurs;
- amélioration de la qualité;
- responsable de la tenue des délais;
- responsable de la sous-traitance.
Et bien d'autres fonctions dont nous parlerons ensemble, lors
d'un prochain entretien.
Nous offrons de réelles possibilités d'avenir pour des candidats
motivés et battants qui ont envie de s'investir professionnelle-
ment.

Envoyez sans tarder votre dossier qui sera traité avec la plus ex-
trême confidentialité ou téléphonez-moi pour convenir d'un ren-
dez-vous.

OLIVIER RIEM 584

/TV DTh PERSONNEL cwfcOîL. t(à V y SERVICE SA SffiSrSiper-»/ l k\  Placement fixe (frj I —
\^r̂ *\  ̂et temporaire m^^^

v «-EMANIA
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«" Pour -assurer te ̂ développement de nos activités et concrétiser
nos objectifs, nous cherchons à engager pour notre Direction
Technique: *¦

Ingénieur ETS ou Technicien-constructeur
en microtechnique

pour recherche et développement de montres chronographes et
montres dites de complication

Ingénieur ETS ou Technicien-constructeur
en microtechnique
pour coordination technique

Technicien ET en horlogerie ou
Horloger complet

pour contrôle en cours assemblage mouvements et contrôle
produit fini.

Horloger complet ou Horloger-rhabilleur
ou Dessinateur

avec connaissances en horlogerie
pour l'élaboration des guides techniques.

Nous vous offrons une activité intéressante et un salaire en rap-
port avec vos capacités et nos exigences.

Faire offres de service, avec curriculum vitae à:
NOUVELLE LÉMANIA SA

Service du personnel - 1341 L'ORIENT
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1 Jeunes filles I
1 jeunes gens I

Nous vous offrons pour août 1990 les places d'appren-
tissage suivantes:

• apprentissage de vendeur en
quincaillerie

¦ • apprentissag e de vendeuse en
articles de ménage

• apprentissage de magasinier
Nous vous offrons:
une formation avec un personnel hautement qualifié, et
des débouchés professionnels très variés.
Nous vous proposons des stages d'essais.
Pour tous renseignements: téléphoner le matin
entre 8 et 10 heures, demander Mme Monti.

012191V J
. v J

Manufacture d'horlogerie des Montagnes neuchâ-
teloises, travaillant sur une vaste gamme de pro-
duits de renommée mondiale, cherche à s'adjoindre
les services d'un

délégué commercial
pour ses marchés de l'Europe centrale et du nord.

Nous demandons une formation commerciale com-
plète avec si possible une orientation marketing.
La maîtrise des langues anglaise, allemande et fran-
çaise est indispensable.

L'entreprise offre également un poste de

délégué commercial
avec expérience, bilingue suisse-allemand, français
pour la prospection d'une partie de son marché
suisse.

Excellente ambiance de travail. Conditions intéres-
santes pour candidats capables.

Faire offres en joignant les documents usuels sous
chiffres 91 -307 à ASSA Annonces Suisses SA, av.
Léopold-Robert 31, 2301 La Chaux-de-Fonds.

Prenez votre avenir en mainl

âg&m
Que vous maîtrisiez une ou plu-
sieurs langues étrangères, nous
avons besoin de vous pour les
postes fixes suivants:

assistantes
de direction

secrétaires
bilingues

secrétaires
trilingues

employé(e)s
de commerce

employé(e)s
de bureau

Mme Chantai Hodor se réjouit
de vous donner de plus amples
renseignements.

Postes temporaires:

secrétaires

employé(e)s
de commerce

opératrices
de saisie

employé(e)s
de bureau

aides
de bureau

réceptionniste-
téléphoniste

fournituriste
Mme Josiane Isler se tient à vo-
tre entière disposition.
N'oubliez pas que nous
sommes également à votre
service le samedi matin de
9 à 12 heures. «x

Avenue "v \ fâ X  J
Léopold-Robert 65 \ XI * J r \
2301 £_V V<"J^
La Chaux-de-Fonds CUm PERSONNEL
Téléphone \^9 «*"« »
039/23 04 04 l̂̂ -* 

• offres d'emploi



La générosité de saint Nicolas
pour sauver Elie

Le coup de cœur d'un journaliste
et d'un photographe

De retour du Togo le journaliste
Yvan Vecchi et le photographe
Jean-Pierre Bill rapportent dans
leurs bagages la mission de sau-
ver le petit Elie, âgé d'un an, et
atteint d'une maladie irréversible
du système urinaire. Elie est ac-
tuellement hospitalisé au CHUV;
il faut 15.000 francs pour couvrir
les frais de voyage et d'hospitali-
sation de l'enfant.

Ils étaient partis pour enquêter
sur le futur jumelage des hôpi-
taux de Delémont et Porrentruy
avec l'hôpital d'Afagnan au sud
du Togo et celui de Tangièta au
Bénin. Ils reviennent avec le sen-
timent d'avoir côtoyé la misère
la plus injuste et rapportent
dans leurs souvenirs le regard
d'Elie et de sa mère dont l'avenir
dépend désormais de la généro-
sité des gens d'ici. Sur place au
Togo, Terre des Hommes a
épuisé les ressources destinées
aux soins des enfants. Dès lors,
seule une action particulière
pour Elie permettra de couvrir
les frais d'hospitalisation de
l'enfant arrivé en Suisse à fin oc-
tobre et qui doit subir cette se-
maine encore une nouvelle opé-
ration.

SON HISTOIRE
Elie, né au Togo en septembre
1988, vit à Lomé avec ses pa-
rents et ses deux sœurs, Abra, 7
ans, et Aku, 4 ans. Ils habitent
un logement d'une pièce cons-
truit en dur et disposent en tout
et pour tout d'une table et de

chaises en guise d'ameublement.
Le père, militaire, gagne l'équi-
valent de 165 francs par mois.
Pourtant l'on peut considérer
que cette famille fait partie des
privilégiés. En juillet de cette an-
née, les parents d'Elie le condui-
sent à l'hôpital car il est affligé
d'infection urinaire persistante.
Les investigations faites, l'on dé-
couvre qu'il souffre d'un rétré-
cissement des uretères qui em-
pêche l'urine de passer facile-
ment et provoque un reflux vers
les reins. Le dossier est alors
soumis à Terre des Hommes qui
le transmet au Professeur Gen-
ton du CHUV à Lausanne, qui
demande une hospitalisation
immédiate. Devant l'absence de
moyens financiers à disposition,
Yvan Vecchi et Jean-Pierre Bill
se sont engagés à trouver les
moyens nécessaires pour sauver
Elie qui est aussitôt acheminé en
Suisse. Lorsque l'enfant sera de
retour dans sa famille, Terre des
.Hommes veillera à ce que les
soins postopératoires lui soient
donnés correctement. Au
CHUV, les médecins et profes-
seurs qui opèrent l'enfant le font
gratuitement. Emus par toute
l'action de Terre des Hommes
au Togo, qui s'occupe plus par-
ticulièrement des enfants aban-
donnés dans la rue et de la pros-
titution enfantine, le journaliste
et le photographe ont promis
qu'au delà des 15.000 francs né-
cessaires à Elie, le solde ira à
l'action des enfants des rues de
Lomé.

Le public sera informé préci-
sément du succès de l'action.

Gybi

Elie et sa mère Afi avec dans le regard l'espoir de pouvoir
bientôt vivre normalement. (Photo sp)

• Vos dons sont les bienvenus
au CCP de Terre des Hommes
no 10-11504-8 avec mention
:«Elie soins»

Une augmentation amère
VIE POLITIQUE 

Le Parlement jurassien vient
d'accepter, contre l'avis des dé-
putés de Combat socialiste et du
pop, rejoints plus tard par ceux
du pesi, d'augmenter substan-
tiellement les salaires des minis-
tres jurassiens. Nous la trouvons
un peu amère.

Nous avions en effet fait pas-
ser une motion qui demandait
que les jetons de présence tou-
chés par les membres de l'exécu-
tif pour la représentation du
canton dans différents conseils
d'administration soient rétrocé-
dés à l'Etat plutôt que partagés
entre les ministres. Qu'on pro-
fite de la réalisation de cette mo-

tion pour aboutir à une aug-
mentation effective des salaires
ministériels sous prétexte qu'ils
sont les plus bas de Romanche et
pas plus élevés que ceux de nos
plus hauts fonctionnaires, voilà
qui ne nous semble guère accep-
table dans une région où tant de
gens ont de plus en plus de peine
à nouer les deux bouts.

A ceux qui nous demandent
de lancer un référendum contre
ces augmentations, nous devons
répondre que cela n'est pas pos-
sible car c'est le Parlement qui
fixe les traitements réservés aux
membres du Gouvernement.

(Imp - Combat socialiste)

Accord entre Biwi SA,
Pibor Iso SA et la FTMH du Jura
La FTMH Jura communique:
Biwi SA et Pibor Iso SA, qui oc-
cupent deux cents personnes à
Glovelier, ont signé un accord
avec la section de la FTMH du
Jura au terme duquel les parties
conviennent d'établir une
convention collective de travail
dans les meilleurs délais.

Les parties entendent par cet
accord favoriser entre elles
l'échange de relations et d'infor-
mations permettant de parvenir
à une meilleure connaissance de
l'autre. Elles s'engagent à pren-
dre en considération leurs întér-

têts réciproques. Les partenaires
syndicaux sont reconnus comme
étant représentatifs du person-
nel. Le caractère industriel spé-
cifique de Biwi SA et de Pibor
Iso SA est admis par le syndicat.

En élaborant une convention
collective de travail , les parte-
naires entendent contribuer au
développement harmonieux des
entreprises, déterminer des
droits et des devoirs modernes
relatifs au contrat de travail et
promouvoir la compréhension
réciproque des questions rela-
tives à l'évolution économique
et sociale, (comm)

...qui vient de remporter une
brillante troisième place en
catégorie j u n i o r  à Genève,
lors de la course de l'Esca-
lade. Sur 10.000 participants,
le coureur f ranc-montagnard
a f ait le 10e temps de
l'épreuve, (bt)

Thierry Charmillot
du Boéchet...

Un cèdre pour Noël
Rencontre pour la campagne de solidarité avec le Liban
Dans le cadre de la campagne de
solidarité avec le Liban «Un cè-
dre pour Noël», les organisateurs
ont mis sur pied lundi à Delémont
une rencontre entre les deux
pères lazaristes libanais qui ani-
ment cette campagne et la presse.
Les Pères Naoum Atallah et
Fady Bassil se sont attachés à ex-
poser la situation sociale du Li-

Les deux pères lazaristes qui animent cette campagne.
(Photo Bist)

ban, avant d'en décrire l'imbro-
glio politique.
Depuis le début de la guerre, le
13 avril 1975, le Liban a enregis-
tré 150.000 morts provoquées
par plus de 1,7 million de
bombes. Toute la vie sociale et
économique est chamboulée.
Les hôpitaux, les écoles, les mai-
sons sont sans cesse bombardés.

Toutes les familles sont tou-
chées. Dans ce chaos, les Pères
lazaristes et les Soeurs de la
Charité s'efforcent de maintenir
l'école, de soigner les démunis,
de protéger les enfants. La cam-
pagne «Un cèdre pour Noël»,
en plus de soutiens à l'orpheli-
nat de Broumana et au Centre
hospitalier de Bhannès, doit ve-
nir en aide sous la forme de par-
rainages assurant le versement
de 250 francs par an permettant
de scolariser un orphelin.

Tous les dons qui seront re-
cueillis dans le Jura transiteront
par l'association Chrétienté-So-
lidarité Suisse-Liban, compte
postal 12-8790-0, qui est en liens
directs avec le Liban et dont les
responsables sont bénévoles.'
Plus de 20.000 orphelins atten-
dent un parrainage. De sembla-
bles actions sont en cours en
Belgique, en Italie, en France.
Avant Noël, le Liban aspire au
partage et compte sur la solida-
rité occidentale.
Le Gouvernement jurassien

n'est pas resté insensible à la
campagne de solidarité qui se
développe dans le Jura. Dans
une lettre aux organisateurs, il
vient de faire savoir qu'il sou-
tient officiellement cette cam-
pagne dont il souhaite qu'elle
rencontre dans le Jura un écho
large et généreux.

Selon le Père Atallah, le Li-
ban a déjà vécu des heures som-
bres dans son histoire. Même si
la situation actuelle est préoccu-
pante, il ne faut pas désespérer.
Les jeunes sont favorables au
maintien de communautés di-
verses vivant en harmonie.

Toutefois, l'action mise sur
pied dans le Jura n'entend pas
aboutir à une prise de position
politique. Elle a pour objectif
d'intervenir sur le terrain de la
solidarité et s'efforce de réunir
les moyens d'améliorer les
conditions de vie des plus dému-
nis, des victimes de la guerre,
sans aucune distinction d'appar-
tenance religieuse ou ethnique.

V. G.

Marionnettes
à Saignelégier

A la veille de la Saint-Nico-
las, la Société des Amis du
Théâtre propose un spectacle
de marionnettes, «Les perles
de Pluie», par le Théâtre
Globule (Lausanne).

As-tu entre 4 et 10 ans?
Oui?

Alors, ne manque pas le
spectacle de marionnettes
qui aura lieu le mardi 5 dé-
cembre, à l'Hôtel de Ville, à
Saignelégier, à 16 h 30.

(comm)

CELA VA SE PASSER

Un cru bordelais
avec «Noir Désir»

Nouvelle cuvée du Festival
Nuit Saint Georges à Delémont

«Noir Désir», mélange de rock et de poésie.
(Photo privée)

Pour sa troisième édition qui se
déroulera le samedi 9 décembre à
Delémont, le festival Nuit Saint
Georges 89 s'est laissé séduire
par la saveur exceptionnelle d'un
grand cru bordelais. Mélange de
rock et de poésie des profondeurs
de l'âme, «Noir Désir» insuffle à
la scène française une nouvelle di-
mension.

«Spectacle Art Promotion»
(SAP) fait fort cette année pour
sa troisième nuit de rock organi-
sée dans la capitale jurassienne.
La première partie de la soirée
sera assurée par les Français de
RESISTANCE tandis que la

formation bâloise THE
ARHOOLIES achèvera cette
promenade nocturne. Du rock à
fleur de peau, porté par le souf-
fle d'une rare authenticité. En
tournée suisse, «Noir Désir» lar-
gue les amarres pour Lausanne,
Zurich... et Delémont. Une au-
baine! (comm. Imp)

• Festival Nuit Saint Georges
samedi 9 décembre à la salle
Saint Georges, ouverture des
portes à 20 heures. A vec «Résis-
tance» 21 heures, «Noir Désir»
22 h 30, «The Arhoolie» 0 h 30.
Location chez Viosotel Delé-
mont et My Disc Porrentruy.

Votations fédérales: le PDC prend acte
A la suite des votations fédérales,
le pdc du Jura prend acte que le
canton du Jura, tout comme celui
de Genève, ont accepté l'initiative
«pour une Suisse sans année et
pour une politique globale de
paix».

Les citoyennes et citoyens qui
ont soutenu l'initiative ont vou-
lu, pour une bonne part d'entre
eux, par ce coup de semonce, ex-
primer une volonté de réforme
des structures actuelles de l'ar-
mée. Des réformes en profon-
deur doivent être à présent enga-
gées. Dans le canton du Jura,
qui a souvent entretenu des rap-
ports mouvementés avec l'ar-
mée, il s'est ajouté un autre
grief. La valse-hésitation dont

fait preuve la Confédération
dans le traitenlent de la deu-
xième Question jurassienne n'est
pas non plus étrangère à ce ré-
sultat. C'est indéniable que la
Question jurassienne continue
de peser lourd dans les relations
entre notre canton et la Confé-
dération. Quant aux limitations
de vitesse, le pdc relève que les
vitesses n'ayant pas été inscrites
dans la Constitution et le
Conseil fédéral disposant par
conséquent de la faculté de les
modifier, il reste à espérer" qu'il
saura faire preuve dans l'avenir
de la sagesse nécessaire à l'adop-
tion de normes adaptées au ré-
seau routier et destinées à assu-
rer la sécurité des usagers.

(Imp/PDC)

La question jurassienne
pèse lourd

Au présent,
les signes du futur

< m̂

SERVICES
JURA
Saignelégier: Hôpital, maternité:
cp 51 13 01. Service ambulance:
cf i 51 22 44. Médecins: Dr Boe-
gli, cp si 22 28; Dr Bloudanis,
(f i 51 12 84; Dr Meyrat,
(f i 51 22 33 à Saignelégier; Dr
Baumeler, (f i 53 11 65; Dr Bos-
son, (f i 53 15 15, Le Noirmont;
Dr Tettamanti, Les Breuleux.
Cf i 54 17 54. Pharmacie des
Franches-Montagnes: (f i (039)
51 12 03.



QENTRALQASH
Heures d'ouvertures Marché de gros
Lundi 13 h 30 - 18 h 30 Av Léopold-Robert 157

La Chaux-de-Fonds
Mardi-Vendredi 08 h 00 - 11 h 30 ¦" ^  ̂ ," 039 °6 43 77

13 h 30 -18  h 30 1*1 Entrée
Samedi 08 h 00 -12 h 00 rue des Entrepôts

Ces articles,
vous les avez cherchés I

A Central- Cash,
vous allez les trouver!

Vaisselle jetable
Verres 1 dl, plastique transparent 40 pces Fi*. 2.30
Verres 2 dl, plastique transparent 40 pces Fr. 3.—

Tasses à café brunes, plastique 50 pces Fr. 4.50
Assiettes plastique 24 cm 50 pces Fr. 10.75

Assiettes plastique dessert 19 cm 50 pces F r. 6.40
Cuillères à soupe, couteaux, fourchettes plastique '

100 pces F r. 3.60

Cuillères à café plastique 100 pces Fr. 3.60
Serviettes en papier blanches, 1 couche 100 pces Fr. 1.25

1000 pces Fr. 11.80

Crème à battre 35% m.g. 1 litre Fr. 11.50

Crème à battre 25% m.g. 1 litre Fr. 9.45

SPÉCIALITÉS SUISSES AUX FRUITS SUISSES

Savez-vous que vous trouvez chez nous
toutes les eaux-de-vie de cette marque

(pomme - poire - kirsch - prune - pruneau)

à des prix sensationnels!

Et toujours :

Morilles pointues séchées, qualité spéciale
cornet 400 g Fr. 99.—!!!

» 012598
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cherche tout de suite pu à convenir

employé(e)
pour s'occuper de la planification des horaires,
congés, vacances de tout l'établissement.

Emploi à temps partiel.

Cette place conviendrait à une personne connais-
sant le milieu hospitalier, de préférence un(e) infir-
mier(ère) ayant eu des responsabilités.

Faire offres écrites à la Direction de la Clinique.
LANIXA SA, rue de la Montagne 1
2300 La Chaux-de-Fonds 752
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LES NATURELLES
Notre société de produits cosmétiques en pleine
expansion cherche pour son service de conseil à la
clientèle, pour votre région, des

conseillères en esthétique
Nous vous offrons : - formation complète pour person-
nes débutantes - lichier clientèle pour un travail exclu-
sivement sur rendez-vous (pas de porte-à-porte)
- horaire à la carte - salaire et prestations de premier
ordre - possibilité de voiture d'entreprise.
L'esthétique, la mode vous attirent, vous avez une bon-
ne présentation, contactez-nous au (021) 635.95.21.

Matriçage et étampage de haute précision
cherche

aide mécanicien
en qualité d'adjoint au responsable du découpage.
Possibilité d'être formé sur l'entretien des étampes.

Place stable.
Prière de téléphoner ou de se présenter personnel-
lement. 012266

| Publicité Intensive, Publicité par annonces jj

Nous engageons tout de suite
ou à convenir

secrétaire
pour travaux de dactylographie,
connaissance du traitement de texte.
Travail à temps partiel.
Faire offre sous chiffres 28-141133
à Publicitas, 2400 Le Locle.

Mandatés par une entreprise horlogère du Locle, nous
recherchons

secrétaire
- français/allemand parlé;
- entrée au plus vite;
- poste à responsabilités;
- service clientèle «marché suisse».
Lors de votre appel, Mme Leitenberg vous donnera tous
les renseignements concernant ce poste. «e

Adia Intérim SA Â^k\ Œ^mB JfàLéopold-Robert 84 àwmm\SammWÈmW *m\La Chaux-de-Fonds m T ~ - m m m V W m a m T ~ ~ m
<& 039/23 91 33

L'ÉTAT DE 
 ̂

RlEUCHÂTEL

POUR LE DÉPARTEMENT
DES FINANCES

deux réviseurs
à l'Inspection des finances de l'Etat,
service de contrôle interne (fiduciaire)
de l'Etat de Neuchâtel, capables de
travailler de manière indépendante et
souhaitant se perfectionner dans le
domaine de la surveillance financière,
comptable et informatique.
Nous offrons:
- la possibilité d'approcher par leur

vérification financière les différents
secteurs de l'administration, les ins-
titutions paraétatiques et autres en-
tités subventionnées par l'Etat;

- l'entraînement aux méthodes mo-
dernes de révision;

- la possibilité de compléter la forma-
tion professionnelle, notamment par
la préparation au diplôme fédéral
d'agent fiduciaire, d'expert-compta-
ble bu celui de comptable-contrô-
leur de gestion.

Nous demandons:
- études en sciences économiques ou

formation équivalente, maturité
commerciale;

- de l'intérêt pour les affaires finan-
cières et les questions touchant l'in-
formatique;

- esprit d'analyse;
- facilité de rédaction;
- sens de la collaboration;
- entregent.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: début janvier
1990 ou date à convenir.
Délai de postulation: jusqu'au
13 décembre 1989.
Pour tout renseignement, s'adresser
au chef du service de l'Inspection des
finances de l'Etat, rue du Musée 1, à
Neuchâtel, (fi 038/22 34 10.
Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont ou-
vertes indifféremment aux femmes et
aux hommes.
Les offres de service manuscrites pré-
cisant le poste recherché, accom-
pagnées d'un curriculum vitae, ainsi
que des copies de diplômes et de certi-
ficats, doivent être adressées au Ser-
vice du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, case postale 563,2001 Neu-
châtel, jusqu'à la date limite indi-
quée dans l'annonce.

000119

Je cherche

sommelier(ère)
connaissant les deux ser-
vices, pour date à convenir.
Sans permis s'abstenir.

Téléphoner au:
039/23 40 92 pour prendre
rendeẑ vous. 012314

La maison de santé de Préfargier
Clinique psychiatrique
2074 Marin (NE)

cherche pour le 3 janvier 1990
ou date à convenir

une secrétaire
médicale

(diplôme de l'école paramédi-
cale ou CFC d'employée de
commerce);
habile dactylographe ayant de
bonnes notions de la langue al-
lemande.
Salaire et avantages sociaux in-
téressants.
Chambre personnelle et pen-
sion à disposition.
Présenter offres écrites avec
curriculum vitae ou téléphoner
au directeur administratif,
y 038/35 11 55. 000036

I 

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

Annonces commerciales
exclues B
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Banque m |a _p/tocredrt
La Chaux-de-Fonds

Cette offre  ̂
I l 

*.n'est pas '̂ ĵkune tuile L̂Sff-

#

Il 

Pour une mission
( temporaire,

nous cherchons d'urgence

couvreurs
ferblantiers

. Faites le saut
et venez nous voir.

Jacques Ourny 012610

Conseils en personnel J\aA«J
¦

31, iv. Léopold-Robert (Tour du Casino)
Z300 La Chaux-de-Fonds
Neuchâtel 038/25 13 16

• off res d'emploi SIBHHBBHHRHHHHHH

• offres d'emploi

• offres d'emploi • mini-annonces

URGENT cherche FEMME DE MÉ-
NAGE. f> 039/31 66 69, heures de bu-
reau. 11209

Fillette 10 ans cherche DAME pour le le-
ver, dîner et envoi à l'école. Quartier Col-
lège de l'Ouest La Chaux-de-Fonds.
/ 039/23 74 26 dès 19 heures. 462819

RETRAITÉ cherche occupation quelques
heures par semaine. Ecrire sous chiflres 28-
470744 à Publicitas, 2400 Le Locle.

JEUNE DAME libre début janvier
cherche TRAVAIL DE BUREAU
(fi 039/41 38 50 BSSOO

RÉFUGIÉS, parlant peu français, cher-
chent travail dans fabriques.
<p 039/28 60 80 4627M

Cherche APPARTEMENT 4 PIÈCES,
région montagnes neuchâteloises. Tél. le
jour 039/31 57 27, le soir 039/31 80 44

470741

A louer rue Jardinière, à La Chaux-de-
Fonds. APPARTEMENT DE 7 PIÈCES
RÉNOVÉ, chauffage individuel, libre tout
de suite, loyer Fr. 1900 - par mois.
(fi 038/33 14 90 233910

La Chaux-de-Fonds tout de suite CHAM-
BRE MEUBLÉE, excepté le week-end, à
jeune fille sérieuse, soigneuse, si possible
non fumeuse. Ecrire sous chiffres 28-
462803 à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.

Cherchons BIBLIOTHÈQUE AN-
CIENNE en bois foncé, y 039/23 20 70
(heures des repas). 462799

POUPÉES BARBY ET FAMILLE des
années 60-70. Parlez-en à vos amis. Merci I
y 0033/81 67 31 57 141130

UNE CHAMBRE A COUCHER, un sa-
lon, un canapé, un buffet, une armoire, une
cuisinière, tapis, rideaux, divers. Bas prix.
Jeudi 7 décembre 18-20 heures, Foyer 25,
2ème droite. Le Locle. 462798

UN LAVE-LINGE BBC 4,5 kg. Très peu
utilisé. Etat de neuf. Valeur Fr. 1800.- cédé
Fr. 1000- (à discuter).
(fi 039/23 25 37 462797

4 JANTES MONTÉES pneus neige pour
GOLF. Fr. 150.-. y 039/23 49 66 462ei2

A vendre BUS RENAULT ESTAFETTE,
moteur, châssis en bon état, aménagé cam-
ping. Pour bricoleur Fr. 500- à discuter.
y 039/28 73 68 462804

A vendre SUBARU 1800 4 ^ 4 , 1982,
45000 km, expertisée. Fr. 6000.-.
y 039/23 35 91

462806

A vendre SUBARU 1.8 4 x 4 turbo, bleu
marine, 1986, 100 000 km, comme neuve,
4 pneus neige, stéréo, Fr. 6900.-, à discu-
ter. Ç) privé: 021/7841764, <p profession-
nel: 021/869 96 56. 462801

CÉLIBATAIRES HOMMES 40-55 des
dames vous attendent. Souper-Rencontre.
y 039/26 64 90, 19 à 20 heures. 462813

iiLy
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J La petite annonce. Idéale pour trouver
¦i quelques belles tôles à retap er. Petites

annonces. Grands effets. Publicitas.L'annonce,
reflet vivant du marché



JURA BERNOIS

«Rencontre Jeunes r emmes»
au Centre de Sornetan

La «Rencontre Jeunes Fem-
mes» de ce jeudi 7 décembre, au
Centre de Sornetan, de 9 heures
à 16 h 15, sera placée sous le
thème «Mon Eglise... quelle
place pour moi et ma famille, de
la Réforme à aujourd'hui? ».
Mon Eglise, éveil à la foi, culte
de l'enfance, COMCAT, caté-
chisme, groupes de jeunes, caté-
chèse pour handicapés: toutes
ces questions seront abordées
l'après-midi, sous forme d'ate-
liers, et seront animées par diffé-

rentes personnes. Durant la ma-
tinée, Albert de Haller parlera
de la place de l'enfant et de la fa-
mille dans l'Eglise, de la Ré-
forme à nos jours .

La journée est ouverte à
toutes et à tous. La garderie veil-
lera sur les enfants de 3 à 6 ans.

On obtiendra tous les rensei-
gnements souhaités auprès de
Paulette Blanchard (032 92 11
80), tandis que le Centre de Sor-
netan enregistre les inscriptions
(032 91 95 35). (comm)

Quelle place pour moi
et ma famille dans l'Eglise

Saint-lmier: panne de courant accidentelle
Dimanche 3 décembre à 22 h 35,
sur la rue de Châtillon , à la hau-
teur du garage Mérija, un
automobiliste qui circulait en di-
rection des Pontins a perdu la
maîtrise de son véhicule. Il a tra-
versé la route de droite à
gauche, puis il a heurté un po-
teau électrique. Sous l'effet du
choc, la voiture a été déviée sur

la gauche et s'est arrêtée 100 mè-
tres plus loin du point de choc.
Suite à cet accident, une inter-
ruption de courant s'ensuivit
dans le voisinage pendant plus
de 2 heures, ainsi qu'une inter-
ruption de télévision dans tout
le village de Saint-lmier. Il y a eu
un blessé léger. Les dégâts s'élè-
vent à environ 50.000 francs.

Route Renan - Les Convers:
le dossier avance

COMMUNIQUÉ

Une délégation composée de re-
présentants de Centre-Jura, de
la commune de Renan et de la
députation du Jura bernois et de
Bienne romande a récemment
rencontré M. G. Bûrki, direc-
teur des Travaux publics, ac-
compagné des hauts fonction-
naires de la direction, au sujet de
la route de liaison Renan - Les
Convers.

Un large échange de vue a
permis de réaffirmer la nécessité
d'une nouvelle liaison routière

entre le vallon de Saint-lmier et
les tunnels sous la Vue-des-
Alpes, qui permettra en outre de
résoudre le problème du passage
à niveau de Renan. Les repré-
sentants de la région ont pu faire
part de leur détermination de
voir cet important projet mené à
bien. Les délégués ont apprécié
la volonté de la direction des
Travaux publics d'aller de
l'avant, notamment par la pour-
suite des études de détail.

(comm)
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MADAME MARIE-HÉLÈNE AUBERT-CRUCHAUD
ET SON FILS JACQUES.

vous remercient sincèrement de la sympathie et du cou-
rage transmis lors de la si pénible séparation de leur cher
époux et papa,

MONSIEUR
JEAN-PAUL AUBERT

NEUCHÂTEL. décembre 1989.

Lorsque l'on est contraint de se séparer
d'un être qui nous est cher, la douleur
que l'on ressent est adoucie par les mar-
ques d'affection que l'on reçoit.

Les présences
Les messages
Les envois de fleurs
Les dons

Autant de témoignages qui nous ont aidés pendant ces
jours de douloureuse séparation, lors du décès de notre
cher époux, papa, grand-papa et parent

MONSIEUR HENRI KULLMANN
Merci de votre amitié.
Merci de nous avoir réconfortés.

MADAME COLETTE KULLMANN-SCHNEIDER:
MARIANNE ET RENÉ HUGUENIN-KULLMANN
ET LEURS ENFANTS,
MICHEL KULLMANN ET LAURENCE ROCHAIX
ET LEURS ENFANTS,

ET FAMILLE.

Profondément touchée par les témoignages de sympathie
et d'affection reçus lors du décès de

MADAME
ANITA SEREX-MARTINELLI
sa famille remercie tous ceux qui ont pris part à leur deuil
par leur présence, leurs messages et leurs dons.

Un merci tout spécial au personnel soignant de l'Hôpital
d'Aubonne.

MORGES, décembre 1989.

SAINT-IMIER Voici le repos, laisse reposer
celui qui est fatigué.

Esaù 28.12

Monsieur et Madame Marcel et Yolande Ryser à Fiesch;
Madame et Monsieur Mélanie et Pierre Stussi à Lausanne;
Madame et Monsieur Brigitte et Urs Wolpen

et leurs enfants à Fiesch;
Madame et Monsieur Denise et François Guillet

et leur fils à Pully;
Monsieur Jean-Pierre Stussi et son amie à Cugy;
Mademoiselle Laurence Stussi et son ami à Sonvilier, *

ainsi que les familles parentes et amies ont le grand
chagrin d'annoncer le décès de

Monsieur
Fernand RYSER

leur cher papa, grand-papa, arriôre-grand-papa, frère,
oncle et ami, que Dieu a repris à Lui dans sa 88e année.
SAINT-IMIER. le 4 décembre 1989.

Le culte sera célébré en la collégiale de Saint-lmier,
mercredi 6 décembre â 14 heures.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

REMERCIEMENTS 

LE LOCLE

Les enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants et
famille de

MONSIEUR
JEAN-FÉLIX VUILLE

très touchés par l'hommage rendu à leur cher papa, grand-
papa, arrière-grand-papa et parent, expriment leur pro-
fonde reconnaissance à toutes les personnes qui ont pris
part à leur deuil, par leur présence, leur message, leur en-
voi de fleurs ou leur don, leur apportant le réconfort de
leur amitié et de leur sympathie.

EN SOUVENIR

Marlyse
GERBER
1988 - décembre -1989

Une année déjà que tu
nous as quittés. Dans le
silence de la sépara-
tion, ton souvenir reste
vivant dans nos cœurs.

Ta famille

COMITATO CITTADIIMO
ITALIANQ LE LOCLE
s'associe â la douleur

de la famille
à la suite du décès de

Monsieur
Bernardo

PERSONENI
père et beau-père

des membres actifs
de notre société.

Réception
des avis mortuaires:
jusqu'à 22 heures

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE L'ENTREPRISE SULZER FRÈRES S.A.

À NEUCHÂTEL
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur
Bernardo PERSONENI

père de Messieurs Jean-Marie et Riccardq Personeni,
leurs collaborateurs.

* ; 

L'Eternel est mon berger:
je ne manquerai de rien.
II me fait reposer dans de verts pâturages.
II me dirige près des eaux paisibles.

Psaume 23. v. 1-2.

Janine Matthys-Wunderwald à Colombier:
Isabelle Matthys et Denis Girard,

à La Chaux-de-Fonds;

Mademoiselle Marthe Nicolet, à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur et Madame Albert Nicolet et famille,

aux Bénéciardes;
Les descendants de feu Georges Augsburger-Nicolet;
Les familles Haederli à Boudry et à Genève;
Madame Pascale Bonet, à Colombier,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de
faire part du décès de

Madame
Marguerite WUNDERWALD

née NICOLET
leur chère et bien-aimée maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, parente et amie, enlevée à leur tendre
affection, jeudi dans sa 89e année, après une longue
maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 30 novembre 1989.

Les obsèques ont eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Madame Janine Matthys
Chemin de la Saunerie 8a
2013 Colombier

Veuillez penser au «Home médicalisé de La Sombaille»
cep 23-826-0.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE NOIRMONT JL Tu aimais le rose et le blanc, les
oiseaux et l'air pur.

I Maintenant ton cœur vole
parmi les nuages.
Et ton nom est soudé à nos
mémoires.

Son épouse:
Thérèse Gigon-Jeanbourquin, Le Noirmont.
Son fils:
Pierre-André Gigon et son amie, à La Chaux-de-Fonds;
Ses petits-enfants:
Sylvain, Sarah et Sandra, à La Chaux-de-Fonds;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants
de feu Justin Gigon-Gigon;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants
de feu Louis Jeanbourquin-Chappatte,

ainsi que les familles parentes et alliées, tous ceux qui
l'ont connu et aimé, ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Monsieur
Pierre GIGON

leur très cher et regretté époux, papa, grand-papa, frère,
beau-frère, oncle, cousin, parrain, parent et ami, enlevé a
leur tendre affection la veille de ses 69 ans, réconforté par
les sacrements de l'Eglise.

LE NOIRMONT, le 3 décembre 1989.

La célébration eucharistique et le dernier adieu auront lieu
à l'église du Noirmont, le jeudi 7 décembre, à 14 h 30.

Une veillée de prières sera célébrée le mercredi 6 décembre,
à 19 h 30 à l'église du Noirmont où Pierre repose.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser aux Centres
missionnaires Le Noirmont, cep 23-5453-5.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE LOCLE N'ayez d'autre obligation que de
vous aimer les uns, les autres, car
celui qui chérit son prochain a
rempli la loi.

Romain 13. v. 8

Monsieur Jules Duvanel:
Madame et Monsieur Janos Albrecht-Duvanel:

Laurence Albrecht et Jean-Claude Bridel,
Fabienne Albrecht et Yves Bergamo;

Corinne Isoz et Jean Pautex, à Genève;
Pascale Isoz et Andréas Huber, à Carouge,

ainsi que les familles Huguenin, Duvanel, parentes et
alliées, ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame
Bluette DUVANEL

née HUGUENIN
leur très chère et regrettée épouse, maman, grand-maman,
belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur
tendre affection, dans sa 80e année.
LE LOCLE, le 4 décembre 1989.
Le culte sera célébré au Temple du Locle, le jeudi 7 décembre,
à 9 h 45.

L'inhumation aura lieu à 10 h 30 au cimetière du Locle dans
l'intimité.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.
Domicile de la famille: chemin des Etangs 17

2400 Le Locle
Prière de ne pas faire de visite.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART. LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.



Des hommes, des femmes,TV -À PROPOS

Quoi de plus commun, en
somme que de parler d'hommes
et de femmes à la télévision.
C'est le lot journalier des médias
que de nous raconter en long et
en large ce qui façonne la vie de
nos contemporains. Ce qui l'est
moins, c'est l'aventure de ceux
qui, d'une manière ou d'une au-
tre, vivent à côté des rails. Cer-
tains hommes sont décidément
bien trop solitaires ou originaux
pour se laisser enfermer dans le
moule de la norme. Ils sont de
ces caractères qui éclatent à
l'âge adulte, souvent après avoir
été durement secoués pendant
l'enfance et pendant l'adoles-
cence.

Le paradoxe veut d'ailleurs
qu'ils soient magnifiés une fois
reconnue leur originalité. Ainsi

Eric Tabarly, «le meilleur marin
français» pour tout l'Hexagone.
Voici bien un rebelle hors pair.
Il a fait de sa vie une longue ba-
taille avec les océans, un combat
inégal et inhumain. A force de
courage, de pen duick en pen
duick, ses bateaux successifs, il
s'est acquis une réputation de
roc, de dinosaure des mers. Tha-
lassa lui rend hommage lors du
Salon de la mer à Paris. La saga
Tabarly vaut bien le détour.

Et si tout ceci vous paraît trop
tourmenté, presque en même
temps, la concurrence rend
hommage, elle, à Georges Bras-
sens, le troubadour des temps
modernes. Qui ne se souvient
pas du gorille, ou de la cane de
Jeanne? Qui n'a pas rêvé de Ni-
non ou de Margot? On se rap-

pelle encore l'esprit frondeur et
le sarcasme de l'homme. Lui
aussi, grand amoureux de liber-
té, marginal. Un homme que
tous ont reconnu et admis, alors
même qu'il clamait avec force,
dans ses chansons, sa différence,
sa marge.

Paradoxe encore. Deux exem-
ples d'hommes qui ont donné à
la grisaille quelques eclaircies.
Deux hommes qui ont fait d'un
univers plat, routinier, une for-
midable tranche de vie.

Dans ce mélo qu'est notre
époque, quelques femmes s'ef-
forcent de trouver, sinon des
marques stables et solides, du
moins des ancrages porteurs
d'espoir. Qu'elles soient pilote
de ligne, chef de clinique ou en-
core directrice et politicienne,

elles se heurtent au front uni des
certitudes masculines. Quand,
de plus, elles sont des mères, il
faut bien admirer la somme de
courage qu'elles déploient. La
carrière prend des allures de
parcours du combattant et cer-
taines craquent, préférant re-
tourner à la vie de famille. Les
plus coriaces aujourd'hui sont
célibataires, et elles refusent
quelquefois la maternité.

Pour elles, le combat se gagne
pas à pas, et tout peut être remis
en question d'un jour à l'autre.
«Le double rôle de la vie d'une
femme» n'a rien de cinémato-
graphique et la TV romande l'a
bien montré dimanche soir.
Mais une fois encore, à des
heures indues.

Pierre-Alain TIÈCHE

^N^t Suisse romande

9.05 Demandez le programme !
9.10 Possible ! ? Pas possible ! ?

10.25 Magellan
10.55 Hôtel
11.30 Georges Simenon :

un homme comme un autre
12.00 La petite maison

dans la prairie (série)
12.45 TJ-midi
13.15 Doua Beija (série)
13.40 Dynasty (série)
14.30 Le retour de Willy Kane

Film de J. Jameson (1980),
avec L. Majors , D. Carra-
dine, P. Roberts, etc.

16.10 Les routes
du paradis (série)

17.00 C'est les Babibouchettes!
17.15 Cubitus
17.30 Les aventures

de Sans-Atout (série)
18.05 Loft story (série)
18.35 Top models (série)

A19 h
Journal romand
Depuis les magnifi ques jardins
de l'Institut suisse de Rome, le
Journal romand concoctera
une édition très spéciale. Au
menu : le portrait rie M"" Fran-
cesca Pometta , ambassadeur
de Suisse en Italie; une ren-
contre avec Alain Huck ,- un
peintre romand pensionnaire
depuis peu de l'Institut ; enfin ,
l'arrivée et l'intronisation d'un
garde pontifical jurassien.

19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir
20.05 Les roses rouges de l'espoir

Téléfilm en deux parties de
M. Miller , avec L. Hart-
man , B. Dern , B. Buckley.
Edisonville , Kentuck y:

21.35 Viva
Isadora , la danseuse re-
belle.

22.30 TJ-nuit _
22.45 Spécial sessions
22.55 Fans de sport
23.40 Bulletin du télétexte

l . I "? Téléciné

12.30* European Business Channel
13.00* Ohara
13.50 La mouche

Film fantastique américain
de David Cronenberg,
avec JeffGoldblum , Geena
Davis et John Getz (1986).
Prix spécial du Jury d'Avo-
riaz 87 pour cet excellent
film

15.20 Rocky lV
Film'd'action américain de
Sylvester Stallone, avec
Sylvester Stallone, Talia
Shire, Burt Young, Dolph
Lundgreen et Brigitte Niel-
sen (1985). Un nouvel épi-
sode de Rocky, plus struc-
turé et efficace que les pré-
cédents. Cette fois, ce ne
sont plus deux hommes,
mais deux systèmes qui
s'affrontent

16.55 Emile et le dragon
18.15 Murphy Brown

Série américaine
18.40* Cliptonic
19.05* TCR Sports
19.30* Ohara
20.22* Témoignages
20.24* Ciné-journal suisse

20 h 30
La justice
ou la loi
Drame américain de Thom
Mclntyre, avec Earl Owensby,
Terry Loughlin et Marilyn
Carter (1985). Tiré d'un fait
réel, l'histoire d'un justicier dé-
cidé à aller jusqu'au bout

22.10 FootbaU
Championnat espagnol

23.40 environ Next Stop
Greenwich Village
Comédie dramatique amé-
ricaine de Paul Mazursky,
avec Lenny Baker, Shelley
Winters, Ellen Greene et
Christopher Walken
(1976). A la fois poignant
et drôle, un film sur la vie
d'un groupe dé jeunes gens
à Greenwich Village. Une
atmosphère et des person-
nages merveilleux.

3, France I

6.58 Météo-Flash
7.10 Avant l'école
8.13 Météo - Flash
8.30 Télé shopping
9.00 Haines et passions (série)
9.40 Ballerina (feuilleton)

10.35 Intri gues (série)
11.05 En cas

de bonheur (feuilleton )
11.30 Jeopardy
12.00 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.30 Météo - La Bourse
13.35 Les feux

de l'amour (feuilleton)
14.25 Marie Pervenche (série)
15.20 Tribunal (série)

Banque et banco.
15.50 La chance aux chansons

Comme au bal.
16.40 Club Dorothée
17.50 Hawaii police d'Etat (série)
18.45 Avis de recherche

Avec François Valéry.
18.55 Santa Barbara (feuilleton)

Pearl prend la responsabi-
lité d'emmener Kelly et
d'autre s patients se prome-
ner au dehors .

19.20 La roue de la fortune
19.50 Le bébête show
20.00 Journal - Météo
20.30 Tapis vert

A 20 h 35

Rencontres
du troisième type
Film de Steven Spielberg
(1977), avec Richard Drey-
fuss, François Truffaut , Teri
Garr , Melinda Dillon.
Vers 1977 aux Etats-Unis.
Alertés par de mystérieux
messages, des savants se ren-
dent sur une montagne du
Wyoming où ils ont un rendez-
vous secret avec des extra-
terrestres.

22.55 Ciel, mon mardi !
0.45 Flash info - Météo
1.05 C'est déjà demain (série)
1.30 et 2.05 TF 1 nuit • *- ' "-rr- '*'**• *» "'

I

^3^31 France 2

6.30 Télématih
8.35 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
11.25 Les voisins (série)
11.55 Météo - Flash info
12.00 Les mariés de l'A2
12.30 Trivial pursuit
13.00 Journal - Météo
13.45 Falcon Crest(feuilieton)
14.15 Et la vie

continue (feuilleton)
15.20 Du côté de chez Fred
16.30 Les mystères

de l'Ouest (série)
17.15 Les RJkikis

au pays du Père Noël
17.20 Graffitis 5-15
18.15 Les voisins (série)
18.35 Flash info
18.40 Des chiffres et des lettres
19.00 Top models (série)
19.25 Dessinez, c'est gagné
20.00 Journal • Météo

A20 h 35

Sauve-toi Lola
Film de Michel Drach (1986).
avec Carole Laure, Jeanne
Moreau , Domini que Labou-
rier, etc.
De nos jours en France. L'his-
toire de plusieurs femmes ve-
nues de milieux sociaux divers
mais atteintes du même mal :
le cancer.
Photo : Carole Laure et Domi- •
nique Labourier. (a2)

22.25 Le débat
Le cancer , un combat de
tous les jours . Après les
maladies cardiovasculaircs
qui tuent 200000 personnes
par an , le cancer avec
135000 décès est la seconde
cause de mortalité en
France . Il vient en tête
pour les 35-65 ans.

23.30 Quand je serai grand
Avec Alain Sendrens.

23.35 24 heures sur l'A2 - Météo
24.00 Soixante secondes

Avec Alain Robbe-Grillet ,
écrivain.

0.05 Du côté de chez Fred

Rli y France 3

10.25 Victor
10.40 Le chemin des écoliers
11.53 Espace 3
12.00 12/13
13.05 Si Guitry

m'était conté (série)
13.30 Regards de femme
14.00 Territoires

La Corse.
14.30 La vie à cœur
15.00 A cœur ouvert (série)
15.25 Télé-Caroline
17.05 Amuse 3
18.00 C'est pas juste
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Journal de la région
19.58 Kimboo
20.05 La classe

Avec Steve Allen.
20.30 Spot INC

A20 h35
Un citoyen
sans importance
Téléfilm de Guy Jorré, avec
Roger Souza, Bernadette Le
Sache, Véronique Leblanc.
René Clermont.
Dans le tumulte de la Révolu-
tion , sous le régime de la Ter-
reur , le destin de Charles-Hip-
polyte Labussière , acteur mé-
diocre , devenu secrétaire au
bureau des pièces d'accusation
du comité de salut public.
Photo : Bernadette Le Sache
et Roger Souza. (fr3)

22.20 Soir 3
22.40 « 1900»

Film de B. Bertolucci
(1976). avec B. Lancaster ,
R. De Niro , D. Sanda , etc.

Demain à la TVR
9.50 Demandez le programme !
9.55 Temps présent

11.00 Spécial cinéma
11.55 La petite maison

dans la prairie
12.45 TJ-midi

Tg^ 
La

Cinq

12.30 Journal images
12.35 Duel sur la Cinq
13.00 Le journal
13.30 Matlock
14.30 L'inspecteur Derrick
15.30 Le renard
16.45 Youpi , l'école est finie
18.50 Journal images
19.00 Happy days
19.30 Le bar des ministères
19.57 Le journal
20.30 Drôles d'histoires
20.40 Le bourreau des cœurs
22.30 Mission impossible
23.30 Nomades
24.00 Le minuit pile
0.05 Les polars de la Cinq

/£* \
12.30 L'ami des bêtes
13.20 Madame est servie
13.45 La clinique

de la Forêt-Noire
14.35 Boulevard des clips
17.05 L'homme de fer
18.05 Multitop
18.35 Campus show
19.00 Magnum
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
20.30 Ma femme a disparu
22.00 Les chevaux sauvages
23.35 6 minutes
23.40 Boulevrock'n 'hard

M La sept

16.30 Les fontainiers de Madrid
Documentaire

17.30 La marquise d'O
Film franco-allemand de
Eric Rohmer

19.15 Court-métrage
19.30 Histoire parallèle
20.15 Soundies
20.25 Travail à domicile
20.30 Cartes postales vidéo
20.35 Marseille de père en fils
22.15 Images

Courts métrages d'anima-
tion

22.30 La Pologne comme jamais
vue à l'Ouest

23.30 (A ma mère) La fiancée
aux yeux de bois

0.30 Les trois trajets d'Armand
Gatti

%^^ 
Suisse alémanique

16.10 Tagesschau
16.15 Sehulfemsehen
17.45 Gutenacht-Geschichte
18.00 Praxis Bulowbogen
18.55 DRS aktuell
19.30 Tagesschau - Sport
20.05 Ein Fall fur zwei
21.10 Rundschau
22.05 Tips
22.15 Tagesschau
22.30 Heute in Bern
22.45 Sport
23.15 Zischtigs-Club

(^AR DM Allemagne I

15.03 Nussknackcr
15.30 Kriegsbraute
16.00 Spass am Dienstag
17.15 Tagesschau
17.25 Regionalprogramm
20.00 Tagesschau
20.15 Dingsda
21.00 Report
21.45 Magnum
22.30 Tagesthemen
23.00 Tibet -

Widerstand des Geistes

^§ïfë^ Allemagne 2

16.00 Heute
16.03 Wickie.:.

und die starken Mânner
16.25 Logo
16.35 Jeannie, vergeude nie

dein Leben
17.00 Heute
17.15 Tele-Illustrierte
17.45 Ein Heim fiir Tiere
19.00 Heute
19.30 Die Reportage
20.10 Der lndianer
21.45 Heute-Journal
22.10 Der Sport-Spiegel

f j* Allemagne 3

18.30 Tier in Spanien
18.55 Das Sandmànnchen
19.00 Abendschau
19.30 Europabrucke
20.15 DerFluchtling

auf dem Herzogthron
21.00 Siidwest aktuell
21.15 Der Dissident

Film von V. Scheregi.
23.05 AufSti ppvisite

bei Mitmenschen
23.35 Tips fur Arbeitssuchende

^S  ̂
Suisse italienne
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17.15 Peribambini
17.45 TG flash
17.55 Un cartoon al giorno
18.00 Alf
18.25 In bocca al lupo !
19.00 Attualità sera
19.45 Telegiornale
20.20 TTT
21.15 Gli avvocati délia difesa
22.10 TG sera
22.30 Martedî sport

EUROSPORT
»*»

13.00 Ringside: Boxing Super-
bouts - Jimmy Paul v Harry Ar-
royo. 14.00 Eurosport - What a
Week! 15.00 Gymnastics - Max
Bangerter Gala. 16.00 Speedska-
ting World Cup (Women's) from
Berlin. 17.00 World Cup Bad-
minton from China. 18.00 Eu-
rosport - What a Week!
19.00 Showjumping from Bor-
deaux. 20.00 Figure Skating -
«Moscow News». 21.00
World Rally Championships -
«The Year That Was». 22.00
Wrestling. 23.00 Eurosport -
What a Week!

R/V 1 Italie I

9.40 Santa Barbara
10.30 TG 1-Mattina
10.40 Ci vediamo
11.40 Raiuno risponde
11.55 Che tempo fa
12.00 TG 1-Flash
12.05 Mille bolle blu
12.30 La signora in giallo
1-3.30 Telegiornale
13.55 TG 1-Tre minuti di...
14.00 Tribuna politica
14.10 Fantastico bis
14.20 II mondo di Quark
15.00 Cronache italiane
15.30 Rai Regione
16.00 Big ! .
17.35 Spaziolibero
18.00 Santa Barbara
19.10 E proibito ballare
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiornale
20.30 TG 1-Sette
21.30 Bastano tre per fare

una coppia (film)
22.40 Telegiornale
23.20 Mixitalia "
0.15 TG l-Notte
0.30 Mezzanotte e dintorni
0.50 Vita e opère

di Torquato Tasso

RTN-2001
6.00 Informations SSR
6.10 Couleur café
6.45 Journal régional
7.00 Informations SSR
7.45 Journal régional
8.00 Informations SSR
8.15 Revue presse neuchâteloise
9.00 Claire à tout faire

11.00 Cannibale
12.15 Journal régional
12.30 Informations SSR
13.00 Dédicaces
14.00 Secteur privé
16.30 Hit Parade
18.00 Informations SSR
18.20 Pyjama vole
18.30 Journal régional
19.00 Magazine thématique
20.00 Point de rencontre
24.00 Informations SSR
0.05-6.00 Couleur 3

ê$  ̂ m „
«N/V La Première

9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
12.30 Journal de midi. 13.(K) An-
noncez la couleur. 14.05 Naf-
tule... vous êtes viré ! 15.05 Ticket
chic. 16.05 Objectif mieux vivre !
16.30 Les histoires de la musi que.
17.05 Première édition avec Alain
Decaux. 17.30 Journal des ré-
gions. 18.00 Journal du soir. 19.05
L'espadrille vernie. 20.05 Atmo-
sphères. 22.10 Feuilleton. 22.30
Noctuelle. 0.05 Couleur 3.

4̂f Espace 2

9.15 Magellan. 9.30 Les mémoires
de la musi que. 11.05 Question
d' aujourd'hui. 11.30 le livre de
Madeleine. 12.05 Entrée public.
13.05 Musimag. 14.05 Cadenza.
16.05 A suivre... 16.30 Appogg ia-
ture. 18.05 Magazine-: sciences ,
médecine et techni que. 18.50
JazzZ. 19.20 Novitads. 19.30 Per i
lavoratori italiani. 20.05 Musi que
de chambre . 22.30 Démarge. 0.05
Notturno.

^N^F 
Suisse alémanique

7.15 Revue de presse. 9.00 Pa-
lette. 11.30 Club des enfants.
12.00 Rendez-vous. 12.30 Jour-
nal. 13.30 Un invité. 14.00 Mosaï-
que. 17.00 Welle cins. 17.45 Ac-
tualités sportives. 18.00 Journal
régional. 18.30 Journal du soir.
19.15 Sport-télé gramme et musi-
que. 20.00 Pays et gens. 21.10
Résonances populaires. 22.00
Hockey sur glace. 23.00 Tonspur.
24.00 Club de nuit spécial.

France musique

7.10 Certains l'aiment tôt. 8.45
Au jour le jour. 9.30 Le matin des
musiciens. 12.07 Jazz d'aujour-
d 'hui. 12.30 Concert. 14.00 Inter-
face. 14.30 Les enfants d'Orphée.
15.00 Club de la musi que ancien-
ne. 16.30 Airs du temps. 17.30 Le
temps du jazz. 18.00 Un fauteuil
pour l'orchestre. 18.03 Gravures.
19.07 De vous à moi. 20.30
Concert de Radio-France. 23.07
Club d'archives.

/ Ĵ F̂réouenceJura

6.30. 7.00 et 7.30 FJ-infos. 7.50
Culture club. 8.00 FJ-infos. 8.10
D'une heure à l'autre . 8.30 Revue
de presse. 9.00 L'info en bref.
9.10 D'une heure à l'autre . 9.15
Sélection TV. 11.00 Info en bref.
11.05 L'apéro. 12.15 Info JU.
12.30 RSR 1. 17.05 Canal P.
18.00 Info RSR 1. 18.30 Info JU.
18.50 Magazine. 19.00 Fréquence
jazz. 20.00 Couleur 3 ou repor-
tage sportif.

sLnjjvM* Radio Jura bernois

9.30 Allô Maman bobo ! 10.00 Les
potins de J.-R. Graf. 10.30 Gos-
pel story. 11.00 Kaléidoscope.
11.30 Les dédicaces. 12.00 Acti-
vités villageoises. 12.45 La bonn '
occase. 15.05 Allô Maman bobo !
16.30 Horizon mixte. 17.30 Les
vieux tubes. 18.35 RJB magazine.
19.00 Vos vieux tubes à la carte.
19.30 DJ Rendez-vous. 20.15
Heavy métal fusion. 21.00
Hockey: Berne-Ajoie.



Le moteur passe
la vitesse supérieure

29e Salon nautique
de Paris

Le moteur passe la vitesse supé-
rieure et supplante encore un peu
plus la voile au Salon nautique
qui s'est ouvert samedi dernier à
la Porte de Versailles, à Paris, et
durera jusqu'au 11 décembre.
Au nombre des immatricula-
tions en France, les embarca-
tions à moteur creusent l'écart.
Exactement 18.059 navires à
moteur ont été immatriculés du
1er octobre 1988 au 30 septem-
bre 1989, contre 3.016 voiliers,
soit 15.043 unités de plus. Il y a
10 ans, l'écart n 'était que de
13.925.

A cette époque, la voile avait
le vent en poupe et on avait im-
matriculé 10.535 voiliers. Le
groupe des navires motorisés
enregistre principalement des
progrès dans la catégorie des
moyens et gros tonnages (les
plus de dix tonneaux). Par rap-
port à l'an passé, la voile baisse

pavillon dans toutes les catégo-
ries, à l'exception des très gros
bateaux de plus de 25 tonneaux.

FACILITÉ
En s'intéressant toujours plus à
la navigation motorisée, les
Français ne font jamais qu'imi-
ter les goûts de leurs voisins oc-
cidentaux. «Il y a peu encore, un
tiers du parc français était com-
posé de voiliers contre 20% seu-
lement dans d'autres pays d'Eu-
rope. La France est en tra in de
rejoindre cette dernière propor-
tion», note un porte-parole de la
Fédération des industries nauti-
ques.

Comment expliquer le phéno-
mène si ce n'est par la plus
grande facilité d'utilisation du
navire à moteur. Il suffit de
tourner la clef et larguer les
amarres. L'utilisateur n'est pas

le même. Le propriétaire d'un
voilier est un mordu qui part
plusieurs jours en mer. Celui
d'un bateau à moteur effectue
plutôt des sorties d'une journée,
ce qui lui laisse le temps de sacri-
fier à d'autres loisirs à terre.

ÉLECTRONIQUE
«Il ne faut pas enterrer la voile
pour autant», expliquent les fa-
bricants. Ceux-ci s'efforcent
d'améliorer sans cesse la facilité
de fonctionnement des bateaux
et les conditions de vie à bord.
La constante amélioration des
aides électroniques à la naviga-
tion et à la manœuvre vont de
pair avec celle du confort.

Trois mille embarcations sont
présentées sur 110.000m2 Porte
de Versailles. Pour sa 29ème édi-
tion , le Salon nautique est une
île pour rêver d'évasion.

(ap-des)
Sports nautiques: la voile perd peu à peu de son attrait face
au moteur. (Photo Imp)

Elle fond la tour de glace
JÊÊk de V. Mangeât

D'abord le projet, audacieux et
totalement inattendu, pour repré-
senter la Suisse à l'Exposition
universelle de Séville 1992, puis
la controverse qui a suivi, ont mis
Vincent Mangeât, architecte de
Nyon, à l'avant-scène de la vie
helvétique. Mais au-delà de la po-
lémique actuelle, ce créateur au
talent reconnu est également lau-
réat de plusieurs prix d'architec-
ture et professeur à l'Ecole poly-
technique fédérale de Zurich.

Né à Delémont en 1941, Vincent
Mangeât a fait ses études
d'architecture à l'EPFL; après
un stage à Paris, chez Jean Rou-
vre, il poursuit à l'Université de
Lausanne des études en lettres et

sciences politiques. Il obtient
son diplôme d'architecte (SIA)
et reçoit une bourse du Rotary
en 1969. Des voyages d'études
précèdent l'ouverture de son bu-
reau d'architecture à Nyon, dès
1970. Il devient ensuite chargé
de cours au département
d'architecture de l'EPFL. En
1985, il est doublement lauréat,
obtenant le Prix suisse de la
construction en bois (Lïgnum)
et la Distinction vaudoise
d'architecture. Il est à nouveau
en lice pour la même Distinction
cette année, en particulier avec
ses réalisations du Gymnase de
Nyon et de l'école enfantine de
Tannay.

Son projet de tour de glace
avait été retenu pour l'Exposi-

tion universelle de 1992, à Sé-
ville. Puis la CoCo (Coordina-
tion pour la présence suisse à
l'étranger) décidait de l'aban-
donner et de revoir les autres
projets du concours. Un retour
de situation qui sent l'hégémo-
nie suisse-alémanique et qui a
déclenché un bel élan de solida-
rité en Romandie. (ib)

RAPPORT FINAL
La Suisse se regarde dans la
glace. Forme simple et matri-
cielle d'une tour. «Signifiant pur
dans lequel les hommes ne ces-
sent de mettre du sens» R.
Barthes. Erection d'une colonne
de glace dont la forme se résoud,
le temps d'une célébration, dans
l'éphémère état solide de l'eau.

Point aveugle du système op-
tique total dont elle est le centre,
vue de tous: à voir. Evolution
ou involution de la passerelle
spirale qui y conduit. Magie de
la lumière opale qui l'irradie. Un
drapeau claque à l'embout de
son fût. Symbole universel capa-
ble de mille lectures, de mille
questions et de mille sugges-
tions. Inattendue, insolite et fas-
cinante architecture de fête. La
Suisse se regarde dans la glace.
(V. Mangeât)
• Vincent Mangeât, La Tour de
Séville, au Club 44 La Chaux-de-
Fonds, mardi 5 décembre, 20 h
30.

Jours
de fêtes

TOURISME

A trois semaines des fêtes de
fin d'années, les grandes orga-
nisations de voyages annon-
cent leur programme. Que ce
soit chez Hôtel Plan, Popula-
ris , Marti ou Kuoni , on pro-
pose un bouquet de voyages
de fête pour Noël et Nouvel-
An.

Et par exemple, un voyagé* à
Vienne, berceau de la valse, ou
Berlin avec un programme de
théâtre à l'Est et à l'Ouest. Ou
encore Dresde et Leipzig avec
leurs journées de fête à la
«Semperoper» et au «Gewan-
dhaus».

Autre divertissement?
Alors, c'est Amsterdam qui est
recommandé avec ses char-
mantes ruelles , ses expositions
d'art et ses multiples restau-
rants de spécialités asiatiques.
Ou les châteaux-hôtels d'Ir-
lande et du Pays de Galles, si-
tués dans des cadres sauvages
et d'une beauté naturelle tou-
jours appréciés des romanti-
ques. Et surtout lorsque sont

Le monument Johann Strauss à Vienne.

servis des banquets dignes des
seigneurs du moyen-âge. Et
puis, il y a Londres qu'il ne
faudrait pas oublier. Ici, pro-
gramme complet de distrac-
tions et d'événements cultu-
rels.

Kuoni s'est même risqué
pour organiser des voyages
tout au nord de la Laponie, au
Cap Nord et jusqu'en Sibérie
même, le désir de transmettre
un peu de cette ambiance féeri-
que du crépuscule, de l'étincel-
Iement des lumières du nord,
de l'étendue infinie des pay-
sages blancs et silencieux au
nord du cercle polaire et à l'est
de l'Oural. Et puis il y a Mos-
cou et Leningrad qui attirent
toujours les amoureux des arts
et de culture même au plus
froid de l'hiver.

Enfin , Sofia , Budapest, Is-
tanbul , Malte, le Midi de la
France et Lisbonne sont en-
core des destinations où l'on
peut joyeusement fêter le Nou-
vel An. RD

Permis
de conduire
les chiens...

INSOUTE

La Chambre d'agriculture des
Alpes de Haute-Provence a
mis en place un «permis» ori-
ginal: celui qui permet la «con-
duite» d'un chien de berger.
Une douzaine de gardiens de
troupeau ont ainsi été
confrontés à un troupeau-test
avec leur compagnon sur le
terrain du lycée agricole de
Carmejane près de Digne,
après neuf journées de forma-
tion effectuée avec un maître-
chien de l'Institut de technique
de l'élevage ovin.

A l'heure où les bergers sont
de moins en moins nombreux
pour garder des troupeaux de
plusieurs centaines de bêtes, il
est important de rendre leurs
chiens de plus en plus perfor-
mants.

La Chambre d'Agriculture
des Alpes de Haute-Provence
entend bien voir son certificat
d'aptitude au dressage de
chiens de troupeau reconnu au
niveau national... (ap-jmg)

Simple et direct

ÉCHECS

Chronique
No 19

La position d'aujourd'hui dé-
coule d'une partie Saounina -
Tchekhova, disputée à Sotchi en
1980.

Les Blancs au trait on un pion
de moins, mais leurs pièces sont
plus harmonieusement dévelop-
pées et le roque noir a déjà été
mis à mal. De plus, la position
plus active de leurs deux cava-
liers contrebalance l'avantage
généralement reconnu de la
paire de fous adverse.

L'exploitation d'un vieux
thème permet ainsi aux Blancs

de mater en quatre coups, de
manière forcée qui plus est, tout
en parant l'attaque noire sur c2.
Voyez-vous comment?

Solution de la
» chronique No 18

1. Txg6!! fxg6 2. Df8+ Rh7
3. Tf7 + Dxf7 4. Dxf7 Rh8 5.
hxg6 1-0. Menace de 6. Dh7
mat ou de 6. g7+ Rh7 7. g8
= D+ gagne.

LA CHAUX-DE-FONDS
Club 44: 20 h 30, La tour de
Séville; V. Mangeau parlera de
son projet pour l'Exposition
universelle de Séville 1992.
Théâtre: 20 h, «Boulimique-
ment Monty Python», par le
Théâtre Boulimie.
MIH: 16 h, 20 h, L'Inde sacrée
du Gange (Connaissance du
monde).

NEUCHÂTEL
Théâtre: 20 h 30, «Concours
de cirscontances», par la Com-
pagnie détournée.

JURA
Saignelégier, salle de specta-
cles: 16 h 30, «Les perles de
pluie», par le Théâtre Globule.

AGENDA CULTUREL

La Chaux-de-Fonds
ABC: 20 h 30, Yaaba.
Corso: 18 h 45, 21 h, Sexe,
mensonges et vidéo (16 ans).
Eden: 20 h 45, Roadhouse (16
ans); 18 h 30, Kenny (12 ans).
Plaza: 21 h, Cyborg (16 ans),
18 h 15, Abyss (12 ans).
Scala: 21 h, Les bois noirs (16
ans); 18 h 30, Jésus de Mon-
tréal (12 ans).

Neuchâtel
ApolIol:15h , 17h45 , 2 0 h l 5 ,
Vanille fraise (12 ans); 2: 15 h,
20 h 30, Erik le Viking (16
ans); 17 h 45, Yaaba (V.O.),
(pour fous); 3: 15 h, 20 h 30,
Un monde sans pitié (16 ans);
17 h 45, La visite de la vieille
dame (16 ans).
Arcades: 15 h, 18 h, 20 h 30,
Quand Harry rencontre Sally
(12 ans).
Bio: 15 h, 20 h 30, Australia
(12 ans); 17 h 30, La petite
Vera (16 ans).
Palace: 15 h, 18 h 30, 20 h 45,
The Punisher (16 ans).
Rex: 15 h, 18 h 30, 20 h 45,
Johnny belle gueule (16 ans).
Studio: 15 h, 18 h 30, 21 h,
Noce blanche (16 ans).

Couvet
Cinéma Colisée: 20 h 30, Der-
nière sortie pour Brooklyn (18
ans).

SUR GRAND ÉCRAN

Semaine du 20.11 au 27.11 1989
Littoral + 1,8° (2723 DH)
Val-de-Ruz + 1,7 (2744 DH)
Val-de-Travcrs + 0.5 (3104 DH)
La Chx-dc-Fds + 0.2 (2992 DH)
Le Locle + 3.2 (2988 DH)
(degrés-heures hebdomadaires DH)

Renseignements: Service cantonal de
l'énerg ie. Château , 2001 Neuchâtel,
•fi (038) 22 35 55.

CONTRÔLE CONTINU
DES INSTALLATIONS

DE CHAUFFAGE



La Colombie, pays méconnu... et malmené
Pays de l'éternel printemps, territoire de profonds construites
géographiques, climatiques et humains; nation de volcans
meurtriers, de fleuves turbulents et de cités dangereuses; ter-
roir du café le plus suave et des émeraudes convoitées dans le
monde entier; patrie de grammairiens pointilleux et d'orateurs
brillants; Etat où la violence est devenue institutionnelle et où
les barons de la coca régnent en toute impunité. Voilà un
échantillon de lieux communs sur la Colombie, soigneusement
distillés par une grande partie des médias, plus intéressés à
éblouir qu'à éclairer l'opinion publique. A défaut d'une analyse
pondérée, ou de témoignages de première main, comment re-
trouver dans ce fatras*médiatique le vrai visage de la Colom-
bie? Tâche délicate , certes, mais essayons, au moins d'établir
quelques points de repère, pour mieux comprendre la réalité de
ce pays tourmenté. Jetons, d'abord, un coup d'ail à sa position
géographique.

Située à l'extrémité Nord-ouest de
l'Amérique du Sud, la Colombie est
le seul pays du sous-continent à
jouir de deux côtes, l'une sur l'At-
lanti que (1600 km) et l'autre sur le
Pacifique (1300 km), ce qui facilite
les communications avec le monde,
stimule le commerce et offre à ses
habitants des ressources maritimes
exceptionnelles. Le territoire s'étend
sur 1.141.748 km 2. Pays vaste,
comme la superficie du Portugal , de
l'Espagne et de la France réunies. La
Colombie pourrait héberger 27 fois
l'espace suisse.

CINQ RÉGIONS
NATURELLES

Diversité et richesse caractérisent le
relief, les ressources matérielles et
humaines de la Colombie. Cinq ré-
gions naturelles configurent la géo-
graphie nationale :

1. Les plaines et les côtes des Ca-
raïbes, au Nord, prospères en bétail,
en culture et commerce de bananes,
avec des mines considérables de sel
et de charbon. L'industrie chimique
et le trafic maritimes font de cette ré-
gion une des plus dynamiques du
pays. Ici prédomine le climat chaud,
avec des températures qui oscillent
entre 24 et 40°. Cette zone occupe
13% du territoire national.

2. Les plaines et les côtes du Paci-
fique, limitées au nord par le Pana-
ma et au sud par l'Equateur, sont
peu peuplées à cause de la forêt
dense, l'impétuosité des fleuves et le
climat tropical humide, ce qui limite
la concentration humaine. Cette
zone est une des plus humides du
continent (et du monde), avec une
pluviosité annuelle de 3000 à 6000
mm. L'agriculture est assez pauvre.
L'exploitation des mines d'Or et de
platine qui devrait profiter aux habi-
tants, s'est transformée en source de
conflits mortels. La région du Pacifi-
que occupe 6% de la superficie du
pays.

LES TROIS CORDILLÈRES
3. La région andine comprend les
trois cordillères des Andes, véritable
colonne vertébrale de la Colombie.
C'est la zone la plus peuplée et la
plus diversifiée. Le relief est multi-
forme: savanes, hauts plateaux et
sommets enneigés. Selon l'altitude et
pendant la même période de l'année,
les habitants peuvent jouir d'un cli-
mat chaud ici, tempéré là, ou froid
plus haut. Le sous-sol est riche en
mines de fer, de sel, d'argent, d'éme-
raudes et de puits de pétrole. Les
produits agricoles foisonnent à mer-
veille: café, canne à sucre, coton, riz,
cacao, pomme de terre, maïs et toute
la gamme des fruits et des légumes.
En accord avec la prodigalité de la
nature, les hommes de la région an-
dine font preuve d'une grande ima-
gination, puissance industrielle et
dynamisme commercial. 20% du
territoire national appartiennent à
cette zone.

par Alfredo CORREA

4. La région de l'Orénoque, appe-
lée aussi «Llanos orientales», est une
énorme plaine échelonnée, recou-
verte d'une végétation herbacée,
parsemée de bosquets. Zone presque
inhabitée, où la principale activité
est l'élevage extensif du bétail. Pen-
dant la saison sèche, on peut transi-
ter facilement par n'importe quel
moyen de transport , mais quand la
saison des pluies arrive, les fleuves
deviennent les seules voies de com-
munications. Cette zone correspond
à 32% du territoire colombien.

5. Finalement la région amazo-
nienne, recouverte de forêt vierge,
baignée par des fleuves impétueux,
tributaires du fleuve-père, l'Ama-
zone. Immensités vertes, encore mé-
connues et à peine habitées par quel-
ques tribus indigènes, parsemées au

bord des cours d'eau. On dit que
l'inventaire de la faune, de la flore et
des richesses du sous-sol reste en-
core à établir. La région amazo-
nienne représente 29% du territoire
national.

TRENTE MILLIONS
D'ÊTRES HUMAINS

Dans ce superbe cadre naturel habi-
tent , luttent et survivent près de
trente millions d'êtres humains ,
conformant une mosaïque de peu-
ples, des mentalités et des sensibilités
forts différentes. Voici les consti-
tuants ethniques principaux:

- Indiens, héritiers des peuples
pré-hispaniques, 2,2%
- Noirs, d'origine africaine. 6%
- Blancs, de souche européenne,

20%
- Mulâtres, mélange de Noirs et

de Blancs, 24%
- Métis, mélange d'Indiens et de

Blancs, 47,8%
Le brassage des peuples et des

cultures si divers, n'ont pas évolués
harmonieusement. Les deséquilibres
se manifestent de manière saisis-
sante. Les Indiens sont devenus les
parias de la société colombienne.
Pour les déposséder de leurs terres
ancestrales, ou s'approprier leurs
mines, les grands propriétaires fon-
ciers et les politiciens n'ont pas hési-
té à se servir de l'armée, de la police
ou de tueurs à gages pour les exter-
miner. Cela est arrivé il y a quelques
années avec les Guahibos du dépar-
tement du Meta et plus récemment,
avec les Emberas du Chocô et les
Paeces du Cauca. En dépit des ra-
vages provoqués par la répression,
la malnutrition chronique et la né-
gligence officielle, le demi-million
d'indigènes luttent pour préserver
leurs terres et leur identité culturelle,
à travers des organisations comme le
CRIC (Conseil régional indigène du
Cauca) ou l'ONIC (Organisation
nationale indigène de Colombie).

SITUATION DRAMATIQUE
Non moins dramatique est la situa-
tion des Noirs et des Mulâtres,
abandonnés à leur triste sort dans
les zones côtières du Pacifique, la ré-
gion la plus arriérée du pays. Par
cruelle ironie du destin, cette zone
recèle des richesses maritimes, fores-
tières et minières prodigieuses. En
outre, il existe à rencontre de la po-
pulation de couleur une sournoise
discrimination raciale. Vous né ver-
rez pas .en Colombie des représen-
tants noirs parmi les hauts digni-
taires de l'église, ni de l'armée, ni
dans les hautes sphères politiques.
Mais la population de couleur re-
dresse la tête. Elle s'organise aussi.
Le Mouvement Cimarron a été créé
en 1982, pour «stimuler la mobilisa-

tion des Communautés noires et dé
velopper l'identité ethnique, cultu
relie et historique afro-colombien
ne» .

DES CHIFFRES
EXPLICITES

Quant aux millions de Métis , pay-
sans sans terre, ouvriers sans garan-
ties sociales, chômeurs des bidon-
villes poussés à la délinquence,
jeunes marginalisés et enfants aban-
donnés, épargnons tout commen-
taire qui risquerait de basculer dans
le catastrophisme, pour laisser par-
ler les chifl'rrcs, assez explicites :
- 50% de la population colom-

bienne vivent aujourd'hui dans la
pauvreté extrême, soit près de 15
millions de personnes. Cela signifie
qu'elles ne perçoivent pas le salaire
minimum de 38 000 pesos (95 dol-
lars), environ 160 francs suisses.
- 20% de la population reçoivent

4% du produit national brut , tandis
que 5% s'emparent de 33%.

- 83% des petits propriétaires de
la terre occupent 12% de la superfi-
cie cultivable, alors que 4% des
grands propriétaires fonciers possè-
dent 68% des meilleures terres.
- Près de la moitié des Colom-

biens manquent de services essen-
tiels comme l'eau potable et l'électri-
cité.
- Le déficit de logements dans les

villes est de 900 000 unités, et dans
les campagnes de 840 000.
-Seuls 16% de la population to-

tale sont affiliés à la sécurité sociale
et peut, en conséquence, bénéficier
des soins médicaux adéquats.
- De 1000 enfants, 57 meurent à

la naissance. Dans les pays dévelop-
pés la proportion est de 15 pour
mille.
- 45 000 enfants de moins d'une

année décèdent annuellement pour
cause de malnutrition.

- Le budget de la défense natio-
nale est deux fois plus important que
celui de la santé. Pendant les 10 der-
nières années, les dépenses militaires
ont augmenté de 780% I
- 27% de la population sont anal-

phabètes. Seul 1,1% accède à l'uni-
versité. 38% des maîtres d'école pri-
maires n'ont pas de titre. Leur nomi-
nation se doit à des influences politi-
ques. En 1989, 46% des enseignants
du niveau secondaire ne possédaient
pas de qualification. Us exerçaient
leur métier grâce aux mêmes in-
fluences.

A la lecture de ces chiffres acca-
blants, publiés par la revue Solidari-
dad de Bogota en mai 1986, plu-
sieurs questions frappent l'esprit:
comment est-il possible que dans un
pays potentiellement et réellement

aussi riche que la Colombie, puisse
exister autant de détresse humaine?
Qui sont les responsables d'une telle
situation? Pour répondre à ces ques-
tions, jetons un coup d'œil à l'his-
toire, pour récupérer la mémoire, et
pour ne pas... la perdre!

LES AMÉRINDIENS
Parmi les Amérindiens qui habi-
taient l'actuel territoire colombien, il
y en a trois qui se détachent par l'or-
ganisation sociale, politi que et reli-
gieuse: les Chibchas, établis au cen-
tre, occupés dans la formation d'un
empire, freiné par l'arrivée des Eu-
ropéens; les Taxronas, sur la côte
des Caraïbes, organisateurs d'une
puissante confédération des peuples,
et à l'Ouest, les Quimbayas, orfèvres
consommés. Ces civilisations évo-
luaient en harmonie avec la nature
tropicale, dispensatrice des moyens
de subsistance, garante du bien-être
matériel et spirituel. Ils maîtrisaient

la nature à travers des outils, des
cultures échclonécs en terrasses et
des canalisations ingénieuses. Pour
échanger les produits , ils avaient
construit des chemins de pierre sur
les crêtes des Andes. Us décelaient
les pouvoirs des rochers, connais-
saient les secrets des plantes , le com-
portement des hommes et les mou-
vements des astres. Leurs langues
agglutinantes véhiculaient leurs sen-
sibilités par les biais de chansons , de
poèmes et de danses. L'Univers bai-
gnait dans le respect du sacré. La
Mère-Terre était indivisible... seule
la Communauté pouvait en être
l'héritière. Tous se partageaient les
produits nourriciers. Le travail se
faisait collectivement. Les prêtres et
les rois incarnaient des dieux puis-
sants et terribles... pouvoir théocra -
ti ques! Ainsi coulaient leurs vies ,
rythmées par les saisons, marquées
par leurs propres contradictions.
Les Amérindiens étaient maîtres de
leurs destins.

L'arrivée des EspagnolsJusqu'à ce que le cataclysme arrive...
en 1492! Il porte le masque du
conquistador, du missionnaire, du
soldat, de l'aventurier, de l'affairiste,
du malfaiteur. Ces messagers du dé-
sastre provenaient de l'Espagne,
d'une Espagne qui ne mangeait pas
à sa faim. Il est vrai que les Rois ca-
tholiques venaient de chasser les
Arabes de Grenade, mais cela ne
suffisait pas à effacer la misère du
peuple. L'économie tombait en
ruines. Alors, le Nouveau Monde
apparut pour ces gens démunis

Mère colombienne... elle vit en sursis permanent. (Photo CIRIC)

comme la manne tombée du ciel,
Terre Promise, El Dorado fantasti-
que qu'il fallait conquérir. Ils étaient
nourris par l'idéologie expansioniste
des souverains. Ceux-ci rêvaient
d'unifier le monde sous l'enseigne
du christianisme. De surcroît, sept
siècles de «reconquête» contre les
Maures, avaient développé chez les

péninsulaires l'esprit de croisade, es-
prit véhiculé lourdement sur les
terres américaines: «l'infidèle» s'ap-
pelait maintenant Indien , et il fallait
le dominer, le convertir ou l'extermi-
ner. Derrière l'obsession d'imposer
le christianisme, s'en cachait une au-
tre, non moins concrète: s'enrichir à
n'importe quel prix. «Que le Sei-
gneur me guide dans sa miséricorde
pour que je puisse découvrir de
l'or... puisque avec l'or nous ou-
vrons aux âmes les portes du ciel»,
écrivait Christophe Colomb dans
son journal de bord. Cet esprit chré-
tien anima les pillages, les viols et les
massacres d'Indiens. La conquête
du territoire de la Colombie démar-
ra en 1499, et s'acheva un demi-siè-
cle plus tard. La population indi-
gène était si décimée, qu'on comme-
nça à la remplacer par des esclaves
noirs, provenant d'Afrique. Les hé-
ros de cet exploit d'anéantissement
démographique s'appelaient: Pedro
de Heredia, Rodrigo de Bastidas,
Nicolas de Federman, Gonzalo Ji-
ménez de Quesada, Sébastian de Be-
lalcâzar, et tant d'autres...

DEUX IDÉOLOGIES
CONTRASTÉES

Nous sommes donc en présence de
deux idéologies fort contrastées:
pour les Amérindiens, l'individu a
une valeur profonde dans la mesure
où il est intégré et participe à la vie
collective. Grâce à la Communauté,
l'individu vit en harmonie avec ses
semblables, avec la nature et avec
l'univers. Pour le conquérant ibéri-
que, par contre, l'individu comme
tel, représente la valeur surpême.

L'individu s'affirme à travers la
force, la violence, l'exploit, matéria-
lisé dans le bénéfice personnel , obte-
nu à tout prix. De ces deux manières
de voir et de comprendre le monde,
la dernière a fini par triompher.
L'idéologie de la réussite s'est répan-
due impitoyablement. Voilà le lourd
héritage qui pèse sur la Colombie, et
sur l'ensemble du continent. Voilà
aussi une des clés maîtresses, sans la-
quelle il est hasardeux de compren-
dre la réalité contemporaine de ce
pays tourmenté.

Le reste de l'histoire colombienne
ressemble à une copie de la période
évoquée, répétition tragique de ce
premier acte géniteur de folie et de
mort, spirale infernale dans laquelle
est engloutie toute une nation. Ap-
prochons-nous, pour voir, et osons,
pour une fois, schématiser. Pendant
la période coloniale, les représen-
tants des rois ou vice-rois régnaient
sur les masses asservies des Indiens,
des Métis et des Noirs, à l'aide d'une
redoutable institution: «l'encomien-
da». En échange d'évangéliser les in-
digènes, le «Encomendero» espa-
gnol devenait le seigneur tout puis-
sant de milliers d'âmes, avec leurs
terres et leurs biens séculaires. Ainsi
naquit la propriété foncière, le lati-
fundia, avec sa cohorte d'inégalités
et d'humiliations inhérentes. Les sei-
gneurs de la terre dominèrent de
1550 à 1810. Cependant, au sein de
la caste dirigeante germaient les fer-
ments de sa propre destruction.
D'abord , les rivalités internes entre
les «Encomenderos» et ensuite, la
jalousie des «Criollos», descendants
européens, nés en terre américaine,

et de ce fait écartés des hauts postes
administratifs. Profitant de la fai-
blesse des Bourbons et du chaos po-
litique régnant dans la Métropole,
les «Criollos», avec la participation
décisive des masses populaires , ont
déclaré l'indépendance de la Colom-
bie. Durant neuf années, les forces
coloniales, les armes à la main , se
battirent pour défendre leurs privi-
lèges. Cette lutte s'acheva par le
triomphe des forces patriotiques,
guidées par le génie du «Criollo» Si-
mon Bolivar. Le 7 août 1819, la Co-
lombie accède à la vie républicaine.

GUERRES CIVILES
Est-ce que la République a répondu
aux immenses espoirs des masses
spoliées et deshéritées? Les nou-
veaux maîtres, accoutrés en mili-
taires et transformés en «caudillos»
ont lancé les peuples à la guerre:
centralisme ou fédéralisme, défen-
seurs du christianisme ou libre-pen-
seurs, conservateurs ou libéraux,
voilà les masses paysannes et arti-
sanes s'entredéchirant dans les inter-
minables guerres civiles, tout au
long du XIXe siècle. Avec quels ré-
sultats? Les morts étaient du peuple,
les «caudillos» regrettaient le désas-
tre, et les vieilles structures colo-
niales restaient presque intactes.
«Nous avons changé de maîtres,
mais pas de condition», constataient
les survivants.

L'industrialisation arrive avec le
XXe siècle. La Colombie s'y engage
dès les premières heures. Les capi-
taux étrangers ne se font pas atten-
dre. Vite le déséquilibre s'installe.
Les matières premières sont là, en
abondance, ainsi que la main-d'œu-
vre, bon marché. Par contre, les dé-
cisions économiques et politiques se
prennent à Londres, à New York, à
Washington... La bourgeoisie natio-

nale devient simple appendice, ser-
vante méprisée des capitaux interna-
tionaux , à peine digne de recevoir les
miettes du festin. Pendant les années
40, l'effervescence sociale et la
contestation politique grandissent
dans les rangs des travailleurs . Il
faut changer les structures socio-
économiques anachroniques. Les di-
rigeants des deux partis , libéral et
conservateur n 'ont pas répondu aux
aspirations nationales. Une nouvelle
société doit être formée.

L'ESPOIR TUÉ
Jorge Eliécer Gaitân incarne l'espoir
d'une nation. Il comprend le petit
peuple puisqu 'il en sort. Il parle du
socialisme. Les gens comprennent.
Gaitân devient candidat à la prési-
dence de la République. Personne
doute qu 'il y parviendra. Les politi-
ciens traditionnels redoutent sa po-
pularité. Alors, les chefs des deux
partis décident de l'éliminer de la
scène politi que. Le 9 avril 1948,
Jorge Eliécer Gaitâ n tombe assassi-
né en sortant de son bureau d'avo-
cat. La douleur et la colère du peu-
ple sont sans borne. Bogota , la capi-
tale, est mis à feu et à sang pendant
plusieurs jours. L'horreur comme
réponse à la frustration collective.
Le «bogotazo» fit trembler le pays
entier. Depuis lors, la Colombie vit
le cercle infernal de la violence. Pour
mater le ferment de changement ré-
pandu par Gaitân, la répression offi-
cielle se déchaîne. Bilan: dix années
de cauchemar, de paranoïa et plus
de 200 000 morts paysans et villa-
geois, estiment les sociologues qui
ont étudié le phénomène, sans précé-
dent dans les annales du continent.
Depuis lors, la Colombie subit l'état
de siège, presque sans interruption.
Depuis lors, les Colombiens vivent
en sursis permanent. A. C.

ouvert sur... l'Amérique latine


