
Sauve-qui-peut à Manille
Philippines: ambassade suisse évacuée

L'ambassade suisse à Manille a
été évacuée, a indiqué mardi un
porte-parole du Département fé-
déral des affaires étrangères. Une
seule personne se trouvait encore
hier dans le bâtiment de l'ambas-
sade suisse. Le bâtiment, qui se
trouve dans le quartier des af-
faires de Makati où se déroulent
les combats, a été «touché» lors
des combats. Le porte-parole du
DFAE n'a pas pu donner de plus
amples détails.

Selon le porter-parole du DFAE,
les ressortissants suisses, qui ha-
bitaient dans le quartier de Ma-
kati; se trouvent en licu.sûr et le
personnel de l'ambassade reste
en contact avec eux. Mais 34
touristes suisses, bloqués dans
leurs hôtels, attendent toujours
d'être évacués. La Croix-Rouge
et les responsables du tourisme
philippins tentent d'y pourvoir.

POURPARLERS
Le gouvernement philippin , qui
avait refusé dans un premier
temps des négociations ainsi
qu 'un cessez-le-feu, a tenté en-
tre- temps d'entrer en pourpar-
lers avec les rebelles, pour obte-

nir l'évacuation des étrangers
qui sont bloqués dans les trois
hôtels de luxe occupés par les re-
belles. Ces derniers occupent en
outre dix immeubles.

L'ambassade d'Allemagne de
l'Ouest a elle aussi été évacuée
mardi matin , alors que l'ambas-
sade des Etats-Unis conseillait
aux ressortissants américains
d'évacuer leurs domiciles situés
dans le quartier des affaires de
Makati.

Par ailleurs, les insurgés ont
investi mardi en fin de journée
les quartiers huppés de Forbes
Park et de Das Marinas, dans
l'est de Manille, où ils ont atta-
qué une église catholique
contrôlée par des loyalistes. Les
combats se déroulaient à quel- '
ques centaines de mètres des ré-
sidences des ambassadeurs des
Etats-Unis, d'URSS et de
Chine.

ULTIMATUM
Outre 400 rebelles embusqués
depuis samedi en divers endroits
stratégiques de Makati , un
nombre similaire occupaient
toujours la base aérienne de
Mactan à Cebu, à 560km au sud

de Manille , malgré l'ultimatum
du gouvernement qui leur avait
enjoint de quitter les lieux avant
mardi.

Deux personnes, dont une pe-
tite fille de six ans, ont été tués et
15 autres blessées mardi lorsque
un obus de mortier de 60mm
s'est abattu sur un squat proche
du Centre médical de Makati ,
portant à 74 morts et plus de 500
blessés le bilan des affronte-
ments depuis vendredi.

Le vice-président, et rival de
Mme Aquino, Salvador Laurel,
qui se trouvait à Hong Kong
lorsque la tentative de putsch a
éclaté, a proposé que Mme
Aquino et l'ensemble du
Congrès démissionnent et que
de nouvelles élections soient or-
ganisées, a-t-il dit.

Un des artisans de cette tenta-
tive de coup d'Etat — la sixième
depuis l'arrivée de la «dame en
jaune» au pouvoir en 1986 —, 1e
lieutenant-colonel Gregorio
Honasan, alias «Gringo», a sou-
ligné -dans un communiqué que
les insurgés ne voulaient pas s'en
prendre aux icivils.

(ats, reuter, ap)
La «dame en jaune», Cory Aquino, sérieusement ébranlée
par cette 6e tentative de coup d'Etat. (Photo ASL)

La RAF réapparaît
Attentat contre M. Herrhausen

revendiqué
Le groupe terroriste ouest-aile*
maud Fraction Armée Rouge
(RAF) a revendiqué l'attentat
commis jeudi dernier contre le
président de la Deutsche Bank,
Alfred Herrhausen, dans une let-
tre adressée au,bureau de l'AFP à
Bonn et parvenue mardi.

La lettre de revendication, datée
du 2 décembre, a été postée le
lendemain à Karslruhe et porte
le nom.et l'adresse d'un expédi-
teur fictif de cette ville du sud-
ouest de la RFA. Elle est signée
du sigle RAF dans une étoile
rouge à cinq branches barrée
d'un pistolet-mitrailleur de type
Kalachnikov. La ville de Karls-
ruhe est le siège du parquet gé-
néral de la RFA, compétent en
matière de terrorisme.

Dans la lettre, la RAF indi-
que: «Le 30 novembre, nous
avons exécuté avec le comman-
do Wolfgang Béer le chef de la
Deutsche Bank, Alfred Her-
rhausen. A l'aide d'une charge
creuse que nous avons nous-
mêmes fabriquée, nous avons
fait sauter sa Mercedes blindée.
(...) L'histoire de la Deutsche
Bank porte la trace sanglante de

deux guerres mondiales et d'une
exploitation à des millions
d'exemplaires, et dans cette
continuité Herrhausen régnait à
la tête de ce centre de puissance
de l'industrie allemande, il était
le dirigeant le plus puissant
d'Europe».

M. Herrhausen, 59 ans, a été
tué dans un attentat jeudi der-
nier alors qu 'il venait de quitter
son domicile situé à Bad Hom-
bourg. (ats, afp)
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Rominger, Schneider et Weder plébiscités

La skieuse Vreni Schneider a été désignée sportive de l'année par l'Association suisse des
journalistes sportifs. (ASL)
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Symphonie en «er»

La nique
du Nikkei

A hauteur d'étoile on peut dé-
tailler les craquelures qui appa-
raissent sur les bulbes de l'an-
cienne cathédrale Basile le
Bienheureux, construite sous le
règne d'Iran le Terrible , qui
scintille tel un joyau sur la
Place Rouge, à Moscou.

Et onn 'aurait pas vu, du fond
du ciel, l'état de délabrement de
l'économie soviétique?

Alors à quoi bon toutes ces
oreilles et ces yeux électroni-
ques mis en orbites et qui distin-
guent, n'importe où dans le
monde, une balle de golf d'une
balle de ping-pong ?

On savait bien qu'à force de
se déglinguer, la capacité de
production vivrière et indus-
trielle du bloc de l'Est devrait
réformer ses méthodes, ce qui
était en cours, mais sans succès
notables.

Personne n'avait prévu ni
l'ampleur, ni la rapidité des évé-
nements. Les gouvernements de
l'Est ont perdu lé contrôle de la
situation et aucun ordinateur,
aucun satellite espion, ne peut
préjuger des tensions qui, sou-
dain, vont succéder à l'euphorie
des premières effluves de liber-
té.

Les 2.250 élus au Congrès
des députés du peuple se réunis-
sent mardi prochain, pour se
prononcer à long terme sur
l'avenir de la perestroïka. Eux
non plus, ne peuvent pas éva-
luer, a moyen terme, l'évolution
de leur barque à la dérive.

En fait nous vivons dans un
déferlement de grosses surprises
qui nous apparaissent aussi
inattendues que le «choc pétro-
lier», le quadruplement du prix
de l'or ou le krach boursier de
1987!

A force d'avoir le regard rivé
sur le caphamaum qui règne
momentanément à l'Est, on en
oublierait d'être attentifs aux
détails qui, aujourd'hui, sont
des prémices révélateurs des si-
tuations «surprenantes» de de-
main. Celui-ci par exemple:
l'indice Nikkei de la bourse de
Tokyo vient de crever son pla-
fond record, à la hauteur de
37.303 yen.

Curieusement, depuis les évé-
nements de Berlin, on n'entend
plus beaucoup parler du Japon.
Alors, pour l'avenir, notons ce
détail: la hausse de l'indice Nik-
kei est attribuée aux espoirs
d'expansion des échanges que le
Japon active arec le monde en-
core communiste.

Aux bourses européennes et
à New York, les mêmes valeurs
ne sont pas autant soutenues
qu'à Tokyo.

Pourquoi?
Réponse dans cinq ans,

quand on «découvrira» avec
surprise, que les Japonais
étaient déjà bien installés dans
les industries de l'Est, à la fin de
1989, pendant que nous spécu-
lions sur des idées de liberté...

Gil BAILLOD

Les honneurs du
«Guiness Book»
La nouvelle édition du «Livre Guiness des records»
saluera la performance d'une marque locloise:
Ulysse Nardin. Cette société horlogère produit en
effet une montre-bracelet, le Planétarium Coperni-
cus, véritablement unique. Le président d'Ulysse
Nardin, M. Rolf Schnyder, a reçu le certificat Gui-
ness des mains de M. Graham Stroud. g*.? 6

Aujourd'hui: à part le stratus
persistant sur le Plateau (limite
supérieure 900 à 1200 m) le
temps sera ensoleillé.

Demain: sur le Plateau toujours
froid avec des brouillards. Au-
tres régions en partie ensoleillé,
avec passages nuageux.

428,93 m' 1° j -5" j 900 m ]E^'2h58 00 h 06
Fête à souhaiter mercredi 6 décembre: Nicolas 



Chasse à la corruption en RDA
Honecker assigné à résidence

L'ex-numéro un est-alllemand
Erich Honecker, ainsi que d'au-
tres anciens dirigeant s est-alle-
mands, ont été assignés à rési-
dence à Wandlitz, le quartier du
nord de Berlin réservé aux digni-
taires de la RDA. Le chef du gou-
vernement est-allemand Hans
Modrow a, pour sa part, souhaité
que toute la vérité soit faite sur
les affaires de corruption repro-
chées aux anciens responsables
du régime et dont les instructions
sont actuellement en cours.

L'assignation à résidence vise
d'anciens responsables du bu-
reau politique du parti commu-
niste (SED) contre lesquels des
procédures judiciaires sont en
cours, a expliqué le procureur
général adjoint de RDA, Harri
Harrland. Il a justifié cette déci-
sion par «la défense de l'intérêt
supérieur de l'Etat», légitimée
par la volonté populaire.

«Tous les anciens membres
du bureau politique qui en ont
été évincés le 19 octobre et ont
continué à résider à Wandlitz»

sont concernés, a indique M.
Harrland sans donner la liste
des dirigeants en cause.

Le supérieur de M. Harrland ,
le procureur général de RDA,
Guenter Wendland, vivement
critiqué pour ses liens avec les
anciens responsables, a par ail-
leurs démissionné tandis que le
chancelier ouest-allemand Hel-
mut Kohi dépêchait à Berlin-Est
son secrétaire général Rudolf
Seiters, pour discuter de son
voyage prévu en RDA avec le
premier ministre Hans Mo-
drow. Le sommet Kohl-Mo-
drow aura finalement lieu le 19
décembre à Dresde, deux jours
après la fin du congrès extraor-
dinaire du PC devant renouveler
sa direction et la veille de l'arri-
vée du président Mitterrand.

AVOCAT
APPRÉHENDÉ

L'avocat est-allemand Wolf-
gang Vogel, spécialisé dans les
questions humanitaires sensi-
bles entre les deux Allemagnes,
a été appréhendé hier soir par la

police de RDA, a indiqué
l'agence de presse est-allemande
ADN citant un porte-parole du
parquet.

La justice avait lancé dans la
journée un mandat d'arrê t
contre Me Vogel, 64 ans, qui
avait été pressenti par l'ancien
secrétaire d'Etat au Commerce
extérieur Alexander Schalk-Go-
lodkowski , soupçonné de trafic
d'armes et de devises et actuelle-
ment en fuite , pour assurer sa
défense s'il venait à être jugé.
Cet homme des missions déli-
cates et discrètes avait été ré-
cemment chargé du dossier des
milliers de réfugiés est-alle-
mands se trouvant dans les am-
bassades de RFA à Budapest ,
Prague, Varsovie et dans la mis-
sion diplomatique ouest-alle-
mande à Berlin.

SANS VISA
L'annonce a également été faite
que la RDA avait cédé à deux
demandes posées par Bonn
comme conditions d'améliora-
tion des relations entre les deux

pays: les Allemands de l'Ouest
n'auront plus besoin de visa
pour se rendre en RDA à part ir
du 1er janvier et n'auront plus à
changer 25 marks par jour.

La RFA abandonne en outre
sa politique d'offrir 100 marks
par an aux Allemands de l'Est se
rendant chez elle.

COMPROMETTANTS
En outre, une action de masse
spectaculaire est en cours depuis
lundi soir dans plusieurs villes
de RDA pour empêcher la dis-
parition de documents éventuel-
lement compromettants des lo-
caux régionaux de la Stasi (an-
cienne police secrète), notam-
ment à Rostock (Nord).

Par ailleurs, les maires de Ber-
lin , Eberhard Krack (Est) et
Walter Momper (Ouest), ont
discuté des possibilités de déve-
lopper la coopération entre leurs
communes au cours de leur pre-
mier entretien officiel, hier , dans
la partie orientale de la ville divi-
sée, (ats, afp, ap)

La Dame de fer réélue
Le Premier ministre britannique
Margaret Thatcher a été mardi
facilement réélue à la tête du par-
ti conservateur mais n'a pu tota-
lement écraser son concurrent, le
premier qui ait osé se présenter
face à elle depuis 1975.
Mme Thatcher a obtenu 314
voix sur les 374 des parlemen-
taires conservateurs appelés à
voter. Trois personnes n'ont pas
pris part au scutin, 24 se sont
abstenues et 33 ont voté en fa-
veur de Sir Anthony Meyer. 57
personnes, soit 15% des parle-
mentaires, ont donc refusé de
soutenir la «Dame de fer».

Les observateurs estimaient
qu'une opposition de plus de

Les conservateurs n'ont pas lâché Maggie
100 membres aurait constitué
un désavoeu sévère pour le Pre-
mier ministre, tandis que la dé-
fection de moins de 45 parle-
mentaires contituerait un succès
total. Il s'agit donc d'une
confortable victoire, mais pas
absolue.

Sir Anthony Meyer, qui s'op-
pose à la politique économique
du Premier ministre, à son style
de gouvernement et à son hosti-
lité envers une plus grande inté-
gration de la Grande-Bretagne
dans la CEE, savait qu'il n'avait
aucune chance.

Il a d'ailleurs reconnu que
Mme Thatcher pouvait être «re-
lativement heureuse de son sco-
re».,(ap)

ROUTIERS. - Les routiers
autrichiens, qui ont bloqué
plusieurs autoroutes de transit
du pays et provoqué un chaos
dans certaines régions pour
protester contre l'interdiction
de rouler la nuit frappant les
poids lourd bruyants de plus
de 7,5 tonnes, démantelaient
mardi soir leurs barrages.

CHINE. - Les autorités chi-
noises ont annoncé mardi pour
la première fois que 2578 per-
sonnes, qualifiées de «ban-
dits», ont été arrêtées pendant
les 24 jours qui ont suivi l'écra-
sement le 4 juin du mouve-
ment démocratique conduit
par les étudiants.

MOSCOU. - La question
de la limitation du rôle diri-
geant du parti communiste
dans la société soviétique n'est
pas à l'ordre du jour du pro-
chain Congrès des députés du
peuple, mais les députés pour-
ront soulever le problème s'ils
le désirent, a déclaré le vice-
président du parlement Anatoli
Loukianov.

ARMÉNIE. - Des Armé-
niens ont maintenu leurs dépu-
tés bloqués plusieurs heures à
l'intérieur du Parlement, avant
de rejoindre le travail mardi,
pour les forcer à adopter une
attitude plus ferme à l'égard de
la dernière proposition de
Moscou, visant à mettre fin au
conflit territorial qui règne
dans la région.

BOGOTA. - Un engin a fait
explosion dans le Boeing 727
d'Avianca qui s'est désintégré
en plein vol le 27 novembre
dernier à 25 kilomètres au sud
de Bogota, faisant 111 morts,
a annoncé mardi l'administra-
tion colombienne de l'aviation
civile.

MADRID. - Le chef de
l'exécutif en fonctions, M. Fe-
lipe Gonzalez a été investi pré-
sident du gouvernement, mar-
di soir à Madrid, par une majo-
rité absolue provisoire du
Congrès des députés au pre-
mier tour de scrutin, plus d'un
mois après les législatives du
29 octobre dernier remportés
par les socialistes.

LE MONDE EN BREF m

Le Printemps de Prague revisité
Réhabilitations en Tchécoslovaquie

Le secrétaire général du PCT,
Karel Urbanek, a annoncé mardi
à la télévision qu'un processus de
réhabilitation générale des com-
munistes exclus après l'écrase-
ment du Printemps de Prague de
1968 allait être entrepris.
Quelque 500.000 membres du
Parti communiste, dont tous les
dirigeants du «socialisme à vi-
sage humain», avaient été vic-
times de la normalisation menée
par l'actuel chef de l'Etat Gus-
tav Husak. La télévision a inter-
rompu un programme de varié-
tés pour donner la déclaration
de M. Urbanek.

Celui-ci a affirmé que, «con-
formément au projet de pro-
gramme d'action» adopté par le
Politburo du PCT il y a quel-
ques jours, «nous nous rallions
aux sources d'inspiration du
«Printemps de Prague» en 1968.
«Nous considérons nul le docu-
ment «leçon de la crise de 1968»

qui justifiait la liquidation des
efforts de réforme et le renforce-
ment des méthodes bureaucrati-
ques de la Direction (du PCT)
après 1968», a-t-il ajouté.

«Nous nous exprimons pour
l'entière réhabilitation politique
de tous ceux qui pour avoir ex-
primé leur désaccord avec
l'intervention militaire, ont été
forcés de quitter le Parti», a en-
core déclaré le secrétaire général
du PCT.

GOUVERNEMENT
TCHÈQUE

Par ailleurs, l'opposition a obte-
nu en partie satisfaction hier
avec la nomination d'un nou-
veau gouvernement tchèque à
majorité non communiste, mais
à Prague des manifestations
hostiles au régime se sont pour-
suivies.

Pour la première fois depuis
1948, le cabinet tchèque, dirigé
par le communiste Frantisek Pi-

tra , comprend désormais neuf
non communistes et sept mem-
bres du PCT.

Sous la pression de la rue et
de l'opposition, la composition
du gouvernement fédéral pour-
rait également être revue et cor-
rigée. Des manifestations mas-
sives s'étaient déroulées di-
manche pour protester contre le
nouveau cabinet dans lequel fi-
guraient seulement cinq non
communistes sur 21 et le PCT
conservait tous les ministères-
clés.

RIDEAU DE FER
Le ministère de l'Intérieur tché-
coslovaque a annoncé mardi
soir que le «rideau de fer» de la
frontière austro-tchécoslovaque
sera démantelé à partir de lundi
prochain.

Le gouvernement avait an-
noncé la semaine dernière
qu'une partie des miradors, bar-
belés et autres installations de la

frontière avec l'Autriche se-
raient supprimés, sans alors en
préciser la date.

De son côté, le gouvernement
de Vienne autorise jusqu'au 15
décembre les ressortissants tché-
coslovaques à se rendre en Au-
triche sans visa.

DÉFECTIONS
Par ailleurs, le Parti communiste
tchécoslovaque (PCT) doit faire
face à un mouvement de défec-
tion de ses militants qui s'est éle-
vé à «au moins 5000 membres»
en l'espace des deux dernières
semaines, a déclaré mardi M.
Josef Hora, porte-parole du co-
mité central du PCT.

Ce chiffre ne tient pas compte
des données dans trois régions
du pays, a ajouté M. Hora . Il a
précisé que les défections les
plus importantes, de l'ordre de
dix pour cent, ont été enregis-
trées à Prague, (ats, afp, ap)

Echange de tirs a Beyrouth
Les troupes du général Michel
Aoun et les milices libanaises
pro-syriennes ont échangé des
tirs mardi, de part et d'autre de
la «Ligne verte» divisant Bey-
routh, sans faire de victimes.

Le président Elias Hraoui an-
nonçait pendant ce temps qu'il
finirait par demander à la Syrie
de retirer ses 40.000 soldats du
pays, mais pas avant que le gé-
néral Aoun ait mis un terme à la
«situation hystérique» régnant
dans l'enclave chrétienne. M.

Aoun affirmait quant à lui à une
chaîne de télévision britannique
qu 'il était prêt à négocier avec
Damas la présence des troupes
syriennes dans le pays.

Lors des combats à l'arme
automatique et aux grenades ti-
rées par des lance-roquettes, qui
ont débuté vers midi (lOh gmt),
un obus de 60 mm est tombé
dans le quartier de Berjaoui,
côté chrétien , tandis qu'un autre
s'écrasait à Barbir dans la zone
musulmane de la capitale, (ap)

Hraoui prêt à négocier

Niet de M. Chevardnadze
Non au plan Kohi de réunification allemande

Le ministre soviétique des Af-
faires étrangères, Edouard Che-
vardnadze, a opposé une fin de
non-recevoir au plan de réunifica-
tion des deux Allemagnes mis au
point par le chancelier ouest-alle-
mand Helmut Kohi, et que venait
de lui présenter le chef de la di-
plomatie de Bonn Hans-Dietrich
Genscher.

Selon l'agence TASS, M. Che-
vardnadze a déclaré à son ho-
mologue ouest-allemand que
certaines parties du plan reve-
naient à donner des ordres à la
RDA et qu'il risquait d'encou-
rager les bouleversements qui se
succèdent actuellement en Eu-
rope centrale, alors qu'il est ur-
gent de retrouver une position
d'équilibre.

«La partie soviétique considè-
re comme inacceptable que l'on
dise à l'Etat souverain d'Alle-
magne de l'Est comment il doit
développer ses relations avec
l'autre Etat allemand», a no-
tamment déclaré M. Chevard-
nadze, dont les propos ont été
rapportés par l'agence officielle
soviétique.

Par ailleurs, s'exprimant au
cours d'une conférence de presse
après ses entretiens avec M. Mi-
khail Gorbatchev, M. Genscher
a indiqué que le numéro un so-
viétique lui avait exposé les prin-

M. Genscher (à gauche) et M. Chevardnadze: bonne humeur partagée. (Bélino AP)

ripes de base soviétiques à
l'égard de la réunification alle-
mande.

Le ministre ouest-allemand
s'est refusé à commenter la posi-
tion soviétique. Il a toutefois
ajouté que «nous n'avons laissé
aucun doute que nous sommes

conscients de notre responsabili-
té sur le fait que notre sort est lié
au sort de l'Europe et que seule-
ment un rapprochement en Eu-
rope peut déboucher sur un rap-
prochement des deux Allema-
gnes».

M. Genscher et M. Edouard

Chevardnadze sont tombés no-
tamment d'accord pour estimer
que l'OTAN et le Pacte de Var-
sovie continueraient à jouer un
rôle important pour la stabilité
européenne, selon le porte-pa-
role de M. Genscher, Jergen
Chrobog. (ats, reuter, afp)

Lendemains
d'allégresse

Les lendemains qui déchantent
ne sont pas seulement ceux qui
ont ouvert les yeux des Alle-
mands de l'Est sur les privilèges
que s 'étaient octroyés certains
de leurs dirigeants. Ils existent
aussi pour une catégorie de la
population ouest-allemande, cel-
le des démunis, ceux qui sont
conf rontés au chômage.

En eff et, alors que l 'économie
de Bonn, globalement, se porte
plutôt bien, l'aff lux massif ces
dernières semaines de deman-
deurs d'emplois d'Allemagne de
l'Est a inversé la tendance du
chômage, qui est en croissance
f i n  novembre, de 76.000 unités
pour atteindre le total de 1,95
million.

Une telle situation ne peut
passer inaperçue dans l'opulence
d 'outre-Rhin.

Un rapport sur la paurreté en
République f édérale, dont un
journal de Hambourg a f ait état,
a dénombré cent mille sans-abri
et 200.000 personnes logées pro-
visoirement dans divers locaux,
les nouveaux arrivants de l'Est
mis à part. Sept cent mille au-
tres personnes ne disposent pas
d'un mi ni mu m de conf ort. Un ci-

toyen sur ringt (plus de trois mil-
lions de personnes) est à charge
de l'assistance.

L'indigence d 'une catégorie
d'Allemands de l'Ouest est
criante. Il s 'agit-là d'un pro-
blème politique et de moyens
que l'on se donne ou pas.

Certains Allemands de l 'Est
s 'en sont d'ailleurs déjà retour-
nés, qui ont compris que l'écono-
mie de marché est un dur ap-
prentissage, en même temps que
d'autres, à l 'Ouest, se sont rendu
compte que le partage est une
épreuve diff icile, surtout pour le
possédant.

Ainsi, des scènes d'incendies
de petites voitures «Trabant»
que l 'on s'arrachait il y  a trois
mois en accueillant ceux de l'Est
dans l'allégressse, ont-elles déjà
été déplorées. Tout comme
celles de citoyens de l'Ouest qui
auraient dédaigneusement dé-
chiré des billets de marks de
l'Est. Ces actes sont à l'évidence
des représailles.

On peut dès lors se demander
comment Bonn va intégrer les
nouveaux arrivés dans son tissu
social, sans provoquer d'ostra-
cisme. Et, plus préoccupant,
sans pousser une f range de sa
population dans les bras des Ré-
publicains.

Sonia GRAF
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La chienlit selon Claude Frey
Le budget militaire ne sera pas touché

Pas question de toucher au bud-
get militaire, hier, devant le
Conseil national. Le 26 novem-
bre, le peuple n'a ni accepté la
suppression de l'armée, ni donné
le mandat de réduire les dépenses
d'armement, selon la majorité du
Parlement. «Il faut dire non à la
chienlit, refuser la dictature des
minorités», s'est même violem-
ment insurgé Claude Frey, rap-
porteur de la commission des Fi-
nances. Le Parlement, au vote
nominal, a refusé de renvoyer le
budget du DMF au Conseil fédé-
ral ou de l'obliger à limiter sa
progression à moins de 6 pour
cent.

Yves PETIGNAT

En comparaison avec le budget
1989, les dépenses de la défense
nationale auraient dû augmen-
ter de 11,8 pour cent, selon le
projet de budget du Conseil fé-
déral. C'est nettement plus que
la hausse du coût de la vie et du
produit national conjugués,
bien plus que la progression
moyenne du budget total de la
Confédération, qui est de 8,3
pour cent.

En réalité, selon le ministre
des Finances Otto Stich, repris

par Claude Frey, il faut replacer
le tout sur une période de quatre
ans: en 1988 et 89, le budget mi-
litaire n'a que faiblement pro-
gressé, de sorte que la moyenne
de la législature ne serait que de
4,5 pour cent.

Le budget militaire pour 1990
représente 19,3 pour cent du
budget général de la Confédéra-

Chienlit
Jusqu'à Claude Frey, le
terme de chienlit n'était tolé-
ré que dans la bouche des
grands hommes d'Etat.

Son passage à la postérité
est dû au général de Gaulle,
en mai 1968, en pleine agita-
tion estudiantine. «La ré-
forme oui, la chienlit non»,
aurait-il déclaré.

Littéralement, chie en lit,
le mot dit bien ce à quoi l'on
pense. Selon Robert , son ac-
ception première mais vieillie
est «masque de carnaval»,
son deuxième sens figuré se-
rait «mascarade, déguise-
ment grotesque, désordre».

Dans le débat sur le bud-
get fédéral, ce terme parti-
cipe de l'enflure générale du
discours. Mais ça ne grandit
personne. Y.P.

tion , avec 5,1 milliard s de dé-
penses.

CRITIQUES
De toute manière, le résultat du
vote sur l'initiative pour une
Suisse sans armée, le 26 novem-
bre, a porté un rude coup à l'ar-
mée. On ne peut plus poursuivre
sur la même voie de la prépara-
tion permanente à la guerre, se-
lon le président du pss, Helmut
Hubacher. Les nombreux jeunes
qui constituaient l'essentiel des
35,6 pour cent de oui à l'initia-
tive marquent bien le refus de la
politique actuelle, selon le pss
qui proposait donc de renvoyer
tout le budget militaire au
Conseil fédéral.

Parallèlement , l'indépendant
saint-gallois Franz Jaeger pro-
posait de limiter la croissance
des dépenses militaires à celle, du
produit intérieur brut et en tout
cas pas à plus de 6 pour cent. La
Suisse doit tenir compte de la
phase de désarmement mondial
dans laquelle nous vivons. Il
faut que la Suisse change aussi
avec le monde.

Toujours dans la même logi-
que, une minorité de la commis-
sion, avec le socialiste tessinois
Werner Carrobio, proposait de
raboter 531 millions au groupe-
ment de l'armement, principale-
ment pour l'achat de matériel.

Pas de coupes au budget militaire. Sur notre photomontage, un Hornet F-18, le nouvel
avion de combat, sur la coupole fédérale. K (Bélino AP)

QUI A GAGNÉ?
Il ne faudrait tout de même pas
inverser les résultats; on peut
analyser comme on veut les oui
à l'initiative, le résultat reste
toujours que le peuple suisse a
refusé de supprimer l'armée, ont
dit tous les porte-parole des par-
tis bourgeois. Le budget, selon
le libéral François Jeanneret,
n'est que le reflet d'une politi-
que; le 26 novembre, le peuple a
maintenu l'option d'une défense
armée de la neutralité. Mais si
l'on veut ^enir compte des vo-
lontés exprimées par les urnes,
alors que l'on définisse d'abord
dîf*houveaux aXes politiques»
«suite on modifiera le budget.
WFy - ¦' •• ' ¦• '
; Une .position que rejoignent
aussi bien le démocrate-chrétien
Anton Keller que l'agrarien Ru-
dolf Nebiker ou le radical Willy
Loretan. Pour tous, il faut tenir
compte des critiques formulées
durant la campagne, examiner
les nouveaux objectifs à assigner
à l'armée compte tenu de la si-

tuation internationale. Mais
cela peut se faire dans le cadre
du débat sur le projet de réforme
de Kaspar Villiger, «Armée 95».

VASTE RÉFLEXION
Curieusement seul le rapporteur
des Finances, Claude Frey, mar-
quera de l'agressivité à l'égard
des propositions de renvoi ou
d'économies. Selon lui, suivre la
proposition de renvoi socialiste
reviendrait à admettre la dicta-
ture des minorités: «Nous de-
vons dire non à la chienlit».
Quant à Franz Jaeger, s'il avait
fait ses devoirs de bon élève, il
n'aurait pas dit n'importe quoi!

J , Pour Otto Stich, il né sert à
rien d'obliger le Conseil fédéral
à corriger sa copie en quelques
mois. Il ne pourrait proposer
que quelques modifications
ponctuelles. Il faut au contraire
une vaste réflexion.

PAS DE COUPES
Au vote par appel nominal, la
proposition de renvoi Hubacher

a été rejetée par 126 voix contre
66 (dont celle du nationaliste
Markus Ruf qui pense lui aussi
que l'armée doit changer) et la
proposition Jaeger par 118 voix
contre 66 et 5 abstentions.

Le Conseil national a égale-
ment refusé nettement les réduc-
tions de crédits de 531 millions
proposées par la minorité de la
commission. Pas question de
toucher non plus à la formation
ni au budget publicitaire en fa-
veur du Service féminin de l'ar-
mée. Même si, comme l'a fait re-
marquer la socialiste Angéline
Fankhauser, chaque femme pé-
niblement recrutée par ce biais
coûte 45.000 fr.

Seules coupures tolérées,
celles proposées par la commis-
sion, pour un total de 80 mil-
lions.

Suite du débat sur le budget
fédéral la semaine prochaine.

Y. P.

Capitaux est-allemands
Pas d'entraide judiciaire

La République démocratique
allemande (RDA) a officielle-
ment demandé hier, à la Suisse
et à de nombreux autres pays, de
l'aider à retrouver et à arrêter
l'ancien secrétaire d'Etat
Alexander Schalck-Golodkow-
ski. La demande allemande con-
cernant ce spécialiste de l'acqui-
sition de devises étrangères, ac-
tuellement en fuite, comporte
toutefois des lacunes. Le Dépar-
tement fédéral de justice et po-
lice (DFJP) a par conséquent
demandé des renseignements
supplémentaires à la RDA.

La demande de Berlin-Est ne
contient pas de description dé-
taillée des faits, a expliqué Joerg
Kistler, porte-parole du DFJP.

La RDA accuse l'ancien secré-
taire d'Etat «d'abus de
confiance et de gestion déloya-
le». Berne aimerait maintenant
savoir si la définition allemande
de ces délits correspond à celle
que l'on trouve dans le Code pé-
nal suisse. La RDA n'a par ail-
leurs pas fourni de description
de Schalck-Golodkowski dans
sa demande.

La RDA n'a pas demandé
l'entraide judiciaire à la Suisse, a
ajouté Joerg Kistler. Elle pour-
rait le faire. Une telle démarche
poserait toutefois des problèmes
dans la mesure où aucun accord
de réciprocité n'existe pour le
moment entre la Suisse et la
RDA. (ap)

Protection des eaux
Des divergences pour contrer l'initiative

La révision de la loi sur la protec-
tion des eaux, qui doit servir de
contre-projet à l'initiative «pour
la sauvegarde de nos eaux», a été
examinée hier par le Conseil des
Etats, en deuxième lecture.

Les propositions de la commis-
sion, présidée par le radical gla-
ronais Peter Hefti, ont presque
toutes été approuvées, de sorte
que d'importantes divergences
avec le Conseil national subsis-
tent. La question du «centime
pour le paysage» a été renvoyée
au Conseil fédéral par le biais
d'une motion.

A l'article 14, le Conseil na-
tional avait introduit une dispo-

sition selon laquelle on devrait
pouvoir épandre la moitié au
moins de la quantité d'engrais
provenant d'une exploitation
sur la surface utile de la dite ex-
ploitation.

Par 22 voix contre 19, le
Conseil a biffé cette disposition.
Le seul critère pour limiter la
production d'engrais naturel
reste celui des trois unités de
gros bétail-fumure par hectare.

FABRIQUES D'ANIMAUX

Le débat a porté notamment sur
ce qu'on appelle les fabriques
d'animaux. Responsables d'une
surproduction de purin dont on

ne sait que faire, pour les uns,
elles sont pour d'autres des ex-
ploitations familiales qui méri-
tent une certaine protection. Le
conseiller fédéral Flavio Cotti ,
chef du Département de l'inté-
rieur, a relevé que l'Union suisse
des paysans admet la nécessité
de certains sacrifices pour assu-
rer la protection des eaux.

Deuxième divergence impor-
tante : le Conseil national a
adopté deux articles sur la sau-
vegarde des eaux naturelles ou
proches de l'état naturel. Il l'a
fait pour reprendre certains élé-
ments de l'initative, dont on es-
père encore le retrait.

(ats)

CFF. - 1989 devrait être,
pour les CFF, une bonne an-
née, les résultats s'annoncent
d'ores et déjà positifs.
FICHES. - Le ministère pu-
blic de la Confédération devra
fournir une réponse provisoire
dans un délai de trois à quatre
semaines à toutes les per-
sonnes demandant des rensei-
gnements sur l'existence d'une
éventuelle fiche sur leur
compte.
SANDOZ. - La Fondation
Sandoz pour la recherche en
gérontologie a distribué au
cours des trois dernières an-
nées 150 bourses d'un mon-
tant total de 3,3 millions de
francs. Au total, plus de 135
projets de recherche ont ainsi
été soutenus dans 31 pays.

POSTES. — A l'occasion
du 20e Congrès de l'Union
postale universelle à Washing-
ton, la délégation suisse
conduite par Jean Clivaz, di-
recteur général des PTT, a re-
noncé au remboursement
d'avances d'un montant de 2,5
millions de frs. La Suisse tient
ainsi à apporter à l'organisa-
tion un soutien efficace dans
ses efforts qui consistent à ren-
dre au service postal interna-
tional sa capacité concurren-
tielle.

OBJECTEURS. - Le
Groupe libéral des Chambres
fédérales a décidé de soutenir
le projet du Conseil fédéral
concernant la décriminalisa-
tion de l'objection de cons-
cience.

PRIX. - Dans le cadre d'une
cérémonie officielle, le Prix
Binding pour la protection de
la nature et de l'environnement
1989, doté d'une somme de
50.000 francs, a été décerné à
l'évêque missionnaire Erwin
Krautler, originaire de la cir-
conscription de Vorarlberg en
Autriche et qui travaille à Alta-
mira (Xingu, Amazonie).

MALADIE. - Le groupe
UDC des Chambres fédérales
refuse à l'unanimité l'initiative
sur les caisses-maladie. Il sou-
tient pourtant l'augmentation
de la participation de la Confé-
dération aux caisses-maladie,
lorsque ces fonds publics sont
destinés à combattre la désoli-
darisation des assurances-ma-
ladie.

mTEÂ SUISSE EN BREF

Les Suisses mâles de plus de 20
ans et de moins de 50 ans, qui ne
f ont p a s  de service militaire, ou
pas assez, paient une taxe com-
pensatoire, dite taxe militaire. D
est banal de relever que le sys-
tème est totalement insatisf ai-
sant

S'il est homme, un handicapé
physique ou mental paiera; un
peu comme s'il était responsable
de son état. Si c'est une f emme,
elle ne paiera p a s .  Un homme
astreint au service tombe-t-il

malade, il p a i e  une taxe; peut-
être est-ce un moyen d'encoura-
ger la médecine préventive...

Certains Suisses mâles sont à
l 'abri du service militaire et de la
taxe, tels les conseillers f é d é -
raux, conseillers d'Etat, pas-
teurs etc. On constate le souci
de respecter le princip e  de l'éga-
lité de traitement garanti par
l'article 4 de la Constitution f é -
dérale qui inspire le législateur...
Se p o s e  alors la question de l'ap-
plication de la loi. Elle ne peut
que conduire à des absurdités.

Prenons un pasteur, un
conseiller d'Etat ou un conseiller
f é d é r a l  en p l e i n e  santé. II décide
de ne pas f a i r e  de service mili-
taire. B est exempté (art 13
LOM) et dispensé de p a y e r  la

taxe (art 4 LTM). Prenons le
même pasteur, conseiller d'Etat
conseiller f édéral atteint de dia-
bète, de lombalgies, amputé
d'un membre, parf aitement ca-
pable d'exercer son activité mais
ref usé par l'armée. Celui-là paie
la taxe.

Ein bonne logique, on peut
donc constater que dans cer-
taines p rof e s s ions, celui qui peut
f a i r e  du service mais ne veut pas
ne paie pas de taxe. Celui qui
voudrait en f a i r e  mais que l'ar-
mée écarte doit p a y e r .  Ce n'est
plus de taxe militaire qu'il
conviendrait de parler, mais
d'impôt sur la maladie et l'acci-
dent Après tout: «Z'avaient
qu'à pas être malades!».

Philippe Bois

Taxe militaire
ou impôt

sur la maladie?

26 novembre
Le 26 novembre au soir, Kaspar
Villiger n'avait sans doute pas
mesuré toute la p o r t é e  de l'éton-
nant soutien des Suisses (un sur
trois) i l'initiative pour la sup-
p r e s s i o n  de l'armée.

Pas question de songer à des
économies ou de renoncer aux
avions de combat FIS, disait-il.
Une armée crédible n'est p a s
bon marché.

Hier, la vache militaire est re-
tée sacrée. Provisoirement

Car p a s  un parlementaire
bourgeois éclairé qui n'admette
désormais la nécessité de réf lé-

chir à un nouveau rôle pour no-
tre armée, de repenser la p o l i t i -
que de sécurité et la déf ense na-
tionale à la lumière des extraor-
dinaires bouleversements du
monde qui nous entoure. Qu'il
en découle quelques sérieuses
entailles dans le budget d'arme-
ment paraîtra demain une plate
évidence à la majorité lucide du
Parlement.

Quand un Markus Ruf , gi-
rouette populiste, se range déli-
bérément sous la bannière socia-
liste, voilà qui en dit long sur les
sautes de vent du milieu popu-
laire.

Même l'avion de combat FIS
rencontre aujourd'hui quelques

diff icultés. De p a r  les attaques
systématiques du p r e m i e r  quoti-
dien du pays, Blick, qui croit
pouvoir f a i r e  désormais les
choix à la place du parlement,
certes. Mais aussi de p a r  nom-
bre de parlementaires bourgeois
qui se demandent si nous avions
lés moyens (3 milliards) et la né-
cessité d 'une telle armée de très
haute technologie.

Et p o u r q u o i  une telle Sagesse
d'un monde si lent à bouger? La
peur tout simplement, celle
d'une initiative portant sur les
dépenses militaire. La peur d'un
second 26 novembre.

Yves Petignat

Tocsin pour
la CEDRA

Le tocsin a sonné hier matin à
Ollon (VD) pour annoncer à la
population l'arrivée des pre-
miers géologues de la CEDRA,
Coopérative nationale pour
l'entreposage de déchets ra-
dioactifs, protégés par la gen-
darmerie vaudoise. De nom-
breux opposants aux mesures
prévues en vue de l'étude d'un
éventuel dépôt sont alors accou-
rus et ont empêché, sans vio-
lence, les travaux envisagés.

Les experts de la CEDRA
comme les gendarmes ont quitté
Ollon vers midi, au terme d'un
long face-à-face sans incident.
Mais, conformément à leur mis-
sion, ils devraient être de nou-
veau sur les lieux aujourd'hui.
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IMMEUBLE
Avec boulangerie + entrepôt indépen-
dant pouvant être transformé en

« habitation.
'
=£*Ei= Parcelle de 1 '143 m2
81,00 Prix: Fr. 375'ODO.- 000192

A vendre à Chaumont , situation excep
tionnelle, vue imprenable

superbe duplex
de 103 m2
3% pièces, cheminée, salle de bains, W.-C
séparés, place de parc couverte.
<p 038/24 77 40 raoo*

Entreprise commerciale ro-
mande cherche pour implan-
tation d'un nouveau centre

TERRAIN
(min. 4000 m2), bien situé

, sur axe routier ou passage
fréquenté.

Ecrire sous chiffres
3 U 22-656470 à Publicitas.
1002 Lausanne.

cti_
1 gestion immobilière sa
»

Raffinerie 1, 2000 Neuchâtel
(fi 038/24 22 44

Abraham-Robert 39
La Chaux-de-Fonds

' A louer
1

j appartement
1 3 pièces

Fr. 925.- plus charges
dans immeuble entièrement rénové,

1 quartier tranquille.

1 Renseignements et visites:
<p 039/26 00 84 000152
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A vendre à Chaumont, vue imprenable
sur le lac et les Alpes

appartement neuf
de 2/4 pièces, cheminée, salle de bains,
W.-C. séparés, cuisine agencée, grand
balcon. Fr. 260000.-
¦p 038/24 77 40 000040

Idéale pour deux familles parentes
ou amiesl
Nous vous offrons dans le vallon de
Saint-Imier

maison de
2 appartements
entièrement rénovée, 1 x 4'/4 pièces, 1 x
5/4 pièces, situation tranquille , terrain:
854 m*. PV: seul. Fr. 495000 - oouos
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9 une villa ou un appartement \
m résidentiel «
• - VAL-DE-RUZ «
• une maison familiale \
0 5 pièces, avec terrain environ m

• 1000 m2 
t

• - LITTORAL NEUCHÂTELOIS «
• appartements (4/5 pièces) J
• villas 6 pièces avec terrain <
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A vendre à Saint-Martin, Val-de-Ruz,
dans petit immeuble de 4 unités

superbe appartement
de 5% pièces avec cheminée, 2 salles
d'eau, cave et garage individuel plus
place de parc, pour date à convenir.

<p 038/24 77 40 oooow

A vendre à La Chaux-de-Fonds dans
le quartier Sud-Ouest

appartement
de 3 pièces

Cuisine, bains et W.-C, séparés, sur-
face 75 m2, galetas et cave, ascenseur.

Prix Fr. 175000.-.

Faire offre sous chiffre 28-950252 à
Publicitas. place du Marché, 2302 La
Chaux-de-Fonds.

France, Jura, 30 km

Pontarlier
Ancienne

ferme
en pierre, 4 pièces,

granges,
terrain 600 m2

SFr. 52000.-
ou location-vente
SFr. 600.-/mois.

Téléphone
0033/84 37 58 07
0033/50 23 72 38

3232B1

Publicité intensive.
Publicité

par annonces

A louer tout de
suite, Le Boéchet

Maison
4 pièces

Cuisine équipée,
jardin.

<p 061/99 50 40
36765

Achète,
à Saint-Imier, petite

maison
ou attique

Plan et prix sous
chiffres 80-65992,
ASSA Annonces
Suisses SA, case

postale, 2501 Bienne.

i n
. A louer .
I à l'Evole 120, Neuchâtel I

i magnifique i
i appartement ¦

de 4 pièces
• - rénové, grand confort, ¦
' dernier étage. '

Il comprend 2 salles d'eau + W.-C.
séparés, cuisine complètement

agencée, cheminée de salon, avec
¦ buanderie, galetas et part au jardin. .
¦ Vue superbe sur le lac et les Alpes. '

Loyer mensuel Fr. 2500.-
+ charges.

Libre début janvier 1990.
¦ Garage à disposition. .

FIDUCIAIRE DENIS DESAULES
I Bois-Noir 18, CERNIER,

<? 038/53 14 54 23

Bien
chez soi

dans cette fermette.
Cuisine, séjour,

3 chambres, dépen-
dances, sur 1000 m2

de terrain. Prix:
SFr.50000.-. 90%

crédit possible. ISA,
avenue de Lyon 5,
01000 Bourg-en-
Bresse. Téléphone
0033/74 21 50 86

322790

Lac des Taillères
(La Brévine)

ferme
rénovée
meublée, 5 pièces,
confort, cheminée,

sauna, à louer à
l'année.

<P 038/4512 54
301591

% immobilier



Faible
et sans
volume

Bourse
de Genève

La tension sur les taux à court
terme - qui s'approchent de
leurs plus hauts niveaux de
l'année - est le prix à payer
pour lutter contre la fermeté
d'un DM parti pour la parité
avec le franc suisse et contre la
bonne tenue du franc français
qui bénéficie de sa position au
sein du SME. Face à un mar-
ché allemand qui draine les ca-
pitaux venus de tous les hori-
zons, le marché suisse des ac-
tions essaie de limiter les dé-
gâts.

La faiblesse chronique des
échanges, qui se bornent à
n'engager que le minimum de
titres requis pour coter un
cours, ne facilite pas la ma-
nœuvre. Et les valeurs qui ai-
dent à parer l'attaque de l'in-
dice sont bien rares.

Elles se comptent en fait sur
les doigts d'une main puisque
dans les fortes capitalisations il
n'y a que la Sandoz porteur
(12000 +100), la Zurich
(5350 +25) et l'UBS nomina-
tive (879 +7) pour sauver
l'honneur. Tout le reste est
dans les choux.

Il aura fallu se tourner vers
Interdiscount (4140 +140)
pour trouver une appréciation
de cours correcte et logique.
Les ambitions européennes du
groupe sont largement déve-
loppées dans la presse et le ti-
tre a été le premier à bénéficier
de la chute du mur, grâce à une
judicieuse implantation en Al-
lemagne de gadgets électroni-
ques à des prix abordables. A
côté de cela, après les Britanni-
ques, les Suisses d'Interdis-
count tentent leur chance en
France avec le groupe Nasa,

Pour des raisons plus obs-
cures, Eichhof (3250 +150)
tient la vedette et la première
place au classement des plus
fortes hausses (4?6%). La so-
ciété vient d'annoncer une
augmentation de dividende et
le titre se trouve à plus de 300
fr de son plus haut de l'année.
Crossair (1040 +20), quand à
elle, a encore une bonne
marge de rattrapage. Signa-
lons aussi l'avance de la Saurer
nominative (355 +10) et du
bon Sulzer (575 +14).

Mais les baisses sont large-
ment majoritaires. Elles tou-
chent Golay-Buchel (2250 -
150) et Kardex (190 -10), le
bon Danzas (1900 -50), Von
Roll (2020 -50), Forbo (2580
-60), Ares-Serono (3310 -
65), Ciba (3780 -30), Nestlé
(8810 -50) et Adia (8275 -
100).

SPI à 12 h 15:1144.7 - 5.9.
(ats, sbs)

Le dollar
reste stable

à Zurich
Le dollar est resté stable, mardi
à Zurich, où il a clôturé à
1,5990 (1,5991) fr. La pro-
chaine publication des don-
nées sur le chômage aux USA
pour le mois de novembre n'a
pas pesé sur le cours de la de-
vise américaine.

La livre anglaise s'est légère-
ment appréciée, passant de
2,4990 à 2,5060 frs. Par rap-
port aux autres devises impor-
tantes, le franc suisse est resté
très stable. 100 marks s'échan-
geaient à 89,65 (89,82) fr, 100
francs français à 26,27 (26,31 )
fr et 100 lires à 0,1218
(0,1220) fr. Le yen a quelque
peu fléchi à 1,1115 (1,1140) fr
les 100 yen.

Sur le marché des métaux
précieux, l'once d'or s'échan-
geait à 403,10 (408,80) dol-
lars, le kilo à 20.725 (21.025)
frs, l'once d'argent à 5,59
(5,63) dollars et le kilo à
287,40 (289,50) fr. (ats)

ESSENCE. - Deux se-
maines seulement après l'an-
nonce de la dernière hausse du
prix de l'essence, les sociétés
Avia et BP ont décidé d'aug-
menter de 2 centimes le prix de
tous les produits pétroliers à
partir de mercredi. Les nou-
veaux prix de référence seront
de 1,06 fr pour l'essence sans
plomb, de 1,14 fr pour la super
et de 1,18 fr pour la diesel.

GATT. - Les Etats-Unis ont
implicitement justifié mardi le

recours à l'unilatéralisme dans
la défense de leurs intérêts
commerciaux par le «caractère
inadéquat» des règles du
GATT (Accord Général sur les
Tarifs Douaniers et le Com-
merce).
JOUETS. - L'union suisse
des fournisseurs de jouets
(SVS) s'attend, pour cette an-
née, à enregistrer un chiffre
d'affaires de 575 mio. de fr., en
hausse de 12 % ou de 65 mio.
de fr. par rapport à 1988, a
communiqué la SVS mardi.

V^T'ÉCONOMIE EN BREF—

Le \serrt: en F>ou|3e
RFA: l'économie se porte bien
L'économie ouest-alle-
mande a le vent en poupe,
comme le montre le taux
de croissance réelle de
3,3 % réalisé au troisième
trimestre par rapport à la
même période de 1988,
mais le chômage a nette-
ment repris en novembre à
la suite de l'afflux des ré-
fugiés de l'Est.
«L'économie de la RFA conti-
nue à tourner à plein régime»,
a déclaré le ministre de l'Eco-
nomie Helmut Haussmann, en
ajoutant qu'il s'attendait à un
taux de 4 % de croissance pour
l'ensemble de l'année 1989,
soit «la meilleure performance
de la décennie». En 1988, la
croissance de la RFA s'était
élevée à 3,4 %.

BOURSE MITIGÉE
La bourse de Francfort a ac-
cueilli de manière mitigée l'an-
nonce de ce chiffre par l'Office
fédéral des statistiques, du fait
de la publication peu après,
des chiffres du chômage du

mois de novembre en nette
hausse en données brutes par
rapport à octobre (+4 %).

C'est au cours du Sème tri-
mestre que les réfugiés est-al-
lemands ont commencé à arri-
ver en masse en RFA: près de
66 000 en trois mois. En dépit
de ces nouveaux arrivants aux-
quels il a fallu trouver un em-
ploi ou payer des allocations
chômage, le produit national
brut (PNB) de la RFA a pro-
gressé de 1 % entre le 2ème et
le 3ème trimestre.

FUITE DES CAPITAUX
BÉNÉFIQUE

Selon l'Office fédéral des sta-
tistiques de Wiesbaden, cette
santé vigoureuse de l'écono-
mie ouest-allemande est à
mettre au compte de trois fac-
teurs: des exportations éle-
vées, des investissements tou-
jours soutenus et, paradoxale-
ment, une fuite des capitaux
enregistrée l'année dernière
qui a pour origine un éphé-
mère impôt de retenue à la

source supprimé le 1er juillet,
six mois après son entrée en vi-
gueur.

INTÉRÊTS
Ces capitaux (85 milliards de
DM en 1988 contre 23 mds en
1987), commencent à rappor-
ter des intérêts qui sont rapa-
triés en RFA, et réinjectés dans
les circuits économiques.

La forte demande venant de
l'étranger a, à nouveau, entra-
îné des exportations élevées de
biens et services (+9% en
termes réels par rapport au
Sème trimestre 1988). Durant
la même période les importa-
tions n'ont progressé que de
4,2 %.

FAIBLE PROGRESSION
DE LA CONSOMMATION
Il est vrai que la consommation
privée n'a progressé que de
1,1 % contre 2 % au 2ème tri-
mestre et que la consomma-
tion publique a même reculé
de -1,3 % (stagnation au 2ème
trimestre), (ats)

A la même corbeille
Réorganisation du marché des actions

à la Bourse de Zurich
A partir du 3 janvier prochain,
le marché des actions suisses
de la Bourse de Zurich s'adap-
tera à la structure du Swiss
Performance Index avec les
deux groupes principaux du
secteur des services et de celui
de l'industrie, a communiqué
mardi la bourse zurichoise.

Tous les titres d'un des deux
groupes principaux seront trai-
tés à la même corbeille. Le
groupe du secteur des services
comprendra, selon le commu-
niqué, les banques, les assu-
rances, les entreprises de trans-
port du commerce de détails
et les autres sociétés de ser-

vice. Au deuxième groupe
principal, celui de l'industrie,
seront intégrées les firmes de la
métallurgie, des machines, du
secteur de l'énergie, de la chi-
mie et pharmacie, des denrées
alimentaires ainsi que les en-
treprises actives dans l'électro-
nique, la construction et les
matériaux de construction.

L'actuelle division du mar-
ché entre banques et industries
d'une part et sociétés finan-
cières, assurances et entre-
prises de transport de l'autre
sera ainsi supprimée, précise
encore le communiqué.

(ats)

Industrie du papier:
les rendements régressent
L'industrie suisse du pa-
pier et du carton a produit
un volume de 940.000
tonnes au cours des trois

-premiers trimestres de
cette année, en hausse de
5 % par rapport à la même
période de 1988. La de-
mande intérieure s'est éle-
vée à 1,071 mio. de tonnes,
a communiqué hier l'asso-
ciation suisse de l'indus-
trie de la cellulose, du pa-
pier et du carton. A cause
de l'augmentation des prix
de la cellulose, les rende-
ments dégressent légère-
ment.
Pendant les trois premiers tri-
mestres, la consommation in-
térieure suisse a été couverte à

50% par les importations et
43 % de la production du pays
a été exportée. Les importa-
tions de papier, de carton et de
matière première pour carton
ondulé ont plus augmenté (de
10,9%) que les exportations
(de 8,6%).

Selon les données de l'asso-
ciation, l'activité industrielle de
la branche a légèrement reculé
au troisième trimestre et cela se
poursuivra jusqu'à la fin de
l'année au moins. Les prix de la
cellulose, en forte augmenta-
tion, n'ont pu être reportés
qu'en partie sur les prix de
vente, de sorte que les rende-
ments ont régressé, précise le
communiqué.

(ats)

Japon: conjoncture exceptionnelle
Une très bonne année pour les fabricants suisses
A l'heure où leurs grands
rivaux japonais portés par
une demande intérieure en
pleine expansion antici-
pent des bénéfices records
pour 1989, les construc-
teurs suisses de machines-
outils bénéficient aussi
largement de cette con-
joncture exceptionnelle.
Les représentants à Tokyo ont
annoncé mardi que les impor-
tations de machines suisses
augmenteront de 30% cette
année. En 1988, d'après ies
statistiques de l'Association ja-
ponaise des importateurs de
machines-outils, le Japon
avait absorbé pour 10,1 mil-
liards de yens (1,1 mrd de fr.
suisses environ) de machines
suisses.

EN PROGRÈS DE 30%
«Par rapport à 1988 qui avait
déjà été une excellente année,
les importations de machines
suisses devraient, cette année.

progresser encore de 30%.
Toutefois, les délais de livrai-
son s'allongent de plus en
plus. Il faut parfois attendre
deux ans pour des machines
spéciales», dit M. Franz Metz-
ger, un responsable de la mai-
son de commerce suisse Lie-
bermann Kaigai.

Pour Charmilles Technolo-
gies (Japan) qui assure désor-
mais, en toute indépendance,
la distribution et le service
après-vente de ses machines
dans la deuxième puissance
économique du monde, 1989
sera une très grande année.

NOUVEAUX PRODUITS
«Nous sommes sur le point
d'introduire nos nouveaux pro-
duits Robofil à vitesse dite in-
telligente. Cette année, notre
chiffre d'affaires progressera
de 50% par rapport à 1988»,
estime M. U. Keppler, le direc-
teur de Charmilles Technolo-
gies (Japan).

Jusqu'à très récemment en-
core, les constructeurs suisses
de machines-outils sous-esti-
maient, voire ignoraient totale-
ment le marche japonais qu'ils
considéraient comme «exoti-
que» ou trop difficile à
conquérir.

PLUS D'OBSTACLES
«Les constructeurs suisses
prennent désormais très au sé-
rieux le marché japonais. La
distance et le coût de distribu-
tion très élevé ne constituent
plus, pour eux, des obstacles
insurmontables», ajoute M.
Franz Metzger.

Seules les machines suisses
•de très haute technologie sont
compétitives dans l'archipel.
Les industriels japonais sont
en train de soumettre leurs
usines à une nouvelle cure
d'automatisation et de moder-
nisation afin d'exporter des
produits à valeur ajoutée tou-
jours plus élevée, (ats)

Ulysse IXIardin, l'horloger des records
La maison Ulysse Nardin
reçoit une nouvelle fois un
diplôme du «Livre Guiness
des records». Diplôme qui
l'honore pour sa dernière
réalisation: le Planétarium
Copernicus.
Si le Planétarium Copernicus a
été choisi pour figurer dans
l'édition 1990 du «Livre Gui-
ness des records», c'est qu'il
est considéré comme la seule
montre-bracelet mécanique à

Le Planétarium Copernicus. Lors d'une vente aux enchères de Sotheby 's à Londres, Ulysse Nardin a pu acquérir pour son musée garde-temps historiques
un superbe planétarium (à droite) fabriqué au milieu du 19e siècle et signé par les opticiens da Sa Majesté la Reine d'Angleterre, Newton & Co.

indiquer avec exactitude les
positions astrologiques des
anciennes planètes tradition-
nelles, en même temps
qu'heure, jour, mois, signes du
zodiaque et phases de la lune.

Le calendrier du Planétarium
Copernicus ne nécessite en
outre aucun ajustement.
En 1988 déjà, le «Livre Gui-
ness des records» avait salué
un autre garde-temps d'Ulysse
Nardin: il s'agissait du désor-

mais classique Astrolabium
Galileo Galilei.

Illustré en couverture, il était
considéré comme la montre-
bracelet mécanique la plus raf-
finée, puisqu'indiquant non
seulement les positions
exactes du soleil de la lune et
des étoiles fixes, vus de la terre,
mais encore toutes les éclipses
solaires et lunaires pour les siè-
cles à venir. Et ce sans qu'il soit

nécessaire de procéder à un
quelconque réglage ultérieur,
même en cas d'année bissex-
tile.

TAILLÉE DANS
LA MÉTÉORITE PEARY

i

On rappellera que le Planéta-
rium Copernicus est disponi-
ble dans une édition or gris/or
rose. Edition limitée à 65
pièces pour les musées, les ex-

positions et les colllection-
neurs.

Dans cette version particu-
lière, les disques des planètes
sont taillées dans un morceau
de la célèbre météorite décou-
verte par Peary qui est exposée
au British Muséum.

Une autre version en or
jaune est distribuée au travers
des canaux traditionnels.

J.Ho.

Les honneurs du Guiness Book
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cherche pour début janvier 1990:

dame
pour son département
d'épargne et pour différents
travaux d'atelier.

S'adresser à PLAGALUX,
Mme Schafroth, Succès 9,
<p 039/26 87 44. 123220

ii LANIXA SA

/jÇgp/ engage pour tout de suite
ou à convenir

infirmière
responsable
infirmière
HMP
nurse
Faire offre écrite avec curriculum vitae,
copies de diplômes, références, copies
de certificats à la
Direction LANIXA SA
Case postale
2300 La Chaux-de-Fonds. 752

Nous engageons:

aides menuisiers
584
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DÉPARTEMENT
DES
TRAVAUX PUBLICS
Service des ponts
et chaussées

Suite à une démission, le Service
des ponts et chaussées cherche un

cantonnier-
chauffeur

rattaché au Centre d'entretien
autoroutier de Cressier.
Conditions d'engagement:
- être citoyen suisse ou permis C;
- jouir d'une bonne santé et d'une

robuste constitution;
- être en possession d'un permis de

conduire poids lourds (possibilité
de passer le permis aux frais de
l'Etat);

- être domicilié, si possible, dans la
région de Saint-Biaise - Le Lan-
deron.

Entrée en fonction: 1er février
1990 ou date à convenir.
Traitement: légal.
Adresser les offres de service, ac-
compagnées d'un curriculum vitae,
au Service des ponts et chaussées,
case postale 1332,2001 Neuchâtel,
jusqu'au 21 décembre 1989.
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GRAND GARAGE DE LA PLACE

cherche tout de suite
ou pour date à convenir:

préparateur pompiste
du lundi au vendredi.

Il s'agit d'un demi-poste de pompiste et d'un
demi-poste de préparateur de voitures.

Permis de conduire indispensable.

Faire offres sous chiffres 28-950253 â Publicitas, place du
Marché, 2302 La Chaux-Be-Fonds.

Buffet de La Gare
La Chaux-de-Fonds,

<p 039/23 12 21

cherche

cuisinier
Se présenter. 012130

Place à temps partiel
La maison Gysi SA — une entreprise de 75 employés — travaillant dans le secteur de l'amé-
nagement de magasins et cafés-restaurants dans toute la Suisse, cherche pour son dépôt à
La Chaux-de-Fonds, une

employée de commerce
Vous réglez les travaux administratifs de manière indépendante en français et en allemand,
vous avec un PC à votre disposition et votre horaire est fait par vous même, selon la quantité
de travail à achever (1 à 2 heures par jour ou quelques heures par semaine).

Envoyez votre dossier de candidature ou téléphonez à M. Beat Matter qui sera toujours â
votre disposition. 123904

> LEI^TUNGSSTARK 
^Gysi AG, Ladenbau, innenausbau, 5001 Aarau, Tel. 064-22 28 42

Pour notre kiosque en gare de
Saint-Imier nous cherchons une

vendeuse auxiliaire
Les heures à travailler sont à convenir.
Il s'agirait de remplacer notre gérante
pendant ses temps libres et pendant
les vacances.
Nous nous chargerons de vous former
pour remplir avec succès cette activité
intéressante et variée.

Les intéressées peuvent s'adresser di-
rectement à la gérante de ce kiosque,
Mme Racine, <p 039/41 28 68 Socié-
té anonyme, LE KIOSQUE, Berne.

005045

Nos autocalibrages pour machines-outils sont appréciés
dans le monde entier. Pour la section application du dépar-
tement de développement, nous cherchons un jeune

ingénieur
électronicien ETS
(éventuellement technicien en électronique très qualifié)
pour des travaux d'adaptation de nos équipements électro-
niques aux cahiers des charges des clients et pour l'assis-
tance technique de la vente et de la production.
Nous offrons un travail intéressant, des prestations sociales
modernes, une place stable et l'horaire libre.
Pour de plus amples informations, prière de prendre
contact avec M. Y. Grossenbacher. 000473

MESELTRON S A
P.O. Box 190 - CH-2035 Corcelles/Neuchàtel - Tel. 038 3144 33

. Une sociélé de BÊSBI

Solution du mot mystère
ENCENS

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

10 manœuvres
10 aides monteurs
t 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. 0110101

I Publicité Intensive, Publicité por onnoncel

Pj l Coop La Chaux-de-Fonds
Nous engageons pour notre Centre Coop
de Saignelégier

un boucher-charcutier
Date d'entrée: 1er février 1990 ou date à
convenir. %

Bonnes conditions d'engagement.
Faire offre à Coop La Chaux-de-Fonds,
Service du personnel,
rue du Commerce 100,
2300 La Chaux-de-Fonds,

^ 039/251161. 012081

DOW JOWES » Ijfjf sas 7110 ir*U JL 4.12.89 1150,60
£.UM%,n W 5.12.89 1144,00

4 HO .?. Achat 1,59
* uo ¦ Vente 1,62

MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ Once 400.50 403.50
Lingot 20.600.— 20.850.—
Vreneli 131.— 14i:—
Napoléon 118.— 126.—
Souver. $ new 94.— 96.—
Souver. $ oid — —

Argent
$ Once 5.53 5.55
Lingot/kg 280— 295.—

Platine
Kilo Fr 25.800.— 26.200.—

CONVENTION OR
Plage or 21.000 —
Achat 20.630 —
Base argent 330.—

INVEST DIAMANT
Décembre 1989: 245

A = cours du 4.12.89
B = cours du 5.12.89

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

A B
Kuoni 30000- 29500.—

CF. N.n. 1500.— 1440.—
B. Centr. Coop. 920.— 920.—
Crossair p. 1020.— 1030.—
Swissair p. 1320.— 1310.—
Swissair n. 1025.— 1005 —
Bank Leu p. 3220.— 3200.—
UBS p. 3940.— 3900.—
UBS n. 872.— 887 —
UBS b/p 139.50 138.50
SBS p. 355.— 352 —
SBS n. 323— 321.—
SBS b/p 294.— 291.—
CS. hold. p. 2660.- 2630.—
CS. hold. n. 555.— 550.—
BPS 1885.— 1865 —
BPS b/p 172.— 172.-
Adia lnt. p. 8375— 8310.—
Elektrowatt 2840.— 2830 —
Forbo p. 2640 — 2575 —
Galenica b/p 520 — 525 —
Holder p. 6300.— 6325 —
Jac Suchard p. 6860.— 6825.—
Landis B 1310.— 1310.—
Motor Col. 1555.— 1540.—
Moeven p. 5100.— 6075.—
Buhrle p. 985.— 990.—
Buhrle n. 305— 305 —
Buhrle b/p 282 — 280.—
Schindler p. 5650.— 5600.—
Sibra p. 460— 460 —
Sibra n. 405- 410.—
SGS n. 5040— 5000.-
SMH 20 160.- 165.—
SMH 100 522.— 525.—
La NeuchàL 1700.- 1700.—
Rueckv p. 4350.— 4200.—
Rueckv n. 2820— 2750.—
Wthur p. 4450 — 4450 —
Wthur n. 3375- 3360-
Zurich p. 5325 — 5350 —
Zurich n. 3925 - 3945 —
BBC I-A- 5210— 5175 —
Ciba-gy p. 3810— 3790.—
Ciba-gy n. 2955.— 2925.—
Ciba-fly b/p 2810.— . 2780.—

Jelmoli 2530.- * 2480.—
Nestlé p. 8860.- 8790-
Nestlé n. 8560.- 8500.-
Nestlé b/p 1845- 1840 —
Roche port. 7900.— 7900.—
Roche b/j 3715.— 3715.—
Sandoz p. 11900.- 11925.—
Sandoz n. 10375.- 10325 —
Sandoz b/p 2060.— 2050.—
Alusuisse p. 1385— 1377.—
Cortaillod n. 3475.- 3475.-
Sulzer n. 5325 — 5340.—
Inspectorate p. 2075.— 2100.—

B B
Abbott Labor 111.50 111.50
Aetna LF cas 97.75 98.50
Alcan alu 35.50 36.—
Amax 38— 38 —
Am Cyanamid 83.25 85.75
ATT 71.— 70.50
Amoco corp 79 50 82.50
ATL Richf 169.50 171.—
Baker Hughes 39 — 39 —
Baxter 39.50 41.25
Boeing 98— 97.75
Unisys 23 50 23.75
Caterpillar 94.50 96.50
Citicorp 48— 48.—
Coca Cola 125.50 126.-
Control Data 26.75 27.50
Du Pont 189.50 192 —
Eastm Kodak 68— 67.75
Exxon 77.50 78 —
Gen. Elec 100.50 101.—
Gen. Motors 70.50 71.25
Paramount 87.25 88 —
Halliburton 64.25 66 —
Homestake 30.— 29.50
Honeywell 12a— 133.—
Inco ttd 44.50 44.50
IBM 155.50 161 —
Linon 121 — 123 50
MMM 12550 126 —
Mobil corp 95 50 96 —
NCR 98 25 99 50
Pepsico Inc 102 — 104 —
Pfizer 118— 119.—
Phil Morris " 69— 70 —
Philips pet 38.25 39 —
Proct Gamb 105.50 107.50

Rockwell 33.- 32.75
Schlumberger 75 25 76.25
Sears Roeb 61.75 61.50
Waste m 105.50 107.50

Sun co inc 63.75 64.75
Texaco 88— 89.25
Warner Lamb. 184.— 187.—
Woolworth 99.50 99.75
Xerox 92.25 94.25
Zenith 20.- 20.25
Anglo am 43.75 42.75
Amgold 147.- 144.-
De Beers p. 25.— 25.75
Cons. Goldf I 40- 39-
Aegon NV 91.50 92.—
Akzo 105.50 106.—
Algem Bank ABN 33— 33.50
Amro Bank 63.50 63.50
Philips 39.— 38.50
Robeco 85.75 86.25
Rolinco 85.25 86.50
Royal Dutch 113.— 114.50
Unilever NV 127.— 128.—
Basf AG 252.50 250.50
Bayer AG 255- 253.—
BMW 483.- 474 -
Commerzbank 240.50 241.50
Daimler Benz 625— 623.—
Degussa 455.— 447.—
Deutsche Bank 655.— 655.—
Dresdner BK 335— 334.—
Hoechst 238.50 239 —
Mannesman!) 294.50 290.50
Mercedes 498 — 492.—
Schenng 699— 700 —
Siemens 588 — 583.—
Thyssen AG 224 50 222.50
VW 437.— 451 —
Fujitsu ltd 16.75 16.50
Honda Motor 20.25 20.50
Nec corp 20.25 20 —
Sanyo électr. 10 25 10.50
Sharp corp 18 50 18.50
Sony 94.25 95 —
Norsk Hyd n. 37- 37-
Aquitaine 128.50 129 —

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

Aluminco of Am 73% 75%
Amax Inc 23% 23%
Asarco Inc 30% 30%
ATT 43% 43%
Amoco Corp 50% 50%
Atl Richfld 1067. 107%
Boeing Co 60% 61 %
Unisys Corp. 14% 14%
CanPacif 21% 21%
Caterpillar 60% 59%
Citicorp 30% 29%
Coca Cola 78% 77%
Dow chem. 68% 67%
Du Pont 120.- 119%
Eastm. Kodak 42% 42%
Exxon corp 48% 47%
Fluor corp 33% 33-
Gen. dynamics 43% 43%
Gen. elec. 63% 63%
Gen. Motors 44% 44%
Halliburton 41% 41%
Homestake 18% 18%
Honeywell 82% 83%
Inco Ltd 27% 27%
IBM 99% 99%
ITT 60% 60%
Linon Ind 76% 76%
MMM 78% 78%
Mobil corp 59% 59%
NCR 62.- 61%
Pacific gas/etec 21% 21%
Pepsico 64% 63%
Pfizer inc 74% 74%
Ph. Morris 43% 42%
Phillips petrol 24% 23%
Procter & Gamble 66% 65%
Rockwell intl 20% 20%
Sears, Roebuck 38- 37%

Sun co 40% 40-
Texaco inc 55% 54%
Union Carbide 24% 24%
US Gypsum 4% 4%
USX Corp. 36% 36%
UTD Technolog 51% 52%
Warner Lambert 116% 115%
Woolworth Co 61 % 60%
Xerox 58% 60.-
Zenith elec 12% 13%
Amerada Hess 46% 46%
Avon Products 36 - 36.-
Chevron corp 70% 70%
UAL 179% 181%

BILLETS (CHANGE)
Court de la veille Achat Vente

1 SUS 1.57 1.65
1$ canadien 1.33 1.43
1£ sterling 2.40 2.65
100 FF 25.50 27.50
100 lires -.1150 -.13
100 DM 89.- 91.-
100 «. holland. 78.75 80.75
100 fr. belges 4.15 4.45
100 pesetas 1.32 1.47
100 schilling aut 12.65 12.95
100 escudos -.95 1.15

DEVISES

nus 1.59 1.62
1$ canadien 1.3650 1.3950
1£ sterling 2.49 2.54
100 FF 26.05 26.75
100 lires 0.1210 0.1235
100 DM 89.65 90.45
100 yens 1.1120 1.1240
100 fl. holland. 79.40 80.20
100 fr belges 4.24 4.34
100 pesetas 1.3775 1.4175
100 schilling aut 12.75 12.87
100 escudos 1.01 1.05

Motorola inc 58% 58%
Polaroid 44% 44%
Raytheon 65% 65%
Ralston Purina 83- 81 %
Hewlett-Packard 47% 46%
Texas Instrum 36% 36%
Unocal corp 28% 28%
Westingh elec 74% 74%
Schlumberger 47% 47.-

(Wertheim Schrôder & Co.,
Incorporated. Genève)

'.

A B
Ajinomoto 2820.— 2840 —
Canon 1810— 1790 —
Daiwa House 2760.— 2770 —
Eisai 2180.— 2150 —
Fuji Bank 3430.— 3450.—
Fuji photo 4480.— 4500.—
Fujisawa pha 2000 — 1980.—
Fujitsu 1540 — 1510.—
Hitachi 1580 — 1550 —
Honda Motor 1840 — 1810 —
Kanegafuji 1140.— 1150.—
Kansai el PW 5100.— 5300.-
Komatsu . 1460.— 1420.—
Makita elcL 2330.— 2390.—
Marui 3560.— 3590.—
Matsush el I 2320.— 2320.—
Matsush el W 2200— 2250.-
Mitsub. ch. Ma 1200- 1230 —
Mitsub. el 1130 — 1140-
Mitsub. Heavy 1210.- 1220-
Mitsui co 1290— 1250.—
Nippon Oil 1760.- 1760-
Nissan Motor 1550.— 1650 —
Nomura sec. 3770.— 3760.—
Olympus opt 1660.— 1680 —
Ricoh 1230.— 1230.—
Sankyo 2790.- 2760-
Sanyo elect. 929— 925 —
Shiseido 2390 - 2390 —
Sony 8430.- 8430 -
Takeda chem. 2320— 2320 —
Tokyo Manne 2320.— 2320 —
Toshiba 1320.— 1320.—
Toyota Motor 2630 — 2620 —
Yamanouchi 3500.— 3470.—

Eric Martin & Co.
Fabrication de plaqué or G
et galvanoplastie générale
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
Téléphone 038/57 11 22
cherche à engager

un aviveur(euse)
éventuellement .

un polisseur
avec connaissance de la boîte de
montre. osesTo J

| L'annonce, reflet vivant du marché

j i  LANIXA SA
ê=MS r-

gs engage pour tout de suite
" ou à convenir

employée
de bureau
employée
de commerce)
Horaires propres à un établissemeri t̂ -
hospitalier privé.

Travail le week-end par rotation.

Faire offre écrite avec curriculum vitae,
copies de diplômes, références, copies
de certificats à la

Direction LANIXA SA
Case postale
2300 La Chaux-de-Fonds. 752

// LANIX^Sé
iS-j m' engage pour tout de suite
" ou à convenir

aide
en pharmacie
secrétaire
médicale
Faire offre écrite avec curriculum vitae,
copies de diplômes, références, copies
de certificats à la

Direction LANIXA SA
Case postale
2300 La Chaux-de-Fonds

752
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La nouvelle Hiace 4x4:  sensationnelle
pour arri ver à l 'heure par tous les temps.
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Lo nouvelle et sensot/onndïe Tbyoto qui lui confère une souplesse et des deux comme à quatre roues motrices, Hiace Wagon 4 x 4 :  9 places, Sensationnel pour des utilitaires.
Hiace, à transmission sur les quatre reprises exceptionnelles dès les bas à 5 vitesses ou à boîte automatique à 4 cy lindres à essence et catalyseur, WfKfÊÊKSÊKÊÊÊÊÊB
roues enclenchable à tout moment, régimes. Autant de qualités essentiel- 4 rapports, fourgonnette, commer- 2438 cm 3, 88 kW (120 ch) DIN , 9WlNHTTTTTfP
poursuit sa route là où d'autres ont les à l'usage quotidien, en pleine ciale ou «Wagon» cossue, à empatte- 5 vitesses, transmission intégrale wfirwf l̂ltfyFlés îi^
depuis longtemps abandonné. Cette charge, et en montagne. Elle peut ment court ou long. Par ses nom- enclenchable, fr. 31350.-; Hiace |MM0iSïtll |£liM||S
fiabilité, particulièrement appré- accueillir jusqu 'à 14 personnes dans breuses possibilités d'aménagement fourgonnette 4x4, fr. 28 SSO.-; ĵ ^̂ jj ĵj ^̂ ^̂
ciable sous la pluie, dans la neige et un confort Inouï et, étant donné son individuel, elle a de quoi combler les Hiace commerciale 4 x 4 t

. . . . i M.,O . r .  , . i J, « v i r t »*A A  Toyota Leasing: téléphone 01-495 2 495
sur le verglas, n est pas seulement gigantesque volume utile (228 x 154 x souhaits les plus divers. Quant a la fr. 28 700.-. TOYOTA SA 5745 SAFENWIL 062-999 311
payante pour les entreprises de taxis. 133 an), elle permet aussi de trans- qualité et à la fiabilité proverbiales -̂TT .̂Le tout nouveau moteur à inj ection porter des objets des plus encom- des Toyota, vous les découvrirez en ( TT ) Tl^̂ r̂ ^̂ TZVde 2,4 litres et 88 kW (120 ch) de brants. passant faire un essai dans une II existe plus de 30 variantes de Vjt.X ¦ V»r I \f I #"^
la Hiace possède un excellent couple La Toyota Hiace existe en versions à agence Toyota. Hiace, à partir de fr. 23 9S0.-. L E  N . O 1 J A P O N A I S

Agence principale: La Chaux-de-Fonds: Centre de vente, Garage des Montagnes, Léopold-Robert 107, 039/236444/45
Agences locales: Corgémont: Garage Moderne, 032/971061 - Le Locle: Garage du Crêt, 039/315933 - Saignelégier: Ch. A. Frésard + S. Cattin, 039/511220 222 

Rb
A vendre à La Tourne à 800 m de la route cantonale

CHALET
DE WEEK-END

avec tout confort, 4 pièces, construction récente, ter-
rain de 1968 m2.

Pour tous renseignements, s'adresser à:
GERANCIA 81 BOLLIGER S.A.

Léopold-Robert 12-2300 La Chaux-de-Fonds
P 039/23 33 77 012057

SNGCI 
MEMBRE DE IA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE

OES GERANTS ET COUITTIERS EN IMMEUBLES

/ La Chaux-de-Fonds, «LES SAGITTAIRES» N
Mise en vente d'appartements

dans immeubles résidentiels en construction
de conception moderne, avec cuisine agencée, balcon et cheminée de salon

1 n% 3 pjèces dès pr- 295 °00--Avec I U/0 Mensualité: Fr, 964.-#

d'apports personnels 4 pjèces dès Fr 395 00Q _
Achetez votre Mensualité: Fr. 1 288.-*
appartement de:

GARAGE à disposition * + charges
^̂ ^B*w Bureau de vente: La Chaux-de-Fonds 039/23 83 68

|;i|̂ -i iT„.|̂ .i.il.uJ|1|
5 y

1A louer ou â vendre à Saint-Imier, magnifiques et spa-
cieux
appartements de VA et 534 chambres
- grand confort, deux salles d'eau,
- agencement de cuisine moderne,
- loyer ou prix de vente avantageux,
- pour le 1er mars 1990.
Dr. Krattiger & Cie, Bienne, V 032/ 22 12 22. ooises

À VENDRE à Tramelan:

maison locative
de 4 appartements

Les intéressés sont priés d'adresser leur
demande écrite sous chiffres 06-120651
à Publicitas, 2610 Saint-Imier.
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'*'* ¦* *¦ :': 'Z^*$ ŜBk BLX "i*ÉB< **i? :-y :: :- <.. ::.̂ ili B̂iBmpr *̂? Ŝ^̂ V.^̂  '̂ te  ̂ *»*«&»- .. ,: ^̂ . ,..: ¦- '̂̂ ¦"SÉMTBTJ BBr ¦ '̂ li^̂ M B̂B t̂tVi» mWÊ ^F&îm WRmMmf t' ^&éZ ""I'm

f  "ï| rrtfc^B ^-  ̂ '̂***̂ '"̂ i>'̂ i^^Hl̂ (*CCA^^V '¦ K
^ 

.x^wï Er* *̂ X ' ̂ t/~ "3
"̂ Jj Bg-i **'-->' Bll Çf tZ -̂ :*̂ ^̂ *̂>l^̂ '̂ ^̂ rr^̂ ÉBVjfcfl M̂ ,~ v% ' **jrt >¦ y  ̂ BW¦̂¦ZIEmmW *?^^***̂*̂ " -*̂ ^̂ ^̂--— 7 -̂~v "baB^̂ M *—*¦»— ^f i n  g"" M BBBBHBSMÉHBMBS9 BF  ̂ -̂ * **¦ ¦*•

¦- * ~^Nâ£B»& : ^̂  ̂ J -̂ /-i lu B̂ ' - nii\mH \>-^.-̂ arar .̂ ÎJBIM4M,.... J iLmmWwmmWÊÊiJmi .̂ .̂ 
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g ĵ 
[̂
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-,. . ,x , .«• *_: i. « i . * « j - nique et équipement identiques à la:mc a ete accueilli triomphalement par la presse vitesses dont un rapport super-lent, direction as- Sedan 4WD> mais avec 5 portes et un C0ÏÏK de 648 Iitres
tutomobile: «Le visco-coupleur s'est avéré être une sistée, lève-glaces électriques, HiFi.-25 690 francs. lorsque les dossiers arrière sont rabattus. 25 990 francs.
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Encore un peu court
Ajoie toujours bredouille à Berne
• BERNE-AJOIE 4-1

(1-0 1-1 2-0)
Il faudra encore patienter
avant qu'Ajoie ne ramène
une victoire de l'Allmend.
Certes, hier soir, il y fut
déjà plus près qu'il y a dix
jours. Mais une fois en-
core, il.n'a pas été capable
de transformer les occa-
sions pourtant bien réelles
qu'il s'est créées.
Car Berne, le début du troi-
sième tiers excepté, n'a jamais
affiché la supériorité qu'on lui
devinait. Seul Haworth tirait
son épingle du jeu, plus par
opportunisme que par son em-
prise sur le match.

Toute la rencontre s'est dé-
roulée sur un rythme très sou-
tenu, les arrêts de jeu "étant pra-
tiquement inexistants durant
les quarante premières mi-
nutes, pendant lesquelles au-
cune pénalité n'était sifflée.

D'un but à l'autre, le match
était plus animé par le rythme
que par les actions de buts du-
rant une première période de
laquelle on retenait, outre le
but de Haworth, l'occasion
manquée de Princi bien dé-
marqué par Lefebvre.

Le score de 1 à 1 dans le
deuxième tiers était mal payé
pour des Ajoulots qui avaient
fait l'essentiel. Manquant
d'abord par Egli (bonne action
de Berdat et Grand), Ajoie
égalisait. Grand ayant profité
d'une grossière erreur de Tosio
qui renvoyait un tir de Princi.

Cette égalisation allait gal-
vaniser Ajoie qui frôlait le 2 à 1
par Jolidon, Robert et surtout
Egli dont l'envoi touchait le
poteau. Et comme cela arrive
souvent, c'est quand Ajoie

S'il a écarté nombre de «pucks chauds», Christophe Wahl n'a pas pu empêcher le CP Berne
de s'imposer à l'Allmend. (Lafargue)

était au plus près de prendre
l'avantage qu'Haworth exploi-
tait un puck que tout le monde
laissait passer devant Wahl.

Berne était décidé de forcer
la décision dès la troisième re-
prise. Wahl retardait
l'échéance, mais Bertschi (à
quatre contre quatre) inscrivait
le 3-1.

Ajoie jouait dès lors son va
tout et il s'en fallait de peu
pour qu'il ne revienne, mais
Tosio, par trois fois, et son po-
teau sur un tir de Princi sau-
vaient Berne, qu'Haworth met-

tait définitivement à l'abri. A
Ajoie, Campbell et Princi ont
crevé l'écran, ils furent même
les plus dangereux en attaque,
mais on ne peut tout de même
pas leur demander de tout
faire.

Allmend: 8143 specta-
teurs.

Arbitre: M. Moreno.
Buts: 8e Haworth (Ho-

wald) 1 -0. 25e Grand 1 -1.35e
Haworth (Butzberger) 2-1.
46e Bartschi (Leuenberger, à4
contre 4) 3-1. 59e Haworth
(Leuenberger, Bartschi) 4-1.

Ligue nationale A
Ambri - Bienne 10-5
Berne - Ajoie 4-1
Fribourg - Lugano 4-6
Zoug - Kloten 4-7
Zurich - Olten 6-3

J G N P Buts Pt
1. Bienne 22 15 0 7 112- 79 30
2. Kloten 22 14 1 7 109- 74 29
3. Lugano 22 13 2 7103- 68 28
4. Olten 22 12 1 9 90- 85 25
5. Berne 21 10 4 7 79- 63 24
6. Zoug 22 9 2 11 99-106 20
7. Ambri 21 9 1 11 78- 87 19
8. Fribourg 22 7 2 13 73-101 16
9. Zurich 22 7 2 13 72-107 16

10. Ajoie 22 5 1 16 65-110 11

Pénalités: 4 x 2 '  contre
Berne; 1 x 2' contre Ajoie.

Berne: Tosio; Leuenberger,
Rauch; Thomas Kùnzi, Bouti-
lier; Beutler, Wyssen; Martin,
Montandon, Bartschi; Triulzi,
Haworth, Howald; Thomas
Maurer, Nuspliger, Butzber-
ger; Tritten.

Ajoie: Wahl; Princi, Camp-
bell; Brich, Probst; Voisard;
Mattioni, Lefebvre, Robert;
Egli, Berdat, Grand; Schûp-
bach, Jolidon, Steudler.

(gham)

Ligue nationale B
Davos - Herisau 6-6
Lausanne - Coire 6-4
Lyss - Rapperswil 3-2
Martigny - Langnau 6-1
Uzwil - Sierre 5-5

J G N P Buts Pt
. 1. Martigny 22 13 4 5 107- 96 30

2. Rapperswil 21 12 2 7 105- 68 26
3. Sierra 22 10 6 6116- 87 26
4. Lyss 22 11 2 9 91-101 24
5. Herisau 21 9 5 7 100- 88 23
6. Langnau . 22 9 5 8 90- 91 23
7. Coire 22 8 5 9 96- 99 21
8. Lausanne 22 7 6 9 87- 96 20
9. Davos 22 6 4 12 78- 96 16

10. Uzwil 22 3 3 16 70-118 9

Courtes victoires
> CURLING Wkl

La Suisse au championnat d'Europe
A Engelberg, lors de la pre-
mière journée des champion-
nats d'Europe, l'équipe suisse
masculine, représentée par
Berne-Wildstrubel et son skip
Markus Kânzig, a disposé de la
Belgique par 8-5. Les Belges,
menant 4-2 après 5 ends, ont
donné du fil à retordre aux
Suisses, qui paraissaient peu
concentrés. Chez les dames,
les Suissesses de Winterthour
(Susanne Flotron) étaient
exemptées du premier tour.

Au second tour, la Suisse a
obtenu une deuxième victoire,
en battant le Danemark par 6-
4. Mais les Bernois de Wilds-
trubel, qui ont dû attendre le
septième end pour prendre
l'avantage (4-3), n'ont guère à
s'enorgueillir du double suc-
cès obtenu en cette journée
initiale.

DAMES, premier tour: RFA
- Italie 10-2; Autriche - Hol-
lande 8-4; Norvège - Finlande
10-5; Danemark - Pays de
Galles 11-4; France - Angle-
terre 11 -3. Suisse exemptée. -
Deuxième tour: Suisse -
RFA 4-6. Danemark - Norvège
8-3. Suède - France 9-2. Fin-
lande - Galles 11-1. Ecosse -
Autriche 10-2.

MESSIEURS, premier
tour: Italie - Autriche 7-4;
Suède - Pays de Galles 12-2;
Finlande - France 7-1 ; RFA -
Angleterre 14-4; Suisse - Bel-
gique 8-5; Danemark - Hol-
lande 9-5. - Deuxième tour:
Ecosse - Italie 8-3. Suède -
Finlande 7-4. Norvège - RFA
3-7. Suisse - Danemark 6-4.
Galles - France 4-6. Belgique -
Hollande 5-8.

(si)

Laakkonen s'impose à Thunder Bay
¦? SAUTA SKIS

Un Suisse dans les points Coupe du monde
Vainqueur de la dernière Tour-
née des Quatre Tremplins et
champion du monde par équi-
pes, Risto Laakkonen a rem-
porté, sur le petit tremplin de
Thunder Bay, dans l'Ontario, le
deuxième concours de Coupe
du Monde de la saison.

Avec des sauts à 93 et 89
mètres, le Finlandais a nette-
ment dominé tous ses rivaux et
laissant son dauphin, l'Autri-
chien Andréas Felder, à six
points.

Déjà meilleur Suisse la veille
sur le grand tremplin, Thomas
Kindlimann a confirmé. Le Zu-
richois, qui est âgé de 22 ans, a
en effet obtenu le quatorzième
rang de ce concours.

Il a ainsi marqué des points
de Coupe du monde et obtenu
son meilleur résultat depuis la
saison 1987/88, lorsqu'il avait
terminé douzième à Chamo-
nix.

Après une bonne première
manche et un bond à 86 mè-
tres, Christoph Lehmann s'est
montré moins à l'aise lors de
son deuxième saut et il a rétro-
gradé en 20e position, alors
qu'il avait soutenu la compa-
raison avec les meilleurs à l'en-
traînement. Quant aux deux
autres sauteurs helvétiques en-
gagés dans cette tournée
nord-américaine, ils se sont
tous deux qualifiés pour la
deuxième manche, Christian

Hauswirth se classant finale-
ment 41e et Yvan Vouillamoz
50e.

Thunder Bay (Can). Cou-
pe du monde, saut au petit
tremplin: 1. Risto Laakkonen
(Fin) 235,4 p. (93+89 m). 2.
Andréas Felder (Aut) 229,4
(91+88,5). 3. Heinz Kuttin
(Aut) 226,0 (88,5+89). 4. Pa-
vel Ploc (Tch) 221,9 (89+88).
5. Jan Boklôv (Su) 221,6
(91+87). 6. Ron Richards
(Can) 220,1 (87+86). 7. Ari-
Pekka Nikkola (Fin) 218,4
(89+88,5). 8. Frantisek Jez
(Tch/89,5+89) et Vladimir
Breitsehev (Bul/89+86)
216,5. 10. Ernst Vettori (Aut)
216,0 (88,5+84). 11. Dieter

Thomas (RFA) 214,0. 12. An-
drei Verveikin (URSS) 211,6.
13. Sepp Heumann (RFA)
209.3. 14. Thomas Kindli-
mann (S) 205.2 (83+83).
15. Franz Neulandtner (Aut)
204.4. Puis les autres
Suisses: 20. Christoph Leh-
mann 202,9 (86+78,5). 41.
Christian Hauswirth 180,2
(81 +72,5). 50. Yvan Vouilla-
moz 168,3 (76,5+70).

Positions en Coupe du
monde (2 concours): 1.
Kuttin 35. 2. Thoma 30.3. Fel-
der 28. 4. Laakkonen 26. 5.
Nikkola 24. 6. Boklôv 23.
Puis: 19. Klindimann 2.

(si)
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La saison pourrait être terminée avant même d'avoir commen-
cé pour le descendeur italien Michael Mair. «Much» s'est en
effet blessé lors d'une chute terrifiante à l'entraînement sur la
piste de Val Gardena, au lieu-dit fameux des «bosses de cha-
meau». Il souffrirait des ligaments croisés à un genou et a été
transporté à l'Hôpital de Bergame.

Mair: saison terminée?

Sur les autres patinoires
Ligue nationale A
• AMBRI - BIENNE 10-5

(6-1 3-1 1-3)
Valascia: 3000 spectateurs.
Arbitre: Vôgtlin.
Buts: 5e Vigano (Kaltenba-
cher) 1-0. 6e Metzger (Anti-
sin) 2-0. 7e McCourt (Jaks)
3-0. 10e McCourt (Fair) 4-0.
15e Jaks (McCourt/à 5
contre 4) 5-0. 15e McCourt
(Brenno Celio) 6-0. 20e
Stehlin (Boucher/à 5 contre
4) 6-1.21e Fair (McCourt) 7-
1. 29e Gingras (à 5 contre 4)
7-2. 33e Antisin (Fischer) 8-
2. 39e Metzger (Antisin) 9-2.
50e Jean-Jacques Aeschli-
mann (Gilles Dubois) 9-3.
55e Erni (Rùedi/à 5 contre 4)
9-4. 58e Kaltenbacher (Fis-
cher) 10-4. 59e Gilles Dubois
10-5.
Pénalités: 4x2'  contre Am-
bri, 3x2'  plus 1x10' (Rùedi)
contre Bienne.
Ambri: Daccord; Brenno Ce-
lio, Lanz; Mettler, Reinhart;
Riva, Tschumi; Jaks,
McCourt, Fair; Antisin, Metz-
ger, Fischer; Vigano, Kalten-
bacher, Batt.
Bienne: Anken; Pfosi, Gin-
gras; Rùedi, Cattaruzza; Kôlli-
ker, Daniel Dubois; Schnee-
berger; Kohler, Dupont, Steh-
lin; Joël Aeschlimann, Bou-
cher, Leuenberger; Erni,
Jean-Jacques Aeschlimann,
Gilles Dubois.

• ZURICH • OLTEN 6-3
(1-2 3-0 2-1)

Hallenstadion: 5406 spec-
tateurs.
Arbitre: Tschanz.
Buts: 3e Flotiront (Mùller,
Béer) 0-1. 5e Gruth (Hotz/à 5
contre 3) 1-1. 16e McLaren
(Patrick Sutter) 1 -2. 32e Gei-
ger (Marti) 2-2. 35e Meier
(Zehnder/à 5 contre 4) 3-2.
39e Weber (Hotz, Zehnder)
4-2. 55e McLaren (patrick
Sutter, Kiefer) 4-3. 57e Hotz
(Gruth, Lemay) 5-3. 60e We-
ber (Hotz/Olten sans gar-
dien) 6-3.
Pénalités: 1 x 2 '  contre Zu-
rich, 6 x 2 '  contre Olten.
Zurich: Mûrner; Zehnder,
Gruth; Eberhard, Gull; Faic,
Bùnzli; Cadisch, Weber, Hotz;
Geiger, Marti, Wittmann; Le-
may, Meier, Vollmer. ,
Olten: Aebischer; Rutschi,
McEwen; Niderôst, Silling;
Flotiront, Patrick Sutter; Fuh-
rer, Lôrtscher, McLaren; Béer,
Mùller, Lauper; Rôtheli, Wit-
schi, Kiefer; Lattmann.

• FRIBOURG -
LUGANO 4-6
(2-2 2-2 0-2)

Saint-Léonard: 3400 spec-
tateurs.
Arbitre: Bertolotti.
Buts: 3e Stastny (Brod-
mann) 1-0. 5e Tschumi (Pa-
sin) 2-0. 9e Eberle (Ton) 2-1.
20e Thôny (Ton) 2-2. 28e
Rogger (Ton) 2-3. 31e Theus
(Pasin/à 5 contre 3) 3-3. 31e
Brodmann (Hofstétter/à 5
contre 4) 4-3. 39e Eberle
(Lùthi/à 4 contre 4) 4-4. 48e
Eberle (Ton) 4-5. 49e Rogger
(Vrabec) 4-6.
Pénalités: 5x2' plus 1x10'
(Brodmann) contre Fribourg,
4 x 2 '  plus 1 x 5 '  (Brasey)
contre Lugano.
Fribourg: Stecher; Staub,
Descloux; Gschwind, Balmer;
Hofstetter, Stoffel; Pasin,
Theus, Tschumi; Brodmann,
Rottaris, Stastny; Schaller, Li-
niger, Staeger.
Lugano: Bachschmid; Do-
meniconi, Eloranta; Massi,
Brasey; Bertaggia, Rogger;
Fontana, Lùthi, MacDonald;
Ton, Eggimann, Eberle; Thô-
ny, Vrabec, Walder; Maurer.

• ZOUG - KLOTEN 4-7
(1-0,1-5. 2-2)

Herti: 4234 spectateurs.
Arbitre: Stauffer.
Buts: 2e Fritsche (Laurence)
1 -0. 22e Hoffmann 1 -1. 25e
Schlagenhauf (Hoffmann) 1 -
2. 30e Monnier (Rauch) 1 -3.
30e Wick (Yates/à 5 contre 4)
1-4. 25e Laurence (Colin
Muller) 2-4. 40e Hoffmann
(Hollenstein) 2-5. 46e Mon-
nier (Nilsson) 2-6. 49e Lau-
rence (Fritsche) 3-6. 52e
Fritsche (Laurence/à 5 contre

4) 4-6. 60e Nilsson (Hollens-
tein/à 5 contre 4).
Pénalités: 4 x 2 '  contre
Zoug, 5x2'  contre Kloten.
Zoug: Simmen (32e Kohli);
Schafhauser, Andersson;
Burkart, Hager; Tschanz, Blair
Muller; Fritsche, Laurence,
Colin Muller; René Mùller,
Neuenschwander, Laczko;
Morf, Vondal, Schâdler; Lang.
Kloten: Pavoni; Bruderer,
Wick; Rauch, Baumann; Fi-
lippo Celio, Baumgartner;
Manuelo Celio, Yates, Hol-
lenstein; Schlagenhauf, Nils-
son, Hoffmann; Wick, Mon-
nier.

• BERNE-AJOIE 4-1
(1-0 1-1 2-0)

Ligue nationale B
• MARTIGNY -

LANGNAU 6-1
(2-0 3-0 1-1)

Octodure : 2300 specta-
teurs.
Arbitre: Reist.
Buts: 6e Moret (Aebersold,
Gagnon/à 5 contre 4) 1 -0. 9e
Alessio Bernasconi (Métivier,
Gagnon/à 5 contre 4) 2-0.
22e Aebersold (Pleschber-
ger) 3-0. 23e Lùthi 4-0. 25e
Moret (Aebersold) 5-0. 53e
Métivier (à 5 contre 4) 6-0.
60e Hutmacher (Urs Hirschi)
6-1.
Pénalités: 3x2'  contre Mar-
tigny, 5 x 2' plus 1 x 10'
(Bosshardt) contre Langnau.

• LAUSANNE -
COIRE 6-4
(1-2 3-0 2-2)

Malley: 2658 spectateurs.
Arbitre: Bregy.
Buts: 12e Lavoie (à 4 contre
5) 0-1.16e Micheli (Lavoie/à
5 contre 4) 0-2. 18e Galliani
(à 5 contre 4) 1 -2. 27e Bonito
(Favrod) 2-2. 31e Bonito
(Galliani) 3-2. 37e Leuenber-
ger (Pasquini) 4-2. 44e Gal-
liani (Miner) 5-2. 46e Micheli
(Lavoie) 5-3. 48e Wittmann
(Lavoie, Micheli) 5-4. 59e
Bonito (Favrod, Bobilier) 6-
4.
Pénalités: 3x2' contre Lau-
sanne, 4x2 '  contre Coire.

• UZWIL - SIERRE 5-5
(1-1 3-21-2)

Uzehalle: 500 spectateurs.
Arbitre: Gugger.
Buts: 6e Lôtscher (Glowa/à
4 contre 5) 0-1. 20e Burkard
(Nienhuis/à 4 contre 3) 1-1.
22e Taylor (à 4 contre 4) 2-1.
22e Weisser (Fiala) 3-1. 23e
Mongrain (Glowa/à 5 contre
4) 3-2. 26e Ammann (Nien-
huis, Taylor/à 5 contre 4) 4-2.
38e Silver (Mongrain) 4-3.
41e Mongrain (Silver) 4-4.
42e Taylor (Morgenthaler/à 4
contre 3) 4-5. 49e Jezzone
(Lôtscher, Glowa) 5-5.
Pénalités: 7 x 2 '  contre Uz-
wil, 8x2 '  contre Sierre.

• LYSS -
RAPPERSWIL3-2
(1-0 1-0 1-2)

Eissporthalle: 930 specta-
teurs.
Arbitre: Ehrensperger.
Buts: 8e Mirra (Lamou-
reux/à 4 contre 5) 1 -0. 26e
Sven Schmid (Brambilla/à 5
contre 4) 2-0. 55e Lamou-
reux 3-0. 56e Lukowich
(Muffler) 3-1. 59e Hills (Ro-
genmoser, Lukowich) 3-2.
Pénalités: 6x2'  plus 2x10'
(Schmid et Glanzmann)
contre Lyss.

• DAVOS -
HERISAU 6-6
(2-2 0-2 4-2)

Eissporthalle: 1400 specta-
teurs.
Arbitre: Kunz.
Buts: 4e Terry (Nater, Nethe-
ry/à 5 contre 4) 0-1. 7e Terry
(Caduff) 0-2. 13e Schenkel
1 -2. 15e Schenkel (Jost) 2-2.
25e Gertschen (Peter Egli) 2-
3.34e Nater (Terry/à 5 contre
4) 2-4. 42e Gross (Rosenast)
3-4. 42e Heim 3-5. 44e Lùthi
(Lawless) 4-5. 47e Winistôr-
fer (Poulin) 5-5. 53e Nater 5-
6. 60e Rosenast (Lawless,
Poulin) 6-6.
Pénalités: 3x2 '  plus 1x10'
(Poulin) contre Davos, 5 x 2'
contre Herisau. (si)



LAURIER D'OR
DE L'IMITATION FRANÇAISE

PATRICK THENAY
prend tous les visages et les voix

des grands du show-business
et du monde politique

LE JEUDI 7 DECEMBRE 1989
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Nous désirons engager pour notre magasin du Jumbo

de La Chaux-de-Fonds:

une vendeuse
à plein temps, si possible qualifiée. Nationalité suisse ou per-
mis valable. 5 semaines de vacances dès 41 ans. Entrée
immédiate ou à convenir.
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I Je m'offre dès aujourd'hui les privilèges de l'abonné:
I 100% d'information, 50% d'économie

? 12 mois à Fr. 183.- ( + 1 mois gratuit)
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? 3 mois à Fr. 52.—
Je réglerai ce montant au moyen du bulletin qui me parviendra ultérieurement.
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Le susoense plane

Zavarov et la Juventus vont au-devant d'un match difficile
à Karl-Marx-Stadt. (Lafargue-a)

Aucun club n'est à l'abri en Coupe UEFA
Le suspense sera général,
mercredi, dans les sept
rencontres retour des hui-
tièmes de finale de la
Coupe UEFA (Stuttgart -
Antwerp s'est joué mardi
soir). Aucun club n'a véri-
tablement réussi à se met-
tre à l'abri, il y a quinze
jours, lors de l'échéance
aller.
Tenant du trophée, la SSC Na-
poli risque fort d'être priée de
descendre à l'étape des hui-
tièmes de finale de la Coupe de
l'UEFA. Au match aller, en ef-
fet, dans son stade San Paolo
de Fuorigrotta, les coéquipiers
de Maradona ont subi un re-
vers inattendu (3-2) devant
Werder de Brème.

Les Allemands du Nord me-
naient 2-0 peu après la pause
avant de se faire rejoindre, puis
de faire la décision tout de
même, dans les ultimes ins-
tants de la partie, par Wynton
Rufer (ex-FC Zurich, Aarau,
Grasshopper).

Dimanche dernier, en cham-
pionnat sans Maradona, Na-
ples a convaincu (3-1 contre
Atalanta). Maradona absent,
c'est, pourtant, le numéro 10
qui a brillé. Gianfranco Zola est
un Sarde de 22 ans, qui n'avait
pas joué au tour précédent
contre Wettingen.

Contre Atalanta, il n'a non
seulement porté le maillot de
Maradona, mais il a exécuté les
mêmes gestes: coups francs et
passes décisifs, gestes gé-
niaux. Mais, mercredi, Mara-
dona reprendra sa place. L'en-
traîneur Bigon cherche le
moyen de faire évoluer deux
régisseurs l'un à côté de l'au-
tre. A Brème, les Napolitains
ne pourront se contenter de
défendre. Le Brésilien Alemao
(élongation) sera absent.

LE SOUFFLE
DÉ LA LIBERTÉ

La Juventus sera-t-elle victime
du souffle de liberté engen-
drant l'enthousiasme, l'eupho-
rie, qui règne sur la RDA ?
Karl-Marx-Stadt n'a perdu que
2-1, sur deux buts encaissés
dans les huit dernières mi-
nutes, dans le brouillard turi-
nois. Comme au tour précé-
dent à Sion. Les Valaisans
avaient été balayés 4-1 en Al-
lemagne de l'Est. La Juve de
Zoff est peut-être l'équipé ita-
lienne la moins habile à se dé-
fendre.

Troisième formation transal-
pine, la Fiorentina ne se rend à

Kiev qu'avec un but d'avance
également (1-0). Les Soviéti-
ques auront récupéré leur bu-
teur maison Oleg Protassov
(convoité par l'AC Milan), sus-
pendu à Florence. En Ukraine,
les Florentins joueront plus
que leur carrière dans la pré-
sente édition de la Coupe
UEFA. Si le club ne s'avère pas
d'envergure européenne, le
maître à jouer Baggio est déci-
dé à demander son transfert
pour la saison prochaine.

Côté ouest-allemand, c'est
également une troïka qui sera à
l'oeuvre. Outre Werder, seule
formation à s'être imposée à
l'extérieur, à l'aller, le VfB
Stuttgart jouait sa qualification
mardi soir face à Royal Ant-
werp, alors que Cologne paraît
en mesure de refaire deux buts
de handicap face à Etoile-
Rouge de Belgrade, deux réus-
sites signées Savicevic dans le
dernier quart d'heure. Les You-
goslaves sont relativement
coutumiers du fait de la dés-
union dans les rencontres re-
tour.

DES AUTRICHIENS
À L'AISE

Enfin, le SV Hambourg, à la
traîne en championnat, défen-
dra bec et ongles son avantage
d'un but (signé Von Heesen) à
Porto. Le génie de l'Algérien
Rabah Madjer suffira-t-il aux
Portugais ? Rui Aguas, le cen-
tre avant, averti à l'aller, sera
suspendu.

Tombeur du Club brugeois
au tour précédent, le Rapid
Vienne de Hans Krankl est ca-
pable de rééditer pareil exploit
à Liège. Vainqueurs 1 -0 à l'al-
ler, les Autrichiens sont à l'aise
à l'extérieur.

Ils s'étaient imposés brillam-
ment (2-1 ) à Bruges. L'entraî-
neur Krankl a toujours eu la
main heureuse, lorsqu'il procé-
dait à un changement de jou-
eur: dans les trois matches pré-
cédents, le remplaçant - Pfei-
fenberger à Bruges, Keglevits
au retour et Kranjcar contre
Liège - inscrivait le but décisif I
Les Liégeois doivent se passer
de leur stopper impressionnant
italo-belge Maurizio Giusto,
blessé.

Brillante également à l'exté-
rieur, l'AJ Auxerre semble de-
voir dominer son sujet, Olym-
piakos Pirée, après le 1 -1 obte-
nu à Athènes. Mais l'Italo-
Belge Enzo Scifo (ex-
Anderlecht et Inter) est blessé
et incertain. (si)

Elimination pour le VfB Stuttgart
Huitième de finale de la Coupe UEFA

José Basualdo (Stuttgart en blanc): cela ne passe pas face
aux Belges. (AP)

• VfB STUTTGART -
R. ANTWERP 1-1 (0-0)

Finaliste malheureux la saison
dernière devant le Napoli de
Maradona, le VFB Stuttgart a
essuyé un échec cuisant dans
son match retour des hui-
tièmes de finale de la Coupe de

J'UEFA devant l'Antwerp. Bat-
tus 1 -0 en Belgique à l'aller,
les protégés d'Arie Haan ont
dû se contenter du partage de
l'enjeu (1-1) dans leur antre
du Neckarstadion.

Pourtant à la 51 e minute, les
affaires étaient bien engagées
pour la formation de la Bun-
desliga grâce à une réussite de
Frontzeck, qui déviait un tir de
Gaudino. Mais neuf minutes
plus tard, le libéro Broeckaert

reprenait victorieusement de la
tête un centre de Lehnhoff. Ce
dernier avait été l'auteur du but
à Anvers. Malgré un pressing
terrible dans la dernière demi-
heure, les Allemands ont été
incapables de prendre en dé-
faut une défense belge parfai-
tement organisée.

Les absences du stratège is-
landais Sigurvinsson et de
l'international Buchwald ont
constitué un tros lourd handi-
cap pour Stuttgart.

Neckarstadion. 17.100
spectateurs.

Arbitre: Petrovic (You).
Buts: 51e Frontzeck 1-0.

60e Brockaert1-1. , ..
(si)

Un changement ?
Nuance quant au «hors-jeu»
La Fédération internationale
de football (FIFA) envisage
d'apporter un changement à la
règle du hors-jeu: «Sur la
même ligne» ne sera plus
considéré comme une position
illicite. C'est la prochaine ses-
sion annuelle, à Rome, en juin,
qui décidera de l'adoption de
ce changement, qui entrerait
en vigueur dès après le «Mon-
diale» italien.

Le changement de la règle
du hors-jeu, voir sa suppres-
sion, a toujours fait couler
beaucoup d'encre dans les mi-
lieux du football. Règle difficile
à appliquer, s'il en est, il sem-
ble cependant avéré que le
football lui doit une bonne part

de sa marge de manoeuvre tac-
tique (jouer avec ou sans libé-
ro, défense en ligne, voir en
zone), contrairement à d'au-
tres sports d'équipe, comme le
handball ou le basketball qui
ne connaissent pas de pareille
règle.

Finalement, ce seul change-
ment apporté pourrait, cepen-
dant, être essentiel, tant il a
toujours été, en effet, difficile
de cerner la notion «sur une
même ligne», en tous les cas
plus ardu que d'estimer si un
joueur se trouve devant ou der-
rière son adversaire au moment
ou le ballon quitte les pieds
d'un partenaire.

(si)

Les « J » en vedette
B> NATATION M

Deuxième journée de l'US Open
Les Américaines Janet
Evans et Janie Wagstaff
ont été les vedettes de la
deuxième journée de l'US
Open, manche de la Coupe
du Monde qui se déroule à
Orlando (Floride).
Janet Evans, victorieuse la
veille du 400 m libre, a eh effet
dominé le 400 m quatre nages
tandis que Janie Wagstaff (15
ans), victorieuse le premier
jour du 200 m dos, s'est encore
imposée dans le 100 m dos.

Chez les messieurs, le Sovié-
tique Sergei Zabolotnov, an-
cien recordman du monde du
200 m dos, a gagné le 100 m
dos tandis que le Suédois An-
ders Holmertz, médaillé d'ar-
gent du 200 m libre des Jeux
de Séoul, l'emportait sur sa
distance de prédilection.

A noter que l'Américain Tom
Jager,. recordman du monde
du 50 m libre, devrait faire sa
rentrée sur 100 m, lors de la
troisième et dernière journée.

MESSIEURS. 200 m li-
bre: 1. Anders Holmertz (Su)
1'49"43. 2. Troy Dalbey (EU)

1 '49"63. 3. Veniamin Tayano-
vich (URSS) 1'51 "09. 100 m
papillon: 1. Bail Pippenger
(EU) 55"02. 2. Jim Harvey
(EU) 55"06. 3. Anthony
Mosse (NZ) 55"43. 100 m
dos: 1. Sergei Zabolotnov
(URSS) 57"31. 2. Dan Vetch
(EU) 57"36. 3. Kevin Draxin-
ger (Can) 57"64. 400 m qua-
tre nages: 1. Jan Bidrman
(EU) 4'24"60. 2. Derek Wea-
therford (Eu) 4'27"07. 3. Alex
Hermeto (EU) 4'33"78.

DAMES. 200 m. libre: 1.
Nicole Haislett (EU) 2'01"43.
2. Mitzi Kremer (EU) 2'02"97.
3. Janet Evans (EU) 2'03"53.
100 m papillon: 1. Janel Jor-
gensen (EU) V02"12. 2. Xia-
chong Wang (Chi) 1 '03"00. 3.
Yoko Kando (Jap) 1'03"22.
100 m. dos: 1. Janie Wagstaff
(EU) 1'03"90. 2. Betsy Mit-
chell (EU) T04"22. 3. Lisa
Dubbe (EU) 1'05"15. 400 m
quatre nages: 1. Janet Evans
(EU) 4'48"09. 2. Anna Petri-
cevic (EU) 4'51"66. 3. Erika
Hansen (EU) 4'52"74.

(si)

Xamax - GC finalement fixé dimanche
Soucieux d'assurer la parfaite
régularité de la dernière jour-
née de la première phase du
championnat de LNA, le comi-
té de la LN a décidé que le
match Neuchâtel Xamax -
Grasshopper, qui avait été pré-
vu pour ce samedi 9 décembre,
se déroulera, comme les cinq
•autres rencontres, le dimanche
10 décembre, à 14 h 30. Cette
décision apparaîtra comme

une mesure de sécurité super-
flue. En effet le résultat du
match de La Maladière ne peut
en aucune façon influer sur le
comportement du FC Saint-
Gall à Lausanne. La formation
de la Suisse orientale, qui
compte 27 points, cherchera
en bonne logique la victoire
afin de bénéficier d'un point
supplémentaire après la divi-
sion des points, (si)

Enième modification

Une mi-temps de trop
HBK HANDBALL

• LA CHAUX-DE-FONDS -
ANET 8-14 (5-4)

Malheureusement pour les
Chaux-de-Fonniers, la se-
conde période ne ressembla
guère à la première.

Même si cette dernière ne
fut pas sublimante, néanmoins
elle permit de démontrer une
certaine volonté de la part de
l'équipe à vouloir se sortir de
l'ornière.

Après sept minutes, les lo-
caux menaient 3 à 0, résultat
qui laissait prévoir une victoire
finale. Hélas, après avoir laissé
passer l'orage, Anet, genti-
ment, remonta au score et de 3
à 0 passait à 3 à 2. Dès cet ins-

tant, le doute s installait dans
le camp chaux-de-fonnier.

En seconde période, le ba-
teau chaux-de-fonnier com-
mença rapidement à prendre
l'eau de toute part. A l'inverse,
Anet retrouvait le moral après
avoir, à la troisième minute,
obtenu l'égalisation. Dès lors,
il contrôla la partie tout en aug-
mentant la marque sans que
les Neuchâtelois ne parvien-
nent à retrouver leurs marques.

HBC La Chaux-de-
Fonds: Monnin; Jaquot (1),
Grao, Huther, Eichenberger,
Moron (1), Pajazitaj (2),
Probst, Cognet, Kuhn (2), To-
deschini (2). (rv)

Ç  ̂Fwmm

Le coach national anglais Bobby Robson voudrait tenter l'ex-
périence d'un nouveau duo d'attaquants, Steve Bull (Wolver-
hampton Wanderers/2e division) - David Platt (Aston Villa),
pour affronter la Yougoslavie, en match de préparation du
«Mondiale» italien, le 13 décembre à Wembley. Il est bien en-
tendu que Gary Lineker (Toottenham) et Peter Beardsley (Li-
verpool) restent les titulaires.

Angleterre: la tactique de Robson

Wettingen: trop sévère
Réaction de la Fédération

suisse des joueurs
Lors de son assemblée géné-
rale, les délégués de la Fédéra-
tion Suisse des Joueurs de
Football (FSJF) ont aussi pro-
cédé à l'examen des sanctions
prises à ('encontre des joueurs
du FC Wettingen, à la suite des
incidents survenus en fin de
match entre le FC Sion et Wet-
tingen, le 7 octobre dernier.

Un communiqué publié à
cette occasion précise: «Les
délégués constatent à l'unani-
mité que si le principe des
sanctions ne se discute pas du
point de vue sportif et éducatif,
il n'en est pas de même de
leurs retombées du point de
vue économique. En effet, ces
joueurs se voient supprimer
leurs seules ressources maté-

rielles pendant plusieurs mois,
alors qu'Us ont charge de fa-
mille.»

On peut y lire encore:
«Même s'il fallait faire un
exemple, à la suite d'un inci-
dent, qui a eu un retentisse-
ment bien au-delà de nos fron-
tières, la FSJF estime que,
dans cette affaire, il n 'a pas été
pris suffisamment en considé-
ration l'élément humain et le
conditionnement, qui a in-
fluencé les joueurs évoluant
dans un climat sportif défavo-
rable. Les délégués de la FSJF
espèrent que les dirigeants du
FC Wettingen garantiront aux
joueurs les ressources finan-
cières indispensables à une
existence décente.» (si)

MARDI
VfB Stuttgart - Royal Antwerp 1-1 (0-1 )

MERCREDI
Dinamo Kiev - Fiorentina 0-0 (0-1 )
Karl Marx Stadt - Juventus 0-0 (1-2)
FC Liège - Rapid Vienne 0-0 (0-1 )
FC Cologne - Etoile Rouge Belgrade 0-0 (0-2)
Werder Brème - Napoli 0-0 (3-2)
Auxerre - Olympiakos Pirée 0-0 (1 -1 )
FC Porto - SV Hambourg 0-0 (0-1 )
Entre parenthèses: résultat du match aller.
En caractères gras: les équipes qualifiées.

Coupe UEFA
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Certes, vous pouvez lorgner d'un œil noir emballé, «adjugé» et vous «leasez»! Car, pas, s'il vous plaît, du prix de l'essence ou
votre petit cochon en attendant qu'il fasse pour Fr. 149.- par mois seulement, vous de frais d'entretien dérisoires! Parlons¦ y» J . ..• • . i i ¦ '.' .. ¦ .'
le plein ! Pour enfin le réduire en miettes vous retrouvez, enchanté, au volant d'une plutôt, je vous prie, performances, confort .
et constater qu'il vous manque 3 francs Panda flambant neuve. Sans être ruiné, et équipement. Car tout cela, les 4 modè-

pour réaliser votre rêve. Ou vous criez, vous jubilez! Et vous roùlezl Et ne parlons les Panda en ont à revendre. En leasing!

P a n d a .  L i f e  i s  I e a s v- BBESO
i i .  . . .  .

' tarif mensuel de leasing proposé par FIAT Crédit SA pour la Fonda 1000 l La. (sans toit ouvrant) pair ont durée d* 41 mois tt 10 000 km par année. 6 ans de garanti* anticorroiion.

C "—: >VAfin d'augmenter son effectif, le Service des soins à domi-
cile de Tavannes, cherche pour le 1er janvier 1990 ou à
convenir

infirmier(ère) diplômé(e)
Taux d'occupation: 70% ou

50% et 20% ou
2 x 35%

Exigences:
- diplôme reconnu par la Croix-Rouge;
- 2 ans de pratique;
- permis de conduire.
Nous offrons:
- travail indépendant au sein d'une petite équipe;
- place stable;
- horaire varié;
- salaire selon barème de l'Etat.
Renseignements auprès de Marie-Thérèse Sauvage,
<P 032/91 47 33,
Postulation chez M. Richard Kolzer, Sagnette 1,
2710 Tavannes jusqu'au 12 décembre 1989. 17624a

Fabrique de boîtes de montres en
métaux précieux cherche pour en-
trée immédiate ou à convenir

un acheveur
un aide

mécanicien
personnel

masculin et
féminin à former

sur différents travaux fins.

Faire offres ou se présenter chez:
JUNOD & CIE S.A.
Grenier 24
2301 La Chaux-de-Fonds 123214

A VENDRE

ancienne
ferme rénovée

dans le Jura neuchâtelois,
6 pièces.

Prix à discuter.
Faire offre sous chiffres 91 -304
à ASSA Annonces Suisses SA

av. Léopold-Robert 31
2301 La Chaux-de-Fonds.

¦ 

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

Annonces commerciales
exclues

3[ Coop La Chaux-de-Fonds

Nous engageons pour notre magasin situé
aux Bois

une vendeuse qualifiée
apte à être formée pour seconder la gé-
rante.
Date d'entrée: début janvier 1990.
Bonnes conditions d'engagement.
Prendre contact avec Coop La Chaux-de-
Fonds, Service du personnel, rue du Com-
merce 100 - 2300 La Chaux-de-Fonds,
P 039/25 11 61 ou déposer sa candida-
ture au magasin. 012081

# off res d'emploi % mini-annonces

MÉCANICIEN, 56 ans, cherche change-
ment de situation pour janvier 1990. Ecrire
sous chiffres 28-462775 à Publicitas, place
du Marché. 2302 La Chaux-de-Fonds.

GOUVERNANTE ayant l'habitude des
responsabilités et de diriger du personnel
cherche changement de situation pour date
à convenir (région La Chaux-de-Fonds -
Saint-Imier). Ecrire sous chiffres 28-
462733 à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.

UK AQUARIUM de 315 litres. 140 x 45
x 52 avec cornières. Fr. 250-
|? 039/28 42 07 462831

UNE MONTRE Jean d'Eve Sectora pour
homme, excellent état. Fr. 800-
<p 039/28 42 07 462832

CHAMBRE A COUCHER, salon com-
plet, cuisinière, frigo-congélateur ainsi que
divers petits meubles, p 039/63 15 47

462828

Cherche RIDEAUX bonne femme d'occa-
sion, tous styles bienvenus.
<P 039/31 17 08 470747

Cherche GARAGE pour cet hiver, quartier
place du Marché, La Chaux-de-Fonds.
<p 039/23 18 67 ou 039/28 54 60. 462824

A louer dès le 10 janvier ou date à convenir,
pour une période d'environ 8 mois, 2%
PIÈCES meublé, 4e étage avec ascenseur,
salle de bains et cuisine agencée. Ecrire
sous chiffres 28-462826 à Publicitas, place
du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds.

PLACE DE PARC ou garage est cherché
tout de suite, centre ville. <f> 039/28 41 50
ou 039/28 83 23. 452329

Particulier cherche à La Chaux-de-Fonds
TERRAIN A BÂTIR ou MAISON FA-
MILIALE. Faire offre sous chiffres
28-462827 à Publicitas, place-du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.

Les Bayards, Jura neuchâtelois, SU-
PERBE APPARTEMENT ensoleillé.
4 pièces, rénové, garage. Fr. 550- plus
charges. Tout de suite ou à convenir.
(p 038/66 15 70 350413

A louer GARAGE, Marais 32, La Chaux-
de-Fonds. Fr. 95.-. <f> 039/26 85 77 MîUU

Couple cherche â La Chaux-de- Fonds pour
mars 1990 APPARTEMENT 4 pièces
avec confort dans quartier tranquille, rez-
de-chaussée, animaux acceptés, si possible
avec garage. <p 039/23 07 69, heures des
repas. 45272s

ORGANISTE cherche à animer bals,
mariages, soirées, etc.
g 038/33 35 78 ou 038/25 90 55 3522a

Cherche OPEL KADETT 1200 S pour bri-
coleur, bas prix. <fs 038/63 34 70 (repas).

462816

A vendre VÉLOMOTEUR Peugeot 103,
excellent état. Fr. 900.-. <f> 039/28 83 71

462830

A vendre, pour raison de santé, HONDA
BALLADE, automatique, 51 000 km,
expertisée, véhicule très soigné. Fr. 4500.-
<j) 039/41 33 59 012034

Publicité intensive,
publicité par annonces



Supercross - Supersport!
Vers une 4e édition encore plus fabuleuse
Il n'aura fallu que trois pe-
tites années pour que la
Supercross International
Indoor de Genève puisse
être unanimement consi-
déré comme l'une des plus
prestigieuses réunions de
la spécialité, rejoignant
Tokyo, Anaheim et Paris-
Bercy au firmament des
supercross de niveau mon-
dial.
C'est qu'en trois éditions, le
grand rendez-vous genevois a
su attirer les plus grands noms
du cross mondial. Américains,
Australiens et Européens de
haut niveau se disputent dé-
sormais l'honneur de s'aligner
devant le public helvétique.

PANACHE ET RIGUEUR
Cette excellente réputation, le
Supercross de Genève la mé-
rite amplement. Daniel Per-
roud et Didier Genecand, les
deux jeunes organisateurs de
l'épreuve, savent mieux que
quiconque marier panache
avec rigueur. Vaste piste par-
faitement réalisée grâce au
concours de l'Américain John
Savitski, infrastructures rigou-
reuses, collaboration de Lucky
Strike , soutien technique du
Moto-Cross-Club Les Meyri-
nos, rien n'est laissé au hasard.

Ce sérieux «à la Suisse» ne
pouvait une nouvelle fois que
porter ses fruits. Malgré l'ab-
sence regrettée du Californien
Ron Lechien, jamais le plateau
des coureurs n'aura été si rele-
vé. Le triple vainqueur de Pa-
lexpo, victime voilà peu d'une
fracture du fémur, se verra rem-
placé par Jeff Ward, le numéro
1 chez Kawasaki-USA depuis
plusieurs années.

Voilà qui garantit d'ores et
déjà le niveau des débats. Car
Ward entraîne dans son sillage
la bagatelle de quinze pilotes
américains, tous plus talen-

Onjoue des coudes pour virer en tête..

tueux les uns que les autres et
qui, pour la plupart, connais-
sent déjà fort bien la manifesta-
tion genevoise: Guy Cooper,
Ricky Ryan, Larry Brooks,
Mike Craig, Broc Glover et le
jeune Jeff Matiasevich ont
tous imprimé l'empreinte de
leurs pneus sur la belle terre du :
Palexpo.

ATOUTS EUROPÉENS
Face à cette armada améri-
caine plus forte que jamais, la
tâche des pilotes européens
sera lourde. Victorieux à Palex-
po fin 1987, le Hollandais
John van de Berk entend bien
récidiver et effacer son échec
de l'an dernier. Il en va de
même pour le. Britannique Rob
Herring, très à l'aise en 1987 et

nettement plus effacé en dé-
cembre dernier.

Enfin, la phalange suisse
sera emmenée comme d'habi-
tude par les Genevois Serge
David et Jean-Charles Tonus.

Brillant cette saison en mon-
dial 500 où il a conquis de
haute lutte le titre de vice-
champion du monde, l'Austra -
lien Jeff Leisk adore la piste
genevoise. Il faudra dès lors
une nouvelle fois compter avec
lui et avec son tempérament
volcanique.

Une devinette: quel est le pi-
lôtë̂ arriéficain cjù'on appélfé'*
«Bad Boy» et qui est considéré.'
comme un maître par ses pairs
eux-mêmes? Jusqu'ici, jamais
Ricky Johnson n'avait consen-

ti à s'aligner à Palexpo, lui qui
sautait toujours à pieds jo ints
de Bercy à Gènes. Cette fois,
c'est officiel, il se partagera en-
tre Genève (le vendredi soir) et
l'Italie (le samedi). Son duel
avec Jeff Ward risque de friser
l'anthologie.

On n'a jusqu'ici pas parlé de
deux pilotes: l'Américain Jeff
Stanton, vainqueur l'an der-
nier, et le Français Jean-Mi-
chel Bayle, le chouchou du pu-
blic.; genevois. " A . l'heure où
nous écriypné ces lignes, tous

jftSjejgfcftn ' signé leur contrat
/n̂ phorent èltS' pourront;
^m îef, Hondaayant choisi
.Ĵ pnPaate^pour faire tester les
"machinés (J'usine 1990 à leurs
pilotes officiels, (comm)

Vers un renouveau réjouissant
B* HALTEROPHILIE \

Assemblée générale de la Fédération suisse
Samedi 25 novembre 1989
a eu lieu à Gùmligen, près
de Berne, la 43e assemblée
générale de la Fédération
suisse haltérophile ama-
teur, sous la présidence de
M. Henri Rappo, de Wùn-
newil.
Dans son rapport présidentiel
donné oralement, Henri Rappo
insiste tout d'abord sur l'aspect
sportif de l'année écoulée (vic-
toire de la Suisse au tournoi
des petites • nations/total de
295 kg au biathlon par le poids
moyen prévôtois Dimitri Lab-
/diminution regrettable des
rencontres interclubs) et en-
suite sur divers petits pro-
blèmes d'organisation.

Le toujours dévoué entraî-
neur national Gérard Baudin
relève non seulement le retrait
des compétitions internatio-
nales de Daniel Tschan, Jean-
Marie Werro et Kurt Berchtold,

mais aussi et surtout le renou-
veau réjouissant qui se dessine
avec Dimitri Lab pour chef de
file, accompagné des espoirs
Gabriel Prongué, Simon Spa-
tharis et Christophe Graber.

Le chef technique national
rappelle la décision prise le 11
mars 1989 par le comité de la
Fédération Internationale, se-
lon laquelle:
- les records mondiaux,

olympiques et continentaux ne
peuvent désormais être réali-
sés que lors de compétitions
internationales;
- tout nouveau record doit

être supérieur d'au moins 2,5
kg au record précédent;
- le 4e essai hors concours

accordé jusqu'à présent pour
une tentative de record est
maintenant supprimé.

L'assemblée prend acte de
ces modifications mais, après
les interventions de Roland

Magnenat et d'Henri Rappo,
elle décide le maintien du statu
quo sur le plan national, à titre
d'encouragement de nos ath-
lètes de pointe.

CALENDRIER 1990
17 février: 1ère manche de
championnat interclubs*, ligues
A et B;

2 au 4 mars: Tournoi des
petites nations, à Malte;

17 mars: 2e manche du
championnat interclubs, ligues
A et B;

24 ou 31 mars: Champion-
nat romand, à Moutier;

31 mars: Championnat de
Suisse alémanique, à Thalwil;

21 avril: Championnat
suisse des juniors, en Suisse
romande (cas étudié conjoin-
tement par La Chaux-de-
Fonds et Le Locle) ;

5 mai: Championnat suisse
élite, à Granges;

12 au 20 mai: Champion-
nats d'Europe, à Aalborg, Da-
nemark; .

\ .18 et 19 mai: Coupe des
Alpes, à Bregenz;

9 au 17 juin: Championnat
du monde juniors, a Sarajevo,
Yougoslavie;

29 septembre: 3e manche
du championnat interclubs, li-
gues A et B;

20 octobre: 4e et dernière
manche du championnat inter-
clubs, ligues A et B;

3 novembre: Challenge
210, à Tramelan;

9 au 18 novembre: Cham-
pionnat du monde à Budapest,
Hongrie;

17 novembre : Assemblée
des délégués, à Soleure;

23 et 24 novembre:
Coupe Brugger, à Sirnach;

1 et 2 décembre: Tournoi
international, à Bregenz, Au-
triche, (he)

Une dangereuse habitude
Om> RUGBY\

Championnat de ligue nationale B
tant régulièrement le danger
dans le camp adverse. Leurs ef-
forts furent récompensés en fin
de première mi-temps, par un
bel essai des trois-quarts.

La deuxième mi-temps vit
les Alémaniques exercer une
pression constante sur les
«noir», et l'on put constater
avec plaisir les progrès des
Neuchâtelois sur le plan défen-
sif.

•LUCERNE -
NEUCHÂTEL
18-4 (14-4)

Lucerne recevait les «noir» par
un froid de canard et les fit pas-
ser immédiatement sous une
douche de même température,
en leur «passant» deux essais
dans les trois premières mi-
nutes de jeu.

La surprise passée, les Neu-
châtelois firent preuve d'une
assez bonne réaction en por-

Malheureusement, à force
de perdre, on n'a pas beau-
coup d'occasions de parler des
attaques qui - cette fois-ci -
n'ont pas connu le succès mé-
rité; mais au moins elles ont
existé.

Neuchâtel : Maurin (70e
de Salis), Pantillon, Meusy,
Graber, Gunthardt (40e Fet-
scherin), Berset, Heyraut, Hen-
ry, de Meuron (o), Reber (m).

Hecker, Coendoz (40e Rey
mond), Canatsch, de Pury
Pannett. (jp)
PUBLICITÉ =====

WL+ PATINAGE ARTISTIQUE MmMmWËWmmWm

Brillantes sessions de tests
Samedi 25 novembre à la pati-
noire des Mélèzes et dimanche
3 décembre à celle de Neuchâ-
tel, ont eu lieu des sessions de
tests de patinage,artistique.

Ces tests sont nécessaires
pour participer aux différents
concours régionaux et natio-
naux.

Mmes Myriam Loriol, Moni-
que Favre et M. Yves Gilman,
les trois professeurs chaux-de-
fonniers, sont très satisfaits de
leurs élèves. En effet, seuls
deux échecs ont été enregis-
trés lors de ces journées.

ONT RÉUSSI
la sixième médaille «ro-
mande»: Aïcha Kobel, Sté-
phanie Cosendai, Aurélie Le-
quint.

la cinquième médaille «ro-
mande»: Aurélie Lequint, Ca-
role Schelling, Vanessa Di
Nuzzo.
la troisième médaille «ro-
mande»: Anne Favre, Alix
Coletti, Alika Soguel.
et la médaille «Inter-bron-
ze» de l'Union suisse de
patinage: Nathalie Cosendai,
Aurélie Lequint, Chantai Pesa-
vento, Jessica Hug, Rosalba
Aiello, Vanessa Di Nuzzo,
et l'«lnter-argent » (USP):
Alix Coletti, Sabrina Crescen-
zo, Dominique Valentin, Isa-
belle Roth, Anne Favre.

Ce résultat montre une fois
de plus l'excellent travail de
préparation dispensé par les
professeurs du club chaux-de-
fonnier. (sp)

Excellent travail

Les Loclois en verve
m> JUDO wm

Championnats suisses par équipes
Les Loclois viennent de termi-
ner avec brio le championnat
suisse par équipes, prenant la
quatrième place de leur grou-
pe. Une très bonne prestation,
puisque les Loclois en sont à
leur première participation aux
championnats suisses. Pour sa
dernière rencontre, le club re-
cevait les équipes de Ballens et
de Chamoson. Après une vic-
toire logique contre Ballens,
les Loclois devaient s'incliner
face à Chamoson.

L'équipe du Samouraï Dojo
termine donc au quatrième
rang, sur un total de neuf équi-
pes. Ce classement aurait d'ail-
leurs pu être encore meilleur, si
l'équipe n'avait pas dû se pas-
ser lors de tout le second tour
de J.-C. Morandi, pour cause

de service militaire, et de Chris-
tian Berthoud pour les deux
dernières ' rencontres (bles-
sure).

L'équipe locloise est compo-
sée de MM. Berthoud, Boudi-
neau, Cretton, Morandi, Bru-
chon, Plumât, Paroz et Droux.

On peut compter sur cette
équipe pour la saison pro-
chaine, avec l'espérance d'une
promotion en deuxième ligue à
la fin du championnat. Cela
d'autant plus que les jeunes du
club viennent de leur montrer
l'exemple, en remportant le
championnat par équipes éco-
liers.

Classement: 1. Morat; 2.
Peseux; 3. Chamoson; 4. Le
Locle; 5. ex-œquo, Nyon et
Fribourg; 7. Chavannes; 8.
Ballens; 9. Versoix. (sp)

Promouvoir la formation
Assemblée du Groupement jurassien de tennis
C'est à Delémont qu'une
trentaine de délégués ont
participé à l'assemblée du
Groupement jurassien des-
clubs de tennis, tenue sous la
présidence de M. Gilbert Ru-
bin. Ils ont approuvé
comptes et rapports, établi le
calendrier des tournois et ac-
cepté d'intensifier l'effort en-
trepris en faveur de la forma-
tion des juniors.

Dans son rapport présiden-
tiel, M. Rubin a évoqué les
événements qui ont marqué
la vie des clubs, de La Neuve-
ville à Boncourt.

Dans son dernier rapport,
André Gobât a estimé que les
objectifs avaient été réalisés,
puis Gilbert Rubin, responsa-
ble des compétitions, a relevé
le succès des divers cham-
pionnats jurassiens dont cinq
des huit titres de simples ont
été conquis par des juniors.

Claude Devanthéry (Sai-
gnelégier), responsable des
juniors, a présenté l'activité
déployés au sein du cadre
d'observation qui réunit une
quinzaine d'enfants de 10-11
ans et de la sélection compre-
nant 25 juniors.

38 . entraînements, un
week-end de travail, un
camp de préparation, des
matches amicaux avec d'au-
tres sélections cantonales
ont été planifiés.

Responsable du secteur
«Tennis et l'enfant», Jurg
Furrer (Courrendlin) s'est ré-
joui du succès du cours de
moniteurs et du Masters de
mini-tennis, organisés pour
la première fois dans le Jura.

Après avoir admis le TC
Courtelary, l'assemblée a ap-
prouvé comptes et budget

présentés par le caissier An-
dré Lovis.

ÉLECTIONS
L'assemblée a décidé d'aban-
donner le principe de la rota-
tion bisannuelle obligatoire
du comité qui avait été adop-
té en 1977. De ce fait.le co-
mité a pu être réélu. Il est
constitué comme suit: Gil-
bert Rubin, président; Noël
Roussel, vice-président; An-
dré Lovis, caissier; Ariette
Rubin, secrétaire; Jean-
Pierre Schwab, assesseur. Le
poste de chef technique est
vacant. Quant à la commis-
sion technique, elle com-
prend Claude Devanthéry,
chef des juniors, Gilbert Ru-
bin, compétitions, Jurg Fur-
rer, tennis enfant, ainsi que
les responsables de zones,
Marc-André Rossé (Court),
Rose-Marie Bailat (Delé-
mont), Jean-Marie Miserez
(Montfaucon).

CALENDRIER
Les championnats jurassiens
juniors open en salle se dé-
rouleront à Porrentruy du 17
mars au 1er avril. Porrentruy
avec la collaboration de Bon-
court organisera les juras-
siens de simple en juin. Les
championnats jurassiens ju-
niors se dérouleront à Cour-
genay les 14,15,16 septem-
bre.lls seront suivis des juras-
siens de double, fin septem-
bre à Bévilard.

Le calendrier comprend en
outre le tournoi de La Clai-
rière à Saignelégier (16-22
avril); la Coupe du Président
à Courrendlin (15-26 août);
la 17e Coupe des Jeunes du
Jura à Saignelégier (27 août
- 2 septembre), (y)
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vreni Schneider et Toni Rominger plébiscités
Les mérites sportifs suisses 1989 attribués

Vreni Schneider et Toni
Rominger. Tels sont les
meilleurs sportifs suisses
de l'année 1989 pour les
membres de l'Association
suisse des journalistes
sportifs, qui ont par ail-
leurs attribué leur mérite
par équipes, doté du chal-
lenge de la Ville de Lausan-
ne, à Gustav Weder et à
l'équipage de son bob à
quatre, champions du
monde à Cortina.

Vreni Schneider avait déjà été
lauréate en 1988. Après les ex-
ploits qu'elle a accumulés au
cours de la saison 1988-89,
elle était plus que jamais sans
rivale. Ce qui fait que, depuis
1982 maintenant, le titre de
meilleure sportive suisse de
l'année n'a plus échappé à une
skieuse.

La Glaronaise succède en ef-
fet à Erika Hess, Doris de
Agostini, Michela Figini et Ma-
ria Walliser (toutes deux lau-
réates à deux reprises déjà).

ROMINGER SUCCÈDE
A KO BLET

En revanche, il y a eu du nou-
veau du côté du mérite mascu-
lin. Avec Toni Rominger, le
vainqueur du Tour de Lombar-
die, le cyclisme sur route se
trouve à l'honneur pour la pre-
mière fois depuis 1951 et
Hugo Koblet. Ce n'est pas un
mince honneur qui est fait à
Rominger, Roger, si l'on pense
que Ferdi Kubler, notamment,
n'a jamais figuré parmi les lau-
réats.

Les autres mérites décernés
annuellement par l'ÂSJS ont
été attribués à Jacques Guhl,
qu'il n'est presque plus besoin
de présenter, tant son rayonne-
ment a été grand en Suisse ro-
mande (activité en faveur du
sport), à l'écrivain argovien de
Zurich Silvio Blatter (artiste de
l'année) et aux juniors du
Football-Club Aesch (prix de
la sportivité).

Pour la troisième fois,
l'ASJS a en outre désigné le

meilleur sportif handicapé de
l'année. Son choix s'est cette
fois porté sur une équipe de
non-voyants, la sélection
suisse de balle au but, victo-
rieuse à Zurich de la première
Coupe d'Europe des nations
officielle.

Ce sont 609 journalistes
sportifs (contre 624 en 1988)
qui ont participé à cette 40e
consultation annuelle. Pour les
deux mérites individuels, le
suspense a été pratiquement
nul lors du dépouillement.
L'affirmation la plus nette a été
celle de Vreni Schneider, citée
à 371 reprises à la première
place (contre 73 à Anita Prot-
ti).

WEDER DE JUSTESSE
Toni Rominger, lui, a totalisé
137 premières places contre
95 à Beat Breu, le vainqueur
du Tour de Suisse, 60 à Martin
Hangl, le champion du monde
de super-géant et 57 au mo-
tard neuchâtelois Jacques
Cornu.

Par contre, la confrontation
a été particulièrement serrée,
pour le mérite par équipes, en-
tre le bob à quatre de Weder et
l'équipe suisse de handball..
Cette dernière a obtenu le plus
grand nombre de premières
places (179 contre 147 à We-
der). Le champion du monde
de bob à quatre a finalement
été désigné à la faveur de ses
places d'honneur (117 fois
deuxième et 97 fois troisième).
25 points d'avance sur un total
de 772: il y a longtemps que
l'écart n'avait plus été aussi fai-
ble entre les deux principaux
candidats au mérite sportif
suisse par équipes.

LE PALMARÈS
Dames: 1. Vreni Schneider
(ski alpin) 1306 -2. Anita Prot-
ti (athlétisme) 623 -3. Anja
Straub (escrime) 478 -4. Bar-
bara Ganz (cyclisme) 325 -5.
Maria Walliser (ski alpin) 240
-6. Conny Kissling (ski acroba-
tique) 236 -7. Régula Aebi

(athlétisme) 172 -8. Michela
Figini (ski alpin) 124 -9. Karin
Singer (natation synchroni-
sée) 113 -10. Sandra Gasser
(athlétisme) 9.

Messieurs: 1. Toni Romin-
ger (cyclisme) 644 -2. Béat
Breu (cyclisme) 474 -3. Jac-
ques Cornu (motocyclisme)
391 -4. Martin Hangl (ski al-
pin) 390 -5. Jakob Hlasek
(tennis) 366 -6. Adrian Kàser
(lutte suisse) 303 -7. Pirmin
Zurbriggen (ski alpin) 300 -8.
Pascal Richard (cyclisme) 204
-9. Peter Mùller (ski alpin) 128
-10. Urs Freuler (cyclisme)
122.

Par équipes: 1. Equipage
Weder (bobsleigh) 772 -2.
Equipe nationale de handball
747 -3. Equipe nationale du
combiné nordique 640 -4.
Hûsser - Hûsser (motocross)
311 -5. FC Lucerne (football)
271 -6. CP Berne (hockey sur
glace) 192 -7. Singer - Boss
(natation synchronisée) 188 -
8. Quatre de couple suisse
(aviron) 151 -9. Lausanne-
Olympique (curling) 133 -10, .
Equipe nationale de tir à l'arba-
lète 128. -;.\ .

T S&'VSR "'Y*

^ Sportifs handicapés"! T.
Equipe nationale de balle au
but 970 -2. Heinz FreK(ltrt|rV'
bach) 948 -3. Elis'aBétrT Bis-^
quolm (Hùnenberg) 675 -4.
Urs Rehmann (Fribourg) 394 -
5. Hans Rosenast (Muolen)
179 -6. Michel Baudois (Pro-
masens) 111.

La cérémonie de remise des
distinctions aura lieu le samedi
23 décembre 1989 au Casino
de Montbenon à Lausanne,
dès 09.45. En plus des lauréats
désignés par les journalistes
sportifs suisses, Anita Protti et
l'arbitre de football Philippe
Mercier seront fêtés par l'Asso-
ciation vaudoise des journa-
listes sportifs, laquelle espère
qu'un public nombreux se dé-
placera pour assister à la mani-
festation. - /gj \ Toni Rominger: une récompense bien méritée. (Widler)

Tout: savoir sur les lauréats
VRENI SCHNEIDER

Treize victoire sur quatorze
épreuves techniques (sept sla-
loms et six géants). En Coupe
du monde, le classement géné-

Gustav Weder et ses coéquipiers: consécration. (AP)

rai et les trophées du slalom et
du géant. Et, aux champion-
nats du monde de Vail, le titre
du slalom géant et deux mé-
dailles d'argent, en slalom spé-
cial et au combiné. Vreni

Schneider aurait difficilement
pu faire beaucoup mieux au
cours de la saison 1988-89.

Bien que figurant depuis
quelques années déjà parmi les
meilleures skieuses du monde,
Vreni n'avait encore jamais pu
remporter la Coupe du monde.
Deux fois consécutivement,
elle n'avait échoué que d'un
rien, devant Maria Walliser
d'abord puis devant Michela
Figini. Elle voulait son trophée
et elle l'a eu, sans qu'aucune
contestation ne soit possible
puisqu'elle a finalement de-
vancé la première de ses pour-
suivantes. Maria Walliser, de
115 points.

Son portrait: née le
26.11.1964. 64 kg pour 1,73
m. Célibataire. Clubs: SC Elm.
Championne olympique de
slalom spécial et de slalom
géant en 1988. Championne
du monde de slalom géant en
1987 (4e du combiné et du su-
per-G) et en 1989 (2e du sla-
lom spécial et du combiné). 28
victoires en Coupe du monde
dont 13 au cours de la saison
1988-89. Classements en
Coupe du monde. 1985: 9e
(3e en géant). 1986:3e (1 e en
géant). 1987: 2e (1e en

géant). 1988: 5e (2e en spé-
cial, 3e en géant). 1989: 1e
(1e en spécial et en géant).

TONI ROMINGER
Toni Rominger a réussi ce
qu'aucun routier suisse n'avait
fait avant lui. Il a remporté le
Tour de Lombardie, la dernière
classique de la saison cycliste.
Et il l'a fait avec un brio tout
particulier puisque c'est au
terme d'une échappée solitaire
de 113 km qu'il a franchi en
vainqueur la ligne d'arrivée du
corso Veneto de Milan.

Cet authentique exploit lui a
permis de prendre la deuxième
place de la Coupe du monde
derrière l'Irlandais Sean Kelly
et de se hisser au cinquième
rang du classement mondial.

Mais Je Zougois n'a pas bril-
lé que dans la «Course des
feuilles mortes». En début de
saison, il avait remporté le Tour
méditerranéen puis Tirreno-
Adriatico avant d'obtenir quel-
ques places d'honneur. On
l'attendait dans le Tour d'Italie
(il est en effet au service d'un
groupe sportif italien. Château
d'Ax). Une fois de plus cepen-
dant, il n'a pas confirmé son re-
marquable début de saison.

Pour une raison simple; une al-
lergie du pollen qu'il n'a tou-
jours pas réussi à guérir. Tant
qu'il n'y parviendra pas, il y
aura un creux dans sa saison et
il devra se contenter de briller
au printemps et en automne.

Son portrait: né lé 27 mars
1961. 63 kg pour 1,75 m. Ma-
rié, une fille. Professionnel de-
puis 1986. Seize victoire. Sai-
son 1989: cinq victoires (6e
étape et classement général du
Tour méditerranéen, classe-
ment général de Tirreno-Adria-
tico, 3e étape du Tour de Cala-
bre. Tour de Lombardie). Six
deuxièmes places (5e étape du
Tour méditerranéen; 3e, 4e, 5e
et 6e étapes de Tirreno-Adriati-
co, course sur route de
Conegliano). 2e de la Coupe
du monde, 5e du classement
VELO-FICP.

LE BOB DE WEDER
Au soir du 12 février 1989 à
Cortina, Gustav Weder a fêté
en la seule compagnie de son
freineur Bruno Gerber son titre
de champion du monde de
bob à quatre. Les deux autres
membres de l'équipage victo-
rieux, Lorenz Schindelholz et
Curdin Morell, avaient déjà re-

pris la route pour la Suisse.
Pour se trouver à leur travail le
lundi matin.

A 28 ans, Gustav Weder
n'en était cette année qu'à
quatrième saison comme pi-
lote. Ce qui ne l'a pas empê-
ché, en un seul hiver, de se his-
ser au niveau des meilleurs.
Son palmarès 1988-89 est en
effet pour le moins impression-
nant avec les deux titres natio-
naux, le titre européen en bob
à deux (avec Bruno Gerber), la
médaille d'argent du Mondial
de bob à deux et le titre mon-
dial de bob à quatre. Avec, en
plus, la victoire en Coupe du
monde. Difficile de faire mieux

Son portrait: né le
2.8.1961. 94 kg pour 1,89 m.
Célibataire. Club: BC Zurich-
see. Maître de sport. Palmarès.
1985: CS 3e (à 4 comme frei-
ner de Ralph Pichler). 1987:
CE 3e (à 2). 1988: CS 2e (à
2). CS 3e (à 4). JO 4e ( à 2).
1989: CS 1er (à 2). CS 1er (à
4). CM 2e (à 2), CM 1er (à 4).
Coupe du monde: 2e à 4,1 er à
2, 1er du classement général.

(si)

Hockey sur glace:
les régionaux battus
à l'extérieur

Page 11
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Football:
VfB Stuttgart battu
en Coupe d'Europe

Page 13



Le retour du panorama
De la fresque des Bourbakis aux prises de vues touristiques

depuis un hélicoptère....

«Fragment» de la vue par hélicoptère du Creux-du-Van et des gorges de l'Areuse... " (Photo Riethmann-Erard Publicité, Peseux)

Le 1er février 1871, 87.847 sol-
dats de l'armée commandée par
le général Bourbakis trouvent re-
fuge en Suisse. A la douane des
Verrières, on en dénombre
33'500! Infirmier bénévole de la
Croix-Rouge, le peintre Edouard
Castres est présent. Cinq ans plus
tard, on le chargera d'immortali-
ser l'événement par un tableau
panoramique. U est installé à Lu-
cerne depuis cent ans.
Au XVIIIe siècle, à l'apogée de
l'art décoratif baroque, des pers-
pectives circulaires, hautes de 8

m., longues de 12, constituent
l'ancêtre du panorama. En
1787, le peintre irlandais Robert
Barker s'efforce d'appliquer les
règles du panorama: «Envelop-
per le spectateur par l'image et
lui interdire tout comparaison
avec la réalité».

On allait admirer le panora-
ma, comme on va chez Knie au-
jourd'hui. L'apparition de la
phototypie dans les journaux ,
puis du cinéma sonnèrent le glas
de cette manifestation de l'art
pictural dont là fresque des

Bourbakis est l'un des impor-
tants témoins. Edouard Castres
fut chargé par Benjamin Henne-
berg de la réaliser. Il fit des cro-
quis dans le terrain , entre la
route et le chemin de fer, à
proximité de la douane de Meu-
don.

Ces études, dessinées à l'huile
d'un pinceau rapide, dans un
style impressionniste, comptent
parmi les oeuvres les plus raffi-
nées du peintre qui inaugura son
panorama à Genève le 23 sep-
tembre 1881: 40 m. de diamètre,

plus de 15 m. de hauteur! Cas-
tres le réalisa avec l'aide de plu-
sieurs peintres et non des moin-
dres: Ferdinand Hodleret Louis
van Muyden en particulier...

La Société anonyme des pa-
noramas, qui pratiquait une po-
litique d'échange décida de le
transférer à Lucerne et de l'ou-
vrir au public le 31 août 1889.
Aujourd'hui , le panorama
Bourbaki , oeuvre majeure de la
peinture suisse au XIX e siècle,
exerce encore une véritable fas-
cination sur le spectateur.

Si l'on ne peint plus de pano-
ramas, les photographies pano-
ramiques reviennent à la mode.
Le graphiste Michel Riethmann
a réalisé de nombreuses vues pa-
noramique pour le prospectus
touristique de la «Région Val-
de-Travers», primé l'an dernier.

Il travaille avec un appareil
muni d'un moteur pas-à-pas.
L'exposition du film perforé,
large de 7 cm, est fonction de la
vitesse de rotation. Baptisé
«Roundshot», l'appareil a été
conçu par un ancien technicien

d'Alpa. L'entreprise Solecta, de
Fleurier, est la seule à en assurer
la représentation dans le monde
entier.

C'est avec cette caméra fixée
sous un hélicoptère que Michel
Riethmann a réalisé la vue du
Creux-du-Van que nous pu-
blions. La «Région» en a fait ti-
rer un agrandissement long de 6
mètres! Elle l'expose sur un pré-
sentoir circulaire pour marquer
sa présence dans des salons tou-
ristiques et autres foires com-
merciales. JJC

Mécanicien de précision nouvelle version
Une convention entre six entreprises et le CPLN

Un quart d'école, trois quarts de
pratique en entreprise, les va-
cances plus la paie d'apprenti...
La nouvelle voie pour devenir mé-
canicien de précision ou opéra-
teur en mécanique devrait susci-
ter des vocations. Six entreprises
du Littoral, membres de l'Asso-
ciation suisse de la métallurgie,
ont signé hier une convention

avec le Centre de formation pro-
fessionnelle des métiers du bâti-
ment.
Le mécanicien de précision
n'usine plus. Au rébus sa salo-
pette souillée d'huile. Au-
jourd'hui, il est appelé à voyager
pour aller monter les machines
chez les clients. Une maîtrise des
langues étrangères sera bienve-

nue... Mais l'image de marque
semble n'être pas encore pas-
sée... La déconfiture de grandes
entreprises qui ont licencié des
mécaniciens de précision par di-
zaine a entaché les vocations,
surtout dans notre canton. De-
puis 1960, le nombre d'appren- ^tis ne cesse de chuter. Alors que
le marché manque cruellement

de main-d'œuvre, particulière-
ment sur le Littoral.
Fort de ces constatations, M. J.
P. Gindroz, directeur du Centre
de formation professionnelle du
Littoral neuchâtelois (qui cha-
peaute l'Ecole technique notam-
ment), a contacté les milieux in-
dustriels. Quatre mois ont per-
mis de convaincre six entre-

prises. Elles vont offrir à la
rentrée une nouvelle forme d'ap-
prentissage, mixte, susceptible
de relancer l'intérêt pour la pro-
fession.

Hier, les responsables de Bo-
rel S.A. (Peseux), Electrona S.A.
(Boudry), Fael S.A. (Saint-
Biaise), Métaux Précieux S.A.
Metalor (Neuchâtel), Mikron
S.A. (Boudry), Voumard Ma-
chines Co S.A. (Hauterive) ont
signé officiellement une conven-
tion avec le Centre de formation
professionnelle du Littoral neu-
châtelois. Des stages «scolai-
res», par deux, quatre, six se-
maines composeront le quart de
la formation. Les trois-quarts
consisteront en un apprentis-
sage dans une entreprise, et des
stages dans les entreprises signa-
taires de la convention.

En deux ans, on peut devenir
opérateur en mécanique (certifi-
cat cantonal), avec la possibilité
d'opter, moyennant la perte
d'une année, pour l'apprentis-
sage de mécanicien de précision,
en cours de formation. Mécani-
cien de précision s'apprend en
quatre ans, et le certificat fédéral
obtenu ouvre les portes d'écoles
d'ingénieur et offre la possibili-
té, en deux ans, de devenir tech-
nicien ET. AO

Les vacances
et la pa ie

À 16 ans, on a des envies, des
copines à sortir, des vacances
qu'on voudrait bien s'off rir.
Alors l'apprentissage, ça a un
petit goût d 'argent tentant.

D'un autre côté, mettre les
deux pieds dans la vie p r of e s -
sionnelle, c'est renoncer aux
récrés, aux congés, à son en-
f ance...

Et voilà qu'une prof ession
off re soudain le beurre et l'ar-

gent du beurre, les vacances et
la paie... Intéressant, non?

En f ait, les apprentis «mix-
tes» ne sont pas les seuls à tirer
bénéf ice  de cette nouvelle voie.
Les petites et moyennes entre-
p r i s e s, de plus en plus spéciali-
sées, ont de la peine à assurer
un apprentissage complet aux
jeunes. Certaines y  avaient
d'ailleurs renoncé... Une mau-
vaise solution quand on dé-
p l o r e  le manque de main-d'œu-
vre.

En f ace, les écoles, qui de-
vraient ouvrir des classes -
avec toute l'inf rastructure né-

cessaire à un enseignement
complet - de... 2 personnes. Le
coût de la f ormation par élève
risque de monter en f lèche.

La solution trouvée par les
six entreprises du littoral et le
Centre de f ormation p r of e s -
sionnelle, dans un canton très
riche en écoles prof ession-
nelles, risque de f aire école.
Elle permettra peut-être de re-
lancer certaines prof essions
dites «manuelles» qui voient
leurs rangs diminuer.

Cela suff îra-t-il à recréer la
main-d'oeuvre nécessaire à nos
entreprises qui se relèvent de la

crise économique? Il serait
peut-être bon pour elles de pré-
ciser encore qu'en sortant
d'apprentissage, un mécani-
cien de précision peut espérer
gagner quelque 3.000 f rancs.
Et que s'il maîtrise bien son
métier, il pourra voyagera tra-
vers le monde pour aller livrer
les machines, les monter sur
place...

Les jeunes intéressés n'ont
qu'à s'adresser au Centre de
f ormation prof essionnelle, ou
aux entreprises qui ont signé la
convention...

Anouk ORTLIEB

Jura: le couturier
de l'Europe...

S'exprimant devant l'Assemblée
des régions d'Europe (ARE) sié-
geant à Vienne, le ministre juras-
sien François Lâchât a déclamé
cette formule-choc en guise de
conclusion: «Il s'agit de passer de
la frontière-coupure à la fron-
tière-couture.»
Il est vrai que les récents événe-
ments internationaux européens
servent les visées de coopération
internationale que nourrit Fran-
çois Lâchât et , derrière lui, le
Gouvernement et le peuple ju-
rassien. Ils font d'eux tous les
couturiers de l'Europe.

Il est vrai aussi que les résul-
tats concrets des rencontres bila-
térales ou multilatérales entre
Européens de toute provenance
et Jurassiens se mesurent à
l'aune quasi infinitésimale.

L'océan de besoins que l'ou-
verture des frontières orientales
européennes fait miroiter réduit
l'effort jurassien à la dimension
de gouttelette.

Mais celle-ci n'en reste pas
moins nécessaire, surtout par
l'appel qu'elle adresse à d'autres
gouttelettes, afin qu 'elles de-
viennent fleuves, puis océan.
Mais il s'agit avant tout d'un
océan de relations humaines,
bien plus que d'effets économi-
ques réciproques. V. G.
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arrive et donne rendez-vous lv^vvW ĵSlA/ 7 >/ ià tous les enfants sages |̂  ^̂
f^^^̂ ffl^ '̂'^̂  V¥ /

le MERCREDI 6 DÉCEMBRE et ÉMâÎMa l̂lfi
leSAMEDI9DÉCEMBRE1989 lljjjg l ||11P  ̂/de 14 à 17 heures . 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^ ^
/

La photo de votre enfant avec ^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^^̂ Ĉ

Dès Fr. 30- d'achat, ^̂ T̂T^̂ ^ Ĵ
la photo vous est offerte. | L/ j l

Un petit cadeau sera remis j  JJ ^̂  ̂
./

à chaque enfant sage! |ï ifcl \̂ r *\

W PPW 11lMBB—1̂ —I gm Super Centre Ville | WW

r \
"̂̂  GRAND CONCOURS

LdW DE L'IMPARTIAL
H H Du 1er au 31 décembre 1 989, paraît chaque jour une
«j ^V question relative à l'actualité, dont la réponse peut être
^H ^mW trouvée dans l'Impartial 

du jour ou des jours précédents
^̂ B ^^  ̂ (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 av
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 r

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 a\j concours. Aucune corres-
pondance ne sera échangée à propos du concours.

Bulletin de participation No 5
à retourner jusqu'au 10 janvier 1990

Question: La filiale chaux-de-fonnière
d'une institution fort connue
fête son 10e anniversaire.
Quel est le nom de cette insti-
tution privée?

Réponse No 5: 

Nom: Jmf£^m*!&

^̂  *? ô*iiAdresse: VOT^̂ BW
mMm m̂%"l^

Téléphone: ^̂ à̂m^̂WÀ^

Expédiez votre réponse sur carte postale à l'adresse chez l'horloger
suivante: Journal L'Impartial, Service de promotion, du voyage

l case postale, 2301 La Chaux-de-Fonds. , La Chaux-de-Fonds

Le parfum est un poème
que l'on respire

Bysance
Le parfum de Rochas

^̂ k. Institut de beauté
A Ŵ^̂ H  ̂Boutique
¦i ¦t.mFm̂ mwmWmmm^^ Avenue
F Àf f̂

ma^^ 
Léopold-Robert 53M M mr.uoNi — W

j f  §m̂ lm\mmm1mW ,'039/237 337

Parfumerie Dumont
de l'Avenue

012404

m
UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL

Faculté des sciences
Vendredi 8 décembre 1989

à 16 h 30
au grand auditoire

de l'Institut de chimie
Présentation publique de la thèse
de doctorat de M. César Pulgarin,
chimiste diplômé de l'Université

de Lausanne.

Synthèse de depsides
et depsidones.

Approche biomimétique
oooo64 Le doyen: Cl. Mermod

Astrologue conseil
plus numérologie
fait par correspondance, pour vous,
une étude astrologique du caractère
avec la carte du ciel pour Fr. 30-

Pour d'autres études plus approfon-
dies, prendre renseignements au
038/47 17 14 ou 038/25 27 64.

301567

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

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

Frontaliers exclus.
Tél. (039) 23 01 77 de 8 h à 21 h 30

n

tito&ec
Comestibles

Serre 59
£7 039/23 26 88

13̂ 7
Suce.

J. Locorotondo

POISSONS
FRAIS

du lac et de mer

VOLAILLES
017:1.18

L'Office des successions de la Ville de Bâle
recherche pour la succession de

Roger-Maurice
Vannod-Haderer

né le 13 janvier 1911,
décédé à Bâle le 8 novembre 1988,

citoyen de Bâle et d'Orny/VD

les héritiers légaux respectifs, les descendants des grands-
parents maternels du défunt Charles-Auguste Tolck (né le
9 octobre 1946 à Fleurier) et Marie-Madeleine née Vetté/
Welte, citoyens de La Côte-aux-Fées/NE;
un fils et une fille de ces grands-parents: Alcide Tolck, né le
24 mars 1880 à Bienne/BE, et Laure, née Tolck, respective-
ment leurs descendants nous sont déjà connus.

Les personnes dont l'ordre successoral dérive de la parenté
susmentionnée sont priées, par le présent avis, de s'annon-
cer pour la succession auprès de l'office soussigné, munies
des pièces de descendance (certificat de famille ou d'héri-
tiers ou autres) jusqu'au 30 novembre 1990.

4001 Bâle, le 24 novembre 1989.

002237 Office des successions de la Ville de Bâle

_--<"¦- - ^-_ AKT tT Case postale 476
Z

~
***aGa£SST ««TisANATotcM^ Avenue Léopold-Robert 84

LA ^'"SSÏÏJE fo^2?3a6X
76

de-FOndS1

Des idées-cadeaux
qui sortent de l'ordinaire

Objets authentiques d'art
et d'artisanat de Chine

Emaux peints et cloisonnés, laques gravés de Pékin, porce-
laines style antique, tapisseries K'o-sseu, peintures sur soie,
pierres gravées semi-précieuses, bois gravés, paravents,
etc.

Exposition et magasin ouverts
Léopold-Robert 84. 2e étage

Horaire en décembre :
Lundi et mardi: FERME.

Mercredi à vendredi de 14 à 18 heures.
Nocturnes: jusqu'à 22 heures.

Samedi de 10 à 17 heures. 012013

- - — —- - -— —.— . ,— ^,r— | |..- 1TTtlr1 r -1 —ni- i- - - II- - —ni m« .mi nu 1 m, ..J. 1..U 

La B r i co I e c 039/28 75 35.
Charrière 4, La Chaux-de-Fonds

Samedi 9 décembre 1989

journée arrangements de Noël
à faire soi-même

- sont à disposition: des modèles, un atelier, petit outillage.
- Deux personnes compétentes seront présentes pour seconder.
- Venez quand vous le voulez et restez le temps qu'il vous faut.

Cours sans inscription de 9 à 16 heures. Prix: Fr. 5.- par personne (sans
matériel). i232,2

CHAT
Samedi 16 décembre dès 22 heures

Chaque mois, deux concerts de jazz
Rue du Progrès 4

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

Le p 't i t  Par is ^̂ Ê BBUBBBI

linos — plastique — tapis
tapis de milieu — parquet

A. Grill!
Paix 84 - <p 039/23 92 20

012410



Sous le même toit
Ecoles enfantine et primaire réunies à Serre 14

Les locaux de l'immeuble Serre
14 abritant l'administration de
l'Ecole primaire nécessitaient ré-
novations et transformations. Le
Conseil général accordait en
mars dernier un crédit de 449.000
francs à cet effet. Les travaux
sont aujourd'hui terminés. Une
petite cérémonie a marqué hier
soir l'inauguration officielle de
ces locaux , que partage égale-
ment la direction de l'Ecole en-
fantine.

Accueillis en musique par la
classe de M. Gérald Beausire du
collège des Gentianes, les nom-
breux invités , le Conseil com-
munal quasi in corpore, les re-
présentants de plusieurs établis-
sements ont pu admirer les lo-
caux tout beaux tout neufs de

Serre 14, résultat des travaux ef-
fectués de mai à août de cette
année.

Pourquoi réunir l'Ecole pri-
maire et l'Ecole enfantine que
dirige Mme Colette Feller sous
un même toit? Il s'agissait d'of-
fri r aux parents une réception ,
un accueil commun. «Il fallait
simplifier , rendre plus efficaces
les directions et administrations
des deux écoles», a souligné le
directeur de l'Ecole primaire,
M. Jean-Michel Kohler. Les ad-
ministrations restent indépen-
dantes , mais les écoles se parta-
gent le secrétariat.

Le conseiller communal et di-
recteur de l'Instruction publi-
que, M. Jean-Martin Monsch a
lui aussi souligné l'importance
de ces travaux: «Il doit y avoir

un suivi entre l'Ecole enfantine
et l'Ecole primaire. Ce suivi
pourra ainsi se faire .»

L'architecte communal, M.
Denis Clerc, a quant à lui évo-
qué l'ancien Astoria dans lequel
se lovent aujourd'hui les deux
écoles. Si le souhait de départ
avait été de mettre en relief ses
particularités, il n'a pu se réali-
ser complètement: le bâtiment a
subi trop de rénovations et de
transformations irréversibles au
cours du temps. M. D. Clerc a
encore souligné le coût final des
travaux , 505.000 francs, avant
de souhaiter longue vie à ce bâti-
ment «en espérant qu'il n'aura
pas trop mal supporté cette
intervention».

(ce)
Inauguration officielle hier des locaux en présence des enfants du collège des Gentianes.

(Photo Impar-Gerber)

Au-delà des handicaps
Pro Infirmis fête ses dix ans d'activités à La Chaux-de-Fonds
La filiale des Montagnes neuchâ-
teloises de Pro Infirmis fête cette
année ses dix ans d'existence. Un
anniversaire que le service de
conseils de La Chaux-de-Fonds a
souhaité marquer par sa partici-
pation au premier Salon de la vie
associative locale, VAL 89, signe
de sa volonté d'ouverture.

Créée en 1979, la filiale chaux-
de-fonnière de Pro Infirmis ré-
pondait au souhait de l'associa-
tion de décentraliser ses activi-
tés, de se rapprocher de la popu-
lation. Et de pouvoir ainsi

mieux accéder aux demandes et
besoins des personnes souffrant
d'un handicap physique, mental
ou sensoriel.

Installé dans un premier
temps Léopold-Robert 90, Pro
Infirmis déménage en septembre
1985 à la rue du Marché 4, lo-
caux, accessibles aux handica-
pés en fauteuil roulant, dans les-
quels l'association exerce ses ac-
tivités depuis lors.

Ces nouvelles conditions
d'accueil ont permis à Pro Infir-
mis d'étendre ses prestations en

mettant à disposition du public
une documentation spécialisée.
«L'objectif majeur des services
Pro Infirmis est l'amélioration
de la qualité de vie des per-
sonnes handicapées en recher-
chant, dans la mesure du possi-
ble, leur intégration sociale et
une plus grande autonomie.

A chaque demande particu-
lière, une solution individuel-
le ou familiale est cherchée
par la fourniture de renseigne-
ments, un appui psycho-social
ou une aide financière», sou-
ligne Mme Marlyse Stauffer,

qui, aux côtés de Mmes Yo-
lande Huber et Lucette Hugue-
nin, dirige le service.

Aux yeux de M. Jacques Rol-
lier, directeur cantonal, il est im-
portant que Pro Infirmis conser-
ve «une identité privée» et sa
souplesse d'action. Mais ce sta-
tut implique une recherche de
fonds tant publics que privés,
ces derniers ayant tendance à se
faire plus rares. Et pourtant le
travail ne manque pas: en 1988,
la filiale de La Chaux-de-Fonds
a conseillé et aidé 229 per-
sonnes, (ce)

Bravo les stands!
Des prix dans la foulée de VAL 89

M. August Schubigger, gouverneur du 10e district du Panathlon, entouré des repré-
sentants des sociétés honorées. (Photo Impar-Gerber)

Dans le contexte de VAL 89, pre-
mier salon de la vie associative, le
Panathlon club des Montagnes
neuchâteloises, a organisé un
concours destiné à récompenser
la présentation la plus évocatrice
de sociétés' sportives. Les jeux
sont faits, les prix ont été décer-
nés lundi soir, en présence de M.
August Schubigger, gouverneur
du 10e district du Panathlon.

La manifestation a débuté par
une partie de basket et s'est
poursuivie à l'hôtel de la Ba-
lance par la remise des prix aux
trois meilleurs stands, selon le
décret du jury - constitué de
membres du panathlon - en
l'occurrence à La Jurassienne,
premier prix, 1.000 francs, à la
Société d'escrime, deuxième
prix, 500 francs, au FSG
L'Abeille, troisième prix, 300
francs.

Sport et amitié à la clé, le re-
pas qui suivit la manifestation,
fut consommé dans l'allégresse
générale. DdC

Mémoires de pierres
Exposition au collège des Forges

La Fondation de l'Hôtel de Ville
du Landeron propose une exposi-
tion itinérante ayant pour thème
les sciences de la Terre. Elle
cherche à éveiller le goût pour la
connaissance de la géologie,
c'est-à-dire la connaissance de
notre propre histoire. Grâce à ces
recherches, nous pouvons recons-
tituer toutes les périodes évolu-
tives de la Terre depuis le big-
bang jusqu'à nos jours.
L'exposition est structurée en 9
phases. Elle débute par: l'espace
et le temps, puis, la terre en
mouvement, la croûte terrestre,
notre sous-sol, etc. Ces diffé-
rentes phases sont illustrées soit
par des photos, croquis, dessins,

ou encore par des échantillons
de terre ou de fossiles. L'on peut
donner comme exemple la ma-
quette de la ville du Landeron
recouverte par 600 mètres de
glace il y a «seulement» 20 mille
ans!

Il est certain que cette ap-
proche de la géologie permet au
public une visualisation moins
théorique , plus concrète de cette
science.

Cette exposition est ouverte
au public ainsi qu 'aux écoles
jusqu 'au 12 décembre 1989, au
pavillon des sciences, collège des
Forges. Les heures d'ouvertures
sont celles des écoles, (ayr)

Les élèves attentifs pour une leçon moins théorique.
(Photo Impar-Gerber)

LA CHAUX-DE-FONDS
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: Centrale,
L.-Robert 57, jusqu 'à 20 h. En-
suite, Police locale, <p 23 10 17,
renseignera. Urgences médicale
et dentaire: <p 23 10 17 rensei-
gnera.
Hôpital: 21 11 91.

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.

SERVICES

La fleur de Marie-Claire
Une avant-première au Théâtre abc

Le trio de la Fantaisie, Ray Leslee, Brendan Fitzgerald et
Marie-Claire Stambac (de gauche à droite).

(Photo Impar-Gerber)
Petit bout de femme remuant en
diable, qui donc a oublié Marie-
Claire Stambac? Née à La
Chaux-de-Fonds, elle a fait ses
premières armes aux spectacles
de l'Ecole secondaire puis joué
avec l'Equipe, ancienne troupe
amateur de l'abc. Depuis une di-
zaine d'années, elle poursuit son
chemin avec succès et revient
faire une fleur à ses concitoyens
avec son nouveau spectacle.
C'est en avant-première que les
Chaux-de-Fonniers peuvent ap-
plaudir ce week-end au Théâtre
abc «Fantaisie impromptue
interrompue» de Marie-Claire
Stambac et Brendan Fitzgerald,
dirigé par Ray Leslee. Un trian-
gle géographique réunissant la
Suisse, l'Australie et l'Améri-
que, pour une sensibilité parta-
gée; les problèmes de communi-
cation, que l'on imagine, ont
nourri ce spectacle, imaginé par
Marie-Claire Stambac, en l'oc-
currence accordéoniste de rue et
Brendan Fitzgerald, pianiste de
bar pour l'intrigue.

La formation et la trajectoire
de Marie-Claire Stambac est in-
habituellement riche et variée.
Elle mène au Conservatoire de

Neuchâtel des études de piano
jusqu'au diplôme d'enseigne-
ment et d'orgues, elle obtient
une licence de rythmique à l'Ins-
titut Jacques Dalcroze et suit en-
core une formation de danse
classique et moderne avec de
grands noms; la danse tradition-
nelle japonaise et indonésienne,
l'eutonie, le chant sont encore à
son palmarès.

Elle utilise tous ses acquis
dans l'enseignement par des
stages ou «workshop» en Suisse
et à l'étranger, et depuis 1982,
elle interprète ou réalise des
spectacles. On l'a vue à La
Chaux-de-Fonds avec «Qui a
tué Leonora Vargas?» et un one
women show «Marie-Claire
Obscur».

A l'aise dans toutes les disci-
plines, auréolée d'une superbe
présence scénique et douée
d'une imagination vive et origi-
nale, Marie-Claire Stambac est
une artiste des plus complètes.

Le Journal L'Impartial offre
40 places, à retirer à la récep-
tion, pour les représentations de
vendredi 8, samedi 9, à 20
heures 30 et dimanche 10 dé-
cembre, 17 heures et 20 h 30 à
l'abc, (ib)
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Saint Nicolas
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à la SBS

La Chaux-de-Fonds Pod 2000 •
Le Locle

aujourd'hui
6 décembre 1989

Une petite attention sera
remise à tous les enfants

Publicité intensive,
publicité par annonces



Boulimiquement
Monty Python

Humour et sauce british au Théâtre
Les spectacles de boulevard nous
avaient habitué au triangle censé
déclencher le rire instantané-
ment. La femme, l'amant, le mari
trompé, on prend les mêmes et on
recommence. Hier soir au Théâ-
tre, il était question d'un tout au-
tre triangle, infiniment plus sub-
tile. Le Théâtre Boulimie , les
Chasseurs en Exil et les Monty
Python: trois troupes, trois styles
réunis sous un étendard: l'hu-
mour.

Boulimie, tout le monde con-
naît. Lova Golovtchiner, Mar-
tine Jeanneret, Samy Benjamin
assaillent les salles de spectacles
de leurs gags depuis un bon
nombre d'années. Frédéric Gé-
rard, et Kaya Gùner, eux, chas-
sent le rire ensemble depuis
1982. Quant aux Monty Py-
thon, ils crèvent les écrans de-
puis 1969. Quatre Anglais et un
Américain qui ont véritable-
ment révolutionné le monde du
comique dans les années sep-
tante. Leurs films surtout ont
traversé la Manche: Pataquesse,
Sacré Graal, La vie de Brian ou
encore Le Sens de la vie, autant
de petits chefs-d'œuvre.

Martine Jeanneret et Lova
Golovtchiner ont choisi d'adap-
ter pour la première fois en fran-
çais, les gags les plus célèbres ti-
rés des émissions télévisées des
Monty Python. L'insolite, la pa-
rodie, mais aussi le clin d'œil lu-
cide étaient les ingrédients de cet
humour sauce british.

Les cinq comédiens ont relevé
le défi montypythonien avec in-
telligence. Le spectacle respire le
flegme anglais, l'humour frisant
l'absurde des célèbres comiques
britanniques ne se voit pas trahi.
Cependant, l'obstacle de la dif-
férence des références, les ca-
nons du rire n'étant pas forcé-
ment identiques outre-Manche,
est aisément franchi.

C'est un peu la création de
l'Europe de l'humour que pro-
pose le spectacle «Boulimique-
ment Monty Python». Cinq co-
médiens jettent un regard amu-
sé, parfois froidement lucide sur
nous, sur eux-mêmes. En met-
tant en scène des textes des
Monty Python, l'exercice reste
très fair play, bien évidemment.

A déguster de toute urgence
ce soir encore à 20 heures au
Théâtre de la ville, (mn)

Les Planchettes :
Le Conseil général
adopte le budget

Dans sa séance ordinaire d'hier
soir, le législatif planchottier a
adopté à la majorité le budget
pour 1990 qui laisse apparaître
un boni présumé assez impor-
tant. Il a accepté également une
modification du salaire horaire
homme-tracteur, ainsi qu'une
demande de crédit extraordi-
naire de 20.000 francs pour
l'adaptation du plan et règle-
ment d'aménagement commu-
nal. Pour clore, les conseillers
généraux ont pris connaissance
des rapports de leurs différentes
commissions. Nous reviendrons
sur cette séance dans une pro-
chaine édition, (yb)

Boni assez
importantÇa ne manquait pas de cachet!

Bourse-exposition
de timbres-poste

Plein succès pour la société Tim-
brophilia de La Chaux-de-Fonds
et la Société philatélique du Lo-
cle qui organisaient dimanche
leur traditionnelle bourse-exposi-
tion à l'occasion de la «Journée
nationale du timbre».
Nombreux furent les visiteurs,
tant philatélistes chevronnés
que débutants ou simples cu-
rieux, à la recherche d'une pièce
rare, d'un timbre ordinaire frap-
pé d'une belle oblitération,
d'une enveloppe avec une série
de timbres oblitérés au premier
jour d'émission, d'une carte pos-
tale ancienne, proposés par des
marchands soucieux avant tout
de satisfaire la clientèle.

Tant à la Channe valaisanne
de La Chaux-de-Fonds qu'au
restaurant de la Croisette au Lo-

Dimanche matin, à la Channe valaisanne. (Impar-Gerber)

cie, des panneaux d'exposition
renfermant chacun 16 feuilles
d'album permettaient à chacun
de se familiariser au montage
d'une collection. Ici, une collec-
tion complète des timbres Pro
Patria, une thématique traitant
de la Seconde Guerre mondiale
1939-1945, de toutes les Jour-
nées du timbre depuis 1940, de
la poste aérienne de tous les
pays d'Europe; là, de reproduc-
tions de tableaux de maîtres
français et espagnols, d'émis-
sions spéciales avec surtaxes, de
la transmission d'un message -
du pigeon voyageur à la fusée -
de timbres en différentes ma-
tières: papier, métal, soie, plasti-
que.

Durant toute la journée, les
comités de chacune des sociétés

présidées par M. Gilbert Tschu-
my pour La Chaux-de-Fonds et
M. Arthur Perrin pour Le Lo-
cle, étaient présents pour infor-
mer, initier et offrir ainsi une
image la plus complète possible
de l'art de la philatélie.

A noter qu'à la suite du succès
remporté par l'activité «Philaté-
lie» programmée lors du récent
Passeport-vacances, une quin-
zaine de jeunes garçons et filles
s'étaient réunis la veille au local
de la société Timbrophilia de La
Chaux-de-Fonds ouvrant ainsi
la porte à la création d'une sec-
tion «Junior». E. de C.

Perte de maîtrise
Hier à 22 h 45, une voiture
conduite par M. E. T. de Dam-
prichard circulait de La Chaux-
de-Fonds en direction du Locle.
Au lieu-dit Pied-du-Crêt, il per-
dit la maîtrise de sa voiture qui
s'est déportée sur la gauche de la
chaussée, au moment où surve-
nait une voiture en sens inverse,
qui, pour l'éviter, a effectué un
déplacement à gauche de la
chaussée et heurté violamment
un tableau de commande Codi-
tel. N'ayant rien remarqué, M.
E. T. poursuivit sa route. Arrivé
dans un contour à droite au
Col-des-Roches, peu avant
l'Hôtel Fédéral, il a perdu le
contrôle de sa voiture qui tra-
versa la route pour heurter un
mur et s'arrêter contre un véhi-
cule en stationnement. Dégâts
matériels.

... qui vient d'être nommé
f ondé de pouvoir principal,
étant à la tête du départe-
ment «Services» de l'Union
de Banques Suisses, La
Chaux-de-Fonds et

M. Jacques Rosselet..
... f ondé de pouvoir et chef
du service ((Aff aire clientèle
privée», qui a f êté le 1er dé-
cembre 1989, ses 25 ans de
service à l'Union de Banques
Suisses, La Chaux-de-
Fonds. (sp)

M. Marcel Amstutz...

Hier à 8 h 50, une voiture
conduite par Mme G. C. de La
Chaux-de-Fonds circulait rue du
Parc à La Chaux-de-Fonds , di-
rection ouest A l'intersection
avec la rue Guillaume-Ritter , une
collision se produisit avec la voi-

ture conduite par Mme Marlène
Guillaume-Gentil 1954 de La
Chaux-de-Fonds qui descendait
la rue Guillaume-Ritter en direc-
tion de la place du Marché. Bles-
sée, Mme Guillaume-Gentil a été
transportée en ambulance

Conductrice blessée

Positions supérieures

Un/une chef du service
Diriger le service juridique de la Di-

rection. Activité intéressante dans le domaine
de la sécurité sociale. Responsable de la ré-
daction des décisions et la conduite des pro-
cès. Travaux législatifs, avis de droit et ren-
seignements juridiques aux personnes et ser-
vices concernés par la loi sur l'assurance mili-
taire. Responsable de la documentation juri-
dique et du programme d'information et de
formation en droit d'assurance militaire. As-
sister la direction dans les tâches de gestion
et de planification. Expérience en matière de
gestion, talent d'organisateur et sens de la
négociation. Brevet d'avocat et pratique de
plusieurs années dans les tribunaux ou l'ad-
ministration. Langues: le français, bonnes
connaissances de l'allemand et de l'italien.

Lieu de service: Ittigen (Eyfeld)
Adresse:
Office fédéral de l'assurance
militaire, case postale, 3001 Berne,
r 031/676813

Adjoint/e scientifique
Collaborateur/trice au Secrétariat

général du Département fédéral de l'écono-
mie publique (DFEP). Préparer les affaires du
Conseil fédéral et du Parlement pour le chef
du département. Etudier et apprécier les ob-
jets sur lesquels le DFEP est appelé à se pro-
noncer dans le cadre de la procédure devant
te Conseil fédéral. Prendre contact avec
d'autres départements ainsi qu'avec les of-
fices du DFEP. Seconder le secrétaire général
dans l'exécution de ses tâches. S'occuper de
délégations du Conseil fédéral. Etudes univer-
sitaires complètes de droit ou d'économie ou
formation équivalente. Expérience de la poli-
tique et de l'administration. Langues: le fran-
çais de préférence; très bonnes connaissan-
ces de l'allemand.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Département fédéral de l'économie
publique. Secrétariat général,
Bundeshaus Ost. 3003 Berne,
r 031/612012

Un/une juriste
Principal/e spécialiste dans la sec-

tion recours AVS/AI Faire valoir les droits de
recours envers le tiers responsable. Activité
complexe dans un secteur de droit varié (co-
ordination du droit des assurances sociales et
du droit de la responsabilité civile). Travail in-
dépendant au sein d'un petit groupe. Juriste
avec brevet d'avocat et/ou expérience pro-
fessionnelle dans la branche de la responsa-
bilité civile. Connaissances souhaitées en
droit de la responsabilité civile et en droit des
assurances sociales (AVS/AI/AA). Aptitude à
assumer des responsabilités; habile nègocia-
teur/trice. Bonnes connaissances de deux
langues officielles.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des assurances
sociales, service du personnel,
Effingerstrasse 33, 3003 Berne.
C 031/6 19012, P. Trevisan

Un/une chimiste
Traiter des problèmes techniques et

scientifiques ainsi que des problèmes tou-

Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédération. L'«Emploi» paraissant chaque se-
maine, est édité par l'Office fédéral du personnel.
On peut s'y abonner auprès de l'imprimerie Staempfli+Cie SA, case postale, 3001 Berne (n° de
tél. 031/276342), en versant d'avance le montant de l'abonnement sur le compte de chèques
postaux 30-169- 8. Prix pour la Suisse: 28 fr. pour 6mois et 35 fr. par an.
Les offres de service manuscrites doivent être adressées à l'office qui a mis la place au
concours et qui, au besoin, fournira de plus amples renseignements.

chant l'Organisation d'intervention de la
Confédération en cas d'augmentation de la
radioactivité. Conseiller, seconder et informer
les responsables de la Confédération et des
cantons dans le domaine de la chimie en rela-
tion avec les tâches de la Centrale nationale
d'alarme. Mettre sur pied et exploiter un ser-
vice d'information en chimie, y compris une
banque de données chimiques en cas d'évé-
nements C. Etudes universitaires complètes,
èv. diplôme ETS en chimie avec expérience
professionnelle; connaissances en informati-
que. Langues: allemand ou français avec de
très bonnes connaissances de l'autre langue;
connaissances d'italien désirées. Disposé/e à
collaborer avec les organes militaires ainsi
qu'à un service de piquet. Prise de domicile à
Zurich ou aux environs indispensable.

Lieu de service: Zurich
Adresse:
Office fédéral de la santé publique,
service du personnel et de
l'organisation, case postale 2644,
3001 Berne, f 031/6195 15

Employé/e spêcialisé/e
dans le Controlling
central
Collaborateur/trice indèpendant/e

dans le «Controlling» central en tant que par-
tenaire des sections opérationnelles concer-
nées, des Controllers décentralisés dans les
pays en voie de développement et des orga-
nisations privées. Comptable avec brevet fé-
déral, économiste d'entreprise ESCEA/forma-
tion commerciale supérieure ou équivalente,
ayant plusieurs années d'expérience dans le
domaine comptable (finance et comptabilité
d'entreprise). Intérêt pour la coopération au
développement et la formation du personnel.
Disponible pour des voyages de service sous
des conditions difficiles , ainsi que pour un
transfert sur le terrain comme Controller dé-
centralisé. Langues: le français ou l'allemand,
bonnes connaissances de l'autre langue, de
l'anglais et/ou de l'espagnol. .

Lie u de service: Berne
Adresse:
Direction de la coopération au
développement et de l'aide
humanitaire, Eigerstrasse 73,
3003 Berne

Collaborateur/trice
spécialiste
Vous déterminez toutes les institu-

tions de prévoyance professionnelle sou-

mises à une surveillance et élaborez les docu-
ments destinés à informer ces institutions
concernant les dispositions contenues dans
l'Arrêté fédéral sur les prescriptions en ma-
tière de placement. Vous analysez également
les comptes annuels et les rapports de
contrôle et prenez des mesures afin de réta-
blir l'état légal lorsque les prescriptions en
matière de placement ont été dépassées. Si
vous avez une formation économique supé-
rieure (ESEA, ECCA, expert-comptable immo-
bilier) ou une formation équivalente votre tra-
vail s'en trouvera facilité. Langues: l'allemand
ou le français ou l'italien, avec de bonnes
connaissances de l'une des autres langues
officielles.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des assurances
sociales, service du personnel,
Effingerstrasse 33, 3003 Berne,
/• 031/6190 12.
P. Trevisan

Programmeur/euse-
analyste,
êv. chef de projet
pour renforcer notre équipe d'infor-

maticiens. Nous développons et exploitons
des applications on-line intéressantes sur des
installations SIEMENS avec ie BS 2000 en uti-
lisant à cet effet des moyens techniques mo-
dernes. Collaboration à la réalisation d'appli-
cations TED de haut niveau dans le secteur
commercial. Responsabilité dans l'établisse-
ment de projets en coopération avec les
chefs de projet côté utilisateur. Formation
complète de programmeur et d'analyste. Ex-
périence professionnelle en qualité de chef*
de projet souhaitée. Disposé/e à ce perfec-
tionner. Langues: l'allemand, connaissances
en français, l'anglais (langage informatique).

Lieu de service: Berne
Adresse:
Administration fédérale des
contributions, service du personnel.
Eigerstrasse 65, 3003 Berne,
r 031/617122

Professions administratives

Collaborateur/trice
spécialiste
Traitement de demandes de rentes j

AVS dans le cadre des conventions interna- I

tionales en matière de sécurité sociale. Vérifi-
cation des demandes de rentes, travaux d' en-
quêtes , calcul des rentes et rédaction de la
correspondance. Etudes universitaires, matu-
rité ou formation commerciale. Capacité de
travailler d'une manière indépendante. Apti-
tude è rédiger. Langues: l'allemand, bonnes
connaissances du français.

Lieu de service: Genève
Adresse:
Centrale de compensation, service
du personnel, 18, avenue
Ed. Vaucher, 1211 Genève 28,
C 022/7959397

Un/une fonctionnaire
d'administration
Disposez-vous à côté d'une expé-

rience pratique dans le secteur du classement
des archives et dans celui de la gestion d'une
bibliothèque, d'un esprit de coopération et
d'une grande disponibilité pour l'exécution de
vos tâches, ainsi que de connaissances d'alle-
mand et d'informatique en tant qu'utilisateur?
En notre qualité d'autorité de surveillance des
compagnies d'assurance privées en Suisse ,
nous avons à repourvoir dans notre service
administratif un poste particulièrement varié
et exigeant. Votre cahier des charges com-
prendra entre autres le tri et l'enregistrement
du courrier quotidien ainsi que le contrôle des
prêts internes et externes des dossiers.
D'autre part, en qualité de personne compé-
tente pour l'office dans le domaine de la bi-
bliothèque, vous serez responsable de l'ac-
quisition, de l'utilisation ainsi que de l'inven-
taire des livres que vous effecturez à l'aide de
l'informatique. De plus, comme collabora-
teur/trice responsable du mobilier, vous serez
tenu/e d'effectuer le contrôle du mobilier,
des machines de bureau ainsi que des objets
d'art.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des assurances
privées, Gùterstrasse 5, 3003 Berne,
f 031/674627, M. Lemp

Deux
collaborateurs/trices
spécialistes
Collaboration au service de compta-

bilité et de recouvrement de créances auprès
de la Division principale de l'impôt sur le chif-
fre d'affaires. Place de travail équipée avec
TED, contacts fréquents avec le personnel
d'entreprises artisanales ou commerciales de
la Suisse française. Activité largement indé-
pendante. Apprentissage commercial ou ad-
ministratif complet, ou formation équivalente.
La préférence sera donnée aux candidats
ayant de l'expérience en matière de compta-
bilité et de recouvrement de créances. Lan-
gues: le français, connaissances en allemand.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Administration fédérale des
contributions, service du personnel,
Eigerstrasse 65, 3003 Berne,f  031/617121/61 7729

Un/une fonctionnaire
d'administration
Un/une secrétaire du service de do-

cumentation juridique chargè/e d'établir , à

l'aide d'un traitement de textes , les cartes du
fichier de jurisprudence, de les classer et de
les mettre à jour. Exécution de divers travaux
de secrétariat du service. Certificat de fin
d'apprentissage d'employé/e de commerce
ou d'administration; le cas échéant formation
équivalente. Dactylographe habile, conscien-
cieux/se et accoutumè/e à un travail indépen-
dant, bénéficiant si possible d'une certaine
expérience professionnelle. Langues: l'alle-
mand ou le français.

Lieu de service: Lausanne
Adresse:
Direction de la Chancellerie du
Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14

Opérateur/trice
sur multiclavier
Collaborer à la réalisation du projet

TED de la Division de la radioprotection. Sai-
sie de données techniques touchant la radio-
protection. Etablir des formules. Apprentis-
sage de bureau, év. formation comme opéra-
teur/trice sur. multiclavier. Expérience dans
l'utilisation d'appareils TED. Habile et sûr/e
dans le travail à l'écran. Travail indépendant.
La durée de l'emploi est provisoirement limi-
tée à fin 1991.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la santé publique,
service du personnel et de
l'organisation, case postale 2644,
3001 Berne,
C 031/619527

Professions techniques/
artisanales/exploitation

Un/une ingénieur
ETS ou ET
Collaboration dans un groupe de

météorologistes spécialisés dans le domaine
de l'environnement et de spécialistes en in-
formatique travaillant en FORTRAN 77 sur un
réseau de stations APOLLO. Il devra aider é la
gestion des banques de données et du sys-
tème. Etude d'ingénieur ET ou ETS avec ex-
périence en informatique.
Engagement à durée limitée jusqu'à fin 1990.

Lieu de service: Payerne
Adresse:
Institut suisse de météorologie.
Station aérologique de Payerne,
les invuardes, 1530 Payerne,
C 037/626111, P. Jeannet

Employé d'exploitation,
év. conducteur
d'automobiles
Entretien des véhicules à moteur.

Engagement comme conducteur de véhicules
à moteur. Ayant de l'expérience en tout ce
qui touche les véhicules à moteur. Apte au
service militaire. Ayant le sens de la collabo-
ration.

Lieu de service: Chamblon
Adresse:
Intendance de la place d'armes de
Chamblon, service du personnel,
1400 Yverdon

EMPLOIS"!
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Splendide
- Citroën CX 25
I TRi Break

(station-wagon)
automatique, 1985,
blanche, 92000 km.

) Expertisée.
Garantie totale.

Fr. 217- par mois
sans acompte.

Reprise éventuelle.
Très grand choix
en Citroën ainsi

que d'autres
marques aux

mêmes conditions
ou au comptant.

M. Garau
Rue des Artisans 4

2503 Bienne
y? 032/51 63 60

001527

Pusf
P'ijtiLti Bfl JpSïP'
lljSttl^
Petit app. électroménagers
Machines a café, fers à repasser, grils,
rasoirs, sèche-cheveux, grille-pain,
robots ménagers, mixers, friteuses,
humidificateurs, radiateurs électriques,
machines à coudre...
Par exemple:
Eldom Grill RA 20
Gril avec 8 spatules en bois __
et poêlons. Thermosta t HQ
Prix vedette FUST UZ7.

Jura A-11 Profi Wt]àwjfeft .
Machine à espresso ^1»*»****
réservoir pour ^P§*4 -.éètè

Prix vedette FUST ẐM/IOQ _
Location 18.-/m.* *̂rà£*Je "
Braun Vaio 3
Universal
Rasoir maniable, *

fonctionne avec j mk  - HT
accu ou cordon yjm HF"
Prix choc FUST {¦ HP̂ _^(ou payement "̂ 3r ffnW —par acomptes) f U%7m ™

Brother VX 511 .̂ *m£^

incroyable! t-y jf „
2 ans de garantie, mmmm1-"'' 1' """ ¦ '
droit d'échanqe v_;
Prix choc FUST 1»
(ou payement JQQ _
par acomptes) àm%j Om ~
Turmix LB-120 .
Humidificateur, viy **^
silencieux,
capacité 4,81,
2 ans de garantie ; i—_—--ciasC

gS&'S.-gfli,-
• Durée de loc. min. 6 m.*/droit d'achat
•Prix max. pour votre ancien appareil
• En permanence, modèles d'occasion

et d'exposition
la Chaux-de-Fonds, Jumbo C 039/26 68 65
Bienne, rue Centrale 36 032/22 85 25
Neuchâtel. rue des Terreaux 5 038/25 51 51
Marin. Mann-Centre 038/33 48 48
Réparation rapide toutes marques 021/20 10 10
Service de commande par téléphone 021/312 33 37

002569

« » f-* ^̂ ^^^H '̂ :̂ZZ:Z '- * '- . Wr /\/l&tf t>IT&.TZ ^Sjj Veuillez 
me verser Fr. 

¦ ¦'¦ "•¦  ̂  I ^^^^^^̂  

P^ZJT̂ CZZ>

y\ tl *£?/ —— ! I Je 

rembourserai 

par mois env. Fr 

jr§ y /C? # î\0\ Ulnprocrécf/ ttA] Nom Prénom i

¦ ¦ <£; / ^'/Z ẑZZ^@^̂ %nfe ŷ v '¦ ' .3m B Date de naissance Signature

Hf ^^y I JÊÊ *wÊ Ê̂m m̂mm~̂ l W M Av L"Robert 23 de 08.00 à 12.15
JHBr Q / / *^̂ PB Ur I' JU 1 ¦ 2301 La Chaux-de-Fords de 13.45 à 18.00

mS  ̂ MÉÉS PnËk. m HQQ 9Q 1£ 10
m£r / œP^S ^Mfc 

¦>!̂  ̂
•¦ 1 Uoy - ^o lo 1Z .

|̂ ^(̂ gjj^̂ ___ /iXpADcredrt j

Cherche

horticulteur paysagiste
pour date à convenir;

apprenti horticulteur
paysagiste
pour août 1990.

Ambiance agréable. Conditions
intéressantes. Pour renseignements

<p 038/53 40 90.
! Ad resser votre offre à :

André Gauchat paysagiste,
rue des Champs-Riniers 1,

2054 Chézard. 037175

A vendre

ventilation
6 bouches, moteur 7 CV, à l'état
de neuf. Pour tous renseigne-
ments s'adresser aux heures de
bureau au 066/55 33 44. «8346

Nouveau

Activité
lucrative

à domicile. Gains
rapides et motivants.

Informations
contre enveloppe
B5 timbrée, sous

chiffres 28-122952,
à Publicitas, place
du Marché, 2302 La
Chaux-de-Fonds.

Publicité
intensive/
Publicité

par annonces

I -- ' • ¦ _^_________

Les automobilistes font-ils le plein de plats
f • 1 • <¦ O I S J T W k n S t̂ J rX t ^n A ^  KMS 2> la Plus complète des ana-
DlOlOgiqUeS ; La IvIVIO/AIVI U lyses média consommateurs, a

fait peau neuve: le sondage de cet-
f ^g m .  m * 

•* . te année, intitulé KMS/AMC 89,
%J ĵl |̂ J 1 Tr lf ^? ¦ ^? ¦ englobe pour la première fois la

Suisse romande. Au cours du pre-
mier semestre 1989, plus de 13'000
personnes ont répondu au ques-
tionnaire. Les résultats sont à pré-
sent disponibles. Vous pouvez les
commander à l'adresse suivante:

mWMMFÏ̂ mMMP
Recherches et études des moyens

es publicitaires SA
| Bachmattstrasse 53, 8048 Zurich
i . Tél. 01 62 68 08, Fax 01 432 84 33

LA VALEUR A UN NOM

m ZZm ^m ^ IfT,- ^̂ ^̂ M̂B ¦

"̂ B mmmWf ê*^^ Ki**ïS' ' ' ' " '' ' " 'W™"iH IHH > *Wm V ¦/* 1 *¦.M B̂gg^̂ ŷsliiii ¦- . .  , - ¦ ¦MiitWjr̂ ^

.Son équipement spécia l fait de la Lancia Prisma Symbo l la berline des exigeants:

intérieur en alcantara , système Hi-Fi Clarion , lève-g laces électriques , bandes

de protection latérales et pe inture métallisée bordeaux , gris ou bleu. Moteur 1.6 I

à double arbre à cames en tête et injection électronique. Quatre fre ins à disques.

Attention: édition limitée!

^̂  ̂ 012007

I

Nous engageons
pour la rentrée 1990

des mécaniciens ou I
aides mécaniciens i
Suisses ou permis B, C.

N'hésitez pas m
à nous contacter. _t-tf  ̂

713 ffl

(039)2711 55 m W 9̂ Irégulons j

Nous désirons engager pour des
entreprises de La Chaux-de-Fonds
et du Locle

ouvrières
sachant souder à l'étain.

Formation possible pour personnes
cherchant un emploi stable. 584

/7\ry>prasonm eMeO]L. -ia&BSSL

Définition: résine aromatique, un mot de 6 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution page 8

A Article
B Brosse
C Cèdre

Certes
Chair
Châle
Chœur
Commuer
Complot
Corde
Critère
Croton

D Daraise

Dauphin
Dealer
Déception
Décibel
Décote
Dorade

E Eclipse
Ecole
Enchausser
Ephore

G Gant
H Haute
L Lancer

Lapin
Lard

M Madone
Machine
Magie
Matin
Marmite
Mordre
Morse
Muette

N Notion
O Ombre

Ondée

Ordre
Orner
Ortie

P Perte
Poutre
Présage

R Réputé
Rond

T Télophase
Thug
Tour
Tracer

Le mot mystère

-

t f̂ îlJf ^Jf f tf lM il^  tHmiM ^ TlIltvTlOitAw f  * i m /'•r AmÀ\I l

Garage René Gogniat
15, rue de b Charrière, 2300 La Chaux-de-Fonds MtnH BKJn^BHB&nHH H

039/28 5228 ÈmMimiÊÈwÊ^̂M 
'
"¦

" '
Hertz loue des Ford et autres bonnes voitures fl IHî ânBlBBËSHÉlËMÉfjEBBÉÉllÉHdH 1



Excédent de charges de 276.000 francs
Budget 1990 prometteur pour la ville du Locle

Beaucoup de pain sur la planche
pour le Conseil général à qui
l'exécuti f a d'ores et déjà fixé
deux séances en date du vendredi
15 et du lundi 18 décembre, (à ti-
tre de relevée). Lors de celles-ci,
le législatif devrait pouvoir épui-
ser l'important ordre du jour qui
l'attend, avec comme plats princi-
paux deux lourds dossiers. D'une
part le budget 1990 qui se solde
par un léger excédent de charges
de 276.000 francs et la reprise du
rapport (renvoyé en commission
le 3 novembre dernier) concer-
nant l'adhésion de la ville du Lo-
cle au syndicat pour l'alimenta-
tion en eau depuis le lac de Neu-
châtel.

Budget d'abord , problèmes
d'eau aussi , mais encore une
foule de rapports actuellement
en rade et pas traités lors de la
dernière séance qui n'avait per-
mis d'aborder que deux sujets
lors de quatre heures de discus-
sions, mais de surcroît des nou-
veaux rapports relatifs à des
transactions immobilières. «Pri-
vés et industriels désireux de
construire une villa ou une en-
treprise ne doivent pas subir les
lenteurs des délibérations du lé-
gislatif» explique d'emblée le
président de la ville, Jean-Pierre
Tritten. Raison peur laquelle le
Conseil qu'il préside a fixé d'en-

trée de cause une séance de rele-
vée.

BUDGET QUASIMENT
ÉQUILIBRÉ

Dans l'ordre logique des choses,
le Conseil général devrait tout
d'abord s'intéresser au budget
1990. Rappelons que l'année
dernière, il l'avait d'abord refu-
sé, puis accepté lors d'une nou-
velle séance, non sans le modi-
fier assez profondément. Ce qui
rend les comparaisons difficiles,
puisque le Conseil communal
s'en est essentiellement tenu aux
chiffres publiés fin 1989 pour le
budget de l'année courante.

Avec 68,1 millions de recettes
et 68,4 de charges, l'excédent de
celles-ci est de l'ordre de 300.000
francs. 276.000 très exactement.

L'examen de ce budget quasi-
ment équilibré, compte tenu de
l'ampleur des chiffres fi gurant
tant dans les dépenses que les re-
cettes ne devrait pas susciter au-
tant de contreverses que l'an
dernier.

DES COÛTS MAÎTRISÉS
ET D'AUTRES PAS

Des caractéristiques principales
du budget 1990, J.-P. Tritten re-
tient d'abord la volonté du
Conseil communal de poursui-
vre la maîtrise des charges sur
lesquelles il a directement la

main, d'augmenter la marge
d'autofinancement afin de pou-
voir consacrer des investisse-
ments «positifs et attractifs pour
la ville du Locle».

De ce point de vue le budget
ne se présente pas mal du tout ,
avec, malgré des amortisse-
ments dépassant les 3 millions,
une capacité d'autofinancement
de 2,94 millions, alors que les
crédits d'investissements nets
prévus pour 1990 s'élèvent à 2,1
millions.

Le gain de cette capacité
d'autofinacement sera toutefois
grignoté par les projets inscrits
au programme des investisse-
ments dont chaque point fera
l'objet d'un rapport - accompa-
gné d'une demande de crédits -
pour approbation au législatif.

Grand argentier communal,
Rolf Graber constate, un brin
amer, que si l'évolution des
charges dépendant directement
de la commune peut être contrô-
lée, il n 'en va pas de même avec
celles réparties dans le canton.

Celles-ci, hors de toute in-
fluence du Conseil communal,
ont augmenté de 18% en deux
ans. Cette évolution présente
des aspects inquiétants. M. Gra-
ber relève à ce propos que les
coûts de la santé n'y sont pas
étrangers.

Côté charges, ce sont les salaires
qui pèsent le plus lourd , dans
une proportion de 46,5%, soit
une augmentation de plus de
9% en 2 ans. Sur l'autre plateau
de la balance, ce sont naturelle-
ment les rentrées fiscales qui oc-
cupent l'espace le plus large.
Avec durant la même période
un accroissement de plus de
10% en ce qui concerne les per-
sonnes physiques et une évolu-

tion favorable chez les per-
sonnes morales.

Le déficit du budget de
276.000 francs est aussi abaissé
à ce stade par le fai t que l'excé-
dent de revenus des SI est de
256.000 francs, malgré le fait
que certains de ces services
soient déficitaires.

Rolf Graber souligne encore
le fait que le budget 1990 ne
comporte pas de recours à la ré-

serve pour le financement du
compte d'exercice clos dans le-
quel on avait puisé, dans le pas-
sé, jusqu'à 730.000 francs pour
faire avaler la pilule.

Nous aurons l'occasion de
présenter en détail les prévisions
bud gétaires 1990 par dicastère ,
sur la base des informations dé-
taillées communiquées mardi
matin par tous les membres du
Conseil communal. JCP

Festival de rires et de magie
Une belle Fête de Noël pour La Paternelle

En compagnie de Paty. la joie des enfants se lit sur leurs
visages, tout fiers de chanter avec lui.

Regrettablement, une fâcheuse
coïncidence a voulu que la Fêté de
Noël de La Paternelle, pourtant
programmée une année à l'avance,
se soit déroulée à la même date
que l'opération lancée par Espace
2, consacrée, à l'enseigne de «l'en-
fance de l'art ou créer pour gran-
dir».
La traditionnelle fête de La Pa-
ternelle se voyait ainsi privée
d'une fraction importante du pu-
blic qui lui est habituellement fi-
dèle et cela malgré la mise sur
pied d'un véritable programme
de gala. Après avoir salué le pu-
blic qui emplissait un peu moins
de la moitié de la Salle Dixi,
Jean-Claude Robert, président
de la section locloise de cette gé-
néreuse institution, s'est plu à re-
lever la présence de MM. René
Schleppi et Robert Marlétaz, res-
pectivement président cantonal
et membre du comité directeur.

Puis il a laissé le soin à la Mu-
sique scolaire d'ouvrir la partie
récréative et sous la direction de
M. Trifoni, les jeunes musiciens
ont magnifiquement démontré le

fruit de leur application et de leur
assiduité. Vivement applaudis,
ils ont ensuite cédé la scène à
Paty, clown d'une irrésistible
drôlerie, qui a su entraîner son
juvénile public - les aînés tout
autant - dans un déferlement de
rires et d'enthousiasme.

Accompagné d'un excellent
orchestre, il fut tout à la fois
chanteur, mime, tout en démon-
trant son talent de musicien au
xylophone dont il maîtrise aisé-
ment les difficultés.

Puis ce fut un très beau specta-
cle de prestidigitation avec «Ma-
gic by Waltrick», laissant rêveurs
les spectateurs qui auraient bien
voulu découvrir les secrets et
mystères de ses manipulations.

Pour les protagonistes de ce
spectalce de qualité - qui aurait
mérité un plus large auditoire -
les applaudissements ont été
nourris et chaleureux et déjà les
membres de La Paternelle et
leurs petits protégés se réjouis-
sent de la prochaine Fête de Noël
fixée au 8 décembre 1990.

(Texte et photo sp)

CELA VA SE PASSER
Le Magnificat de
Vivaldi au Temple

A l'occasion du culte du deu-
xième dimanche de l'Avent, di-
manche 10 décembre à 9h.45,
sera donné le concert du Ma-
gnificat d'après TEvangéliste
Luc, sur la musique de Vivaldi.
Ce concert sera donné avec le
concours de Marianne Hofstet-
ter, soprano, Elisabeth Grimm,
violon, Prisca von Gunten, vio-
lon , Carmen Bonanomi, viola,
François Holtz, violoncelle,
Marc-André Bonanomi, con-

trebasse, Marie-Madelaine Im-
hof, orgue, et le groupe vocal
du Moutier. Solistes et chorale
seront placés sous la direction
de Robert Grimm. (comm/p)

Fête de fin d'année
chez les

Francs-Habergeants
Dimanche 10 décembre les
membres du groupe folklorique
des Francs-Habergeants du
Locle sont invités à se retrouver
dans leur local (aggrandi et dé-
coré pour l'occasion), rue M.-

A. Calame 5 pour leur fête de
fin d'année.

Les trois groupes se produi-
ront sur scène et des jeux sont
ausi prévus pour animer ces
quelques heures de réunion.
Buffet-maison sur place.,

(comm/p)

Les Marmites de Noël
de l'Armée du Salut

A l'approche des fêtes de Noël,
l'Armée du Salut du Locle va
procéder à la traditionnelle col-
lecte des Marmites. Les fonds

ainsi recueillis permettront de
gâter un certain nombre de per-
sonnes âgées, isolées ou ma-
lades, et d'alimenter le fonds de
dépannage.

Vendredi 8 décembre, samedi
9 0e matin) et mardi 12, la po-
pulation aura la possibilité de
répondre à cet appel. L'Armée
du Salut qui rappelle que Noël
est l'Amour incarné descendu
du Ciel, remercie d'ores et déjà
les personnes qui se montreront
généreuses.

(comm/p)

SEMAINE DU
6 AU 12 DÉCEMBRE

Amis des chiens du Locle. - So-
ciété réunissant les chiens de
toutes races, avec ou sans pe-
digres. Entraînements chaque
samedi. Rendez-vous à 14 h
(horaire d'hiver) à la Combe-
Girard (ancien camping). Sa-
medi 2 décembre, à 19 h, soi-
rée de Noël au café des Pilons
au Locle. Samedi 9 décembre
en fin d'entraînement, visite
du Père Noël pour les enfants
et les chiens. Renseignements
au No de tél. (039) 266548
(heures des repas).

CAS, groupe féminin Roche-
Claire. - Samedi 9 décembre,
dîner de Noël au Chalet
Roche-Claire.

CAS groupe des aînés. - Stamm
lundi à 18 h, au restaurant du
Jura .

CAS, section Sommartel. - Ven-
dredi 8, Stamm a 18 h au res-
taurant de La Jaluse. Samedi
9, Noël de la section au Fiot-
tet. Mard i 12 gymnastique à
18 h 30. Gardiennage : Com-
mission du Fiottet.

Chœur d'hommes «Echo de
l'Union». - Jeudi 7 à 20 h, ré-
pétition à La Chaux-de-
Fonds. Lundi 11, à 20 h, répé-
tition au local.

Club du Berger allemand. - En-
traînement mercredi à 16 h au
chalet , samedi à 14 h au cha-
let.

Club des loisirs. - Jeudi 7, à 14 h
30 au Cercle de l'Union , 2e
match aux cartes.

Contemporaines 1903. - Mercre-
di 6, dîner de fin d'année au
café Central dàs 12 h 30.
N'oubliez pas votre lot.

Contemporaines 1909. - Mercre-
di 13, rendez-vous à la gare à
10 h 45, départ du train 11 h
02.

Contemporaines 1919. - Ren-
dez-vous samedi 9 à 11 h 30

au Cercle de l'Union pour le
dîner de Noël.

Contemporaines 1923. — Ren-
dez-vous à La Croisette le
mercredi 6 à 12 h 30 pour le
repas de Noël.

Contemporaines 1924. - Repas
de Noël, rendez-vous dès 11 h
30. N'oubliez pas votre pa-
quet! .

Société Canine. - Entraîne-
ments: le samedi dès 14 h au
chalet sur les Monts. Le mer-
credi dès 19 h, rendez-vous à
la gare du Crêt-du-Locle.
Education , défense, flair, agi-
lité, travail sanitaire. Rensei-
gnements: (039) 28.10.30, et
(039) 31.82.68. Nous accep-
tons tous les chiens avec ou
sans pedigree.

Vélo-Club Edelweiss. - Jeudi 20
heures, café des Sports, as-
semblée mensuelle.

Pro Senectute. - Gym, ma 8 h 45
- 11 h et de 14 h à 16 h à Pa-
roiscentre.

Volleyball-Club. - Entraînement
au Bois-Noir à La Chaux-de-
Fonds les lundis de 18 à 22 h
(2e ligue féminine et juniors
filles) et les jeudis de 20 à 22 h
(2e ligue masculine) ; à la nou-
velle halle de Beau-Site, les
lundis de 20 à 22 h (5e ligue
féminine), les mardis de 12 à
13 h 30 et de 18 à 20 h (école
de volleyball), les mardis de
20 à 22 h (2e et 3e ligues mas-
culines), les jeudis de 18 à 20 h
(juniors filles) et de 20 à 22 h
(2e ligue féminine).

Sténographie Aimé Paris. - En- ,
traînements tous les mardis,
19 h 15, salle 25 du collège
Daniel-JeanRichard (No 11).

CADL (Club athlétique). - En-
traînements à l'ancienne halle
de Beau-Site le lundi et le jeu-
di de 18 h à 19 h pour les éco-
liers et écolières; le lundi et le
jeudi de 19 à 20 h pour les ca-
dets, cadettes et juniors ; ven-

dredi de 17 h 45 à 19 h pour
les débutants. Renseigne-
ments: R. Wicht, tél. 31 5750,
et R. Barfuss, tél. 312172.

Club d'échecs. - Entraînement et
(ou) tournois, chaque mercre-
di à 19 h 30, local restaurant
de la Croisette. Renseigne-
ment: M.-A. Duvoisin, tél..
(039)316455. ù$Z\V

Club des lutteurs. - Mercredi,
cours de lutte, 18 h 30, éco-
liers; 20 h actifs, halle de
Beau-Site.

Fanfare «La Sociale». - Répéti-
tion tous les lundis à 19 h 45 à
la Bourdonnière.

Le Locle-Sports, Club haltéro-
phile. - Halle des Sports des
Jeanneret , 1er étage, juniors,
lundi , mercredi et vendredi de
19 à 21 h. Elite et vétérans,
mardi et jeudi de 18 h à 21 h
30, dimanche de 10 à 12 h.

«Le Nid», Société d'ornithologie.
- Réunion tous les deuxièmes
vendredis du mois, 20 h 15,
Restaurant Terminus.

Samouraï Judo-Club. - Lundi ,
18 à 19 h, moins de 8 ans; 19 à
20 h, écoliers ; 20 à 22 h,
adultes. Mercredi , 19 à 20 h,
écoliers; 20 à 22 h, adultes.
Jeudi, 18 h 45 à 20 h, débu-
tants; 20 à 22 h, demoiselles-
dames.

Société fédérale de gymnastique.
Actifs. - Mardi, halle des
Jeanneret de 20 à 22 h. Ven-
dredi, nouvelle halle de Beau-
Site de 20 à 22 h (C. Hugue-
nin, 315059).

Féminine. — Lundi, ancienne
halle de Beau-Site, de 20 à 22
h.

Dames. - Mercredi, nouvelle
halle de Beau-Site, de 20 à 22
h (Mme D. Huguenin,
315059).

Pupilles. - Mardi, halle des
Jeanneret, groupe artistique,
de 18 à 20 h (F. Robert,
314928). Mercredi, ancienne

halle de Beau-Site, de 18 à 19
h, débutants (F. Robert,
314928); de 19 à 20 h 30, pu-
pilles. Vendredi, nouvelle
halle de Beau-Site, de 18 à 20
h, ancienne halle de Beau-
Site, groupe athlétisme (E.
Hahn, 314264).

Pupillettes. - Lundi, halle des
f _  Jeanneret, de 18 à 19 h, petites

"pupillettes débutantes (Mme
M.-C. Boiteux, 3180 20, et
Mlle N. Valmaseda, 318494).
Ancienne halle de Beau-Site,
de 19 à 20 h, groupe athlé-
tisme (E. Hahn , 3142 64).
Mercredi , nouvelle halle de
Beau-Site, de 18 à 20 h, grou-
pe artistique (R. Dubois,
315809 et Mme L. Hahn,
3142 64). Vendredi, nouvelle
halle de Beau-Site, de 18 à 19
h, grandes pupillettes (Mlle S.
Zbinden, 312864); de 18 à 20
h, groupe athlétisme dans
l'ancienne halle de Beau-Site.
Samedi, nouvelle halle de
Beau-Site, de 8 à 10 h, groupe
artistique. Président: J.-M.
Maillard, tél. 315724.

Société philatélique. - Cercle de
l'Union, M.-A.-Calame 16, 2e
lundi de chaque mois: 20 h
15, assemblée des sociétaires;
dès 21 h, réunion pour
échanges, vente et achat de
timbres, cartes et enveloppes.

Tennis de table. - Entraînement
tous les mardis et jeudis, au
sous-sol du collège Girardet.
Cadets et seniors de 20 à 22 h.

Derniers délais pour
les inscriptions:

LUNDI À 17 HEURES.

Les programmes permanents
des sociétés locales ne paraissent
qu'une fois par mois, le premier
mercredi. De même, il n'est pas
fait de rappel de convocation.

(Imp)

SOCIÉTÉS LOCALES

En quelques chiffres
Bonne nouvelle d'abord, le
prix de l'électricité ne sera pas
augmenté en 1990. Celui du
gaz en revanche sera réadapté,
dès le 1er janvier prochain en
fonction des augmentations si-
gnifiées par les fourrSsseurs,
avec une hausse probable de
quelques dixièmes de centimes
par kW/h.

Le coût de l'eau enfin ne sera
revu que dans la mesure où
d'importants investissements
seront consentis pour l'amélio-
ration du réseau de distribu-
tion de ce liquide dont on
connait la pénurie en ville du
Locle, et qui provient - à titre
de secours ou d'appoint - de la

ville voisine. «Une facture qui
pourrait approcher annuelle-
ment les 100.000 francs» si-
gnale à ce propos le directeur
des SI, le conseiller communal
Francis Jaquet.

Autres chiffres encore, avec
l'accroissement du nombre des
travailleurs frontaliers qui, au
nombre de 1100 environ , occu-
pent grosso modo le 20% des
5500 places de travail offertes
dans les entreprises locloises.
Ce dernier chiffre est en nette
augmentation ( + 200) par rap-
port au début de l'année. A no-
ter que les rentrées fiscales pro-
venant des frontaliers (1,3 mil-
lion) sont intéressantes.

Quant aux Loclois, leur
nombre était de 10.981 à fin
septembre, auquel il faudrait
ajouter 102 requérants d'asile.
La barrière des 11.000 (11.002
au 31 décembre dernier) serait
donc franchie à reculons. Mais
il faut aussi préciser que ce chif-
fre supérieur à 11.000, établi il
y a presque 12 mois, englobait
déjà 35 requérants d'asile. En
réalité donc, les Loclois se
comptaient déjà par moins de
11.000 unités en décembre
1988. D'ici fin 1989 seul un
mouvement migratoire positif
notoire évitera au Locle de
chuter au-dessous de 11.000
habitants, (jcp)

INNOVATION
LE LOCLE

RENDEZ-VOUS
DES ENFANTS

DÈS
14 h 30 AVEC

LE PÈRE NOËL
Possibilité

de faire des photos

SERVICES

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: <?
31 10 17 ou service d'urgence de
l'Hôpital , ^ 

34 11 44. Perma-
nence dentaire: <p 31 10 17.
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Un bon-cadeau fait toujours plaisir à recevoir j
Institut d'esthétique Martine Droux et Mayté Terol
A.-M.-Piaget 1 2 (bâtiment Angélus) - Le Locle - p 039/31 56 70
141128 
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ÉCOLE
NEUCHÂTELOISE
DE NURSES
2400 LE LOCLE

Les examens d'admission pour la volée 1990-1992 auront lieu les
14 et 15 mars 1990.
DÉLAI pour le dépôt des candidatures: 31 janvier 1990.
Tous les renseignements concernant les conditions d'admission, le pro-
gramme et le coût de la formation, de même que les possibilités d'emploi
de nurses diplômées, peuvent être obtenus à la Direction de l'Ecole,
Hôtel-de-Ville 3, 2400 Le Locle. <p 039/31 16 00. 812

I JJPfllS
• LAMES (chalets)

• ISOLATIONS
® LISTERIES

,? . (Ouvert le samedi matin)
Rue de France 67 Le Locle

<? 039/31 1515
14211

C.P.H.M. FLEURIER
cherche

mécanicien ou
mécanicien-
électricien

Nous demandons:
une personne
- apte à prendre des responsabili-

tés;
' - ayant quelques années de prati-

que;
- avec, si possible, connaissances

en pneumatique;
- apte à travailler de manière indé-

pendante.

Nous offrons:
- semaine de 40 heures;
- 13e salaire;
- ambiance de travail agréable.

Téléphoner ou écrire à C.P.H.M.,
ruelle Rousseau 2, 2114 Fleurier,
? 038/61 35 35. 087341

A louer Col-des-Roches 20

PETITE MAISON
1 chambre, cuisine, douche.

Prix: Fr. 400.-.

V 039/23 39 71. 35392

3

fo
T

A la brasserie:

Papet vaudois
Tête de veau

à la vinaigrette
Extrait de notre carte

«nouvelles spécialités»
à la rôtisserie:

Filet de sole
à la crème de homard

Escalope de foie
de canard

aux figues fraîches
Service traiteur et menus

de fêtes à disposition
Se recommande:

Albert Wagner, cuisinier
Fermeture hebdomadaire le lundi

277

S n ¦min if

t \En permanence

ROBERT HAINARD
GRAVURES et LIVRES

Espace du Pasquier de la
LIBRAIRIE SOLEIL D'ENCRE

du mercredi au samedi
dès 14 h 30

12, rue du Pasquier - 2114 Fleurier
p 038/61 13 24 510

^^gffi 
Hôtel du Lac

^©S  ̂ Les Brenets

Fermeture annuelle
du 7 décembre 1989 au

4 février 1990
Bonnes fêtes et au revoir.

Jean Habegger. 14168

Café-Glacier
Grande-Rue 32 - Le Locle

<p 039/31 80 22

CAÊP££
et notre petite carte de salades, etc.

Fermeture hebdomadaire
le dimanche 01207s

Offre spéciale
- 

jusqu'au samedi 9 décembre
¦z. .. . . ¦ ¦
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Ouverture

aujourd'hui
• Bibelots • Cartes postales

• Porcelaines • Gravures

• Poupées « de la région

• Livres anciens
de la région

Nombreux choix pour cadeaux!

Ouverture:
mercredi et jeudi de 13 h 30 à 18 h 30

Willy Thévenaz, J.-J.-Huguenin 1 7 - 1 9
cfi 039/31 68 67, 2400 Le Locle um

A vendre à La Chaux-de-Fonds, quartier
nord-est de la ville

SUPERBE APPARTEMENT
de 160 m2 dans propriété de maître. Cet ap-
partement comprend 5 chambres, cuisine,
hall, bains et W.-C. indépendants. Garage
double et grandes dépendances. Magnifique
parc arborisé.
Nécessaire pour traiter: Fr. 140.000-.
Faire offre sous chiffres 91-308 à ASSA
Annonces Suisses SA, avenue Léopold-
Robert 31, 2301 La Chaux-de-Fonds.

" ?h IA vendre à Chézard, pour cause imprévue

VILLA NEUVE
comprenant un séjour de 33m2 avec cheminée, 4 chambres,
cuisine agencée, douche W.-C. et bains W.-C, dépen-
dances. Terrain de 700 m2. Situation tranquille avec vue.

Pour tous renseignements, s'adresser à:
GERANCIA & BOLLIGER S.A.

Léopold-Robert 12 - 2300 La Chaux-de-Fonds
(f) 039/23 33 77 012057

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIETE NEUCHATELOISE

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

p Nous engageons

personnel
à temps partiel

9
_ Suisses ou permis valable pour nos conciergeries, le soir;

La Chaux-de-Fonds - Le Locle - Les Brenets
P
P Marin/Neuchâtel

» IrliiiiJiiiiUii
¦tfï pTÇSlfe NETTOYAGES SA

(JmW -------%--% HL\ Membre ANEN (Association neuchâteloise
(¦ y 

IJ des entrepreneurs en nettoyage) 31042

©
BERGEON

Outils et fournitures d'horlogerie,
bijouterie

cherche pour son département «Export» un

collaborateur
parlant couramment l'allemand, responsable de
la préparation, de l'acheminement des com-
mandes et des offres pour la clientèle de diffé-
rents marchés.

Travail intéressant, varié et indépendant après
mise au courant. Entrée immédiate ou à conve-
nir.

Faire offres écrites à Bergeon & Cie SA, Techni-
cum 11,2400 Le Locle, ou se présenter en pre-
nant au préalable rendez-vous par téléphone
au 039/31 48 32, interne 18. 194

L'HÔPITAL DU LOCLE cherche des

infirmiers(ères)- assistants(tes)
pour ses services de médecine et de chirurgie.
Traitement: selon statut du personnel.
Entrée en fonction: tout de suite ou date à convenir.
Pour tout renseignement, s'adresser à Mlle E. Amstutz, in-
firmière-chef. <p 039/34 11 44.
Les offres manuscrites, avec curriculum vitae et copies de
certificats sont à envoyer à Hôpital du Locle, Bellevue 42,
administration, 2400 Le Locle. 14122
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«L'image d'un parti bien profilé»
Libéraux-PPN neuchâtelois : Germain Rebetez à la présidence

L'assemblée des délégués libé-
raux-ppn neuchâtelois ne s'est
pas apesantie sur lés officialités
hier soir, à La Chaux-de-Fonds.
Celles-ci ont rapidement été li-
quidées pour aller droit au but: la
succession de Jean Grédy à la
présidence du parti. Meneur du
groupe des députés au Grand
Conseil, Germain Rebetez oc-
cupe désonnais le fauteuil prési-
dentiel.

Jean Grédy l'avait clairement
dit dans l'un des récents numé-
ros de l'organe du parti: l'altéra-
tion de sa santé, due à une sur-
charge de travail, le contraignait
sine die à abandonner la prési-
dence neuchâteloise. «Nous
avons voulu éviter ainsi tout dé-
rapage ou autre interprétation
fantaisiste, de manière à ce que
le parti ne souffre pas d'une
image négative».

Après avoir rappelé les priori-

tés fixées pour la législature en
cours - repenser l'image du parti
et la manière d'exprimer sa ligne
politi que, professionnalisation
accrue en collaboration avec un
spécialiste de la communication
- le président sortant a relevé
que son retrait devait être com-
blé, aux yeux des instances diri-
geantes, au plus vite. Différentes
raisons y ont concouru : une pé-
riode intérimaire de plusieurs
mois n'amènerait pas nécessai-
rement à de meilleures postula-
tions, de même que le parti au-
rait pris le risque d'apparaître en
position de faiblesse, car ne dis-
posant pas de troupes de rem-
placement. La relative rapidité
avec laquelle la procédure a été
menée répond à ces motiva-
tions. Après consultation , seul
Germain Rebetez restait finale-
ment en lice.

La députée M-A. Gueissaz
interviendra pour regretter la cé-

lérité avec laquelle a été menée
la procédure de succession, no-
tant le sentiment de frustration
qui habite la base libérale-ppn .
une partie du moins, face à ce
qui lui apparaît comme de la
précipitation. Son collègue J-P.
Authier complétera la remarque
en déplorant que le Haut du
canton n'ait pas hérité de la
fonction présidentielle. Tous
deux ne remettent cependant
pas en cause le choix effectué
hier au soir, en reconnaissant les
qualités et la compétence de
l'élu.

Le nouveau président , dans
un bref propos, dit vouloir
poursuivre le travail de longue
haleine ébauché par son prédé-
cesseur. «Nous devons envisa-
ger un changement d'expres-
sion. L'environnement politique
se modifie très rapidement, à
l'Est plus particulièrement.

Nous devons faire valoir notre
action à la lumière de ces muta-
tions. Le but de la législature ?
Retrouver une majorité de
droite à l'exécutif, et renforcer
nos positions au Grand Conseil.
Pour cela, il faut présenter aux
électeurs l'image d'un parti bien
profilé».

Aux voeux apportés à G. Re-
betez et à son prédécesseur a
succédé une revue des dernières
votations. Si la question des vi-
tesses n'a pas appelé de com-
mentaires, tel ne fut pas le cas de
l'initiative «Pour une Suisse sans
armée». Plusieurs furent les
intervenants à souligner les né-
cessaires réformes que doit subir
l'institution militaire . Tous ont
fait part de leur préoccupation
face à un résultat (35% d'accep-
tants) imposant une interroga-
tion non pas sur le rôle de l'ar-
mée, mais sur sa forme, compte
tenu des changements de menta-

lité en cours. Parfois très directs ,
les propos ont rencontré les ap-
plaudissements d"une bonne
partie de l'assemblée. Qui, sans
remettre cn cause l'existence

d'une défense helvétique année,
n'en traduit pas moins son désir
d'approfondir une réflexion qui
paraît souhaitable.

PBr

Un bénéfice qui a fondu
Des 13.000 francs de bénéfice
prévu par le budget 1990, U ne
reste pins que 3000 francs après
la séance du Conseil général.
En effet, le législatif a décidé
vendredi soir d'attribuer 10.000
francs de plus au poste des Tra-
vaux publics, qui passent ainsi à
38.000 francs. Après quoi, le
budget a été adopté.

En remplacement de Mme
Kemm, Mme Geneviève Jacot a
été nommée à la Commission

Budget revu à Vaumarcus
scolaire. La modification du rè-
glement sur l'organisation de la
lutte incendie a été acceptée
(augmentation de la solde de 5 à
10 francs).

La Commission des zones à
bâtir a préféré rester discrète:
elle souhaiterait augmenter les
zones constructibles, mais elle
doit attendre la décision canto-
nale avant de fournir plus de dé-
tails. Son rapport a été restreint.
La Commission scolaire a aussi
présenté le sien. AO

Budget déficitaire
Nouveaux citoyens reçus à Lignières

de 63.830 francs s'était dégagé.
Avec un total de charges de
2.631.700 francs et des revenus
pour 2.575.500 francs, la com-
mune devrait assumer 56.200
francs d'excédent de charges au
bouclement des comptes 1990.

Selon le rapport du Conseil
communal, les totaux de ce bud-
get accusent une augmentation
d'environ 170.000 francs par
rapport à 1989, soit une pro-
gression de 6,5 pour cent...

(at)

La réception des nouveaux ci-
toyens par les autorités commu-
nales se déroule traditionnelle-
ment à l'issue de la séance du
budget, à Lignières. Cette an-
née, les prévisions sont moroses:
un défécit est prévu pour 1990.
Le Conseil général se prononce-
ra à ce sujet vendredi soir.

En y regardant de plus près, le
budget pour 1990 de la com-
mune de Lignières est un peu
moins grevé par les dépenses
que celui de 1989 où un déficit

Bénéfice mangé
par le demi 13e salaire

Séance du budget à Cortaillod
Le budget 1990 annonçait un ex-
cédent de recettes de quelque
88.000 francs pour Cortaillod.
L'acceptation par le peuple d'un
13e salaire, versé par moitié en
1990,, ramènera ce bénéfice à
quelque 3000 francs.

Séance du Conseil général, ven-
dredi à 20 heures, à l'auditoire
du collège de Cortaillod. Deux
nominations, à la commission
des Services industriels et celle
des Travaux publics, deux de-
mandes de naturalisation précé-
deront le budget.

Le bénéfice prévu de 88.000
francs sera réduit de quelque
85.000 francs, pour le paiement
du demi treizième salaire des
fonctionnaires. La grande salle
figure pour la première fois au
budget, occasionnant un surplus
de dépense de 565.000 francs.
Les amortissements légaux dé-
passeront 857.000 francs. Les
recettes ont crû plus vite que les
dépenses par rapport au budget
précédent. L'augmentation des
rentrées fiscales est aussi basée
sur une augmentation de la po-
pulation: (Cortaillod devrait
mettre une trentaine d'apparte-

ments sur le marché l'année pro-
chaine. »

Deux crédits seront ensuite
discutés. Achat d'un véhicule fo-
restier avec remorque (36.900
francs dont à déduire la vente de
l'ancien , estimé à 3.500 fra ncs).
Poursuite de l'étude déjà enga-
gée (8000 francs déjà dépensés)
pour la construction d'une école
enfantine au Vieux Cimetière.

Un rapport du Conseil com-
munal propose de classer le pos-
tulat P.-A. Brand et consorts sur
la taxe d'épuration des eaux. La
proposition de faire payer plu-
tôt le m3 d'eau consommé que
de prélever une taxe sur les im-
pôts risque de pénaliser les per-
sonnes à revenu modeste.

En 1985, le Conseil commu-
nal avait refusé l'adhésion de
Cortaillod à la ludothèque de la
Basse-Areuse. Une motion
Jean-Claude Yersin souhaite
une révision de cette position,
Cortaillod profitant des services
de la ludothèque. Le Conseil
communal propose d'adhérer à
la convention qui entraînerait
pour la commune une dépense
maximum de 2050 francs (50
centimes par habitant).

AO

On votera le 1er avril
Initiative sur les transports publics à Neuchâtel

Cest (très sérieusement) le 1er
avril que les Neuchâtelois se pro-
nonceront sur l'initiative commu-
nale «pour des transports publics
efficaces et bon marché)». Si l'ini-
tiative propose une incitation ta-
rifaire a utiliser les transports en
commun, Biaise Duport envisage
la dissuasion des automobilistes.
Les pendulaires sont dans le colli-
mateur.

Le Conseil communal de Neu-
châtel n'a pas l'intention de met-
tre l'initiative comme objet uni-
que d'un week-end de votations.
D'où le choix du dimanche 1er
avril, date déjà retenue par la
Confédération.

Avant ce vote, l'exécutif fera
campagne pour le «non» dans
les colonnes du «Bulletin offi-
ciel». Les mêmes pages seront
ouvertes aux initiants pour dé-
fendre le point de vue opposé.
Le contre-projet, on le sait,
n'existe plus puisqu'il a été re-
poussé lundi soir par le Conseil
général (voir notre édition
d'hier).

Pour le conseiller communal
Biaise Duport, toute améliora-

tion sensible des performances
des Transports en commun du
Littoral neuchâtelois est liée à
l'ouverture des tunnels de
l'autoroute. C'est d'ailleurs en
1991 qu'arriveront les 20 trol-
leybus articulés commandés par
la compagnie il y a deux ans. Les
tunnels devraient faire de la
place à des voies réservées, et le
matériel permettre une accéléra-
tion des cadences, avec un bus
toutes les six ou sept minutes.

Mais Neuchâtel n'attendra
sans doute pas les tunnels pour
développer ce que Biaise Du-
port appelle «une politique de
parcage». Elle vise essentielle-
ment à dissuader une partie des
6500 à 7000 personnes qui n'ha-
bitent pas la ville mais y travail-
lent, de faire les trajets quoti-
diens en voiture.

«Un certain nombre de pen-
dulaires pourraient prendre les
transports publics», dit M. Du-
port. Ils dégageraient ainsi les
parkings pendant la journée, et
les routes aux heures de pointe.

La potion à administrer pour-
rait être la mise en zone bleue de
lieux de stationnement qui sont

«blancs» aujourd'hui. Les gens
du lieu pourraient y laisser leur
voiture plus longtemps, moyen-
nant une carte de parcage, sans
doute payante. Stationner pour-
rait coûter aux automobilistes la

moitié du prix du futur abonne-
ment cantonal des transports
publics. Ou le même prix qu'un
abonnement des TN si les Neu-
châtelois décident le 1er avril
que la ville en paiera la moitié.

Le nouveau président

Germain Rebetez est âgé de 46
ans, et habite au Landeron.

Marié et père de trois filles , il
est ingénieur de formation.

Le nouveau président , actif
au parti depuis 1980, quitte
donc la tête du groupe des dé-
putés libéraux-ppn au législa-
tif: la question de sa succession
n'est pour l'heure pas encore
réglée.

A l'aise dans les dossiers
traitant de fiscalité et de ques-
tions financières, ses interven-
tions au Grand Conseil tradui-
sent une très bonne maîtrise
des sujets abordés, (pbr)

Les Caves du Palais seront-elles
démolies? Ce n'est pas décidé, a
dit au Conseil général Claude
Frey. Jean-Pierre Authier s'est
expliqué sur le laboratoire des
Cadolles.

«Nous avions admis la démo-
lition», a dit lundi soir le direc-
teur de l'urbanisme aux conseil-
lers généraux. Mais il a ajouté
que l'opération ne devait pas
amener une régression, mais un
«plus» à cet endroit sensible qui
marque l'entrée en ville depuis
l'avenue de la Gare. Or aucun
projet ne semble apporter ce
supplément. Une conservation
partielle de ce bâtiment impo-
sant n'est pas exclue non plus.

Le directeur des hôpitaux
Jean-Pierre Authier s'est expli-
qué lui sur le laboratoire des Ca-
dolles frappé par dix démis-

sions. Elles sont dues à plusieurs
éléments: de nouveaux horaires,
une charge accrue pendant le
week-end, une réorganisation en
cours et une ambiance de travail
dégradée.

Tout cela avait conduit en
juillet à une réunion d'urgence
avec le personnel, où on avait
décidé de l'attribution de deux
postes supplémentaires. M. Au-
thier s'est dit «le premier sur-
pris» qu'un de ces postes n'ait
pas été pourvu tout de suite, ce
qui n'a pas arrangé les choses.

Le renouvellement massif du
personnel n'ira pas sans pro-
blèmes: il se pourrait que le la-
boratoire ait, en février, des dif-
ficultés à assumer son rôle de
permanence cantonale. Mais ces
problèmes seront surmontés, a
assuré M. Authier. (jPa)

Caves en suspens

Formation des maîtres d'apprentissage
Depuis 1980, la loi fédérale im-
pose aux maîtres d'apprentissage
de suivre des cours d'instruction.
A Neuchâtel, le Service de la for-
mation technique et profession-
nelle en a déjà organisé 41. B a
délivré hier au Centre de forma-
tion professionnelle des métiers
du bâtiment, la millième attesta-
tion fédérale.

190.000 jeunes gens sont concer-
nés par la formation profession-
nelle dans notre pays. Parmi
eux, 40.000 suivent un appren-
tissage dans quelque 120 profes-
sions. L'autorité fédérale a ma-
nifesté un souci constant pour la
formation professionnelle, qui
s'exprime au travers de lois de
1930, 1963 et 1978. La dernière,
entrée en vigueur en 1980, intro-
duit l'obligation pour les ma-
îtres de stage de fréquenter des
cours d'instruction.
L'ordonnance de l'Office fédé-
ral de l'industrie, des arts et mé-
tiers et du travail (OFIAMT)
fixe les sujets qui doivent être
abordés dans cette formation.
Le programme minimal a été re-
tenu par Neuchâtel. U prévoit 40
leçons, réparties sur 5 journées,
une par semaine. 25 leçons trai-

ta millième maître-élève félicitée par M. Tschanz. délégué
par la formation technique. (Photo Comtesse)

tent de relations humaines, de
communication et de psycholo-
gie de l'adolescence. Les 15 au-
tres permettent d'aborder les
bases légales, les examens de fin
d'apprentissage, les relations
avec l'école professionnelle, la
planification , la qualification , la
prévention des accidents. Les
problèmes pratiques que pose la
formation des apprentis sont
évoqués. Des approches péda-

gogiques s expérimentent au
travers de discussions,
d'échanges, de travaux de grou-
pes, d'études de cas, d'exercices
pratiques et de jeux de rôle.

Libérer un futur maître d'ap-
prentissage est souvent plus aisé
dans une grande entreprise que
dans une petite ou pour un arti-
san. L'autorité cantonale a tou-
jours essayé, autant que possi-

ble, d organiser les cours en pé-
riode calme, à raison d'un à un
demi jour par semaine.

150 A 200 NOUVEAUX
MAÎTRES PAR AN

Chaque année, 8 à 10 cours sont
organisés pour former 150 à 200
nouveaux maîtres d'apprentis-
sage. Le Service de la formation
technique et professionnelle a
organisé 41 cours à ce jour. H a
fêté hier au Centre de formation
professionnelle des métiers du
bâtiment, à Colombier, la
1.000e attestation délivrée.
Toutes les professions ont été
touchées. Dans ses projets, le
service de formation envisage
d'offrir à tous ces maîtres des sé-
minaires d'une journée pour
aborder un thème particulier de
la formation des apprentis.

AO-sp

Le millième maître-élève
fêté à Colombier

SERVICES

NEUCHÂTEL
Platea u libre: 22 h, Blues Bian-
co.
Pharmacie d'office : Montan-
don, rue des Epancheurs, jus-
qu'à 21 h. Ensuite <p 25 10 17.

SERVICES



Porte ouverte pour les femmes
Décision historique de la Noble corporation de l'Abbaye de Môtiers

Le capitaine de la Noble corporation de l'Abbaye sabre au clair dans les rues de Môtiers. A
quand la première femme? (Impar-Charrère).

La Noble corporation de l'Ab-
baye de Môtiers vient d'admettre
les femmes dans ses rangs. C'est
une décision historique, prise à
une très forte majorité. Dès lors,
les regards se tournent vers la
corporation des Six-Communes,
dernier bastion mâle des sociétés
séculaires au Val-de-Travers.

C'est lors d'une séance extraor-
dinaire de la Noble corporation
de l'Abbaye que la décision a été
prise. La commission des sta-
tuts, dirigée par René Steck,
présentait son projet de révision
des textes qui datent de 1910.
Tout en maintenant la tradition ,
il s'agissait de les adapter à l'air
du temps. Un membre suggéra
d'admettre aussi les dames. Ain-
si, le titre de l'Abbaye pourrait-il
se transmettre à une fille et non
seulement à un fils. Vive discus-
sion, mais une nette majorité l'a
emporté.

BIENTÔT CINQ SIÈCLES
La décision est historique. De-
puis bientôt cinq siècles, aucune
femme n'a fait son entrée dans
l'Abbaye. C'est en effet le 10

mai 1500 que Philippe de Hoch-
berg accorda un droit aux ti-
reurs du comté. Dès le XVI e siè-
cle, Môtiers vit se former deux
sociétés de tir , explique Quar-
tier-la-Tente. L'une reçut le nom
de «Prix ou compagnie des
mousquetaires»; l'autre, qui de-
vint une véritable corporation ,
est connue sous le nom d'«Ab-
baye de Môtiers au Vauxtra-
vers».

Le Prix des mousquetaires
était ouvert «à tous les bour-
geois de Môtiers (...) jouissant
de tous leurs droits civils et poli-
tiques». Bref rappel: les femmes
n'ont le droit de vote que depuis
une quinzaine d'années... Quant
aux compagnons et mousque-
taires de l'Abbaye, ils devaient
pratiquer «l'exercisse de l'art
militaire». Un art dont étaient
exclues les femmes, évidem-
ment.
Dans la foulée, les membres de
la Corporation ont accepté les
nouveaux statuts et la création
d'un comité administratif pour
quatre ans. René Steck en sera le
président, Eddy Darbre le secré-
taire et Michel Vaucher le cais-

sier. Les prérogatives du capi-
taine et des juges sont mainte-
nues. Par contre, la proposition
d'organiser une assemblée géné-
rale ordinaire chaque année
avant le souper des juges n'a pas
trouvé grâce.
Dernier bastion du machisme :
la corporation des Six-Com-
munes. Le comité est constitué
de conseillers communaux. Au
début des années 1980, Fran-
çoise Stoudmann, de Fleurier,
responsable du dicastère des fo-
rêts, aurait dû siéger au sein des
gouverneurs mâles. Ce ne fut
pas le cas. L'assemblée refusa sa
présence au nom du «respect de
la tradition» .

Les gouverneurs connais-
saient mal l'histoire de leur cor-
poration. Elle joua un rôle im-
portant dans le maintien des li-
bertés et participa activement en
coulisse aux révolutions de 1831
et 1848.

Alors, refuser l'entrée d'une
femme à l'aube de l'an 2000...
Avec l'ouverture des portes de
l'Abbaye de Môtiers , les Six-
Communes feraient bien de re-
considérer leur position. JJC

Saint Nicolas à Fleurier ce soir
Organisée par le groupe Forum,
avec l'aide des entreprises, des
commerçants et de Pro Juven-
tute, la fête de la Saint Nicolas se
déroulera ce soir à Fleurier.
Le bon Nicolas se trouvera à 19
h. sur la place de la Gare avec le
Père Fouettard et un mulet
chargé de friandises. Les gosses
et leurs parents le suivront en
cortège dans les rues du village
jusqu 'à la vieille halle de gym-
nastique du collège de primaire
de Longereuse.

C'est là que la soirée se pour-
suivra. Quelques 500 cornets
remplis de cadeaux ont été pré-
parés. Des cakes et des gâteaux
seront offerts. On servira du thé
et du vin chauds.

L'an dernier, l'étourdissant
succès de cette fête avait rempli
la chapelle de la rue des Moulins
jusque dans ses moindres re-
coins alors que des dizaines de
personnes patientaient dans la
rue...

JJC

Saint-Sulpice: le froid surprend
Novembre 1989 fut sec, mais
froid. La station météo de Saint-
Sulpice a noté 21 matins avec le
thermomètre au-dessous de zéro,
contre 14 l'an dernier à la même
époque.
Voici les chiffres du mois der-
nier. Entre parenthèses ceux de
novembre 1988.
Précipitations: pluie et neige:
96,3 mm (63,2 mm). Jours sans
précipitations: 23 (20)

Températures: minimum noc-
turne: -8 (-12). Moyenne men-
suelle nocturne: -2,3 (-1). Maxi-
mum diurne: 4- 17 (+12). Mo-
yenne mensuelle diurne: + 6,5
( + 6,5). Moins zéro le matin
(jours): 21 (14). Gelées blanches
le matin (jours): 15 (14).
Débit de l'Areuse: maximum
(m3/sec) 25,9 (19,5). Minimum
(m3/sec) 0,9 (1,55)

(rj)

Le législatif
de Montmollin

se réunit prochainement
Le Conseil général de Montmol-
lin siégera le 12 décembre avec
un ordre du jour assez chargé. Il
examinera une demande de cré-
dit de 42.000 fr. pour informati-
ser l'administration commu-
nale. Il se prononcera également
sur l'opportunité de collaborer
dans ce secteur avec la ville pour
coordonner l'utilisation et
l'adaptation de son matériel.
Comme on le sait, notre com-
mune est en très rapide expan-
sion et une adaptation des ser-
vices administratifs devrait se
révéler productive. Actuelle-
ment, d'ailleurs des travaux de

transformation importants sont
en voie de réalisation pour
l'agrandissement du bureau
communal.

Le Conseil général se verra
aussi présenter une modification
du règlement sur l'organisation
du service du feu justifié par les
difficultés de recrutement. Le
Conseil communal présentera
un rapport sur le projet en gesta-
tion des trottoirs. Un délégué à
l'ESRN sera nommé. Un autre
rapport dévoilera les intentions
de la Commune concernant
l'aide humanitaire à la Rouma-
nie, (gec)

Informatiser l'administrationDes idées à revendre
Succès de la vente artisanale de Dombresson
Samedi dernier, la halle de gym-
nastique de Dombresson a vu se
dérouler la deuxième Exposition-
vente artisanale. La première
avait eu lieu voici deux ans.
Celle de cette année a connu un
beau succès, car nombreux fu-
rent les visiteurs, venus d'un peu
partout soit comme curieux ou
pour acheter.

Car c'est le moment de pré-
voir ses cadeaux pour Noël: des
idées, il y en avait beaucoup.

Tous furent émerveillés de
constater ce que ces artisans,
femmes ou hommes d'un soir,
pouvaient réaliser: que ce soit
du tricot , de la broderie, de la
gravure sur verre ou sur cuivre,
de la peinture sur bois ou sur
porcelaine ou encore sur tissus.

On pouvait encore admirer
des poupées sacha, du travail

sur bois et bien d'autres choses.
Et puis, Jean-Marc Elzingre
était aussi présent avec sçs des-
sins; il en avait même exposé
trois avec mention «Quelques
dessins refusés par L'Impar-
tial».

En parcourant la halle de
gymnastique, chaque visiteur a
été émerveillé par toutes ces
belles choses. Chacun se posait
la même question , celle de sa-
voir où les gens trouvaient-ils le
temps de faire ces objets. L'une
d'elles nous déclara qu 'étant ga-
phiste avant son mariage, ça lui
permettait de garder la main et
ça donne un certain équilibre
dans la vie.

Tout avait vraiment bien été
prévu et l'on pouvait aussi se
restaurer sur place.

(ha)

Plat et peu animé
Val-de-Ruz

Dernier marché de bétail de l'année aux Hauts-Geneveys
C'est par une matinée pleine de
soleil que s'est déroulé le dernier
marché de bétail de l'année, mar-
di matin, aux Hauts-Geneveys.
Avec 155 bêtes présentes, c'était
aussi le plus grand marché de
l'année sur cette place. Les agri-
culteurs sont venus de tout le
canton , soit avec des bêtes ou en
curieux et, ils discutèrent fort.

Quant aux prix, ce n'était pas
la gloire pour les vendeurs puis-
que les bêtes sont parties au prix
de la taxation soit 4 fr 30 le kg
poids vif, pour les vaches et 5 fr
70 pour les génisses et taureaux.
Il y avait 14 taureaux et 25 gé-
nisses.

Quant à la qualité des bêtes
présentées, elle était moyenne,
selon l'appréciation des experts,
il y a eu beaucoup de retenues à
cause des dégâts au cuir des
bêtes. La plus lourde pesait
quand même 800 kg. En résumé,
ce dernier marché était plat et
peu animé.

Jean Gabus, responsable de
ces marchés d'élimination nous
a communiqué le bilan de l'an-
née pour l'ensemble de notre
canton.

Première constatation , c'est
qu'il a été éliminé 432 bêtes de
plus qu'en 1988 soit: 2385
vaches contre 2128 l'année der-
nière; 448 taureaux (309) et 427
génisses (391). Quant aux prix,

ils étaient supérieurs au prin-
temps soit: pour les vaches et
taureaux 4 fr 85 (4 fr 60 en 1988)
et les génisses 5 fr 80 (5 fr 75).

En automne, les prix ont bais-
sé et pour les vaches et taureaux,
ils furent de 4 fr 60 (4 fr 90) et 5
fr 60 pour les génisses (6 fr 10).

On faisait la queue mardi aux Hauts-Geneveys. (Photo Schneider)

Il est intéressant de constater
ce que représente cette diminu-
tion par bête. En moyenne, les
vaches et taureaux en 1989 ont
été payés 26 fr 50 de moins
qu'en 1988, alors que les gé-
nisses ont été payées 94 fr 80 de
moins que l'année précédente.

Ces chiffres nous prouvent
une fois de plus que dans les
abattoirs, les livraisons de bétail
d'étal ont été partout suffisante
dans notre pays, voir abon-
dantes en quelques endroits.

(ha)

Plusieurs rencontres du cham-
pionnat de la ligue neuchâteloise
de fléchettes se sont déroulées
récemment. Voici la situation à
fin novembre :

Résultats: Val-de-Ruz - La
Chaux-de-Fonds 2-4; Peseux I -
Ole Club 1-5; Ole II - Peseux II
4-2; Green New - Shakespeare
5-1.

180 score: aucun - Ferme-
tures > 100: Olivier Rieder (La
Chaux-de-Fonds) T20-8-D20 =
108. ,

Cassement après six matches:
1. Green New 12 points; 2. Ole
Club 10; 3. La Chaux-de-Fonds
10; 4. Shakespeare 4; 5. Peseux
I, 4; 6. Ole II , 6; 7. Val-de-Ruz
1; 8. Peseux II, 1. (comm)

Championnat
de fléchettes DÉCÈS

AREUSE
M. Jules Toutberger, 1923

SERVICES

VAL-DE-TRAVERS
Hôpital de Couvet, maternité et
urgences: <p 63 25 25. Ambu-
lance: f j  117.

VAL-DE-RUZ
Service de garde pharmacie et
médecin, en cas d'urgence,
CP 111 ou gendarmerie
<p 24 24 24. Hôpital et materni-
té, Landeyeux: cp 53 34 44.
Ambulance: .y 117.

CELA VA SE PASSER

Noël des skieurs
à Buttes

Le Ski-Club de Buttes organi-
sera son Noël le 16 décembre à
15 heures à la salle du stand.
Après la fête des OJ, les
adultes se retrouveront à 19
heures pour un repas. De quoi
prendre des forces avant la
principale échéance de l'hiver:
la descente alpine Chasseron -
Buttes, (jjc)

Un pianiste
à Couvet

Emile Willemin , pianiste môti-
san, donnera un concert ven-
dredi 8 décembre à la chapelle
de Couvet, à 20 h 15. Au pro-
gramme, œuvres de Beetho-
ven, von Weber, Schumann et
Albeniz. Le concert est organi-
sé par les Jeunesses Musicales.
Entrée gratuite, mais collecte à
la sortie, (jjc)
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L'homme qui fît trembler Napoléon

Droits réserves éditions France-Empire, Paris

Sorbi fit évidemment chorus avec ses parte-
naires. Il posa même plusieurs questions per-
tinentes qui produisirent le meilleur effet.
On lui avait confié pour la suite des opéra-
tions le rôle d'agent de liaison qu 'il devait as-
surer entre Malet et les différents ministères.
Plus tard, il serait appelé à d'importantes
fonctions dans le futur régime.

Au sortir de cette réunion tenus le 23 juin
dans la cellule du généra l, l'Italien jugea
qu 'il en savait assez sur la conspiration pour
pouvoir tirer son épingle du jeu.

Il se mit aussitôt à rédiger un long texte

résumant tout ce qu'il venait d'apprendre,
en l'amplifiant de détails inventés suscepti-
bles d'accroître encore l'importance de l'af-
faire.

Cependant, peu confiant dans la diligence
des secrétaires qui liraient sa délation, il pré-
féra la remettre en main propre au chef de la
police lui-même qu'il pria de venir le voir à
La Force en ces termes:

«Excellence, j 'ai quelque chose à vous
communiquer qui concerne l'Etat. Je vous
demande cependant de ne pas me faire
conduire à votre bureau du ministère de
façon à éviter les soupçons des "projet-
listes"...»
La conf ession de Sorbi
Pierre-Marie Desmaret, né à Compiègne en
1764, avait choisi la carrière ecclésiastique
sans vocation particulière, parce que c'était
le vœu de sa famille. Nommé curé de Lon-
gueil-Sainte-Marie, il s'était rallié dès le dé-
but des événements de 1789 à la Révolution.
Il était ainsi devenu maire de la ville en 179 1
sans cesser d'exercer son sacerdoce. Puis ce
Jacobin zélé avait, comme beaucoup de ses
confrères, quitté définitivement la robe pour

se lancer dans la politique où il y avait gros à
gagner en cette époque troublée.

C'est ainsi qu'ayant exercé les fonctions
de directeur des vins et fourrages, il s'était
constitué en quelques années une fortune
rondelette. Puis, pour accroître sa puissance
et se procurer de nouvelles sources de reve-
nus, il était entré dans te police où, grâce à
son ralliement à l'Empire, à son intelli gence
et son opportunisme, il avait gravi rapide-
ment les échelons. Il était ainsi devenu le
bras droit de Fouché qui l'estimait beau-
coup.

Lorsqu'un de ses subordonnés lui appor-
ta , un matin, en réprimant mal un fou rire, la
lettre de Sorbi qu'il venait de dépouiller.
Desmaret crut qu'il s'agissait encore d'un
courrier fantaisiste comme le ministre de la
police en recevait souvent et dans lequel cer-
tains prisonniers racontaient des histoires
abracadabrantes pour tenter d'obtenir leur
grâce om un assouplissement de leurs condi-
tions de détention.

Cependant, après arvoir pris connaissance
de la missive, le secrétaire général de la po-
lice ne fut pas du tout de l'avis de son secré-
taire et n'éclata pas de rire. Certes, la dénon-

ciation de Sorbi pouvait ressembler à quel-
que élucubration d'un mouton cherchant à
se faire remarquer des autorités pour en tirer
récompense. Or, Desmaret connaissait le
passé de ceux que le délateur désignait sous
le nom de «projettistes». Il savait aussi que
depuis le départ de l'Empereur on reparlait
d'un nouveau coup d'Etat. Des noms de sé-
nateurs, de membres du gouvernement
étaient cités comme favorables à un renver-
sement du régime. L'exécution du complot
pouvait venir de n'importe quel milieu hos-
tile à l'Empire.

Le chef de division de haute police décida
de tirer l'affaire au clair et ne jeta pas la lettre
du détenu au panier comme cela se faisait le
plus souvent. Mais au lieu de prendre les
précautions demandées par Sorbi, il envoya
deux de ses hommes à La Force pour y qué-
rir l'Italien qu 'il se fit amener dans son bu-
reau au ministère.

Le délateur fut longuement interrogé. Il
raconta tout ce qu 'il savait du complot et,
sachant qu 'on lui en saurait gré par la suite,
chargea ses codétenus avec beaucoup de
mauvaise foi.

(A suivre)
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T"* "V^V -¦' '¦'Z.^ Ŝm ^mWÊSm^̂ WimWi BftBPP̂ ^  ̂ *"
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0011734 Neuchâtel Terreaux 7, tél. 038 25 79 14

Mandatés par une société horlogère des Montagnes neu-
châteloises, nous sommes à la recherche pour son dépar-
tement PUBLICITÉ d'une

secrétaire
assistante

à laquelle seront confiées les tâches suivantes:
- secrétariat du département;
- gestion des commandes (matériel publicitaire);
- gestion du stock;
- suivi administratif d'opérations organisées en collabora-

tion avec les agents;
- relais d'information interne et externe à l'entreprise;
- suivi du budget.
Nous demandons:
- une formation commerciale complète avec au minimum

5 ans d'expérience;
- bilingue français-anglais;
- parfaite maîtrise de la rédaction française;
- goût pour une activité très variée;
- autonomie dans le travail;
- précision;
- esprit d'initiative;
- disponibilité.

Nous offrons:
- un poste stable avec des conditions salariales et so-

ciales au sein d'une société d'avant garde.

Adressez vos offres de service à Mme Chantai Hodor ou
appelez nous sans tarder.

Nous vous rappelons que l'agence est ouverte le samedi
de 9 à 12 heures. CM
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Le titulaire du poste ayant fait valoir son
droit à la retraite, nous engageons

responsable
de l'atelier
de découpage

Ce poste conviendrait à mécanicien ou aide
mécanicien connaissant si possible le ré-
glage des presses et ayant de la motivation
pour la conduite du personnel.
Le service du personnel attend votre appel
pour fixer un rendez-vous.
HUGUENIN MÉDAILLEURS SA
M. Claude Vermot,
chef du personnel,
2400 Le Locle, p 039/31 57 55 uni



L'oeil
de Pierre Nicolet

Un livre soutenu
financièrement par Saint-Imier

Canevas Editeur va publier,
dans le courant du printemps
1990, un ouvrage consacré à
Pierre Nicolet , personnage qui a
marqué la cité imérienne de son
empreinte, dans la première
moitié de ce siècle. Dès les an-
nées 20, Pierre Nicolet fut un
photographe passionné qui, par
ses clichés d'une qualité remar-
quable, a rendu compte de la vie
du village pendant au moins une
cinquantaine d'années. Après
son décès, son immense collec-
tion photographique a été archi-
vée au Musée de Porrentruy.

En mai dernier, Canevas Edi-
teur eût l'idée de publier un ou-
vrage qui serait centré sur le rôle
de témoin assumé par Pierre Ni-
colet, plutôt que sur l'évolution
même du village. Cette maison
d'édition imagina même
d'agrandir des tirages choisis,
pour les présenter dans le cadre
d'une exposition organisée à
Saint-Imier pour la sortie du li-
vre.

L'intérêt historique et docu-
mentaire de cet ouvrage et de
l'exposition prévue n'est pas à

démontrer, et ce projet ne pour-
suit pas de but lucratif. En
conséquence, le Conseil munici-
pal a décidé de soutenir finan-
cièrement cette opération. En
contrepartie, Canevas Editeur
mettra un bon nombre de vo-
lumes à la disposition de la Mu-
nicipalité.

RAIL: SOUTIEN
A CENTRE-JURA

Le Conseil municipal a étudié le
concept ferroviaire global de
l'Arc jurassien, élaboré par la
Conférence intercantonale des
transports ferroviaires de l'Arc
jurassien (CITAJ), ainsi que la
prise de position de Centre-Jura,
qui est membre de ladite confé-
rence.

L'exécutif local appuyé dès
lors la demande émanant de
Centre-Jura, à savoir la diminu-
tion des délais de correspon-
dance à Bienne, une fréquence
horaire des trains directs entre
Bienne et Le Locle, ainsi qu'en-
tre Neuchâtel et le Locle, et en-
fin , la suppression du rebrousse-
ment de Chambrelien. (cm)

Restrictions inévitables
Taux de subventionnement
des constructions scolaires

Le plafonnement des subven-
tions cantonales à la construc-
tion, arrêté par le Grand Conseil
bernois voici deux ans, produit
désormais ses effets sur les cons-
tructions scolaires.

Pour que puisse être respecté
le plafond des promesses de sub-
vention, fixé à 11,5 millions de
francs par année, une révision
du décret sur le subventionne-
ment des installations scolaires
entraînera l'abaissement des
taux de subventionnement et
une définition plus précise des
travaux donnant droit à des
subventions. Or le Conseil exé-
cutif vient d'autoriser la Direc-
tion cantonale de l'instruction
publique à ouvrir une procédure
de consultation à ce sujet. En
novembre 1987, le Parlement a

décidé le plafonnement des sub-
ventions cantonales à la cons-
truction pour les armées 1988 à
1990. Dans le sillage de cette dé-
cision, les crédits d'engagement
destinés à la construction d'ins-
tallations scolaires ont été limi-
tés à 35 millions de francs. Or il
s'avère que ce plafond sera at-
teint bien avant la fin 1990.

Compte tenu du mandat
d'économie formulé très claire-
ment par le Grand Conseil, des
mesures restrictives sont donc
inévitables. S'il n'est pas prévu
d'ordonner un arrêt du subven-
tionnement, on procédera par
contre à une adaptation des
taux définis dans le décret sur le
subventionnement des installa-
tions scolaires. En clair, les taux
relatifs aux installations de
l'école primaire seront abaissés

de 2 à 4 %, alors que ceux tou-
chant aux écoles moyennes su-
périeures seront réduits de 6%.

Cette correction à la baisse
permettra de réaliser des écono-
mies de l'ord re de 1,7 million de
francs par année. La marge de
fluctuation des taux de subven-
tionnement, entre 8% et 70%,
permet, comme auparavant, une
différenciation optimale entre
les communes.

ENTRETIEN
FINI

Par ailleurs, la Direction de
l'instruction publique propose
une définition plus précise des
types de travaux donnant droit
à des subventions. C'est ainsi
que seule la construction et la
transformation d'installations
scolaires bénéficieront désor-

mais du soutien financier canto-
nal, ce qui ne sera plus le cas des
travaux d'entretien.

Cette restriction permet l'éco-
nomie de 2 millions de francs
supplémentaires. Les 3,7 mil-
lions de francs d'économies ain-
si prévues permettraient de res-
pecter le plafond défini par le
Grand Conseil.

Enfin , la révision aura égale-
ment pour objet de simplifier et
d'accélérer les différentes opéra-
tions au sein de la Direction de
l'instruction publique, dans l'in-
térêt des requérants avant tout.
Le projet prévoit en effet de bif-
fer le subventionnement de ba-
gatelles qui demande beaucoup
de travail.

(oid)

25 ans de présidence au Maennerchor
Eintracht de Corgémont

Sous la présidence de Jean-
Pierre Lùthi, leur directeur, les
membres du Maennerchor Ein-
tracht , de Corgémont, tenaient
récemment leur 142e assemblée
générale. L'occasion notam-
ment de proclamer président
d'honneur Jean-Pierre Lûthi en
reconnaissance de son engage-
ment et des services rendus à la
société. Une société qu 'il préside
depuis un quart de siècle!

Ernst Kocher a également été
acclamé pour ses 20 années à la
caisse, tandis que l'assemblée
rendait un vibrant hommage à
Ernest Rohrer, qui fêtait ses 85
ans et compte 40 ans de sociéta-
riat.

À BRAS OUVERTS
Fort de 26 membres actifs, le
Maennerchor Eintracht est prêt
à recevoir avec le plus grand
plaisir tous les nouveaux mem-
bres, de n'importe quel âge.
Qu'on se le dise!

Du rapport complet - 28
pages - concocté par le secré-
taire Hans-Peter Gygax, on relè-
vera que les activi tés annuelles
ont débuté par les deux concerts
de février et de mars, avec repré-

sentation de la pièce «S'Chorb-
flicker Rosi», qui ont fait salle
comble et remporté un succès
remarquable. Par ailleurs, la so-
ciété participa au Festival des
chanteurs du Bas-Vallon, à
Lamboing, avant d'être l'hôte
du Maennerchor de La Ferrière.
La course annuelle a conduit les
sociétaires à Flims, avant que le
choeur ne prête son concours au
culte des Goguelisses, sur les
Prés-de-Cortébert.

Après la sortie d'automne
dans le Seeland, on retrouvait
les chanteurs en espadrilles sur
les pistes du bocciodrome du
Vallon, où ils étaient invités par
le Boccia-Club, pour une ren-
contre d'initiation à un jeu qui
les a passionnés.

Signalons enfin que le comité,
réélu, présente le visage suivant ,
pour le prochain exercice: prési-
dent et directeur, Jean-Pierre
Luthi; vice-président, Arnold
Schmalz; caissier, Ernest Ko-
cher; secrétaire, Hans-Peter Gy-
gax; archiviste, Hans-Rudolf
Ruch; membres adjoints, Kurt
Tschàppàt et André Geiss-
bûhler. (gl)

Au cœur d'un choeur

Satisfaction des tireurs
m- DISTRICT DE COURTELARY—E—

Réunis en assemblée d'au-
tomne, à St-Imier, les délégués
des sociétés de tir regroupées au
sein des A RDC - Armes réunies
du district de Courtelary - ont
notamment approuvé le pro-
gramme des activités pour 1990,
document que les sections rece-
vront vers la fin de l'année.

Durant l'exercice écoulé, les
.sociétés membres sont entrées
en possession des nouveaux sta-
tuts, qui remplacent ceux de
1982.

Après avoir exprimé sa satis-
faction pour la fréquentation
des entraînements et les résultats
flatteurs obtenus dans l'année,
le président du groupe des mat-
cheurs, Gaston Thommen, a an-
noncé qu 'il renoncerait à ce
mandat lors de l'assemblée de
printemps, fixée au 15 mars pro-
chain. A relever qu'il a rempli
cette fonction durant de nom-
breuses années, avec un dévoue-
ment exemplaire à la cause du
tir de compétition, (gl)

m> DISTRICT DE MOUTIER ̂ 1̂ —1

En septembre, le coup d'envoi
d'Innovata était donné notam-
ment par un lâcher de ballons.
Or malgré le mauvais temps qui
régnait ce jour-là , les engins en
question ont fort bien volé,
comme en témoignent les nom-
breuses cartes retournées d'Alle-
magne et de France notamment.

Après vérifications des diverses
destinations, les trois gagnants
ont été désignés, qui sont Hasan
Aslan (carte retrouvée à Post-
dam, en République démocrati-
que d'Allemagne), Violaine Ko-
cher (Wittenheim, en France) et
Laurence Mercier (Sausheim,
France), (cp)

De Tavannes en RDAMédecin de service (St-Imier et
Haut-Vallon): <p 111, jour et
nuit. Pharmacie de service: Voi-
rai, <p 41 20 72. Ensuite,y" 111 .  Hôpital et ambulance:
Cf i 42 11 22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr
Chopov, (f i 039/44 1142, Dr
Ruchonnet , ^ 

44 10 10, à
Courtelary — Dr Ennio Salo-
moni, <p 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: 13 h 30-16 h 15.

Médecins: (Tramelan) Dr Gra-
den cp 032/97 51 51. Dr Meyer
cf i 032/97 40 28. Dr Geering
cf i 032/97 45 97. Pharmacies:
H. Schneeberger cp 97 42 48; J.
von der Weid, <p 032/97 40 30.

SERVICES 

Festival de carambole et salsa
Chaude ambiance à la Marelle

Amateurs de jeu et de musique se
donneront rendez-vous ce week-
end à la Marelle, à l'occasion de
la soirée «Noche de salsa» et des
deux compétitions de carambole
dont l'une est réservée aux éco-
liers régionaux et la seconde à
l'élite. Ils y découvriront un sys-
tème inédit proposé pour la pre-
mière fois à Tramelan.
Provenant des cantons de Neu-
châtel, du Jura bernois et du
Jura, les écoliers se réuniront sa-
medi dès 10 h dans un tournoi
de carambole qui s'annonce très
ouvert. Signalons que l'on peut
encore s'inscrire jusqu'à jeudi 7
décembre et que l'inscription est
gratuite. Une occasion de dé-
couvrir un jeu qui ne cesse de se
développer partout en Suisse et
ailleurs. Il faut surtout mention-
ner que le champion suisse Spee-
dy, de Neuchâtel tout comme le
fondateur et constructeur du ca-
rambole Mâhdou Stauffer se-
ront présent et proposeront des
démonstrations époustouflantes
de carambole. Tous les partici-
pants seront récompensés.

Toute l'élite du carambole a
été invitée à participer a cette
compétition totalement nou-
velle et inédite. Un tournoi avec
une toute nouvelle formule qui,
contrairement aux tournois tra-

ditionnels se jouera au temps
(avec des pendules genre jeu
d'échecs et en 7 minutes). Cette
nouveauté fera fureur à Trame-
lan et le promoteur de cette
journée, Rolf Schûpbach est
convaincu qu'elle sera accueillie
avec intérêt par les joueurs mais
sera aussi suivie par de nom-
breux spectateurs intéressés.

Un pavillon de prix est égale-
ment prévu et l'on mettra en jeu
pour ce week-end les deux chal-
lenges «Caisse d'Epargne du
District de Courtelary».

La soirée de samedi sera
chaude et animée. En effet, «Sud
y Compadres» occupera la
scène de la Marelle dès 21 h 45
(portes 20 h 45). Ce groupe bien-
nois, formé de 12 musiciens
jouit d'une notoriété remarqua-
ble. De la musique afro-cubano-
brésilienne sera interprétée par
ce groupe qui s'est taillé une ex-
cellente réputation grâce à sa
polyvalence et son originalité.
Avec ses instruments suivants:
flûte, percussion, trompette,
saxo, guitare et chant, à la fois
sentimental et désinvolte, l'on y
trouve une touche latine remar-
quable. On est certain de passer
une merveilleuse et chaude soi-
rée, (vu)

Concerts
à la Collégiale
de Saint-Imier

Trois ensembles de la région
uniront leurs divers talents, en
cette fin de semaine, pour un
grand concert qui sera donné à
deux reprises, à la Collégiale
de Saint-Imier: samedi si 20 h
15 et dimanche à 17 h.

L'Orchestre de chambre de
La Chaux-de-Fonds, placé

sous la direction de P.-H. Du-
commun, le Groupe vocal
d'Erguël, dirigé par M. Bau-
mann, et le Choeur de l'Ecole
primaire de Saint-Imier, aux
ordres de J.-R. Ackermann,
interpréteront pour l'occasion
des oeuvres de Verdi et Halevy
-trois airs pour basse, avec le
soliste J.-P. Gerber-, d'Elgar -
Concerto pour violoncelle,
avec J.-P. Jeanneret - et de
Honegger - une cantate de
Noël, (de)

CELA VA SE PASSER

Deux jeunes artistes bernois aux USA
Parmi les 19 artistes qui s'étaient
portés candidats à une bourse
pour un séjour à New York, la
Commission cantonale de musi-
que a choisi la musicienne Eve-
lyne Voumard, de Tramelan,
qui est domiciliée à Berne. Cette
jeune hautboïste désire se consa-
crer, à New York, à l'étude in-
tensive du cor anglais, un instru-
ment apparenté au hautbois.
Evelyne Geiser pourra disposer,
dans ce sens, du vaste atelier
aménagé dans la maison de Lin-
da Geiser.

Quant à l'appartement des ar-
tistes bernois à New York tou-
jours, la Commission cantonale
de la photographie, du cinéma
et de la vidéo avait mis au
concours une bourse. Or parmi
les 23 candidatures reçues, elle a

retenu celle du photographe Jé-
rôme Schaad, d'Oberbipp. Jé-
rôme Schaad travaille dans les
domaines du dessin, de la photo
et de la photocopie («copy-
art»). A New York, il se pro-
pose avant tout de nouer des
contacts avec des artistes prati-
quant le «copy-art» et de consi-
gner son expérience de la métro-
pole dans la photocopie, la pho-
tographie et le dessin.

L'atelier et l'appartement se-
ront occupés par ces deux jeunes
artistes du début août 1990 à la
fin janvier 1991. Les bourses
comprennent chacune, outre la
libre disposition du logement,
une somme de 15.000 francs
destinée à couvrir les frais de
voyage et d'entretien, (oid)

De Tramelan à New YorkVoyage dans le temps
«? TRAMELAN m^mWmWm

Succès du nouveau spectacle
de la Théâtrale l

Une troupe pleine d'enthousiasme qui ne s'arrêtera pas
après ce nouveau succès. (Photo vu)
Bien sympa le spectacle propose
par la Théâtrale qui remontait
avec toute sa troupe sur les
planches après quelques années
passées en «veilleuse». Un spec-
tacle plein de gaieté qui aura per-
mis à la douzaine d'artistes, enca-
drés par de talentueux musiciens
et par de gracieuses danseuses de
s'éclater sur la scène de la Ma-
relle.

Animé d'un dynamisme remar-
quable, les membres de la Théâ-
trale de Tramelan se devaient
d'occuper la magnifique scène
de la toute nouvelle salle de la
Marelle. Pour cette première, on
voulait se montrer original et on
a bien réussi puisque ce specta-
cle était d'un genre totalement
inédit. Il s'agissait en fait d'invi-
ter les spectateurs à participer à
un fabuleux voyage faisant revi-
vre le temps passé mais en ex-
plorant aussi le futur dans un
vaisseau répondant au nom de
«Elleram» où bien sûr comé-
diens, musiciens, danseuses en
étaient l'équipage. Une récep-
tion bien spéciale par de char-
mantes hôtesses nous faisait dé-
couvrir la salle des machines
avant que le départ ne soit don-
né. Une idée originale dont la
mise en scène était due à Guy
Delafontaine qui était ' aussi le
metteur en scène lors du specta-
cle d'inauguration de la Marelle.

Toujours sans méchanceté, la
revue de presse nous faisait revi-
vre des moments bien particu-
liers de la vie du village. Duos et
chansons ont été bien appréciés
du public ainsi que les différents
sketchs merveilleusement inter-
prétés tels que celui de Devos

«Ou courent-us», «Blanche
Neige et les sept Mikroben»,
«Coup de fil pour un mariage»,
«L'étang dans le temps», «Un
mec con», etc... donnant l'occa-
sion aux acteurs de se livrer li-
brement sous la conduite du
professeur Kabestan fort à l'aise
sur ce vaisseau dirigé par le capi-
taine «Attribore». Une idée ori-
ginale plaisante à suivre. Un
spectacle d'amateurs, présenté
avec beaucoup d'entrain qui
nous a aussi donné l'occasion
d'apprécier la fraîcheur et la
grâce des danseuses de l'Ecole
de danse de Mme Chantai Cat-
toni qui dans un «french can-
can» remarquable était aussi
bien à l'aise que dans une danse
moderne et rythmée. Le succès
obtenu revenait aussi aux musi-
ciens qui furent remarquables.
Jean-Christophe Mathez, un
musicien talentueux qui a su,
tout au long du spectacle ac-
compagner toutes les produc-
tions d'une musique appropriée
et bien dosée. Plein de tendresse
et de sensibilité, Jean-François
Rossel interpréta quelques
chansons tirées des répertoires
de Michel Fugain où des textes
de Jacques Prévert. Un côté
poétique qui donnait une di-
mension toute spéciale à ce spec-
tacle. Sans oublier les appari-
tions remarquées du clown qui
faisait le lien entre les différentes
productions.

Une belle soirée passée en
compagnie de comédiens pleins
d'entrain et de dynamisme et
qui, après cette nouvelle expé-
rience nous réservera certaine-
ment encore d'autres surprises.

(vu)



L'Europe des régions
François Lâchât à Delémont : de la frontière-coupure à la frontière-couture
Au cours d'une conférence de
presse, le ministre jurassien de la
Coopération a présenté, mardi à
Delémont, les résultats de l'As-
semblée des régions d'Europe
(ARE) tenue récemment à
Vienne. Le ministre Lâchât était
accompagné de ses collabora-
teurs de la Division de la Coopé-
ration MM. Yves Petermann, dé-
légué et Stéphane Berdat, secré-
taire.
Une centaine de régions euro-
péennes ont pris part à cette ren-
contre, dont une vingtaine de ré-
gions est-européennes venant de
pays tels que la Hongrie, la Po-
logne, la Tchécoslovaquie, la
Bulgarie, la Yougoslavie, la Ré-
publique démocratique alle-
mande et l'URSS.

La délégation suisse comptait

des représentants des cantons de
Bâle-Ville, du Tessin, du Valais
et du Jura. Les cantons de Berne
et de Genève s'étaient fait excu-
ser.

QUELQUES
CONCLUSIONS

Dans son allocution , le ministre
Lâchât a souligné qu 'il «faut dé-
sormais passer de la frontière-
coupure à la frontière-couture ».

Dans sa déclaration finale,
l'Assemblée de Vienne «de-
mande aux Etats de reconnaître
l'importance fondamentale du
niveau régional , ainsi que le
principe de la subsidiarité de
toute intervention politique au
profit des régions, médiateurs
naturels entre les pouvoirs cen-
traux et les citoyens».

Elle affirme «l'importance de
la contribution régionale dans le
processus de construction de la
Nouvelle Europe, dans des do-
maines tels que la démocratie, la
pluralité des cultures , l'aména-
gement du territoire et le déve-
loppement de l'économie, la po-
litique des services sociaux pour
l'individu et la communauté» .

Elle souhaite enfin que «les
Assises de Vienne soient suivies
de réalisations concrètes en ma-
tière de protection de l'environ-
nement , de développement éco-
nomique, de formation des ca-
dres, de l'échange de travailleurs
qualifiés, de l'ouverture au Tour
d'Europe des jeunes (des régions
hongroises, yougoslaves et la
Géorgie soviétique y prendront
part l'an prochain).

A terme, la création d'un Sé-
nat des régions d'Europe devrait
ancrer le rôle des régions au sein
des institutions européennes».
Les régions d'Europe se retrou-
veront en février prochain à
Klosters, en marge du «Sympo-
sium de Davos». Les responsa-
bles économiques et politi ques
s'efforceront de nouer des rela-
tions pouvant déboucher sur des
échanges économiques profita-
bles aux partenaires. Les dispa-
rités propres aux régions en
cause restreignent évidemment
les champs d'applications
concrètes de ces bonnes résolu-
tions. Grâce à la présence d'invi-
tés des milieux économiques
suisses, des projets pratiques
bien délimités peuvent cepen-
dant voir le jour. V. G.

«La science
appelle les jeunes»

Lauréats romands désignes
La Fondation «La science ap-
pelle les jeunes» dont le siège se
trouve à Sauverny (GE) et qui est
soutenue par tous les cantons ro-
mands et les grandes industries
suisses a procédé samedi à Por-
rentruy à l'examen des travaux
soumis en éliminatoire par une
vingtaine de candidats romands.
Elle a finalement décidé de rete-
nir onze travaux qui seront sou-
mis au concours final sur le plan
fédéral.
Parmi les travaux qui ont le plus
spécialement retenu l'attention
du jury, méritent une mention
spéciale une «Etude des arai-
gnées» de Gilles Blandenier , La
Chaux-de-Fonds; l'épidémiolo-
gie de toxocara canis, par Géral-
dine Brossard, Le Noirmont; les
domaines magnétiques par
microscopie électronique, par
Charles-Albert Giacobino, Ge-
nève; l'étude de l'indice du coût
de la vie, par Laurent Gorgé,
Petit-Lancy et surtout l'Histoire
de la Chartreuse Notre-Dame
de la Part-Dieu, par Jacques
Rime, La Tour-de-Trême dont
le travail a reçu la mention d'ex-
cellence.

QUELQUES DÉTAILS
Gilles Blandenier, de La Chaux-
de-Fonds, est un des deux Neu-
châtelois dont le travail a été re-
tenu. Il est fondé sur une analyse

minutieuse de la vie d'une colo-
nie d'araignées observées dans
une ferme de la Brévine. Véroni-
que Peter-Comtesse, La Sagne,
est l'autre lauréate neuchâte-
loise. Elle a étudié les gîtes au-
tomnaux des chauves-souris.

Deux Jurassiennes avaient
présenté des travaux. Celui de
Rosalie Prince, de Courroux, re-
censant une large documenta-
tion sur les volcans et recher-
chant une explication du phéno-
mène terrestre n'a pas été jugé,
l'intéressée étant en stage de lan-
gue à l'étranger. Il sera examiné
ultérieurement.

Quant à Géraldine Brossard,
du Noirmont, son étude de l'épi-
démiologie de Toxocara canis
dans la région a été qualifiée
d'excellente. Elle montre le dé-
veloppement de ce ver chez les
chiens, les dangers que courent
les enfants notamment et
aborde les diverses méthodes de
traitement. Selon un expert, ce
travail est digne du niveau uni-
versitaire.

Enfin , le jury a exprimé sa sa-
tisfaction quant à la bienfacture
et à la qualité des recherches,
tout en souhaitant que le corps
enseignant encourage davan-
tage les jeunes à participer au
concours de la fondation «La
science appelle les jeunes».

V. G.

Promesse solennelle
des 25 nouveaux indigènes

Une sympathique cérémonie
s'est déroulée hier en fin de jour-
née à la Maison Wicka à Delé-
mont. A cette occasion le prési-
dent du Gouvernement accueil-
lait officiellement dans la com-
munauté, les personnes ayant
obtenu cette année le droit de
cité d'une commune et de la Ré-
publique et canton du Jura.

(GyBi)
Les personnes suivantes ont

obtenu leur droit de cité durant
l'année écoulée:

Mme Lola Alberati, Delé-
mont (Italie); M. André An-
drade, Delémont (Mozambi-
que); Mlles Claudia Annati, Le
Noirmont, Patrizia Bertola, De-
velier (Italie); MM. Stéphane
Braun, Delémont, Dimitri Bro-
quard, Porrentruy, Serge Bro-

quard, Porrentruy (France);
Mlle Sylvie Didierlaurent , Sai-
gnelégier (France); M. et Mme
Miroslav et Damjanka Docjci-
novic, Delémont (Yougoslavie);
MM. Franck Dupas, Delémont,
Joris Gauchet, Porrentruy,
Christophe Houser, Saignelé-
gier (France); MM. Francis
Kay, Porrentruy, Stéphane
Kay, Porrentruy (Angleterre) ;
Mlles Ngoc Kim Ly, Ngoc Ha
Ly, Ngoc Lan Ly, Ngoc Bich
Ly, Courrendlin (Vietnam);
Mlles Donata Martinoli, Cour-
temaïche, Michèle Nieswandt,
Courrendlin (Allemagne), Patri-
cia Orlandi, Porrentruy (Italie),
Isabelle Parriaux, Montfaucon
(France); MM. Karoly Rakoc-
zy, Charmoille (Hongrie), Da-
vid Wintgens, Delémont (Belgi-
que).

Nouveaux citoyens jurassiens

SONCEBOZ

Hier à 9 h 30 à Sonceboz, au
tunnel de Tournedos, un ca-
mion chargé de bottes de paille a
perdu une partie de son charge-
ment qui est tombé sur un moto-
cycliste et une automobile ve-
nant en sens inverse. Ces der-
niers ont été légèrement blessés.

Paille dangereuse

SERVICES
Saignelégier: Hôpital, maternité:
i" 51 13 01. Service ambulance:
<fi 51 22 44. Médecins: Dr Boe-
gli, (f i 51 22 28; Dr Bloudanis,
cp 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.
(f i 54 17 54. Pharmacie des
Franches-Montagnes: (f i (039)
51 12 03.
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Nicolas Farine de Montf au-
con, élève du Conservatoire
de La Chaux-de-Fonds, et
Roland Paupe d'Epiquerez,
membre de la f anf are
d 'Epauvillers et de l'Ensem-
ble de cuivres du Val Terbi,
qui viennent de réussir les
examens leur permettant
d'eff ectuer leur école de re-
crues dans la f anf are mili-
taire, (y)

PIERRE-PERTUIS

Hier à 17 h 50, le conducteur
d'une voiture qui descendait Le
Pierre-Pertuis, en direction de
Sonceboz, a perdu la maîtrise de
son véhicule dans un léger vi-
rage à gauche et a terminé sa
course au bas du talus , le
conducteur est légèrement bles-
sé.

Perte de maîtrise

Le Gouvernement rend hommage
au soldat de haut rang

Le brigadier Jacques Saucy a fait ses adieux au gouverne-
ment jurassien. (Photo BIST)

Hier en fin de matinée, le Gou-
vernement jurassien in corpore a
rendu hommage et pris officiel-
lement congé du brigadier Jac-
ques Saucy qui aura commandé
la 3e brigade frontière durant
cinq ans, soit du 1er janvier 1984
au 31 décembre de cette année.
Le brigadier a honoré le Jura du

grade d'officier général le plus
élevé que puisse atteindre un of-
ficier de milice. Le Gouverne-
ment jurassien a relevé les quali-
tés de disponiblité et d'engage-
ment unaniment reconnues du
soldat de haut rang Jacques
Saucy.

(GyBi)

Adieux aux armes
du brigadier Saucy Une volée de dix-neuf diplômés

La cérémonie de remise des certi-
ficats de cafetiers (édition 1989)
s'est déroulée hier après-midi à
Bassecourt, en présence notam-
ment de MM. Rodolphe Roma-
no, président de la Fédération ju-
rassienne des cafetiers et hôte-
liers, et Gérard Cattin, de la
Commission cantonale des exa-
mens.
Avant de recevoir leur diplôme,
les nouveaux élus de la branche
hôtelière ont entendu les dis-
cours de ces messieurs qui les
ont félicité et encouragé à consi-
dérer leur nouveau métier avec
un professionnalisme exigeant
et à le gérer comme des entre-
preneurs.

M. Cattin relevait avec préoc-
cupation «que 61 % des profes-
sionnels de l'hôtellerie man-
quent de formation. Si l'on
ajoutait ceux de la restauration ,
ce chiffre serait encore plus élo-
quent...; d'autre part , le pro-
gramme des cours de cafetiers -
restaurateurs est à revoir, car il
ne répond plus aux exigences ac-
tuelles et futures en matière de
conduite d'une exploitation»,
(extrait d'un rapport récent du
professeur Raphaël Dougoud,
de l'Ecole hôtelière de Lausan-
ne.)

Dans le Jura , les autorités
gouvernementales et les hauts
responsables de la branche hôte-
lière semblent fermement déci-
dés à relever le niveau des nou-
veaux diplômés autant que des
anciens en les incitant à une for-
mation continue. Le futur Cen-
tre de Saint-Ursanne (pour les
métiers de bouche) y pourvoiera
tout en promouvant une politi-
que active et globale s'insérant
dans des visées touristiques de
qualité.

Comme se plaisait à le dire M.
Romano, le Jura ne possède pas
de Cervin et de Tour Eiffel pour
attirer les touristes, mais il peut

Le groupe des diplômés. (Photo ps)

et doit axer son attractivité sur
la qualité de son accueil, de sa
chaleur et de sa table.

L'examen des résultats com-
mentés par M. Cattin notifie un
taux d'échecs assez élevé (24 %
contre 17% en 1985). Les candi-
dats (au nombre de 25 au départ
et de 19 à l'arrivée), ont obtenu
une moyenne générale qui se si-
tue à 4,79. On relèvera encore
que la moyenne d'âge des candi-
dats se situe cette année à 31 ans
et demi; depuis 1979, cette moy-
enne oscille entre 35 ans (1983)
et 30 ans (1985). D'une manière
générale «les élèves réalisent de
bons résultats dans les connais-
sances du droit, c'est à dire du
droit sur les auberges.les denrées
alimentaires et la conventioon
collective, de même que dans le
domaine des boissons distillées
et bières... Par contre, ils sont
très moyens dans lés assurances
sociales ainsi qu'en gestion d'en-
treprise».

Relevons que c'est un Franc-
Montagnard, Michel Affolter,
de Saignelégier, qui est sorti pre-
mier de la volée des diplômés
1989. (ps)

LES DIPLÔMÉS
Michel Affolter, Saignelégier;
Patricia Plaquet, Bassecourt; Ly
Yin Son, Lausen; Claude Im-
hof, Courfaivre; Denis Chételat,
Delémont; Dominique Guil-
leux, Fontenais; Pierre-André
Joray, Les Breuleux; Xavier
Daucourt , Porrentruy; Jean-
Michel Steiger, Saignelégier; Di-
dier Faehndrich, Asuel; Rose-
Marie Briot , Porrentruy; Alain
Joliat , Saulcy; Yvette Koller ,
Delémont; Christophe Saunier,
Bassecourt; Colombe Kottelat,
Vicques; Florence Bais, Bure ;
Sandrine Tschiren, Saint-Ur-
sanne; Odette Frund, Bourri-
gnon; Nicole Zobrist, Thalwil.

(ps)

Examens de cafetiers 1989

Trois blessés retirés des voitures
Hier vers 13 h, un grave accident
de la circulation dû au verglas
s'est produit entre Aile et Vend-
lincourt . Un automobiliste
Ajoulot circulant en direction de
cette dernière localité a perdu le
contrôle de sa machine peu
après la décharge de Aile, glis-
sant sur la voie gauche de la
route, son véhicule en percuta
un autre qui arrivait normale-
ment en sens inverse. Suite à
cette importante collision , la

Le groupe de désincarcération à l'oeuvre.
(Photo Belino-AP)

voiture qui arrivait de Vendlin-
court fut poussée hors de la
route. Immobilisée sur la chaus-
sée, l'auto ajoulote fut ensuite
heurtée par une troisième auto-
mobile qui arrivait également de
Vendlincourt. Trois blessés fu-
rent dégagés, les véhicules dé-
molis. L'intervention du groupe
de désincarcération fut néces-
saire. La police cantonale a pro-
cédé au constat habituel.

(comm)

Plus de peur que de mal
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Saint Nicolas aux Bois

La salle communale des Bois
était comble dimanche après-
midi pour fêter la Saint-Nicolas
avec André Chételat, chanteur-
animateur. Menée sous la forme
de la célèbre émission de TV
«L'école des fans», l'animation
était conduite par Philippe Jung,
présentateur à Fréquence Jura.
Une foule d'enfants et de parents
a suivi avec enthousiame les pres-
tations de onze chanteurs en
herbe, âgés de 4 à 8 ans.
Romantique, nostalgique des
années 60, Chételat court la
Suisse, la France et la Belgique
depuis vingt ans. Il s'est exprimé
dans des orchestres de danse et
comme disk-jockey, puis au tra-
vers de deux cassettes et d'un 45
tours. L'an passé il a monté un
show 'consacré à Clo-Clo, avec
des «Dédettes», et qui connaît le
succès encore actuellement.

Partagé entre un travail' de
vendeur et la scène, Dédé trouve
encore le temps de composer de
nouvelles chansons et un tout
nouveau spectacle pour l'an
prochain. Entre-temps, il fait al-
liance avec Philippe Jung pour
jouer à l'école des fans. Paulet
Retz, des Los Renaldos, assure
l'accompagnement aux claviers.

Cette formule en est à sa troi- '
sième édition. Avec «les
Champs-Elysées», «Là-haut sur

la colline» ou «Aline», Chételat
et Jung font chanter leurs petits
amis de jour et réveillent de
vieux souvenirs chez leurs pa-
rents. Il n'en faut pas davantage
pour créer une ambiance chaude
et sympathique.

En fait, c'est ce que recher-
chait l'organisateur de' la fête,
Willy Charmillot, hôtelier au
Boéchet. Depuis qu'il a repris
l'exploitation de l'Union le 6 dé-
cembre 1976, il a fait preuve
d'initiative notamment dans le
sport et le tourisme. Depuis plu-
sieurs années, il organise des
fêtes de Saint-Nicolas pour les
enfants de l'endroit.

Grâce à lui, on a vu le grand
Saint arriver au Boéchet en ca-
lèche, en hélicoptère, sur un cha-
meau, ou simplement avec son
âne. Cette fois, il a voulu mar-
quer un grand coup, quelque
chose qui restera dans la mé-
moire des enfants.

Avec compréhension, les
autorités ont mis la salle com-
munale à disposition. Le succès
n'était pas garanti d'avance,
mais toute la famille Charmillot
s'est investie dans l'avanture.

Lorsqu'on fin d'après-midi
Sainf-Nicolas a distribué un cor-
net garni à tous les enfants pré-
sents, l'organisateur se sentait
fier de sa réussite, (bt)

Nouveau et important déficit
Budget de l'Eglise en 1990

L'assemblée de la Collectivité ec-
clésiastique catholique-romaine
(CEC) discutera mercredi, à De-
lémont, le budget de 1990 qui pré-
voit un excédent de dépenses de
147.000 francs, sur 5,7 millions
de charges. L'impôt des per-
sonnes morales reste fixé à
10,5% de l'impôt d'Etat. Le bud-
get de 1989 prévoyait lui un excé-
dent de dépenses de 182.000
francs.

Les recettes augmentent de
46.000 francs à 5,56 millions. La
contribution de l'ensemble des
paroisses s'accroît de 100.000
francs à 910.000 francs. Cela re-
présente une augmentation de
255.000 francs ou 39% par rap-
port aux comptes de 1988. La
CEC reporte donc en partie sur
les paroisses ses difficultés bud-
gétaires résultant de la stagna-
tion du subside de l'Etat. Ce
dernier est fixé à 3,38 millions
contre 3,31 millions en 1989. Les
autres recettes changent peu.

Les arrérages d'impôts proches
de 200.000 francs en 1988 seront
nettement diminués tant en 1989,
qu'en 1990. La CEC ne peut
donc escompter combler son dé-
ficit par ces rentrées largement
imprévisibles.

DÉPENSES MAÎTRISÉES
La situation financière précaire
oblige à une stricte maîtrise des
dépenses. Grâce à une modifica-
tion des statuts, plus aucune
contribution ne sera versée à la
Fondation St-Wandrille en fa-
veur du patrimoine religieux.
Les salaires augmentent cepen-
dant de 90.000 francs, vu l'ac-
croissement du nombre des prê-

tres et laïcs rétribués. L'augmen-
tation des charges sociales et
frais de remplacement ascende à
97.000 francs.

Il n'y aucun changement,
malgré des besoins accrus, en fa-
veur de «services» tels que le
Centre Saint-François, le Centre
pastoral, Caritas, les missions
étrangères, les écoles privées.
Les contributions à diverses ins-
titutions sociales stagnent égale-
ment, faute de moyens, et bien
que les besoins s'accroissent nô
tablement. L'Eglise vit donc des
heures financièrement difficiles
qui obligent à contenir les dé-
penses, au moment où les dé-
penses de toutes les collectivités
publiques augmentent dans de
forfes proportions.

ET L'IMPÔT
DES FRONTALIERS?

Alors que l'Etat propose d'af-
fecter les 10% de l'impôt des
frontaliers à un nouveau Fonds
de la coopération, il passe sous
silence la revendication des
Eglises tendant à recevoir une
part de cet impôt des frontaliers.

Cette revendication des Eglises
n'est pas abandonnée pour au-
tant. Du sort qui lui sera réservé
dépendra à l'avenir la situation
financière des Eglises, particu-
lièrement celle de la Collectivité
ecclésiastique catholique.

L'abaissement de la fiscalité des
entreprises empêche en effet les
Eglises de profiter du gonfle-
ment global du produit de l'im-
pôt qui permet aux autres col-
lectivités d'équilibrer leur bud-
get de 1990.

V. G.

Passage sous-voie pour le bétail
Les délibérations du Gouvernement

Au cours de ses délibérations heb-
domadaires, le Gouvernement a
mis la dernière main à ses propo-
sitions concernant le plan direc-
teur cantonal de l'aménagement
du territoire soumis au débat du
Parlement demain jeudi , n a aus-
si eu sa traditionnelle rencontre
avec les députés aux Chambres
fédérales qui précède les sessions
parlementaires.

Dans le cadre des travaux en
cours de la route cantonale entre
Glovelier et la Rocge, le Gou-
vernement a octroyé un crédit
de 142.000 francs au Service des
ponts et chaussées pour la cons-
truction d'un passage à bétail
sous la chaussée. En outre, le
Gouvernement a octroyé un cré-

dit de 400.000 francs au Service
des ponts et chaussées afin de lui
permettre d'octroyer diverses
subventions aux communes.

L'Exécutif a également procé-
dé à un certain nombre de nomi-
nations dont celle de Daniel
Gerber et Jean-Marc Scherrer
qui enseignaient à Porrentruy à
titre provisoire et qui sont dé-
sormais nommés à temps com-
plet et à titre définitif respective-
ment maître de sciences écono-
miques et maître de physique au
Lycée et à l'Ecole de commerce
de Porrentruy. Marie-Lise
Montini de Delémont a été
nommée en qualité d'agente ad-
ministrative au Service de l'éco-
nomie rurale à Delémont.

(Imp/rpju)

Oscar Béguin...
...que le Conseil communal
vient de f êter pour 25 ans
d'activité au service de la
commune du Locle. Oscar
Béguin occupe le poste de
sous-chef de la voirie aux
Travaux publics , (comm/p)

Le conducteur du véhicule
ayant endommagé une voiture
de marque Mazda, bleue, sta-
tionnée devant le magasin Den-
ner au Locle le 5 décembre 1989
vers 10 h 20, ainsi que les té-
moins, sont priés de prendre,
contact avec la police cantonale
au Locle, tél. 039 31 54 54.

(comm)

Recherche de conducteur
et de témoins
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AVIS MORTUAIRES 

t L e  livre de la vie est le livre suprême
qu'on ne peut ni fermer ni ouvrir à son
choix. Le passage attachant ne s'y lit
pas deux fois, mais le feuillet fata l s'y
tourne de lui-même. On voudrait reve-
nir à la page où l'on aime mais la page
où l'on meurt est déjà sous nos doigts.

Madame et Monsieur Pierre-Alain Bscker-Ducommun
et leur fils Stéphane, à Renan.

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la
douleur de faire part du décès de

Madame

JACQUELINE DUCOMMUN
née HUGLI

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman,
parente et amie, que Dieu a reprise à Lui dans sa 61e année.
2300 LA CHAUX-DE-FONDS, le 1er décembre 1989.
L'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille.
Domicile de la famille: Convers 223

2616, Renan.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Mon corps n'était point caché devant toi.
Lorsque j'ai été fait dans un lieu secret
tissé dans les profondeurs de la terre.
Quand je n'étais qu'une masse informe,
tes yeux me voyaient et sur ton livre
étaient tous inscrits les jours qui
m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux
existât.
Que tes pensées, ô Dieu, me semblent
impénétrables!

Psaume 139: 15/17

Rémy et Isabel Perrin-Mathez, et leurs enfants
Sophie et Dewi à Val d'Illiez,

ont l'immense tristesse d'annoncer le départ de leur petit

GAÉTAN
L'ensevelissement aura lieu dans l'intimité de la famille à
l'église de Val d'Illiez le mercredi 6 décembre à 15 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

- Je rejoins ceux que j'aimais,
et j'attends ceux que j'aime.

Les descendants de feu Fritz Gebhardt;
Les descendants de feu Louis Zaugg,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de
faire part du décès de

Madame
Georgette ZAUGG

née GEBHARDT
enlevée à leur tendre affection mardi dans sa 83e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 5 décembre 1989.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire vendredi
8 décembre à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille:
Mme et M. Jean-Pierre Romy-Déruns
Gentianes 37

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

La sympathie, l'amitié, témoignées par vos visites, vos
messages, vos dons, vos envois de fleurs, lors de la mala-
die et du décès de notre chôre sœur, parente, marraine et
amie

MADEMOISELLE NELLY KRŒPFLI
nous ont profondément touchés et réconfortés. De tout
cœur nous vous disons merci.

YVONNE KRŒPFLI ET FAMILLES.
SAINT-IMIER, décembre 1989.

Profondément touchée par les témoignages de sympathie
reçus lors du décès de

MADAME
MARGUERITE HUGUENIN-LORIOL
sa famille remercie toutes les personnes qui ont pris part à
leur deuil: soit par leur présence, leurs messages, leurs envois
de fleurs ou leurs dons.
Un merci particulier à toutes les personnes qui l'ont soignée.
Nous vous prions de trouver ici l'expression de notre vive
reconnaissance.
SONVILIER, décembre 1989.

Réception
des avis

mortuaires:
22 heures

LE LOCLE

Sortie du 100e numéro du mensuel
PDC-Jura

A l'occasion de sa sortie du mois
de décembre, le mensuel PDC-
Jura consacre un numéro spé-
cial au dixième anniversaire de
l'entrée en souveraineté du can-
ton. Ce numéro s'offre un nou-
veau graphisme à l'occasion de
la parution de son 100e numéro.

Les contributions contenues
dans ce numéro anniversaire
«démontrent à l'envie le rôle po-
sitif majeur joué par le PDC du-
rant les dix dernières années
dans la vie politique», relève le
conseiller aux Etats Jean-Fran-
çois Roth. Le ministre Pierre
Boillat souligne dans sa contri-

bution que «la 'grande force du
Jura d'aujourd'hui, c'est qu'il
est à même de se manifester par
la volonté d'être présent partout
où se décident les grandes orien-
tations». Son collègue François
Lâchât s'arrête sur la persévé-
rante et la souplesse qui doivent
caractériser toute bonne politi-
que financière. Concernant la
réunification, l'ancien conseiller
aux Etats Roger Schaffter relève
que le PDC est prêt à esquisser
avec quelque parti que ce soit,
du Nord comme au Sud, le pay-
sage politique du Jura réunifié,

(comm, Imp.)

Dix ans déjà...

CANTON DU JURA

Pompes funèbres
Arnold Wâlti

Epargne 20 Tél. (039) 28.22.64
Jour et nuit - Cercueil! - Transports

Formalités - Prix modérés

La famille de

MADAME
VIOLETTE BRANDT
remercie sincèrement tou-
tes les personnes qui ont
pris part à sa douloureuse
épreuve, par leur présence,
leurs messages et dons.
Elle les prie de trouver ici
l'expression de sa pro-
fonde reconnaissance.
PESEUX, décembre 1989.

LE LOCLE

La famille de

MONSIEUR CHARLES PANZERI
profondément émue par les marques d'affection et de
sympathie qui lui ont été témoignées pendant ces jours de
deuil, exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée sa
reconnaissance et ses sincères remerciements.

Les présences, les messages, les envois de fleurs, les dons,
lui ont été un précieux réconfort.



Bleu nuitTV ¦ À PROPOS

Pierre Stucki, sur TSR di-
manche 3 décembre, a donné la
voix au chapitre à des femmes
qui ont réussi leur vie profes-
sionnelle, des super women, des
battantes. Pilote de ligne en for-
mation, docteur en chimie, chi-
rurgienne et chef de clinique ou
chef d'entreprise, elles ont
toutes le même discours: elles se
sentent partagées, l'esprit clivé
un peu schizophrénique pour
parler compliqué. Ces femmes
accomplies se sentent en man-
que, séparées d'une part de
leurs désirs. Voyons de plus
près! Il y a celles qui ont repris
une activité professionnelle vers
la quarantaine, après avoir fon-
dé une famille, «materné» quel-
ques enfants et privilégié la fa-

mille pendant une certaine
tranche de vie. Leurs proches se
sont habitués à leur présence,
elles n'arrivent pas tout à fait à
faire la part des choses. Au tra-
vail, elles pensent à ce qu'elles
n'ont pas fait à la maison, à la
maison, elles pensent à ce qui
leur reste à faire au travail! Il y a
celles qui ont sacrifié leur vie de
famille, pour foncer, côté bou-
lot. Elles ont mis toutes leurs
disponibilités personnelles au
service de leur ambition profes-
sionnelle. Elles regrettent un
certain ratage affectif. Il y a
celles qui sont encore en forma-
tion, qui savent déjà qu'elles de-
vront un jour faire le doulou-
reux choix on-off entre la vie de
famille et la vie professionnelle.

C'est payer cher le prix de la
réussite. Fort de ces informa-
tions, Pierre Stucki a cru néces-
saire d'aller demander l'opinion
à mère-grand. Elle qui n'a envi-
sagé la vie qu'au service de son
homme et de sa marmaille. Elle
ne voit la vie que sous l'aspect
de la dévotion, du sacrifice dont
elle tire bien sûr certains avan-
tages. Pierre Stucki a trouvé im-
portant d'interroger les enfants
des mères pro. Enfants qui, à
l'âge de vingt ans encore, osent
se dire privés de leur maman.

Pourquoi ne pas plutôt
s'interroger sur les avantages
sociaux à inventer pour que les
femmes puissent maintenir une
activité professionnelle pour la-
quelle elles se sont formées?

Comment repenser un partage
des responsabilités par d'éven-
tuels duos professionnels?
Comment maintenir à niveau
des compétences profession-
nelles souvent durement ac-
quises. On sait que les filles sont
plus scolaires et qu'elles réussis-
sent mieux leur scolarité que les
garçons, paradoxalement on ne
trouve qu'une infime représen-
tation féminine aux postes clés
de notre société. Il semble que,
depuis une vingtaine d'années,
les femmes ont conquis certains
avantages sociaux! Il serait ré-
gressif de les perdre au nom
d'une culpabilité sweet home
édulcorée à l'ancienne: c'est
craquant!
Jacqueline GIRARD-FRÉSARD
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9.50 Demandez le programme !
9.55 Temps présent

Fribourg-Pékin: la longue
marche de la Landwehr.

10.55 Petites annonces
11.00 Spécial cinéma

Gros plan sur Lambert
Wilson.

11.50 Petites annonces
11.55 La petite maison

dans la prairie (série)
Les larmes.

12.45 TJ-midi
13.15 Doiia Beija (série)
13.40 Dynasty (série)

La chute d'Adam.
14.30 Planquez les nounours !
16.10 Les routes

du paradis (série)
Solitaire.

17.00 C'est les Babibouchettes !
17.15 La maison bleue

A17 h 30

Le club des cinq
Série j eunesse.
Premier épisode : les cinq dans
l'île de Kernac.

17.55 Pif et Hercule
Dessin animé.

18.05 Loft story (série)
La fugueuse.

18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir
20.05 A bon entendeur
20.20 Les roses rouges de l'espoir

Dernière partie.
Autumn a-t-elle tué son
mari , Douglas Osborne ?

21.55 Carabine!
22.25 TJ-nuit
22.40 Spécial sessions

Reflets des travaux des
Chambres fédérales.

22.50 Fans de sport
Football , Coupe de
l'UEFA, 3"tour, matches
retour.

23.50 Mémoires d'un objectif
0.40. Bulletin du télétexte J - « u
¦ ¦< ¦¦ ¦ < ) . .  ¦ ¦ - _ 
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13.00* Ohara
13.50 Bucky et Pépito
14.50 Crocodile Dundee

Comédie australienne de
Peter Faiman, avec Paul
Hogan, Linda Kozlowski
et Michael Lombard
(1986). Humour et décon-
traction , ce film est une co-
médie fraîche et sympathi-
que qui s'amuse à démysti-
fier un tas d'idées reçues

16.20 Les bidasses en folie
Comédie française de
Claude Zidi, avec Les
Chariots, Jacques Dufilho
et Marion Game (1971).
Comme son titre l'indique,
un film-détente qui ne se
prend pas au sérieux

17.50 La cinquième dimension
18.15 Throb (série)
18.40* Cliptonic
19.05* TCR Sports
19.30* Ohara
20.22* Témoignages
20.24* Ciné-journasl suisse

20 h 30
Midnight Express
Drame anglo-américain de
Alan Parker, avec Brad Davis,
Randy Quaid, Bo Hopkins et
John Hurt (1978). Mis en scène
avec brio et minutie, un récit
authentique et terrifiant sur
l'univers carcéral et le mépris
des moindres lois de la dignité
humaine. Un film qu'on n'ou-
blie pas

22.35 Jack l'éventreur
(Ire partie)
Mini-série à suspense amé-
ricaine en deux parties de
David Wickes, avec Mi-
chael Caine, Armand As-
sante et Jane Seymour
(1988). Meurtres et ma-
gouilles sous le «fog» lon-
donien. L'US Golden
Globe (prix de meilleur ac-
teur) pour Michael Caine

0.10 Le fliligueur
Drame américain de Mi-
chael Winner, avec Charles
Bronson , Jan-Michael Vin-
cent et Jill Ireland (1972)

HL France I

6.58 Météo - Flash info
7.10 Avant l'école
8.13 Météo - Flash info
8.20 Télé shopping
8.55 Club Dorothée

11.30 Jeopardy
12.00 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.3tt> Météo - La Bourse
13.35 Tonnerre de feu (série)

Le cheval de Troie.
14.25 Club Dorothée
17.50 Hawaii police d'Etat (série)

La cible de rêve.
18.45 Avis de recherche

Avec François Valéry.
18.50 Santa Barbara (feuilleton)

Mason monte un strata-
i gème pour piéger Mark et

Julia.
19.20 La roue de la fortune
19.45 Tirage du tac-o-tac
19.50 Le bébête show
20.00 Journal - Météo
20.30 Tapis vert
20.35 Tirage du loto

A 20 h 40

Sacrée soirée
Avec Nana Mouskouri et Fré-
déric François - Coup de cœur
avec Carole Laure - Variétés
avec Début de soirée, François
Feldman , Johnny Hallyday,
Cyndi Lauper, Yves Duteil ,
Kassav'.

22.35 Exlibris
Voyages dans le surnaturel.

23.35 TF 1 denière - Météo
23.55 Heimat (feuilleton)

Le jeune Hermann
(Impartie).
Mari a , qui n'a aucun souci
à se fa ire pour ses aînés,
accorde tous ses soins à
Hermann , le plus jeune.

0.55 TF 1 nuit
1.30 C'est déjà demain (série)
1.55 TF ï nuit J
y ¦ • /:.'.' •- - ¦¦:¦
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6.30 Télématin
8.35 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
8.55 Eric et compagnie

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 (feuilleton)

L'orage gronde (2 e partie).
14.15 Eric et compagnie
16.20 Euroclic
16.35 Les années collège (série)

Passage difficile.
17.00 Drôle de planète
17.15 Les Rikikis

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
18.55 INC
19.00 Top models (série)
19.25 Dessinez, c'est gagné
20.00 Journal - Météo

A 20 h 35
Les grandes
familles
Deuxième épisode.
Mars 1922. Noël Schoulder
rentre des Etats-Unis et dé-
couvre que , menées par son
fils , les affaires ont prospéré.

22.00 Flash info
22.05 Place publi que

Le financement des partis
politiques.

23.20 Quand je serai grand
Avec Jacques Attali.

23.25 24 heures sur l'A2
23.45 Météo
23.48 Soixante secondes

Avec Simone Veil.
23.50, Figures

Avec Mansour Labaky,
prêtre libanais. . • ; .

ffl* France 3

8.00 Victor
Leçon d'allemand.

8.15 Amuse 3
11.53 Espace 3
12.00 12/13
13.05 Si Guitry

m'était conté (série)
13.30 Une pêche d'enfer
14.00 Pare-chocs
14.30 Cherchez la France
15.00 Questions

au gouvernement
à l'assemblée nationale

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
19.55 Kimboo
20.00 La classe

A 20 h 35
Jacqueline
Pièce d'Alain Denhaut , avec
Pierre Santini , Christiane Mi-
nazzoli, Nathalie Juvet.
A la suite de la brutale dispari-
tion de sa femme, un homme
possessif et tyrannique est
amené à remettre sa vie en
question.

21.50 Soir 3
22.15 Océani ques

L'éni gme de minuit .
Dans son roman. Les en-
fants de minuit , Salman
Rushdie inventait une gé-
nération d'enfants magi-
ques.

23.30 «1900»
Dernière partie.
Chez son oncle Ottavio ,
Alfredo a fait la connais-
sance d'Ada , une jeune
femme moderne.

Demain à la TVR
10.35 Demandez le programme !
10.40 Zap hits
11.35 A bon entendeur
11.55 La petite maison

dans la prairie
12.45 TJ-midi

%J La Cinq

12.35 Duel sur la Cinq
13.00 Le journal
13.30 Matlock
14.30 L'inspecteur Derrick
15.30 Automan
16.45 Youp i , l'école est finie
19.00 Happy days
19.30 Le bar des ministères
19.57 Le journal
20.30 Drôles d'histoires
20.40 Sur les lieux du crime
22.25 La loi de Los Angeles ,
23.25 Réussites
0.05 Les polars de la Cinq

lm\
7.05 Graffi*6
7.30 Boulevard des clips

12:30 L'ami des bêtes
13.20 Madame est servie
13.45 La clinique

de la Forêt-Noire
14.35 Les années coup de cœur
15.00 Roxanne Roll
16.05 Force clip
17.05 L'homme de fer
18.05 Multitop
18.35 Campus show
19.00 Magnum
20.00 Madame est servie
20.30 Messages de l'au-delà
22.05 Culture pub
22.35 Meurtre à Moscou
23.35 Fréquenstar
0.05 Boulevard des clips
1.00 Les nuits de M6

M La sept

16.00 Anglais
16.30 Lorang's Way

Documentaire
17.-30 Les vacances de Monsieur

. Hulot
19.00 Court métrage
19.30 Street of Crocodiles
20.00 Préfaces

6. Bruno Schulz
20.30 Moi, Charles Labussiére,

citoyen sans importance ou
un pitre sous la terreur

22,10 Imagine
22.40 Une leçon particulière avec

Scott Ross
23.40 La bête dans la jungle

1.15 Johannes Brahms

^^ 
Suisse alémanique

16.10 Tagesschau
16.15 DRS nach vier
17.00 Spielfilmzeit
17.45 Gutenacht-Geschichte
18.00 Praxis Biilowbogen
18.55 Tagesschau - Sport
20.05 Zeitspiegel
21.00 Ubrigens
21.10 Backstage
22.05 Tagesschau
22.20 Heute in Bern
22.30 ZEN
22.40 Sport

(tikARDM Allemagne I

16.45 Die Tintenfische
aus dem zweiten Stock

17.15 Tagesschau
17.25 Regionalprogramm
20.00 Tagesschau
20.10 ARD-Sport extra
22.30 Tagesthemen
23.05 Heut ' abend
23.50 Sting, Gianna Nannini ,

Jack Bruce und Eberhard
Schôner
machen Brecht/Weill

^£0^> 
Allemagne 2

16.20 Logo
16.30 Lôwenzahn
17.00 Heute
17.15 Tele-Illustrierte
17.50 Die Schwarzwaldklinik
19.00 Heute
19.30 Doppel punkt
20.15 Kennzeichen D
21.00 Der Denver Clan
21.45 Heute-Journal
22.10 Kontext
22.40 Der Mann ,

der vom Himmel fiel (film)

———^—.——».

¦J Allemagne 3

18.00 Sesamstrasse
18.30 Yao
18.55 Das Sandmànnchen
19.00 Abendschau
19.30 Schlaglicht '
20.10 Der Leihopa
21.00 Sudwest aktuell
21.15 Zu Gast
22.00 Hewe und drewe '
22.15 Dasjiingste Gericht
23.25 Die Mànner

von der Insel Kichnu

^N̂ # Suisse italienne

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 II commissario Kress
21.25 La bregag lia

dei Giacometti
22.30 TG sera '
22.55 Mercoledî sport

1 
*****EUROSPORT
* *• + •

8.30 Eurosport Menu. 9.00 Euro-
sport - What a Week! 10.00 Gray
Cup Canadian Football League.
12.00 World of Badminton from
China. 13.00 Wrestling. 14.00 Fi-
gure Skating - «Moscow News».
15.00 Showjumping from Bor-
deaux. 16.00 World Rall y Cham-
pionhips. 17.00 World Cup Bad-
minton from China. 18.00 Trans
World Sport. 19.00 4 Nations
Handball Tournament from Za-
greb, Yugoslavia. 20.00 Figure
Skating - «Moscow News». 21.00
Rothmans Grand Prix Snooker.
22.00 European Football Cup

DA I i

7.00 Uno mattina
9.40 Santa Barbara

10.30 TG 1-Mattina
10.40 Ci vediamo
11.40 Raiuno risponde
11.55 Che tempo fa
12.05 Mille bolle blu
12.30 La signora in giallo
13.30 Telegiornale
14.00 Tribuna politica
14.10 Fantastico bis
14.20 II mondo di Quark
15.00 Spéciale scuola aperta
15.30 Novcccnto
16.00 Big !
18.00 TG 1-Flash
18.05 Santa Barbara
19.10 E proibito ballare
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Teleg iornale
20.30 Corne ti ammazzo un killer
22.15 Telegiornale
22.25 I promessi sposi
22.55 Appuntamento al cinéma
23.05 Mercoledî sport
0.10 TG 1-Notte
0.25 Mezzanotte e dintorni

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

^XXJ? 
La 

Première

9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
12.30 Journal de midi. 13.00 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 musique.
17.05 Première édition avec Ro-
ger Garaud y. 17.30 Journal des
régions. 18.00 Journal du soir.
19.05 L'espadrille vernie. 20.05
Atmosphères. 22.10 Feuilleton.
22.30 Noctuelle. 0.05 Couleur 3.

ŝ ;—-
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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 Appoggia-
ture . 18.05 Magazine : sciences
humaines. 18.50 JazzZ. 19.20 No-
vitads. 19.30 Per i lavoratori ita-
liani. 20.05 Orchestre de la Suisse
romande. 22.30 Démarge. 0.05
Notturno.

-zs. 
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Suisse 
alémanique

Informations toutes les heures.
Club de nuit. 6.00 Bonjour. 7:00
Journal du matin. 7.15 Revue de
presse. 9.00 Palette. 11.30 Club
des enfants. 12.00 Rendez-vous.
12.30 Journal. 13.30 Un invité.
14.00 Mosaïque. 17.00 Welle eins.
17.45 Actualités sportives. 18.00
Journal régional. 18.30 Journal du
soir. 19.15 Sport-télé gramme et
musi que. 20.00 Spasspartout.
22.00 Radio Musicbox.

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 La
mémoire vive. 15.00 Album pour
la jeunesse. 16.00 Rosace. 16.30
Maîtrise de Radio-France. 17.00
Au gré des vents. 17.30 Le temps
du j azz. 18.03 Gravures. 19.07 De
vous à moi. 20.30 Concert. 22.20
Concert du GRM. 23.07 Jazz
club. •

/yjJgJ^Fréquence Jura

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 cn 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.

f i  U- Radio Jura bernois

9.00 Malice et bagatelles. 9.30
Allô Maman bobo ! 10.00 Méde-
cine naturelle. 10.30 Les histoires
de M. William. 11.00 Kaléidos-
cope. 11.30 Les dédicaces. 12.00
Activités villageoises. 12.45 La
bonn ' occase. 15.05 Allô Maman
bobo ! 16.30 DJ-time. 18.30 Acti-
vités villageoises. 18.35 Magazine
régional. 19.00 Rétro-parade :
spécial danse. 20.00 L'émission
sans nom.



Saint Nicolas, patron des écoliers
Il ressuscita trois petits enfants
assassinés et mis au saloir par un
boucher. Il procura une dot à
trois jeunes Filles que leur père,
faute de ressources, allait livrer à
la prostitution. Ces deux anec-
dotes appartiennent à la légende
de Saint-Nicolas, qui fut évêque
de Myre, en Asie Mineure au IVe
siècle et que l'on fête aujourd'hui
6 décembre.
Né vers 270 en Asie Mineure , on
prétend qu 'il aurait été empri-
sonné sous l'empereur Dioclé-
tien et qu 'il aurait participé au
premier concile de Nicée en 325.

En fait. Saint-Nicolas est un
personnage particulièrement
international dont le culte, très
populaire en Orient, se répandit
en Occident avec le transfert de
ses reliques à Bari (Italie), en
1087, après la prise de Myre par
les musulmans.

PROTECTEUR
Sacré saint patron protecteur de
la Lorraine, cet évêque, aussi
surprenant que cela puisse
paraître, n'a jamais mis les pieds
dans cette région et encore
moins en France.

Selon la légende, le chevalier
lorrain Aubert de Varangéville,
de retour d'une croisade, aurait
volé une phalange d'un doigt du
faiseur de miracles pour la dépo-
ser en relique au village de Port,
rebaptisé ensuite Saint-Nicolas-
de-Port...

Saint Nicolas: le saint favori des enfants depuis fort longtemps. (Photo Widler)

Devenu patron des écoliers et
des marins, Saint-Nicolas est
particulièrement fêté dans les
pays slaves, en Belgique, aux

Pays-Bas, en Suisse, en Alle-
magne et en Grande-Bretagne,
ainsi que dans le Nord et l'Est de
la France.

Le 6 décembre, avec mitre et
crosse, accompagné d'un âne, il
distribue des jouets et des frian-
dises aux enfants méritants.

Saint-Nicolas est devenu le
Santa Klaus des pays anglo-
saxons.

(ap-ja)

Jonas et son vétéran
Evénement à saluer que la venue
du Théâtre de Vidy-Lausanne à
La Chaux-de-Fonds, avec une
pièce mise en scène par Benno
Besson. «Jonas et son vétéran, un
palabre» de Max Frisch, est tiré
d'un texte écrit pour soutenir
l'initiative «Pour une Suisse sans
armée». La votation passée, il
garde son actualité, l'auteur y
stigmatisant les pouvoirs de tous
ordres qui régissent notre pays.
Max Frisch n'avait plus écrit de-
puis plusieurs années. Le débat
sur l'année suisse l'a incité à re-
prendre sa plume, toujours aussi
incisive. Il établit un dialogue
fort d'ironie et lourd de constat
sur les institutions suisses,
toutes remarques servant à édu-
quer son petit-fils sur les méca-
nismes en vigueur.

Max Frisch semble faire du
mikado avec la société suisse:
tiendra-t-elle encore debout si
on lui retire un pilier aussi im-
portant et omniprésent que l'ar-
mée? Mais cette société mérite-t-
elle de durer si elle ne résiste à
l'usure du temps que par le ci-
ment d'une institution coûteuse,
inutile et dépassée dans ses va-
leurs?

Toutes ces questions que l'on
peut se poser ne trouvent-elles
qu'une réponse: l'ordre pour les
vieux, le désordre pour les jeu-
nes? Trop bête semble dire l'au-
teur qui ne se contente pas des
idées toutes faites.

Le texte allemand de Max
Frisch «Schweiz ohne Armée?
Ein Palaver» a été traduit et
adapté par Benno Besson et

Yvette Z'Graggen (Ed. B. Cam-
piche) avec un soutien de Pro
Helvetia; c'est encore Benno
Besson qui assure la mise en
scène de cette coproduction du
Schauspielhaus de Zurich et du
Théâtre Vidy-Lausanne, le spec-
tacle ayant bénéficié de deux
versions. En français, les rôles
sont tenus par Mathieu Dél-

ie grand-père et son petit-fils pour démonter les méca-
nismes du consensus helvétique. (Photo sp)

monte (Jonas), Paul Darzac (le
vétéran) et Jean-Charles Fonta-
na (le souffleur).

La tournée romande après La
Chaux-de-Fonds s'en ira pour
Porrentruy (12 décembre),

(comm/ib)
• Théâtre de La Chaux-de-
Fonds, vendredi 8 décembre, à 20
heures

CONTRÔLE CONTINU
DES INSTALLATIONS

DE CHAUFFAGE
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-de-Fds + 0,2' (2992 DH)
Le Locle + 3,2° (2988 DH)
(degrés-heures hebdomadaires DH)

Renseignements: Service cantonal de
l'énergie, Château, 2001 Neuchâtel,
V (038) 22 35 55.

Du coq à l'âne

JEUNES LECTEURS

Tel est le titre de l'exposition
qui se tient au Musée Jenisch à
Vevey, sur le thème des ani-
maux dans les livres d'images
pour enfants.

Un panorama qui s'ouvre
largement sur la production
mondiale d'albums depuis le
début du siècle.

Si les livres significatifs sont
exposés sous vitrines, leurs
doubles sont généreusement
distribués dans les salles, per-
mettant la lecture ou la balade
d'image à image. Au mur, les
illustrations originales invitent
à apprécier les vraies couleurs,
les papiers et les matières et
rappellent au passage que les
illustrateurs sont des artistes à
part entière.

C'est vrai, les albums
d'images recèlent un bestiaire
impressionnant. Familiers ou
exotiques, ces animaux ne sont
pas là par hasard . Ils remplis-
sent auprès des lecteurs essen-
tiellement trois fonctions:

La première, la plus immé-
diate, est descriptive. La se-
conde nous vient de la fable
dans laquelle l'auteur utilise
ses personnages pour faire
passer une critique, une mo-
rale ou une satire qui n'ont
rien à voir originellement avec

«Ernest et Célestine», de Gabrielle Vincent, tendresse et
complicité.

la nature animale. La troi-
sième et la plus courante dans
les albums, est la fonction de
projection et d'identification.
«De fait il semble que le jeune
lecteur se reconnaisse mieux
dans un petit ourson se lovant
dans les bras affectueux d'une
maman ourse que dans un en-
fant fictif, plus ou moins res-
semblant, installé sur les ge-
noux d'une mère humaine
dont le style est choisi arbitrai-
rement et ne correspond pas
forcément à l'image qu'il s'en
fait», nous dit Denise de
Stockar, coauteur avec Ulrike
Blatter, du catalogue et de
l'exposition.

Le livre illustré est rarement
mis en valeur. Lorsqu'il l'est
enfin, il permet aux parents et
à tout adulte de goûter le plai-
sir de la redécouverte des émo-
tions anciennes et de les parta-
ger avec les enfants d'au-
jourd 'hui. Les exclamations et
les commentaires attendris qui
fusent dans l'exposition sont
là pour le confirmer. Des ani-
maux en papier à visiter en fa-
mille, assurément.

Catherine CORTHÉSY

• Musée Jenisch, Vevey, jus-
qu'au 14 janvier.

No 20

Horizontalement: 1. Intention-
nel. 2. Usure du sol. - Au centre
de la râpe. 3. Sport. - Emploi. 4.
Beaux jours. - Vieille langue. -
Arrêt. 5. Coin très fleuri. 6. Pa-
resseux. - Nourritures miracu-
leuses. 7. Tour. - Lettre grecque.
- Vieille ville. 8. Fleuve de Sibé-
rie. 9. Ancien amateur. - Ca-
nine. 10. Sans ornement. -
Dans. - Mince.

Verticalement: 1. Grande consi-
dération. 2. Qui concerne l'art
de parler en public. 3. De-
meures. - Neptunium. 4. Terme
désignant les sucres simples. -
Grand Etat. 5. Négation. -
Prière. 6. Oiseau d'Amérique
tropicale. 7. Sur le calendrier. -

Répugnant. 8. Vieille. - Cour-
roux. 9. Furie. - Donc appris. -
Pronom personnel. 10. Dit lettre
par lettre. - Récépissé.

Solution No 19
Horizontalement: 1. Fumisterie.
2. Erubescent. 3. Méditation. 4.
Mées. - Non. 5. Taper. 6. Liane.
- Et. 7. Ebre. - Aar. 8. Té. - Ais-
seau. 9. Tronc. - Mâle. 10. Eesti.
- Elée. Verticalement: 1. Fem-
melette. 2. Urée. - Ibère. 3. Mu-
déjar. - Os. 4. Ibis. - Néant. 5.
Set. - Te. - Ici. 6. Tsana. - As. 7.
Ectoplasme. 8. Reine. - Real. 9.
Ino. - Ré. - Aie. 10. Etna. -
Touée.

MOTS CROISÉS

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
Apollo 1:15 h, 17 h 45, 20 h 15,
Vanille fraise (12 ans); 2: 15 h ,
17 h 45, 20 h 45, Valmont (16
ans); 3: 15 h, 17 h 45, 20 h 45,
Un monde sans pitié (16 ans).
Arcades: 16 h, 20 h, L'Inde sa-
crée du Gange (Connaissance
du monde).
Bio: 15 h, 18 h 15, 20 h 45,
Quand Harry rencontre Sally
(12 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).

SUR GRAND ECRAN

AGENDA CULTUREL

LA CHAUX-DE-FONDS
Théâtre: 20 h, «Boulimique-
ment Monty Python», par le
Théâtre Boulimie.
Bibliothèque de la Ville: 18 h,
visite commentée de l'exposi-
tion Jean-Paul Zimmermann.

NEUCHÂTEL
Conservatoire, salle de musi-
que: 19 h 30, audition de la
classe de Mathieu Poncet
(flûte traversière).
Musée d'histoire naturelle: 20
h 15, «Le Parc National», pré-
senté par le Dr P. Galland.
Théâtre du Pommier: 20 h 30,
«Histoires d'hommes», par
Marie Perny et Heidi Kipfer.
Temple du Bas: ty h, concert
de la Philarmonie nationale de
Varsovie (Brahms, Tchaï-
kowsky, Chostakovitch).

Anniversaires
historiques

1988 - Visite de 2 jours de
Mikhaïl Gorbatchev aux
Etats-Unis. Il propose une ré-
duction des forces convention-
nelles en Europe et un cessez-
le-feu en Afghanistan à partir
du 1er janvier 1989.

1985 - Londres accepte de
participer aux recherches sur
l'initiative américaine de dé-
fense stratégique (la guerre des
étoiles). Décès de l'écrivain
suisse d'expression française
Denis de Rougemont, né en
1906.

1983 - Plus de trois années
de régime militaire prennent
officiellement fin en Turquie
avec la désignation, par un
Parlement nouvellement élu,
de son bureau.

1972 - La dernière cabine
américaine à destination de la
lune, «Apollo 17», est lancée
du Cap Kennedy, en Floride.

1961 - Violents combats au
Katanga entre «Casques
bleus» des Nations Unies et
forces katangaises.

1917 - Le cargo français
«Mont-Blanc», chargé de mu-
nitions, explose à la suite d'une
collision avec un bateau belge
dans le port de Halifax (N0U7
velle-Angleterre): 1.600 morts.
Proclamation de la Républi-
que de Finlande.

ÉPHÉMÉRIDE



Le narcofascisme
danger mortel pour la Colombie

D serait absurde de parler de la Colombie comme d'un
pays pauvre. Le voyageur qui y arrive pour la première
fois est émerveillé tant par la fécondité de la nature et la
diversité des terres, comme la noblesse et la générosité de
ses habitants. La pauvreté il faut la chercher ailleurs!
Elle se trouve dans le système socio-politique qui engen-
dre la misère, sécrète l'injustice et distille la violence quo-
tidienne. Nous avons déjà vu comment depuis l'époque du
Conquistador ambitieux, en passant par l'Encomendero
colonisateur, jusqu'au président républicain , le scénario
et les acteurs se succèdent avec une désespérante monoto-
nie: des masses d'hommes dépossédés de leurs biens, en
face d'un petit groupe de dirigeants arrogants, sourds et
insensibles aux clameurs collectives. Examinons som-
mairement les conditions matérielles, sociales, politiques
et culturelles dont souffrent des millions de Colombiens
aujourd'hui.

Les statistiques évoquées révèlent
crûment la situation économique.
Ces indices prouvent la faillite du
système politique. Et les richesses
naturelles? Elles sont saccagées, gas-
pillées ou bradées par les affairistes
nationaux et étrangers. Tout cela
vient d'être dénoncé par l'armée po-
pulaire de libération (EPL). Sous la
pression des insurgés et de l'opinion
publi que, le gouvenement a réexa-
miné les traités léonins contractés
avec les compagnies pétrolières co-
lombiennes et internationales.

par Alfredo CORREA
<% 

Le journal «Unidad Indigena»
(no 91, juin 89), protestait contre
l'irrespect des droits miniers indi-
gènes, par le même gouvernement.
Dernier exemple: Cerrejon est la
mine de charbon la plus importante
de l'Amérique latine, localisée sur la
péninsule de la Guajira . La Sierra
Nevada de Santa Marta , située à
quelques kilomètres de là, est mena-
cée par la déforestation inconsidé-
rée. Ses habitants ont demandé le
charbon nécessaire, afin de stopper
l'abattage des arbres. Les autorités
ont répondu par le silence et le mé-
pris. Le précieux combustible part
en bateaux aux quatre coins -du
monde (principalement en Grèce),
sans que les indigènes puissent ré-
chauffer leurs misérables chau-
mières. «Dans quel but tant de na-
vires ont-il franchi l'océan si ce n'est
pour vous remettre dans vos chaî-
nes», clamait en 1802 Toussaint
Louverture, le héros haïtien, libéra-
teur des esclaves. Mots prémoni-
toires, graves, d'une tragique actua-
lité.

LE CLIVAGE S'AGGRAVE
Socialement, le clivage entre les nan-
tis et les nécessiteux s'alourdit. La
dégradation économique a entraîné
la dégradation dans les relations hu-
maines. La lutte désespérée pour la
subsistance, déshumanise. II y a une
prolifération déconcertante de petits
métiers et de marchands ambulants.
Economie de l'indigence. L'argent
est devenu l'objet suprême des pré-
occupations. L'environnement so-
cial s'épaissit. Certes, les biens de
consommation s'étalent en abon-
dance, alléchants, mais ils sont de
moins en moins accessibles aux bud-
gets modestes. A l'autre extrême,
une minorité de privilégiés dilap ide
et déploie agressivement ses ri-
chesses.

Toutefois, c'est dans le domaine
politique que la décomposition est la
plus flagrante. La corruption a en-
vahi tous les échelons de l'adminis-
tration publique. Les postes officiels
sont détournés au profit personnel.

Même le pouvoir législatif donne
l'exemple. Les parlementaires orga-
nisent des voyages à l'étranger , pavé
par le trésor public. Ils obtiennent
des subsides pour les partager entre
leurs amis, les familiers et leurs par-

tisans. Le panorama culturel n'est
plus guère encourageant. L'éduca-
tion , loin de se démocratiser, est de-
venue le privilège d'une élite. L'Uni-
versité Nationale naufrage dans une
crise permanente, tandis que les
Universités privées fleurissent. En
1960 l'Université officielle accueil-
lait 59.3% des étudiants et les pri-
vées, 40.7%. En 1980, la situation
est complètement renversée: 54%
dans les Universités privées et
45,5% dans l'Université officielle.

ÉTRANGE «DÉMOCRATIE»

Voilà la «démocratie» existante en
Colombie, une «démocratie» à
peine cautionnée par 20%, parfois
30% des électeurs. Dans ce tableau
il n 'y a pas de place pour l'étonne-
ment. Comme dans les Caprichos de
Goya, un tel système politique en-
gendre des monstres, comme les nar-
cotrafiquants, quoique le pays n'est
pas le seul responsable. Il serait plus
juste d'affirmer qu 'une série de fac-
teurs internes et externes ont contri-
bué à l'apparition de ce fléau mo-
derne. Explorons un peu ce laby-
rinthe cauchemardesque.

Après la deuxième guerre mon-
diale, le commerce illégal de drogue
a pris un essor démesuré. Il est deve-
nu un problème international. Pen-
dant les dernières décenies, les pays
industrialisés se sont transformés en
centres mondiaux de consommation
de drogues comme héroïne, mari-
huana, LSD, cocaïne, crack et la
dernière invention diabolique, le
cranck (combinaison de crack et
d'héroïne). Selon El Tiempo de Bo-
gota (28.1.1979), 42 millions de per-
sonnes consommaient, aux USA,
65.000 kilogrammes de marihuana
par jour, quatre fois plus que la
consommation de 1974.

D'autres études montrent que
dans le même pays, entre 1978 et
1980, le nombre de toxicomanes en-
tre 12 et 17 ans, avait augmenté de
25%! Un sur quatre jeunes de 18 à
25 ans fumait de la marihuana cha-
que jour. Les bénéfices que la mafia
retirait de cette drogue s'élevaient à
25.000 millions de dollars annuels.
Or, cette période coïncide avec la
«bonanza marimbera» (la pros-
périté de la marihuana) en Colom-
bie.

LE RÔLE DU
«CORPS DE PAIX»

A l'origine de cette prospérité, il ne
faut pas oublier la contribution des
«Corps de paix», jeunes nord-améri-
cains envoyés au sud-continent par
le président Kennedy. Ils avaient
pour mission «d'aider au développe-
ment» de ces pays, idéologie chère à
«l'Alliance pour le progrès». Ces
jeunes apprirent à connaître la réali-
té de l'Amérique latine, tout particu-
lièrement la vie des indigènes. Or,
ceux-ci. depuis la nuit des temps, ont
utilisé la marihuana , la coca et d'au-
tres hallucinogènes dans leurs rites
traditionnels. A les employer
comme expression culturelle, mais
point à les trafiquer! Les jeunes mis-
sionnaires «made in USA» ont

contribué à répandre la marihuana
hors des frontières où elle se culti-
vait, et en même temps, ils sont créé
les conditions de marché entre les
tra fi quants nord-américains et co-
lombiens. Une situation analogue se
présenta dans d'autres pays latino-
américains.

La réussite fut totale! A l'intérieur
du pays, vu les conditions socio-éco-
nomiques déjà évoquées, les paysans
n 'hésitèrent pas a abandonner les
cultures traditionnelles pour cultiver
«la plante». Le cultivateur de café
obtenait 42.500 pesos de bénéfices
par hectares, tandis que la marihua-
na lui rapportait 101.000 pesos.
Pour le seul département de la Gua-
jira les plantations de Cannabis sali-
va L. occupaient 100.000 hectares en
1979. Dans le territoire national .
80.000 familles se dédiaient à la
culture et au commerce clandestin
de la marihuana. A l'extérieur le suc-
cès fut éclatant. Les Etats-Unis, pre-
miers consommateurs de «l'herbe»,
déclaraient son commerce légal et se
mirent à la cultiver extensivement.
Logique du marché imbattable!

L'ARRIVÉE DE
LA COCAÏNE

Conséquence pour la Colombie?
Les prix baissèrent et la production'
chuta vertigineusement. Le recy-

Les cultures de la coca. (Photo Christinat)

clage s'imposait. Et pourquoi pas la
cocaïne? Ne fallait-il pas profiter des
atouts offerts par la nature?
D'abord, l'extraordinaire situation
géographique, passage obligé du
produit issu du Pérou et de la Boli-
vie, fournisseurs des feuilles de coca.
Ensuite, les côtes sur le Pacifique et
la mer des Caraïbes facilitaient
l'écoulement de la «marchandise».
Et pour couronner le tout, il existait
un réseau de distribution bien expé-
rimenté. U suffisait de le perfection-
ner. Ainsi naquirent les trafiquants
de la «mort blanche» à Cali et à Me-
dellin dans les années 70. La suite
des événements est bien connue: un
pays déstabilisé et la menace de pro-
céder de même avec les nations les
plus puissantes de la planète. Enjeu
colossal!

Une précision s'impose mainte-
nant. Il serait maladroit de confon-
dre coca et cocaïne. La première est
une plante sacrée, cultivée et utilisée
par les Indiens des Andes, depuis
des siècles. Au début, les feuilles
remplissaient une fonction reli-
gieuse. Pendant l'empire inca, le
coca était réservée aux Fils du soleil,
c'est-à-dire aux princes et aux gou-
vernants. Les Chibchas de la Co-
lombie mâchaient les feuilles pen-
dant les travaux , les fêtes et les
heures de repos. Cette tradition est
maintenue de nos jours chez les
Paeces du Cauca, les Arhuacos, les
Kogiset les Arsarios de la Sierra Ne-

veda de Santa Marta. Pour ces In-
diens, la coca a de multiples fonc-
tions, mais elle est surtout symbole
de cohésion sociale et d'identité
culturelle. Et ils en sont très fiers. Je
n 'ai jamais vu chez les Indiens men-
tionnés , quelqu 'un se cacher pour
s'adonner aux plaisirs de «mam-
bear» ou «poporear», comme ils di-
sent. A ma connaissance, personne
n'en meurt. La cause de leur décès
est la malnutrition et les maladies
engendrées par la misère.

LA COCA
En 1977, Timothy Powmann, méde-
cin de l'Université de Harvard trou-
va que 100 gr. de feuilles de coca
contenait: 305 calories, 19 gr. de
protéines; de 3,3 à 5 gr. de graisse;
46 gr. d'hydrate de carbone; 1,5 gr.
de calcium et même des vitamines C
et A. Un autre spécialiste, le Boli-
vien Cecilio Oliva affirme que les
utilisateurs des feuilles de coca sont
épargnées par les caries dentaires, le
diabète, la calvitie et par certains
cancers. Sur le terrain , j 'ai pu déceler
une vingtaine de recettes médici-
nales, préparées à base de feuilles de
coca ou «hayu», comme l'appellent
les Indiens de la Sierra Nevada.
Tout ceci prouve que les descen-
dants amérindiens ont su conserver

et employer la plante sacrée dans ces
aspects bénéfiques, autant pour la
communauté que pour l'individu.

Tel n'est pas le cas des «civilisés».
Pendant l'époque coloniale, les es-
pagnols ont élargi les cocaiers et gé-
néralisé la consommation des
feuilles, dans le but d'obtenir plus de
rendement au travail corvéable. A
Potosi (Bolivie), le colonisateur im-
posait aux natifs un tribut en feuilles
de coca. Le mouvement commercial
s'élevait, par ce concept, à 1 million
de pesos annuels, tandis que les dé-
penses pour la nourriture et les ha-
bits arrivaient, dans la même ville, à
400.000 pesos. On le voit, l'exploita-
tion commerciale de la coca ne date
pas d'aujourd'hui.

ÉNORME ENJEU
Revenons à la cocaïne, cette «subs-
tance cristalline, transparente, ino-
dore et incolore; elle est pratique-
ment insoluble dans l'eau, mais
l'éther en est un solvant efficace»
(Grinspoon et Bakalar), et dont les >
effets dévastateurs dans la jeunesse
des Etats-Unis et d'Europe sont in-
calculables. Pas moins de 50 tonnes
sont sniffées chaque année au pays
de l'Oncle Sam. par près de cinq mil-
lions d'utilisateurs réguliers. Enjeu
économique gigantesque, avec les
implications nationales et interna-
tionales que l'on connaît.

Depuis les dernières années, le
principal produit d'exportation co-

lombien, le catè a passé au deuxième
rang, précédé de la drogue. Selon
différentes études, celle-ci procure à
l'économie entre 4000 et 8000 mil-
lions de dollars annuels. Néan-
moins, le coût que le pays doit payer
pour ce cadeau empoisonné est très
cher:
- L'achat massif de fermes et

d'immeubles par les narcotrafi-
quants, a provoqué la montée en
flèche des prix de la terre et des loge-
ments, ce qui enlève toute possibilité
d'améliorer les conditions de vie des
paysans et travailleurs.
- L'afïïucnce de narcodollars a

déchaîné l'inflation, avec les effets
économiques prévisibles: montée
des prix des biens de consommation
et difficultés de les obtenir.

- L'acquisition facile de l'argent
pour les narcotrafiquants, ainsi que
pour les milliers de paysans et
d'hommes de paille, recrutés pour
administrer les vastes domaines des
barons de la drogue, a eu comme ef-
fet de répandre la corruption. La dé-
composition affecte tous les strates
de la société colombienne, y compris
les dignitaires de l'église qui décla-
rent avoir perçu des «narco-aumô-
nes»!
- L'apparition d'un Etat dans

l'Etat, avec la formation de groupes
paramilitaires d'extrême droite, es-

cadrons de la mort et «sicarios»
(tueurs à gages), entraînés par des
experts militaires et mercenaires is-
raéliens, sud-africains et britanni-
ques, avec la complaisance des
autorités. Dans un premier temps,
celles-ci ont laissé faire. Les esca-
drons de la mort sélectionnaient les
victimes: opposants au régime, tout
particulièrement les maires, députés
et sénateurs de l'Union Patriotique
(850 victimes depuis 1984). «Amnes-
ty International a dénoncé la recru-
descence des assassinats politiques
durant les seize derniers mois: 2500
personnes ont été sommairement
exécutées par des membres des
forces armées et de groupes parami-
litaires, souvent alliés aux trafi-
quants de drogue».

ASSASSINAT
MOBILISATEUR

C'est seulement fin août que le gou-
vernement a décidé de sortir de son
immobilisme. Mais il a fallu l'assas-
sinat du candidat officiel à la prési-
dence de la république, Luis Carlos
Galân et de dizaines déjuges. L'opi-
nion publique reproche au président
Barco sa lenteur et son manque de
fermeté, devant les horreurs provo-
quées par les capos de Medellin et
Cali. Incompétence et passivité
d'autant plus graves que les anti-so-
ciaux , de par les méthodes fascistes -
tueurs à moto, assassinats sélectifs et
massacres collectifs - visent à désta-
biliser le pays, pour s'emparer du

pouvoir politique. Ceci a été confir-
mé à fin juillet , avec la création du
Mouvement de reconstruction na-
tional (Morena), similaire à l'Al-
liance républicaine nationaliste
(Arena) du Salvador. La narcolas-
'cisme a dévoilé ainsi son vrai visage.

Dans la période cruciale que tra-
verse la Colombie, l'attitude des
Etats-Unis n'a pas passé inaperçue.
Elle s'inspire du document de Sanla
Fe II , élaboré par les conseillers de
l'administration Bush.

Le document prône la 'militarisa-
tion des institutions dans cette partie
du monde, afin d'empêcher que des
pays comme le Colombie, ne devien-
nent un second Salvador. Dans cette
optique, le cartel de Medellin a servi
d'instrument à la sale guerre. «L'ar-
gent de la drogue - déclarait le prési-
dent Bush - a financé une sorte de
contre-révolution préventive».
Etrange «prévention» qui a coûté la
vie à des milliers de victimes inno-
centes en Colombie.

Dans cette même perspective
s'inscrit l'offre du président des
Etats-Unis d'envoyer des mariners,
sous prétexte de combattre les nar-
cotrafiquants. Mais le refus de l'opi-
nion publique colombienne et aussi
des membres du gouvernement Bar-
co, fut catégorique.

Nullement découragé pour au-
tant, le président Bush envoya
comme «cadeau» quelques hélicop-
tères et autre armement, pour lutter
contre les barons de la drogue. Des
envois desquels le Chef de Ta Police
colombienne déclara qu 'ils étaient
plus aptes à combattre la guerrilla
que les narcotrafiquants.

Bernardo Jaramillo, président de
l'Union Patriotique (UP), affirme
que «La Colombie est une sorte de
laboratoire, où les Etats-Unis es-
saient une nouvelle conception de
gouvernement pour l'Amérique la-
tine.

Avec l'aide de la bourgeoisie co-
lombienne, ils prétendent établir un
nouveau modèle de domination , à
travers un régime d'apparence dé-
mocratique, soutenu à tous les ni-
veaux par les militaires» (Bohemia,
No 2, La Havane, janvier 1988, p.
74). Les derniers événements ne font
que confirmer ce sombre pronostic.

UNE IMPASSE
Alors, la Colombie, tenaillée par un
héritage fatidique, victime des gou-
vernements ineptes, assaillie par des
messagers de la mort, est-elle sans
espoir? Il est vrai qu'elle se trouve
aujourd 'hui dans une impasse. Mais
tout au long de sa dramatique his-
toire , le peuple a fait preuve de cou-
rage et de dignité admirables. C'est
vers ce peuple, parmi les milliers des
victimes de la sale guerre que doit
confluer la solidarité internationale.
Solidarité des pays riches, avant
tout, centres mondiaux de consom-
mateurs des drogues.

Les Etats-Unis contrôlent 200
mille millions de 500 mille millions
de dollars que génère le trafic infâme
à Los Angeles, Miami, au Texas...
ainsi qu'à Amsterdam, Madrid, Pa-
ris, Zurich... Cest dans ces centres
qu 'il est impérieux de trouver des ré-
ponses adéquates pour arrêter l'hé-
catombe, au lieu de culpabiliser
hypocritement les pays producteurs.
Il est indispensable de mettre un
terme aux complaisances des ban-
ques occidentales, impliquées dans
le blanchissage de narco-dollars, dis-
tillant le sang des honnête gens. Il est
urgent de finir avec la tartufferie du
secret bancaire, à l'ombre duquel
prospère le crime.

U est nécessaire finalement , que
les gouvernements des pays indus-
trialisés traitent les pays du tiers
monde comme des partenaires
égaux, avec justice, et non pas avec
arrogance, apitoiement ni paterna-
lisme. A quoi servent les «cadeaux»
de quelques dizaines de millions de
dollars envoyés pour réprimer le
peuple, quand le pays donnateur est
le principal responsable de la chute
du prix du café, qui a privé dernière-
ment la Colombie de centaines de
millions de dollars, indispensables à
son développement?

Ha!, que la demande du poète pé-
ruvien César Vallejo continue à ré-
sonner dans nos oreilles: «Quand re-
cevrons-noBS ce qui nous est dû?»

A. C.
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