
L'ATS divisée en trois services
La Suisse romande perd des emplois

En raison notamment d'une
concurrence de plus en plus dure,
le Conseil d'administration de
l'ATS a chargé hier la Direction
de procéder à une restructuration
de l'agence de presse nationale,
propriété des éditeurs de jour-
naux, selon les lignes suivantes:
suppression d'un maximum de
quinze postes à la rédaction, re-
groupement des rédactions ac-
tuelles en services allemand, fran-
çais et italien, recherche de nou-
velles recettes du côté de la
Confédération et de la clientèle
non-médias.
Depuis 1894, date de sa fonda-
tion , pratiquement tous les quo-
tidiens du pays ont souscrit au
capital et au service de l'ATS.
Dès 1987, cette situation a été

remise en question. Plusieurs
journaux , notamment
l'«Ostschvveiz» et le «Luzerner
Tagblatt» ont renoncé au ser-
vice. En 1989, le mouvement
s'est accéléré avec les départs du
«Thurgauer Zeitung», du «Va-
terland» et du «Berner Zei-
tung» .

Le prix du service en langue
allemande de l'ATS explique
cette situation. Ce prix, comparé
à celui du service de presse alé-
manique de la Correspondance
politique suisse (CPS), est trop
élevé, parce que l'agence natio-
nale a pour mandat d'offrir trois
services équivalents en trois lan-
gues au même tarif. Une politi-
que rendue possible en raison de
la solidarité des éditeurs aléma-

niques , qui acceptaient de finan-
cer indirectement les services ro-
mand et italien.

La CPS n'a pas à résoudre
cette question de péréquation fi-
nancière. D'abord parce qu 'elle
n'offre un service véritable
qu'en langue allemande. Ensuite
parce qu 'une large proportion
de son budget rédactionnel est
prise en charge non pas par ses
clients mais par une subvention
annuelle de la «Wirtschaftsfôr-
derung» (pendant alémani que
de la Société pour le développe-
ment de l'économie suisse). A
cet égard, le Conseil d'adminis-
tration envisagera des mesures
susceptibles de rétablir des con-
ditions de concurrence loyales
Sur le marché des agences de
presse.

«L'explication de la perte de
clients à l'ATS n'est donc pas à
rechercher dans la qualité de ses
prestations. Au contraire , le ser-
vice est jugé bon , y compris par
les journaux qui viennent d'y re-
noncer.», affirme la direction de
l'ATS.

«VÉHÉMENTE
PROTESTATION»

Les rédactrices et rédacteurs de
l'ATS communiquent , par le ca-
nal de l'agence(!), qu 'ils protes-
tent avec véhémence contre les
mesures prises par la direction et
le conseil d'administration de

l'entreprise. «Elles sont un nou-
vel exemple de l'esprit défaitiste
selon lequel une entreprise qui
va mal se refait une santé en dé-
graissant. Depuis longtemps, la
seule réponse de l'ATS à ses dif-
ficultés est une érosion du per-
sonnel rédactionnel qui va de

pair avec une érosion du produit
ATS. Aujourd 'hui encore, on
annonce une réduction massive
de l'effectif du personnel , la ré-
daction romande étant particu-
lièrement touchée par la sup-
pression du 20% de ses postes.»,
constate le communiqué, (ats)

Bras de f e r
p our Vinfo

Un bras de fer d'importance
nationale se joue autour de la
crise qui a éclaté à l'Agence té-
légraphique suisse, société
anonyme, propriété des édi-
teurs de journaux.

L'ennui, c'est que l'on ne
distingue pas bien qui, de l'au-
tre côté de la table, commence
à faire plier le bras de l'ATS!

Il y a bien le développement
rapide, ces dernières années,
de la «Correspondance politi-
que suisse». Elle offre ses pres-
tations à vil prix, en Suisse alé-
manique, grâce au puissant
subventionnement que lui assu-
rent les milieux économiques,
en échange de la défense du
credo de la libre entreprise.
Aujourd'hui que la CPS af-
firme être totalement libérée
de la tutelle lînancière de l'éco-
nomie, on peut se demander
pourquoi ladite économie jette
encore annuellement quelque
cinq millions de francs par la
fenêtre pour subvenir aux ap-
pétits conquérants de la CPS,
contre les intérêts de l'ATS?

En pratiquant des tarifs de
dumping, la CPS a mis en dés-
équilibre les finances de
l'ATS, plusieurs quotidiens
proches du pdc ayant résilié
leur abonnement. Il y a mani-
festement, dans cet interven-
tionisme sournois, une inten-
tion à terme que l'on aimerait
bien connaître. Il y va de la co-
hérence nationale au plan de
l'information.

Tout peut basculer très vite
si on n 'y prête pas garde. Dans
très peu d'années la capacité
de grouper une information
nationale et d'en opérer un tri
au gré de la sensibilité des ti-
tres et des régions sera détenue
par quelques grands groupes
de presse seulement, au détri-
ment de tous les journaux ré-
gionaux et locaux qui n 'auront
plus que la ressource de
s'abonner à... la CPS, restée
sous contrôle de puissants mi-
lieux économiques.

C'est cela le véritable enjeu
du bras de fer qui se joue au
milieu de la guerre du papier
que suit avec beaucoup d'inté-
rêt l'agence américaine AP qui
développe son implantation en
Suisse.

Hier, au Conseil d'adminis-
tration de l'ATS, il s'est trouvé
un éditeur pour dire qu'un
amenuisement du service ro-
mand de l'ATS n'était pas
grave attendu que, selon lui:
«...dans huit ou dix ans il n'y
aura plus que les grands jour-
naux en Suisse romande».

Heureusement que la fidéli-
té de nos abonnés et annon-
ceurs nous permet d'affirmer
le contraire.

Mais attention: la menace
existe!

Gil BAILLOD

Une première en Lituanie
Rôle dirigeant du PC aboli

Le Soviet Suprême de Lituanie a
aboli hier matin l'article 6 de la
Constitution de la République so-
viétique de Lituanie qui affirmait
le rôle dirigeant du Parti commu-
niste, a-t-on appris auprès du dé-
partement juridique du parlement
â Vilnius. Le Parlement lituanien
est ainsi le premier en URSS à
remettre en cause le monopole du
Parti communiste.
«Le parti communiste est la
force qui dirige et oriente la so-
ciété, il est le noyau de son sys-
tème politi que, des organisa-
tions d'Etat et des organisations
sociales.

Le Parti communiste existe
pour le peuple et au service du
peuple», affirmait l'ancien arti-
cle.

L'article modifié adopté hier
stipule selon une traduction non
officielle que «les partis, les or-
ganisations sociales et les mou-
vements créés conformément
aux lois agissent dans le cadre de
la constitution et des lois». Le

Soviet Suprême a également
modifié l'article 7 sur le «rôle
des organisations sociales et du
parti», parlant désormais du
«rôle des organisations sociales
et des partis», a-t-on précisé de
même source .

MULTIPARTISME
La légalisation du multipar-
tisme en Lituanie confère une
nouvelle fois un rôle d'avant
garde à un Etat balte. M. Gor-
batchev s'était opposé le mois
dernier à un débat sur l'article 6
au Soviet Suprême d'URSS, les
députés acceptant par seulement
6 voix de majorité de renoncer à
ce débat.

Cette résolution vient ap-
puyer les communistes litua-
niens qui prévoient de procla-
mer leur indépendance à l'égard
du parti communiste soviétique
lors de leurîcongrès prévu le 19
décembre, une décision à la-
quelle Moscou est opposé.

M. Mikhail Gorbatchev leur
avait adressé un avertissement
en ce sens, lu au plénum de leur
comité centra l la semaine der-
nière par Vadim Medvedev, le
responsable de l'idéologie du
Bureau politique du PCUS.

(ats, afp)

Francis Matthey:
maintenir un équilibre

Dans une interpellation déposée
hier et contre-signée par 32 dé-
putés, le conseiller national neu-
châtelois Francis Matthey (ps)
demande au Conseil fédéral s'il
envisage de soutenir de façon
accrue, si nécessaire, cette
agence de presse qui «remplit
un intérêt public évident».

L'ATS doit faire face au-
jourd'hui à des difficultés finan-
cières qui mettent en péril les

prestations fournies et l'équili-
bre de l'information entre les
trois régions linguistiques du
pays.

Le conseiller national neu-
châtelois demande donc au
Conseil fédéral s'il entend user
de son autorité pour collaborer
à la solution des difficultés ac-
tuelles de l'ATS, afin de main-
tenir les prestations fournies à
l'ensemble du pays, (ats)

Le profil
d'un gagnant

Et!
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Face à l'intensification de la concurrence.
Air France a résolument choisi la voie du
développement par une stratégie alliant
performances financières et qualité des
prestations; l'agrandissement du réseau, le
renouvellement de la flotte et la coopéra-
tion étant aussi du programme pour l'hori-
zon 2000.

Aujourd'hui: le stratus sur le Pla-
teau (limité à 1100 m), se dissipe-
ra par endroits l'après-midi. Au
dessus, temps ensoleillé.

Demain: brouillards ou stratus
fréquents sur le Plateau. Froid.
Passagèrement nuageux au-des-
sus, sinon assez ensoleillé.
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Ladislav Adamec jette 1 éponge
Démission du premier ministre tchécoslovaque

Ladislav Adamec a démissionné
hier de son poste de premier mi-
nistre, faute d'avoir réussi à dé-
gager, avec les principales ten-
dances politiques du pays, un
compromis pour la formation
d'un nouveau gouvernement tché-
coslovaque plus équilibré. Un ju-
riste slovaque, Marian Calfa , a
été chargé dans la soirée de réus-
sir dans cette tâche. L'ex-secré-
taire général du Parti commu-
niste tchécoslovaque (PCX), Mi-
los Jakes, a par ailleurs été exclu
du PCT.
Le départ de M. Adamec va
probablement relancer l'épreuve
de force engagée entre la direc-
tion du PCT et l'opposition in-
carnée par le Forum civi que, es-
lime-t-on dans les milieux politi-
ques tchécoslovaques.

De source proche du Parti po-
pulaire (l' une des cinq forma-
tions politiques du Front natio-
nal , dominé par le PCT), on es-
time que la démission de M.
Adamec et le choix de M. Calfa
comme premier ministre dési-
gné, constituent «un durcisse-
ment» des dirigeants du PCT.

Jugeant inaceptable la com-
position du gouvernement fédé-

ral formé dimanche dernier et
dans lequel le PCT avait gardé
16 postes sur 21, les diri geants
du Forum civique avaient pré-
senté hier matin à M. Adamec
une liste de 7 candidats - dont
deux communistes réformateurs
- à inclure dans une nouvelle
équipe fédérale. Le Parti socia-
liste et le Parti populaire qui ne
disposaient chacun que d'un
siège au gouvernement , récla-
maient tous deux d'avoir deux
ministres.

En début de soirée, le Parti
populaire (tendance catholique)
a publié une déclaration dans la-
quelle il s'est déclaré prêt à ap-
puyer M. Calfa à condition que
le PCT accepte la formation
d'un gouvernement largement
représentatif , dans lequel la
moitié des sièges iraient à des
personnalités soutenues par le
Forum civique , et l'autre moitié
serait répartie entre les cinq for-
mations politiques légales repré-
sentées au sein du Front natio-
nal (PCT, Parti socialiste . Parti
populaire et les deux petits par-
tis slovaques . Renaissance et Li-
berté).

Bien que communiste, M.

Adamec avait réussi , en se dé-
marquant quel que peu des au-
tres dirigeants du PCT (il n 'ap-
partenait plus en outre au Polit-
buro depuis le 24 novembre der-
nier ), à préserver son image
auprès de l'opposition en appa-
raissant comme un pragmati que
soucieux de rompre avec le pas-
sé honni de la «normalisation» .

MENACE D'UNE GRÈVE
GÉNÉRALE

La tâche de M. Calfa s'annonce
extrêmement difficile. Pour les
observateurs, il est exclu à ce
stade du grand chambardement
entamé depuis deux semaines,
que l'opposition et les partis lé-
gaux abandonnent leurs reven-
dications politi ques.

Les dirigeants du PCT de-
vront donc s'incliner s'ils ne veu-
lent pas voir reprendre les mani-
festations de masse, et une nou-
velle grève générale lundi pro-
chain. D'autant que les
syndicats officiels , soucieux de
préserver leur existence, ont eux
aussi brandi la menace d' une
grève générale, si la volonté po-
pulaire n 'était pas respectée.

(ats, afp)
Ladislav Adamec. une brève apparition à la tête du gouvernement tchécoslovaque.

(Bélino AP)

RDA-RFA: tentatives d'approche
Berlin-Est commence à parler de «structures confédérales»

La RDA a effectue hier un début
de rapprochement avec la RFA
sur l'avenir de l'Allemagne en
commençant à parler de «struc-
tures confédérales». Dans le
même temps, les autorités est-al-
lemandes lançaient un appel dra-
mati que pour -éviter le «chaos»
dans le pays. «4L ..¦-. •-¦

La direction intérimaire du parti
communiste (SED) a épousé

une partie des thèses du chance-
lier ouest-allemand Helmut
Kohi sur la nécessité de mettre
en place de telles «structures
confédérales» entre les deux
Etats .allemands.
¦ 'Dans sa plate-forme de dis-
cussion arrêtée en vue du
Congrès extraordinaire du SED
qui s'ouvre aujourd'hui le Co-
mité de travail du parti , assurant

l'intérim du Comité central dé-
missionnaire, a estimé que de
telles structures devaient décou-
ler d'un «rapprochement euro-
péen ».

Le chancelier Kohi avait pro-
posé la semaine dernière dans
un plan en dix points sur l'unité
allemande «des structures
confédérales» entre les deux
Etats allemands, suivies ulté-
rieurement d'une fédération al-
lemande.

Le SED n'est pas allé aussi
loin en estimant que «l'existence
de deux Etats allemands est de-
venue une garantie incontour-
nable de la paix , de la sécurité et
de la stabilité en Europe».

Reprenant l'idée lancée le
mois dernier par le premier mi-
nistre est-allemand Hans Mo-
drow, le SED a estimé que l'éta-
blissement «d'une communauté
contractuelle entre les deux Al-
lemagnes doit permettre des ren-
contres et des efforts communs
dans tous les domaines suscepti-
bles d'améliorer rapidement et
sensiblement la vie des hommes
dans les deux Etats allemands».
Mais le Comité de travail a bien
insisté sur la notion d'«identité »

de la RDA «qui offre une
chance historique à l'avènement
d'un socialisme démocratique
en Allemagne».
L'opposition a demandé de son
côté que la police secrète (Stasi)
passe sous contrôle civil.

Les débordements auxquels
la population est-allemande se
livre depuis plusieurs jours
contre les fonctionnaires de la
Stasi dans tout le pays ont par
ailleurs amené les autorités à
lancer un appel au calme à ceux
qui voudraient se livrer à des
actes de justice sommaire contre
les membres de la police secrète.

Son chef, le général Wolfgang
Schwanitz, a ainsi estimé au
cours d'une conférence de presse
que «la vie et la santé des em-
ployés de la police secrète et de
leurs familles sont en grand dan-
ger».

Des citoyens occupent des bu-
reaux de l'Office à Dresde (sud-
est), Cottbus (sud-est), Suhl
(sud-ouest) et Rostock (nord) et
il y a eu de «nombreux» blessés
légers parmi les collaborateurs
de la Stasi, a précisé le général
Schwanitz.

(ats, afp)

m> LE MONDE EN BREF ——SALVADOR. - Quarante
personnes au moins ont été
tuées au Salvador, lors de vio-
lents affrontements entre la
guérilla et les forces gouverne-
mentales, affectant principale-
ment la périphérie de la capi-
tale.
BELFAST. - Une voiture
piégée a explosé dans un quar-
tier commerçant de Lisburn
près de Belfast, faisant 19 bles-
sés et causant de gros dégâts
dans les magasins alentours. .

SIDA. - Les femmes courent
trois fois plus de risques que
les hommes d'attraper le SIDA
au cours de relations sexuelles,
selon un rapport.

DEUIL. - Le premier minis-
tre du Québec, Robert Bouras-
sa, a annoncé devant l'Assem-
blée nationale une période de
trois jours de deuil officiel
après la tuerie de l'Université
de Montréal qui a fait mercredi
15 morts et 13 blessés.
BULGARIE. - Les princi-
paux mouvements indépen-
dants bulgares ont créé une
«Union des forces démocrati-
ques» chargée d'élaborer une
«plateforme alternative» pour
des changements
LICENCIÉS. - La compa-
gnie nationale sud-africaine
des transports a licencié plus
de 1400 grévistes noirs.

Conspiration
déjouée en

Afghanistan
Les responsables d une «conspi-
ration» visant à renverser le ré-
gime de Kaboul, déjouée par les
autorités afghanes, se sont ren-
dus à la police pour bénéficier
d'une amnistie officielle, a affir-
mé hier le porte-parole du gou-
vernement, Mohammed Nabi
Amani.

Le ministère de la sécurité pu-
blique avait déclaré lundi qu 'il
avait procédé à l'arrestation de
plus de cent personnes et mis en
échec une «conspiration» ourdie
par la faction fondamentaliste
de la résistance de Gulbuddin
Hekmatyar. Le porte-parole
avait affirmé que ce groupe
avait infiltré les forces armées
régulières ainsi que des institu-
tions civiles.

Dans une déclaration, le mi-
nistère des Affaires étrangères
avait affirmé connaître les noms
des factieux qui n'avaient pas
encore été arrêtés, et assuré
qu'ils bénéficieraient d'une am-
nistie à condition qu 'ils se ren-
dent, (ats, afp)

Timor: «On s'est servi du Pape»
Quatorze ans de «génocide à huis-clos»

Le génocide a ete aussi mons-
trueux et méthodique qu'au
Cambodge. Mais l'armée indoné-
sienne a pu liquider le tiers des
860.000 habitants de l'ex-colonie
portugaise Timor de l'Est dans
un silence de mort. La visite du
pape Jean Paul 11 le 12 octobre a
permis aux autorités de Djakarta
de filmer tous les participants et
les manifestants timorais, pour
préparer, à nouveau, une vaste
chasse à l'homme. Dans le plus
pur «style Tien An Men».

Daniel Wermus
InfoSud

Voilà ce que redoute le mouve-
ment international Chrétiens
pour la paix, dont la section
suisse a déposé jeudi une péti-
tion à l'ambassade indonésienne
de Berne. Pour le 14e anniver-
saire de l'invasion de l'île.

Selon Adrien Zoller. du Ser-
vice international pour les droits
de l'homme (Genève), 400 à 600
arrestations, suivies de tortures,

ont eu lieu après la visite papale:
«En prélude à un massacre com-
parable à celui de 1976; mais les
Indonésiens attendront le mois
d'avril , comme d'habitude , juste
après les débats de la Commis-
sion des droits de l'homme à
l'ONU. »

Sur ce caillou perdu dans une
myriade d'îles indonésiennes, au
nord de l'Australie , un morceau
d'humanité totalement original
s'enfonce dans l'indifférence.
Occupée depuis quatre siècles
par les Portugais, la moitié est
de Timor forme une ethnie très
distincte de sa sœur occidentale,
hollandaise devenue indoné-
sienne en 1947.

Mais après la révolution des
œillets de 1974, Lisbonne rate
complètement la décolonisa-
tion. Le mouvemçj it de libéra-
tion Fretilin , soutenu par la ma-
jorité de la population , est ba-
layé par les troupes de Djakarta ,
qui ferment herméti quement le
territoire aux regard s indiscrets.
Sans appuis extérieurs, une gué-
rilla de 2000 hommes résiste en-

core contre 20.000 soldats occu-
pants. Depuis son alliance avec
l'UDT pro-portugais, le Fretilin
est devenu moins dogmatique.
Aujourd 'hui , le Portugal bafoué
peut utiliser l'enceinte euro-
péenne pour réclamer.

L'autodétermination d'une
population qui est toujours, for-
mellement , sous la juridiction.
Récemment, 220 parlementaires
américains ont alerté le prési-
dent Bush.

Le conseiller national Ri-
chard Bàumlin, membre du Tri-
bunal des peuples à Rome, a
rappelé le soutien américain et
australien au régime du général
Suharto. II a dénoncé les migra-
tions javanaises financées par la
Banque asiatique de développe-
ment et rintergovemmental
Group of Indonesia, soutenus
entre autres par des fonds
suisses. Ces «plans de dévelop-
pement» servent à soulager les
îles occidentales surpeuplées du
pays, au détriment des ethnies
orientales comme les Papous de
l'Irian ou les Timorais, (dw)

Elections en mai
Le cabinet de coalition est-al-
lemand dirigé par les commu-
nistes a accepté hier, lors de
discussions sans précédent
avec l'opposition , de recom-
mander l'organisation d'élec-
tions libres en RDA le 6 mai
1990.

Dans une déclaration com-
mune , les participants à la «ta-
ble ronde» entamée hier à Ber-
lin-Est dans un immeuble aus-
tère appartenant à l'Eglise, ont
précisé que cette proposition
serait soumise dès que possible
au Parlement est-allemand.

Après sept heures de débats,
les participants ont aussi an-
noncé que le gouvernement et
l'opposition s'étaient mis d'ac-
cord sur la nécessité d'élaborer
une nouvelle Constitution.

Ils ont précisé que le Parti
socialiste unifié (SED, com-
muniste), ses quatre parte-
naires au gouvernement et les
neuf groupes non gouverne-
mentaux représentés à la «ta-
ble ronde», formeraient un co-
mité spécial pour mettre au
point ce texte.

(ats, reuter)

Bise sur
Strasbourg

Balayant les vieux épouvantails
staliniens, renversant les
dogmes éculés d'un commu-
nisme anachronique, brisant les
vieilles murailles issues de Yal-
ta, le grand vent de contestation
qui souff le sur l'Est est beau-
coup trop puissant pour ne pas
avoir des conséquences sur le
climat de nos régions.

Ce week-end, les responsa-
bles politiques des Douze de-
vront donc se méf ier: la bise
sera f orte à Strasbourg et il se-
rait dommage que le Marché
commun y  attrape la grippe.

Il sera en eff et énormément
question des changements bou-
leversant le bloc communiste
dans la ville alsacienne.

Mais cn parlant de l'avenir
de la Pologne, de la Hongrie, de
la Tchécoslovaquie et de l'Alle-
magne de l'Est, les Douze sa-
vent qu'en f ait c'est leur propre
destin qui est en jeu.

Deux tests permettront de
déterminer les capacités de
réaction du Marché commun
f ace à la vague de f ond qui a
submergé le rideau de f er: l'ac-
cueil que rencontrera le projet
de création d'une «Banque de
l'Europe» pour soutenir les
pays est-européens et le rythme
qu'accepteront d'imprimer les
Douze à leur p ropre  intégration
à une Union monétaire.

Deux gros morceaux que la
CEE devra s'eff orcer de digérer
rapidement si elle veut démon-
trer qu'elle a suff isamment
d'estomac pour assumer ses ap-
pétits politiques.

Dotée d'un capital de Tordre
de II  milliards de dollars, ou-
verte à d'autres pays  industria-

lisés, cette «Banque de l'Euro-
pe» permettrait non seulement
d'aider au sauvetage des écono-
mies de l'Est, mais surtout f our-
nirait à l'Europe l'outil idéal
pour s 'implanter dans un
énorme marché économique en
devenir.

Un objectif prioritaire si l'on
ne veut pas que les anciens sa-
tellites de l'Union soviétique ne
quittent l'orbite de Moscou que
pour tomber dans celle, écono-
mique, de Tokyo. Faute d'avoir
pu s 'accrocher à un autre pôle
d'attraction.

Le problème de l'Union mo-
nétaire est autre: depuis la
chute du Mur de Berlin, l'Alle-
magne de M. Kohi donne d'in-
quiétants signes de désaff ec-
tion. Comme si son nouveau
f lirt  avec sa cousine de l'Est lui
f aisait oublier les charmes de
son mariage avec l'Europe.
Face à ces récentes tergiversa-
tions à propos de l'UEM , la
France et la plupart des autres
membres de la CEE ont donc
demandé au chancelier de se
prononcer f ermement sur ce
chapitre. Pas tellement pour
f ixer vraiment un calendrier
précis à la réalisation de
l'union.

Mais surtout pour obtenir
des garanties de la part de la
République f édérale quant à sa
Fidélité à l'égard du Marché
commun.

Les propositions f a i t e s  hier
soir à Bonn sont sur ce point
f orts encourageantes. Si elles
sont conf irmées aujourd'hui à
Strasbourg, le Marché commun
a des chances de devenir un des
principaux artisans de la «nou-
velle maison européenne». Et
non de f i n i r  comme simple sous-
locataire.

Roland GRAF
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Le National ne s'en fiche pas
La police politique au centre des débats

La police politique et son fichier
ont été hier au centre de la se-
conde journée du débat du
Conseil national sur le rapport de
la Commission d'enquête parle-
mentaire (CEP). La gauche s'est
prononcée avec véhémence pour
la suppression de cette police,
alors que la droite, reconnaissant
des erreurs dans ce domaine, a ré-
clamé des corrections et une redé-
finition des critères.
Nombre de représentants de la
gauche, socialistes, écologistes,
indépendants , ont découverts et
révélés à la tribune qu 'ils étaient
fichés auprès du ministère pu-
blic. Ce n'est pas vraiment une
surprise, a déclaré l'écologiste
bâloise Suzanne Leutenegger:
«Nous autres écologistes, fémi-
nistes, le soupçonnions depuis
longtemps. » Mais l'ampleur de
l'opération a tout de même
étonné. Et surtout , les consé-
quences de ce procédé sur la vie
de certains citoyens ont suscité
la colère et le dégoût.

SUPPRIMER
De nombreuses personnes ne sa-
vent toujours pas pourquoi elles
ont perdu leur travail , a souligné
^indépendant saint-gallois
Fxanz Jaeger. Des députés ont

apporte le témoignage des diffi-
cultés qu 'eux-mêmes ou leurs
proches avaient rencontré en
raison de calomnies infondées
lancées contre eux sur la base
d'informations recueillies par
des agences de relations publi-
ques. Ernst Cincera a plusieurs
fois été montré du doigt.

Mais les députés sont privilé-
giés: ils ont les moyens de se dé-
fendre, a rappelé le président du
parti socialiste Helmut Huba-
cher, ce que ne peuvent pas faire
les simples citoyens. La démo-
cratie «a été trahie», la police
politique est «anti-démocrati-
que et dangereuse» et fait partie
des «oripeaux de la guerre froi-
de»: il faut donc la supprimer,
se sont écriés en choeur les re-
présentants de la gauche.

MENACES ET MEN.\CES
A quoi la droite a rétorque en
mettant le doigt sur un para-
doxe: on ne peut à la fois suppri-
mer la police politique et renfor-
cer la coopération internatio-
nale dans la lutte contre le terro-
risme et le trafic de drogue. La
police politique n'a certes pas su
se réorienter et identifier les véri-
tables menaces contre la Suisse,
mais ce n'est pas une raison suf-

fisante pour la supprimer aux
yeux de la démocrate-chrétienne
Eva Segmùller.

Son collègue de parti Paul
Zbinden est allé plus loin , accu-
sant la gauche de saper la
confiance des citoyens dans les
institutions en tirant à boulets
rouges contre la police politi que
et le ministère public. Son inter-
vention a soulevé tollé et indi-
gnation. L'agrarienne Elisabeth
Zôlch a quelque peu calmé le
jeu: pour rétablir la confiance
dans la police politique, il im-
porte de formuler des critères
clairs. Et en premier lieu , de dis-
tinguer entre menaces et attitude
critique envers l'Etat.

GENEVIÈVE AUBRY
FICHÉE

La radicale bernoise Geneviève
Aubry a de son côté voulu met-
tre du baume sur le coeur des
gens de gauche: «Je suis aussi fi-
chée», a-t-elle révélé, «alors que
je crois m'être battue pour la sé-
curité de mon pays». Le dernier
mot du débat est reporté à lundi,
au moment où les parlemen-
taires auront à discuter et se
prononcer sur les propositions
de la CEP.

(ats)
Madame Aubry (à g.) a été fichée par la police politique, son collègue Ernest Cincera
«montré du doigt» par les parlementaires. (Bélino AP)

Ce sera à Lugano
Procès des trafiquants
de drogue colombiens

Severo Escobar IV, dit «Junior»,
neveu du boss du cartel colom-
bien de Medellin Pablo Escobar
et ses complices, arrêtés la se-
maine dernière par la police tessi-
noise, seront jugés à Lugano. Le
substitut du procureur du Sotto-
ceneri, Me Caria del Ponte l'a
précisé hier à l'Agence télégra-
phique suisse (ATS) en ajoutant
que, pour l'heure , aucune de-
mande d'extradition n'a été pré-
sentée pour les trafiquants co-
lombiens.
Mme del Ponte a d'emblée dé-
ploré la fuite d'informations qui
a permis à deux médias d'an-
noncer, mercredi, l'arrestation
survenue le 29 novembre dans
un hôtel de Lugano, de cinq res-
sortissants colombiens et, précé-
demment, celles survenues à
Yverdon et Locarno: «Nous au-
rions aimé que cette affaire reste
secrète le plus longtemps possi-
ble afin de ne pas mettre en
cause la poursuite de l'enquête»
a déclaré le procureur luganais.

Severo Escobar Junior et ses
complices sont actuellement dé-
tenus à Lugano: «Aucune de-
mande d'extradition ne nous est
encore parvenue» a dit Me Car-
la del Ponte qui a précisé que le
ministère public du Sottoceneri
a, de son côté, demandé l'extra-
dition de deux autres Colom-
biens arrêtés le 30 novembre en
Espagne dans le cadre de la
même enquête.

J ARGENT BLOQUÉ
Par ailleurs, la justice zurichoise
a bloqué la semaine dernière
d'importantes sommes de la ma-

fia colombienne de la drogue,
sur des comptes de diverses ban-
ques suisses. Il s'agit de quelque
10,3 millions de dollars apparte-
nant à l'un des patrons du cartel
de Medellin, a indiqué hier à AP
le procureur zurichois Peter
Gasser. Les spécialistes améri-
cains de la brigade antidrogue
ont découvert un réseau interna-
tional de comptes et de circuits
financiers mis en place par de
gros bonnets de la drogue.

Les montants bloqués à Zu-
rich appartiennent à José Gon-
zalo Rodriguez Gâcha. Gâcha
passe pour être l'un des trois pa-
trons du trafic de cocaïne en Co-
lombie et il fait partie des dix
trafiquants les plus recherchés
aux États-Unis.

Selon le ministre américain de
la justice Dick Thornburg, les
investigations des autorités
américaines ont permis de blo-
quer en tout 61 ,8 millions de
dollars sur des comptes en
Suisse, au Luxembourg, en Au-
triche et en Grande-Bretagne.

Les Etats-Unis n'ont pas en-
core déposé de demande d'en-
traide judiciaire formelle en
Suisse.

Les premières mesures visant
à bloquer les fonds de Gâcha
ont été prises le 27 octobre der-
nier à Zurich sur la base des in-
formations fournies par les
autorités américaines. La justice
zurichoise s'est fondée sur les
dispositions de la loi fédérale sur
les stupéfiants pour prendre des
mesures ultérieures.

(ats, ap)

Madame et Monsieur devant les juges
Les époux Kopp

auront chacun leur procès
Elisabeth Kopp et son mari pas-
seront tous les deux devant les
juges. L'ancienne conseillère fé-
dérale comparaîtra au mois de fé-
vrier prochain devant la Cour pé-
nale fédérale. Quant à Hans W.
Kopp, il a été inculpé hier par le
ministère public du canton de Zu-
rich d'ecroquerie qualifiée et ré-
pétée, de faux dans les titres et
d'obtention frauduleuse de fausse
attestation dans la faillite de la
société d'investissement Trans K-
B.
Le procès de l'ex-conseillère fé-
dérale Elisabeth Kopp et de ses
deux anciennes collaboratrices
Katharina Schoop et Renate
Schwob s'ouvrira lundi 19 fé-
vrier prochain, à Lausanne, a
confirmé jeudi la chancellerie du
Tribunal fédéral. La Cour pé-
nale fédérale sera présidée par le
juge fédéral Albert Allemann.
Les débats devraient durer trois
jours et le jugement sera rendu
en fin de semaine. Elisabeth
Kopp et ses deux ex-collabora-
trices sont accusées de violation
du secret de fonction, en rela-
tion avec le coup de téléphone
donné par Mme Kopp à son
mari le 27 octobre 1988, pour
l'avertir des soupçons pesant sur
la société Sakharchi. Dans l'acte
d'accusation définitif , arrêté le
13 novembre dernier, le délit

d'entrave à l'action pénale n'a
pas été retenu.
COMPOSITION DE LA COUR
La Cour pénale Fédérale siégera
à cinq juges, soit trois juges alé-
maniques, un Tessinois et un
Romand. Compte tenu de leur
appartenance politique, la Cour
sera composée de deux démo-
crates-chrétiens, de deux socia-
listes et d'un radical.

Les débats seront présidés par
le juge fédéral soleurois Albert
Allemann (PS). Les autres juges
seront le Bâlois Heinrich Weibel
(prd), le Haut-Valaisan Peter
Alexander Millier (pdc), le Tes-
sinois Fulvio Antognini (pdc) et
le Vaudois Jean-Jacques Leu
(ps).

L'accusation sera soutenue
par le procureur extraordinaire
de la Confédération Joseph-Da-
niel Piller, procureur général du
canton de Fribourg. Les au-
diences seront publiques et de-
vraient durer trois jours, réquisi-
toire et plaidoiries compris.
Après avoir délibéré à huis clos,
la Cour fédérale rendra public
son verdict, en principe le ven-
dredi 24 février.

HANS W. KOPP AUSSI
Par ailleurs, le ministère public
du canton de Zurich a fait savoir

qu'il avait inculpe Hans W.
Kopp et Rudolf Ernst d'escro-
querie qualifiée et répétée, ds
faux dans les titres et d'obterj,-
tion frauduleuse de fausse attes-
tation dans la faillite de la sodés
té d'investissement Trans iK-B.
Suspension de l'instruction pé-
nale contre l'avocat d'affaires
zurichois pour vice de procé-
dure, et renvoi éventuel du dos-
sier au juge instructeur du dis-
trict de Zurich, ont exigé en re-
vanche ses défenseurs lors d'une
conférence de presse.

En 1982 Hans W. Kopp dé-
nonçait pour gestion irrégulière
Rudolf Ernst, le délégué de la
société d'investissement et de
participations financières Trans
K-B, fondée en 1979, dont il
était lui-même président du
Conseil d'administration. Lais-
sant des dettes de quelque 12
millions de francs, la société
avait été mise en liquidation.

Les dommages s'élèveraient a
près de 40 millions de francs . Au
terme de la procédure civile, les
anciens administrateurs dont
Hans W. Kopp et Rudolf Ernst
- réfugié depuis aux Etats-Unis
- s'étaient engagés à rembourser
4,5 millions de francs aux inves-
tisseurs trompés par des indica-
tions erronées.

Une procédure pénale avait

ete ainsi ouverte a 1 instigation
d'Hans W. Kopp lui-même. Le
procureur Giampiero Anto-
gnazza a donné connaissance
jeudi de l'inculpation d'Hans W.
Kopp et de-Rudolf Ernst, au ti-
tre d escroquerie qualifiée et ré-
pétée, faux dans les titres et ob-
tention frauduleuse de fausse at-
testation.

L'accusation du ministère pu-
blic reprend l'essentiel de la ré-
quisition du juge instructeur du
district. On n'en connaît pas le
détail, mais celui-ci avait men-
tionné plusieurs falsifications de
bilans, la libération incomplète
d'actions et la dissimulation de
risques liés au capital.

«SANS FONDEMENT»
Les autres personnes impliquées
sont hors de cause. Les objec-
tions avancées par la défense
sont «sans fondement» a indi-
qué à l'ATS jeudi matin le pro-
cureur. La Chambre pénale de
la Cour suprême du canton de
Zurich se prononcera sur la re-
cevabilité de l'accusation. Si elle
l'accepte, les avocats d'Hans W.
Kopp plaideront au tribunal. Ils
sont prêts à aller jusqu'à la Cour
européenne des droits de
l'homme, ont-ils déclaré.

(ats)

Départ de Peter Arbenz
Le délégué du Conseil fédéra l
pour les réfugiés (DAR) Peter
Arbenz' quittera probablement
son poste au milieu de l'an pro-
chain. Son porte-parole Heinz
Schôni a confirmé hier les pro-
pos publiés par la Neue Zurcher
Zeitung selon lesquels Peter Ar-
benz avait déclaré qu'il quitte-
rait son poste après quelque
quatre années de fonction. «A
certaines conditions» toutefois,
M. Arbenz serait prêt à rester
jusq u'à fin 1991.

Peter Arbenz serait prêt à
poursuivre ses services, au-delà

du 30 juin 1990, si le bureau du
DAR devait être transformé en
un office fédéral des réfugiés.
Deux cent cinquante collabora-
teurs travaillent actuellement
aux côté de Peter Arbenz. Ils de-
vraient être sous peu 350.

Toutefois, une démission for-
melle, selon Heinz Schôni, n'a
pas encore été déposée. Mais le
conseiller fédéral Arnold Koller
a été informé. Selon son contrat
de travail, Peter Arbenz peut
donner son congé à la fin de
l'année pour l'été de l'année
prochaine, (ats)

L'été prochain

_____? LA SUiSSE EN g/?EF_M__^HWMI_iH_M_____l
CYANURE. - Le nouveau
procès contre le pharmacien
romontois Marc A. se déroule-
ra devant le Tribunal criminel
de l'arrondissement de la
Gruyère, auquel la cause a été
renvoyée par le Tribunal canto-
nal fribourgeois.

SANS-ABRI. - Un pre-
mier abri de protection civile
servira dès la fin de la semaine
de refuge pour les sans-abri de
Zurich. Au début de la semaine
prochaine, un second abri su-
bira le même changement d'af-
fectation.

TOXICO. - Le centre d'ac-
cueil pour toxicomanes
«Fixerstuebli» à Bâle, créé sur
des bases privées, est fréquen-
té quotidiennement par 160 à
170 personnes. Depuis son
ouverture en mai dernier, il a
accueilli plus de 24.000 toxi-
comanes.

OVERDOSE. - La police a
annoncé jeudi la dixième vic-
time de la drogue en ville de
Saint-Gall pour l'année 1989.
Une jeune femme de 19 ans a
été retrouvée sans vie dans une
chambre d'hôtel au centre de
Saint-Gall. L'examen médico-
légal a conclu à un décès par
surdose d'héroïne.

JUGEMENT. - Le Tribu-
nal correctionnel d'Aigle élargi
à quatre juges a condamné un
ingénieur de 33 ans à trois ans
de prison pour crime manqué
de meurtre par dol éventuel sur
la personne de son épouse.

GRISONS. - Les députés
et juges d'arrondissement gri-
sons seront désormais élus
tous les trois ans. C'est le résul-
tat final de la votation canto-
nale qui a eu lieu le 26 novem-
bre dernier et qui, en raison de
la faible différence entre les oui

et les non, a donné lieu à un re-
comptage général.

ÉNERGIE. - Les efforts dé
ployés par Bâle-Campagne
pour économiser l'énergie
dans les quelques cent bâti-
ments du canton sont payants.
Depuis 1981, la consomma-
tion annuelle d'énergie pour le
chauffage est passée de 88 à
72 millions de kilowattheures
(kWh).

INCENDIE. - Le feu s'est
déclaré dans une forêt située
sur les hauteurs dominant le
village de Fully, près de Marti-
gny. Les flammes ont détruit
plusieurs milliers de mètres
carrés. Les pompiers de l'en-
droit ont dû faire appel aux pi-
lotes des glaciers qui ont dé-
versé par la voie des airs des
tonnes d'eau sur le sinistre. En
début de soirée la situation
était maîtrisée.

PUBLICITÉ ____________________=
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rT~'Z ŷ l̂G"""?"' 1 laf iîlnift̂ ^̂ _3&a ^BT

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

cherche à engager
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un polisseur
avec connaissance de la boîte de
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Auto Service
Rue du Locle 64,2300 La Chaux-de-Fonds, 039/26 5926

Marin Centre, 2074 Marin, 038/336466
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Pendulettes

Nous offrons à une jeune secrétaire sachant travailler
de façon indépendante, le poste de

sécrétai re-
téléphoniste

pour emploi à temps complet dans une entreprisé
d'horlogerie moderne.
Les intéressées sont priées de prendre contact avec
Mlle Stofer, Roulet SA, Le Locle, <p 039/31 75 38.

14035

Tramelan -Auberge du Régional
Samedi 9 décembre 1989 dès 20 heures

Dimanche 10 décembre 1989 dès 15 heures

Grand match au loto
organisé par la société de hornuss.

1 Mountain-Bike, 2 bons de voyage, 16
grands jambons, 2 bons d'achat, 20 corbeilles
garnies, seilles.

1 re tournée: gratuite avec 1 jambon.

Se recommande: la société de Hornuss.
120656

# spectacles-loisirs

L'hiver est à la porte,
reprenons les bonnes habitudes!

Tous les jeudis

pot-au-feu garni
Tous les vendredis et samedis

tripes à la neuchâteloise
En proposition cette semaine

moules marinière

§ M .  

et Mme
Zumbrunnen - Darbre
p 039/23 12 21 012139

Buffet; i
de la Gare
la Gfeaax fle FORùS

t 

Supermarché
pour compéter notre équipe,
nous cherchons une

H caissière
*"*** de nationalité suisse ou avec permis

valable. Horaire variable.

Se présenter au bureau du personnel ou

£-Fcnds téléphoner au 039/23 25 01 oi 2600

La Fondation neuchâteloise des centres ASI,
atelier pour handicapés du Val-de-Travers, 2105 Travers,

met au concours
un poste de

moniteur(trice)
Conditions:
- CFC de menuisier ou titre équivalent (avec

la possibilité de formation en emploi);
- esprit d'initiative et capacité d'organiser le

travail pour un groupe de handicapés;
- facilités de contacts, disponibilité;
- permis de conduire.

Entrée en fonction: à convenir.

Traitement: selon convention collective.

Les offres manuscrites avec curriculum vitae sont à adresser
jusqu'au 19 décembre 1989 à: Fondation neuchâteloise
des centres ASI, case postale 9, 2105 Travers. 087406

0 offres d'emploi

9 gastronomie



Renversement
de tendance

Bourse
de Genève

Le simple fait d'envisager la
suppression du droit de timbre
a des échos favorables auprès
de la clientèle étrangère. Les
ordres d'achat, qui ont donné
une nouvelle impulsion aux
actions suisses, venaient préci-
sément de l'étranger. Et où al-
ler chercher ailleurs cet élan
vers nos valeurs? Sans doute
pas du côté des taux qui culmi-
naient à 8 % avant de perdre
1 /8 en cours de séance.

Ce sont surtout les grandes
valeurs qui ont bénéficié de ce
soutien inattendu. Les ban-
ques, BBC (5175 +15), Ciba
(3790 +15), Nestlé porteur
(8830 +60) et nominative
(8625 +95), le bon Roche
(3740 +20), Sandoz porteur
(1900 +50) et nominative,
Alusuisse (1381 +9) au vu de
la forte demande européenne
en aluminium, l'action Winter-
thur (4480 +20) et le bon
(735 +6), le bon Zurich (2130
+ 20), Forbo (2675 +75) qui
serait une valeur bien placée
pour profiter du rapproche-
ment des deux Allemagnes,
Holderbank (6350 +10) et un
étonnant bon SGS (4800
+ 50) qui ne craint ni le dollar
ni le ralentissement conjonctu-
rel qui se prépare.

Ce qui est étonnant (à pro-
pos de conjoncture) c'est que
l'on ne parle pas des chiffres
de l'emploi américain qui se-
ront publiés demain et qui con-
stituent un pari sur Wall Street
puisque 80.000 créations
d'emplois seraient une bonne
surprise et 200.000 une mau-
vaise. Nous dirons que l'im-
pact de cette publication se
mesure à l'enthousiasme relati-
vement réservé observé autour
de la corbeille.

Peu importe en définitive car
les avances supérieures à plus
de 2 % de Accumulateurs
(1450 +100), Intershop (675
+ 25), Porst (1390 +40), Fo-
tolabo (2400 +50), des nomi-
natives Biber (2500 +150), El-
via (2650 +75) ou des bons
Balair (295 +15), Cementia
(1075 +50), Von Roll (299
+ 9) et Lindt (1590 +40) font
plaisir à voir. Adia porteur
(2075 +35) et bon (295 +6),
les réassurances et leurs bons
se refont également une santé.
SRI à 12 h 50: 1146.9 +4.3.

(ats, sbs)

Des prothèses qui font du bruit!
Starkey poursuit son développement à Marin
«On peut avoir de la peine
à le croire, mais la surdité
est souvent plus difficile à
vivre que la cécité, décla-
rait hier le directeur de la
maison Starkey. Quand je
leur apporte leur prothèse
auditive sur mesure, les
sourds donnent parfois
l'impression de ressusci-
ter!» Installée à Marin de-
puis 1985, la filiale suisse
de Starkey est en plein dé-
veloppement.
Le groupe Starkey a été fondé
en 1971 aux Etats-Unis, par
M. William Austin. Rapide-
ment, cette entreprise a installé
des succursales à l'étranger, si
bien qu'elle compte aujour-
d'hui 2000 salariés et occupe
la première place des fabri-
cants de prothèses auditives
intra-auriculaires sur mesure,
avec 500.000 prothèses ven-
dues en 1989.

La maison mère se trouve à
Minneapolis, dans le Minneso-
ta. Six succursales desservent
le territoire américain, alors
qu'il en existe huit autres de
par le monde: au Canada, en
Allemagne, France, Suède, Ita-
lie. Australie et Suisse.

GRÂCE
À LA PROMOTION

ÉCONOMIQUE
«Je travaille depuis 12 ans
chez Starkey, commentait M.
Adel Hamdan. D'origine liba-
naise, je suis un voyageur dans
l'âme. Ce qui explique que ma
tâche est de lancer les filiales
les unes après les autres. En
1981, je me suis donc occupé
de l'antenne française, avant

de venir en Suisse, en août
1985.»

«Mais Starkey-Suisse est
devenu mon bébé. Alors je suis
resté.»

La venue du groupe améri-
cain dans le canton de Neu-
châtel est à mettre à l'actif de la
promotion économique. «En
arrivant ici, j'ai été séduit par
les atouts de votre région.
L'accueil était chaleureux et
les potentialités en main-d'œu-
vre intéressantes. Si cette
main-d'œuvre est chère, elle
nous garantit en tous les cas
une qualité exceptionnelle»,
poursuivait le directeur.

DÉMÉNAGEMENT
Starkey s'est donc implantée à
Marin en septembre 85, dans
de petits locaux. Depuis le 1er
septembre dernier, elle a pris
possession de locaux à la me-
sure de ses ambitions.

Actuellement, la société em-
ploie 35 personnes; elle devrait
en engager 15 autres d'ici au
mois de janvier prochain. «Ce
qui me donne bien du souci,
confiait M. Hamdan. Il faut
que nous trouvions du person-
nel ayant une certaine dextéri-
té. A l'heure actuelle, c'est tout
sauf évident».

POUR LES FILIALES
EUROPÉENNES

Cette nouvelle équipe sera af-
fectée à l'une des deux activi-
tés principales de Starkey: le
centre de «processing» (trans-
formation de la matière pre-
mière en produit semi-termi-
né), pour les filiales euro-
péennes.et l'Australie.

Pour obtenir une prothèse auditive sur mesure, le patient devra d'abord consulter un ORL
(oto-rhino-laryngologiste), qui l'aiguillera vers un audioprothésiste. Ce dernier prendra
une empreinte de l'oreille et mentionnera à Starkey les caractéristiques du handicap du
patient. L'entreprise réalisera alors un design de l'appareil, puis la coque, avant de définir
l'électronique appropriée. Retour à I'audioprothésiste et au patient, avant un dernier
contrôle chez l'ORL. Tout cela dans un délai incroyablement court.

Le reste des collaborateurs
est, rappelons-le, affecté à la
fabrication des prothèses sur
mesure pour le marché suisse
(environ 3000 pièces en 89).

FORTE
CONCURRENCE

En Suisse, Starkey doit faire
face à 13 concurrents. Mais el-
le dispose d'un atout majeur:
«Notre philosophie «just in ti-

me», nous permet de livrer une
prothèse en 24 heures, alors
qu'il faut près de 4 semaines à
nos concurrents ! D'ici à 1993,
nous espérons tomber à 3 heu-
res seulement». .

Le but essentiel de l'antenne
suisse est de créer de nou-
veaux produits et de dévelop-
per les domaines de la préven-
tion, du dépistage, de la re-
cherche médicale, de l'assis-

tance technique aux malenten-
dants et de l'information
directe auprès des médecins,
audioprothésistes et spécia-
listes de la branche.

M. Hamdan a du reste été
mandaté par le CPLN pour
donner des cours de technolo-
gie de l'audioprothèse aux fu-
turs audioprothésistes de la
Suisse romande.

J.Ho.

Légère
progression

du dollar à Zurich
Le dollar a légèrement progres-
sé, jeudi à Zurich, où il
s'échangeait à 1,5930
(1,5870) fr. en fin d'après-
midi. L'attente d'une certaine
libération de la politique finan-
cière américaine a, selon les
milieux financiers, influencé ce
mouvement.

Par rapport aux autres de-
vises, le franc suisse est resté
très stable. Le franc français
n'a pas bqugé et s'échangeait
à 26,30 fr.pour 100 francs fran-
çais ainsi que la lire qui coûtait
0,1219 fr pour 100 lires. Le
mark valait 0,8985 (0,8982) fr,
la livre anglaise 2,6015
(2,5030) frs et les '100 yen
1,1050 (1,1035) fr.

L'once d'or s'échangeait à
406,00 (403,50) dollars, le
kilo à 20 750 (20 575) frs;
l'once d'argent à 5,60 (5,56)
dollars et le kilo à 286,30
(283,60) frs. (ats)

Statut d'opérateur pour l'UBS
Sur le marché primaire aux Etats-Unis
L'UBS Securities Inc. (New
York), filiale de l'Union de
Banques Suisses, a été admise
par la Fed (Fédéral Reserve
Board) dans le cercle des opé-
rateurs sur le marché primaire,
indique la banque suisse dans
un communiqué.

C'est la première banque
suisse à obtenir ce statut. Elle
pourra désormais traiter direc-
tement avec la Fédéral Reserve
Bank (New York) lors de
l'achat et de la vente de titres
d'Etat américains, précise aussi
le communiqué, (ats)

Mazout 34% plus cher
Explosion des coûts du transport
Mercredi à Zurich, les 100
kg de mazout valaient
53,30 frs à l'achat de 6000
litres, contre 39,80 frs à
mi-novembre, soit une
hausse de 34 % en moins
d'un mois. L'évolution des
prix du marché internatio-
nal explique en partie l'au-
gmentation. Mais c'est
l'explosion des coûts du
transport sur le Rhin qui
est la principale responsa-
ble du renchérissement du
combustible pour les
consommateurs, relèvent
les spécialistes.
Actuellement, près de 40%
des importations helvétiques
de mazout sont acheminées
par le Rhin, indique le porte-
parole de Shell Eric Zanetti. Or,
depuis le 13 novembre dernier,
le coût du transport d'une
tonne de mazout de Rotterdam
à Bâle a exactement quintuplé,
passant de 16 frs à 80 frs. Du-
rant la même période, le ma-
zout n'a augmenté que de 182
dollars à 205 dollars la tonne
(+12,6%) sur le marché de
Rotterdam.

SÉCHERESSE
Le renchérissement du trans-
port sur le Rhin est dû à des
facteurs exceptionnels, selon
les experts. Ainsi, le niveau très
faible des eaux du fleuve
oblige les transporteurs à n'uti-
liser qu'une fraction de leurs
capacités de chargement. Le
trafic est encore ralenti du fait
de la fermeture de l'écluse de

Kembs, entre Mulhouse et
Bâle, qui ne devrait pas être re-
mise en état avant quelques se-
maines.

Ces problèmes de transport
interviennent au moment
même où la demande est forte
en raison de premiers froids
persistants. Il faut relever aussi
que les difficultés d'importa-
tion sont d'autant plus sensi-
bles que la deuxième raffinerie
du pays, celle de Gatoil à Col-
lombey (VS), est paralysée de-
puis une année. Quant à celle
de Cressier (NE), exploitée par
Shell, elle fonctionne à plein et
produit chaque jour entre
3500 et 4000 tonnes de ma-
zout.

SPÉCULATIONS
MALENCONTREUSES

La hausse du prix du mazout
depuis un mois était imprévue.
Les consommateurs, qui s'at-
tendaient au contraire à une
baisse, avaient maintenu leurs
stocks relativement bas dans
l'espoir de pouvoir les aug-
menter plus tard à moindres
frais. Ils se rattrapent mainte-
nant, renforçant encore davan-
tage la demande. Les stocks re-
présentaient à fin octobre 64 %
des capacités totales de
stockage, contre 71 % une an-
née auparavant.

Le prix du mazout reste ce-
pendant encore loin de ses
sommets. En 1985, le prix an-
nuel moyen dépassait 70 frs
pour 100 kg, rappelle l'Union
pétrolière, (ats)

Gatoil vendue ce printemps?
B ¦ ¦ ¦ ' .

Les enchères monteront encore
Gatoil Suisse SA sera sans
doute vendue dans les pre-
miers mois de 1990, a dé-
claré hier à Genève dans
une conférence de presse
Me Alain Winkelmann, de
la commission de curatelle
chargée d'examiner la si-
tuation financière de la so-
ciété. «Nous privilégierons
si possible les offres de ra-
chat global de tous les ac-
tifs, surtout celles permet-
tant la réactivation des
Raffineries de Collom-
bey».

Sortant d'une séance du Tribu-
nal de première instance. Me
Winkelmann a estimé que ce-
lui-ci «donnera suite, selon
toute vraisemblance, à la de-
mande de Gatoil de prolonger
l'ajournement de faillite». Rap-

Le nouveau directeur de Gatoil-Suisse, Emil Ghanem.
(Bélino AP)

pelons que Gatoil a déjà béné-
ficié d'un ajournement du 8
juin au 30 novembre. «Reste à
savoir s'il s'agira d'un délai de
quatre mois ou de six mois.»

PAS DE FAILLITE
IMMÉDIATE

Le juge ne devrait pas pronon-
cer de faillite immédiate, puis-
qu'aucun des créanciers pré-
sents jeudi au tribunal ne s'est
opposé à un ajournement. Ce
sursis servirait d'ailleurs leurs
intérêts comme ceux de Gatoil,
puisqu'il ferait monter les en-
chères entre les acheteurs vir-
tuels. Quatre créanciers - le
Crédit Suisse, l'Union de Ban-
ques Suisses, la Banque Popu-
laire Suisse et la Chemical
Bank - ont réclamé au tribunal
un délai supplémentaire qui ne
dépasse pas quatre mois.

Me Winkelmann pense
donc recevoir encore de nou-
velles offres. Six acheteurs
sont déjà en lice avec des of-
fres chiffrées, dont le montant
n'est pas révélé à la presse.

OFFRES GLOBALES
Deux d'entre elles sont du type
que préfèrent les curateurs,
c'est-à-dire globales, compre-
nant le rachat de l'actif le
moins sûrement rentable du
groupe Gatoil Suisse SA: les
Raffineries du Sud-Ouest
(RSO).

L'offre helvético-libyenne
de Migrol et Oil-lnvest, parce
qu'elle prévoit de maintenir
l'activité des raffineries, aurait
un léger avantage aux yeux
des curateurs sur celle d'Elf et
Agip.

Mais l'attribution finale
n'obéira pas à cette considéra-
tion sociale; elle ira au plus of-
frant, a reconnu Me Winkel-
mann. Aral, Avia et BP, qui vi-
sent surtout les 400 stations-
services de Gatoil, ont donc
toutes leurs chances.

Quant au groupe américain
Coastal, il a l'atout de faire une
offre globale, mais devrait 

^
ob-

tenir de la Confédération une
exception à la Lex Fridriech -
tout comme, d'ailleurs, le
consortium Migrol (Suisse) -
Oil-lnvest (Libye).

Sauf troisième prolongation,
que les curateurs ne peuvent
encore exclure, les créanciers
de Gatoil sauront donc dans
quatre ou six mois combien de
plumes ils auront perdu dans
('«affaire Gatoil».

«La vente des actifs devrait
permettre de rembourser au
moins la moitié des passifs», a
répondu Me Winkelmann.
Tout pronostic est d'autant
plus difficile qu'actuellement,
ni la valeur des actifs ni celle
des passifs n'est encore
connue des curateurs, (ats)

EU ROPE. - La majorité des
entreprises suisses et le com-
merce extérieur helvétique tire-
ront profit du marché unique
européen. Telle est la conclu-
sion d'une étude de l'Union de
banques suisses (UBS), pu-
bliée jeudi. La productivité hel-
vétique, est-il aussi précisé,
compensera le haut niveau des
salaires.
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P |  Examen d'admission
tCOIG pour le cours préparatoire

Printnn_rllP Année scolaire 1990/1991
. Délai d'inscription:

d arts visuels 28 février 1990
yjj liy nlfinnfi L'examen se compose de deux parties:

Première partie: devoirs à exécuter à la
maison.
Délai de remise: 20 avril 1990.

Deuxième partie: examen d'admission à
l'Ecole cantonale d'arts visuels Bienne,
les 14 et 15 mai 1990.

Conditions d'admission et feuilles d'ins-
cription sont à disposition au secrétariat
de .

L'Ecole cantonale d'arts visuels
5, rue Wasen, 2502 Bienne
2e étage, du lundi au vendredi,
de 8 à 11 heures. <?¦ 032/41 02 34

001824

,=, CENTRE SUISSE
C"̂ C7=m D'ÉLECTRONIQUE ET 

DE
=_l( >M . MICROTECHNIQUE S.A.

-=»- ~"—™"~~~ - Recherche et Développement -
- Neuchâtel -

Nous cherchons pour notre département «Test et mon-
tage de circuits intégrés»

une opératrice
Les tâches principales sont:
- montage de prototypes en boîtier DIL ou LCC (Bon-

ding);
- micro-usinage de plaquettes de silicium;
- tri optique de circuits intégrés;
- gestion informatique des stocks.
Nous demandons des connaissances en:
- technique de montage de circuits intégrés;
- notions élémentaires en informatique et en anglais

technique.
Nous offrons une ambiance de travail agréable dans
une entreprise dynamique, de nombreuses possibilités
de parfaire sa formation et de bonnes prestations so-
ciales.
Pour tout renseignement complémentaire ou envoi de
vos offres de service avec les documents usuels, veuillez
vous adresser au chef du personnel. Centre Suisse
d'Electronique et de Microtechnique SA, Mala-
dière 71, 2007 Neuchâtel, <p 038/24 01 61 131

Publicité intensive, Publicité par annonces

ENTILLES SA
Garage et Carrosserie
Concessionnaire Peugeot Talbot , -J.
engage pour entrée immédiate ou daté à convenir,
un(e)

employé(e)-vendeur(euse)
de bonne présentation, pour la tenue du kiosque
Esso Shop et les encaissements de la station.

Cherche tout de suite ou à convenir

vendeur
en pièces détachées et accessoires, apte à seconder
le chef de magasin.

Nous offrons une activité intéressante et un salaire*
en rapport avec vos capacités et nos exigences.

Faire offres ou se présenter sur rendez-vous:
avenue Léopold-Robert 146
2300 La Chaux-de-Fonds
<p 039/26 42 42 012006

En raison de la réjouissante expansion de
notre journal, nous cherchons

photocompositeurs ou

photocompositrices
pour le traitement du texte
et la mise en page

Nous demandons:
- certificat fédéral de capacité
- disponibilité
- facilité d'adaptation

Nous offrons:
- avantages sociaux de l'industrie graphi-

que
- ambiance de travail agréable dans des

locaux modernes
- formation sur le système ATEX par nos

soins
- horaire de 35 heures, travail de nuit
- semaine de 5 jours.

Entrée immédiate ou à convenir.

Les offres manuscrites avec curriculum vi-
tae seront traitées avec discrétion. Elles
sont à adresser à la
DIRECTION TECHNIQUE
JOURNAL L'IMPARTIAL
Rue Neuve 14
2300 La Chaux-de-Fonds
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\p Nous engageons

personnel
à temps partiel

P
_ Suisses ou permis valable pour nos conciergeries, le soir;

La Chaux-de-Fonds - Le Locle - Les Brenets

j P  Marin/Neuchâtel

nWjTTTÏJHfc NETTOYAGES SA

fs___. "ai"™' ~™3l Membre ANEN (Association neuchâteloise
PB BJ des entrepreneurs en nettoyage) 31042
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André Besson

L'homme qui fit trembler Napoléon

Droits réservés éditions France-Empire, Paris

CHAPITRE PREMIER
LE PRISONNIER DE

SAINTE-PÉLAGIE
Transféré de La Force à Sainte-Pélagie 1,
Claude-François Malet n'avait rien gagné
au change, dit ancien couvent situé rue du
Puits de I'Hermite avait été transformé en
prison en 1790. Sous la Terreur, de nom-
breux nobles y avaient séjourné avant d'être
conduits à l'échafaud. C'était un endroit si-
nistre et malsain qui rapella au général ses
très durs premiers mois de détention.

Le chef des conspirations avortés ne déco-
lérait pas. Cependant, tout en continuant de
vouer une haine farouche à l'Empereur et à
ses fidèles, c'est à lui-même qu'il en voulait le
plus. Il ne se pardonnait pas la bévue qui
l'avait fait accepter l'ignoble Sorbi dans sa
seconde conjuration.

A cause de cette faute grossière, il était re-
venu non seulement à des conditions d'em-
prisonnement aussi draconiennes que l'an-
née précédente, mais il avait entraîné dans sa
chute des compagnons fidèles qui payaient
cruellement son imprudence.

Pour Denise Malet cette incarcération ri-
goureuse était un dur calvaire. Son fils et elle
ne pouvaient plus voir aussi souvent qu'au-
trefois le prisonnier d'Etat. La malheureuse
femme faisait face avec beaucoup de cou-
rage et d'abnégation à l'adversité. Outre
l'angoisse des lendemains en ce qui concer-
nait son mari, la gêne financière s'était ins-
tallée au foyer. Elle ne vivait à présent que
grâce à de maigres secours adressés parci-
monieusement par ses proches.

Lors des rares visites qu 'elle effectua à
Sainte-Pélagie durant l'été et l'automne
1809, Mme Malet fut frappé par la rapide

détérioration de la santé du général. En le
voyant hâve et fiévreux , elle pri t peur qu'il
ne finît ses jours dans cette prison sinistre.

Denise aimait toujours profondément son
mari. Elle se révoltait lorsqu'on lui suggé-
rait, dans sa famille, de se désintéresser du
sort de ce mauvais sujet puis de rentrer en
Franche-Comté. C'est qu'elle éprouvait pas
que de l'amour pour Claude-François, elle
lui vouait aussi une grande admiration pour
son intelligence et sa culture. Sans partager
entièrement ses idées républicaines et égali-
taires, elle comprenait qu'il fût attiré par
cette forme de pensée en raison de son carac-
tère généreux et profondément humain.
Comme lui, elle aspirait ardemment à la fin
de l'Empire, à la chute de ce régime arbi-
traire et injuste. Elle souhaitait l'avènement
d'un pouvoir qui redonnerait plus de liberté
aux Français. Un nouveau gouvernement
qui reconnaîtrait la valeur et les mérites de
son mari et, en le réintégrant à sa place dans
l'armée, réhabiliterait son honneur entaché
par la calomnie.

Décidée à tout tenter pour sauver le géné-
ral qui risquait la mort en restant enfermé
dans cette geôle, Denise le supplia d'écrire à

l'Empereur et au ministre de la police pour
solliciter sa libération ou à tout le moins des
conditions de détention plus humaines.

Bien qu'il répugnât à s'adresser à ses en-
nemis pour en obtenir une faveur, Malet fi-
nit par céder aux tendres pressions de son
épouse.

Le général demanda donc à Napoléon ,
avec une humilité contrainte qui n'était pas
du tout dans son caractère, de lui accorder
sa grâce et de le faire sortir de prison:

«... n'étant pas parfaitement guéri d'une
maladie assez grave dont j'ai souffert à La
Force et parce que depuis mon transfert à
Sainte-Pélagie ma santé demeure languis-
sante...»

Si sa supplique à Napoléon n'atteignit
sans doute jamais son destinataire , les secré-
taires de l'Empereur censurant systémati-
quement les lettres des prisonniers d'Etat ,
celle qu'il adressa à Fouché fut lue par
contre par celui-ci.

A quelque temps de là, le ministre de la
Police fit savoir à Mme Malet qu 'il la rece-
vrait dans son bureau. (A suivre)
' Plus tard après la Commune de Paris, un autre Franc-Com-
tois rebelle y sera aussi enfermé: le peintre Gustave Courbet.

_

UNE SPORTIVE D'éLITE.
CHRYSLER GS TURBO 2.
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CH RYSLER GS TURBO 2. FR. 3i 700.- "
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La nouvelle GS Turbo 2 est aussi sportive sur jantes en métal léger de 16 pouces. cassettes stéréo avec 4 haut-parleurs, 
C

HRYSLER K ANS _ 1 Arguments décisifs en

que son aspect le laisse présager: moteur Spoilers et jupes latérales soulignent le climatisation, siège du conducteur à réglage |Mgffi _̂TO_^M 
faveur de Chrysler: garan-

turbo de 2,2 I avec intercooler, 130 kW/ caractère aérodynamique de la voiture. électrique. Régulateur de vitesse, lève-vitres tie générale d'usine de 3 ans
,__ _ ,_ ._ .  _ . ., - , ™ .i '• _. * _•__!__ __. >_ . __ , . .i ou 110 000 km et garantie de 7 ans contre les
177 CV-DIN. Traction avant, suspension Phares escamotables et antt-broum$Li#<l&. rétroviseurs exteneurs .., électriques, . f ... i • —

3P M £ >  . J I I  i KI ' ' perforations par la rouille. s '̂yw— m s~i
performante avec stabilisateurs transver- axjliaires. Riche intérieur sportif, axé JDr ^̂ oœl

age 
de la colonne de direction. 

Nou
- Sans" oublier le CHRYSLER S» f̂MuJlân2

saux renforcés, freins à disque à l'avant et le confort: tableau de bord avec indicateca^P̂ lle GS Turbo 2: la découverte d'un plaisir PRIVILèGE SERVICE garanti V__^_£ L_J

l'arrière. Pneus «taille basse» montés de pression de charge du turbft radio- ' sportif inégalé - dès la course d'essai! par winterthur Assurances.

Î̂ ^Êĝ - 
Ĥ ĵp lP 

HgtL̂ J r̂̂  =̂ f̂e--___i@^ ^̂ |̂̂  ̂ TAfvnlfT dLEli
ES Fr 24 400.- GTS Fr. 27 350 - LeBoron Coupé Fr. 32100 - LeBoron Cabriolet Fr. 40 900 - VOYAGER LE Fr. 35 600 - Chrysler OUVre de HOUVelleS VOieS.

2.5 I Turbo (107kW/146 ch/ DIN). 2 .5 I T urbo (107kW/146 ch/DIN). 2 .51 Turbo (107kWII46ch/DIN).  2 .51 Turbo (107kWII46ch!DIN). 3 , 01 V6 injection (104 kW/141 ch/DIN).
LeBoron GTC Coupé Fr. 32 850 - LeBoron GTC Cabriolet Fr. 41500.- bte automatique. 7 places.

2, 2 I Turbo avec intercooler 2 .2 I Turbo avec intercooler VOYAGER SE Fr. 30 050.-
(130kWII 77 ch/DIN) . (130 _W/(77ch/DIN). 3 .0 t V 6 injection (l04 kW/l4t  ch/DIN).

bte automatique, 5 places .
En option: 7 places Fr. 800 -

A ARC AU: AARAU GRAUB AG TEL 064/24 46 46/47 BADEN CAREP AUTO AG. TEL. 056/22 1901. SAFENWIL, EMIL FREY AG. AUTOCENTER. TEL. 062/9991 II. STRENGELBACH. BRUNO MEIER AG. WIGGERTAUG ARAGE. TEL. 062/51 7383. WETTINGEN. CAREP AUTO AG. TEL. 056/27 2748.

WOHLEN RIGACKFR GARAGE AG A. HARDY. TEL 057/228004. WÙRENLOS. CENTRUM GARAGE AG. TEL. 056/7431 77. APPENZELL: APPENZELL. SAMMELPLATZ GARAGE AG. TEL. 071/87 3636-7821 13. BASEL-STADT: BASEL. TELLPLATZ GARAGE AG. TEL 061/35 15 10 BASELLANOt
LIESTAL SEFAKA AG AUTOMOBILE BEI AUTOMARKT LIESTAL AG, TEL. 061/921 5589. BERN : BERN-ITTIGEN. US CAR DRIVE AG. TEL. 031/581 666. BÉVILARD. GARAGE DE LA BIRSE WILLEMIN S.A.. TÉL. 032/922462. BIEL/BRUGG. GARAGE MARTINI. TEL. 032/25 5050. GSTAAD. GARAG E PE TER
VON ARX TEL 030/45405 HUTTWIL AUTORAMAAG TEL 063/722727. MATTEN-INTERLAKEN. GARAGE ELITE. G. NOA. TEL. 036/22 14 14. OBERBURG/BURGDORF. ANDREAS LUTHI SPEZIALFAHRZEUGE. TEL. 034,61 1800. THUN. SCHWABIS GARAG E AG. TEL. 033 3774 76. WORB. AUTO

WORBBODENAG TEL 031/83 4563 FRIBOURGlGIVISIEZ-FRIBOURG. GARAGE A. MARTI. TEL. 037/2641 81. GENÈVE.GENÈVE. A. GRECO AUTOMOBILES S.A.. TEL. 022/732 II 35. GENÈVE. COUNTRYSPORTSCARSERVICE S.A. .TÉL. 022/7368659. GlARUSlSCHWANDEN. GARAGE OSCAR

MULLER TEL 058/81 1535 GRAUBÙNDEN: CHUR PARTNER AUTO AG. TEL. 081/220035. SAMEDAN. AIRPORT GARAGE GERONIMI S.A.. TEL. 082/65601. JURA: DELÉMONT. GARAGE DE LA BIRSE WILLEMIN S.A.. TÉL. 066/227526-22 2461. LIECHTENSTEIN! SCHAAN/FL.
WINKELGARAGE OTHMAR BECK AG TEL. 075/25944 . LUZERN: EBIKON-LUZERN. KOCH PANORAMA GARAGE. TEL. 041/306688. NEUCHÂTEL: LA CHAUX-DE-FONDS. EMIL FREY S.A., TÉL. 039/286677. NEUCHÂTEL. GARAGE DU CLOS DE-SERRIÊRES. D. BOREL, TEL. 038/31 2960.

ST. GAU.EN: ST. GALLEN-ABTWIL STRATOS AUTOMOBILE AG. TEL. 071/31 31 71. WIL. CARWIL AG. AUTOMOBILE. TEL. 073/2201 33. WITTENBACH. GARAGE B..KAUFMANN. TEL. 071/38 14 38. SCHAFFHAUSEN: SCHAFFHAUSEN. MUNOT-GARAGE AG. TEL. 053/2481 07. SCHWYZ:
ALTENDORF ROBERT FEHLMANN AG. LETZI GARAGE. TEL. 055/63 3003. OBERARTH. AUTO-ELEKTRQ G. BAUMELER. TEL. 041/823620. SOLOTHURN: BELLACH. GARAGE KURT MENTH. TEL. 065/38 1666. HÀGENDORF. MB. SPORT-CARS S.A. TEL. 062/46 12 12. SOLOTHURN. LIECHTI

STERN-GARAGE AG TEL 065/2280 80 TICINO: BALERNA-CHIASSO. CRISTALCAR S.A.. AUTOMOBILI. TEL. 091/47 1581-4344 41. BELLINZONA. BICO CAR S.A.. TEL. 092726 I70I-ASCONA 093/36 1608. LUGANO-BIOGGIO. CESARE AGUSTDNI. AUTOMOBILI S.A.. TEL. 091/594961. LUGANO-

CORNAREDO OMNIA AUTOMOBILI SA. TEL. 091/51 0096. MINUSIO. GARAGE FONTILE STEINGRUBER E MONDADA S.A.. TEL. 093/338343. THURGAU: ALTNAU. GARAGE HOFER AG. TEL. 072/65 II 14. FRAUENFELD. GARAGE EHRAT AG. TEL. 054/22 13 14. VAUD: CORSEAUX/VEVEY.
T FALCONI GARAGE SPORT TEL 021/92264 52 DUILLIER GARAGE DES MARAIS. M. CORTHÉSY. TÉL. 022/61 2741. ÉTAGNIÉRES. G. CASALE. GARAGE S CARROSSERIE. TEL. 021/731 35 22. LAUSANNE. CILO S.A., TEL. 021/247722-CILO 2. TEL. 02IO75055. YVERDON-LES-BAINS. ALTERNATIVE

CARS C IEVOLQ TEL 024/21 56 55. VALAIS: MURAZ-COLLOMBEY. GARAGE OPPLIGER FRERES, TEL. 025/71 7766. PONT-DE-LA-MORGE/SION. GARAGE DU MONT-D ORGE. RENE VULTAGIO. TEL. 027/363700. SIERRE. GARAGE CITÉ DU SOLEIL S A.. TEL. 027/55 II 48-56 II 38. VERNAYAZ .
GARAGE DE VERNAYAZ H.R. TRUMPY. TÉL. 026/64 19 18. ZUG:ZUG. OH. TREND AUTOS AG. TEL. 042/32 1028. ZURICH: BARETSWIL. AUTO TRACHSLERAG. TEL. 01/939 II 77. KLOTEN. BROVAG AG. TEL. 01/81423 71. OBERRIEDEN. GARAGE W. ROTHACHER. TEL. 01/7202925. WADENSWIL.

GARAGE F. STEINMANN. TEL. 01/781 1766. WINTERTHUR-TOSS. GARAGE H. BUHLMANN. TEL. 052/2225 25. ZÙRICH^ALTSTETTEN. ].H. KELLER AG. TEL. 01/432 24 10. ZURICH. MAUTOMOBILE SEEFELD AG. TEL. 01/2525260-251 61 71. VIII 89

IMPORTATEUR POUR LA SUISSE ET U LIECHTENSTEIN j CHRYSLER JEEP IMPORT (SWITZERLAND) SA, VULKANSTRASSE 120, 8048 ZURICH
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-__ 'JWH Ĥ ' rJ_H_i J0P ''' I i_J__B ____B -i&ÊWM mm\.--4l&3kWVmYm\ \\\ |W>. JW

_^_B El_t_3  ̂
>^H 

HL, 

w S iéMÊÊLm^K^mHEÊÊVMmW^WX W -"̂   ̂ t '* ZWf SÊ mmWm̂k WÈmWmm

sm \m B̂_H^ _̂_« -rf'" f̂l 
SW «F 

JgË

_SE ^^»_»**°M_ ^wy -̂̂ B - R* 19

_fl " ' _L __B_ l__B_F̂  ̂ P̂ fl__H 
Jl̂ W 

»

r 1̂  e m wÊ B- i«W-. ?1_____E__I
il ___r -/ ' ** ' # 3HP: Ĥ l_f- 1 ^: *̂*_8rlM_ - _B_
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Robe, polyester, en noir Jupe-culotte et top, viscose/
Boléro, polyester imprimé or polyamide, en noir
L'ensemble, gr. 36-42 88.- Boléro' acétate/polyamide,

violet ou rouge
L'ensemble, gr. 36-42 95.- <

dans les Marchés MIGROS La Chaux-de-Fonds et Le Locle
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Croissance dynamique.
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Afoi/s planifierons BANQUE CANTONALE 
^ai.ec vows irofre ai.e/i/r. DE BERNE <̂ §_ ?

134178
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sur notre choix de BIÈRES
du MONDE ENTIER

Nos bières renommées de Belgique
Europe - Chine - Japon - USA - Australie

Canada - Afrique, etc.
955
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Ĥ ^V* La Chaux-de-Fonds:

1876 Rue Daniel-Jeanrichard 28 - ® 039/23 60 61
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BOUTIQUE L

le cA/c rfe Madison

i 

illuminera vos soirées t
de fin d'année! K,
Jeudi 14 et 21 décembre M\

Nocturnes jusqu'à 22 heures jPffi

i 

Marlène Bauer .
Av. Léopold-Robert 73 JL
Shopping Aigle-Corner ÊËF

La Chaux-de-Fonds - <P 039/23 55 52 Wj^ I

• divers
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P__!___ _̂! Electricité 
de 

France, Paris
¦ avec la garantie inconditionnelle de

I l'Etat français

Emprunt 6V4%
1990-2001
de fr.s. 125 000 000

I U___ /O + 0,3% timbre fédéral de négociation

jusqu'au 11 décembre 1989, à midi

I 11 ans

| obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100 000

le 4 janvier 1990

jfJBS I 6'/a% p. a., payable le 4 janvier

BîWfil ff i . .. I au plus tard le 4 janvier 2001 à100%

.¦ï ~ sans justification:
- en 1999à102%mmammm̂̂ ^̂ ^̂^̂ en 2000 à 101%

et plus tard au pair
- pour des raisons fiscales:

en tout temps au pair

¦ ; I sera demandée auprès des bourses de Zurich, Genève, Bâle,
Berne et Lausanne

B_TffffffyWWBÏÏB r 1 478 239¦UMMdUMM____________M_[
:„ ,;.:. .

'¦ ¦
.:,. .  ..

L'annonce de cotation paraîtra le 8 décembre 1989 en alle-
mand dans les «Neue Zurcher Zeitung» et «Basler Zeitung» et
en français dans le «Journal de Genève». Le prospectus
d'émission détaillé peut être retiré auprès des instituts
soussignés.

Société de Crédit Suisse Union de
Banque Suisse Banques Suisses

» •¦ Banque Populaire Suisse • Bank Leu AG • Banques '
Cantonales Suisses • Bank Julius Baer & Co. AQ • Rahn
& Bodmer • Wegelin & Co. • Bank Sarasin & Cie • Banque
Suisse de Crédit et de Dépôts • Banque Hofmann SA •
Banque Cantrade SA * Schweizerische Hypotheken-
und Handelsbank - HYPOSWISS • La Roche & Co. •
Banque Privée Edmond de Rothschild S.A. • Compa-
gnie de Banque et d'Investissements, CBI • Deutsche
Bank (Suisse) S.A. • Commerzbank (Suisse) SA • Dresd-
ner Bank (Suisse) S.A.

MUSIQUE
INFORMATIQUE
DEMONSTRATION

de musique assistée par
ordinateur et d'informatique

(Dessin, Gestion, bureautique, Irj il.iiiiiil 4c tixlc. tic.)

en collaboration avec
le magasin

pjj;
IN'FÛRMAltQyi

et

„ '. ; MAN0S -- <110 MJSSÉLIT
le Mime di 9 décembre 1989, de 10b. à

17b. à ia Channc Valaisanne. 1er étage.
Av. L-Robert 17 à la Chaux-de-Fonds.

PIANOS ROSSELET : Tel 039/ 28.67.52.
PI INFORMATIQUE : Tél. 039/ 28.17.40.

l'iiWiriic réaliser mec un 11.dn1_u.1r MAKI M», \ SI.'

Répondez
s.v.p.

aux offres
sous chiffres...

Nous prions
les personnes el

les entreprises qui
publient des

annonces sous
chiffres

de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.

Cest un devoir
de courtoisie et

c'est l'Intérêt
de chacun que ce
service fontionne

normalement.
On répondra donc
même si l'offre ne
peut être prise en

considération et on
retournera le plus

tôt possible
les copies

de certificats, <
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur

en seront très
reconnaissants, car

ces pièces leur
sont absolument

nécessaires
pour répondre

à d'autres
demandes.

} ! |t£/ DÉPARTEMENT
DES

\J L/ 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.

000119

Cherche

horticulteur paysagiste
pour date à convenir;

apprenti horticulteur
paysagiste
pour août 1990.

Ambiance agréable. Conditions
intéressantes. Pour renseignements

/ 038/53 40 90.
Adresser votre offre à:

André Gauchat, paysagiste,
rue des Champs-Riniers 1,

2054 Chézard. OSTWS

DOWJOMES ¦» m g£g | 71È DE nu _*, 6 12 89 1142,604-UniUn T 7.12.89 1147,40
« HC ___. Achat 1,5725
9 UO 

3 Vente 1,6025

MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ Once 404 — 407.—
Lingot 20.550.— 20.800.—
Vreneli 130 — 140.—
Napoléon 118.— 126.—
Souver. $ new 95.— 97.—
Souver. $ old — —

Argent
$ Once 5.57 5.80
Lingot/kg 278.— 293 —

Platine
Kilo Fr 25.500.— 25.900.—

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

INVEST DIAMANT
Décembre 1989: 245

A = cours du 6.12.89
B = cours du 7.12.89

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

A B
Kuoni 29400.— 29400 —

CF. N. n. 1440 — 1450 —
B. Centr. Coop. 915— 925.—
Crossair p. 1040 — 1050.—
Swissair p. 1305.— 1310.—
Swissair n. 1000 — 1010.—
Bank Leu p. 3200.— 3225 —
UBS p. 3900- 3950.-
UBS n. 890.- 900.-
UBS b/p 138.50 139.50
SBS p. 355— 357.—
SBS n. 321 - 323 —
SBS b/p 291 - 292.-
C.S. hold. p. 2615.— 2640 —
C.S. hold. n. 545:- 559.-
BPS 1860- 1865-
BPS b/p 172.— 171.—
Adia Int. p. 2040- 2080.—
Elektrowatt 2820- 2820.-
Forbo p. 2600- 2675-
Galenica b/p 520 — 530 —
Holder p. 6340- 6375.-
Jac Suchard p. 6850— 6825 —
Landis n. 1310- 1315.—
Motor Col. 1530.— 1530 —
Moeven p. 5200.— 5125.—
Buhrle p. 970.— 960.—
Buhrle n. 302 - 300.—
Buhrle b/p 280 — 280 —
Schindler p. 5500.— 5400.—
Sibra p. 460 — 460.—
Sibra n. 410.— 410.—»
SGS n. 5000 — 5000.—
SMH 20 155- 155 —
SMH 100 515- 515.—
La Neuchàt. 1675— 1675.—
Rueckv p. 4150 — 4100 —
Rueckv n. 2710— 2710 —
W thur p. 4460— 4470 —
W'thur n. 3385- 3400.-
Zurich p. 5350 — 5370 —
Zurich n. 3900 — 3910 —

. BBC I-A- 5160— 5190 —
Ciba-gy p. 3775- 3780.-
Ciba-gy n. ¦ 2920 — 2925 —
Ciba-gy b/p 2815.— 1820-

Jelmoli 2450.- 2440.-
Nestlé p. 8770— 8820 —
Nestlé n. 8530.— 8610.—
Nestlé b/p 1840.- 1820.-
Roche port 7900 — 7850 —
Roche b/j 3720.— 3730.-
Sandoz p. 11850.— 11900.-
Sandozn. 10300 — 10325.—
Sandoz b/p 2055 — 2050 —
Alusuisse p. 1372— 1381.—
Cortaillod n. 3475— 3475.—
Sulzer n. 5325— 5500 —

A B
Abbott Labor 110.50 109-
Aetna LF cas 97.50 98.50
Alcan alu 35.75 35.75
Amax 37.25 36 —
Am Cyanamid 84.50 85.75
ATT 69- 69 —
Amoco corp 80.25 80.25
ATL Richf 170.50 170-
Baker Hughes 39.25 39 —
Baxter 40.25 39.25
Boeing 97.50 96.50
Unisys 23— 22.75
Caterpillar 94.25 93.75
Citicorp 47.50 45.75
Coca Cola 122.50 122.50
Control Data 27— 27.75
Du Pont 190.50 188.50
Eastm Kodak 67.50 68.25
Exxon 75.75 76-
Gen. Elec 100.50 100.50
Gen. Motors 70.50 70.75
Paramount 87— 86.50
Halliburton 65.75 65.50
Homestake 30— 30 —
Honeywell 131.50 129.50
Inco Itd 43.50 43.25
IBM 158- 156-
Litton 121.50 124 —
MMM 124 — 125.50
Mobil corp 94.50 95.50
NCR 97.50 97.-
Pepsico lnc 101 — 99.25
Pfizer 118- 118.—
Phil Morris 68— 67.25
Philips pet 37.50 38.25
ProctGamb 105 — 103.—

Rockwell 33.- 31.25
Schlumberger 74.50 74.75
Sears Roeb 59.75 59.50
Waste m 107.- 106.50

Sun co inc 63.25 64.—
Texaco 87.— 86 —
Warner Lamb. 184.50 187.50
Woolworth 96.25 96.—
Xerox 95.50 95.—
Zenith 20.75 21 —
Anglo am 43.— 44.75
Amgold 145.50 146.—
De Beers p. 26.25 26.50
Cons. Goldf l 40- 41.75
Aegon NV 91.50 91.25
Akzo 105.50 106.—
Algem Bank ABN 32.75 32.75
Amro Bank 63— 63.50
Philips 38.25 38.25
Robeco 85.50 86 —
Rolinco 84.75 85 —
Royal Dutch 114.— 115 —
Unilever NV 127.- 127 -
Basf AG 253.50 254.—
Bayer AG 253.50 255 —
BMW 486 — 500.—
Commerzbank 244.50 244 —
Daimler Benz 643.— 645 —
Degussa 450.— 464.—
Deutsche Bank 662— 678 —
Dresdner BK 344.— 346.—
Hoechst 239.50 243 -
Mannesmann 303.— 295.50
Mercedes 507.— 515 —
Schering 698 — 705 —
Siemens 587 — 596 —
Thyssen AG 233- 234.-
VW 460— 467.—
Fujitsu Itd 17.- 16.25
Hdnda Motor 20.25 20.25
Nec corp 20.50 19.75
Sanyo electr. 10.25 10.50
Sharp corp 17.75 18.50
Sony 94.50 95.75
Norsk Hyd n. 36.75 37.—
Aquitaine 132.— 134.—

A B
Aetna LF 8. CAS 61% 61 T _
Alcan 22% 22%

i Aluminco of Am 75% 75.-
i Amax Inc 22% 23-
i Asarco Inc 30% 30_
i AH 43% 43y_

Amoco Corp 50% 50_
Atl Richfld 107% 107 _
Boeing Co 60% 60V_

I Unisys Corp. 14% 13/>
CanPacif 22% 225.
Caterpillar 59% 59*
Citicorp 28% 28_

i Coca Cola 77% 76%
Dow chem. 66% 67.-

i -  Du Pont 119% 120*
i Eastm. Kodak 42% 42*
i Exxon corp 48% 48_

Fluor corp 32% 33*
i Gen. dynamics 43% 44*
i Gen. elec. 63% 63*
i Gen. Motors 44% 44*

Halliburton 41% 41.-
Homestake 19% 19*
Honeywell 82- 81*
Inco Ltd 27% 26*
IBM 98% 97*
ITT 60% 60%
Litton Ind 77% 78%
MMM 79% 78%
Mobil corp 60% 60%
NCR 61% 60%
Pacific gas/elec 21 % 21 %
Pepsico 62% 62%
Pfizer inc 74% 73%
Ph. Morris 42% 42%
Phillips petrol 24.- 23%
Procter & Gamble 64% 64%
Rockwell intl 20- 20%
Sears, floebuck 37% 37%

Sun co 40% 40%
Texaco inc 54% 54%
Union Carbide 23% 23%
US Gypsum 4% 4%
USX Corp. 36% 36%
UTD Technolog 52% 51 %
Warner Lambert 117% 117%
Woolworth Co 60% 60%

, Xerox 59% 59%
Zenith elec 13% 12%

' Amerada Hess 46% 46-
Avon Products 36% 36%

¦ Chevron corp 72% 66%
t UAL 176% 177.-

• Motorola inc 59- 58%
Polaroid 43% 45-

I Raytheon 65% 66%
, Ralston Purina 80% 81 %
¦ Hewlett-Packard 45% 46%
i Texas Instrum 36% 36%
i Unocal corp 29- 29%
, Westingh elec 73% 73%
¦ Schlumberger 47% 47%

i (Wertheim Schroder & Co.,
i Incorporated, Genève)

i

' \  ̂ :__F___!______ ~ ~~:
i ¦¦¦¦¦̂ ____________ MH________________________________________________i

! A B
> Ajinomoto 2810— 2810 —
! Canon 1790- 1820 —

Daiwa House 2800 — 2800.—
, Eisai 2170- 2200.-
i Fuji Bank 3500 — 3540.—
. Fuji photo 4550 — 4640 —
i Fujisawa pha 2060 — 2090 —
i Fujitsu 1520- 1480 —
i Hitachi 1530 — 1510 —
x Honda Motor 1800 — 1810.—
¦ Kanegafuji 1150 — 1150.—
i Kansai el PW 5320- 5240 —
, Komatsu 1420- 1400 -
I Makita elct. 2410.- 2430.—
, Marui 3650 - 3680.—
i Matsush ell 2340 — 2340 —
¦ Matsush elW 2270— 2280.—
, Mitsub. ch. Ma 1260 - 1250 —
, Mitsub. el 1130 - 1110.—
¦ Mitsub. Heavy 1220 — 1180 —

Mitsui co 1270— 1260-
. Nippon Oil 1780 — 1770.—
, Nissan Motor 1540 — 1550 —
i Nomura sec. 3780.— 3830 —
, Olympus opt 1680.— 1690 —
i Ricoh 1250.- 1260 —
¦ Sankyo 2810- 2830-
¦ Sanyo elect. 939— 936 —
, Shiseido 2420 — 2400 —
, Sony 8510— 8600-
I Takeda chem. 2360 — 2390-

Tokyo Marine 2290 — 2300 —
. Toshiba 1320.- 1300-
i Toyota Motor 2640 — 2630 —

Yamanouchi 3580 — 3520.—

BILLETS (CHANGE)
Coure de la veille Achat Vent*

1 $ US 1.55 1.63
1$ canadien 1.31 1.41
1 £ sterling 2.38 2.63
100 FF 25.25 27.25
100 lires -.1140 -.1290
100 DM 88.50 90.50
100 fl. holland. 78.50 80.50
100 fr. belges 4.10 4.40
100 pesetas 1.31 1.46
100 schilling aut. 12.55 12.85
100 escudos -.95 1.15

DEVISES

1$ US 1.5725 1.6025
1$ canadien 1.35 1.38
1 £ sterling 2.4750 2.525
100 FF 25.95 26.65
100 lires 0.1205 0.1230
100 DM 89.70 90.50
100 yens 1.0955 1.1075
100 fl. holland. 79.45 80.25
100 fr belges 4.24 4.34
100 pesetas 1.37 1.41
100 schilling auL 12.72 12.84
100 escudos 1.01 1.05

/_ ûNETTES\
I UENTILLES I

| CONTAa I

^ r-ni_IH5̂ -|—*
onwife

gïïnten |
*#onxiut-Hom.octK_E |

j 039/2
*
3 50 Mj

\  ̂MB&M y

Après six ans de tra-
vail en crèche et

dix ans en maternité

NURSE
cherche nouvel

EMPLOI
éventuellement avec
responsabilités, dans
crèche ou foyer pour

très jeunes enfants
(Neuchâtel, Nord
vaudois, Jura).

Ecrire sous chiffres
06-176251 à Publicitas,

CP, 2740 Moutier.
176251

Gabus X
VENTE AUX ENCHÈRES
INTERNATIONALES

HOTEL PRÉSIDENT, GENÈVE
LUNDI U DÉCEMBRE

Bibliographies,
documentation

Précieux livres anciens
(10 h 30 et 14 heures)

MARDI 12 DÉCEMBRE

Helvetica et pays
limitrophes de la Suisse

Livres modernes et illustrés
(11 heures et 14 heures)

Ch.H. Piguet, huissier judiciaire

_^ô
Galerie P.-Y. Gabus SA

2022 Bevaix, <P 038/46 16 09
Fax 46 26 37 MI

Cercle de Colombier
cherche

sommelier(ère)
.' 038/41 23 64 oe?393
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THÉÂTRE LA CHAUX-DE-FONDS

FÊTES DE L'AN
Jeudi 28, vendredi 29, samedi 30,

dimanche 31 décembre à 20 heures.
Lundi 1er, mardi 2 janvier à 20 heures.
Mardi 2 janvier en matinée à 15 heures.

(Pour le plaisir des familles , toutes les places au prix de faveur de Fr. 15.-)

I LES BIM'S
| présentent | 

I VAT FER POUTRE !
' Revue de GASTON VERDON 

Mise en scène: ERNEST LEU

Location à la Tabatière du Théâtre - <p 039/23 94 44
dès mardi 12 décembre pour les Amis du Théâtre

et dès mercredi 13 décembre pour le public. 123195
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Séduisant modèle en bois naturel. Ensemble complet, comme photo il
(literie à choisir séparément) Si 2970- IPrix super-discount Meublorama JÊm *W M ^__F# ;•

• Un choix immense de mobiliers. Vente directe du dépôt (8000 m2) ||
%. Surjdésir, livraison à domicile |

POUR ÉCONOMISER: MEUBLORAMA, LE GRAND DISCOUNT DU MEUBLE -

Ouvert : de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30. Automobilistes: dès le centre de Bôle, ¦ !:¦>
Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. I * ~\ suivez les flèches «Meublorama». fat
Lundi matin fermé. LH Grand parking 28oo M

k iTieublofQniQ Œ
¦fcfc  ̂ Meubles-discount Bôle/NE (près Gare CFF Boudry) _______L/i%^^

edco engineering sa
Nous désirons engager pour notre Service Clientèle Machines-Outils

un électricien-électronicien
'_ . de préférence avec expérience dans la technique des commandes de ma-

j chines.
Tâches variées comprenant:
- fabrication et réparation de plaques électroniques avec tests sur ma-

chines;
- entretien des documents techniques;
- conseiller la clientèle;
- déplacements occasionnels;
- entretien de notre propre parc de machines.
Poste stable, rémunération et prestations sociales d'une entreprise mo-
derne.
Pour tous renseignements s'adresser à: M. Schmid, Edco Engineering
SA, 2108 Couvet, <p 038/6411 31 000395

/ \
CABARET DOMINO
La Chaux-de-Fonds
cherche

BARMAID
pour le 1 er février 1990.
Débutante acceptée.
Téléphoner
au 039/28 60 37. 123247

V J

Cherche à engager au plus vite un(e)

collaborateur(trice)
social(e)
à mi-temps
Formation: assistant social
ou équivalente.
Formé(e) à la relation et intéressé(e)
aux problèmes liés au sida.
Faire offre manuscrite avec curriculum
vitae jusqu'au 20 décembre 1989
au Groupe Sida Neuchâtel, Verger 6,
2034 Peseux. 31051

• offres dfemp/oi
toW.ïW.**»/™,  ̂WMW«» _™-.-VV V J.V.«*__AW V '..V. -....- A V..W..V.V̂



Jg  ̂ TROUVEZ :jj||
un choix fabuleux de meubïis ~~~

chez DISCOUNT-MEUBLES
Anciennement Moco

2053 Cernier - V 038/53 53 67
_1

Meubles Au Bûcheron - Veuthey SA
Avenue Léopold-Robert 73 La Chaux-de-Fonds

/ 039/23 65 65

GRANDE FOIRE
DE L'OCCASION
2 salons-lits, tissu Fr. 500.-
1 salon rustique, lit Fr. 600.-
1 salon rustique 4 places, 2 fauteuils Fr. 600.-
1 studio enfant, brun Fr. 900.-
1 armoire, 3 portes, bois Fr. 300.-
1 armoire, 2 portes, bois Fr. 200.-
2 lits rustiques 90 * 190, 2 chevets,

1 coiffeuse + literie d'exposition Fr. 1300 -
1 banc d'angle Fr. 400.-
1 salon-lit tissu Fr. 500.-
1 table avec rallonge, 4 chaises Fr. 450.-
1 chambre à coucher avec literie Fr. 900 -
1 bibliothèque avec lit rabattable 2 places Fr. 1200 -
1 chambre à coucher moderne avec literie Fr. 1200.-
1 canapé Louis-Philippe ancien Fr. 400.-
1 bureau Henri II Fr. 300.-
1 paroi moderne Fr. 600.-
1 meuble combiné Fr. 300.-
3 matelas 140x190 la pièce Fr. 250.-
1 canapé 3 pi. gris, tissu Fr. 200 -
1 table rustique ronde, 0 120 cm Fr. 550.-
1 meuble rustique, 2 portes, 2 tiroirs Fr. 550.-
3 fauteuils la pièce Fr. 100.-
1 bureau, 7 tiroirs Fr. 450.-
1 salon 3 places, 2 fauteuils Fr. 400.-
3 fauteuils tissu neuf la pièce Fr. 250.-
1 table de salon fer forgé Fr. 250.-
1 commode chêne 3 tiroirs Fr. 200.-
1 bureau enfant Fr. 200.-
Tabourets de bar, pin la pièce Fr. 55.-
Chevets marquetés la pièce Fr. 165.-
3 chaises paillées, col. miel la pièce Fr. 145.-

20 tabourets de cuisine, skai la pièce Fr. 10-
10 matelas dim. 90x190 la pièce Fr. 80.-
1 canapé 3 places, tissu Fr. 200.-
Tables de salon Fr. 200.-
Fautouils Fr. 100.-
Buffets de service Fr. 200.-
Meubles bas Fr. 200.-
1 canapé 4 places, skai Fr. 250.-
2 lits, dim 95x190, rustiques

avec literie la pièce Fr. 550.-
4 chaises pliables la pièce Fr. 45-

012399

Restaurant
La Chaux-d'Abel

Dimanche 10 décembre

Plat bernois, sourieb
Réserver s.v.p., fi 039/61 13 77

462854

INAUGURATION
officielle (anc. Ray TV)

Samedi 9 décembre 1989
de 9 à 17 heures

dans nos locaux rénovés

Le choix
et la qualité

• Lors de cette journée exceptionnelle, le
verre de l'amitié vous sera offert, plus
ces avantages:

• Louez une cassette, la 2e vous est
offerte.

• Joignez-vous à notre vidéo-club!
Inscription gratuite.

• A l'achat d'un appareil (TV - Vidéo),
un abonnement de 10 K7 vidéo gratuit.

Rue F.-Soguel 2053 Cernier <p 038/53 33 18
1042

lZIlMMl^ _̂^Ha^KK____ _̂H_ _̂___l

_____ 
F_f*_. Bk

A vendre

Subaru Justy
4M

1987, 31 000 km,
avec accessoires

Fr. 10000.-
<f> 039/26 97 60

661

J$G OFFREZ
idagwÉ une bouteille de

ImL^h i PRUNE • "
BERUDGE

de la maison: J. GRISONI et Cie
Producteurs et négociants

2088 Cressier - <p 038/47 12 36
OUVERT: du lundi au vendredi de 7 à 12 heures

et de 13 h 15 à 17 heures. Samedi matin de 9 h 30 à 11 h 30
227

HÔTEL
DU

CHEVAL BLANC
Hôtel-de-Ville 16
<P 039/28 40 98

i Ce soir:

moules
marinière
Fr. 14.-

à discrétion
012338

Vous avez besoin d'une ((petite voiture»
bon marché?

Aux 3 Rois, vous êtes assuré de la trouver!
Au Pavillon du Crôt-du-Locle

,' 039/26 73 44 ffTl

Occasions ^
FORD FIESTA 1100 SPÉCIAL

47000 km, blanc, Fr. 5800-
OPEL CORSA 1200 S

1985, 42000 km, brun métallisé
FIAT UNO SX 75 IE

1987, 58000 km, brun métallisé
FORD FIESTA 1100 STAR
Grise, radiocassette, Fr. 5800.—

LANCIA Y10 FILA
1987, 33000 km, blanc
FORD FIESTA 1.4 i C
1987, 33 000 km, blanc

OPEL CORSA 1200 GT
1986, 45000 km, Fr. 8500.-

LANCIA Y10 PIRE
1988, 13000 km, blanc

FORD ESCORT 1300 G L
35000 km, brun métallisé, Fr. 6800 -

OPEL KADETT 1.3 SR
brun métallisé, Fr. 7200.-

FIAT RITMO 85 S
46000 km, gris métallisé, Fr. 7500.-

FORD FIESTA 1.4 i S
1988, 12000 km, bleu métallisé

OPEL KADETT 1.6 S
5 portes, rouge, Fr. 6200 —
FORD FIESTA 1.4 i C
1 987, 21 000 km, bleu
PEUGEOT 205 GTi

1987, gris métallisé, Fr. 10 500.-
FORD ESCORT XR3 i

012007 blanc, Fr. 8800.-

CTJ Ford
reJœT Crédit

____¦ ^̂ ~~^̂ ~

_____ë__>^_______ 
H__f_M____ :

isB B __
____________MP_______ >'

____l_______________________lfe^_________M______fl______m\l
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La batterie de cuisson avec les
atouts de l'avenir. Nouveau
fond — capsule THERMIC à tous
feux y compris cuisinières à
induction.

v. J

mm ^J 7 f liliP| r

BBBH // f̂fHH â̂f BHHHi
HËBÉÉÉS Ay^ ĵjpy/ BÉBÉHÉH
Nouvelle arrivée:

Etoffes de jersey F «
imprimés, faciles à soigner !¦ W fl —
140 cm de large le mètre II FI

000735

¦ l̂issui l ^̂ EH_I_____3SS _̂____MM riSmUièn MinS___________ ______i _____________ __________ K_j_ l __^_____H ____R_____________ ^__I

(OivlLetti
Réparations toutes marques

Devis sans engagement
Parc 111 -<Ç 039/23 34 86

012149

DÉLATION
Si vous avez été victime une fois
ou l'autre d'une dénonciation et
êtes d'accord d'en parler dans le
cadre d'une émission de la télévi-
sion, téléphonez à:
Monique Mojon, 022/29 33 33,
interne 2516. ons34



Résistance chaux-de-fonnière
Engagement et fair-play en LIMB de rugby
• BERNE-

LA CHAUX-DE-FONDS
6-0 (0-0)

Pour le dernier match de la
saison, les équipes de ligue
B jouaient, ce week-end, le
premier match du 2e tour.
Dans la grisaille bernoise,
on a pu assister à une ren-
contre extrêmement dis-
putée.
Près à racheter leur mauvaise
prestation de la semaine pas-
sée, les Chaux-de-Fonniers,
très concentrés, ont opposé

Les Chaux-de-Fonniers ont disputé un bon match en mêlée. (Photo privée

une résistance de premier or-
dre au vice-champion d'au-
tomne 89.

BIEN ORGANISÉS
Les deux équipes possédant le
même jeu, le match se déroula
principalement devant. Se maî-
trisant très bien l'une et l'autre
malgré un net avantage de
poids pour les Bernois, la pre-
mière mi-temps se disputa au
milieu du terrain. Aucune atta-
que, aussi bien au ras de la mê-
lée ou en trois-quart ne permit
d'infiltrer l'adversaire, les deux

défenses étant justement orga-
nisées. Seuls les coups de pied
les amenèrent dans leur 22 mè-
tres.

Mais rien de sérieux ne peut
réchauffer le sang des specta-
teurs. Et c'est sur ce score nul
et vierge que l'arbitre siffla le
changement de camp.

Malgré le froid tenace, les
Chaux-de-Fonniers conservè-
rent leur cœur au soleil et c'est
avec un puissant enthou-
siasme qu'ils entamèrent la se-
conde partie du match.

Sur toutes les mêlées ordon-
nées ou spontanées gagnées,
ils entreprirent de profondes
incursions dans l'axe. Ainsi ils
multiplièrent les assauts près
de 20 minutes, mais ils stagnè-
rent entre 5 et 20 mètres de la
ligne d'essai y laissant beau-
coup de force.

De cette manière, les Ber-
nois réussirent à se défaire peu
à peu de cette pression et re-
conquirent du terrain.

Dès lors le match redevint
équilibré et on redécouvrit un
remake de la première mi-
temps.

En fin de partie, après une
action confuse à l'orée des 22
mètres adverses, les Bernois
parvenaient à franchir la ligne
d'essai et à applatir en coin.
Une magistrale transformation
ponctua cet essai et scella le
score à 6-0.

Ce match plein d'engage-
ment et de fair-play termine
une demi-saison d'un dilemme
somme toute acceptable pour
les Chaux-de-Fonniers. Main-
tenant c'est aux jeunes joueurs
de prouver leur valeur et leur
volonté dans la fermeté qu'ils
mettront à la préparation du
prochain tour.

Equipe: Bettex, Remout,
Spiller, Egger, Schallenberger,
Berthet, Carnal, Martinot, Lù-
thi, Gerber, Lopes, Cretenet,
Matton, Tranquille, Coudray.

(phi)

Dans la course pour l'ascension
¦? TENNIS DE TABLE WB

Les Chaux-de-Fonniers d'Eclair deuxièmes
Après leur défaite contre
Bùmpliz 4-6, où les joueurs
d'Eclair ont très mal débu-
té puisqu'ils perdaient 1-5
au sixième match pour fi-
nalement s'incliner 4-6, les
locaux ont su réagir en al-
lant gagner à Thoune 6-4,
et à domicile face au CTT
Schôftland 6-0,

Face à Thoune, Dominique
Benoît a donné quelques
frayeurs à son équipe en per-
dant contre ses trois adver-
saires: Messer (B13) 21-18
21-18, puis face à Steiger
(B14) 21-14 21-12 et finale-
ment contre Soom (B13) 21-

Le Chaux-de-Fonnier Alain Favre à l'œuvre. (Schneider - a)

14 21-19. Heureusement, les
deux locomotives soit Zvoni-
mir Britka (B15) et Alain Favre
(B15), n'ont commis aucune
faute, ce qui a permis à Eclair
de s'imposer 6-4.

FIN DU PREMIER TOUR
Face à Schôftland, Eclair abor-
dait mardi passé son dernier
match du premier tour. Avant
cette rencontre, les Chaux-de-
Fonniers se trouvaient à égalité
avec Schôftland précisément.

La rencontre débuta avec le
match Benoît - Schneider
(B13): dans le premier set,
nous assistâmes à de nom-
breuse fautes directes de Be-

noît qui manquait de vivacité
sur de nombreuses balles. Fi-
nalement, il réussit à s'imposer
21-17. Dans le second set,
Schneider prit l'ascendant sur
son adversaire, grâce à un
coup droit ultra-rapide (18-
21). Par contre, dans le troi-
sième set, Dominique, sa vi-
tesse de balle retrouvée, prit la
mesure de Schneider (22-20).

Dans le second match oppo-
sant Favre à Kiener (B14),
Alain remporta sa partie très fa-
cilement face à un adversaire
désemparé (21-18 21-17).

Le troisième match, Britka
(B15) - Niessner (A16), tour-
na vite court devant la supério-
rité du Yougoslave. Le joueur
d'Eclair n'eut même pas besoin
de sortir le grand jeu pour s'im-
poser. Au premier set, il se per-
mit même d'être mené 14-16
sur son service. A ce moment-
là, Britka accéléra le jeu en
contre-attaquant sur le revers
de b i adversaire. Finalement,
il s'imposa 21-16 en alignant
sept points d'affilée. Dans le
second set, Britka fit parler la
poudre avec son coup droit ra-
vageur (21-18).

Quant au double, ce ne fut
qu'une formalité pour les jou-
eurs d'Eclair qui s'imposèrent
21-17 21-8.

Dans le cinquième match.

Favre grâce à un top-spin ul-
tra-rapide, eut raison de
Schneider 21-15 10-21 21-
15.

Dans l'ultime match oppo-
sant Benoît à Niessner, le
Chaux-de-Fonnier totalement
retrouvé, réussit à prendre l'as-
cendant sur Niessner (21-17)
en le poussant à la faute en
jouant systématiquement sur
son revers. Dans le second set,
Benoît jouant tactiquement
très bien, connut quelques
frayeurs alors qu'il menait 16-
10; Niessner remonta à 15-16,
ce qui fit monter la pression.
Grâce au public survolté, Be-
noît en alignant plusieurs
tops-spin de suite, réussit à
s'imposer 21-15.

RASSURANT
Avec cette facile victoire du
CTT Eclair, nous voilà rassurés
sur ses capacités à ne pas man-
quer les rendez-vous impor-
tants. Il va de soi qu'Eclair reste
dans la course pour l'ascen-
sion en ligue nationale B en
consolidant sa deuxième
place.

Eclair: Alain Favre, B15;
Dominique Benoît, B14; Zwo-
nimir Britka, B15.

Schôftland: Jacques
Schneider, B13; Morion Kie-
ner, B14; Erich Niessner, A16.

(Pds)

Course de côte dimanche
H»> COURSE PEDESTRE \

La Maison-Monsieur - Les Joux-Derrière
Dimanche 10 décembre à 10
heures aura lieu la course de
côte entre La Maison-Mon-
sieur et Les Joux-Derrière (7
km de route), organisée par
le Cross-Club de La Chaux-
de-Fonds.

Cette épreuve fait partie in-
tégrante du championnat des
courses hors stades du can-

ton de Neuchâtel. (Chal-
lenges pour hommes et fem-
mes).

Les vestiaires du Centre
sportif, Olympic, sont à dis-
position. Prise en charge des
affaires du départ à l'arrivée.

Les inscriptions sont gra-
tuites et se font au départ.

(Imp)

W> LE SPORT EN BREF va—m_—¦

19 arrestations à Cologne
Dix-neuf personnes ont été arrêtées mercredi soir à Cologne à
l'issue du match retour des huitièmes de finale de la Coupe de
l'UEFA entre le FC Cologne et l'Etoile Rouge de Belgrade (3-
0). La police a interpellé neuf Yougoslaves et dix Allemands
de l'Ouest, lesquels ont tous été présentés jeudi à la justice, et
devront répondre de coups et blessures, destruction de biens
publics et privés et résistance aux forces de police. Les neuf
Yougoslaves ont été relâchés jeudi en fin d'après-midi.

Super-Coupe pour Milan
Cinq ans après la Juventus de Michel Platini, le Milan de
Marco Van Basten a redonné à l'Italie la Super-Coupe, qui
oppose le vainqueur de la Coupe des champions au vain-
queur de la Coupe des Coupes. Après avoir obtenu le nul (1 -
1 ) en terre catalane, les Milanais ont dominé, dans leur fief de
San Siro, le FC Barcelona par 1 -0. Le seul but de ce match
retour, disputé devant 50.000 spectateurs, a été inscrit à la
55e minute par le gaucher Alberigo Evani.

W> SPORT HANDICAP Tm B̂mmmmmmmmmWmmmW

Les journalistes sportifs suisses
ont élu l'équipe nationale
suisse messieurs en «sport du
ballon» sportifs handicapés de
l'année 1989.

Voici l'équipe qui a gagné la
première Coupe d'Europe pour
équipes nationales à Zurich en
août 1989. (Derrière de gauche
à droite) André Brefin (entra-
îneur), Ueli Eggenberger
(coach), René Zingg, Peter

Hànggi, Roland Oswald
(coach) et (devant de gauche
à droite) Fritz Bolliger, Beat
Camenzind (capitaine), Ruedi
Schefer et Max Bolliger.

C'est pour la quatrième an-
née consécutive qu'est organi-
sée l'élection du sportif handi-
capé, une heureuse initiative
de la Pharmaton S.A. à Luga-
no- Bioggio.

(sp, photo Hunger)

Les sportifs de Tannée

Les tenants éliminés
_____? TENNIS

Masters de double à Londres
Tenants du titre, les Améri-
cains Rick Leach et Jim Pugh
ne passeront pas le cap du tour
préliminaire du Masters de
double, qui se déroule au
«Royal Albert Hall» de Lon-
dres. Leach - Pugh ont en effet
perdu leur deux premiers
matches devant Jim Grabb -
Patrick McEnroe et Darren Ca-
hill - Mark Kratzmann.

Londres. Masters de
double doté de 277.500
dollars. Tour préliminaire.
Groupe 1: Jim Grabb - Pa-

trick McEnroe (EU) bat Rick
Leach - Jim Pugh (EU, No 2)
6-4 6-2 6-7 (5-7) 6-2. Darren
Cahill - Mark Kratzmann (Aus)
battent Leach - Pugh 6-3 7-6
(7-4) 7-6 (8-6). Groupe 2:
John Fitzgerald - Anders Jar-
ryd (Su, No 1) battent Paul
Annacone - Christo Van Rens-
burg (EU-AFS) 6-4 6-2 6-7
(5-7) 6-2. Jorge Lozano -
Todd Witsken (Mex-EU) bat-
tent Anancone - Van Rensburg
6-7 (5-7) 7-6 (7-5) 6-3 6-4.

(si)

Encore un derby
____? BASKETBALL

Auvernier - Corcelles ce soir
Décidément, la période
des derbies bat son plein
du côté des équipes neu-
châteloises de première li-
gue. Après le Corcelles - La
Chaux-de-Fonds de ven-
dredi passé, c'est à une
nouvelle confrontation
neuchâteloise que les
amateurs de basketball
sont conviés ce vendredi.
Auvernier recevra en effet Cor-
celles ce vendredi soir, à la
Salle polyvalente (coup d'en-
voi à 20 h 30). L'empoignade
promet d'être particulièrement

disputée, les Perchettes vou-
lant démontrer que leur classe-
ment actuel, compte tenu
d'une mauvaise qualification,
ne correspond pas à leur réelle
valeur.

Mais Corcelles a le vent en
poupe ces derniers temps.
Chaud, devant...

AU PROGRAMME
VENDREDI

MESSIEURS. 1ère ligue
nationale (groupe centre):
Auvernier - Corcelles (Salle
polyvalente, 20 h 30). R.T.



I samedi 
| GRAND MATCH AU LOTO DE LA G AU LE

.- . à 20 heures précises 4 cartons - (1er tour gratuit)^J^cemo^J 
Salle 

de l'Ancien Stand 
Abonnement Fr. 13.- pour les 27 premiers tours

1:3:34 

Confédération Suisse
5'/_% emprunt fédéral 1990-99

de fr. 250 000 000 environ
Durée 9/7 ans *
Coupures titres de 1000, 5000 et 100 000 francs et créances inscrites
Prix d'émission ! sera fixé ultérieurement sur la base des souscriptions reçues
Souscription jusqu'au 14 décembre 1989, à midi
Libération 8 janvier 1990
Numéros de valeur 015 738 pour les titres, 015 739 pour les créances inscrites

Le présent emprunt est émis selon le système des enchères. Le souscripteur indiquera sur le bulletin de souscrip-
tion - en plus du montant désiré - ie prix maximum (en pour cent, à la décimaJe près) qu'il est prêt à payer pour
obtenir le montant souscrit On peut présenter plusieurs bulletins de souscription avec des montants et des prix
différents.
Les souscriptions qui ne dépassent pas 100 000 francs peuvent être présentées sans indication de prix.
Elles seront intégralement satisfaites au prix d'émission.
Le prix d'émission correspondra au prix de la dernière offre retenue.
Faites vous conseiller par votre banque qui vous remettra le prospectus de l'émission et recevra vos souscriptions.
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ni f\ r" i w\mf\ lin mr t \  11 O I Chambre à coucher «Gina» ™

|\l U L L rUUn IUUO ! exécution en chêne de fabrication
suisse

à l'emporter  ̂
PT- 1900.— î 

^̂2*%
(Prix catalogue Fr. 2400.-) mÊË

Livraison sur demande
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autocar/ à >i>voyoge/ piper
Dimanche 10 décembre Départ: 10 heures

Notre journée
de Saint-Nicolas

AVEC UN BON REPAS DE MIDI.
à cette occasion

une attention sera remise
à chacun.

Fr. 50.- net tout compris

Lundi 1er janvier 1990 Départ : 9 heures
Nouvel-An Fr. 85.-

Notre traditionnelle
journée

avec un excellent repas de fête,
apéritif, café, cotillons,

danse avec l'orchestre LES GALERIENS
six musiciens.

Et toujours sur demande nos bons cadeaux.
Inscriptions:

Voyages GIGER Autocars
Avenue Léopold-Robert 114

2300 La Chaux-de-Fonds
<p 039/23 75 24

Télex 952 276 012184

• vacances-voyages

W 

Conservatoire
de musique
de La Chaux-de-Fonds -
Le Locle

Concertos
brandebourgeois
de Jean-Sébastien Bach

par l'orchestre du Conservatoire.
Direction: Olivier Cuendet.

Mardi 12 décembre 1989 à 20 h 15
précises et dimanche 17 décem-
bre 1989 à 20 h 15 précises.

Prélocation: <? 039/23 43 13.
Places limitées. 012253

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

ouvrières
sachant souder â l'étain.

Formation possible pour personnes
cherchant un emploi stable. es*

/7VY>KRSONH__ «-«.(A i

Ancienne et importante entreprise de Suisse romande
travaillant dans le domaine du bâtiment et de la déco-
ration d'intérieur cherche, pour entrée immédiate ou date à
convenir:

L Jl :.à -VJB- .. ... _ ¦ t .  !

conseillers de vente
pour la promotion de ses produits dans plusieurs régions de
Suisse romande auprès des architectes, promoteurs, entre-
preneurs et particuliers.

Les personnes souhaitant se créer une situation indépen-
dante, ayant le sens des contacts humains et désireuses de
se procurer un revenu au-dessus de la moyenne sont priées
d'adresser leurs offres manuscrites accompagnées des
documents usuels sous chiffres P 28-608659 à Publicitas,
2001 Neuchâtel. 000574

f \
Cherchons:

menuisiers
poseurs tâcherons
consciencieux, motivés, aimant travailler de
manière indépendante.

Travail garanti à l'année.

Nous donnerons la préférence à des personnes de 25 à 35
ans, disposant de leur propre véhicule et de leur outillage.

Vous aimeriez changer d'horizon - faire votre salaire?

Société Hâusermann - </> 038/31 67 00, interne 23
087407V /

PUS*Mé__3
Fours à micro-ondes
Miele, Electrolux, Philips, Sanyo, Bosch,
Novamatic, Kônig, Moulinex, Brother,
Bauknecht... Par exemple:
Novamatic MW 1000
500 watts, conten. , n , ~.r
13 litres, pour | [•T ^̂ ^

: i«-l
dégeler et cuire fl ¦ > \  * ..
de façon saine | ^̂ ^̂ y_yl j j ,>
et économique | ¦¦ Wi *'
Prix vedette FUST ^Éi___S^=^—i
(ou payement SUn —par acomptes) __."*#»
Bauknecht MWS-600
600 watts, 4 degrés . "~\
de puissance, V m̂
avec cloche et livre |
de cuisine gratuit , WÊÊÊÊÊÊÊgÊÊt
40 cm de large seul
Prix choc FUST WdQR -Location 21.-/m.* | Wf »/(/•

Sanyo EM 2628 _WM-W^—4 degrés de çrz::::;.,;. .̂..~. ,
puissance jusqu 'à \\ fMmmËm i"3

650 W, Sonde de
température B 1 _
H 35,6, L 52, P 45,5 i - _^" '
Prix vedette FUST « 7Qil
Location 33.-/m.* / +JU.

• 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-Foods. Jumbo /¦ 039 '26 68 65
Bienne. nie Centrale 36 032722 85 25
Neuchâtel. rue des Terreaux 5 038/25 51 51
Marin. Marin-Centre 038/33 48 48
Réparation rapide toutes marquas 021/20 10 10

Il 
Service de commande par téléphone 021/3123337

002569

# divers
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Le «Mondiale» prend forme
Têtes de série et chapeaux désignés
A Rome, la Fédération
internationale (FIFA) a
procédé à la désignation
des six têtes de série de la
phase finale de la 14e édi-
tion de la Coupe du monde
1990, qui aura pour théâtre
les stades italiens, entre le
8 juin et le 8 juillet .
Ces six têtes de série étaient,
en partie, connues: l'Argen-
tine, tenante du titre, et l'Italie,
pays organisateur, d'une part,
le Brésil, tricampeâo, et la RFA,
autre «grand» indiscutable de
l'histoire de la Coupe du
monde.

Pour différentes raisons, po-
litiques notamment, il subsis-
tait deux inconnues: ce sont fi-
nalement l'Angleterre, patrie
de ce sport, et la Belgique, qui
ont été désignées, au détri-
ment de l'Espagne. Nous
avons retenu des critères spor-
tifs, commentait Hermann
Neuberger (RFA, président de
la Commission d'organisa-
tion), à savoir les résultats des
deux dernières Coupes du
monde à 24 équipes.

ANGLAIS EXILÉS
EN SARDAIGNE

L'Angleterre jouera en Sar-
daigne, dans le groupe F, sur
souhait du gouvernement an-
glais, qui pense, ainsi, que les
hooligans seront mieux canali-
sés, contrôlés, voir appréhen-
dés. Les autres têtes de série
évolueront comme suit: l'Ar-
gentine dans le groupe napoli-
tain B (sauf le match d'ouver-
ture, programmé à Milan), ce
qui réjouira Maradona et ses
fans du stade San Paolo de
Fuorigrotta, l'Italie, pays orga-
nisateur évoluera dans sa capi-
tale romaine (groupe A), le
Brésil sera turinois (groupe C),
la RFA milanaise (groupe D),
enfin, la Belgique jouera à Vé-
rone (groupe E).
Les 18 autres formations ont
été réparties en trois chapeaux.

tenant compte, à la fois, de
particularités géographiques el
de spécificités footballistiques
(forces en présence). Ainsi,
l'Autriche s'est vu donner la
préférence par rapport à la
Suède, la Roumanie et la
Tchécoslovaquie, mais aussi
sur l'Uruguay, pour figurer
dans le chapeau 3, celui des
équipes présumées fortes, en
compagnie de la Hollande,
championne d'Europe, de l'Es-
pagne, de l'URSS et de la
Yougoslavie.

La Colombie, l'Uruguay, la
Tchécoslovaquie (qualifiée
avec la Belgique dans le grou-
pe de la Suisse), l'Eire, la Rou-
manie et la Suède figurent
dans le chapeau numéro 2,
alors que les relatifs inconnus
du Cameroun, dei'Egypte, de
la Corée du Sud, des Emirats
Arabes Unis, du Costa Rica et
des Etats-Unis figurent dans le
chapeau 3, ce qui correspond,
a priori, à des forces équiva-
lentes, mais aussi à des critères
géographiques, les deux repré-
sentants africains, asiatiques et
Amérique du Nord/Caraïbes,
ne devant pas se retrouver
dans le même groupe.

On procédera, d'ailleurs, à
un autre tirage dirigé samedi,
puisque la Colombie et l'Uru-
guay ne devraient être attri-
buées ni au groupe de l'Argen-
tine ni à celui du Brésil.

TIRAG E
AU SORT

DES GROUPES
Rome, Palais des sports, same-
di, 17 h.

Les 6 têtes de série: Italie
(groupe A, à Rome), Argen-
tine (groupe B, à Naples), Bré-
sil (groupe C, à Turin), RFA
(groupe D, à Milan), Belgique
(groupe E, à Vérone), Angle-
terre (groupe F, à Cagliari).

C'est dans le Palais des Sports, à Rome, qu'aura lieu le
tirage au sort du «Mondiale» 1990, samedi. (AP)

LES TROIS CHAPEAUX
1 : Cameroun, Egypte, Corée

du Sud, Emirats Arabes Unis,
Costa-Rica, Etats-Unis.

2: Colombie, Uruguay,
Tchécoslovaquie, Eire, Rou-
manie, Suède.

3: Espagne, URSS, Ecosse,

Autriche, Yougoslavie, Hol-
lande.

Dans chacun des groupes
de A à F figureront une tête de
série, ainsi qu'une équipe sor-
tie des chapeaux 1, 2 et 3, ce
qui donnera donc 6 groupes
de 4 équipes, (si)

Apprendre la gym
? GYMNASTIQUE M

5e édition de la Coupe «Titi»

Luc Thomas, champion cantonal 1989, catégorie agrès 6.
(Perroud)

La cinquième édition de la
Coupe «Titi» organisée par
la FSG Ancienne aura lieu
samedi après-midi dès 13
heures à la halle de gym-
nastique de l'Ecole de
commerce.

Le but de cette compétition est
de réunir les gymnastes (filles
et garçons) du club provenant
des catégories agrès 1 à 6 des
classes de performances artis-
tique 1 à 6.

Grâce à cette formule iné-
dite, les spectateurs auront la
possibilité de découvrir les dif-
férents degrés d'apprentissage
que la gymnastique propose.

BONNE PARTICIPATION
Les organisateurs se plaisent à
relever qu'une trentaine de par-
ticipants se présenteront aux
juges et que les demoiselles se
départageront pour l'obtention
du challenge André Favre II.

Pour le déroulement de la
compétition, les participants
choisiront six engins parmi les
disciplines suivantes: sol, che-
val arçons, poutre, anneaux
fixes, anneaux balançants.

saut de cheval, saut au mini-
trampoline, barres parallèles et
barre fixe. Les quatre meil-
leures notes de chacun seront
totalisées pour le classement
final. Nul doute que le specta-
cle sera de qualité vu les pro-
grès réalisés par les jeunes
gymnastes durant cette année.

Relevons aussi la présence
des deux anciens vainqueurs:
Nicolas Vermot et Sylvie Per-
ret. Dès 16 heures, les meil-
leurs compétiteurs se produi-
ront à chaque appareil avant la
proclamation des résultats.

(jcp)

Les clubs allemands en force
Retour sur les rencontres de l'UEFA

Quatre pays sont encore re-
présentés au nombre des huit
quarts de finaliste de la Coupe

UEFA. Trois proviennent de la
Bundesliga. L'Italie en a aban-
donné un, Naples, étrillé (5-

Les Allemands de Werder de Brème tout à la joie d'avoir
évincé Napoli. (AP)

1 ) à Brème, après avoir déjà
subi une déconvenue (3-2) à
domicile, alors que la Juve et
Fiorentina continuent. Deux
également sont belges (Royal
Antwerp et FC Liégeois) et le
petit dernier est français: l'AJ
Auxerre.

MARADONA DISCRET
Après un début de partie où
les coéquipiers de Maradona
(partie discrète du "Pibe", qui
jouait diminué par ses dou-
leurs dorsales) ont fait illu-
sion, Brème, avec Rufer,
comme meilleur homme du
match, a passé l'épaule en
force sur le terrain gelé du We-
serstadion.

COLOGNE AU FINISH
Cologne a fait patienter da-
vantage ses supporters que
Brème. A huit minutes de la
fin, l'Etoile Rouge de Belgrade
était encore qualifié. Menés
1 -0, les Yougoslaves bénéfi-
ciaient des deux buts
d'avance du match aller. A
une seconde du terme, ils
espéraient encore les prolon-
gations. Ordenewitz causait
leur désespoir. Le match
s'acheva dans une bagarre
quasi générale, l'arbitre mon-
trant le carton rouge à Rahn,
l'Allemand, et Drizic, le
Yougoslave.

GARDIEN EN ÉVIDENCE
L'un des héros de ce tour fut
le gardien de l'équipe natio-
nale belge, Georges Munaron.
Le Norvégien du Rapid
Vienne, Fjôrtoft, venait de ra-
mener les Autrichiens à 3-1 et
bénéficiait d'un penalty à la

85e. Avec le 1 -0 de l'aller, un
deuxième but à Liège aurait
qualifié l'équipe de Hans
Krankl dans le brouillard lié-
geois. Mais, Munaron se fit
l'auteur d'une détente dont il a
le secret.

HAMBOURG SURPREND
La surprise est venue du SV
Hambourg. Vainqueurs 1-0 à
l'aller, leurs chances de quali-
fication face à l'un des
«grands» d'Europe, Porto. Le
but marqué sur contre, à la
34e minute, par Merkle, as-
sommait les Portugais. Nasci-
mento égalisait, pourtant,
quelques secondes avant la
pause. Puis, Jorge Couto, le
suppléant de Rui Aguas, mar-
quait le 2-1 à la 63e.

À L'ITALIENNE
•La Fiorentina a su "gérer"
bien à l'italienne son but
d'avance (penalty de Baggio)
du match aller. Le 0-0 n'est
pas à la portée de n'importe
qui à Kiev.

ÉTONNANTS
BOURGUIGNONS

Etonnante, culottée à l'exté-
rieur (1-1 à Athènes), l'AJ
Auxerre a assuré chichement
sa qualification par un 0-0 cal-
culateur en Bourgogne de-
vant Olympiakos Pirée.

TIRAGE VENDREDI
15 DÉCEMBRE

Le tirage au sort des quarts de
finale de toutes les Coupes
d'Europe se déroulera à Zu-
rich, vendredi prochain, 15
décembre, à midi. •

(si)

Amnistie en «jaune »
Les organisateurs de la
Coupe du monde prévoient
une amnistie quasi générale
en vue de la phase finale en
Italie.

Selon Hermann Neuberger
(RFA), président de la Com-
mission d'organisation de la
FIFA, les joueurs qui ont ac-
tuellement leur compte enta-
ché d'une carte jaune, repar-
tiront de zéro lors du «Mon-
diale».

Ceux qui en ont deux, au-
ront l'occasion de purger leur
match de suspension lors
d'un match de préparation.

En revanche, les joueurs qui
sont sous le coup d'une sus-
pension pour un carton
rouge, n'y couperont pas. Il
s 'agit des «malheureux» Ro-
mario (Brésil), Stanislav Gri-
ga (Tchécoslovaquie) et
Gheorghe Hagi (Roumanie).

Deux autres joueurs seront
interdits de «Mondiale», à sa-
voir le Yougoslave Mehmed
Bazdarevich (Sochaux) et
fWâbe (EAU) Abdul Razaq,
si, toutefois, le recours qu'ils
ont déposé devait être re-
poussé, ce week-end, par la
FIFA, à Zurich, (si)

Appel au fair-play
Ultime journée en LIMA
Après la première journée of-
ficielle du fair-play qui a eu
lieu le 30 septembre dernier,
l'Association suisse des
Fans-Clubs de Football
(ASFF) lance un nouvel ap-
pel au fair-play à l'occasion
de l'ultime journée du tour
qualificatif de LNA, di-
manche, sous l'égide de son
président, Jean-François
Gaillard.

Cet appel s 'adresse aux
supporters, joueurs et diri-
geants des deux équipes,
ainsi qu'au trio arbitral. Il in-
vite également tout le monde
à partager le verre de l'amitié.

L'ASFF rappelle égale-
ment, qu'en accord avec
l'ASF (Association Suisse de
Football) et l'ASS (Associa-
tion suisse du Sport/organi-
sation faîtière du sport helvé-
tique), elle a émis une
«Charte du fair-play», dont
voici la teneur:
1. Faire de chaque rencontre
sportive, peu importe l'enjeu
et la virilité de l 'affrontement.

un moment privilégié, une
sorte de fête.
2. Me conformer aux règles
et à l'esprit du sport pratiqué.
3. Respecter mes adversaires
comme moi-même les déci-
sions des arbitres ou juges
sportifs, sachant que, comme
moi, ils ont droit à l'erreur,
mais font tout pour ne pas fa
commettre.
5. Eviter la méchanceté et les
agressions dans mes actes,
mes paroles ou mes écrits.
6. Ne pas user d'artifice ni de
tricherie pour obtenir le suc-
cès.
7. Rester digne dans la vic-
toire, comme dans la défaite.
8. Aider chacun par ma pré-
sence, mon expérience et ma
compréhension.
9. Porter secours à tout spor-
tif blessé ou dont la vie est en
danger.
10. Etre un véritable ambas-
sadeur du sport, en aidant à
faire respecter autour de moi
les principes ci-dessus. Par
cet engagement, je considère
que je  suis un vrai sportif, (si)

PUBLICITÉ ^________________=
g _̂_l_______^^^^^^^

î ^Kfflfîjry Stade de La Maladière
WsSfctf Dimanche 10 déc. 1383
W _ 14 h 30

? NE XAMAX
GRASSHOPPER

Match de championnat
Location d'avance:

Magasin MP La Chaux-de-Fonds
Secrétariat du club y ¦

Transport public gratuit llL.
jusqu'au stade pour les faSgB̂membres et détenteurs de Wffljjj ijr
billets. WW
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_________ • • KQB« ¦¦¦¦¦H V ̂' ^̂ 000368

¦ : ¦ -• ¦ ¦ 
" C'A- ' ¦ ' .

'
. . . , , ' " ' .• • . • ' ' '- C - y ¦• ' • ¦ " ' 

.-\ l̂ < _¦

CZf/ 'ci ft cr /̂ crtrxfAj 'tvtjf ï '
— . __________H_________________________ -_M__-_-_-__—__-SSM  ̂ *-X

_____ E_I___M1 __H ____________ __H _WV ¦___ v ____________ _________¦

n fîPJ ___ ¦_ ! WvÊmm\i r^0̂̂ *m r* iL \m «_____¦ •̂^̂ B
____ ^__S______________ I_______ ^__M K -̂^ r̂t_ 2̂___ ii_i _r -M' m w V V̂V ĴM
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LA CHAUX-DE-FONDS Bd des Eplatures 44 Tél. 039/26 60 60

f ' A
La Librairie LA PLUME

invite l'artiste chaux-de-fonnier

Maurice Robert
Samedi 9 décembre
de 15 à 17 heures

Il dédicacera la monographie éditée à l'occasion
de son 80e anniversaire.

SI vous ne pouvez pas vous rendre à la librairie
ce jour- là, un simple coup de fil au 039/28 62 20

et nous ferons dédicacer les exemplaires
que vous souhaitez. ooooo?V /

—

¦ 

N'oubliez pas
qu'il est encore temps de participer au
«Budget des Autres» du Centre social

Son but: alléger avec votre aide, en fin
d'année, le budget de ceux auxquels un

iO/"J C\ revenu très bas impose sans cesse des
(f v^NrV sacrifices et qui voient périodiquement

^  ̂
r—J\ | approcher 

les 
paiements de 

fin 
de mois

CENTRE SOCIAL PROTESTAIIT avec angoisse.

Centre social protestant, Neuchâtel c.c.p. 20-7413-6
Centre social protestant La Chaux-de-Fonds c.c.p. 23-2583-8
Caritas, Neuchâtel c.c.p. 20-5637-5
122935

Cernier - Aula de la Fontenelle
Vendredi 8 décembre à 20 h 30

MOIMTHY PYTHON
par le Théâtre Boulimie et...... Les Chasseurs en exil.

Prix des places : Fr. 20.-/17-
Organisation:

Espace économique et culturel du Val-de-Ruz
087414

Match international ta>̂ £^<nde hockey sur glace v̂ LSJ*7

Samedi 9 décembre 1989
Stade de Glace, Bienne, 14 h 30

Suisse-URSS
Location: cp 032/41 35 55
Tribunes: Fr. 30-, 25.-
Pteces debout: Fr. 14.-/Enfants: Fr. 7-

Aciers Af J M M \7
™ ™̂ ^̂ ^̂  ^* ^̂ ^" 51480

MMM_!MIM|HH aH||HM^̂

# ¦
': m s .'".



FYPflÇITiniM Grand choix de: Vente d'exceptionnels O ̂  r̂ . M VÏSbLArUOIIIUlU tapis mécaniques tapis d'Orient OGHO^PII
rEnlVIAnltlult piastique à des prix hors pair d£s f r m 298.- £^~irv(V\

.. . .. . « , , , . ,- . - a a J«. 039/26 BS IS JB %.«La qualité d un tapis dépend de la qualité de la pose» 012049 . . . • . . , , ... ¦ ,. y ¦̂ m

M tm ¦III WI III MHBIMIIIMMMé ¦¦¦ ¦ ¦II I III M —_¦—Mj

JâjlÉÉÉ)̂  Offrir un beau stylo

SI |Q a-" j?;r.M:rûjaijjiaMa|wa

J^  ̂Ĵ  le faire graver
c'est mieux !

...d'autant plus que la gravure est GRATUITE !

Jusqu'au 24 décembre nous gravons gra-
tuitement tous les stylos Caran d'Ache, de
n'importe quel prix, ainsi que les stylos
Parker et Paper Mate dès Fr. 20.-.

Rayon de papeterie §J1 il I llf 11 II JV

Pour vous le meilleur
012600

!¦¦____ II I MI »¦ «Mil II ___ ¦__¦ ¦¦!¦!¦ !¦! I I I  H il l IIM I lll '

A vendre

I téléphone
I sans fil

à prix avantageux,
avec garantie.

. Envoi rapide.
¦ <p 022/738 2510
fl 001371

A vendre

moitié de veau
bpuchoyé

<p 039/54 11 77 50902

Action spéciale

duvet
nordique
plumettes duveteuses

ï neuves d'oie blanche
S 160 x210cm Fr. 118.-
| ou 200x210 cm
S Fr. 168.-

ou 240 x 240 cm
S Fr. 278.-
U Envoi rapide.

Duvet Shop SA 3
jl 8, av. de Frontenex, §
| 1207 Genève °
S (022) 786 36 66

A vendre
1 disco complète

1 billard
1 machine à typer

¦» 1 machine à crime
au plus offrant.

<p 039/28 24 98
d e 8 h à  14 h

123231

I Particulier
H cherche à
ri acheter immeubles,
j B éventuellement
fl à rénover.
™ Paiement comptant.

Téléphoner dès
18 heures

061/89 19 72/73
36573

[ W]
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

_______________________ad

Le p ' t i t  Par is  ¦JJHuuEl

fermette
bressane
120 m2 habitables,

grange, écurie,
terrain: 25000 m2

SFr. 95000.-
ou location-vente
SFr. 950.-/mois.

Téléphone
0033/86 36 70 76

001073

Achète
meubles,
bibelots

anciens.
C. Schnegg
Antiquaire
Collège 19

la Chaux-de-Fonds *
P 039/28 22 28

(fermé lundi et mardi)
012477

Publicité Intensive,
Publicité

par annonçai

Crans-Montana
Pour les fêtes, février,
Pâques, la clé d'un
agréable chalet ou

appartement.
Appelez

Logement-City
<p 021/312 23 43

001404

EXTRAIT DE NOTRE STOCK DE PERCEUSES!
2 Perceuses-fraiseuses FEHLMANN type P18S,

neuves, sur socle avec visu et table à coordonnées
1 Perceuse-fraiseuse à 2 têtes FEHLMANN type P18S,

d'occasion, sur socle
1 Perceuse-fraiseuse FEHLMANN type P18S,

d'occasion, sur socle avec table en croix et accessoires
2 Perceuses ACIERA type 22 VA,

révisées avec tables en croix, sur socle
Plusieurs perceuses ACIERA type 22 VA, d'occasion, très bien
équipées, sur socle
Plusieurs perceuses à 4 têtes ACIERA type 10T, d'occasion, sur
socle

1 Perceuse ACIERA type 10T,
d'occasion, avec table à coordonnées

2 Perceuses radiales OERLIKON type UB2.
d'occasion (une avec table en croix)

1 Perceuse à colonne CHRISTEN,
d'occasion, CMS
Perceuses pour boîtes de montres PTT,
PEC, SCHWEIZER, GUDEL, HAUSER
Perceuses neuves d'établi ou sur socle FLOTT,
BIMAK, SERRMAC, SCHLENKER, SERVO, BLOESCH,
WOERNER, ANJO.

$ 039/26 62 62 Tx 952 103 LUTH Y CH Fax 039/26 78 85
Succursales à Bienne et Paris 012037

Définition: Petit instrument de musique, un mot de 7 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 32

A Abîme D Damier Louer Peilles
Abolir Détente M Macramé Presse
Allonge Diacre Métatarse . R Regret
Amibe Diviser Mètre Rêver
Asservir Droguet Mobile Rouet
Assis E Envié Muridé S Sentier

B Bleu Esclandre N Navet Simple
Bougre Etude Neutron Sobre
Bruire Evaluer O Offre Sorbe

C Charrier F Fronde Osier T Taupe
Comble H Halogène Ours V Violeter
Cour L Lettrine P Paragon Vœu

Lointain Pègre Volve.

Le mot mystère
France,

80 km frontière

fermette
4 pièces,

grenier, écurie,
terrain: 1700 m2

SFr. 65000.-
ou location-vente
SFr. 600.-/mois.

Téléphone
0033/86 36 70 76

001073

A louer tout de
suite. Le Boéchet

Maison
4 pièces

Cuisine équipée,
jardin.

<P 061/99 50 40
36765

Particulier
cherche à acheter

locatif
avec bon rendement.

Ecrire sous chiffres
M 03-063527 Publi-

citas, 4010 Basel

France,
110 km frontière

• immobilier
y

@ Mandatés par une importante
g enteprise du Locle, nous cher-
g chons une

1 secrétaire
maîtrisant la langue allemande
et aimant le contact avec la
clientèle.
Pour entrée immédiate ou à
convenir.
Mme Perret sera heureuse
de votre visite.
713

(039) 271155 B^S^regukiris j
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Tronçonneuse jubilé
La nouvelle Husqvarna 42 particuliè-
rement puissante avec peu de poids!

jubilé FrîSfr^
Votre agent Husqvarna vous présente une
offre Jubilé sur tous les modèles.

Boillat René
2725 Le Noirmont

<p 039/53 11 67

Frei B. S.A.
2314 La Sagne
p 039/31 52 33

Schmid + Co
2125 U Brévine

<p 039/35 13 35

Walti Werner
2304 La Chaux-de-Fonds

<P 039/26 72 50
406676
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Génuflexions, courbettes et révérences, la petite Panda 4 x 4 , c'est la «grimpeuse de l'impossible», moteur Fire 1000. Pour quelques modestes

n'en a que faire. Elle respecte plus grande qu'elle, Sans se monter le coul Ni escalader les coûts Fr. 15 200.-. Et naturellement, la Panda 4 x 4 vous

certes, mais avec en doux sourire... En tropa- d'entretien, de consommation d'essence ou est proposée aussi avec toit ouvrant, si vous le

butant allègrement sur la neige et la glace, en d'achat. Mais elle se met en quatre pour vous désirez. Afin que vous puissiez mieux encore aper-
;
i gravissant des pentes allant jusqu'à 43%. La emmener partout, de toute la puissance de son cevoir les sommets...

R o n d e s . 4 x 4  x l a  l i b e r t é .  BÊÊEKÊ
6 ans de garantie anticorrosion. Financement et leasing avantageux par FIAT Crédit SA. oosees
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La démonstration de la machine rouge
Nette différence de classe entre la Suisse et l'URSS
• SUISSE - URSS 0-6

(0-3 0-2 0-1)
La «Sbomaja» n'a pas trahi
la légende. L'après super-
bloc semble d'ores et déjà
bien assumé par l'équipe
de Fictor Tikhonov. Maka-
rov and Co partis à la
chasse aux dollars en NHL,
c'est désormais à la relève
déjouer, et elle sait diable-
ment bien le faire sur la
base de ce qu'elle a pré-
senté par moment hier soir
à Zoug. Et cela même si les
Soviétiques n'ont pas évo-
lué au maximum de leurs
possibilités. Quant aux
Suisses, ils ont lutté avec
beaucoup de cœur, mais
sans résultat concret : la
différence de classe était
tout simplement trop
grande.

Il faut se rendra à l'évidence:
personne ne gagnera un Grand
Prix moto avec un vélomoteur!
Simple comparaison pour si-
tuer l'échelle des valeurs au
sommet de la hiérarchie du
hockey mondial.

L'URSS, c'est la référence
absolue. Le jeu de l'équipe
brille de toutes parts. Improvi-
sation, technique individuelle,
sorties de zone limpides, place-
ment, précision des passes, el
surtout vitesse d'exécution: les
Soviétiques maîtrisent presque
tout à la perfection.

JOYAUX
Et parmi les rouages de cette
fabuleuse machine rouge (qui
fait parfois penser au grand Li-
verpool en football), on dé-
couvre avec ravissement quel-

ques purs joyaux: Semenov,
Kamenski , le prometteur Fedo-
rov, Chistiakov, tous sont, ca-
pables de mettre plusieurs ad-
versaires dans le vent sur une
toute petite surface: du grand
art...

ZOUG
Laurent WIRZ

De plus, le sens collectif est
si développé chez les Soviets
qu'ils en viennent parfois à gâ-
cher des occasions en voulant
trop en faire, en recherchant
trop ostensiblement le but
d'anthologie, perfectionnisme
oblige. Mais si Tikhonov ne
connaît que cela comme pro-
blèmes, c'est un entraîneur
heureux!

FOSSÉ TROP GRAND
Pour sa part, Simon Schenk a
d'autres soucis en tête. Hier
soir, son équipe a au moins eu
le mérite de ne jamais baisser
les bras et de se battre avec
conviction.

Malgré toute leur bonne vo-
lonté, manifeste par quelques
belles occasions, les Suisses
ont été dépassés dans tous les
domaines. Critiqués dans un
passé récent, les joueurs de
Lugano ont été parmi les plus
actifs hier soir; c'est eux qui
ont fabriqué la plupart des
chances helvétiques, sans
réussite hélas.

Quant aux nouveaux, ils ont
débuté dans des conditions

pour le moins difficiles. Il fau-
dra les revoir face à des adver-
saires plus abordables.

Car hier à Zoug, le fossé sé-
parant la Suisse de l'URSS
était redevenu aussi large que
le Grand Canyon...

Herti : 5028 spectateurs.
Arbitres : Hansen (No),

Holtschi/Schmid (S). Buts:
2e Kovalev (Kamensky, Bya-
kin) 0-1. 6e Chistyakov (Mala-
khov) 0-2. 18e Khomutov
(Bykov) 0-3. 23e Chistyakov
(Malakhov, Torgayev) 0-4.
36e Torgayev (Fedorov) 0-5.
54e Kamensky (Bykov) 0-6.

Pénalités: 3 x 2 '  contre la
Suisse, 5 x 2 '  contre l'URSS.

Suisse: Pavoni; Bertaggia,
Brasey; M. Leuenberger, B,
Mùller; Cattaruzza, Kôlliker;
Silling; Ton, Vrabec, Eberlé;
Walder, Lùthi, Neuenschwan-
der; Celio, Aeschlimann, Steh-
lin; Hollenstein, Rôtheli, C.
Mùller.

URSS: Irbe; Gusarov,
Konstantinov; Krivokhija, Bya-
kin; Malakhov, Kravchuk; Shi-
ryaev, Tyurikov; Khomutov,
Bykov, Kamensky; Kovalev,
Semenov, Lomakin; Torgayev,
Fedorov, Chistyakov; Maslen-
nikov, Nemchinov, Khmylev.

Notés: la Suisse sans les
joueurs de Berne ni Ambri, ain-
si que Daniel Dubois (opéré
jeudi); l'URSS sans les.joueurs
de Chemik Voskressensk. Au
3e tiers, Leuenberger évolue
en attaque à la place de Celio,
la Suisse jouant alors à trois
lignes de défense. L.W.

Puck âprement disputé entre Serguei Fedorov (de face) et
le Suisse Aeschlimann. (AP)

Match en retard en ligue B
• RAPPERSWIL -

HERISAU 2-4
(1-1 1-2 0-1)

Lido: 2700 spectateurs.
Arbitre: Fassbind.
Buts: 8e Rogenmoser (Muf-
fler) 1-0. 20e Terry (Nethery)
1 -1. 30e Terry (Giacomelli) 1 -
2. 31 e Rogenmiser (Bhend) 2-
2. 36e Nethery (Terry) 2-3.
60e Nater (Terry/Rapperswil
sans gardien) 2-4.
Pénalités: 1 x 2'  contre Rap-

perswil. 7 x 2 '  plus 1 x 10'
(Egli) contre Herisau.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Martigny 22 13 4 5 107- 96 30
2. Rapperswil 22 12 2 8 107- 72 26
3. Sierre 22 10 6 6 116- 87 26
4. Herisau 22 10 5 7 104- 90 25

5. Lyss 22 11 2 9 91-101 24
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 S

Dubois malchanceux
Destins divers pour les Chaux-de-Fonniers
On se réjouissait de voir à
l'oeuvre les deux anciens jou-
eurs du HCC, Laurent Stehlin
et Daniel Dubois. Malheureu-
sement, ce dernier n'a pas pu
effectuer ses débuts sous le
maillot national.
i£ En-effet, blesséjàlatnairÛ ts
au match Lugano - TBiennè,
t-ënief 'tJûbois â'WéÔft "état
empirer ces derniers jours, et il
a dû être opéré hier: une sacrée
«poisse» pour le Biennois...

Pour sa première sélection,
Laurent Stehlin n'a pas eu l'oc-
casion de se mettre particuliè-
rement en évidence. En effet, la
ligne qu'il formait avec Ma-

nuele Celio et Jean-Jacques
Aeschlimann n'a été que spo-
radiquement mise à contribu-
tion, dans les deux premiers
tiers surtout. De plus, Celio n'a
pas fini le match suite à une
blessure à un oeil (18 points
de«u_4_œlî _^_„̂ «: .£

RiéVi d'étonnant dès lors à
ce qàé tâQfé^élt eu de la
peine à entrer véritablement
dans le rythme très élevé du
match. Ce n'est que lors de
l'ultime période qu'il a pu s'ex-
primer un peu plus, se créant
même une occasion à la 46e
(subtile déviation de peu à
côté). L.W.

Fribourgeois trop forts
Défaite tramelote en deuxième ligue
• UNTERSTADT -

TRAMELAN 4-1
(3-0,0-0,1-1)

Dressant dès le coup d'envoi
une double muraille défensive,
à l'orée et à l'intérieur de son
camp, Tramelan espérait de la
sorte pouvoir contenir son ad-
versaire, mais Unterstadt sut
rapidement résoudre cette
équation.

Contournant la cage de
Mast, Rotzetter sonna le signal
de la charge en ouvrant le
score. L'équipe tramelote
continua en vain de spéculer
sur le contre. Mal lui en pris car
les Fribourgeois purent aggra-
ver l'addition de deux unités.

Sortant de sa timidité ini-
tiale, Tramelan osa plus lors-
que le palet était sien et s'appli-
qua à contrecarrer physique-
ment son rival.

Dans ces conditions, le jeu
baissa sérieusement en qualité
jusqu'à atteindre des bases qui
permirent à la troupe de Turler
de faire bonne figure dans la
défaite.

Patinoire de St-Léonard :
350 spectateurs.

Arbitres: MM. Berner et
Derada.

Buts: 3e Rotzetter 1 -0; Î4e
Fasel (Schwartz) 2-0; 19e
Curty (Dietrich) 3-0; 51e Tan-
ner (Hofmann) 3-1; 57e R.
Riedo 4-1.

Pénalités: 4 x 2' contre Un-
terstadt et 2 x 2' contre Trame-
lan.

Unterstadt: P. Riedo; Jen-
ny, Gobet; Rotzetter, Mùlhau-
ser, Fasel; Schwartz, Reber;
Curty, Roschy, Dietrich; J.
Burgisser; M. Burgisser, Braa-
ker, R. Riedo.

Tramelan: Mast; Meyer,
Voirol; R. Vuilleumier, Hof-
mann, Gurtner; Morandin,
Grianti; Tanner, Gigon, O. Vuil-
leumier; Oge, Donzé. (jan)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Unterstadt 8 8 0 0 68-1416
2. Le Locle 7 5 0 2 41-21 10
3. Tramelan 8 5 0 3 29-2510
4. Saint-lmier 6 4 0 2 33-22 8
5. Star CdF 7 4 0 3 43-24 8
6. Allaine 7 4 0 3 39-30 8
7. Court 6 1 1 4 17-32 3
8. Université 7 1 1 5 29-40 3
9. Noiraigue 7 1 0  6 18-60 2

10. Corgémont 7 1 0 6 20-69 2

Coup dur pour Vreni Schneider
____? SKI ALPIN

La Suissesse soucieuse pour sa saison
La Suissesse Vreni Schnei-
der, gagnante de la Coupe
du monde 1988-89, : rté
pourra pas participer à la
descente de Steamboat
Springs, aux Etats-Unis..:.;
samedi. La Glaronaise a, en
effet, été victime ttf.ù|(e,
blessure au genou, lors du
premier entraînement. ^ .

Un examen approfondi pa. le
médecin de l'équipe helvéti-
que, le Dr Walter Weder, n'a
heureusement révélé aucune
déchirure de ligaments; mais il
se pourrait que le cartilage de
la rotule de son genou gauche
ait été endommagé, lors de sa
mauvaise réception après la
première bosse du parcours, f.

ATTENDRE

Seule une arthroscopie pour-
rait amener à des conclusions
sûres et certaines. La déléga-
tion suisse et la skieuse ont dé-
cidé d'attendre l'évolution du
mal pour savoir si elle pourra
s'aligner, dimanche, en slalom
ou s'il faut envisager une inter-
vention chirurgicale. Auquel
cas, Vreni Schneider rentrerait
en Suisse et ne reprendrait as-
surément pas 13 compétition
avant janvier. Ainsi, Vreni
Schneider sera privée de
points dans .la première des
deux épreuves du combiné qui
figurent au programme de la
Coupe du monde 1989-90.

; Cette blessure n'est pas trop
grai/è. Je suis certaine de re-

' trouver tous mes moyens pour
les échéances de janvier. Vreni
Schneider ne s'alarmait pas:
J'aurais pu me déchirer les li-
garrientset rester sur le carreau
povide longs mois. Là au pire,

A la suite d'une chute à l'entraînement , le début de saison de Vreni Schneider est compromis
(Widler - a)

je ne vais manquer que le com-
biné de Steamboat Springs.
Vous savez, la saison est en-
core longue.

A l'avenir, la double cham-
pionne olympique de Calgary
s'alignera toujours en des-
cente. Il n 'y a aucune raison

que je ne participe plus aux
descentes Coupe du monde.
Ici à Steamboat, je  ne suis pas
tombée et je n'ai eu aucune
appréhension dans mes sauts.
J'aurais très bien me blesser de
la même manière en slalom ou
en géant, (si)

Les impressions de Schenk
Simon Schenk: Nous avons
été confrontés à un rythmey
extrêmement rapide, auquel
nous avons eu de la peine à
nous adapter. Après un dé-
but difficile, nous avons en-
registré une certaine progres-
sion aux 2e et 3e tiers-temps.
Dommage simplement que
nous n 'ayons pas pu marquer

un mit. Mais les Soviétiques
n'étaient pas décidés à nous
laisser sauver l'honneur et
Irbe a été très bon. Concer-
nant les nouveaux, certains
ont bien joué, mais je ne tire-
rai pas de conclusions après
un match. Je relève néan-
moins que l'esprit au sein de
l'équipe est très positif.

¦? CURLING

Championnats d'Europe à Engelberg
Les Suissesses ont connu des
fortunes diverses lors de la pre
mière journée de la Division A
des championnats d'Europe
d'Engelberg. La formation de
Marianne Flotron avait entamé
la journée sur une victoire de-
vant la France (9-6). Mais face
à la RFA - l'une des favorites
au titre - la Suisse a été battue
5-4.

Dans la compétition mascu-
line, les Helvètes ont remporté
leur premier match en Division
A en écrasant 9-1 le Pays de
Galles.

MESSIEURS
Qualifications, 5e tour:
Pays de Galles - Angleterre 8-
5. Autriche - Italie 7-2. France
- Finlande 8-2.
Division A, 6e tour: Suède -
RFA 4-3. Norvège - France 4-

2. Suisse (Markus Kânzig)
- Pays de Galles 9-1. Ecosse
- Autriche 8-3.
Division B, 6e tour: Dane-
mark - Hollande 5-4. Angle-
terre - Belgique 7-2.

DAMES
Division A, 6e tour: Suède -
Norvège 7-5. RFA - Danemark
5-4. Suisse (Marianne Flo-
tron) - France 9-6. Ecosse -
Italie 8-1. - 7e tour: Suède -
Ecosse 7-5. RFA - Suisse 5-
4. Norvège - Italie 7-3. Dane-
mark - France 9-7. - La RFA et
la Suède sont qualifiées pour
les demi-finales.
Division B, 6e tour: Au-
triche - Hollande 9.8. - 7e
tour: Pays de Galles Angle-
terre 9-8. Finlande - Autriche
9-3.

(si)

Performances en dents de scie
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Des zones rouges passent au vert
Nouvelles dispositions pour des crêtes

A Dombresson, Rochefort, des
zones de crêtes réservées aux
constructions basses ont été en-
tièrement protégées. Une zone
nouvelle s'ouvre à la Rouvraie, en
dessus de Bevaix. Statu quo pour
Lignières et Marin , zones rouges
déjà fortement construites.

En 1966, le canton de Neuchâtel
soustrayait par décret les crêtes
aux constructions sauvages. Des
constructions basses étaient
autorisées sur quelque 800 hec-
tares de zones «rouges». Mais
les besoins sont inférieurs. No-
tamment parce que l'épuration
des eaux est obligatoire depuis
1971 pour toute construction
nouvelle. Et totalement à charge
du propriétaire dans ces zones.

En outre, la loi permettrait de
construire 300 à 400 chalets à La
Vue-des-Alpes... Inquiet , le
Conseil d'Etat a décidé en 1988
de bloquer ces zones à la cons-
truction pour 5 ans au maxi-
mum. Depuis, le cas de plusieurs
zones a été réglé.

A Mari n, une zone rouge ne

concerne pas les crêtes mais le
bord du lac. Le décret de 1966,
qui permet de constru ire un pe-
tit chalet sur 500 m2, d'une hau-
teur maximale de 7,50 mètres au
faite, avec 20 % d'occupation
au sol, reste en vigueur. La zone
est presque entièrement occu-
pée, confine d'ailleurs à Li-
gnières. où il s'agit cette fois de
crêtes. Statu quo pour ces deux
zones.

ZONE RENDUE
À LA NATURE

A Dombresson, une petite zone
rouge n 'était pas du tout cons-
truite. M. Pierre-Alain Rumley
précise que les propriétaires ont
été avertis des projets de protec-
tion. La commune avait donné
son préavis favorable. Les pro-
priétaires ne se sont pas oppo-
sés, et cette zone a changé de
couleur.

Idem à Rochefort, ou la zone
était en grande partie incons-
tructible, car en nature de forêt.
Le service s'est entendu avec un
propriétaire, qui venait d'ache-

ter une parcelle pour se cons-
truire un chalet. Il a été autori-
sé...

DÉVELOPPEMENT
DE LA ROUVRAIE

Une zone nouvelle de 2 ha a été
créée à la Rouvraie, touchant les
communes de Bevaix et Gor-
gier. Ce centre de vacances qui
accueille les colonies de la ville
de Neuchâtel , une fondation, va
être rénové. Un tennis sera cons-
truit. L'infrastructure existe
déjà, et un développement du
tourisme peut être souhaitable.

De nombreux autres cas doi-
vent encore être réglés. Pierre-
Alain Rumley, aménagiste can-
tonal , étudiera avec les proprié-
taires, leurs projets éventuels, à
condition qu 'ils soient présentés
avec plans, maquettes. Pas ques-
tion pour son service de se subs-
tituer aux promoteurs...

AO

• Pas question pour le service
de l 'aménagement cantonal de
se substituer aux promoteurs.

Une nouvelle zone de crêtes réservée aux constructions basses s'ouvre à la Rouvraie, en
dessus de Bevaix. (Photo Impar-Gerber)

Rendez-vous sur le pas de porte
Treize porte-bonheur à découvrir à La Chaux-de-Fonds
Chaque mois de l'année pro-
chaine, la ville de La Chaux-de-
Fonds donne rendez-vous à ses
habitants. Où? Sur le pas de
porte de treize immeubles de la
cité. «13 porte-bonheur à décou-
vrir à La Chaux-de-Fonds» est le
nouveau calendrier 1990, invita-

tion à poser son regard sur ces dé-
tails qui participent au charme
d'une maison: les portes.
Les portes, les vraies, celles que
les artisans d'antan ont mis tant
de soin à créer, «disparaissent à
toute vitesse en ville», souligne
Mme Sylvie Moser, responsable

du Service de 1 urbanisme de La
Chaux-de-Fonds. Raison pour
laquelle l'idée a été lancée de
leur consacrer le calendrier
1990.

Comme les toitures, les cages
d'escaliers, les jardins, les por-
tails et les balcons, les porches,
les perrons, les enseignes ou les
frises, les portes sont des élé-
ments architecturaux dont il
faut redécouvrir l'importance, la
valeur, le charme. «Les artisans
avaient l'amour du détail, de la
belle ouvrage», remarque Mme
S. Moser.

Mais une porte, ce n'est pas
un bloc, c'est une structure boi-
sée, une serrure, une poignée, un
vitrage, un travail de ferronne-
rie. Ihscnte dans un ensemble, la
porte existe aussi par un perron,
un encadrement, la texture
d'une façade, une main cou-
rante, le pavage d'une rue.

«La lumière de La Chaux-de-
Fonds met si bien en valeur ce
genre d'éléments», relève Mme
S. Moser. L'édition du calen-
drier 1990 «13 porte-bonheur»
participe de cette volonté d'in-
formation sur la valeur architec-
turale de la ville, classée d'im-
portance nationale en 1984 par
l'Inventaire des sites construits à
protéger en Suisse.

Dans le même mouvement,
un montage audiovisuel sur la
cité sera mis à disposition des
écoliers d'ici janvier. CC

• Le calendrier est mis en vente
dans les trois librairies de la
ville, les musées de la ville, à
l 'Off ice du tourisme et chez
Photo-Vidéo du Théâtre ainsi
qu 'à «L'Impartial».

La porte: un espace de com-
munication et de séparation.

(Photo Danielle Karrer)

Clarté
de Faction

«Nous devons envisager un
changement d'expression. L'en-
vironnement politique se modif ie
très rapidement. Nous devons
présenter aux électeurs l'image
d'un parti bien prof ilé».

Ces p r o p o s  nets et lucides,
Germain Rebetez les tenait
mardi soir, sitôt son accession à
la présidence libérale-ppn neu-
châteloise ratif iée par l'assem-
blée des délégués.

Des propos que toutes les f o r -
mations commencent d'ailleurs
à reconnaître comme leurs, peu
ou prou.

Il était temps.
De f ait et d'une manière géné-

rale, le f o s s é  s'est creusé au

cours des dernières années entre
les partis et le citoyen. Insidieu-
sement mais sûrement, au point
que l'attrait de la «res publiai»
s'est vidé à peu p r è s  totalement
de sa substance aux yeux de
l'électorat.

lia été de bon ton, un certain,
de voir les partis traquer les
multiples raisons censées être à
la source de cette désaff ection.
Toutes ont été p a s s é e s  en revue
sauf une, la plus importante p r o -
bablement: le vieillissement du
discours politique, f igé dans des
schémas statiques.

La pression des événements
contraint aujourd'hui les f orma-
tions à adapter leur langage et,
pourquoi pas, à réactualiser les
valeurs qui leur appartiennent,
sans pour autant les renier. Les
mutations Subies par l'environ-
nement politique ne sauraient

les laisser intégralement intactes
et statiques.

Tout ceci ne constitue cepen-
dant qu'un aspect du problème.
La crédibilité des partis et de
leurs idées se mesure également
à l'aune d'une action résolument
indépendante, débarrassée de
tout symptôme d'engagement
nébuleux. Il s'agit de dépasser le
calcul d'intérêts convergents.
Pour parf o i s  oser s'aventurer
sous la couche d'un vernis qui
laisse apparaître les moisissures
nées de l'accouplement de la p o -
litique et de l'économie.

Comment voulez-vous que le
commun des citoyens puisse ac-
corder sa conf iance aux inten-
tions de renouveau alors même
qu'Hans Kopp subit proportion-
nellement moins de désagré-
ments que le conducteur f autif
d'une p e r t e  de maîtrise... ?

Pascal-A. BRANDT

La solidarité revitalisée
Coopération en exergue entre CIM et cantons
Réunion capitale que celle tenue
mercredi par l'Association inter-
cantonale pour la concertation et
la coopération économique. Au
coeur de la rencontre: épurer les
positions respectives des diffé-
rents cantons romands intéressés
à l'implantation de l'un des deux
premiers centres-p ilote de fabri-
cation intégrée par ordinateur
(CIM) sur le sol de la Romandie.
Premier constat, mais primor-
dial: la nécessité consensuelle pa-
raît l'avoir emporté sur certaines
velléités individuelles, fribour-
geoise plus particulièrement.

i
«La réunion du 6 décembre de-
vra permettre de savoir qui fait
quoi», nous avait précise la se-
maine dernière le chef du Ser-
vice jurassien de l'économie et
de l'habitat Jacques Bloque. En
clair: l'implantation de ce centre
en Suisse romande passe par
l'élaboration d'un projet solide
et cohérent.

Celui-ci doit impérativement
se nourrir d'une position com-
mune sans faille, sous peine de
voir les intérêts particuliers
compromettre gravement les
chances de voir un des deux pre-
miers centres CIM ancré dans
l'Ouest helvétique. Le Conseil
d'Etat neuchâtelois défend avec
acharnement ce point de vue, il

l'a fait clairement savoir depuis
belle lurette.

Or il a pu apparaître que cette
condition était mise à mal par
Fribourg, dont la volonté lais-
sait percer l'ambition de voir ce
centre CIM être implanté 'sur
son territoire. Le coin enfoncé
dans la solidarité romande pa-
raît s'être adouci, compte tenu
des entretiens menés mercredi
par le conseiller d'Etat genevois
Jean-Philippe Maître. La réu-
nion a mis en valeur le principe
d'une volonté de coopération
entre les six cantons romands
(GE-VD-FR-NE-VS-JU).

Bien que chacun tente, en
toute logique, d'obtenir un
maximum à son propre profit.
Le canton du Jura à exprimé sa
position, nette: si le «noyau» de
ce centre CIM n'est pas articulé
autour du centre de productique
de Delémont, ainsi qu'il l'a été
envisagé au sein de l'Association
intercantonale, le Jura se réserve
la possibilité de tourner ses re-
gards vers d'autres horizons. La
«Regio basiliensis», par exem-
ple.

Les membres de l'association
ont décidé de poursuivre l'étude
de leur projet conjoint , sous
forme d'un réseau de formation
commun à tous les cantons ro-
mands. Quatre priorités prédo-

minent a ce stade. Il s agit d'ex-
pertiser l'inventaire des capaci-
tés respectives, tant dans le do-
maine de la formation que dans
celui du potentiel industriel.

De même, une étude de faisa-
bilité du réseau de formation
intercantonal doit être menée au
niveau des six partenaires.
Quant aux possibilités inhé-
rentes à l'implantation d'un
équipement lourd à Delémont,
elles doivent être soumises à in-
vestigation. Et, last but not
least , le projet global doit être
chiffré. Sa seule étude «pèse»
deux millions de francs.

En l'état, Neuchâtel, Genève
et le Jura sont acquis au projet
articulé autour du centre de pro-
ductique. Quant à Fribourg, il a
assoupli sa position pour se ran-
ger à une solution de compro-
mis. Si l'étude démontre la faisa-
bilité du dossier retenu, ce can-
ton s'y ralliera.

A supposer que l'investiga-
tion invalide le projet actuel,
l'Ecole polytechnique fédérale à
Ecublens s'imposerait alors
comme la seule solution viable,
la plus rationnelle. Elle seule est
à même d'offrir l'infrastructure
adéquate en sus de sa localisa-
tion , point de convergence ac-
ceptable par l'ensemble des can-
tons romands. PBr

Les commissaires loclois disent oui à l'eau du lac
Plus rien ne devrait s'opposer a la
création du syndicat intercommu-
nal pour l'alimentation en eau du
Val-de-Ruz et des Montagnes
neuchâteloises (SIVAMO) et
l'installation d'une conduite, via
le futur tunnel sous la Vue-des-
Alpes, du lac de Neuchâtel au Lo-
cle.
En effet, après deux renvois en
commission de ce rapport , par

les législatifs des villes du Haut,
les commissaires chaux-de-fon-
niers faisaient savoir mercredi
qu 'ils étaient finalement favora-
bles à cette liaison, tout comme
à celle de La Presta dans le Val-
de-Travers.

Pour cette seconde, les Lo-
clois n'étaient pas concernés. En
revanche la commisson nommée
à propos de la première vient-

elle aussi de publier son rapport .
Celui-ci appuyé la proposition
du Conseil communal de la
Mère-Commune et demande au
Conseil général d'adhérer au
syndicat. Décisions repectives
des Conseils générais d'abord
rebelles, les 13 et 18 décembre
prochains, (jcp)

• Lire en page 26
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Bibliothèque de la Ville: 17 h. inaugura-
lion de la nouvelle salle Chal-
landes: visite précédée d'allocu-
lions de P.-A. Borel el M. Cugnet.
Sa 9 et sa 16, 14-16 h . visite eom-
menlèc.

Office du tourisme de La Chaux-de-Fonds
el du Jura neuchâtelois , rue Neuve
11: lu-ve, 8 h 30-12 h, 14 h-18 h 30,
sa, 8 h 30-12 h. <f 039/28 13 13.
Bulletin d'ennei gement du Jura neu-
châtelois, . 039/28 75 75.

Disco (L. -Robert 84): dès 21 h., tous les j.
sauf lundi.

Bois du Petit-Château: parc d'acclimata-
tion. 6 h 30jusq u'à 17 h. Vivarium:
10-12 h . 14-17 h , ts les jours sauf
ma matin.

Ecole d'art appliqué: expo P.-A. Grether .
bijoux; ouv. lu-ve 9-18 h. sa 9-11.
Jusqu 'au 9.12.

Halle aux Enchères: expo art et artisanat ,
lu-ve 9-18 h 30, sa 9-17 h, di 14-19
h. Jusqu 'au 16.12.

M usée paysan: expo architecture pay-
sanne, me, sa, di , 14-17 h; 1er di-
manche du mois, dentellières au
travail.

Musée d'histoire naturelle: ouv. ma-sa,
14-17 h, di , 10-12 h, 14-17 h.

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

Musée des beaux-arts: 60e biennale des
Amis des arts, tous les jours, sauf
lu , 10-12 h, 14-17 h, me jusqu 'à 20
h. Jusqu 'au 2.1.90.

Musée d'histoire et médailler: expo, la
médaille , témoin de l'Histoire; ouv.
ma-ve 14-17 h, sa-di 10-12 h, 14-17
h. Jusq u'au 25 mars.

Galerie du Manoir: expo A Rodriguès,
gravure et peinture; A. Nordmann ,
sculpture sur bois. Tous les jours,
15-19h , mc, 15-22 h, di , 10-12h , lu
fermé. Jusqu'au 23.12.

Galène Louis Ducommun: expo Charles
Huguenin , ma. je , sa, 17 h 30-21 h.
Du 4.12 jusq u 'au 12.12.

Galerie Sonia Wirth: expo artistes suisses
et français , lu , ve, 14-18 h 30, sa,
14-17 h.

Galerie du Parc: expo André Gentil ,
aquarelles; ouv. tous les jours jus-
qu'à 19 h , sa 17 h , me ap-m. et di
fermé. Jusqu 'au 30.12.

Club 44: expo G. Munch , œuvres ré-
centes, lu-ve, 10-14 h, 17-22 h, sa,
17-19 h 30. Jusqu 'au 31.12.

Bibliothèque de la Ville: prêt , discothè-
que, salle de lecture, lu , 14-20 h,
ma-ve, 10-20h. Sur 10*16 h; Dépar-
tement audiovisuel; lu, 14-18 h,
ma-ve. 10-12 h , 14-18 h, ou sur ren-
dez-vous. Expo «100e anniversai-
re» de J.-P. Zimmcrmann.

Bibliothè que des Jeunes: Président-Wil-
son 32, Ronde 9, lu-ve, 13 h 30-18
h, sa, 10-12 h, 13 h 30-16 h.

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

Ménagcothèque: rens. 0 28 14 46.
Piscine des Arêtes: lu-ma-sa , 10-20 h, me-

je-ve, 10-21 h, di , 9-18 h.
Patinoire des Mélèzes: piste couverte , ve,

9-11 h 45, 14-15 h 45, 20 h 45-22 h;
sa, 14-16 h , 20 h 30-22 h , di, 9-11 h
45, 15-17 h: piste ouverte, tous les
jours de 9 h à 17 h et de 20 h à 22 h.

C.A.R.: cn dehors des activités , lu-ve, 10-
12 h , 16-18 h. 19 h 30-22 h 30. dis-
co.

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

Plannina familial: Sophie-Mairet 31, 0
28 56 56. lu. 12-18 h, ma-ve, 15-18
h. me, 15-19 h.

Consultations conjugales: lu-ve, Collèee
9, <p 28 66 72.

Service d'aide familiale: rue du Collèee
I I , 0 28 22 22, lu-ve, 8-12 h. 14-16
h.

Ecole des parents: P 26 87 76 et
23 02 84. Garderie ma, 0 26 99 02,
ve, ^ 

28 11 90.
Parents inform: 0 038/25 56 46.
Parents anonvmes: aide aux parents en

difficulté. 0 039/26 89 94.

SOS Futures mères: lu et ve. 8-21 h. ma.
me. je. 8-13 h. f 038 42 62 52.

Groupe allaitement: C 26 68 85 et
23 33 02. 038 63 19 54.

Crèche de l' amitié . Manèce 11 : lu-ve.
/28 64 88.

Crèche Beau-Temps 8: lu-ve. ,' 26 87 77.
Garderie La Farandole . Paix 63: f

23 00 22, lu-ve, 8-17 h 30.
Services Croix-Rouge: Paix 71 , 0

23 34 23. Baby sitting. 7 h 30-11 h
30; soins à domicile et conseils dié-
tétiques. 7 h 30-12 h . 14-17 h 30.
Consultations pour nourrissons lu
et ve, 13 h 30-16 h 30.

Soins à domicile et consult. pour stomi-
sés. Collège 9: ,' 27 63 41 . lu-ve.

Ligue contre la tuberculose : Serre 12. f>
28 54 55. lu-ve.

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

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

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

Groupe de maintenance cardio-vascu-
lairc : entraînements le me, 12 h, au
Centre Numa-Droz et le ve, 18 h ,
au collège de l'Ouest. Pour s'affi-
lier, 0 23 81 70.

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

18 h 30,je , 14-18 h.
Habillcrie du CSP: Soleil 2, me et ve, 14-

17 h 30, sa, 9-11 h 30.
Vieux puits du CSP: Puits 1, me et ve, 14-

18 h , sa, 9-11 h 30.
Boutique et bouquiniste CSP: Soleil 2, lu-

ve, 14-18 h, sa, 9-11 h 30.
Pro Senectute: lu-ve, Service soc., gym,

natation: L.-Robert 53, 0
23 20 20, le matin. Repas à domi-
cile: 0 23 20 53, le matin. Jusqu 'à
octobre, pas de natation.

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

les jours , sauf je et di.
Eglise réformée: secrétarait . 0 23 52 52.
Drop in: Industrie 22, tous les jours 16-19

h, 0 28 52 42.
Service médico-social: Paix 13, info., pré-

vention et traitement de l'alcoo-
lisme, 0 23 16 23, lu-ve.

Alcooli ques Anon.: 0 23 24 06.
SOS alcool: 0038/25 19 19.
Groupe familial Al-Anon (aide aux fa-

milles d'alcooli ques): 041 41 49 et
0 23 07 56.

La:Main-Tendue: 0 143; 20" d'attente.
Service d'aide aux victimes d'abus

sexuels: Serre 12, lu , 8-11 h, 16-20
h; ma, 8-11 h. 14-18 h;je, 8-11 h, 0
28 79 88.

Hôpital: 0 21 1191.
Consommateurs-Information et Conseils

cn budget: Grenier 22, lu , 14-17 h,
0 23 37 09.

Cousult. juridi ques: Serre 67, je , 16-19 h.
Centre social protestant: Temple-Ail. 23,

consult. sociales, juridiques, conju-
gales, pour toute nationalité , ma-
tin: lu à vc, 8-12 h , après-midi: lu-
je, 13 h 30-17 h 30. ve, 14-17 h 30,
0 28 37 31.

Confédération romande du travail: per-
manences svndicalcs , lu, 19-20 h .
L.-Robert 83, 0 23 30 50.

Ass. def. chômeurs : Progrès 99, (rez-de-
chaussée), ma , me, ve, 16-19 h , 0
23 60 18.

Société protectrice des animaux: Hôtel-
de-Ville 50b, 0 26 51 93, tous les
jours.

Police secours: 0 117.
Feu: 0 118.
Pharmacia d'office: Fontaine, L.-Robert

13b. Ensuite police loca le,
0 23 10 17, renseignera.

Service d'urgence médicale et dentaire: 0
23 10 17 renseignera. (N'appelez
qu 'en cas d'absence du médecin de
famille).

La Sagne, musée: Tous les 1ers di-
manches du mois. 13 h 30-17 h, ou
sur demande, 0 31 51 06.

LA CHAUX-DE-FONDS 
Musée d'horlogerie . Châtea u des Mont-.:

de ma à di . 14-17 h.
Musée des beaux-arts: expo de Noël , J.

Cesa. R. Kuenzi. M. Terrapon. I.
Widler . gravure sur bois; ouv. ma-
di 14-17 h . me 20-22 h. Jusq u'au
17 .12.

Ferme.de la Bourdonnière : expo Alvarez .
Choffat... etc. peinture , peinture
sur soie... etc; ouv. sa 14-21 h. di
10-18 h. Jusq u 'au 10.12.

Bibliothè que Ville: lu-ve 14 h-30-18 h i0.
sa 10-12 h.

Bibliothèque des jeunes: M.-A.-Calame
15. Ouv. lu-ve 13 h 30-18 h, sa 10-
12 h.

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

Piscine du Communal: ouv. de 9-19 h.
Dépôt d'objets sanitaires des samaritains:

Poste de Police. 0 31 10 17 .
Soins à domicile: 16 h 30-18 h 30, lu-ve 0

31 20 19, ma, me, je
0 31 1149 , 17-18 h 30.

Information diabète: Hôp ital , lu après-
midi, 0 34 11 44.

La Main-Tendue : 0 143.
AVIVO: 031 51 90.
Pro Senectute: gym, ma 8 h 45-11 h. 14-

16 h , à Paroiscentre.
Service aide fam : 0 31 82 44. lu-ve 8-11 h

30.
Planning familial: 0 28 56 56, lu-ve.

Consultations conjugales: lu-ve, >'
038 24 76 80.

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

sexuels: lu 9-11 h. je 14-20 h. /
28 79.88.

SOS futures mères: ( 038 42 62 52. lu et
ve 8-21 h. ma. me. je 8-13 h.

Crèche pouponnière : garderie tous les
jours . 0 31 18 52.

Garderie , Marie-Annc-Calame 5 .'
3185 18: ve 14-16 h 30.

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

Vestiaire Croix-Rouae : Envers 1. je 14-17
h.

Contrôle des champ ignons: sa-di-lu , 20-
21 h. Envers 20. Sinon tél. au nu-
méro 31 31 71 . entre 18 h 30 et 19
h.

Pharmacie d'office : jusqu 'à 20 h. de la
Poste. Ensuite le numéro 117 ren-
seignera.

Permanence médicale: en l'absence du
médecin traitant , 0 31 10 17 ou
service d'urgence de l'hô pital , 0
34 11 44.

Permanence dentaire : 0 31 10 17 rens.

MONTAGNES NEUCHÂTELOISES

Service aide familiale: / 37 18 62.

LE LOCLE 

LA CHAUX-DE-FONDS
Naissances
Baume Stéphanie, fille de Lu-
cien Xavier et de Baume née
Baour Sylvie Geneviève. -
Erard Damien André, fils de
Eric André et de Erard née
Wiesztort Jolanta Barbara . -
Curty David, fils de Christian et
de Curty née Meyrat Francine
Paulette. - Mittempergher
Amandine Lou, fille de Silvio
Erhard Fabio et de Mittemper-
gher née Mathez Natacha Ca-
therine. - Cotelo Jennifer, fille
de Francisco Gabriel et de Cote-
lo née Lopez Maria Mathilde. -
Picone Pauline, fille de Thierry
Sauveur Louis et de Picone, née
Wenger Catherine Lucienne. -
Béguin Lydiane, fille de Pierre
Christian et de Béguin, née Pari-
sot Nathalie. - Jaquet Laure,

fille de François André et de Ja-
quet, née Voqt Béatrice Erika
Sylvia. - Baima Saca Blondelle,
fille de Teofilo et de Kiala Car-
lotta. - Jeanneret-Gris Cynthia,
fille de Richard André et de
Jeanneret-Gris, née Ducommun
Anne-Lise. - Zarguit Hakim,
fils de Saïd et de Karib Zohra. -
Somville Alisée, fille de Domini-
que et de Somville née Hêche
Catherine Yvette Eliane.

Promesses de mariage
De Jésus Valente Antero et
Macquat Rita Danielle. - Leon-
ti Antonino Salvatore et Vilardo
Gabriella. - Geiser Jean Claude
et Monnin Andrée Marcelle. -
Greub Pierre-Alain et Tchana
Fassu Georgette. - Tiriet Serge
Marcel Norbert et Franceschetti
Teresa. - Scarmozzino Domin-
go et Houriet Isabelle.

ÉTAT CIVIL 

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

Seniee social du Jura bernois, (inform.,
renseign. et conseils): Courtelary,
rue de la Préfecture. >'
039/44 14 24. Corgémont, Centre
village, »' 032/97 14 48. Court , rue
du Temple 1, 0 032/92 97 50.

Seniee médico-psychologique: consult. en-
fants, personnelle, conjugale, so-
ciale, adolescents et familles, St-
Imier. ? 039/41 13 43, Tavannes,
032/91 4041.

Centre social protestant: seniee de
consult. personnel, conjugale, so-
ciale et juridi que sur rendez-vous, '
032/93 32 21.

Pro Senectute Jura bernois: service d'in-
formation sociale aux personnes
âgées, rue du Pont 4, Tavannes, 0
032/91 21 20.

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

La Main-tendue: 0 143.

SAINT-IMIER

CCL: expo de Noël; lu , me, sa 14-18 h. di
10-12 h, 14-16 h. Jusqu 'au 22.12.

Espace Noir: expo Myriam Maire, des-
sins à la plume; ma-di 10-22 h. Jus-
qu 'au 27.1.90.

Bibliothèque municipale (Ecole pri-
maire): me, 16 h 30-18 h 30. je, 15 h
30-19 h 30.

Ludothèque: ve 14-17 h.
Vestiaire : troc d'habits , lu , 15-17 h .je 15-

17 h. 19 h 30-2 1 h.
Bureau renseignements: rue du Marche 6,

041 26 63.
Centre de culture et loisirs : lu-me-ve. 14-

18 h. 041 44 30.
Service techniques: électricité, 041h 30,

salle école ménagère.
Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 41 25 66.
Police municipale: 0 41 20 47.
Ambulance: 0421122.
Médecin de sen iee (St-lmier et Haut Val-

lon): 0111, jour et nuit.
Pharmacie de seniee: Voirol , 041 20 72.

Ensuite , 0111.

Hôpital: C 42 1122 . chambres com-
munes: tous les jours , 13 h 30 à 15
h. 18 h 30 à 19 h 30. Demi-privé. 1.1
h 30 à 16. 18 h 30 à 20 h. Privé, 13 h
30 à 20 h .

Infirmière visitante: 041 40 29.
Aide familiale: C 41 33 95. 9-11 h et

41 38 35 (urgences).
A.A. Alcooliques anonvmes: 032

97 27 97 et 039 23 24 06.

COURTELARY

Seniee du feu: $ 118.
Police cantonale: 0 44 10 90.
Administration district: 044 I I  53.
Infirmière visitante: * 44 14 34 ou

44 14 24.
Médecins: Dr Chopov, 0039 44 1142 -

Ruchonnct , 0 039,-44 10 10 à
Courtclarv - Dr Ennio Salomoni .
0032/97 17 66 à Corgémont -Dr
Ivano Salomoni, 0032 97 24 24 a
Sonceboz et Dr de Watteville , 0
032/9711 67 à Corgémont.

TRAMELAN

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

097 52 78.
Service techn. et permanences eau-électri-

cité: 097 41 30.
Feu: 0118.
Police cantonale: 097 40 69.
Police municipale: 097 51 41; en dehors

des heures de bureau 097 50 66 et
97 58 29.

Médecins: Dr Graden 0 032 97 51 51.
Dr Meyer 0 032/97 40 28. Dr
Gccring 0032/97 45 97.

Pharmacie: H. Schneeberacr
032/9742 48. J. von der Weid. 0
032/97 40 30.

Service de soins à domicile et dépôt sani-
taire: 097 68 78. 14-15 h, tous les
jours.

Aide familiale: 097 61 81.
Landau-service : Collège 11 , 0ve. 15-17

h, 097 62 45.
Patinoire: fermée.

JURA BERNOIS 

NEUCHÂTEL
Naissances
Dos Santos Pereira da Silva
Christophe, fils de José Manuel
et de Saramago Nunes da Silva
Isabel Alexandra. - Schertenleib
Joan Bastian, fils de Eric Fran-

çois et de Schertenleib née Mou-
lin Joëlle Georgette. - Ben Zid
Khyra , fille de Monccf et de Ben
Romdhane Dalila. - Caldas Re-
melgado Emilie, fille de Fernan-
do José et de Remelgado née
Caldas Ana Paula.

ÉTAT CIVIL 

Plateau libre: 20 h 30, Highlife Blues: 22
h 30, Afrobeat Ghetto.

Bibliothèque publique et universitaire :
Prêt Fonds général , lu à ve 10-12 h,
14-18 h; je jusqu 'à 21 h. Lecture
publique , lu 13-20 h, ma-ve, 9-20 h,
sa, 8-17 h. Salle de lecture, lu-ve, 8-
22 h, sa, 8-17 h. Expo perm. J.-J.
Rousseau, manuscrits.

Bibliothèque des pasteurs : Fbg Hôpita l
41, lu-ve 14-17 h. (Ouverte au pu-
blic).

Musée d'ethno: expo «Le salon de l'eth-
nograp hie», ouv. tous les jours sauf
lu, de 10-17 h. Jusqu 'au 7.1.1990.

Musée d'art et d'histoire : expo André
Evrard : ts les jours 10-17 h, je 10-21
h, lu fermé. Jusqu 'au 11.3.90. Expo
V. Attinger , photos. Jusqu 'au
21.1.90.

Galerie Ditesheim: expo Pietro Sarto ,
peintures; ouv. ma-ve, 14-18 h 30,

• sa. 10-12 h, 14-17 h , di, \$S%X
Jusqu 'au 31.12. "' ĵ ra j

uaiene au raunourg: expo /v -riregnara,
sculptures , ma-ve, 14 h 30-18 h 30;
sa-di, 15-18 h. Jusqu 'au 17.12.

Galerie des Amis des arts: expo J.
Schmidt , pas/tels, Y Fussinger , pa-
rures ; ouv. ma-ve, 14-18 h. sa-d i,
10-12 h, 14-17 h. Jusqu 'au 21.12.

Galerie de l'Evole: expo Barraud , Janebé,
Comtesse, Lanz, Rochat , Perisic,
peintures; ouv. ma-ve, 14 h 30-18 h
30, sa, 14 h 30-17 h. Du 12.12 jus-
qu 'au 13.1. Vern . sa 9 dès 17 h.

Galerie de l'Orangerie: expo Klein , gra-
vure; Brand , céramique; Cornelia ,
grès et porcelaine; Milton , grès et
porcelaine; ma-di , 14-18 h 30. Jus-
qu 'au 22.12.

Galerie des Halles: expo Cédric Lavaud ,
peintures ; lu-ve 14-19 h, sa 10-12 h,
14-17 h. Jusqu 'au 22.12.

Galerie de la maison des jeunes: expo
Bruno Baeriswil , dessins, pein-
tures; me-di, 14-18 h. Jusqu'au
23.12.

Musée des beaux-arts: tous les jours sauf
lundi , 10-12 h, 14-17 h, je 20-22 h.

Musée d'histoire naturelle: tous les j. sauf
lu, 10-17 h.

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

Villa Lardy (av. du Mail 101): expo Aimé
Montandon, huiles, gravures, en-
cres de Chine; ouv. je 14-17 h.

SIDA-Info: 0038/31 13 13 (luau ve, 17-
19 h, sa, 10-12 h).

Information diabète: Fbg de l'Hôpital 65,
me après-midi, 0 038/24 33 44.

SOS Alcoolisme: 0 038/25 19 19.
Alcool. ' Anonymes: 0 038/55.10 32 (le

soir).
La Main-Tendue : 0 143.
Service d'aide aux victimes d'abus

sexuels: lu 9-11 h, je 14-20 h; 0
039/28 79 88.

SOS Futures mères: 0 038/42 11 52, lu et
ve 8-21 h. ma , me. je 8-13 h.

Consult. conjugales: 0 038/24 76 80.
Service du Centre sodal protestant: 0

038/25 11 55; 039/28 37 31.
Parents-info: 0 038/25 56 46, lu 18-22 h,

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

activités sportives, vacances, 0
038, 24 56 56. Repas à domicile, 0

038/25 65 65 le matin. Service ani-
mation. 0 038/25 46 56, le matin.

Pharmacie d'office : Wildhaber , rue de
l'Oraneerie , jusqu 'à 21 h. Ensuite
025 10 17.

Cormondrèche, Galerie Marie-Louise
Mùller: expo Henry Pfeiffer, aqua-
relles; je-di 14 h 30-18 h 30. Jus-
qu 'au 17.12.

Hauterive , Galerie 2016: expo Pulga. des-
sins, aquarelles, estampes, huiles;
Bogaert , peintures: ouv. me-di 15-
19 h , je 20-22 h. Jusqu 'au 24.12.

Marin , Galerie Minouche: expo R. Col-
liard, huiles-aquarelles; ma-di 14-
19 h . sa dès 10 h. Jusq u'au 24.12.

Le Landeron , Galerie di Maillart: expo
Rôschli Patrick , peintures; ouv.
ma-sa , 14-18 h . ve, 14-21 h. Jus-
qu 'au 23.12.

CANTON DE NEUCHÂTEL

Office du tourisme des Franches-Mon-
tagnes, Saignelégier: lu-vc 9-12 h,
14-18 h, sa 9-12 h, 14-16 h, 0
039/51 21 SI.

Seniee social des Fr.-Montagnes: puéri-
culture, soins à domicile, aide fami-
liale, planning familial , aide aux al-
cooliques (me ap-m.), Pro Infirmis
(5.10/7.12, de 14 à 17 h). Le Noir-
mont , rue du Pâquier,
f -  039/53 17 66/67.

Transport handicapes, seniee «Kangou-
rou»: T 65 U 51 (Porrentruv) ou
22 20 61 et 22 39 52 (Delémont).

Dépôt-atelier de réparation de moyens
auxiliaires pour handicapes: Ch. de
l'Etang 5%, Delémont, 0 22 60 31.

SOS futures mères: 0 066/22 26 26.
La Main Tendue: 0 143.

LES BOIS

Ludothèque: 1er ma du mois. 14 h 30-17
h 30, salle école ménag ère.

LE NOIRMONT

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

LES BREULEUX

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

SAIGNELÉGIER

Galerie du Soleil: expo Kifer, sculptures,
peintures; ouv. ma-di 9-23 h. Jus-
qu'au 31.12.

Centre de loisirs des Franches-Mon-
tagnes: Piscine, solarium , lu 13 h
30-21 h, ma-sa 10-21 h. di 10-18 h .
sauna, ma, me. vc 17-21 h . sa 13-21
h , di 13-18 h; funess, lu, me, je 18-
21, ma. vc 16-21. sa 9-14 h. Pati-
noire : lu I3h30 - 16h45 ; ma-jc 10-
I I  h 45, 13 h 30-16 h 45; me 10-11 h
45, 14-16 h 45; ve 10-11 h 45, 13 h
30-16 h 45, 19 h 30-21 h 45; sa-di
14-16 h 45.

Ludothè que: Sommctrcs 2, ma 14 h 30-16
h .je 16-17 h 30. Ordinateur , ma 16-
18 h.

Syndicat d'initiative et Pro Jura : rensei-
gnements 0 51 21 51.

Préfecture: 0 51 11 81.
Police cantonale: 0 51 1107.
Service du feu: 0 118.
Service ambulance: <g) 51 22 44.
Hôpital maternité: C 51 13 01.
Médecins: Dr Boegli , 0 51 22 88; Dr

Bloudanis , 0 51 12 84; Dr Mey-
rat, 0 51 22 33; Dr Baumeler , Le
Noirmont , 0 53 11 65: Dr Bosson ,
Le Noirmont, 0 53 15 15, Dr Tct-
tamanti , Les Breuleux, 0 54 17 54.

Pharmacie des Franches-Montagnes:
0 039/51 12 03.

Service social tuberculose et asthme:
0 51 1150.

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

Muriaux : Musée de l'Automobile; heures
d'ouverture: lu-ve 13 h 30-17 h 30;
week-end et jours fériés, 10-18 h.

/ 7mm\

CANTON DU JURA 

Bulletin
de changement d'adresse
(à expédier sous enveloppe «Imprimé» à 35 et.) Journal t'IMPARTIAL SA,
Service dal abonnements , rua Ne uve 14, 2301 la Chaux-de-Fonds

Nom et prénom:
(Prière d'écrire en lettre» maji/veuUn)

Anctanna adrataa: Ruei

NP/Locolltéi ; 

Nouvelle adressa: Hotel/cheu 

Rue; 

NP/Lotoliléi 

Pays/Provincei 

du / OU' inclut

=— ' >_
A vis important
1. Pour faciliter notre tâche, les demandes de changement d'adresse doivent

nous parvenir par écrit. 7 jours à l'avança, s.v.p.
2. Aucun changement d'adresse n'ait prit par téléphone.
3. Aucune mutation n'est faite pour une durée Inférieure à ô jours ouvrables.
4. Emoluments: Pour la Suisse Fr. 2.50 par changement.

Pour l'étranger, première semaine Fr. 6.50.
Par semaine supplémentaire ou fraction de semaine Fr. 3.50.

5. Avion: Prix suivant le pays.
6. Pour l'étranger, nous ne pouvons pas garantir un acheminement régulier.
7. Paiements: à nos bureaux, à notre cep. 23-325-4 ou en timbres-poste.

Le Louverain: ve-d i . stage sur l'art de
conter.

Cernier, collège de la Fontenelle: expo J. -
F. Robert , photos; ouv. me-sa, 14-
20 h. Jusqu 'au 22.12.

Seniee de garde pharmacie et médecin: en
cas d'urgence, 0111 ou gendarme-
rie 0 24 24 24.

Hôpital et maternité: Landeyeux , 0
53 34 44.

Ambulance: 0 117.
Ligue contre la tuberculose et soins à do-

micile: lu-ve, 11-12 h, 17 h 30-18 h ,
0 53 15 31.

Aide familiale: 0 53 10 03.
La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcool: 0 038/25 19 19.
Protection des animaux: 0038/31 82 23.

. ..o VAL-DE-RUZ

Métiers, Galerie du Château: expo des-
sins d'enfants. Jusqu 'au 31.12.

Couvet, Vieux Collège : Ludothèque, lu
17-18 h 30, me 14-16 h.

Couvet, Pavillon scolaire: bibliothèq ue
communale, lu 17-19 h, me 15-17 h,
ve 14-16 h.

Fleurier, collège primaire Longereuse: bi-
bliothèque communale, lu-ma 17-
20h.je 15-18 h.

Baby-sitting: 061 17 29.
Fleurier, Centre de rencontre: 0

61 35 05.
Informations touristiques: Gare Fleurier ,

061 10 78.
Police cantonale: 061 14 23.
Police (cas urgents): 0 117.
Feu: Centre de secours du Val-de-Tra- ¦

vers: 0118.
Hôpital de Fleurier: 061 10 81.
Hôpital de Couvet: maternité et ureences

0 63 25 25.
Ambulance : 0 117.
Aide familiale du Val-de-Travers: 0

61 28 95.
Fleurier, infirmière visitante : 061 38 48.
Fleurier, Pro Senectute: Grand-Rue 7, lu

et je matin , 0 61 35 05, repas à do-
micile.

La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcool: 0 038/25 19 19.

VAL-DE-TRAVERS



Une compagne pour le renne
La vie des bêtes au Bois du Petit-Château

Le renne mâle (à gauche) et sa nouvelle compagne. (Photo Impar-Gerber)

Rajeuni , le cheptel du Bois du Pe-
tit-Château se porte bien. Les
naissances sont nombreuses et le
parc s'est enrichi cette année de
quelques nouvelles espèces. Et le
renne longtemps solitaire a enfin
trouvé une compagne. On attend
du couple une longue descen-
dance...
Jory, le jeune renne mâle (3 ans)
bernois installé il y a un an dans
un vaste enclos du Bois du Petit-
Château, s'ébat depuis un mois
avec une compagne, une émi-
grée du parc des Marécottes.
Elle n'a pas encore été baptisée
officiellement , mais on sait
qu 'elle est beaucoup plus âgée
que lui. Le couple n'en a cure...

«Nos rennes s'entendent très
bien», constate en effet M. Mi-
chel Sester, notamment respon-
sable du petit jardin zoologique
chaux-de-fonnier, qui espère
bien que ces bonnes relations
permettront bientôt de fêter des
naissances de faons. Le Bois du
Petit-Château négocie d'ailleurs

la venue d'un ou deux autres
rennes adultes suédois. «Cet ani-
mal est fait pour notre climat» ,
explique M. Sester.

Le parc d'acclimatation tra-
vaille d'ailleurs dans le sens
d'une présentation d'animaux
qui vivent ou ont vécu sous nos
latitudes. La construction d'un
enclos pour des loutres a com-
mencé. Ces animaux seront ins-
tallés d'ici 1991, année pendant
laquelle le parc fêtera son 100e
anniversaire .

NAISSANCES
Dans le courant de l'année, de
nombreuses naissances ont été
comptabilisées: celles de. 15 chè-
vres naines, de 6 chèvres cha-
moisées, de 5 moutons bruns du
Jura , d'un bouquetin , d'un
daim, de trois mouflons, sans
compter les volailles de basse-
cour et les oiseaux.

La tendance est au rajeunisse-
ment du cheptel. Le vieux san-
glier a par exemple été remplacé

par un jeune sujet , comme le
vieux cerf. En outre , quatre
chouettes effraies , un chevêche
et quatre oies bernaches-no-
nettes noires ont été achetées.

A l'heure actuelle , le Bois du
Petit-Château héberge dans de
larges enclos 400 animaux envi-
ron (290 oiseaux et volailles, 110
mammifères). Le parc accueille
plus de 100.000 visiteurs par an,
de la ville et de l'extérieur.

Et le nouveau Vivarium cons-
truit dans son enceinte ne dés-
emplit pas depuis son ouverture
début novembre. Rançon de ce
formidable succès: jusqu 'à 40
minutes d'attente en week-end
devant ses pavillons! Le parc du
Bois du Petit-Château se porte
très, très bien, (rn)
• Pure d'acclimatation: gratuit,
ouvert tous les jours de 6 h 30 à
la tombée de la nuit (17 heures
en hiver).
• Vivarium:gratuit, ouvert tous
les jours de 10 h à 12 h et de 14 h
à 17 h (sauf le mardi matin).

L'oiseau bariolé
L'histoire de l'oiseau bariolé est
charmante.

Ecoutez-là!
Un jour d'automne, un pro-

meneur amoureux des crêtes de
Pouillerel voit devant la ferme
du Gros-Crêt des maçons occu-
pés à terminer la construction
d'une citerne derrière la fon-
taine. En redescendant de sa ba-
lade, plus personne, mais il dé-

couvre un oiseau gravé en bas-
relief dans le béton. Sans doute
un des maçons qui l'a fait pour
le plaisir.

Le promeneur y voit un oi-
seau de paradis. Il imagine ses
couleurs: rouge, vert , bleu..., car
l'homme est aussi peintre ama-
teur. Aussitôt, il va chercher ses
pinceaux et sa boîte de couleurs,
qu 'il laisse toujours dans le cof-

fre de sa voiture. «Je l'ai mis en
couleur», dit simplement
l'homme. L'oiseau bariolé des
deux artiste populaires ano-
nymes se voit maintenant à 50
mètres.

Notre photo l'illustre, mais
pour voir vraiment l'oiseau, il
faut monter au Gros-Crêt...

(rn - photo Impar - Gerber)

Au Tribunal
Lors de l'audience du Tribunal
de police du 6 décembre, prési-
dée par M. Claude Bourquin,
assisté de Mlle Pascale Tièche,
grefiïère, M. L. a été condamné
pour ivresse au volant et infrac-
tion LCR-OCR à 12 jours d'em-
prisonnement avec sursis pen-
dant 2 ans, 200 fr. d'amende et
410 fr. de frais.

Une infraction LFStup vaut à
D. D. 600 fr. d'amende et 80 fr.
de frais, une peine radiée du ca-
sier judiciaire après un délai
d'épreuve d'un an. Le Tribunal
a différé la lecture de 5 juge-
ments, renvoyé deux affaires
pour preuves, classé un dossier
et suspendu une affaire.

Le Tribunal a encore procédé
à la lecture de deux jugements.
Prévenu de faux témoignage, J.
I. a été libéré, les frais mis à la
charge de l'Etat. Pour infraction
LCR-OCR-OCE-OTR, R. R. a
été condamné à 7 jours d'empri-
sonnement, 2000 fr. d'amende et
200 fr. de frais.
Lors de 1 audience du Tribunal
de police du 24 novembre, prési-
dée par M. Daniel Jeanneret, as-
sisté de Mlle Pascale Tièche,
greffière, S. B., prévenu d'in-
fraction LFStup, a été condam-
né par défaut à 14 jours d'arrêts,
350 fr de frais, une peine partiel-
lement complémentaire à celle
de l'année dernière.

Lors de la même audience, le
tribunal a différé la lecture de
trois jugements, renvoyé une
cause pour preuves et enregistré
la suspension d'une plainte. Il a
encore donné lecture d'un juge-
ment: C. K., prévenue de mau-
vais traitements et négligence
envers les enfants, subsidiaire-
ment abus du droit de correc-
tion , a été acquittée, les frais mis
à la charge de l'Etat. (Imp)

Terre, feu, crayon
Aline Favre expose a La Plume

Céramiques et dessins, une recherche parallèle.
(Photo Impar - Gerber)

Aline Favre - un grand nom
dans le monde de la céramique -
travaille parallèlement le grès, la
porcelaine. Mais ces matériaux ,
associés à la cuisson, ont des
réactions différentes. On se plaît
à en découvrir les étonnantes
réalisations, exposées depuis
vendredi dernier , à la Galerie de
La Plume.

UNE LUTTE
Aline Favre travaille la cérami-
que depuis longtemps , elle est is-
sue d'un milieu artisanal.
D'abord elle a créé des objets
utilitaires , puis la «mise en for-
me», pour reprendre ses termes,
l'a emporté vers quelque chose
d'autre. «Ce métier est une sorte

de lutte, l'artiste transforme une
matière et tant qu 'il le contrôle
peu, il maîtrise peu ce qu'il a en-
vie de dire, de communiquer,
l'objet "sort" du four diminué»,
commente Aline Favre. «Mais
au moment où l'on commence à
dialoguer avec la matière, alors
c'est fou... »

Aujourd 'hui , les œuvres si-
gnées Aline Favre, magnifique-
ment maîtrisées, apparaissent
telles de petites sculptures. Dans
la foulée, et pour la première
fois, l'artiste accroche des des-
sins , paysages pour la plupart ,
de la meilleure veine.

DdC
• Galerie La Plume, horaire du
magasin. Jusqu 'au 31 janvier.

Les artisans de la Noël
Exposition à la Halle aux enchères

Une douzaine d'artisans unis-
sant talent et imagination, c'est
le joli spectacle que l'on peut ad-
mirer actuellement à la Halle
aux enchères.

Les artisans locaux, que l'on
voit régulièrement à la place
Sans-Nom ont invité trois collè-
gues de l'extérieur, soit un souf-
fleur de verre, un tourneur sur
bois et un bijoutier péruvien,
tous professionnels.

Car dans une fort jolie pré-
sentation, cette exposition-vente
mise sur la qualité et la bienfac-
ture. La diversité encore, ajou-
tons-nous, puisqu'on y trouve
des jouets et objets en bois, de la
verrerie décorée, de la peinture
sur porcelaine, des animaux et
coussins tous doux en tissu, des
coupes et vases en bois tourné,
du verre soufflé, pour un pano-
rama qui comprend encore des
poteries, des tableaux, des tis-
sages, des tricots, dessins et
cartes; la bijouterie bien repré-
sentée est en matériaux inédits,
comme le cuir, la céramique et
métaux mélangés.

Une certaine classe et du choix dans les propositions des
artisans. (Photo Henry)

Les artisans exposent - et
vendent - leurs créations mais
encore font la démonstration de
leur travail. Aujourd'hui, le
souffleur de verre sera à l'œuvre,
dimanche ce sera la potière, etc.

L'exposition est ouverte jus-

qu'au 16 décembre, chaque jour
du lundi au vendredi de 9 à 18 h.
30, samedi de 9 à 17 heures, di-
manche de 14 à 19 h. et en noc-
turne le 14 décembre, de 9 à 22
h.

(ib)

Une petite étoile pour Haïti
L'action SOS Ecoles d'un seul homme

Souvenez-vous. Il y a quelques se-
maines, nous parlions d'une cam-
pagne lancée par M. Marc Mus-
ter, de La Chaux-de-Fonds, pour
venir en aide aux enfants de quel-
ques écoles de Port-au-Prince, la
capitale d'Haïti, «perle des Anti-
lles» s'enfonçant dans la misère,
qui compte 80% d'analphabètes.
Pour ces enfants, l'école est la
seule chance, estime M. Muster.
Et bien M. Muster s'accroche
avec une rare ténacité à la tâche
bénévole qu 'il s'est assignée: ré-
colter si possible 9000 francs
pour, au moins, couvrir d'un
toit une petite école du bidon-
ville de Carrefour et glaner au-
près des entreprises de l'outil-
lage pour l'Ecole des arts et mé-

tiers des pères salésiens. S'il n'y
parvient pas, il divisera la
somme obtenue entre plusieurs
écoles.

Actuellement - et compte
tenu d'une campagne de lettres
aux entreprises, médecins, ban-
ques, etc., dont l'écho a été fai-
ble - il a atteint 3800 francs.
«C'est dur», dit celui qui se
transforme le samedi en hom-
me-sandwich, à côté du Prin-
temps.

Mais il ajoute aussitôt: «Je
trouve beaucoup de compréhen-
sion, surtout chez les personnes
âgées, je remercie tous les dona-
teurs.»

Il sait bien qu'à l'époque de
Noël tout le monde est très solli-

cité. Au passage, il tire son cha-
peau à M. Serge Huguenin, du
Locle, qui y a mené une collecte.

M. Muster cherche tous les
moyens de relancer l'intérêt. Sa-
medi (de 9 à 12 heures et de 13 h
30 à 16 h.) il vendra des petites
étoiles en céramique qu 'il a
faites lui-même et cuites dans un
four de l'Ecole secondaire à
Numa-Droz. Il proposera égale-
ment des calendriers de Terre
des hommes, organisation avec
laquelle il collaborera pour la
distribution des fonds et du ma-
tériel récoltés. Le SOS Ecoles
d'Haïti est lancé jusqu'à la fin dé
l'année, (rn)
• cep 23-20165-1 SOS Ecole
Haïti
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Ne jetez pas votre pain sec !
Le MJMN le récupérera

les 9 et 16 décembre
Dans notre grande société de
consommation, si l'on produit
beaucoup, on s'aperçoit que l'on
gaspille plus encore. Le pourcen-
tage de kilos de pain, jeté chaque
jour, par rapport à la fabrication,
est affolant.

Le Mouvement de jeunesse
des Montagnes neuchâteloises
va tenter une expérience. Pour
lutter contre le gaspillage, les
jeunes ont organisé un «ramas-
sage de pain sec». Celui-ci sera
ensuite concassé, puis vendu à
40 centimes le kilo, comme ali-
ment complémentaire, aux pro-
priétaires de gros, petit ou
moyen bétail (cochons, chèvres,
poules et autres) désirant soute-
nir l'action du MJMN.

Le bénéfice de l'action, si
d'aventure il est assez impor-
tant , sera pour une part , versé à

une œuvre d'entraide ou de dé-
veloppement du tiers monde et ,
pour une autre part , servira à fi-
nancer des activités de jeunes
dans la région.

LE SAC DE PAPIER
Le pain que les organisateurs
conseillent de conserver dans un
sac de papier (le pain moisi ne
pourra être accepte) sera récupé-
ré, les samedis 9 et 16 décembre,
de 13 à 18 heures. Des contai-
ners seront installés rue du
Commerce 73 (église Notre-
Dame de la Paix) et rue du Tem-
ple-Allemand 24 (église du Sa-
cré-Cœur).

Si l'expérience s'avère satisfai-
sante, elle pourra être recon-
duite! D'ores et déjà le MJMN
lance un vibrant «merci»!

DdC

Dons pour un anniversaire
L'année de toutes les manifestations

Pour la Bâloise, 1989 fut un peu
l'année de toutes les manifesta-
tions. Fêtant son 125e anniver-
saire, la compagnie d'assurance
a tenu à décentraliser au maxi-
mum l'événement. L'agence des
Montagnes neuchâteloises, à La
Chaux-de-Fonds, a mis sur pied
un anniversaire officiel , un
grand concours de dessins pour
les écoliers et un spectacle, de
magie au Locle, toutes manifes-
tations panachées d'apéritifs pu-
blics.

En outre, l'agence disposait
d'un crédit de 10.000 francs
pour faire des dons à diverses
associations. Le comité de la
fête des Promotions du Locle,
celui de la fête de la Jeunesse à
La Chaux-de-Fonds, les Meu-
niers du Col-des-Roches et le
centre IMC étaient les premiers
bénéficiaires de cette manne.
Hier en fin de journée quatre
chèques étaient encore remis à la
Fondation du centre ASI, au
Foyer de l'écolier, à l'ASPAM
et au Musée d'histoire naturelle.

(rn)

M. Pierre-Alain Bois, agent général (au centre), a remis leur chèque aux représentants du
Musée d'histoire naturelle, du Foyer de l'écolier, du centre ASI et de TAspam (de g. à dr.).

(Photo Impar-Gerber)

Samedi à l'Aula du Gymnase
Samedi 9 décembre, à 18 h. et à
20 h. 30, les «glissfans» vont
pouvoir se glisser délicieusement
dans la Nuit de la Glisse. Pour
sa dixième édition, elle propose
à l'Aula du Gymnase un festival
des quinze meilleurs films de
l'année, sélectionnés par Uha-
ïna, l'Association des sports de
glisse. Parapente, skate, surf des
neiges, sports aquatiques,

planches à voile, entre autres:
tous ces sports utilisent les élé-
ments naturels comme source de
propulsion. Portant sur un sujet
différent (un sport, un cham-
pion, un thème), les 15 films
d'une durée de 5 à 15 minutes
privilégient le rythme, le specta-
cle, l'humour, l'évasion et la mu-
sique.

(cc-comm)

Dixième Nuit
de la glisse

Alain Morisod
et Sweet People

Il est des musiques qui incitent
au rêve, au délassement, des
musiques qui sont symbole de
douceur et de paix. La musi-
que d'Alain Morisod est de

celles-là, d'où sans doute le
succès de sa tournée de
concerts de Noël.

Avec ses Sweet People,
Mady Rudaz , Jean-Jacques
Egli et Doc' Silac, il sera ce soir
vendredi 8 décembre à 20 h 30
au temple de l'Abeille, (dn)

CELA VA SE PASSER 

Aux jubilaires...
... et retraités de Coop La
Chaux-de-Fonds qui ont été
justement f êtés f in novembre
au cours d'une amicale soirée
qui s'est déroulée au restau-
rant Coop du Super Centre
Ville.

Jubilaires de 10, 15, 20, 25,
30, 35, 40 et même 45 ans de
service et retraités de Tannée
ont été accueillis par M.
Charles Scheuch et M. Jean-
Marc Chapuis, respectivement
président et directeur de Coop
La Chaux-de-Fonds.

Des cadeaux, heureux com-
plément de la substantielle

gratif ication reçue le jour de
leur jubilé leur ont été distri-
bués. La cinquantaine de per-
sonnes f êtées à cette occasion
totaUsent 925 années de f i d é l i -
té à Coop La Chaux-de-
Fonds. (comm)

Mademoiselle
Marie-Anne Huot...

... qui avait obtenu son bacca-
lauréat au Gymnase cantonal
de la ville et qui, aujourd 'hui,
vient de passer avec succès, à
l'Université de Berne, les exa-
mens f édéraux pour l'obten-
tion du diplôme de médecin
vétérinaire, (comm)

Bravo et merci à la TV romande
TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

C'est avec grand plaisir que l'on
a pu voir sur le petit écran de la
TV romande, récemment, la co-
médie «Duo sur un canapé»,
c'était un bol d'air. Cela nous a
véritablement changé de tous
ces f ilms de violence débités jour
après jour sous toutes les
f ormes, que ce soit des f ilms
classiques ou dessins animés
avec leurs f igures plus que gro-
tesques.

Ce soir-là, les personnes du 3c

âge qui appréciaient se rendre
au théâtre et qui maintenant ap-
préhendent de sortir le soir, au-
ront pu apprécier que ce specta-
cle vienne à elles. Elles en rede-
mandent et souhaitent en voir
quelques-unes cet hiver, n 'ou-
blions pas que le 3e âge repré-
sente un grand nombre de télés-
pectateurs.

Maurice Ecabert
Parc 7
En Ville
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Eisa VENTE
v=:- DES SAPINS
»« DE NOËL
Dès ce jour et jusqu'au 23 décembre
1989 à midi, la vente des sapins de
Noël aura lieu sur la

PLACE DES
SIX POMPES

Le parcage et la circulation demeurent
libres sur la place des Marronniers.

Service de l'hygiène
012406 et de l'environnement

( ">
Sapins de Noël

Epicéas de toutes grandeurs
Livrés éventuellement à domicile.
<f> 039/28 33 87 heures des repas

k 462851 A

¦rà_s!_____________h Chaux-de-Fonds

Cordonnerie des Forges
j Réparations.

Vente de chaussures et bottes confor-
tables avec supports plantaires incor-
porés. <p 039/26 56 30. 122793

Boutons de manchettes
Pinces à cravates

DIOR - CELINE
012404

AS0^^ Institut de beauté
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I M mwf mm'mm\ Léopold-Robert 53

J mw mvMON imÊ
 ̂

^^^___
-̂  ç 039/237 337

Parfumerie Dumont
de l'Avenue

Sapins
de Noël

Place des Six-Pompes

Grand choix de cimes de sapins
blancs,

Normann, Pungen, petits sapins
en pot, sapins rouges.
Du 9 au 23 décembre.

A votre service depuis 20 ans '

Wunderli Fleurs
462847

Steudler
Antiquités

au service de

l'esthétique et de l'authentique
Ventes — Evaluations — Achats

Entrée libre tous les après-midi,
saut le lundi ou sur rendez-vous. Parking privé.

Boulevard des Endroits 2 (au-dessus du Gymnase)
C 039/26 52 49 — La .Chaux-de-Fonds 012322

HALTE-GARDERIE
%€£ > <êÉl<B f f î € ê>

Serre 22, La Chaux-de-Fonds
(fi 039/23 66 78 ou 039/23 92 28

pour enfants de 0 à 6 ans.
(Ouvert aussi le samedi). 123253

GRILL BAR DANCING
CABARET

SHOW INTERNATIONAL
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ùaia, lutta
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Notre point commun.

Bibliothèque de la ville de
La Chaux-de-Fonds

Numa-Droz 33, 2e étage
les samedis 9 et 16 décembre de 14 à 16 heures.

Visite commentée de la nouvelle

salle du Maire Challandes
annexe du Musée Paysan. 122212

/S
/[ PLEUR DE LYSll ^k

* FESTIVAL
de .scampis
et

crevettes
Prolongation

jusqu'au 31 décembre 012359

»
^ 

2300 La Chaux-de-Fonds (È) Av. Léopold-Robert 13 Ë^VTé,.03l_3na3"731 J  ̂ /̂J

EZZ_I VILLE
VË& DE
JMC LA CHAUX-DE-FONDS

Récupération
de l'aluminium

SAMEDI 9 DÉCEMBRE 1989
aux endroits habituels, soit:

place du Marché, de 8 à 11 h.

collège des Forges, est; collège
de Bellevue, sud; collège des
Gentianes, sud, de 9 à 11 h.

Groupe de récupération et
Direction

012406 des Travaux publics
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Oui à Peau du lac
La commission du législatif recommande l'adhésion au syndicat

Lors d'une de ses deux pro-
chaines séances -r vraisemblable-
ment celle de relevée du lundi 18
décembre, celle du 15 ayant été
consacrée au budget - le Conseil
général reprendra le problème de
l'adhésion de la ville du Locle au
syndicat d'adduction d'eau du lac
de Neuchâtel, le SIVAMO, par
le biais de l'étude du rapport dé-
posé par une commission dési-
gnée à cet effet, le 3 novembre.
Des conclusions du rapport, il
ressort que la commission recom-
mande l'adhésion de la ville du
Locle audit syndicat.

Sous la présidence du socialiste
Francis Jeannere t la commis-
sion formée de 11 membres a
siégé à quatre reprises. Rappe-
lons qu 'elle avait été nommée, à
la suite de la décision du 3 no-
vembre intervenue avec 19 voix
contre 18, pour renvoyer en
commission le rapport du

Conseil communal. La plupart
des membres du législatif sié-
geant sur les bancs de la gauche
estimant que le dossier n 'était
pas suffisamment fouillé et qu 'il
subsistait encore trop d'incon-
nues, d'autant plus que le légis-
latif de la ville voisine avait réagi
de la même manière quelques
jours auparavant.

Or, mercredi dernier la com-
mission de La Chau.\-de-Fonds
a fait connaître sa position: oui
à l'adhésion au syndicat , mais
oui aussi à une seconde adduc-
tion , celle de La Presta.

Hier , la commission locloise a
elle aussi publié son rapport par
lequel elle recommande donc au
Conseil général d'adopter le rè-
glement intercommunal pour
l'alimentation en eau du Val-de-
Ruz et des Montagnes neuchâ-
teloises (SIVAMO).

Cette recommandation est

notamment assortie de quelques
constatations.

«Les renseignements obtenus
ont permis de clarifier certains
aspects du problème de l'ali-
mentation en eau de notre ville.
Le renvoi en commission du
projet , décidé par les Conseils
généraux des villes du Haut , a
permis d'améliorer les inten-
tions des uns et des autres», note
le rapport qui signale que la
commission a donné son blanc-
seing par sept voix et une abs-
tention , sans opposition.

PLAN DIRECTEUR
ET DES MILLIONS EN VUE
Reste donc maintenant aux
deux législatifs d'entériner les re-
commandations des commis-
sions respectives (soit vraisem-
blablement les 13 et 18 décem-
bre) et le dossier pourra alors al-
ler de l'avant.

Les SI du Locle seront alors à

l'aise, disposant de toutes les
données du problème, pour éta-
blir un plan directeur sur l'ali-
mentation en eau potable de la
ville avec construction d'un
nouveau réservoir sur les
Monts, la construction aussi
d'une «colonne» technique de ce
réservoir à l'usine centrale... Et
encore de toute une série de me-
sures dont l'enveloppe finan-
cière tournera dans les 16 mil-
lions.

LA COMPLEXITÉ
DU RÉSEAU LOCLOIS

La commission a tout d'abord
entendu Jean-Louis Walther, in-
génieur, qui a expliqué la com-
plexité du réseau loclois d'ali-
mentation en eau formé de 14
puits, dont les eaux sont traitées
de manière centralisée.

Compte tenu de la consom-
mation croissante de l'eau, des
dangers toujours possibles de

pollution , M. Walther considé-
rait la variante «lac de Neuchâ-
tel» comme la plus sûre parmi
les possibilités d'obtenir une eau
de secours.

Après quelques contacts in-
formels avec des membres de la
commission identique nommée
à La Chaux-de-Fonds, la com-
mission locloise a noté l'inten-
tion de l'exécutif de soumettre
au législatif , en 1990, le plan di-
recteur évoqué plus haut avec
un programme détaillé, tant en
ce qui concerne le financement
que l'échelonnement des tra-
vaux.

EAU PLUS CHÈRE
Les commissaires ont donc sug-
géré d'approuver la proposition
du Conseil communal pour
l'adhésion de la ville du Locle au
SIVAMO, considérant «que
l'alimentation en eau ne peut
être entièrement assurée, à fu-

tur , par les puits locaux et que la
ville de La Chaux-de-Fonds ne
peut garantir une eau de secours
suffisante, puisqu'elle en a elle-
même besoin».

La commission constate que
cette décision se traduira par
une charge annuelle forfaitaire
de plus de 250.000 francs par an ,
comprenant la fourniture an-
nuelle de 91.600 m3 d'eau. A la
mise cn service du réseau, envi-
sagée pour le 1er janvier 1995, le
prix du m3 facturé sera augmen-
té de 25 centimes.

Par conséquent , note le rap-
port , «les achats d'eau du lac de-
vront être limités au maximum,
l'idéal étant de s'en tenir à la
quantité prévue dans le forfait».
Enfin la commission demande
quelques modifications dans le
règlement et le projet de conven-
tion avec la ville de Neuchâtel.

Ocp)

Santé et prévention de l'alcoolisme
Le Service médico-social s'installe au Locle

Fondé en 1952 le Service médico-
social (SMS) qui compte au-
jourd'hui 13 personnes (4 infir-
miers en psychiatrie, autant d'as-
sistants sociaux, 3 médecins et
deux secrétaires) ouvrira dès
l'année prochaine une «antenne»
au Locle. Hier soir, les nouveaux
locaux de cette unité, situés au 1er
étage de l'immeuble Daniel Jean-
Richard 31, ont été inaugurés.
M. Coste, 1er secrétaire du dé-
partement de l'Intérieur dont
dépend le SMS, a salué la nom-
breuse assemblée avant de don-
ner la parole au directeur dudit
service, Jean-Michel Clerc, qui a
présenté les buts du SMS en ex-
pliquant que l'ouverture d'une
«antenne» locloise répond à un
besoin et constituera à la fois un
lieu de rencontres pour les pro-
fessionnels et de séances pour les
alcooliques anonymes du Locle.

Les locaux du Locle seront
d'autre part occupés par une
personne engagée à mi-temps,
Mme Paulette Weiss, qui pourra
compter sur l'appui de l'équipe
de La Chaux-de-Fonds.

Le SMS est en fait un service
à la clientèle destiné à résoudre,
avec ses patients, les problèmes
liés à l'alcool que M. Clerc a
qualifiés, chiffres à l'appui, de
problème social numéro un en
Suisse.

Il a encore souligné l'impor-
tance du travail pluridiscipli-
naire de l'équi pe de ce service
qui a pu s'étendre au Locle
grâce à l'appui des autorités
cantonales.

L'ANTABUSE DE L'AME
Le président de la ville du Locle,
Jean-Pierre Tritten, s'en est ré-
joui , tant il est content de voir
un nouveau service de l'Etat se
décentraliser.

Il a encore expliqué que si le
SMS supplée à certaines ca-
rences de la législation, la proxi-
mité de cette nouvelle antenne

renforcera la propre action des
services sociaux de la ville, dont
il est le directeur.

Présidente du Grand Conseil,
Jacqueline Bauermeister a fait
partager ce qu'elle a ressenti à
travers le travail social, avec
cette perpétuelle interrogation:
«Quelle meilleure réponse à cha-
que souffrance?» Car, a-t-elle
conclu, il faut accompagner
chaque patient avec conviction,
patience et dévouement, pour
découvrir l'antabuse de l'âme.

BANALISATION
. DE L'ALCOOLISME

Le Conseiller d'Etat Michel von
Wyss s'est dit heureux que le dé-
partement de l'Intérieur qu'il di-
rige ouvre, pour la première
fois, un de ses services au Locle.
Il a insisté sur le rôle important
que joue le SMS dans la prise en
charge que représente le pro-
blème de l'alcool dans notre so-
ciété.

Ce service a, d'ailleurs, un
rôle important à jouer, tant dans
le domaine de la promotion de
la santé que la prévention de
l'alcoolisme. Cet alcool à pro-
pos duquel le discours est ambi-
gu, dont on banalise trop les ef-
fets destructeurs. Il a d'ailleurs
indiqué que dans un proche ave-
nir des actions allaient être en-
treprises afin de mieux sensibili-
ser le population de tous âges
sur les dégâts humains entraînés
par l'alcoolisme. Un apéritif ori-
ginal (et sans alcool) a suivi cette
partie oratoire, (jcp)

Lors de l'inauguration des locaux. Daniel-JeanRichard 31. A
gauche M. Coste, 1er secrétaire, entouré de Michel von
Wyss, conseiller d'Etat et Jean-Michel Clerc, directeur du
SMS. (Photo Impar-Perrin)

Frontaliers à Besançon
Samedi 9 décembre, à l'appel
de l'Amicale des frontaliers,
association nationale, les fron-
taliers manifesteront à Besan-
çon devant l'Hôtel de la Ré-
gion à 15 heures. Des trans-
ports collectifs sont prévus au
départ de Morteau à 13 h. 15
sur la place du Champ de foire
et de Maîche, à 13 h., au stade
du Geay, salle des fêtes.

(comm)

Adultes à la ludothèque
Ce soir vendredi 8 décembre, à
20 h, les responsables de la lu-
dothèque, installée rue du
Crêt-Vaillant 37, organisent
une soirée réservée aux adultes
afin que ceux-ci puissent dé-
couvrir les dernières nouveau-

tés, trouvent des idées de ca-
deaux de Noël intelligents ou
plus simplement partagent le
verre de l'amitié avec les ludo-
thécaires. (p)

Vente et animation
d'élèves

Samedi 9 décembre, dès 8 h. sur
la place du Marché, les élèves
de la classe 4A organisent une
vente doublée d'une animation.
Us proposeront des boissons et
des livres d'occasion. Une ani-
mation s'articulera autour de
concours et d'une boîte à mu-
sique vivante. Trois musiciens,
une clarinette et deux sax se-
ront présents. L'argent récolté
servira à financer un camp de
ski de fond, qui aura lieu en
mars, dans les Franches-Mon-
tagnes, (jcp)

CELA VA SE PASSER

Riche bilan
Pour les Amis du Musée d'horlogerie
Chaque année, les Amis du Mu-
sée d'horlogerie se retrouvent à
deux reprises, une première fois
en été, pour permettre aux gens
venus de l'extérieur d'accéder ai-
sément au Château des Monts,
puis une seconde fois au début du
mois de décembre, pour admirer
les dons et achats enrichissant ses
collections.

C'est aussi l'occasion de prendre
connaissance du bilan de l'acti-
vité du comité du Musée d'hor-
logerie et de son conservateur,
François Mercier, ainsi que de
l'ambition de leurs projets pour
perpétuer dans le temps et éten-
dre sans cesse davantage la ma-
gnifique réputation dont jouit
l'institution locloise. Il en fut
ainsi, mercredi dernier, dans les
salons du Château des Monts,
au Locle, où le public se pressait
et auquel Charles-A. Breguet,
président de l'association des
Amis du Musée d'horlogerie -
qui compte à ce jour quelque
900 membres - souhaita la bien-
venue.

1989, L'ANNÉE
D'UN RICHE BILAN

Président des destinées du Co-
mité du Musée d'horlogerie de-
puis deux ans, en succédant à
Gabriel Jacot aujourd'hui prési-
dent d'honneur, Charles-Louis
Huguenin, après un rapide re-
tour sur le passé de la notion du
temps, a évoqué les travaux des
astronomes 23 siècles avant Jé-
sus-Christ. Fascinés par la me-
sure du temps, les hommes l'ont
maîtrisée par une précision tou-
jours plus grande, ainsi qu'en té-
moignent les horloges, pendules
et montres qui en ont marqué les
principales étapes.

Puis Charles-L. Huguenin a
rappelé les événements essentiels
de l'année qui s'achève, avec la
fréquentation de près de 16.000
visiteurs. Le point fort de l'an-
née fut sans aucun doute l'expo-
sition, six mois durant , des
sculptures dues au talent
d'Edouard-Marcel Sandoz. Il a
signalé le renforcement du comi-
té par Mme Jaccard, puis adres-
sé un pressant appel pour l'en-
gagement bénévole d'autres
guides. Il a brièvement évoqué
ce que sera l'année 1991, et féli-
cité chaleureusement Ephrem
Jobin pour son 80e anniversaire,
le remerciant tout spécialement
pour l'activité qu 'il déploie au
sein du comité du Musée d'hor-
logerie depuis 1951. Dès 1976, il
en fut le premier conservateur ,
se dépensant sans compter pour
donner à son cher musée ses let-
tres de noblesse.

hnhn, M. Huguenin a associe
dans son témoignage de recon-
naissance François Mercier , qui
perpétue la prestigieuse tradi-
tion du Musée d'horlogerie dont
il est le conservateur compétent,

ainsi que toute l'équipe qui le se-
conde dans l'exécution de sa dé-
licate fonction.

LE MESSAGE
DES AUTORITÉS

Au nom du Conseil communal
de la ville du Locle, dont il est le
président , Jean-Pierre Tritten
s'est réjoui de cette présence
d'un nombreux public pour le-
quel le Musée d'horlogerie est
un symbole, mais aussi une
source d'espérance et de rayon-
nement. Le Locle, a-t-il dit , a le
privilège de posséder trois mu-
sées complémentaires à la
culture qui fait aujourd'hui par-
tie intégrante des nouvelles mis-
sions des autorités publiques.
Celles-ci s'engagent toujours da-
vantage dans des domaines
créatifs et inventifs, pour dépas-
ser la gestion du quotidien, in-
nover, en dépit de sérieuses
contraintes financières. Jean-
Pierre Tritten a ensuite évoqué
les objectifs de l'année 1991, qui
marquera tout à la fois le 700e
anniversaire de la Confédéra-
tion et le 250e anniversaire de la
mort de Daniel JeanRichard .
Cette année-là les trois musées
auront les moyens de présenter
la Mère-Commune des Mon-
tagnes neuchâteloises au reste
du pays, s'engageant résolument
dans un front uni et une position
globale.

Enfin , avant d'inviter le pu-
blic à un vin d'honneur offert
par la ville du Locle, François
Mercier, conservateur, a rappelé
le succès de l'exposition des
sculptures d'Edouard-Marcel
Sandoz et de ses retombées sur
le nombre des visiteurs enregis-
tré cette année. Après avoir si-
gnalé que quatre des œuvres du
talentueux sculpteur resteront
exposées au Château des Monts
pour une durée illimitée, il a
ajouté que l'une des pièces maî-
tresse de l'œuvre de Sandoz est
offerte par la famille Landolt. Il
s'agit d'une sculpture monu-
mentale intitulée «Les races hu-
maines, unies par l'amour ma-
ternel». Prix de la ville de Paris,
en 1968, cette sculpture est faite
de marbre jaune, noir et rose.
Enfin , François Mercier a rap-
pelé que le Musée d'horlogerie
est sorti deux fois de ses murs :
12 pièces importantes ont été
présentées au Danemark , paral-
lèlement à la projection du film
«L'invitation au rêve», d'André
Paratte ; une seconde fois en tant
que partenaire d'une émission
de France-Culture, à l'enseigne
de «Nuit magnétique». Diffu-
sion en février prochain.

Avant de passer à la présenta-
tion des montres, pendules et
ouvrages faisant l'objet de dons
et d'achats, M. Mercier s'est ré-
joui des succès enregistrés cette
année, (sp)

rnrn^ FRANCE FRONTIERE \mmm%mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmWkmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Pour la deuxième année, RVM
(Radio Val Morteau) a édité le
Carnet du Val.

Dans cette brochure de 52
pages sous couverture, les initia-
teurs ont placé une foule de ren-
seignements et d'adresses utiles
indispensables à chacun , de Vil-
lers-le-Lac à Mortea u, de Mont-
lebon à Grand-Combe-Chate-
leu. des Fins aux Gras.

De la date des vacances sco-
laires aux horaires de train et de
bus, des services d'urgence aux
principales manifestations, des

indications touristiques aux ser-
vices administratifs , on trouve
tout sur la région du Val de
Morteau. Et même quelques
grandes manifestations se dé-
roulant dans les localités suisses
frontières.

Le succès de cette initiative
des animateurs de RVM s'est
traduit par un soutien accru des
commerçants et d'importantes
institutions , qui a permis d'étof-
fer cet agenda régional et de le
rendre encore plus complet et
intéressant.

(dn)

Tout savoir sur la région frontière A I
Christine et Charles

ESSEIVA - LEUENBERGER

sont heureux d'annoncer
la naissance de leur petit

MICKAEL
le 5 décembre 1989

Clinique
LANIXA S.A.

Cernayes 10
2400 Le Locle

L'annonce, reflet vivant du marché

NAISSANCE

Peu avant 13 heures hier, un
jeune cyclomotoriste de la ville,
F.K., descendait le chemin de la
Joux-Pélichet. A l'intersection
avec le chemin de la Combe-
Sandoz, une collision est surve-
nue avec l'auto conduite par M.
G. S., de La Chaux-de-Fonds.

Contre une auto
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OFFREZ
TOUT
1990!

Offrez à vos amis - un abonnement-
cadeau a L'Impartial; vous leur ferez
plaisir pour une année entière et votre
journal vous offre 2 mois sur votre
propre abonnement.

A retourner à: L'Impartial, Service de diffusion
Rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds

X

D J'offre un abonnement-cadeau L'Impartial d'une
valeur de Fr. 183.- à:

Nom, prénom 

Adresse 

TeL 

Valable uniquement pour nouveaux abonnés

D Veuillez faire parvenir le bulletin de versement à mon
adresse

Nom, prénom 

Adresse 

m 
Signature: 

zo

D J'ai pris note que L'Impartial m'offre 2 mois sur mon o
abonnement.

ffi Notre point commun.

VAUCHER VAUCHER VAUCHER

Le ski c'est notre affaire
Une équipe dynamique à votre service.
Faites confiance au Pro

VAUCHER

LE LOCLE
V 039/31 13 31

» U n choix de skis incroyable

I 4 />yV^
» Les habits de skis
? les plus branchés de la saison. '"p

\ Mw//
| 14070

> LE SPÉCIALISTE DE VOTRE RÉGION

| VAUCHER VAUCHER VAUCHER
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Noël pour tous
Dimanche 24 décembre

dès 17 h 30
Local des Samaritains

Entrée: stade des Jeannerets
Inscriptions: jusqu'au 21 décembre
auprès de M. Tinguely, <p 039/31 12 52

ou 039/31 83 71.
Service de TAXI organisé

gratuit aller-retour.
Organisation: Club des Loisirs.

141145

! î f^Consultation
! N© de vos oreilles

(audition)

MARDI12 DÉCEMBRE
de 10hà12#ç||èl3h30à16h30 1
PHARMACIE iMARIOTTI
LE LOCLE, Grand Rue 38, tél. 039/31 35 85

Surdité Dardy SA I
43 bis, av. de la Gare 1001 Lausanne Tel. 021-23 12 45 J

|_fl______________ o__a_________i
A louer

aux Ponts-
de-Martel

centre
• chambre

ou bureau
indépendant
W.-C. lavabo

Libre fin décembre
Fr. 285- charges

comprises.
<P 038/42 62 70

133__ _ __^j

NPflis
I • LAMES intérieurs

Sapin du Nord
dès Fr. 9- le m2
(Ouvert le samedi matin)

Rue de France 67 Le Locle
95 039/31 1515 14211

W______________H|B________________JI

La Crèche
«LES DIABLOTINS»

A.-Piguet 10-2400 Le Locle
cherche pour aider aux soins des
enfants, une

jeune femme
dès que possible.
Horaire: 6 h 30 à 12 heures.
S'adresser à la directrice:
Mlle C. Rigaux, <? 039/31 18 52.

141149

( 
" 

^

A VENDRE 
AU LOCLE

immeuble locatif
situé au nord-ouest de la ville du Locle.

Quartier tranquille à proximité
des grands axes de communication.

Bon ensoleillement. Grand jardin.
Sept appartements de 3 pièces.

Renseignements auprès de:

GÉRANCE CHARLES BERSET
Bureau du Locle

Bournot 25 - f> 039/31 34 14

 ̂ SNGCI ^
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Dès le printemps 1990,
nous nous ferons un plaisir

de vous accueillir
et de prendre soin de vous.

Renseignements:
HOME LA GENTILHOMMIÈRE
Case postale 243 - 2400 Le Locle 14215
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Publicité Intensive,
Publicité

par annonces

j CAR ACE DU RALLYE 5A \
« Distributeur — Le Locle «
• OPELe ;
0 Choisissez parmi notre stock 4

l UNE OCCASION <(DU RALLYE» / Tj \  «
S GARANTIE \^f «

OPEL Corsa GL, 5 portes, radio 1986 37 000 km "
-

• OPEL Kadett LS 1,3, 5 portes 1986 59 000 km
• OPEL Kadett LS 1,3, 5 portes 1987 48 x Fr. 359.- ¦

• OPEL Kadett Jubilé 1,6, 5 portes 1987 30 000 km I
• OPEL Ascona 2000, aut. 1979 Fr. 3900 - 4
m. OPEL Ascona 1.8i. 4 portes 1984 70 000 km m

OPEL Ascona Sport, 4 portes 1984 47 000 km t9 OPEL Ascona Exclusive 2.0i 1988 23 000 km
• ' OPEL Ascona Sprint, 5 portes, servo 1986 Fr. 8900.- ¦

• OPEL MANTA GT/ E 60 000 km Fr. 9 900.- «
• OPEL Record Caravan Royale 1986 42 000 km i
0 FORD Orion GL 1,6 1984 Fr. 5900 - 4
m. FORD ESCORT RSM ,6i. 115 CV 1983 Super look flNISSAN Stanza GL 1,6 1982 Prix intéressant
• PEUGEOT 205 GTi, kit 1988 10 000 km
• TOYOTA Corolla 1,3 1986 38 000 km «

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

A louer à Tramelan, tout de suite ou à
convenir

appartement
de 3% pièces
et appartement

' de 2% pièces
qui sont rénovés. Loyers: Fr. 700.- et

| 650.-, plus charges 80.-

| Pour tout renseignement et location:
DEVO, Société immobilière et de
gérances SA, Seidenweg 17, 3000
Berne 9, <p 031 /24 34 61. 001622BRASSERIE LUX

<P 039/31 26 26, Le Locle
cherche pour date à convenir

sommelière
(sans permis s'abstenir)

Se présenter ou téléphoner.

__^ 14058

• immobilier

m off res d'emploi



Choix immense d'ensembles I "̂ ^ïl M ^-"^""""Tx/F A\Jmodernes, classiques, rustiques, ^̂ ! I ^ "  -«*; KlO^^
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Exposition sur 6 étages - 30 vitrines lv^___flflyCflB' Ml̂ il,̂ » à^^^H  ̂ ' """

de8hà  12het de 13h30 à 18h30. Irâl N§f 'l\ ^^̂ ^W IBw M Lr- QM.0N  ̂̂Samedi sans interruption de 8h à 17h. W^U ^mlf®®*, Il Bfc V*' SS&^'lf̂ ^É̂ l̂  -
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Je m'offre dès aujourd'hui les privilèges de l'abonné:
1 100% d'information, 50% d'économie

D 12 mois à Fr. 183.— ( + 1 mois gratuit)

Q 6 mois à Fr. 96 —

? 3 mois à Fr. 52.—
Je réglerai ce montant au moyen du bulletin qui me parviendra ultérieurement.

Nom: 

Prénom: 

Rue: 

NP/Localité: 

Signature: 

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

/Jfc ^n tous P0'"** profitable:
(̂| ™ l'abonnement!

Restaurant du Raisin
Chez Patricia et Claude

Hôtel-de-Ville 6.
La Chaux-de-Fonds, <p 039/28 75 98

Aujourd'hui
complet

dès 18 heures
- 012111

PubHttté Infmtva, Pubtldté par annonce» |

Break Mercedes 300 TE
24 soupapes, neuve, voiture Suisse, garantie,
services gratuits jusqu'à 60000 km automati-
que, noir métallisé, intérieur cuir crème, AS0,
siège avant gauche réglage électrique, volant
et levier cuir, box en bois précieux, toit ouvrant
électrique, tempomat. antenne automatique,
accoudoir avant, climatisation, vitres électri-
ques 4 x, vitres athermiques, éclairage au sol.
tableau de bord en ronce de noyer, haut-par-
leur arrière. Valeur Fr. 88730.- en leasing.
PHILATEC Leasing & Financement SA
<p 038/42 31 45 012541

Publicité
intensive.
Publicité

par annonces

wmr
2722 Les Reussilles

Nous cherchons pour début
janvier

dame ou
demoiselle

pour vente et bureau, temps
complet, dans notre exposition
de cuisines à Cortébert
<P 032/97 51 37. «*

Cherchons

ntàes charpentier
*  ̂_  ̂

*
 ̂

- avec expérience:

iJjTEj f~j ̂ sjjj - capable 
de 

diriger

ill - date d'entrée
fe

 ̂pd ̂ ^__J à convenir.

2725 le Noirmont p  039/531213
068424

Maison de convalescence médicalisée
LA CHOTTE - 2043 Malvilliers

Nous cherchons
pour le 1 er février:

une employée
de maison

(Poste à temps complet).

Possibilité d'être nourrie, logée.
Téléphonez au 038/57 10 40 et demandez le
secrétariat SOT

-
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ACTUELLEMENT
Un nouveau Salon aux configurations

de vos exigences

<< J^œé&?fr _J_^? _J^ ŝ^_^^
Séminaires, conférences, cocktails,

déjeuners ou dîners d'affaires,
repas de fin d'année..., jusqu'à 50 personnes.

Faites-nous part de vos désirs,
nous les exécuterons sur mesure.

Appelez dès maintenant M. Fabien Chételat pour
de plus amples renseignements au (038) 258 822

Téléfax (038) 256 035

N /
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5f Salles pour banquets
Avenue Léopold-Robert 1 7

¦ La Chaui-de- Foods. V 039/2310 64

Des problèmes
conjugaux

CSP
CENTRE SOCIAL PROTESTANT

? 039/28 37 31
568

Jeanne
Voyante - Médium

Réputation internationale

Reçoit sur rendez-vous

<p 038/33 75 70
087412

ê 
_---hôte l  du—-,
JJjTfoisseau J2
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Une bonne adresse
dans un superbe cadre
pour vos repas, dîners
d'affaires, banquets,

séminaires, réunions ainsi
que pour les fêtes de

fin d'année.
Chambres tout confort.

Situation tranquille.
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è» gastronomie

- r & ïâmmmmer  Compagnie des transports
ËJ en commun
Q___B____r de La Chaux-de-Fonds

cherche pour entrée immédiate ou date à convenir

employés de
dépôt/atelier
disposés à obtenir les permis de trolleybus et cars.

Nous vous offrons:
- la formation sur trolleybus et autobus;
- une activité variée au sein d'une équipe sympathique;
- des prestations sociales étendues;
- la possibilité d'accéder, si désiré, au poste de conduc-

teur TC.

Prendre contact au 039/23 21 12-13 ou par écrit au ser-
vice du personnel TC, case postale 79, avenue Léopold-
Robert 77, 2301 La Chaux-de-Fonds. 012473

Cherche pour entrée immédiate
ou à convenir un

mécanicien en automobile
sachant travailler de manière indé-
pendante, pour compléter une pe-
tite équipe. os736i
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CAL L E FTMH Abonnement Fr. 18-

Samedi 9 décembre G ĉHICl gTBûtCh 311 lOtO '̂",
+ '̂  

R6 tours supplémentaires a Fr. 6.-
Après-midi: 15 heures précises avec 2 cartons
Soir: 20 heures précises du H C Le Vemer Le Locle 1 tour royal avec carton à Fr. 2.-.
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f La Chaux-de-Fonds, «LES SAGITTAIRES» 1
Mise en vente d'appartements

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

I
IICV  ̂ 3 pièces dès Fr. 295 000.-
U/O Mensualité: Fr. 964.-*

d'apports personnels 4 pjèœs dès Fr 395 000 _
Achetez votre Mensualité: Fr. 1 288.-*
appartement de:

i GARAG E à disposition * + charges
' ___^^W Bureau de vente: La Chaux-de-Fonds 039/23 83 68
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((FESTI VAL CARAMBOLE»
Tournoi pour écoliers rf^̂ 0  ̂ X I I k.

Noche de Salsa ^S M Q*BI !tZ 89 DE LA MARELLE Wg I El
c _ 4 - o + ^- u TRAMELAN ĵÉli^lISamedi 9 et dimanche . g|| Rfl

10 décembre 1989, ^ ̂, ,, ^.. ,„ If l  11 flsalle de la Marelle à Tramelan éMMÈ  ̂
s WM ̂ 11 fmWÊ

V f ffffiM^^X * Kfl L'J l___T '
PROGRAMME -  ̂

^^W ^% ^Sff ^̂ B
Samedi 9 décembre: (*T? /îf  ̂

j f  ¦' ' ,|f _rt_^__l
Dès 10 heures: Tournoi pour écoliers sL^èj r03=$

Inscriptions: gratuit. 'n'i  ̂
' * ____L__wI7lfliWi«

Dès 21 h 45: Noche de Salsa «Sud» / %ZŜ ffil HlIflnilflMMHIïllB
y Compadres
(12 musiciens) NOCHE DE SALSA
Ouverture des portes: 20 h 45
Entrée: Fr. 15- IR\\ N
apprentis, étudiants: Fr. 12- Vf. * Jv |£3?L_=.

Samedi )'Vi
Dimanche 10 décembre: r_ _¦ ' ¦

«BLITZ 89» 9 décembre K
Dès 9 h 30: Jeux libres Sifi ,?5 v^J\
Dès 10 h 30: Début du tournoi vl \\Inscriptions: Fr. 10- YA\

Organisation: LE PION ROUGE VW

Restauration chaude et froide N , .*_-—j*^?
Renseignements: X *
Rolf Schupbach, <p 032/97 44 28 Organisation: CARAMBOLE- CLUB
Jan Kampf, p 032/97 58 52 LE PION ROUGE 123243

Découvrez chez nous
vos plus beaux cadeaux

de Noël!

mj ^cnneggsA.
TV - Radio - HiFi - Vidéo - Machines à coudre

2720 TRAMELAN Grand Rue 153 032 / 97 43 84
2732 RECONVILIER Grand-Rue 29 032/91 20 14

T  ̂ »̂ d Eaux minérales
f^m' /i_ Tt*? Bières, vins

2720 Tramelan

Livraison chaque jour
à domicile

... une petite soif!

... une grande soif!

Téléphonez au / JkAhrtQbA
032/97 49 17 f̂rth^h .̂

V

2720 Tramelan
Rue Virgile-Rossel 1
cp 032/97 58 58

fâjSr GERMIQUET

HABEGGER

Tramelan
Grand-Rue 163,
<p 032/97 48 48
Reconvilier "•
Grand-Rue 20,
<f> 032/91 48 48

"'Hllllllllll"'' PARATTE

GEORGES PARATTE
Opticien diplômé SSOO
Maîtrise fédérale

p 032/97 54 44

Grand-Rue 147-2720 Tramelan

CL 

P. Berger
I IVDIFD Café- Restaurant

r__CLE
2720 Tramelan
032/97 63 33

Pizzas - Fondue

Rendez-vous des jeunes

S*PeUetier\

V
La maison

du cadeau apprécié

<p 032/97 55 66
Grand-Rue 147 2720 Tramelan

R. DEMMER

<27<-r <_strrce
TRAMELAN

Hôtel - Restaurant - Café
Bistrot -Traiteur

Truites du vivier

Grand-Rue 165
2720 Tramelan - <f> 032/97 40 37

J BOUSIçUETI
i!_ K_r 2720 TF1AMELAN

W 022/07 40 âS k̂
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A LOUER A VENDRE
Magnifique

surface commerciale immeuble commercial
de 144 m2. Très bien située. .„ 0 _ 0 „2 X.A„ U;„„ _ ._ > A- • , . . .. , de 238 m\ Très bien situe,Conviendrait pour bureau d af- «„„.,!_,»_.,«!._._.... „_.:„_.

faires ou médecin, dentiste, etc. conv.endrait pour artisan.
Renseignements: Renseignements:

Î ^YANDRE UMMEL
nRĥ ^Sf Achat - Vente - Courtage en matière immobilière ,
^S fflBr 58, rue Fritz-Courvoisier

012553 <p 039/281 363 - 2300 La Chaux-de-Fonds

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 oocwo

t ,

Cherche tout de suite ou dès
le 1 janvier 1990, un

appartement
de 2 à 5 pièces

à La Chaux-de-Fonds et environs.
Gutjahr Priska, Wettingerstrasse 31,

5400 Baden, Tél. privé 056/26 52 50,
Tél. bureau 01/221 17 48

350138

A vendre â 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 OOCKMO
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Un journaliste
courant d'air

Préliminaire de Correctionnel à Boudry
Prévenu de vol, abus de confian-
ce, escroquerie et faux dans les ti-
tres, un journaliste courant d'air
a fait défaut, mercredi. Il aurait
dû comparaître en audience préli-
minaire devant le Tribunal cor-
rectionnel de Boudry.
Sans domicile connu , le prévenu
cité ne s'est pas déplacé pour
l'audience préliminaire du Tri-
bunal correctionnel de Boudry.
Les faits relatés dans l'arrêt de
renvoi sont donc réputés contes-
tés. En voici le résumé.

Dans un château où il était
hébergé, le prévenu a «sous-
trait» trois tables gigognes...
pour une valeur de 100.000
francs. II a aussi loué une voi-
ture... qu 'il a faite sienne. La po-
lice l'a récupérée en stationne-
ment interdit.

Journaliste , il a conclu un
contra t pour écrire la chronique
d'une famille. Il a ensuite utilisé
à son profit le journal de la
grand-mère, une photographie
d'elle. Il n'a donné aucun signe
de vie à cette personne depuis le
8 décembre 1988. II s'est aussi

fait remettre en prêt du matériel
informatique, qu 'il a gardé.

JOURNALISTE
ET PRODUCTEUR

Se prétendant journaliste libre et
producteur de film , le prévenu a
fait état de ses contacts étroits -
et inventés - avec des personnali-
tés des mondes politique, spor-
tif , artistique et financier. Il a af-
firmé être sur le point de tourner
un film , adaptant son thème à la
personnalité de sa victime. U a
ainsi obtenu des prêts , avances
sur cachets avant de disparaître
sans donner de nouvelles.

Par divers moyens - voire un
document falsifié - il réussit à se
faire avancer de l'argent. Il fait
miroiter à ses clients-victimes
des reportages publicitaires, un
rôle dans un film... Manoeuvres
qui lui ont rapporté quelque
13.000 francs .

L'audience de jugement de
cette rocambolesque affaire se
tiendra le 22 décembre à 8 h 15,
au Tribunal correctionnel de
Boudry. AO

«Je n'étais pas moi-même»
Double meurtre de Peseux devant les Assises en janvier
A. U. comparaîtra en Cour d'as-
sises les 16 et 17 janvier pour le
double meurtre commis en mars
dernier à Peseux. Hier, en au-
dience préliminaire, il a admis les
faits, mais affirmé qu 'il ne voulait
pas tuer.
Dans la nuit du 22 au 23 mars
dernier, A. U. a tué son ex-amie
P. C. et l'ami de celle-ci, S. Y..
«dans des circonstances et avec
une préméditation dénotant une
particulière perversité», dit l'ar-
rêt de renvoi. Ce ressortissant
turc de 35 ans a tiré sur son
compatriote, puis lui a asséné
plusieurs coups de poignard et
l'a égorgé. La jeune femme a été
frappée avec le même poignard ,
puis égorgée elle aussi.

Alors qu'on lui demandait

hier s'il admettait le déroule-
ment de cette scène d'horreur tel
qu 'il a été reconstitué par l'en-
quête, l'accusé s'est effondré .
«Je ne peux plus le supporter. Je
ne peux pas revivre ça», a-t-il dit
avec des pleurs dans la voix.

A plusieurs reprises, il a dit
qu 'il n'avait pas l'intention de
tuer , qu 'il n 'y avait jamais pen-
sé. «J'avais envie de me suicider ,
dit-il. Je n'ai pas pu» . Et puis ,
évoquant encore cette sauvage-
rie incroyable: «Je ne pouvais
pas faire tout ça en étant moi-
même.»

L'accusé admet pourtant
qu 'il s'est rendu chez un armu-
rier le 22 mars vers 18 heures. Il
a essayé en vain d'acheter un
pistolet , il est ressorti avec une
carabine de calibre 22 et cent

cartouches. Puis, dans la forêt , il
a chargé l'arme, il l'a essayée et il
l'a cachée.

Ce soir-là. il va rencontrer à
deux reprises ses futures vic-
times. Dans un café de Neuchâ-
tel , où son ancienne amie et le
nouveau compagnon de celle-ci
l'ont injurié, afilrme-t-il.

Puis dans le studio de Peseux
où il est allé les voir pour «discu-
ter». Là une dispute a lieu. 11 re-
vient au studio, armé, vers une
heure du matin. Et il y laissera
deux cadavres.

Le meurtrier est reparti à
pied, avec ses amies qu 'il a
abandonnées en ville dans un
container et une poubelle. Il est
ensuite rentré chez lui en taxi ,
s'est changé et rasé.

En taxi encore, il est allé à

Fleurier. chez un parent, avec sa
femme et ses trois enfants. Il a
expliqué hier qu 'il avait pensé à
se contitucr prisonnier , mais
qu 'il avait peur de la police. Il ne
voulait pas laisser ses enfants
tout seuls, et comptait les
confier à ce parent , qui n'aurait
pas été d'accord.

C'est ce qui conduira à cette
étrange reddition, à 7 heures du
matin , dans les locaux de la po-
lice cantonale à Neuchâtel. A.
U. y est arrivé avec femme et en-
fants pour dire qu 'il avait com-
mis un crime à Peseux.

Devant la Cour d'assises, les
16 et 17 janvier, l'accusé contes-
tera sans doute qu 'il a eu la
conscience et l'intention de tuer.

JPA

Le budget puis la fondue...
Taxes des ports acceptées à Saint-Biaise

La fondue est traditionnellement
servie à l'issue de la dernière
séance du Conseil général de
Saint-Biaise. Après le menu gra-
tiné qui l'a précédée, ce genre de
dessert est un peu lourd. Mais on
ne se repaît pas d'un budget,
même assorti d'un juteux béné-
fice.
Le législati f de Saint-Biaise était
apparemment de bonne hu-
meur, hier soir, bien que quel-
ques critiques aient fusé ça et là.
Tous les objets soumis à son
vote ont été acceptés sans oppo-
sition, à commencer par les
taxes des ports, différenciées se-
lon que l'utilisateur est de la
commune, du canton ou d'ail-
leurs.

Dans un même élan, ir ; à" ac-
cordé 520.000 fr pour dei'"tra-
vaux d'entretien et de restaura-
tion du canal du Rùau et 80.500
fr à utiliser pour l'extension des
services industriels (30.000 fr
pour le réseau d'eau et 55.000 fr
pour celui de l'électricité).

Le budget, présentant un to-
tal de charges de 10.532.928 fr
15 et des revenus pour
10.636.398 fr se solde par un bé-
néfice appréciable de 103.469 fr
85. Le Conseil général lui a don-
né son aval après avoir entendu
les habituels éclaircissements de-
mandés sur quelques dépenses
inexpliquées.

Une motion émanant des

Le port de Saint-Biaise. (Photo Comtesse)

rangs libéraux a également rete-
nu l'attention de tous les
conseillers. Elle demande à
l'exécutif d'accélérer l'étude
d'un nouveau plan d'aménage-
ment et du règlement qui le
sanctionne. Cette requête était
notamment motivée par les
nombreuses demandes de déro-
gation enregistrées récemment.

Plusieurs informations im-
portantes ont été fournies par

l'exécutif en fin de séance. Ainsi ,
les conseillers ont-il appris que
le village de Nemiou a été attri-
bué à Saint-Biaise dans le cadre
de l'«Opération villages rou-
mains». Ils ont également enre-
gistré que l'aménagement du
Pré Brenier leur serait prochai-
nement présenté, avec zone de
détente et place de parc.

Enfin , le législatif a pris acte
que la couverture partielle de

l'autoroute (sur une longueur de
460 m) ne sera pas changée de
côté, comme des opposants
l'avaient demandé. L'Office de
la N5 a assuré que sa décision de
placer la «casquette» au sud
n 'engendrerait pas d'aggrava-
tion quant au bruit et qu 'il a
choisi cette solution «en raison
des autres avantages qu 'elle of-
fre».

A.T.

Finances saines à Hauterive
Bénéfice au budget pour 1990

Si les charges ont augmente dans
une proportion supérieure aux re-
venus, le budget pour 1990 de la
commune d'Hauterive demeure
toutefois favorable. Un bénéfice
de 9700 fr satisfait le Conseil
communal qui se réjouit, par ail-
leurs, de l'augmentation de la po-
pulation.
«La situation financière com-
munale est saine», conclut l'exé-
cutif altaripien dans son rapport
sur le budget 1990. Il voit venir
les dossiers futurs avec une cer-
taine sérénité car, après quel-
ques années de quasi stabilité, la
population d'Hauterive a passé
de 2383 habitants au 31 décem-
bre dernier à 2450 habitants à la
fin du mois d'août.

Le budget, qui passera sous la
loupe du législatif mercredi pro-
chain, révèle un bénéfice de 9400
fr. Nettement en dessous des
prévisions pour 1989 qui dépas-
sent 95.000 fr ce budget a été
grevé par une augmentation des
charges de 5,10%, alors que les
revenus n'ont progressé que de

3,85%. Lors de sa prochaine
séance, le Conseil général devra
en outre débattre de la modifica-
tion de trois arrêtés relatifs au
service de défense contre l'incen-
die. Le premier, se rapportant à
la taxe d'exemption du service
du feu, propose de fixer la
somme minimum à 30 fr (20 fr
jusqu 'ici) et le montant maxi-
mum à 220 fr (180 fr), le taux de
15% du bordereau d'impôt res-
tant inchangé.

Modifiés, les deuxième et troi-
sième arrêtés «revaloriseraient»
les soldes des membres du corps
de sapeurs pompiers et les
amendes pour absence aux exer-
cices... En outre, l'exécutif pro-
pose de supprimer l'article rela-
tif à la «tenue mal propre à un
exercice ou à une inspection»,
un règlement interne devant être
prochainement introduit.

Enfin , les conseillers auront
encore à voter l'adoption du
plan de quartier du «Verger des
Chasse-Peines».

A.T.

CELA VA SE PASSER
Neuchâtel:

Concert militaire
La fanfare de la cp san 2 don-
nera un concert au Collège du
Mail, à 20 h 15, ce vendredi 8
décembre. Direction: sgt An-
dré Pichard et app Michel Du-
bail.

Garaudy et l'Intifada
Sous l'égide de l'Association
Suisse-Palestine* M. Roger
Garaudy, philosophe et écri-
vain , donnera samedi 9 décem-

bre, a 20 h, a l'Aula de l'Univer-
sité , avenue du Premier-Mars
26, à Neuchâtel, une confé-
rence sur le thème «Palestine,
Intifada : An 3, situation ac-
tuelle et perspectives». Cette
causerie sera suivie d'un débat.

Jeunesse en Mission
Dans le cadre d'une soirée de
louanges avec Jeunesse en
Mission, le Temple du Bas, à
Neuchâtel, accueillera comme
orateur, dimanche, à 19 h 30,
Tom Bloomer.

Dimanche prochain à l'église du Landeron
Pour clore brillamment sa saison
1989, le Groupe d'animation
culturelle du Landeron accueille-
ra le célèbre quatuor américain
de gospel songs et negro spiri-
tuals, «The Sentationnal Nigh-
tingalcs», dimanche prochain.

«The Sensationnal Nightinga-
les» a été fondé en 1942 par Bar-
ney Parks et s'est d'emblée im-
posé comme l'un des plus bril-
lants quatuors des Etats-Unis.
L'enregistrement d'une tren-
taine de disques a ja lonné sa car-
rière. De très grands solistes ont
chanté en son sein.

L'ensemble est actuellement
formé du chanteur et guitariste
Joseph Wallace et de Bill Woo-
druft, chanteur basse, qui ont
chacun plus de quarante ans

d'activités au sein du groupe.
Les deux autres musiciens sont
Horace Thompson, chanteur et
bassiste, et Calvert McNair,
jeune et talentueux soliste qui
s'est rapidement révélé comme
un digne successeur de Charles
Johnson, qu'il a remplacé en
1983.

Donner un aperçu de la car-
rière de l'ensemble serait une ga-
geure car il donne chaque année
des concerts dans le monde en-
tier et participe à de nombreux
festivals. Le groupe excelle dans
le negro spiritual et le gospel
song.

Les «Sensationnal Nightinga-
les» se présenteront dimanche
soir, à 20 h 30, à l'église catholi-
que du Landeron. (comm, at)

Gospel songs et negro spirituals avec «The Sensationnal
Nightingales» dimanche prochain au Landeron.

(Photo privée)

«The Sensationnal Nightingales»Augmentation du prix de l'eau
Bénéfice pour le budget de Fresens

Séance du budget, mardi 12 dé-
cembre à 20 h pour le Conseil gé-
néral de Fresens. Le budget à
l'ordre du jour prévoit 350.140
francs de dépenses, pour des re-
cettes de 353.030 francs, soit un
bénéfice de près de 3000 francs.
Pas question de 13e salaire pour
les fonctionnaires, ni même de
demi-13c... La votation canto-
nale ne modifiera pas ces chiffres.
Une demande de naturalisation ,
l'adhésion de la commune à la
caravanne dentaire, la taxe hos-
pitalière - inchangée à 8% - se-
ront discutés ce soir-là. L'eau,
actuellement très bon marché -
à 70 centimes le m3 - devrait être

augmentée à 1 franc le m3, ceci
en prévision des travaux néces-
saires au maintien du réseau.

Le salaire horaire des per-
sonnes travaillant pour la Com-
mune reste un secret... L'admi-
nistratrice ne souhaite pas que
l'on se moque de Fresens, «cette
grande famille», où chacun met
la main à la pâte pour si peu
d'argent. Les autres communes
envieraient pourtant sûrement
ce privilège...

En accord avec l'arrêté canto-
nal, augmentation du rembour-
sement de l'écolage pour les pa-
rents d'élèves, de 1800 à 2400
francs maximum. AO

Léger déficit prévu
Conseil général de Saint-Aubin

Séance chargée que celle du bud-
get, à St-Aubin. De nombreux
crédits figurent à l'ordre du jour.
Le déficit présumé de 55.000
francs s'avère supportable pour
la commune, et surtout moins
grave que celui supposé pour 89,
de plus de 300.000 francs.

Le Conseil communal rappelle
le déficit (non réalisé, mais
quand même) prévu pour 1989:
312.000 francs . Alors les 55.000
de 1990 permettent de traiter le
budget d'équilibré... Il tient
compte du demi-13e salaire des
fonctionnaires. Et du rapport de
la Commission sports-loisirs-
culture .

Elle prévoit une augmenta-
tion des subventions aux di-
verses sociétés de la commune,
voire pour deux sociétés, une
nouvelle subvention. La plus
grande augmentation sera au
bénéfice de la Tarentule, de 4000
à 5500 francs. Une condition à
l'augmentation de la subvention
cantonale.

Pour les services industriels,
les travaux publics, des crédits
de 80.000 francs seront sollici-
tés. Pour les bâtiments, 95.000
francs devraient permettre

d'améliorer la salle de gymnasti-
que et 38.000 francs d'étudier di-
vers immeubles: Poste 12, an-
cien collège primaire et avenue
de Neuchâtel 26. Le rembourse-
ment maximum pour l'écolage
passe de 1200 à 2400 francs pour
les parents d'élèves, suivant leur
revenu.
Un échange de terrain avec le
chantier naval Liechti permet-
trait de prolonger le chemine-
ment du Club-House du club de
voile au sud de la station d'épu-
ration. Le propriétaire du chan-
tier souhaite en échange de 386
m2, 111 m2 de la parcelle nou-
vellement acquise à l'Hoirie Per-
renoud , et la modification d'un
droit d'utilisation en droit de su-
perficie.

La parcelle concernée est oc-
cupée par deux couverts à ba-
teaux. Le chantier naval pour-
rait dans un second temps
s'étendre au nord, sur 630 m2,
moyennant extension du droit
de superficie.

Rapport d'information sur le
droit de superficie pour les ar-
cades sous l'immeuble Temple
23. Légalement, ce droit devient
une servitude de passage public.

AO

^iJll'lfSBi Avec vous
'Jl 'llIllWMMl dons l'action



Comiques troupiers
Fleurier : une démolition a épisodes...

Contrat signé propre en ordre.
L'armée allait démolir les bâti-
ments des Travaux publics de
Fleurier et faire économiser
70.000 francs à la commune. Il
lui aura fallu trois semaines pour
descendre deux bicoques et une
baraque. De justesse avant la fin
du cours de «répète». Cela rap-
pelle l'histoire du fortin de Lon-
gercuse...
La démolition a commencé ron-
dement le ...vendredi de la pre-
mière semaine. Les soldats
balançaient les tuiles au bas des
toits , tronçonnaient les poutrai-
sons. Rigolade dans les rangs
des spectateurs : «Si l'initiative
passe ce week-end, ils remettent
les tuiles?»

L'initiative n'a pas passé,
mais les travaux ont cessé du-

rant la deuxième des trois se-
maines. C'est conforme au ré-
sultat de la votation. Rien à
dire. D'autant que les militaires
étaient engagés dans trois autres
démolitions, une adduction
d'eau, et un exercice combiné
hors des frontières du district...

TRAX EN PANNE
Lundi , il ne restait plus que qua-
tre jours avant la démobilisation
des machines. La moitié des bâ-
timents est encore sur pied. Un
camion et un trax en panne ce
jour-là. Le lendemain: le trax a
disparu. Le mercredi , inquiète ,
l'autorité communale fait cesser
les travaux (façon de parler) et
confie la démolition à des entre-
prises privées secondées par les
ouvriers des Travaux publics...

Entre Fleurier et Berne, le télé-
phone chauffe. L'effet ne se fait
pas attendre: hier matin , en trois
heures, les restes des bâtiments
ont été liquidés avec un trax et
deux camions gris-vert. Il ne
reste plus que la facture des
transporteurs privés à régler.
Qui , de l'armée et de la com-
mune, la payera? Les paris sont
ouverts.

«Manque de matériel» a ex-
pliqué l'autorité militaire à
l'autorité communale. «Il leur
faudrait une bonne guerre», a
répliqué le choeur des specta-
teurs de la démolition à épi-
sodes...

L'HISTOIRE DU FORTIN
Au pied du Chapeau de Napo-
léon, l'armée joue de malchance

dans ses démolitions. L'histoire
du fortin de Longereuse, grosse
verrue en béton armé au milieu
de la place de fête, a fait rire la
population pendant des années.

Le major Fritz Cheddite avait
tout prévu , sauf la résistance du
fortin. Chaque explosion, dou-
blée d'une évacuation au préala-
ble de tout le quartier , ébranlait
à peine l'ouvrage militaire.

Pendant une bonne semaine,
la population ferma ses volets
sur «ordre militaire », se boucha
les oreilles, serra les dents et at-
tendit: «Plouf...»

La succession des petits
«plouf» provoqua finalement
une grosse fissure dans le fortin.
Mais il paraît qu'ils ont dû le fi-
nir au marteau-piqueur...

JJC
Les derniers vestiges. Place presque propre-en-ordre hier à
midi... (Impar-Charrère)

Déficit, mais foi en l'avenir
Couvet présente son budget 1990

II manque 227.000 francs pour
équilibrer le budget 1990 de Cou-
vet. La commune prévoit de dé-
penser 9 millions 811.000 francs
l'an prochain. Sa dette se montait
à 12 millions 257.000 francs fin
novembre. Couvet a beaucoup in-
vesti ces dernières années mais
compte en récolter prochaine-
ment les fruits.
La population du village était à
la hausscù Noël de l'an dernier.
Il en sera sans doute de même
cette année car de nombreux im-
meubles se sont construits et ils
se remplissent. Outre l'arrivée
de nouvelles entreprises, le déve-
loppement du secteur tertiaire
commence. L'ancienne Ecole de
mécanique abritera le centre des
télécommunications et «proba-
blement des services de l'admi-
nistration cantonale», révèle
l'exécutif.
Les rentrées fiscales de 1990
souffriront de la fin de Dubied à
Noël 1987. «Le travail à l'exté-
rieur de la localité pour de nom-
breux contribuables diminue le

revenu imposable», indique
l'exécutif qui déplore, en outre,
«le départ de la localité de plu-
sieurs contribuables à revenus
moyens et élevés».

L'imposition des personnes
physiques devrait rapporter 3
millions 200.000 francs avec une
population de 2800 habitants
(qui n'est pas encore atteinte).
Celle des frontaliers est estimée
à 160.000 francs alors qu'elle se
montait à 320.000 francs du
temps de Dubied. Du côté de
l'imposition des entreprises, la
commune espère récolter 70.000
francs sur le bénéfice (+ 15.000
francs) et 50.000 francs sur le ca-
pital , autant que la taxe
d'exemption du service du feu.

A noter qu 'en 1980, avec 2663
habitants, Couvet avait encaissé.

. 2 millions 228 francs d'impôts;
En 1988, fé? 2712 habitants et
entreprises versaient 3 millions
918.000 francs. La fiscalité a
augmente, mais sans cette ponc-
tion, comment financer le déve-
loppement? JJC

CELA VA SE PASSER
Expo photo a Cernier

Jean-François Robert pré-
sente au collège secondaire de
Cernier une exposition de pho-
tographies sur le thème: «Les
horizons du silence». Elle sera
ouverte du 6 au 22 décembre
les mercredis, vendredis et sa-
medis de 14 à 20 heures, (une)

Dombresson: Noël
de La Paternelle

Divertissements avec Polper et
Lyl, tombola, distribution de
cornets et... visite du Père Noël
figureront au programme de
l'invitation à la fête. Les mem-
bres et amis de La Paternelle
sont conviés le 9 décembre dès
14 h 15 au Centre pédagogique
de Dombresson. (lme)

Rencontres
au Louverain

Jean-Marc Noyer et Francine
Schneider présenteront du ven-
dredi 8 au dimanche 10 décem-

bre le deuxième stage d une sé-
rie de cinq consacrés à l'évolu-
tion et au développement per-
sonnel et communautaire. Le
thème de ce week-end s'inti-
tule: «Formation à l'anima-
tion de groupe», (lme)
*

Fontainemelon:
soirée de gyms

C'est au tour de la Société de
gymnastique de Fontaineme-
lon d'organiser sa soirée. Elle
aura lieu samedi 9 décembre à
20 heures à la salle de specta-
cles et toutes les sections se
présenteront sur scène à tour
de rôle et feront le spectacle.
On pourra aussi applaudir la
section filles des Geneveys-
sur-Coffrane qui ne manquera
pas d'époustouffler les specta-
teurs par leurs exhibitions.
Autre point fort de la soirée,
c'est la surprise qui, dès 23
heures, attend le public et, en
plus, l'entrée sera à ce mo-
ment-là libre, (ha)

Un souffle de délire
Le théâtre Boulimie à Cernier

Le théâtre Boulimie proposera
«Boulimiquement Monty Py-
thon» dans une adaptation fran-
çaise de Martine Jeanneret et
Lova Golovtchiner, vendredi 8
décembre à 20 h 30 à l'Aula de
La Fontenelle à Cernier. Invité
par l'Espace économique et
culturel, «Boulimiquement Py-
thon» vient de remporter un
énorme succès ce printemps à
Lausanne, confirmé encore par
une série de quarante représenta-
tions à Paris.
Les sketches et chansons des
Monty Python , célèbres dans
tous les pays anglophones,
n 'avaient jamais été adaptés en
français. Et pourtant les Mon-
thy Python, avant d'être les au-
teurs ou protagonistes de films
comme «La Vie de Brian» et
«Sacré Graal», ou, très récem-
ment, les héros de «Un poisson
nommé Wanda» ou encore
(Terry Gilliam) le réalisateur
inspiré de «Brazil» et du «Baron
de Miinchhausen» crevèrent les

Le théâtre Boulimie et les chasseurs en exil. (Photo Imsand)

petits écrans britanniques avec
leur fameux «Monty Python 's
Flying Circus». L'événement re-
monte aux années 70 et consti-
tue un phénomène sociologique
en Angleterre. A travers leurs
émissions, les Monty firent souf-
fler un vent ravageur, créant des
sketches et des chansons où se
mélangeaient non-sens, loufo-
querie, crudité, humour noir et
mauvais esprit.

Pas très facile de cerner en
quelques lignes le champ d'ac-
tion des Monthy Python. Leur
humour se déploie tous azimuts,
toujours imprévisible, avec une
souveraine liberté de ton. En un
peu plus de cent minutes, on cô-
toie un ouvreur, un vendeur
d'albatros, un pape faisant la
leçon à un Michel-Ange, peintre
d'une Sainte-Cène <pù cohabi-
tent trois Christ, vingt-huit dis-
ciples et un kangourou , on as-
siste aux exploits d'un lutteur
engagé dans un époustoufiant
combat contre lui-même, on pé-

nètre dans d'absurdes adminis-
trations, on rit au déroulement
d'un jeu télévisé où s'affrontent
Marx, Lénine et Che Guevara .
Tout cela va vite, se bouscule, se
métamorphose (pas loin d'une
centaine de costumes), se pro-
longe par d'irrésistibles chan-
sons, tout cela remodelé et mis
en oeuvre au point qu 'on en ou-
blie qu 'à l'origine toute cette
matière était destinée à la télévi-
sion.

Inutile d'en rajouter , l'hu-
mour n'a jamais dit son dernier
mot et il le prouve encore avec
ce spectacle qui réunit les talents

et les ressources diverses de
Martine Jeanneret , Samy Benja-
min, Lova Golovtchiner
(l'équipe de Boulimie) et ceux de
Frédéric Gérard et Kaya Gùner
(Les Chasseurs en Exil).

«Boulimiquement Monty Py-
thon» semble la garantie d'une
soirée surprenante, pleine de
coups défendus et d'idées folles
et hilarantes. Cartésiens délicats
s'abstenir! Spectateurs poten-
tiels et convaincus, les billets
s'obtiennent chez Randal à Cer-
nier. LME

Un grand oui pour l'eau
Val-de-Ruz

Séance du législatif des Geneveys-sur-Coffrane
Les membres du législatif des Ge-
neveys-sur-Coffrane étaient réu-
nis hier soir pour une séance im-
portante puisqu 'un plus du budget
1990, il fallait prendre une déci-
sion quant à l'adhésion de la com-
mune au syndicat intercommunal
pour l'alimentation en eau du
Val-de-Ruz et des Montagnes
neuchâteloises (SIVAMO).
En ouverture de séance, Daniel
Châtelain a salué les nouveaux
citoyennes et citoyens leur di-
sant qu 'ils avaient la chance de
vivre dans un pays où l'on pou-
vait encore s'exprimer libre-
ment.

Le budget 1990 a été présenté
selon la nouvelle formule. Avec
un total de charge de 3.947.300
francs, il prévoit un défici t de
83.180 frans et des amortisse-
ments pour 210.000 francs.

Dans les recettes, la rentrée fis-
cale est estimée à 1.925.000
francs: il a été adopté à l'unani-
mité.

Le Conseil communal a préci-
sé que pour l'alimentation en
eau du Val-de-Ruz et des Mon-
tagnes neuchâteloises, la sub-
vention cantonale sera de 40%
et c'est à l'unanimité des mem-
bres présents que l'adhésion au
SIVAMO a été prise.

Il a aussi été décidé de créer
deux emplois partiels soit un
quart de poste de secrétaire au
bureau communal et de un tiers
4'aide concierge au centre spor-
jtîfï Le règlement d'aménage-
ment, selon la loi cantonale sur
l'aménagement du territoire
(LCAD) a passé la rampe sans
discussion.

La demande de crédit de
97.000 francs pour la construc-

tion d'un refuge forestier a don-
né lieu à discussion. Jean-claude
Guyot (lib), aussi appuyé par
Jean-Eric Dubois (soc), pense
que la situation de la maison-
nette au sud des Pradières n'est
pas favorable pour les prome-
neurs, elle est mal située. Finale-
ment le crédit a été accepté par
19 oui, 6 non et 1 abstention.

Autre crédit sollicité de
32.000 francs pour l'achat d'une
tondeuse à gazon; une demande
de renvoi au Conseil communal
a été repoussée et finalement le
crédit également accepté par 23
oui, 2 non et 1 abstention.

Les deux demandes de natu-
ralisation de Nathalie Grand
(Française) et Samantha Por-
tone (Portugaise) ont été accep-
tées aux bulletins secrets par 27
voix.

Le président de commune

Fredy Gertsch a annonce
qu'une bibliothèque pour en-
fants est en train d'être installée
au centre scolaire.

Dans les divers, Jean-Claude
Guyot (lib), a demandé au
Conseil communal d'étudier la
ventilation de la halle de gym-
nastique.

Ce dernier a également soule-
vé le cas de plans de construc-
tion, qui, pendant les vacances,
ont été envoyés à l'Etat sans
passer par la Commission d'ur-
banisme. Il fut également ques-
tion de parcage de voitures.

C'est devenu la coutume, la
dernière séance de l'année est
suivie d'une fondue. Les nou-
veaux citoyennes et citoyens ont
été également invités à la séance
de mêmes que les nouvelles na-
turalisées et prirent également
part à l'agape. (ha)

Soirée annuelle
de l'Union des paysannes à Couvet

Le mois passe, rUmon des pay-
sannes du Val-de-Travers a don-
né sa soirée annuelle à la Grande
salle de Couvet, comble comme
toujours lorsque les gens de la
terre se réunissent.
Sous la baguette de leur nou-
velle directrice, Marie-Made-
leine Steiner, le choeur des pay-
sannes interpréta plusieurs
chants gais, populaires, entraî-
nants.

Durant la seconde partie,

quelques membres de la société
jouèrent une comédie intitulée
«L'Ane et les trois commères».
Bonne interprétation et éclats de
rire du public...

La soirée des dames paysanne
n'est pas seulement celle d'un
village, mais de toute une ré-
gion, débordant même les li-
mites du district. C'est aussi une
occasion de se retrouver avant
d'affronter les rigueurs de l'hi-
ver, (mpp)

Gens de la terre réunis
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Garage-Carrosserie Ç~y j

Fîorucci & Cie
j) r- 039/41 41 71 -2610 Saint-lmier

Occasions sélectionnées
pour rouler avec plaisir:

! AUDI 80 Quattro
! I 1982, 85000 km, Fr. 15 200.- i J
| i AUDI 80 Quattro i !

1983, 72000 km, Fr. 18 800.- j i
AUD1100 Turbo

I \ 1988, 44000 km. Fr. 32 000.- ; !
! ! GOLF GLS !
- ! 1983, 59000 km, Fr. 8 700.- j
! î GOLF GTI I
j | 1979,146 000 km, Fr. 7 300.- j
\ i JETTA CL S !
| 1984, 63000 km, Fr. 9 700.-

JETTA CL i
| 1986, 49000 km, Fr. 11 200.- j \
| j  JETTA GLautom., 1.8 j !
| | 1987,18 000 km, Fr. 17 800.- î
| j  OPEL KADETT autom. I
| ; 1982, 58000 km, Fr. 7 900.- j
| | PASSAT GL
ï | 1982, 90000 km, Fr. 6 300.- ; j

PASSAT GL SE L
| I 1983,114000 km, Fr 7 400.-
i i RENAULT 18 Turbo

! 1982,91000 km, Fr. 6 800.- j
RANGE ROVER Vogue. |

! injection
M 1986, 40000 km, Fr. 33 700.-

i GOLF CL i |
1984, 61000 km, Fr. 7 800.- j

| MITSUBISHI Tredia |
! 1984, 60000 km, Fr. 5 500.- I |

POLO C !
| 1986,47000 km, Fr. 6 700.- !
j Voitures expertisées | ;
\ Garantie 100% pièces i
! et main-d'œuvre !

Possibilité de crédit total '] !
! 12062 !

I WW AGCNCE omotuE Audi

ZfïiM ENTREPRISE DE PEINTURE
"̂ JÛ̂ j PI-AFONDS SUSPENDUS

0USSO ALFIO
Passage de la Charrière 9

Saint-lmier 039/414653
12160

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-lmier.

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

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

Nom; 

Prénom: 

Rue: 

NP/Localité: 

Signature: . 

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

/*m En tous points profitable:
k̂w l'abonnement!

lh

/ —:

SAINT-IMIER
Nous louons à la rue Francillon,
en situation centrale

locaux
commerciaux
avec vitrines
- surface environ 190 m2,
- 2 garages,
- vitrines de plain-pied avec le

trottoir rue Francillon,
- conviendrait pour magasin de

„$ous genres, bureaux, etc.,
- aménagement intérieur au

choix,
- disponible selon entente.

001130

Fabio Boesigern> | L
Agence immobilière et fiduciaire C> S~\

4«. tue d. Il Gif». B«MW». 0)2 228215 l/ ^

* JyuLr
L'onnonce, reflet vivant du marché

Selbs tàndig werden?
Exklusive amerika-

nische Lizenz fur die Ré-
novation von keramis-

chen Oberflàchen zu
vergeben. Praxisnahe

Ausbildung, Unterstut-
zung und Gebietsschutz.

Verlangen Sie
Infor, lationen

von Renobad AG,
Hôheweg 17. 3006 Bern

<p 031/44 84 30
(Herr Ellenberger)

D8.7_6

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

A vendre cause changement de mo-
dèles IL NOUS RESTE

10 CUISINES EN CHÊNE
MASSIF ET CHÂTAIGNIER

avec les appareils garantis au prix ex-
ceptionnel de Fr. 6950.—.
Possibilité de faire sur mesures et plan.

MAGNIFIQUES
SALLES DE BAINS

complètes, tous coloris, Fr. 1350.-.
L'HABITAT
TAVANNES

8 95 032/91 32 44
Ouvert que le samedi

102476

J_f II v'2 i \*n+ v. *
tî II li'- V B *11 R i I

Venez goûter nos
spécialités de poissons et crustacés

Tous les mercredis soir
Tripes à la neuchâteloise

12255

__BH_M95*_1
Votre spécialiste <micro-ondes>: j[IBU

i
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dans ,ous les 
détails

2722 Les Reussilles —p__S____ "—¦— 
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Menuiserie UUI _1 UIU '̂  _?j f"
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Vendredi 8 décembre 1989
Dès 20 heures, au Centre paroissial
Saint-Georges, à Saint-lmier

superbe match au loto
du Corps de Musique de Saint-lmier.

Magnifiques quines-4 quines par tour- + 2 su-
perbes cartons - 3 cartes pour 2 - première
tournée gratuite.
Bons d'achats, fumés, salamis, assortiments de
vins, corbeille garnie, paniers garnis, assorti-
ments de pâtes, plateaux garnis, bons cadeaux
CFF, poulets, etc.
1 lingot d'or, valeur Fr. 200.-. 50057

Saint-lmier vJ/W
Dans l'immeuble en construction 

^̂de la MOBILIÈRE SUISSE, au centre de %
Saint-lmier, nous offrons à louer: 

^̂

LOCAUX COMMERCIAUxX
MAGASINS \
Les locaux commerciaux conviendraient 

^particulièrement pourétudes d'avocats ou notaires,
cabinets médicaux, bureaux.
L'entrée en jouissance est prévue dans le courant
de 1991.

Pour tous renseignements, s'adresser à:

Jacques burkhalter
fiduciaire
et gérance immobilière

! rue du midi 32 - 2610 saint-imier - s_ 039/41 20 01

Fondation «Les Lovières» Tramelan
2720 Tramelan
cherche pour le Home pour personnes âgées
(47 lits)

un(e) aîde-hospitalier(ère)
ou une personne
ayant de l'expérience dans les soins.
Occupation: 50%
Entrée: 1er mars 1990 ou date à convenir.
Renseignements : Mlle. A. Buhler, directrice,
<p 032/97 40 09.
Postulation: Mme U. Droz, présidente,
Crêt-Georges 47, 2720 Tramelan, <f> 032/97 56 28
jusqu'au 23 décembre 1989. 50355

Solution du mot mystère
OCARINA

ERGUEL
—̂VOYAGES-1
ILE MAURICE
Offre à Fr. 2642.-

2 SEMAINES
Hôtel •" - Petit déjeuner

Vol de ligne British Airways
Départs chaque semaine

(Exceptés 9 décembre 1989 et 16 janvier 1990)
Catalogue Soleytours

Demandez le programme détaillé
Inscriptions et renseignements:
9 039/41 22 44 - Saint-lmier

12008

«̂iifljjp̂
Lancia Delta

H F Turbo
intégrale

neuve, rouge, ABS,
toit ouvrant

livrable tout de suite.
Escompte.

Au comptant ou
en leasing.

PHILATEC Leasing
& Financement SA

<$ 038/42 31 45
012541

• divers • spectacles-loisirs

• offres d'emploi

• vacances-voyages



Soigner Pimage du Jura bernois
Menu varié pour la prochaine Assemblée de la FJB

Lors de sa prochaine séance, le
mercredi 13 décembre, l'Assem-
blée de la Fédération des com-
munes du Jura bernois se penche-
ra notamment sur plusieurs mo-
tions relatives aux liaisons ferro-
viaires , au problème des déchets,
au traitement des déclarations
d'impôts, à l'image de la région et
à la liaison routière Renan-Les
Convers. Un menu varié , qui se
terminera sur une prise de posi-
tion quant à l'avenir de Bellelay.

Première motion que sanction-
nera l'Assemblée, celle émanant
de R. Scheidegger et demandant
que soit réalisé dans les meil-
leurs délais un audio-visuel vi-
sant à promouvoir l'image du
Jura bernois ici même, dans le
reste du canton et dans l'ensem-
ble de la Suisse.

Le Conseil plébiscite ce pro-
jet , jugeant qu 'un spectacle au-
diovisuel en multivision répon-
drait aux conditions d'une ac-

tualisation facile , d' un coût ac-
ceptable et d' une présentation
moderne et dynami que.
DÉCISIONS DE TAXATION:

CHAQUE MOIS, SVP.
Par voie de motion également .
Benjamin Matile demande que
les décisions de taxation soient
envoyées aux contribuables cha-
que mois, au fur et à mesure du
traitement des déclarations
d'impôts. Jugeant cela réalisable
dans le cadre de la révision 1991
de la loi sur les impôts , le
Conseil propose .à l'Assemblée
d'accepter cette intervention
dans ce sens. Et de préciser
qu 'une réalisation antérieure
apparaît impossible , le person-
nel chargé du traitement des dé-
clarations - environ un demi-
million par période - et des re-
cours - plus de 50.000 - étant
surchargé . Et de faire valoir en-
core l'égalité de traitement entre
les citoyens, en ajoutant que cer-

tains recevraient leur taxation
définitive très rapidement , d'au-
tres devant attendre de longs
mois.

Dans le domaine des impôts
toujours , J.-M. Blanchard déve-
loppera pour sa part sa motion
consacrée aux conséquences fi-
nancières de la révision de la loi.

Au chapitre des finances tou-
jours , l'Assemblée se penchera
sur une modification du budget
1990 de l'Ecole de soins infir-
miers, budget augmenté de quel-
que 400.000 francs , en accord
avec la DHP, en raison d'un ar-
rêté cantonal modifiant l'échelle
des traitements.

DÉCHETS: L'UNION
FAIT L'EFFICACITÉ

Motion toujours avec le député
Frédéric Graf , qui demande la
création d' une commission «Re-
cyclage et évacuation des dé-
chets», chargée d'examiner ces
problèmes et de proposer des so-

lutions susceptibles d'être rapi-
dement généralisées , en étudiant
notamment la possibilité d' un
ramassage financé par la vente
des sacs à ordures. Et le motion-
naire de souligner que les com-
munes ont tout intérê t a adopter
dans ce domaine une ligne direc-
trice d'ensemble. Un point de
vue que partage le Conseil , en
précisant que l'ampleur de la
tâche semble effectivement dé-
passer les capacités de plusieurs
petites et moyennes communes.

Daniel Schaer demande pour
sa part à la FJB d'intervenir
pour l'introduction de trains
semi-directs La Chaux-de-
Fonds - Bâle (ou Porrentruy),
avec arrêt à St-Imier , Courtela-
ry, Sonceboz, Tavannes, Malle-
ray-Bévilard , Moutier et Lau-
fon , et inversement bien sûr. En
invoquant les nécessités du dé-
veloppement culturel et écono-
mique du Jura bernois, la com-
plémentarité rail-route, l'oppor-

tunité de rapprocher les diverses
régions du Jura bernois , ainsi ,
notamment , que la bonne fré-
quentation des trains semi-di-
rects par la clientèle des CFF.

Jugeant la motion Schaer réa-
liste dans ses considérations gé-
nérales et techniques, le Conseil
propose à l'Assemblée de l'ac-
cepter «même si une récente
étude de la li gne Bienne-La
Chaux-de-Fonds aboutit à des
conclusions différentes».

BELLELAY:
EN AVANT!

Dernière motion au menu de
cette séance, celle de S. Stauffer
demande que le Conseil mette
tout en oeuvre pour que la liai-
son routière Renan-Les Convers
soit terminée en 1994, soit en
même temps que le tunnel sous
La Vue-des-Alpes. Rappelant
que des oppositions régionales
se sont manifestées et reconnais-
sant que la plupart d'entre elles

se nourrissent de motivations lé-
gitimes et honorables, le Conseil
recommande cependant l'accep-
tation de cette intervention.

Signalons enfin que l'Assem-
blée de ce 13 décembre prendra
une décision de principe quant à
la future affectation de l'Abba-
tiale de Bellelay. Nul doute que ,
comme le lui propose le Conseil ,
elle «approuvera et saluera les
décisions de principes que le
Conseil exécutif se propose de
prendre , en exprimant la volon-
té de la FJB de continuer à par-
ticiper à la réalisation des pro-
positions formulées».

Ces propositions , rappelons-
les brièvement: deux nouvelles
clini ques , l'une pour les malades
affectifs à Corgémont ou Sonce-
boz, l'autre pour la géronto-psy-
chiatrie à Sonceboz ou Saicourt.
ainsi qu 'un centre international
de formation artisti que dans les
locaux libérés à Bellelay.

(de)

Concert de l'Avent à Renan
Le culte du premier dimanche de
l'Avent a été agrémenté par la
participation de trois flûtistes:
Mmes Sauvain et Calame et M.
Liechti.
Quant au dimanche 10 décem-
bre, il sera marqué par le concert
de l'Avent, à 20 heures, à
l'église. On y entendra deux mu-
siciens: Thierry Pécaut à l'or-
gue, Vincent Pellet à la trom-
pette, et deux cantatrices, My-
riam Spycher et Alice Tschan-
nen , sopranos.

Le concert sera varié. Au pro-
gramme, des œuvres de Hândel ,
Schùtz, Bach, Scarlatti , Mozart ,
Mendelssohn et Viviani. Trom-
pette et orgue, chant et orgue, de
quoi enchanter les mélomanes

de la région. Vincent Pellet de
La Chaux-de-Fonds a obtenu
un diplôme de. trompette au
Conservatoire de la ville et étu-
die avec Roger Delmottes en
vue d'une virtuosité à Lausanne.

Thierry Pécaut de La Chaux-
de-Fonds également, étudie l'or-
gue au Conservatoire pour l'ob-
tention du diplôme l'année pro-
chaine.

Myriam Spycher de Mont-
Tramelan, diplômée du Conser-
vatoire, enseigne le piano et étu-
die le chant en classe libre avec
Mme Pierrette Péquegnat , tout
comme Alice Tschannen. Cette
dernière réside à Renan et est
bien connue dans toute la ré-
gion, (hh)

Niveau de jeu excellent
¦? TRAMELAN

Tournoi régional de tennis de table

Une belle deuxième place pour les Tramelots Rizzon - Boe-
gli en double. (Photo vu)
Mettant sur pied pour la pre-
mière fois selon une toute nou-
velle formule un tournoi régional
de tennis de table, le Ping-pong
club local a trouvé le moyen de
faire une excellente publicité
pour ce sport.
Cette nouvelle initiative a été ac-
cueillie avec satisfaction parmi
les pongistes régionaux qui se
sont montrés très intéressés par
la nouvelle formule proposée et
il est certain que l'édition prévue
à la Marelle la saison prochaine
sera le grand rendez-vous an-
nuel des amateurs de ce sport

qui ne cesse de prendre une
place plus importante dans la
vie du village.

RÉSULTATS
Simples: 1. John Zbinden, Mou-
tier; 2. Djodje Stajanovic, Ta-
vannes; 3. Paolo Perissinotto,
Moutier; 4. Christian Koenig,
Moutier; 5. Gino Gasparoli,
Delémont.
Doubles: 1. P. Perisinotto - S.
Schenk; 2. D. Rizzon - D. Boe-
gli 3. R. Stojanovic - p. Stoja-
novic; 4. C. Koenig - V. Mahon.

(vu)

Séance du Conseil communal
de Sonceboz

Les adeptes de la petite reine,
version vélo de montagne, se-
ront satisfaits, à Sonceboz-Som-
beval, puisque le Conseil muni-
cipal a autorisé un groupe de
jeunes du Jura bernois à parcou-
rir une partie du territoire com-
munal , à l'occasion d'une course
d'orientation sur deux-roues,
qui se déroulera au mois de sep-
tembre de l'an prochain. A titre
d'encouragement pour cette ini-
tiative, une somme de 200 francs
a de surcroît été versée au jeune
comité d'organisation. ; u-> .

Dans la foulée, l'exécutif local
a également décidé d'apporter
sa contribution à la rénovation
et à la transformation du com-
plexe de la Reine Berthe, à
Saint-lmier, en versant à la fon-
dation du même nom une
somme unique de 1500 francs.

ON RENOVE
Les locaux de l'école enfantine
sont actuellement confiés aux
soins d'une entreprise de pein-
ture qui procède à quelques tra-
vaux d'entretien visant à amé-
liorer les conditions d'héberge-
ment des protégés de la jardi-
nière d'enfants.

Entrés en fonction en qualité
de concierges des bâtiments mu-
nicipaux , Mme et M. Jean-Da-
niel Ledermann devront atten-
dre quelques semaines encore
avant de prendre possession de
leur logement de service. Celui-
ci est confié effectivement aux
mains expertes des menuisiers et
autres artisans qui s'affairent à
le rendre plus beau qu'avant.

Le Conseil municipal a pris
acte de la nomination provisoire
de Christophe Sollberger en

qualité d'instituteur dans la
classe de 5e et 6e. Dès le 1er jan-
vier, il remplacera Jean-Daniel
Lécureux, qui quitte l'enseigne-
ment.

Par ailleurs, l'exécutif com-
munal a donné son accord à
l'organisation de cours supplé-
mentaires à l'école primaire.

ET LES AUTRES?
Si le conteneur à verre rend
d'appréciable services et si le
chien est un compagnon fidèle et
attachant, il n'en demeure pas

rmOrns que tous deux peuvent
aussi engendrer mauvaise hu-
meur et tracas. En effet, lorsque,
dans le même quartier, des per-
sonnes mal intentionnées dépo-
sent des bouteilles avec fracas au
beau milieu de la nuit , alors
qu'un chien ne cesse d'hurler
dans un logement voisin, on
comprend que certains habi-
tants perdent patience en faisant
le compte des heures de sommeil
volées...

Conclusion évidente: ne dé-
posez pas de verre vide dans le
conteneur après 20 h et donnez à
votre chien les soins qu'il attend
d'un bon maître.

Enfin , le Conseil municipal
communique aux automobi-
listes qu 'ils sont priés de ne plus
stationner leurs véhicules sur la
voie publique, dès la chute des
premiers flocons et jusqu'au 31
mars 1990 au moins. Ceci, bien
sûr, pour faciliter le déblaiement
de la neige par le service com-
munal de la voirie. Les infrac-
tions à cette règle seront sanc-
tionnées selon la loi par des
amendes d'ordre.

(ec)

La région à vélo
Le Conseil municipal de Cortébert

fait table rase pour 1990
Si rien ne saurait bien évidem-
ment arrêter les affaires de l'ad-
ministration, le Conseil munici-
pal de Cortébert songe avant tout
à faire table rase de certains dos-
siers, à liquider des problèmes qui
n'ont que trop duré. Cela pour
songer en toute sérénité à 1990,
dernière année de la législature,
qui sera marquée avant tout par
la révision de nombreux règle-
ments communaux, soit ceux de
la municipalité, des eaux, des dé-
chets, des émoluments, de la po-
lice locale, etc.
Au chapitre des Travaux publics
par ailleurs, les travaux de la rue
des Vernayes, importants, de-
vraient commencer eux aussi
l'an prochain , entre autres réali-
sations projetées.
Suite à la récente votation can-
tonale, 22 citoyens de plus pren-
dront part , le 11 décembre, à
l'assemblée communale d'hiver.

Mais cette année, les «20 ans»
étaient encore invités par le
Conseil munici pal pour mar-
quer leur accès à la majorité civi-
que. Si deux d'entre eux étaient
retenus par des obligations bien
compréhensibles, quatre ne pre-
naient même pas la peine de ré-
pondre à l'invitation.

C'est ainsi que Marielle Ma-
niaci , Beat App et Jésus Melga-
rejo ont finalement partici pé à
cette soirée, avec discours de cir-
constance, encouragements
pour l'avenir et agapes. Lorsque
la neige viendra , les automobi-

listes sont priés de ne plus sta-
tionner de véhicules le long de la
voie publi que. Le service de la
voirie décline toute responsabili-
té en cas de dégâts causés à des
véhicules parqués illicitement.

Durant les mois d'hiver, Franz
App, contrôleur communal des
brûleurs à mazout , poursuivra
les visites laissées en suspens par
son prédécesseur. Le résultat des
mesures effectuées permettra à
chaque propriétaire de connaî-
tre les éventuelles imperfections
de son brûleur. U lui appartien-
dra bien évidemment de remé-
dier , à ses frais , aux défectuosi-
tés constatées.

La commune ayant dans ce
domaine un certain retard, les
propriétaires concernes vou-
dront bien se plier de bonne
grâce aux exigences du contrô-
leur.

Souhaité de longue date par
la jardinière d'enfants, un piano
est enfin venu agrémenter les
rondes et comptines des jeunes
pensionnaires de l'école enfan-
tine. Les autorités remercient la
commission scolaire, qui a mené
cette affaire à chef.

Signalons enfin qu'une
somme de 100 fra ncs sera versée
aux organisateurs de la course
d'orientation à vélo de mon-
tagne qui se déroulera sur la
chaîne de Chasserai l'automne
prochain.

(ec)

En roue libre

Vestiges gallo-romains à Studen
L exploitation du gravier, sur le
terrain où se trouve le site gallo-
romain de Petinesca, à Studen,
fait peser de sérieuses menaces
sur des vestiges de la plus haute
importance culture lle et histori -
que. Il importe par conséquent
de mettre ces vestiges à l'abri et

d'en faire la documentation
avant leur destruction.

Le gouvernement bernois
propose au Parlement d'ouvri r
un crédit de 700.000 francs pour
le financement de la campagne
de fouilles 1990-1991.

(oid)

L'histoire en péril

Rénovations des bâtiments scolaires
L'Ecole secondaire de Bellelay,
construite voici trente ans, ac-
cueille des élèves des cantons de
Berne et du Jura. Elle a été
conçue pour quatre classes. Or
une cinquième classe y a été ou-
verte cet été, raison pour la-
quelle l'école doit être agrandie.
Le Conseil exécutif propose au
Parlement de consacrer à ces
travaux une subvention de
682.700 francs.

A Corgémont, l'ancienne
salle de gymnasti que, en mau-
vais état , sera remplacée par une
salle double et moderne. Sur
proposition du Gouvernement ,

le canton devrait participer a la
couverture des frais de construc-
tion , par une subvention de
723.000 fra ncs.

A Court , l'école qui fut cons-
truite à la fin du siècle dernier , a
bien besoin d'une rénovation.
Le Conseil exécutif propose au
Parlement d'accorder à cet
effet une somme de 407.600
francs.

A La Ferrière enfin , l'école a
besoin d'une salle de gymnasti-
que. Le Gouvernement propose
dans ce cas une subvention de
333.300 francs.

(oid)

A coup de subventions.,.

ĝ p̂mm Ç̂Êan Avec vous
U\\ààW AikmU iàl dans l'action.

Carambole et Salsa à La Marelle
On en parle partout de ces deux
chaudes journées que nous ré-
serve le Pion Rouge, club de Ca-
rambole qui jouit d'une haute no-
toriété non seulement à Tramelan
mais dans toute la Suisse. Une
nouvelle organisation prouvera
combien ce club dispose de per-
sonnes compétentes pour l'orga-
nisation de manifestations d'en-
vergure telles que celle qui nous
est proposée ce week-end.

La fièvre monte ces derniers
jours car si du côté sportif on
mettra l'accent sur la pratique
du carambole il y a lieu de faire
remarquer que, non seulement
pour mieux faire connaître ce
jeu , mais surtout pour le faire
apprécier, les organisateurs ont
eu le plaisir d'inviter une cen-
taine de classes d'école de toute
la région, aussi bien du Jura-
bernois que des cantons du Jura
et de Neuchâtel.

Il ne fait aucun doute que
nombreuses seront les per-
sonnes qui samedi matin dès 10

Patronage 
^̂

heures se rendront à la salle de
La Marelle à Tramelan pour ap-
précier la valeur de ces écoliers
qui seront mis au bénéfice de
nombreux prix. Si l'on ajoute
encore que le champion suisse „*
de carambole, le Neuchâtelois
Speedy ainsi que le constructeur
et fondateur de ce jeu Mândou
Stauffer effectueront quelques
démonstrations on comprend
mieux encore l'importance de ce
tournoi d'écoliers.
Mais pour couronner ce grand
week-end de carambole, les res-
ponsables ont voulu en faire une
véritable fête. Et ils ont eu la
main heureuse en invitant le
groupe «Sud» y compadres qui,
dès 21 h 45, interprétera par
l'intermédiaire de ses 12 musi-
ciens une musique afro-cubano-
brésilienne dans une soirée par-
ticulièrement chaude et animée.

(vu)
• Suite de La Marelle: samedi
10 h tournoi de carambole pour
écoliers; 21 h 45 grande Noche
de Salsa a vec l'orchestre Sud (12
musiciens) : dimanche dès 10 h
Tournoi Blitz de carambole, une
première régionale.

L'événement numéro un

EggEgZaggg»; 37
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NOUVEAU
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PEUGEOT 309 GR
1360 cm', très soignée, Fr. 7800.-

OPEL REKORD 2000 S
4 portes, peinture neuve, Fr. 4250 -

OPEL KADETT 1300
5 portes, 1981, Fr. 4900.-
MAZDA 323 1600 INJ.

1988, 35 000 km, Fr. 13 500.-
Voitures expertisées et garanties

Garage de la Prairie
Roger Robert

2316 Les Ponts-de-Martel
cp 039/37 16 22 ou 37 1414

Exposition permanente
ouverte le samedi 203

Une chance à saisir:
aller de l'avant avec nous!

Etre en avance sur le Temps, c'est un processus constant, un défi
qu'il faut sans cesse relever. Par exemple en développant et
construisant les outillages et les machines dont nous avons be-
soin pour usiner nos composants et les assembler.

Pour notre bureau de construction outillage de
Fontainemelon, nous cherchons un

dessinateur/ constructeur
chargé d'études et de construction d'outils à suivre (étampes).

Nous demandons:
- diplôme de technicien ET, éventuellement CFC de dessina-

teur en machines ou microtechnique
- expérience dans la construction d'outillage, si possible
- connaissance de l'allemand souhaitée
- âge: 25 à 35 ans

Nous offrons: j
- formation et perfectionnement dans la nouvelle technologie

du CAD avec logiciel EUCLID.

Les intéressés sont priés d'adresser leur candidature,
documents usuels à l'appui, à notre service du personnel ou télé-
phoner à M. J-M. Richard qui renseignera volontiers.

ETA SA Fabriques d'Ebauches
2052 Fontainemelon, Tél. 038 / 54 11 11

lui ETA - Une société de m/im JJ J

Un poste à responsabilités
est offert par une jeune entreprise sérieuse à

UN(E) EMPLOYÉ(E)
DE COMMERCE

DIPLÔMÉ(E)
ayant de bonnes connaissances en comptabilité.

Entrée: tout de suite ou à convenir.

• Les personnes intéressées sont invitées à faire leurs offres de service
sous chiff res 93-31071 à ASSA Annonces Suisses SA

Collège 3, 2610 Saint-lmier. sosos

DIATELSA
Nous cherchons pour tout de suite ou pour date à convenir un

collaborateur
technique

Nous demandons:
CFC d'électricien, mécanicien-électronicien ou mécanicien avec notions
d'électricité.
Age idéal: 25 à 40 ans.
Nous offrons:
42 heures par semaine, 13e mois et un salaire correspondant aux presta-
tions données.
Travail avec petite équipe dynamique.
Intéressé? Téléphonez au 039/41 41 42 (demander M. Fantoni) ou
adressez vos offres d'emploi avec curriculum vitae à:
DIATEL SA (distribution urbaine de Radio et Télévision), Les Noyés 7,
2610 Saint-lmier. 121s

Manufacture d'horlogerie des Montagnes neuchâ-
teloises, travaillant sur une vaste gamme de pro-
duits de renommée mondiale, cherche à s'adjoindre
les services d'un

délégué commercial
pour ses marchés de l'Europe centrale et du nord.

Nous demandons une formation commerciale com-
plète avec si possible une orientation marketing.
La maîtrise des langues anglaise, allemande et fran-
çaise est indispensable.

L'entreprise offre également un poste de

délégué commercial
avec expérience, bilingue suisse-allemand, français
pour la prospection d'une partie de son marché
suisse.

Excellente ambiance de travail. Conditions intéres-
santes pour candidats capables.

Faire offres en joignant les documents usuels sous
chiffres 91 -307 à ASSA Annonces Suisses SA, av.
Léopold-Robert 31, 2301 La Chaux-de-Fonds.

Nous engageons
|HP*r pour notre dépôt ^s^

-
aTS, de matériaux •"!

de construction:

|L| un chauffeur JE
™ poids lourds ™

Nous offrons:
- un travail

à responsabilités,
stable et varié;

- les prestations
sociales
d'une entreprise
moderne;

- entrée immédiate
ou à convenir.

Pour tous
renseignements
et rendez-vous: 1232a
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IvjrJ DE C0UVET

met au concours une place de

concierge
à plein temps.
Entrée en fonction tout de suite
ou à convenir.
Traitement: selon échelle des trai-
tements du personnel communal.
Faire offre écrite au Conseil com-
munal, 2108 Couvet, jusqu'au
15 décembre 1989.
Couvet. le 7 décembre 1989.
087452 CONSEIL COMMUNAL

Cercle de l'Union
Serre 64, La Chaux-de-Fonds
cherche

sommelière
Se présenter au café
dès 9 heures. 123244

y i {\
m Sérard
^¦_tfe Ferblanterie
¦¦ lf%f—* _ ir—¦ Couverture
^___# LJl̂ LJClL. Etanchéité

Isolation et revêtements de façades
Location d'échafaudages
Pliage industriel

Installations sanitaires
cherche une:

secrétaire U
avec CFC, ayant des connaissances d'allemand, capable de
travailler de façon indépendante et possédant une bonne
expérience des divers travaux administratifs d'une entre-
prise.

Entrée en fonction: le 1er février 1990 ou date à convenir.

Nous offrons :

• une place stable;

• un travail très diversifié;

• Les prestations sociales d'une entreprise moderne;

• un salaire en rapport avec vos capacités;

• une bonne ambiance de travail.

Faire offre à:

Grand'Rue 24 Privé : D39-3712 36
¦ Major-Benoit 5 Prof: 039-3713 37

2316 Les Ponts-de-Martel eB9

t NATELIER DE PLAQUÉ OR
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. 123220V /

BRITANNIA PUB
cherche

barman(aîd)
Avenue Léopold-Robert 11,

La Chaux-de-Fonds
<fi 039/23 40 31 01217s

• offres d'emploi



Le poète et le Jura,
une histoire d'amour
Oeuvre complète de Jean Cuttat

à la Bibliothèque jurassienne

«Bateleur impénitent Cuttat a toujours cru au pouvoir
sacré et dévastateur des mots».
Je n'ai pas d'enfants, je n'ai que
mes poèmes. C'est tout ce que j'ai
pu faire. On dit qu'ils me ressem-
blent. Si c'était vrai, ce serait
mieux que bien. En tout cas, ce
sont des enfants de l'amour, ce
qui les justifie. (Jean Cuttat)
Le «trio des portes de France»,
Pierre-Olivier Walzer, Roger
Schaffter et Jean Cuttat étaient
réunis hier à Delémont pour
présenter «les poèmes de Jean
Cuttat» oeuyre définitive conte-
nue dans un seul volume. Le 10e
édité par la Bibliothèque juras-
sienne.

«Cet ouvrage est une oeuvre
de l'amitié...» a dit hier Roland
Béguelin en présentant a la
presse le beau volume édité avec
soin qui contient, outre les oeu-
vres connues de Cuttat, une sé-
rie de poèmes inédits. Une au-
baine pour les amoureux de la
poésie, du poète, de l'Histoire et
du Jura car la plupart des écrits
de Cuttat sont aujourd'hui in-
trouvables. Le compère du
poète, Roger Schaffter a signé la
préface du livre tandis qu'un au-
tre de ses camarades d'enfance
Pierre-Oliver Walzer a signé la
postface. Quant à l'ami et édi-
teur Bertil Galland, il a cédé
tous ses droits afin de faciliter
l'édition de cet ouvrage-sym-
bole.

LE COMBAT DU POÈTE
«La langue est la vigne, le
poème c'est le vin... le cru en
vaut-il le détour?» Pour qui

connaît Cuttat, l'authenticité de
son verbe et de ses élans, la ré-
ponse est affirmative. Et encore:
«Le vin et le vigneron sortent du
meilleur clos... la terre jurassien-
ne.» Bien que Cuttat «Jean-
sans-terre» revendique avec ten-
dresse son appartenance au ter-
reau jurassien, l'homme vit de-
puis nombre d'années en
Bretagne au bord d'un océan de
poésie: «Revoir la mer à fin dé-
cembre, le damier des marais sa-
lants... Fêter Noël dans cette
chambre au feu qui ronge les
amants...» Le frère et l'ami du
poète, Tristan Solier alios Pablo
Cuttat a souvent inspiré Cuttat
le Troubadour. C'est lui qui le
relie en permanence à sa terre
natale, comme Roland Béguelin
le relie à sa terre de combat.
Pour Cuttat, les six années pas-
sées dans le Jura au plus fort du
combat jurassien furent «six an-
nées de cape et d'épée... une vie
en état de lyrisme.» Car Jean
Cuttat l'a encore répété hier:
«Une politique inspirée par une
exigence culturelle est une
bonne politique...»

Avec l'édition de ce très bel
ouvrage de 460 pages, tiré à
1200 exemplaires numérotés, le
poète Jean Cuttat appartient dé-
sormais à l'Histoire mais fort
heureusement, à une histoire vi-
vante.

GyBi
• Les poèmes de Jean Cuttat,
Bibliothèque 1989, Ruelle de
l'Ecluse 10, 2800 Delémont.

Du pain sur la planche..-
Hôteliers préoccupés par les cantines d'ouvriers

de la Transjurane
Réunie en assemblée d'automne,
la Société des cafetiers, restaura-
teurs et hôteliers d'Ajoie et du
Clos-du-Doubs s'est tenue récem-
ment à Porrentruy. Les membres
de la société se sont inquiétés de
l'absence de collaboration des
restaurateurs de la région à la
desserte de la cantine récemment
implantée à Cornol pour les ou-
vriers de la Transjurane.

Récemment une cantine a été
implantée à Cornol pour les ou-
vriers qui travailleront sur les
chantiers d'Ajoie de la Trarfsju-
rane et particulièrement au per-
cement du tunnel sous le Mont-
Terri. Le président de la société

Yves Rendez s'est inquiété
d'une éventuelle collaboration
avec les restaurateurs de la ré-
gion. Renseignements pris, il a
appris que toutes les mesures
ont déjà été prises par les res-
ponsables pour la mise sur pied
de l'infrastructure générale de
cet important chantier.

L'hébergement, la nourriture
et l'entretien des ouvriers seront
pris en charge par une maison
spécialisée dans ce genre de
prestations qui consistent en un
service continu de 24 heures sur
24, sept jours sur sept et de quel-
que neuf repas par jour pour
toutes les équipes d'ouvriers et
ceci pendant plusieurs années.

Relevons qu'à Glovelier, c'est
un restaurateur jurassien qui a
«enlevé le morceau» et qui nour-
rira les ouvriers de la Transju-
rane. Le comité de la SCRH
d'Ajoie et du Clos-du-Doubs
reste attentif et suit l'affaire de
près.

HEUREUX
Les explications, dans les
grandes lignes, des dossiers du
concept touristique jurassien et
diagnostic de l'hôtellerie du can-
ton du Jura ont permis à Ro-
dolphe Romano de se dire heu-
reux que de telles enquêtes aient
pu être menées par des per-
sonnes extérieures à la région. Il

s'est dit persuadé que quelque
chose peut être entrepris avec la
collaboration des cafetiers, res-
taurateurs et hôteliers jurassiens
au niveau, déjà, des discussions
concernant les futures mesures à
prendre. Quant à Jean-Louis
Juillerat , il a suggéré qu'avant
toute chose, le canton entre-
prenne une enquête, un inven-
taire, une étude de faisabilités et
des possibilités réelles d'une
mise en place des structures hô-
telières en tenant compte, no-
tamment, des volumes à disposi-
tion actuellement dans les hôtels
et qui ne sont pas tous utilisés.

(comm-imp)

On coupe le ruban...
Les Breuleux : présentation de

l'ancienne école primaire rénovée
C'est aujourd'hui que se déroule
aux Breuleux l'inauguration offi-
cielle de l'ancienne école primaire
des Breuleux rénovée aux fins
d'accueillir les bureaux adminis-
tratifs des personnes morales et
autres impôts.

L'ancienne école primaire des
Breuleux acquise en copropriété
avec la commune, fait partie des
investissements de la Caisse de
pensions de la République et
canton du Jura .

A fin 1988, la fortune de la
Caisse de pensions s'élevait à
272 millions de francs, dont 50
millions étaient investis dans le
secteur immobilier.

La Caisse de pensions pos-

sède sept immeubles dans les
Franches-Montagnes, pour un
total de 59 appartements, 1236
m2 de surface administrative , le
tout évalué à 7,2 millions de
francs.

De nouveaux projets sont ac-
tuellement à l'étude, en particu-
lier la construction de deux im-
meubles locatifs aux Breuleux et
aux Genevez.

Lors de l'inauguration de ce
jour , le ministre Pierre Boillat ,
président du Conseil d'adminis-
tration de la Caisse de pensions,
s'exprimera de même que l'ar-
chitecte Roger Heyer et le prési-
dent de la commission de cons-
truction Pierre Jelmi. (GyBi)

Blocage des effectifs
Union synodale Berne-Jura

L Union synodale reformée
Berne-Jura devra également se
plier à un plafonnement des ef-
fectifs de l'administration et des
différents offices relevant de
l'Eglise. Mercredi, le Synode
Berne-Jura a adopté à une faible
majorité une motion préconi-
sant un blocage des places de
travail pour les cinq années à ve-
nir.

Les délégués ont été unanimes
à reconnaître que l'Eglise réfor-

mée Berne-Jura ne pourra pas se
permettre de libérer de nou-
veaux emplois ces prochaines
années. Les avis divergeaient en
revanche sur le recours à un pla-
fonnement ou à l'application de
dispositions plus flexibles.

L'administration de l'Union
synodale compte 16 emplois
dont 30% ont été créés depuis
1980. Parallèlement ,!! existe 27
postes concernant l'ensemble de
l'Eglise, (ats)

Budget accepte
Commune ecclésiastique du Noirmont

L assemblée ordinaire de la
Commune ecclésiastique a été
suivie par 25 personnes, et le
procès-verbal du 15 juin 1988
présenté par la secrétaire Eliane
Froidevaux a été accepté.

Le budget 1990 prévoit un ex-
cédent de produits de 736 francs
avec aux charges 203.144 francs
et aux produits 203.880 francs.
Dans les contributions légales
au point «e» Conseil paroissial
d'évangélîsation, une proposi-
tion d'augmenter l'aide au CPE
de 200 à 1000 francs a été rejetée
par 14 voix contre une. Finale-
ment, le budget 1990 a été ac-
cepté par 21 voix contre une.

Dans les élections, président,
vice-président et secrétaire de
l'assemblée sont nommés en la
personne de Germain Froide-

vaux, Hubert Paratte et Eliane
Froidevaux.

Au Conseil de paroisse, suite
à la démission de Marie-Claire
Donzé et de Dominique Bussi,
l'assemblée nomme Marie-
Louise Farine et Walter Haefe-
ly.

Chez les vérificateurs, on en-
registre trois démissions après
de nombreuses années de dé-
vouement par Michel Paratte,
Emmanuel Maître et Raphaël
Willemin. Les nouveaux vérifi-
cateurs sont nommés en la per-
sonne de Etienne Godât, Ber-
nard Lab et Daniel Boillat.

Dans les divers et imprévus,
on a parlé des futures répara-
tions qui seront nécessaires à la
tour et au bâtiment de l'église.

(z)

Améliorer sans cesse
Des nouveautés sur le réseau CJ

Dernièrement, les haltes de La
Chaux-des-Breuleux, La Ci-
bourg, Le Creux-des-Biches,
Les Emibois, Montfaucon, Mu-
riaux et Pré-Petijean ont été
équipées de distributeurs
automatiques de billets et
d'oblitérateurs . Les voyageurs
peuvent ainsi choisir leur desti-
nation au plein ou demi-tarif, au
tarif ordinaire ou indigène, en
deuxième ou première classe.
Ces appareils acceptent toutes
les pièces de monnaie et peuvent
rendre jusqu 'à 4 fr 90.

Les haltes de La Large-Jour-
née et de Muriaux ont été équi-
pées de signaux de demande
d'arrêt facultatif. Ces installa-
tions permettent aux voyageurs
désirant monter dans le train
d'actionner un bouton-poussoir
mettant en action un signal lu-
mineux avertissant le mécani-

cien. Une lampe de contrôle pla-
cée au-dessus du bouton-pous-
soir permet de vérifier le fonc-
tionnement de l'installation.

Nous invitons les voyageurs à
faire bon usage de ces installa-
tions.

PASSAGE À NIVEAU
AVEC BARRIÈRES

Le passage à niveau du lieu-dit
«Ferme Rohrbach», à proximi-
té de La Ferrière, a été équipé
d'une installation de barrières
avec feux clignotants.

Cette réalisation , en partie fi-
nancée par la commune de La
Ferrière, s'inscrit dans le pro-
gramme d'amélioration de la sé-
curité établi par la compagnie.
Nous tenons à remercier les
autorités communales de leur
excellente collaboration.

(comm)

Chanteurs récompensés
au Noirmont

Cérémonie de la reconnaissance
en l'église St-Hubert au Noir-
mont après l'office du premier
dimanche de l'Avent. En effet,
M. le curé Jean-Marie Berret,
avait la joie de remettre à trois
chanteurs émérites de l'Echo des
Sommêtres, MM. René Per-
riard, Raphaël Willemin et Ray-

mond Jeanbourquin, la médaille
du mérite pour 40 ans et plus
d'activité dans le chant sacré. Ce
fut l'occasion pour le président
de paroisse M. Germain Froide-
vaux d'adresser aux trois réci-
piendaires l'hommage sincère de
la communauté paroissiale.

(Texte et photo z)

Le district de Delémont en tête
A fin novembre, le canton du
Jura comptait 224 chômeurs,
contre 213 à fin octobre. Les
sans-emploi sont 118, soit 13 de
plus dans le district de Delé-
mont, 14 aux Franches-Mon-
tagnes (+ 2) et 92 à Porrentruy
(moins 4). Ils représentent 0,7%
des personnes actives, taux sans
changement. Quant au nombre
d'emplois offerts, il est station-
naire également à plus de 550.
Les secteurs qui recherchent le
plus des travailleurs sont la mé-
tallurgie, les machines, l'horlo-
gerie, l'hôtellerie-restauration.
Par catégorie d'âges, la statisti-

que des chômeurs ne subit pas
de modification notable, sinon
celle des travailleurs de 30 à 40
ans, dont le nombre passe de 25
à 34. Les nouvelles mises au
chômage survenues en novem-
bre touchent la restauration et
l'enseignement. Parmi les onze
chômeurs supplémentaires, il y a
dix hommes et une seule femme.
Le fait que l'hôtellerie-restaura-
tion figure dans la liste des sec-
teurs mettant au chômage et
dans celle des recherches de tra-
vailleurs prouve que la qualifi-
cation des personnes joue un
rôle important. V. G.

Légère augmentation
du chômage

Conseil de ville de Delémont
Parmi les interventions déposées
au Conseil de ville de Delémont
figure un postulat du plr qui de-
mande l'installation de casiers
permettant d'entreposer les cas-
ques des cyclomotoristes, aux
abords de la gare delémontaine.
Un autre postulat du POP de-
mande que soit encouragé le
compostage des déchets ména-
gers, notamment par l'installa-
tion de poubelles de séparation
des déchets à proximité des im-
meubles locatifs. Une motion du
plr demande la construction de
vestiaires avec douches au ter-
rain des Prés-Roses.

Le Conseil municipal propose
en outre la vente de près de 500
m2 de terrain à 200 francs par
m2 à notre confrère Le Démo-
crate, en vue de la construction
de nouveaux locaux de produc-
tion , à la sortie ouest de la loca-
lité. Un «plan spécial» élaboré à
cet effet devra définir les moda-
lités de construction sur cette

parcelle proche de la route can-
tonale Delémont-Moutier. Cinq
oppositions ont été déposées par
des voisins.

Le Conseil municipal recom-
mande au Conseil de ville de re-
jeter ces oppositions.

Enfin , Combat socialiste re-
vient sur le débat relatif à l'ou-
verture d'une section lycéenne
au sein de l'Ecole supérieure
de commerce de Delémont
(ESCD). Il demande au Conseil
municipal son avis au sujet du
projet de cette Ecole de gestion,
ou de tout autre type d'école en
rapport avec la mission générale
de l'ESCD, comme une Ecole
d'administration , de formation
de programmeurs-analystes, de
tourisme, etc. Combat socialiste
souligne que d'autres localités se
sont montrées intéressées par
l'ouverture d'une Ecole de ges-
tion , si l'ESCD ne manifeste pas
d'intérêt envers ce projet.

V. G.

Terrain pour le «Démo»

bdmond Bourquard 2e vice-président
Le Parlement jurassien élira son
bureau lors de la séance du 15
décembre. Mathilde Jolidon ,
pdc, accédera à la présidence,
Marcel Frésard , pcsi, à la vice-
présidence.

Quant au candidat à la deu-
xième vice-présidence, présenté
par le Parti libéral-radical , ce

sera Edmond Bourquard , insti-
tuteur à Delémont. Edmond
Bourquard siège au Parlement
depuis 1982. Logiquement, il
devra présider le Parlement ju-
rassien en 1992. Au plan com-
munal , il a déjà présidé le
Conseil de ville de Delémont.

V. G.

Elections au Parlement SAIGNELÉGIER
Mariage
Vermeille Charles, 1959, et
Davy née Mann , 1969, à Saigne-
légier.
Décès
Joray Marguerite, 1907, Le Bé-
mont. - Taillard, née Girardin ,
Hélène, 1905, Saignelégier.-Pa-
ratte Eugène, 1906, Les Ecarres-
Muriaux. - Lâchât Gustave,
1908, Les Pommerais.
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¦ .- •'y ^ . i ," '¦ Du 1er au 31 décembre 1989, paraît chaque jour une
^¦'f.';' ) ; ' - '-r;-^K question relative à l'actualité, dont la réponse peut être
^H; j£ ' ;'"' Br trouvée dans l'Impartial du jour ou des jours précédents
^̂ M_^  ̂ (dès le 1er 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 au
tirage des dix grands prix.

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

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

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

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

Bulletin de participation No 7
à retourner jusqu'au 10 janvier 1990

Question: Dans l'article paru ce jour
«(Paysans et écolos: la guerre n'aura
pas lieu», notre rédactrice cite deux
interlocuteurs. Qui sont-ils ?

Réponse No 7: 

Nom: mmf mm^^^^.
Prénom: ____f^^_«0%'t̂ \
Adresse: VCVJT___g_#~ " &̂*BWTéléphone: ^̂ Ê^^tW^
Expédiez votre réponse sur carte postale à l'adresse chez l'horloger
suivante: Journal L'Impartial, Service de promotion, du voyage
case postale, 2301 La Chaux-de-Fonds. La Chaux-de-Fonds

V J

! Ferme
de Bresse

3 pièces, grange,
écurie, 5000 m2.

Proche d'une rivière.
SFr. 60000.-
100% crédit.
Téléphone

0033/85 74 03 31
0033/85 74 05 93

355566
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Magnifiques locaux
industriels
Situation: 3e étage avec ascenseur

Surface: 200 m2

Libre: tout de suite ou à convenir

Loyer: Fr. 125 - le m2/an
charges comprises ouow
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A vendre au Landeron
dans petit immeuble neuf de 3 étages avec ascenseur

2 appartements de
4/2 pièces (env. 110 m2)
avec cheminée de salon. Finitions et agencement luxueux,
avec grands balcons. Bien situés. Avec garages et places
de parc privées.

Appartement 2e étage: Fr. 420000.-
Appartement 3e étage: Fr. 470000.-

2e hypothèque garantie à 5% compensée pendant
3 ans.

Pour tout renseignement, téléphoner au 039/28 44 24.
012340

A louer pour tout de suite, rue de
l'Industrie 2, La Chaux-de-Fonds

appartement
4 pièces

entièrement rénové, cuisine agen-
cée. Loyer: Fr. 1000.- plus charges.
S'adresser à:
FIDUCIAIRE KUBLER,
avenue Léopold-Robert 50,
<P 039/23 2315 ou pour visiter:
039/28 62 57. 0.2237

Hôtel Alpha Palmier
Salle DC7 - 8, 1er étage
Rue du Petit-Chêne 34
(près de la gare CFF)

1003 Lausanne
Samedi 9 et dimanche

10 décembre 1989,
de 10 à 19 heures

et à
l'Hôtel Eurotel

Salle Boudry, 1 er étage
Av. de la Gare 15-17
(près de la gare CFF)

2000 Neuchâtel
Samedi 9 et dimanche

10 décembre 1989,
de 10 à 19 heures

005116

A vendre
à La Chaux-de-Fonds
Rue du Locle 5a

bel appartement
de 3% pièces

avec balcon et garage.
Régie immobilière P. Béguin
Les Hauts-Geneveys
<P 038/53 50 82 30920

A vendre au Landeron dans un
site particulièrement tranquille

villa mitoyenne neuve
de 514 pièces, 2 salles d'eau, cave,
2 places de parc dans garage sou-
terrain, pour date à convenir.
<p 038/24 77 40. 000040

La caisse pension MIGROS, remet
dans un de ces centres commerciaux
jurassiens, joli

bar à café - snack
petite restauration, 56 places plus ter-
rasse, conviendrait à pâtissier, cuisi-
nier ou couple dynamique. Fonds pro-
pres nécessaires pour reprise du fonds
de commerce. Arrangement financier
possible.
Pour traiter et renseignements, faire
offres écrites à Coulot André, rue Ma-
rie-de-Nemours 3, 2000 Neuchâtel,
<P 038/25 51 48. 350416

¦ <ĝ ____________________________
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A vendre aux Verrières

IMMEUBLE
Avec boulangerie + entrepôt indépen-
dant pouvant être transformé en
habitation.

î ™«̂  Parcelle de 
VI43 
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A vendre Les Hauts-Geneveys
proximité gare

bel appartement
de 5 pièces

2 salles d'eau, cheminée, cuisine
très bien agencée, balcon, pis-
cine chauffée, 1 ou 2 garages,
vue magnifique.
? 038/53 35 46 -
<p 038/53 33 68 (privé) 037309

A louer pour le 1 er janvier 1990

appartement
de 4 pièces

Cuisine semi-agencée, quartier
tranquille, Fr. 600 - + charges.

Renseignements et visites
<p 039/23 53 23 374

( ¦ ^_______£&¦£
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A VENDRE
A proximité du centre

immeuble locatif
comprenant 8 appartements de 3
chambres, cuisine, vestibule, bains -
W.-C, balcon et dépendances et
un appartement de 2 chambres.
(Confort).
Pour traiter: Fr. 180 000.-.
Notice à disposition.
S'adressera:

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

Charrière 87 - /¦ 039/23 78 33
119
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La petite annonce. Idéale pour trouver un gentil
petit locataire. Petites annonces. Grands effets.
Publicitas.

Réalisez votre rêve...
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Financemen t jusqu 'à 20 ans.
_ =________; N'hésitez pas à nous contacter —

CANDI F. HERRERO
Av. du Tir-Fédéral 20 Cas* postal* 7
1024 Ecublens / (021) 03487 37

HELP !
Famille bientôt nombreuse, avec
cheval, cherche désespérément

grande maison/ferme
à prix raisonnable, districts

Boudry ou Neuchâtel.

Faire offres case postale 79,
2013 Colombier. 000499

2|r A vendre au JURA "'y^
f^J (région Porrentruy) \̂

^restaurantes
i avec beaucoup 1
, de terrain. <

ms flS_ 004661 L -
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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.-
V 038/24 77 40 000040

¦ 

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

Annonces commerciales
exclues H

Fillette 10 ans cherche DAME pour le le-
ver, dîner et envoi à l'école. Quartier Col-
lège de l'Ouest La Chaux-de-Fonds.
/ 039/23 74 26 dès 19 heures. 46:s46

RÉFUGIÉS, parlant peu français, cher-
chent travail dans fabriques.
<p 039/28 60 80 462734

Urgent! A louer pour fin décembre AP-
PARTEMENT 3% PIÈCES, rue du Nord
54-56,8e étage, Fr. 780.-. Pour visiter télé-
phoner aux heures des repas au
039/26 94 63 (Mademoiselle Vaucher).

462846

Cherche APPARTEMENT 4-6 PIÈCES,
rez-de-chaussée à La Chaux-de-Fonds.
Maximum Fr. 1800.-. <p 039/23 24 30.

462848

A louer APPARTEMENT 6 PIÈCES,
cuisine agencée tout confort. Fr. 1250 -
charges comprises. <p 039/28 50 14.

462862

PLACE DE PARC ou garage est cherché
tout de suite, centre ville. <p 039/28 41 50
ou 039/28 83 23. 462829

Egaré CANICHE NOIR, 6 mois, répon-
dant au nom de Gibus, y 039/28 33 37.
Bonne récompense. 462866

Pour Nissan Sunny 4 JANTES équipées
de pneus d'hiver neufs, Fr. 400.-.
(fi 039/31 68 73. 470750

4 PNEUS CLOUTÉS montés sur jantes
Ford Fiesta, 155/12, 90%. Bas prix.
<p 038/31 63 70 soir. 301622

SALON SKY-VELOURS couleur ocre,
comprenant: 1 divan-lit 4 places, 1 fauteuil
relax extensible, 1 fauteuil en parfait état.
Cédé Fr. 1000.-. <p 039/28 1161. 482842

Moitié prix UNE MACHINE à coudre Sin-
ger électronique «Futura 2000»; UN AP-
PAREIL PHOTO «Minolta de poche 16
MG» avec accessoires. Dimensions:
1 0" 4 x  2,5 cm. Fr. 150.-.
<? 039/26 91 04. 462866

ORGUE ÉLECTRIQUE, enregistreur à
cassettes, humidificateur, machine â laver
Sobal, essoreuse. <fi 039/31 35 24. 470757

TOUS DOCUMENTS ANCIENS, tim-
bres, lettres. <fi 039/28 83 32, du vendredi
au dimanche. 462841

Particulier achète GRAND TAPIS
D'ORIENT ANCIEN, de préférence
Hériz, même usé.
<p 038/31 82 41 419760

A vendre SUBARU SEDAN 4 WD, année
1986, 68 000 km, prix à discuter.
<P 038/24 72 96, heures des repas, aoiei?

A vendre, pour raison de santé, HONDA
BALLADE, automatique, 51 000 km,
expertisée, véhicule très soigné. Fr. 4500.-
<fi 039/41 43 59 012084

LE PÈRE NOËL accompagné du Père-
Fouettard se mettent à votre disposition
pour sociétés et familles. Pour tous rensei-
gnements, téléphoner dès 19 heures,
<p 038/51 52 25. 462850

L'annonce/
reflet vivant du marché



Toujours prêts
¦ JURA BERNOIS 

Les sapeurs-pompiers de Saint-lmier n'ont pas chômé
Du 1er décembre 1988 au 30 no-
vembre 1989 le corps des sa-
peurs-pompiers de notre localité
n'a pas chômé. L'exercice écoulé
n'a pas été de tout repos pour
ceux qui, tout au long de l'année,
assurent notre sécurité.
Cest en effet ce qui ressort du
rapport annuel des premiers-se-
cours qui s'est déroulé dernière-
ment sous la présidence du com-
mandant , le cap. Pierre Leh-
mann. L'équipe des premiers-se-
cours est intervenu 30 fois pour
divers débuts d'incendies, incen-
dies, inondations, accidents de
la circulation , écoulement
d'hydrocarbures, etc., en ville et
dans les villages du vallon.

Cela représence 367 heures de
travail , a quoi viennent s'ajouter
au moins 24 exercices.

DE PLUS EN PLUS
TECHNIQUE

Afin de suivre l'évolution, il est
nécessaire de se perfectionner,
pour ce faire, 18 hommes ont
suivi avec succès différents cours
cantonaux. Il est bien loin le
temps ou le seul ennemi du
pompier était le feu. Au-
jourd 'hui cette troupe qui est la
seule à pouvoir être mise rapide-
ment sur pied, est appelée à
intervenir dans les domaines les
plus divers. A toute heure du
jour et de la nuit , cette troupe est
prête à quitter son travail ou sa
famille pour venir en aide à ses
concitoyens.

L'ÉQUIPEMENT
L'homme avec toute sa bonne
volonté n'est rien sans un maté-
riel performant.
- Aussi afin d'améliorer

l'équipement personnel des
hommes, l'état-major a fait l'ac-
quisition de 50 paires de bottes.

Sauvetage d'un cheval tombé dans une fosse à purin.
(Photo car)

- Un deuxième canon eau-
mousse a été acheté, il était utili-
sé le lendemain de sa réception
pour un gros feu de ferme à La
Heutte.
- Il a été nécessaire de rem-

placer la centrale d'alarme qui
fonctionnait depuis 61.320
heures soit depuis 7 ans environ.
- Et pour clore ce chapitre,

chacun se rappellera que le 24
août et plus tard les 22, 23 et 24
septembre une demande de cré-
dit de Fr. 360.000 -, subvention-
né à raison de 34% par l'AIB,
était acceptée pour l'achat d'un
véhicule polyvalent.

EFFECTIF
Au 1er décembre 1989 le service
de défense comptait 59 hommes.
Aussi, après analyse de l'organi-
sation, en fonction des tâches
toujours plus importantes qui
attendent nos pompiers, il
conviendrait d'arriver à un ef-
fectif total de 72 hommes dont

environ 30 pour les premiers-se-
cours. Avis aux intéressés...

Une campagne de recrute-
ment débutera début 1990.

HONORARIATS,
NOMINATIONS

Cinq hommes ont été honorés
pour avoir accompli 20 ans de
service, il s'agit: du cap. P. Leh-
mann et des sapeurs C. Jon-
vaux, P.-A. Holzer, R. Richard
et M. Widmer. Ils ont été remer-
ciés au nom des autorités muni-
cipales pour leur engagement et
leur dévouement.

Lors de sa séance du 15 no-

vembre la commission du ser-
vice de défense a procédé aux
nominations suivantes:

Les sapeurs F. Bolzli , J.-M.
Libotte et F. Schârer ont été
nommés appointé, l'appointé O.
Métrailler ainsi que le sapeur J.
Tanner ont été nommés avec le
grade de caporal , quand au ca-
pora l E.-A. Ruegg il passe ser-
gent.

Sur proposition de la com-
mission du service de défense, le
conseil municipal a nommé au
grade de lieutenant le sergent
René Aeby.

CONCLUSION
Pour conclure son 6e rapport le
commandant Lehmann ne man-
qua pas de remercier chacun
pour sa disponibilité, les autori-
tés municipales pour leur sou-
tien , l'inspecteur, Werner Trar
maux, pour son soutien admi-
nistratif et moral, la police can-
tonale pour son étroite
collaboration , les services de dé-
fense voisins avec lesquels les
liens se ressèrent toujours plus,
la section des samaritains pour
sa disponibilité et son efficacité,
et enfin tous les services et/ ou
organisations qui de près ou de
loin permettent au service de dé-
fense d'accomplir sa mission et
qui aurait malencontreusement
été oubliés. CAR

Une nouvelle
station

hydraulique
Directement au-dessous du bar-
rage de Port, sur la rive gauche
du canal de Nidau-Bùren, la
commune bourgeoise de Bienne
et les Forces motrices bernoises
forment le projet de construire
une nouvelle centrale hydrauli-
que, d'une capacité de rende-
ment de 4200 kWh, en tirant
parti des deux à trois mètres de
chute pour la production
d'énergie. La production an-
nuelle de cette station, évaluée à
25 millions de kWh, couvrirait
les 10 % environ du besoin en
énergie de la ville de Bienne. Le
gouvernement bernois propose
par conséquent au Grand
Conseil d'accorder une conces-
sion pour ce projet, (oid)

Nouveauté
à l'ECA

CANTON DE NEUCHÂTEL

Séminaire neuchâtelois d'agriculture
Hier durant toute la journée,
l'Ecole cantonale d'agriculture
(ECA) de Cernier a reçu une
centaine de personnes à l'occa-
sion de son séminaire neuchâte-
lois d'agriculture, grande pre-
mière organisée par le Départe-
ment de l'agriculture, la Cham-
bre neuchâteloise d'agriculture
et de viticulture ainsi que par le
Service neuchâtelois de vulgari-
sation agricole.

Cette rencontre avait pour
thème: «Les aides directes et in-
directes destinées aux agricul-
teurs». Les participants ont pu

bénéficier d'une information sur
les différentes aides existantes et
d'une présentation des travaux
de la Commission fédérale char-
gée de s'en occuper.

Quatre orateurs ont donné
des résultats intermédiaires sur
les différents aspects abordés,
tant au niveau cantonal, suisse,
qu'à celui des exploitations agri-
coles.

Des groupes de réflexion se
sont ensuite formés pour discu-
ter de l'avenir de ces aides sous
forme de remarques, questions
et suggestions. (LME)
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L'Inde sacrée à Couvet
Invité par l'Emulation dans le
cadre des conférences de
Connaissance du monde, Jean

Noël et Vitold de Golish parle-
ront de l'Inde sacrée du
Gange, vendredi 8 décembre, à
20 heures, à la salle des Confé-
rences de Couvet.

CELA VA SE PASSER 

C'est ce dimanche 10 décem-
bre à 20 h 15 qu'aura lieu, au
Temple protestant de Corgé-
mont , le traditionnel concert
dé Noël de la fanfare «Brass
Band» de Corgémont, placé
sous la direction de M. Ro-
land Kruttli.

A cette occasion, l'ensem-
ble curgismondin proposera
un programme varié avec des
œuvres de Bizet, de Grieg, de
Mussorgsky, de Cimarosa et
de Berlin, (sp)

Corgémont: concert
du Brass Band

LES CONTEMPORAINS
1924

DU DISTRICT DU LOCLE
ont le chagrin

de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Paul
ISCHER

Ils garderont de cet ami
le meilleur des souvenirs.

LE FC TICINO
a le regret

de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Paul
ISCHER
membre d'honneur.

Il gardera
de ce membre

le meilleur souvenir.

LA SECTION VPOD/SSP
GROUPE DES

SERVICES INDUSTRIELS
a le profond regret

de faire part à
ses membres du décès de
leur cher collègue retraité

Monsieur

Ernest LINDER
survenu dans sa 85e année

Elle gardera de lui
le meilleur des souvenirs.

L'AMICALE
DES CONTEMPORAINS

1905

fait part du décès de

Monsieur

Ernest
LINDER

Elle conservera de cet ami
un excellent souvenir.

Certaines circonstances donnent aux contacts humains
d'autres dimensions, à l'amitié sa vraie valeur, à la sympa-
thie son réconfort, la famille de

MONSIEUR ALBERT DUBOIS
remercie de tout cœur les amis et connaissances qui dans
sa grande douleur, lui en ont donné la preuve.

Profondément touchée par les témoignages de sympathie
et d'affection reçus lors de son grand deuil, la famille de

MONSIEUR HENRI BENOIT
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont
pris part à sa douloureuse épreuve, par leur présence, leur
message, leur don ou leur envoi de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde re-
connaissance.

LA SAGNE, décembre 1989.

La famille de

MADAME MARGUERITE PRISI
très touchée par les témoignages de sympathie et d'affec-
tion reçus lors de son grand deuil, remercie sincèrement
toutes les personnes qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve, par leur présence, leur message, leur don ou leur
envoi de fleurs.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde re-
connaissance.

LA SOCIÉTÉ PHILANTHROPIQUE SUISSE UNION
CERCLE DU LOCLE

a le pénible devoir de faire part du décès de

• Monsieur

Jean-Paul ISCHER
membre depuis 1961.

Elle gardera de ce membre le meilleur souvenir.

t

Cher époux,
que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Madame Maria Heitter,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le
grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Jean HEITTER

enlevé à leur tendre affection lundi dans sa 82e année,
après une longue maladie, supportée avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 4 décembre 1989.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: 11, rue de la République.
Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Celui qui se confie en l'Eternel est
environné de Sa grâce.

La famille de
t

Madame

Alice PRIM AU LT
fait part de son décès survenu le 3 décembre 1989. Elle
s'est endormie paisiblement, chargée d'ans et dans la
confiance en son Sauveur.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.
Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent
penser au Home Saint-Joseph, cep 20-2000-9, Cressier, où
elle a été si bien soignée et entourée.

Domicile de sa fille: May Primault
3707 Krattigen

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

REMERCIEMENTS

A vous tous qui l'avez connu, aimé et apprécié,
A vous que son départ brutal a chagrinés.

Et qui par vos chaleureux messages, votre présence.
Vous êtes manifestés,

la famille de

MONSIEUR ARMAND BERG
tient à exprimer sa profonde gratitude et dire combien vo-
tre sympathie lui a été un précieux soutien en ces mo-
ments pénibles.
BEVAIX, décembre 1989.

ENTREPRISE ISCHER & ST0SSIER

fermée pour cause de deuil
aujourd'hui toute la journée.

AVIS MORTUAIRES «

CELA VA SE PASSER

Réception des avis mortuaires: jusqu'à 22 heures



TV-A PROPOS

Pour son ultime «Heure de vérité
de l'année» François-Henri de Vi-
rieu avait invité le Hongrois Imre
Pozsgay, un des principaux arti-
sans du courant réformiste de son
pays. On se souvient qu'après
l'écrasement sanglant de la révolte
de 1956, les Hongrois ont tenté le
délicat pari d'une lente évolution
vers un peu plus de libéralisme.
L'arrivée de Gorbatchev au Krem-
lin allait donner un formidable
coup d'accélérateur à l'histoire de
la Hongrie.

Le PC hongrois décidait de se
saborder et devenait un parti so-
cial-démocrate, mieux à même
d'affronter les aléas du suffrage
universel. D'un trait de plume, la
Hongrie cessait d'être une républi-
que «populaire» et faisait des ob-
sèques nationales à Imre Nagy,
exécuté sur l'ordre du Kremlin en

1958. Imre Pozsgay est entré au
PC hongrois au lendemain de la
Seconde Guerre mondiale. Après
s'être battu pour l'avènement
d'une société s'inspirant du dogme
marxiste, il avoue aujourd'hui
s'être trompé. Il n'adhère même
plus à l'ultime planche de salut qui
consiste à admettre que la théorie
reste excellente, mais l'application
désastreuse...

Pour l'ancien bras droit de Ka-
dar, le marxisme est une théorie du
passé qui ne peut plus répondre
aux interrogations contempo-
raines. Dur, pur et... Lorsque ha-
bilement Alain Duhamel lui parle
du fameux bilan «globalement po-
sitif» cher à Georges Marchais,
Pozsgay n'hésite pas un instant.
S'agissant de son pays, le «bilan»
ne saurait être considéré comme
positif». Evoquant les relations

avec l'URSS, dans le cadre du Co-
mecon, Albert Du Roy a fait réfé-
rence à une certaine forme de colo-
nialisme.

Très lucide, le candidat à la pré-
sidence de la Hongrie a noté la ca-
ractéristique étonnante du «colo-
nialisme soviétique». En effet, si
les pays du «colonialiste» s'enri-
chissent dans leurs rapports avec
les colonisés, l'URSS au contraire
«dilapidait jusqu'à sa dernière che-
mise» pour tenter de sauver l'em-
pire! Imre Pozsgay a eu ensuite
cette remarque qui a fait mouche:
«On peut critiquer l'argent et le
marché, mais c'est bien pire lors-
qu 'il n'y a ni argent, ni marché...»
S'agissant de la situation des Hon-
grois de Transsylvanie il n'a pas
voulu jeter de l'huile sur le feu. Pas
de revendication territoriale. Une
seule chose lui paraît indispensable

dans les plus brefs délais: débou-
lonner le «Génie des Carpathes».

Excellente émission qui nous a
permis de découvrir un homme
d'Etat qui a su répondre avec maî-
trise et lucidité aux différentes
questions qui lui étaient posées.
Plus de 25 télévisions nationales
retransmettaient un débat que la
traduction simultanée n'altérait
d'aucune manière. L'histoire
s'écrit aujourd'hui sous nos yeux.
Chaque jour les commentateurs
doivent trouver d'autre qualifica-
tifs pour évoquer les nouveaux re-
bondissements survenus à l'Est.

Espérons qu'aucun toussote-
ment de l'Histoire ne vienne à nou-
veau réduire à néant cette formi-
dable espérance, qu 'illustrait la
présence d'Imre Pozsgay sur le
plateau d'Antenne 2.

J.- J. SCHUMACHER

Maîtrise et lucidité

_^^<^^> Suisse romande

7.00 Boxe
10.10 Demandez le programme !
10.15 Viva
11.05 Petites annonces
11.10 Mike Hammer (série)
11.55 Petites annonces
12.00 La petite maison

dans la prairie (série)
12.45 TJ-midi
13.15 Dofia Beija (série)
13.40 Dynasty (série)
14.30 Docteur Folamour

Film de S. Kubrick (1964).
14.55 Curling

(Chaîne alémanique)
Championnats d'Europe
dames et messieurs , demi-
finales , en direct d'Engel-
berg .

16.10 Les routes
du paradis (série)

17.00 C'est les Babibouchettes !
17.15 La maison bleue
17.30 Le club des cinq (série)
17.55 Pif et Hercule
18.05 Loft story (série)
18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir

A 20 h 05

Tell quel
Pharmacie de Romont: quel-
ques questions autour d'un
procès.
Pas de preuves, pas d'aveu,
pas de mobiles. Le pharma-
cien de Romont , Marc Achta-
ri, a pourtant été condamné à
la prison à vie pour l'assassinat
de son associé, Marc Frey.

20.35 Un coup de folie
Téléfilm d'E. Purcell .avec
R. Arquette , E. Roberts.

22.20 TJ-nuit
22.40 Alice
23.25 Perokstroïka

Spécial Robert Plant.
0.10 Bulletin du télétexte

™_f *!!_>I . I "J Téléciné

12.30* European Business Channel
13.00* Ohara
13.50 Dans les coulisse du krach

de 1929
Comédie drain, américaine
de Joseph Hardy (1980)

16.15 Le dragueur
Comédie américaine de
James Toback (1987). Une
comédie au goût de trillcr
avec deux loosers magnifi-
ques poussés à prendre des
risques et à jouer avec le
feu

17.40 C.O.P.S.
18.10 Throb
18.30* Popeye
18.40* Cliptonic
19.05* TCR Sports
19.30* Ohara
20.22* Témoignages
20.24* Ciné-journal suisse

20 h 30
Elle voit des
nains partout
Comédie parodique française
de Jean-Claude Sussfeld, avec
Thierry Lhermitte, Christian
Clavier, Coluche et Zabou
(1981). Parodie irrespectueuse
des contes de fées et de la litté-
rature populaire, cette farce est
l'antidote idéal contre la mori-
sité! Lorsque la Reine meurt,
Blanche-Neige est chassée du
château familial par son père.

21.50 Flic à tout faire
22.10 Documentaire: Reportage

sur Borobudur
2230 Football: Milan AC - Bar-

celone
Match retour de «Super
Coupe»

0.20 Reilly, l'as des espions
1.40 Midgnight Express

Drame anglo-américain de
Alan Parker, avec Brad
Davis, Randy Quaid, Bo
Hopkins et John Hurt
(1978)

3.35 Film erotique
(*en clair)

sa, France I

6.58 Météo - Flash info
7.10 Avant l'école
8.13 Météo - Flash info
8.30 Télé shopping
9.00 Haines et passions (série)
9.40 Opération trafics (série)

10.35 Intrigues (série)
11.05 En cas

de bonheur (feuilleton)
11.30 Jeopardy
12.00 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.30 Météo - La Bourse
13.35 Les feux

de l'amour (feuilleton)
14.25 Marie Pervenche (série)
15.20 Tribunal (série)
15.50 La chance aux chansons
16.40 Club Dorothée
17.50 Hawaii police d'Etat (série)
18.45 Avis de recherche
18.55 Santa Barbara (feuilleton)
19.20 La roue de la fortune
19.50 Le bébcte show
20.00 Journal • Météo
20.30 Tapis vert
20.35 Avis de recherche

Avec François Valéry.

A22 H 30

Grands
reportages
Voyage au pays des sorciers.
En cette fin du XX* siècle, les
sciences occultes se portent
décidément bien en France.
En effet , environ 30000 sor-
ciers, guérisseurs, magiciens,
spirites ont été recensés et ils
ne manquent pas de clients.

23.30 Et puis quoi encore?
0.30 TF 1 dernière • Météo
0.50 Intrigues (série)
1.15 Des agents .

très spéciaux (série)
2.05 TFlnuit %

-^v
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6.30 Tclématin
8.35 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
11.25 Les voisins (série)
11.55 Météo - Flash info
12.00 Les mariés de l'A2
12.30 Trivial pursuit
13.00 Journal • Météo
13.45 Falcon Crest (feuilleton)
14.15 Et la vie

continue (feuilleton)
Dernier épisode.

15.15 Du côté de chez Fred
Spécial Ultra Violet.

16.20 Les mystères
de l'Ouest (série)

17.15 Les Rikikis
au pavs du Père Noël

17.20 Graffitis 5-15
18.15 Les voisins (série)
18.35 Flash info
18.40 Des chiffres et des lettres

A19 h

Téléthon 1989
C'est ça le Téléthon.
Le Téléthon 1989 c'est aussi
21 réalisateurs , 13 producteurs,
50 animateurs et journalistes,
600 techniciens, 15000 béné-
voles aux standards, 1500 li-
gnes téléphoni ques, 24 centres
de promesses en radio et 8 en
télévision.
Avec la participation de nom-
breuses vedettes du music-
hall .

, 

20.00 Journal - Météo
20.35 Téléthon 1989
22.00 Spécial Apostrophes

Avec G. Cahoreau ,
J.-P. Clébert , G. Laporte ,

¦ A. Stassinopoulos-Hus-
sington , H. Troyat.

23.30 Dernière édition - Météo
23.50 Téléthon des lumières

En direct de Lyon.
0.40 Téléthon sixties
1.30 Téléthon talents
3.30 La folle nuit du Téléthon
6.00 .Téléthon matin

~- .̂v y ?-
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10.25 Victor
10.40 Le chemin des écoliers
11.53 Espace 3
12.00 12/13
13.05 Si Guitry

m'était conté (série)
13.30 Regards de femme
14.00 Tilleul-menthe
14.30 La vie à cœur
15.00 A cœur ouvert (série)
15.25 Télé ! Caroline
17.05 Amuse 3
18.00 C'est pas juste
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Journal de la région
19.51 Kimboo
20.05 La classe
20.30 Spot INC
20.35 Thalassa

L'épopée de Tabarly.

A81h30

Le retour
d'Arsène Lupin
Série avec François Dunoyer ,
D. Goldenberg, Eric Fran-
klin.
Un savant bien tranquille.
Arsène Lupin apporte tous ses
soins à parfaire son maquil-
lage. Il lui faut être la copie
conforme du savant Einstein
qui s'apprête pour la réception
privée du baron et de la ba-
ronne de Watrin.

22.25 Soir 3
22.50 Robespierre

1789-1989.
0.25 Musiques, musique

Demain à la TVR
9.20 Curling (DRS)
9.35 Intégrale des sonates

de Beethoven
10.05 Victor
10.20 Mémoires d'un objectif
10.55 Ski alpin (DRS)
11.10 Racines

Tgj La Onq
12.35 Duel sur la Cinq
13.00 Le journal
13.30 Matlock
14.30 L'inspecteur Derrick
15.30 Le renard
16.45 Youp i , l'école est finie
18.50 Journal images
19.00 Happy days
19.30 Le bar des ministères
19.57 Le journal
20.30 Drôles d'histoires
20.40 A l'œil nu (téléfilm)
22.20 Reporters
23.25 Miss Marple
24.00 Le minuit pile

fliû
12.30 L'ami des bêtes
13.20 Madame est servie
13.45 La clini que

de la Forêt-Noire
14.35 Boulevard des cli ps
17.05 L'homme de fer
18.05 Multitop
18.35 Campus show
19.00 Magnum
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
20.30 Le prix du sang (téléfilm)
ii.iu Dii gauc uc null
23.00 Médecins de nuit
23.55 6 minutes
24.00 Les nuits de M6

M La sept

16.30 Street of Crocodiles
Film d'animation

17.00 Préfaces
6. Bruno Schulz

17.30 Moi, Charles Labussière, ci-
toyen sans importance ou un
pitre sous la terreur

19.00 Imagine
Magazine de la jeunesse

19.30 La Pologne comme j amais
vue à l'Ouest

20.30 Minetti
Pièce

21.30 William Forsythe au travail
Documentaire

22.30 Lorang's Way
Documentaire

23.30 Les vacances de Monsieur
Hulot
Film de Jacques Tati

1.00 Court métrage

_______________________________________

^N^f 
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12.05 Love Boat
12.55 Tagesschau
13.00 Nachschau am Nachmittag
14.55 Curling
16.10 Tagesschau
17.15 Das Amulett
17.45 Gutenacht-Geschichte
18.00 Praxis Biilowbogen
18.55 DRS aktuell
19.30 Tagesschau - Sport
20.05 Der Glucksritter
21.05 Die Freitagsrunde
22.15 Tagesschau
22.35 Sport
22.50 Psycho II (film)

W&ARDK) Allemagne I

14.30 Die schwarzen Briider
15.30 Tagesschau
15.35 She (film)
17.15 Tagesschau
17.25 Regional programm
20.00 Tagesschau
20.15 Agent ohne Namen
21.50 Gott und die Welt
22.30 Tagesthemen
23.00 Sketchup
23.25 Sportschau

i—~———— _^»»»i

<2jj§  ̂ Allemagne!

16.05 Technik 2000
16.30 Tom undJerry
17.00 Heute
17.15 Tele-IHustrierte
17.50 Alf
18.25 Inspektor Hooperman
19.00 Heute
19.30 Auslandsjournal
20.15 Ein Fall fur zwei
21.15 Kino-Hitparade
21.45 Heute-Journal
22.10 Aspekte
22.50 Die Sport-Reportage
23.15 Das Lâcheln

einer Sommernacht (film)

t ' A  Allemagne 3

18.00 Wildwestgeschichten
18.30 Fury
18.55 Das Sandmànnchen
19.00 Abendschau
19.30 Was die Grossmutter

noch wusste
20.15 Menschen unter uns
21.00 Sudwest aktuell
21.15 Kulturszene
21.45 Im Gesprach
22.30 Der Sandsturm

¦_________—— i ¦_________—_____________________—___¦
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14.35 II grande sentiero (film)
14.55 Curling (DRS)
17.00 Corniche americane
17.10 Per ragazzi
17.45 TG flash
17.55 Un cartoon al giorno
18.00 Bersaglio rock
18.25 In bocca al lupo !
19.00 Attualità sera
19.45 Telegiornale
20.20 Centra
21.25 Eurocops
22.20 TG sera
22.55 Prossimamente cinéma
23.05 Vottorie perdute (film)

>*v
EUROSPORT• •»**

12.00 World of Badminton from
China. 13.00 Rothmans Grand
Prix Snooker. 14.00 Figure Ska-
ting - «Moscow News». 15.00 Eu-
ropean Basketball. 17.00 Show-
jumping - Nations Cup from La-
naken, Belgium. 18.00 Gray Cup
Canadian Football League.
20.00 Figure Skating - «Moscow
News». 21.00 Ford Ski Report.
22.00 Nabisco Masters Doubles
Tennis.

RAI ,talic '
7.00 Uno mattina
9.40 Santa Barbara

10.30 TG 1-Mattina
10.40 Ci vediamo
11.00 Santa messa
12.00 TG 1-Flash
12.05 Cuori senza età
12.30 La signora in giallo
13.30 Telegiornale
13.55 TG 1-Tre minuti di...
14.00 Fantastico bis
14.10 Tam Tarn village
15.00 Big !
18.00 Santa Barbara
19.10 E proibito ballare
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiornale
20.30 Alice nel paese

délie meravigile (film)
21.45 I Fluppys (film)
22.25 Telegiornale
22.35 Alfred Hitchcock
23.05 Notte rock
23.35 Premio letterario
0.15 TG l-Notte
0.25 Mezzanotte e dintorni
0.45 Tennis

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

^  ̂ . ¦>__*%\  ̂
La 

Première

9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
12.30 Journal de midi. 13.05 An-
noncez la couleur. 14.05 Naf-
tule... vous êtes viré ! 15.05 Ticket
chic. 16.05 Objectif mieux vivre ?
K..30 Les histoires de la musique.
17.05 Première édition avec Jul ien
Green. 17.30 Journal des rouions.
18.00 Journal du soir. 19.05 L'es-
padrille vernie. 20.05 Atmo-
sphères. 22.30 Les cacahuètes sa-
lées. 0.05 Couleur 3.

"3S T^N̂ # Espace 2

9.15 Magellan. 9.30 Les mémoires
de la musi que. 10.00 Messe de
l'Immaculée Conception. 11.05
Question d'aujourd'hui. 11.30 Le
livre de Madeleine. 12.05 Entrée
public. 13.05 Musimag. 14.05 Ca-
denza. 16.05 A suivre... 16.30
Appogiature. 18.05 Magazine.
18.50 JazzZ. 19.30 Per i lavoratori
italiani. 20.05 Orchestre de cham-
bre de Lausanne. 22.00 Démarge.
0.05 Notturno.

~zs. 
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6.00 Bonjour. 7.00 Journal du
matin. 7.15 Revue de presse. 9.00
Palette. 11.30 Le club des enfants.
12.00 Touristorama. 12.15 Jour-
nal régional. 12.30 Journal de mi-
di. 13.30 Un invité. 14.00 Mosaï-
que. 17.00 Welle eins. 17.45 Ac-
tualités sportives. 18.00 Journal
régional. 18.30 Journal du soir.
19.15 Sport-télégramme et musi-
que. 20.00 Théâtre. 22.00 Express
de nuit.  2.00 Club de nuit .

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 Magazine internatio-
nal. 14.00 Côté jardin. 14.30 Les
enfants d'Orphée. 15.00 Dossiers.
16.30 Premières loges. 17.30 Le
temps du jazz. 18.03 Gravures.
19.07 De vous à moi. 20.30
Concert. 22.20 Musique légère.
23.07 Le livre des Meslanges. 0.30
Poissons d'or.

^Y^g^yfr 
equenec 

Jur.i

6.30, 7.00 et 7.30 FJ-infos. 7.45
Culture club. 8.00 FJ-infos. 8.10
D'une heure à l' autre . 8.30 Revue
de presse . 8.45 Mélomanies. 9.00
L'info en bref. 9.10 D'une heure à
l' autre . 9.15 Sélection TV. 11.00
Info cn bref. 11.05 L'apéro. 12.15
Info JU. 12.30 RSR 1. 17.05 Ca-
nal bis. 18.00 Info RSR 1. 18.30
Info JU. 18.45 Magazine politi-
que. 19.00 Bluesrock. 19.30 Ency-
clorock. 20.00 C3 ou le défi.

MP**
3 Rad'° J"**3 bernois

8.20 Musi que aux 4 vents. 9.00
Malice et bagatelles. 9.30 Allô
Maman bobo ! 10.00 Les rendez-
vous de Myrtille. 10.30 Les vieux
tubes. 11.00 Kaléidoscope. 11.30
Les dédicaces. 12.00 Activités vil-
lageoises. 12.15 Actualités , etc.
12.45 La bonn ' occase. 15.05 Allô
Maman bobo!. 16.30 Microphages
et Bleu azur. 18.30 Activités villa-
geoises. 19.00 Jazz Panorama.
19.30 Bleu France.



Téléthon et la lutte
contre les myopathies

On estime en Suisse à cinq mille
le nombre de personnes souffrant
de myopathies. Ces maladies
musculaires, le plus souvent héré-
ditaires atteignent les enfants et
les adultes. La conséquence prin-
cipale est une perte progressive
de la force musculaire, empê-
chant les gestes élémentaires de
la vie quotidienne. Dans les
formes infantiles, la maladie est
très invalidante.
Aujourd'hui, après tant d'an-
nées de recherches et de luttes, le
gène de la myopathie de Du-
chenne a été isolé et la protéine -
baptisée «dystrophine» - nor-
malement présente dans les
muscles, qui fait défaut chez les
victimes de la myopathie a été
mise en évidence. Ces impor-
tantes découvertes représentent
un progrès majeur dans la
connaissance de ces maladies.

Une Association Suisse Ro-
mande contre la Myopathie
(ASRM) est née en 1977, grâce à
l'initiative d'un malade qui fit
paraître dans un quotidien ro-
mand l'annonce suivante :
«Myopathie, je cherche contacts
avec adultes atteints de cette
maladie». Elle suscita 5 ré-
ponses. Aujourd'hui, l'ASRM
compte 560 membres dont envi-
ron un tiers de malades, des pa-
rents d'enfants malades et des
membres sympathisants.

Depuis sa fondation, en 1977,

le bon fonctionnement de
l'ASRM a été assuré par un co-
mité bénévole mais l'essor des
activités a rendu indispensable,
par souci d'efficacité , la créa-
tion , le 1er avril 1987, d'un se-
crétariat professionnel à mi-
temps. Ce bureau, domicilié à
l'hôpital régional d'Aubonne est
ouvert les lundi , mardi et ven-
dredi après-midi et les mardi et
mercredi matin (<? 021
808 74 11). Son rôle principal
est d'assurer une permanence et
une continuité des contacts avec
ses membres, liquider toutes les
tâches administratives cou-
rantes, centraliser et diffuser les
informations sociales et médi-
cales utiles aux membres.

MUSCLES EN CHIFFONS
Nos 500 muscles forment une
extraordinaire machinerie. Mais
on ignore souvent qu'en Suisse
plus de 5000 personnes souf-
frent de maladies musculaires,
pour la plupart incurables. Mal-
gré l'importance de sa fonction,
le muscle est toujours le parent
pauvre de la médecine! Les
fonds consacrés à la recherche
sont hélas trop modestes. Il est
temps de remédier à cette situa-
tion. Les myopathes doivent
être aidés.

En Suisse romande, l'associa-
tion a pour but de recenser les
myopathes pour favoriser leur

Téléthon 88: Mireille Matthieu répète avec le Petit Chœur des Brenets. (Photo sp)
traitement et leur adaptation à
la vie sociale. Par le truchement
de son secrétariat, l'ASRM ap-
porte aide et conseil aux ma-
lades et à leurs familles en ma-
tière de traitement et d'assu-
rances sociales, organise des loi-
sirs, rencontres, sorties,
conférences. L'ASRM finance
également des camps de va-
cances pour les jeunes et parti-
cipe aux activités internationales
en permettant à de jeunes myo-
pathes de se joindre aux rencon-
tres européennes telles que tour-
noi d'échecs ou camps.
L'ASRM édite également un

journal interne destiné à appor-
ter à ses membres les informa-
tions sociales dont ils ont be-
soin.

LE TÉLÉTHON
Le Téléthon un prodigieux show
télévisé consacré à la lutte
contre les myopathies. Télé-
thon, c'est aussi la fête de tous
les myopathes. Téléthon, c'est le
rendez-vous de la solidarité du
vendredi 8 décembre, à 19
heures, au dimanche 10 décem-
bre à une heure du matin, sur
Antenne '2, avec le soutien de
très nombreux artistes et spor-

tifs ainsi que de nombreux spon-
sors.

Mais il s'agit aussi et surtout
de réunir des fonds qui permet-
tront un jour, dans un proche
avenir, de guérir les myopathes.

En Suisse, un centre de pro-
messe est également organisé,
vous pouvez vous aussi vous
battre contre les myopathies en
appelant le 038/30 11 30, pen-
dant toute la durée de l'émission
ou verser directement vôtre don
sur le cep 10-15136-6 ASRM
Lausanne, avec mention Télé-
thon, (sp)

Une création et le Stabat Mater
Delémont, Saignelégier et Por-
rentruy accueilleront bientôt le
concert de clôture du 700e anni-
versaire de la capitale juras-
sienne. Deux œuvres seront inter-
prétées à cette occasion, dans les.
trois chefs-lieux de district du
canton du Jura: le Stabat Mater
de Gioacchino Rossini, et Le
sang de la Communance de John
Mortimer, sur des paroles de
Pascal Rebetez. Cette dernière
œuvre a été créée pour le 700e an-
niversaire le la remise des lettres
de franchise à la ville de Delé-
mont.

Gioacchino Rossini et John
Mortimer réunis pour un seul et
même concert: la juxtaposition
frappera peut-être quelques es-
prits. Mais les deux œuvres ne se
font pas concurrence; au
contraire, elles s'allient par leur
diversité pour donner à ce
concert une couleur chaude,
sympathique, attrayante. Le
Chœur Vivaldi et l'Orchestre de
chambre jurassien, se sont à
nouveau alliés cette année pour
le point d'orgue de l'anniver-
saire de la ville de Delémont.

Le Stabat Mater est une œu-
vre bien connue de Rossini.
Avec la Petite Messe Solennelle,
elle est la plus jouée des compo-
sitions de l'auteur italien né en
1792. Dans le Stabat Mater,
Rossini a écrit des passages qui
démontrent un haut niveau de
maîtrise: une ample introduc-
tion du chœur, un air éclatant
pour ténor, un magnifique duo
de voix féminines, et un air de

Geneviève Gervex-Voguel, mezzo-soprano, soliste du
«sang de la communance». (Photo sp)
basse aux accents soutenus. Ceci
sans oublier les nombreux
passages à cappella.

Quant à l'œuvre intitulée «Le
sang de la communance», elle
mérite ici quelques explications.
John Mortimer a été conquis
très rapidement par l'idée de
réaliser une composition pour le
700e anniversaire de la ville de
Delémont. Cet Ecossais est à la
tête de l'Orchestre de chambre
jurassien depuis 1979, et il dirige
le Chœur Vivaldi depuis sa fon-
dation.

L'idée a donc plu à John
Mortimer. Il s'est approché de
Pascal Rebetez, avec qui il avait
déjà collaboré dans la produc-
tion de son opéra Tremblement
de terre à Santiago. Pascal Re-
betez a choisi de réécrire l'his-
troire de Saint-Germain, pre-
mier martyr jurassien. Très li-

brement, l'auteur a ajouté aux
rares faits historiques connus
une intrigue amoureuse. Cer-
tains personnages ont donc exis-
té, d'autres pas. Et comme
l'écrit John Mortimer dans son
commentaire de l'œuvre, «il
s'agit à la base du triomphe du
christianisme sur le paganisme
et la barbarie, de l'amour sur la
haine, et de la générosité sur la
petitesse».

• La série des concerts débutera
samedi 9 décembre à Delémont, à
l'église Saint-Marcel, à 20 h 30.
Un second concert sera donné à
Delémont dimanche 10 décembre
à 17 heures à Saint-Marcel, puis
à Saignelégier samedi 16 décem-
bre, à 20 h 30 à l'église parois-
siale, et dimanche 17 décembre à
17 heures à Saint-Pierre, à Por-
rentruy.

Champagne:
ce qu'il faut savoir

CHRONIQUE DU VIN

L'approche des fêtes relance la
compétition que se livrent les dif-
férents points de ventes des vins
mousseux. Tous les coups sont
permis, provoqués par l'impitoya-
ble guerre des prix.
Depuis quelque temps, la
consommation de ce type de vins
est en hausse, donnant naturelle-
ment naissance à quelques nou-
veautés dont certaines dépassent
l'imagination, et qui sont trop
souvent assimilées à tort dans
l'esprit des gens, à un vin magi-
que, le Champagne.

Cette appellation prestigieuse
ne peut être appliquée qu 'à des
vins provenant du vignoble
champenois, qui est le plus sep-
tentrional de France. L'élabora-
tion du Champagne, rendu
mousseux par la méthode de la
deuxième fermentation en bou-
teilles, répond à une série d'exi-
gences et de critères légaux qui
sont d'une précision rare. La lé-
gislation champenoise est très sé-
vère.

Sans entrer dans les nom-
breux détails et les subtilités fas-
cinantes de chacune des étapes
qui permettent à ce vin d'exister,
il est bon de se souvenir de quel-
ques points importants.

Les pressoirs contenant 4000
kg. de raisins subissent trois
presses. La première est appelée
la cuvée, qui représente environ
20 hl. de jus, la deuxième et la
troisième sont appelées les tailles
et représentent environ 6 hl. de
jus. Selon les objectifs commer-
ciaux ces tailles seront utilisées à
la production de Champagne à
prix bas et qualité correspon-
dante.

Le dégorgement est l'opéra-
tion qui amène au bouchage dé-
finitif d'une bouteille dont le
contenu ne va plus s'améliorer,
et qui se conservera quelques
temps seulement.

L'ÉTIQUETTE
La date du dégorgement est
donc très importante et ne figure
pas sur l'étiquette, entraînant
ainsi la possibilité de trouver des
vins passés. Quelques grandes
maisons réputées sont distri-
buées en exclusivité dans plu-
sieurs pays, et le nom de l'impor-
tateur est souvent imprimé sur

l'étiquette ou contre-étiquette.
On trouve parfois en vente sur

un même rayon, des Champagne
de marques identiques qui com-
portent le nom de l'importateur
d'un autre pays! Le mot «Cham-
pagne» doit figurer sur l'éti-
quette et sur le bouchon. On
trouve également un numéro
d'immatriculation précédé par
les initiales R.M. (récoltant-ma-
nipulant vinifiant et vendant lui-
même), N.M. (négociant-mani-
pulant pouvant acheter du raisin
des vins, et les vendre), CM.
(coopérative-manipulante grou-
pant des récoltants), M.A. (mar-
que auxiliaire qui permet à une
même maison de vendre le même
vin à des noms différents, de
vendre des vins différents sans
impliquer leur marque princi-
pale, et de commercialiser des
étiquettes personnalisée au nom
de l'acheteur).

Le Champagne que vous
trouverez sans millésime est un
assemblage de vins provenant de
plusieurs récoltes. Chaque
«Maison» assure ainsi un goût
spécifique qui lui est propre et
qui satisfait sa clientèle.

Le Millésimé provient lui, de
la récolte d'une année précise, et
doit être conservé en cave pen-
dant trois ans au moins avant sa
mise en vente.

Le Champagne Rosé est obte-
nu après adjonction d'une quan-
tité variable mais faible, de vin
rouge des Coteaux-Champenois.
Il peut être également millésimé.
Le Blanc de Blanc est issu de cé-
pages chardonnay uniquement.

Il existe des cuvées de prestige,
qui sont des sélections particu-
lières de quelques maisons de
Champagne et qui peuvent être
d'une qualité exceptionnelle. Ces
fameux vins de fête doivent ab-
solument être conservé à l'abri
de la lumière afin d'éviter l'appa-
rition de mauvais goûts.

Il faut apprendre à déguster le
Champagne pour en découvrir
toute la finesse et les subtilités.

D'autres vins rendus mous-
seux par différentes méthodes
sont parfois excellents. Ils ont
tous une dénomination précise,
et le fait de les appeler par leur
nom éviterait bien des confu-
sions. André CRELIER

Horizontalement: 1. Renoncer.
2. Dans les narines. - Poème. 3.
Canton. - Calme et sans inquié-
tude. 4. Extrait. - Possessif. 5.
Pronom démonstratif. - Myria-
pode. 6. Rongée. - Pieu aiguisé.
7. Utilisation d'un travailleur
dans un nouveau métier. 8. Let-
tre grecque. - Pronom. - Colère
noire. 9. Sport. - Refus de l'Est.
10. Demi-mouche. - Se ferment
la nuit.

Verticalement: 1. Passé. 2. Em-
brasser. - Monticule. 3. Carte. -
Tumulte de sentiments. 4. Ver
marin. 5. Après oui. - Foules. 6.
Conjonction. - Peu rigoureux.
7. Grande ouverte. - Fut aimée

de Zeus. 8. Premier vigneron. -
Fléchir. 9. Fromage hollandais
- Artère. 10. Remise en état.

Solution No 20
Horizontalement: 1. Volontaire
2. Erosion. - AP. 3. Nage. -
Usage. 4. Eté. - Oc. - Gel. 5
Roseraie. 6. Ai. - Mannes. 7
Tr.- Pi. - Ur. 8. Ienisseï. 9. Pro
- Croc. 10. Nu. - En. - Ténu
Verticalement: 1. Vénération. 2
Oratoire. 3. Loges. - N p. 4. Ose
- Empire. 5. Ni. - Oraison. 6
Toucan. 7. Ans. - Infect 8
Agée. - Ire. 9. Rage. - Su. - On
10. Epelé. - Reçu.

MOTS CROISÉS
Anniversaire
historique

1941 - Les Etats-Unis et la
Grande-Bretagne déclarent la
guerre au Japon, à la suite de
l'attaque nippone contre
Pearl-Harbor.

CONTRÔLE CONTINU
DES INSTALLATIONS

DE CHAUFFAGE
Semaine du 27.11 au 4.12 1989

Littoral - 0,4° (3086 DH)
Val-de-Ruz - 1,7" (3312 DH)
Val-de-Travers - 4,3° (3751 DH)
La Chx-de-Fds + 0,8° (3167 DH)
Le Locle - 1,7° (3306 DH)
(degrés-heures hebdomadaires DH)

Renseignements: Service cantonal de
l'énergie. Château, 2001 Neuchâtel,
<P (038) 22 35 55.

ÉPHÉMÉRIDE

LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque: 17 h, inaugura-
tion Salle Challandes, allocu-
tions de M. Pierre-Arnold Bo-
rel, Qui était le Maire Louis
Challandes, 1788-1848? et de
M. Michel Cugnet, Louis
Challandes vénérable de la
Loge maçonnique.
Théâtre: 20 h, Jonas et son vé-
téran. Un palabre, de Max
Frisch.
ABC: 20 h 30, Fantaisie im-
promptue interrompue, spec-
tacle musical.
Temple de l'Abeille: 20 h 30,
concert de Noël, Alain Mori-
sod et Sweet people.

COUVET
Chapelle: 20 h 15, concert
Emile Willemin, pianiste.
Hôtel de Ville: 20 h 15, L'Inde
sacré du Gange, par Jean-Noël
de Golish.

RECONVILIER
Théâtre de l'Atelier: 20 h 30,
Bataille dans le noir, par le
Théâtre du Clos Bernon.

AGENDA CULTUREL

La Chaux-de-Fonds
Corso: 18 h 45, 21 h, Sexe,
mensonges et vidéo (16 ans).
Eden: 20 h 45, Johnny belle
gueule ( 16 ans) ; 18 h 30, Road-
house (16 ans).
Plaza: 20 h 30, Il était une fois
dans l'Ouest (12 ans).
Scala: 20 h, Les dix comman-
dements (pour tous).

Neuchâtel
ApolIol:15h , 17H45 , 20h 15,
23 h, Vanille fraise (12 ans); 2:
15 h, 17h45 , 20 h 45, Valmont
(16 ans) ; 3: 15 h, 20 h 45, Un
monde sans pitié (16 ans); 17 h
45, 23 h, Noce blanche (16
ans).
Arcades: 15 h, 18 h 30, 21 h,
L'orchestre rouge (16 ans).
Bio: 15 h, 18 h 15, 20 h 45,
Quand Harry rencontre Sally
(12 ans).
Palace: 15 h, 18 h 30, 20 h 45,
23 h, Sauf votre respect (16
ans).
Rex: 15 h, 18 h, 20 h 30, 23 h,
Black pain (16 ans).
Studio: 15 h, 17 h, 20 h 30, 22 h
30, Olivier et compagnie (en-
fants admis).

Couvet
Cinéma Colisée: 20 h 30, Sexe,
mensonges et vidéo (16 ans).

Saint-lmier
Cinéma Espace Noir: 21 h,
Paysage dans le brouillard.

Tramelan
Cinématographe: 20 h 30, Les
accusés.

Bévilard
Cinéma Palace: 20 h 30, Old
Gringo.

Le Noirmont
Cinéma: 20 h 30, L'amour est
une grande aventure.

Les Breuleux
Cinéma Lux: 20 h 15, Indiana
Jones et la dernière croisade.

SUR GRAND ÉCRAN



ouvert sur... le capital

Un peu de
monnaie?
Ceux qui se p laignaient du
manque d'animation du mar-
che monétaire ont dû être sur-
pris par les cours de cette se-
maine. Record de hausse pour
le Deutsche Mark, de baisse
pour le yen. la nervosité était
omniprésente.

En f ait, l'ensemble des mon-
naies du SME se sont bien
comportées f ace à notre f ranc.
L 'ECU a même atteint une
cote interbanques de 1,828.

LE DOLLAR
A la traîne la devise améri-
caine. Hier matin, elle était au
plus bas a 1.586 - 1,587. U f aut
bien admettre que les taux US,
sensiblement égaux aux nôtres,
ne sont pas très dynamisants.

LE DEUTSCHE
MARK

En vedette, le DM a dépassé le
cap des 90 centimes. Une cote
qu 'il n 'a pas atteint depuis des
années. Mais, soumis à des
pressions, il s 'est replié mercre-
di. Une menace d'augmenta-
tion du taux d'escompte de no-
tre BNS en est vraisemblable-
ment la cause.

Hier matin, il était excep-
tionnellement f erme à 89,8 -
89,9.

LA LIVRE
STERLING

Pas mirobolante la livre â 2,495
-2,499.

LE FRANC
FRANÇAIS

Il suivait bien son maître, pour
atteindre 26,37 mercredi, avant
de s 'échanger à 26,27 - 26,32
hier matin.

LE YEN
La Hère devise japonaise
n 'a vait pas connu une telle f ai-
blesse depuis des lustres:
1,0995-1,1020.

LE DOLLAR
A USTRALIEN

Timide à 1,243 - 1,246.

LA LIRE
Extrêmement f erme à 12,17 -
12,20.

? / Ho.

• Données recueillies auprès de M.
Jeanbourquin de la SBS.

Le profil d'un gagnant
Le transport aérien selon Air France

Face a I intensification de la
concurrence, Air France a résolu-
ment choisi la voie du développe-
ment en améliorant encore la
densité de ses réseaux; en signant
un important accord de coopéra-
tion avec la compagnie nationale
allemande Lufthansa ; en confir-
mant l'achat de nombreux nou-
veaux avions et en se position-
nant sur le marché du transport
aérien par le biais d'une stratégie
alliant performances financières
et qualité des prestations. Une
politi que présentée dernièrement
par la direction pour la Suisse de
la compagnie, MM. Christian
Boireau et Roger Charrat.
En 1988, l'activité du Groupe
Air France, la compagnie aé-
rienne proprement dite et ses
onzes filiales, s'est développée
dans le contexte d'une crois-
sance de 3 % de l'économie
mondiale stimulée notamment
par une politique monétaire ex-
pansionniste, une nouvelle
poussée des investissements
dans les pays de l'OCDE et la
stabilisation des prix du pétrole.

Un environnement en fin de
compte favorable, le spectre de
la récession crainte dans le pro-
longement du krach boursier
d'octobre 1987 s'étant évanoui,
qui a permis aux grands pays in-
dustrialisés d'enregistrer une
croissance de 4 %, le transport
aérien profitant ainsi largement
du renouveau des échanges éco-
nomiques s'inscrivant dans ce
courant.

par Mario SESSA

Avec un chiffre d'affaires de
25,5 milliards de FF en 1988, le
Groupe Air France a dégagé un
bénéfice net de 1,2 mrd de FF, la
part de bénéfice de la seule com-
pagnie aérienne s'élevant à 944
mios de FF. Un superbe résultat
puisque l'offre en kilomètres de
vol a augmenté de 7,9 % alors
que le trafic progressait de 8,8
%, d'où une nouvelle améliora-
tion du taux d'occupation qui a
atteint 70,1 % à la fin de l'exer-
cice 1988. Quelque 14,8 millions
de passagers ont utilisé la com-
pagnie l'an passé.

À LA HAUSSE
Lors des neuf premiers mois de
la présente année, Air France a
connu une progression de trafic
de 5,8 % pour une offre générale
en hausse de 5 % par rapport à

Le transport de fret est une spécialité d'Air France, la compagnie vient du reste de commander cinq B-747-4O0 Cargo
livrables entre 1993 et 96. (Photo Imp)

la même période de l'an passé.
C'est dans le secteur européen
(108 escales à ce jour sur les 188
du réseau total !) que se situent
les résultats de trafic les plus po-
sitifs + 8,9 % pour une offre en
hausse de 5,9 %.

A ce propos encore, les résul-
tats de la compagnie nationale
française en Suisse sont un peu
moins performants que la mo-
yenne, avec une croissance en
trafic de 5 % et de 3 % en re-
cettes. C'est la ligne Genève-Pa-
ris qui accuse le coup, non pas
tant en raison de la concurrence
du TGV cette fois, mais plutôt
par l'introduction d'une cin-
quième fréquence quotidienne
de Swissair entre les deux cités.
La parade est d'ores et déjà né-
gociée: Air France va inaugurer
sa 6e fréquence en mars pro-
chain!

PERSPECTIVES 2000
Dans sa stratégie de développe-
ment, Air France a déjà le re-

gard fixé sur l'an 2000 pour tenir
compte de l'inéluctable libérali-
sation du marché et des retom-
bées prévisible de la création de
la grande Europe.

Deux axes principaux condui-
sent désormais son action: à
l'instar des deux autres grands
européens (British Airways et
Lufthansa) Air France ne voit
de salut que dans la modernisa-
tion et l'augmentation de sa
flotte. D'ici l'an 2000, elle dispo-
sera de 200 avions dont 20 tout
cargo. Alliant le geste à la pa-
role, quelque 60 appareils sont
en commande aujourd'hui.

De même, pour peser plus
lourd face aux méga-compa-
gnies américaines et asiatiques,
elle a concrétisé une politique
d'alliances porteuse de synergie
et bénéfique aux consomma-,
leurs. L'accord signé en'septem-̂
bre dernier avec Lufthansa 1 est'
un acte déterminant dans-eétaé
voie. j; '

La rigueur des chiffres permet
désormais à Air France de faire
de ses désirs des réalités: son
taux de productivité ayant at-
teint 7 % par année au cours des
quàtres derniers exercices, alors
que' son endettement est parmi
les plus bas de l'industrie du
transport aérien.

QUALITÉ ET LIGNES
Par ailleurs, Air France compte
jouer à fond la carte de la qualité
en offrant le «meilleur» à sa
clientèle, la cible «Affaires»
étant la première visée par la re-
fonte complète de l'aménage-
ment des avions et des services.
Une qualité qui rime avec sécu-
rité encore, plus de 9000 des
37'000 employés travaillant à
1 entretien des avions.

Au chapitre de l'ouverture de
.'. nouvelles lignes, Air France a

largement augmenté encore le
nombre de vols sur une quaran-
taine de destinations tout en
poursuivant son effort de créa-

tion de lignes à Bâle-Mulhouse,
un aéroport tri-national voué à
un développement certain dans
le contexte européen. Trois nou-
velles destinations sont propo-
sées au départ de Bâle, dont un
vol vers New York au moyen
d'un biréacteurs Airbus A-310-
300. Une version bi-classe de
184 places, dont 30 «Affaires».
Dès le 7 janvier 90, une seconde
fréquence est prévue, alors
qu'une version tri-classe sera
opérationnelle dès le 29 mars.

L'A-310-300 Intercontinen-
tal, des avions achetés sur
chaîne de montage à la société
américaine Wardair , sera égale-
ment mis en service dès le 4 juin
1990 entre Paris et Washington
ainsi que Paris et Chicago, le 5
juin.

Air France a décidément
beaucoup d'atouts dans son jeu
pour voir venir la concurrence et
réussir le «virage» de 1993 avec
succès.

M.S.

Le bain euphorique allemand
Dopé par l'ouverture du bloc de
l'Est, avec la RDA en première
ligne, le marché allemand des
actions continue sa marche en
avant. Il vient de franchir une
résistance importante du point
de vue technique, laquelle se si-
tue à 690 points (pour ce qui est
de l'indice FAZ). Cette hausse
sera-t-elle durable? Certes, les
bourses allemandes vont conti-
nuer de reposer sur des fonda-
mentaux positifs. Mais la récolte
des fruits de la lente intégration
des pays de l'Est au sein d'un
vaste espace économique euro-
péen va prendre du temps. En
somme, le marché allemand a
anticipé une série de bonnes
nouvelles en ignorant des scéna-
rios moins favorables. Or, il
n'est pas du tout certain que
l'Est répondra aux attentes des
investisseurs.

La clé de voûte demeure Mi-
khail Gorbatchev. La situation
de ce dernier n'est pas définitive-
ment assurée dans un pays qui
se trouve au bord de l'asphyxie

économique. Il va falloir passer
l'hiver! Je crois cependant aux
effets bénéfiques que l'ouverture
du bloc de l'Est aura à long
terme pour la communauté eu-
ropéenne, plus particulièrement
la RFA.

Comme la relève Ulrich
Kuettner, qui gère en particulier
le fonds de placement Voltaire
Europe 92, notamment distri-

bué à Paris par la Banque Har-
wanne, «en un mois, les gens de
l'Est auront dépensé le peu d'ar-
gent qu'ils pouvaient avoir. Le
véritable impact ne pourra pas
être visible avant 1991 ou 1992».

Par conséquent, les entre-
prises ne pourront pas refléter
cette évolution tout de suite
dans leurs bénéfices. Du coup,
les investisseurs en surestiment
la portée à court terme! Il est
vrai qu'un rallye à Wall Street,
suscité par une baisse sensible
des taux d'intérêt sur un dollar
qui pourrait laisser augurer
d'une reprise de l'activité au pre-
mier trimestre 1990 aux USA,
peut accélérer la hausse actuelle
du marché allemand. Je conti-
nue pourtant de penser que la
plupart des titres à grosse capi-
talisation sont chers à leur ni-
veau actuel. Je suis convaincu
que l'on pourra acheter à un
prix plus bas les titres qui sont à
la mode aujourd'hui dans un cli-
mat d'euphorie induit par une
réunification de fait au plan éco-

nomique entre la RFA et RDA.
C'est entre autres le cas de la

Deutsche Bank, la plus grande
banque allemande, dont son
«speaker» Alfred Herrhausen,
tragiquement disparu il y a une
semaine, avait l'ambition de la
faire appartenir aux 10 pre-
mières banques globales d'ici la
fin de ce siècle et d'en faire le pi-
vot entre l'Europe de l'Ouest et
l'Europe de l'Est.

Alfred Herrhausen était assu-
rément un brillant stratège et le
catalyseur du développement de
la Eteutsche Bank durant ces
dernières années, mais il ne faut
cependant pas oublier que le di-
rectoire de cette banque est basé
sur la collégialité. Herrhausen
apparaissait sur le devant de la
scène en expliquant et en ven-
dant avant tout un travail et les
décisions d'une équipe de onze
membres.

La stratégie de la Deutsche
Bank ne va dès lors pas être re-
mise en question. Elle possède
les moyens de ses ambitions.

Elle a une vision claire. L'action
me paraît intéressante en des-
sous de 650 DM

LE FRANC SUISSE
SOUS PRESSION

Il n'y a naturellement pas que
les actions allemandes à la noce
présentement, mais aussi le D-
Mark (ceci expliquant en partie
cela)..Le franc suisse en fait les
frais d'ailleurs puisqu'il est de
nouveau sous pression face à la
devise allemande, laquelle sem-
ble tendre vers une parité de 1
francs suisse pour 1 DM à long
terme.

Philippe REY

Cette vigueur a entraîné de
nouvelles tensions sur les taux à
court terme en francs suisses,
avec un taux lombard atteignant
pour la première fois 9% mer-
credi. Des rumeurs sur un éven-

tuel relèvement des taux direc-
teurs de la Banque Nationale
Suisse (BNS) ont du reste com-
mencé à courir.

Le processus d'égalisation des
taux d'intérêt vers le haut n'est
vraisemblablement pas encore
achevé, laissant supposer de
nouvelles tensions sur les taux
sur le franc suisse, avec, en fili-
grane, une hausse des taux longs
dans ces prochains mois. C'est
un facteur négatif pour le mar-
ché helvétique des actions. Cela
ne signifie toutefois pas qu 'il n'y
aura pas d'accalmie sur les taux
dans une tendance haussière de
ceux-ci. Supposez que Waal
Street démarre un rallye, sous
l'effet d'une baisse des taux d'in-
térêt sur le dollar, simultané-
ment à une stabilisation des taux
d'intérêt sur le franc, les bourses
helvétiques peuvent alors égale-
ment connaître une reprise. Et
cela pourrait peut-être se passer
prochainement du fait du pessi-
misme ambiant.

Ph. R.
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Une place signée René Kùng à Neuchâtel.
Les grands espaces comme les autoroutes, les
places, sont porteurs d'énergie. Afin d'offrir à la
Ville de Neuchâtel une sculpture destinée à

marquer une présence ar-
tistique contemporaine sur
l'esplanade créée dans la
baie de l'Evole - par la
construction du parking
sous-lacustre P3 (Parking
Place Pury) - la BCN dont
le siège central se situe
exactement face à l'empla-
cement, a ouvert un
concours. Le lauréat, René
Kùng, propose une sculp-
ture à l'échelle de l'environ-
nement. DdC

43

La galerie Carzaniga à Bâle où exposent Kùng et'
Myrha.

46

«J'ai eu soudain une
prise de conscience que
pendant ce temps on ne
me voyait plus »

La si longue
absence de

Marie-Paule Belle

S Faire chanter le cri. «Garder précieusement la
W vigueur et l'énergie du cri, mais les transformer en
3 une expression beaucoup plus harmonieuse de la
a réalité et de l'existence»... Poète d'origine cata-
| lane, établi à Genève, Juan Martinez a publié l'an
| dernier aux éditions de L'Aire «Franchir la passe
B où rêvent les guerriers». A cette occasion, il expli-
ique son long cheminement intellectuel depuis la
f] révolte de ses vingt ans, lorsqu'il partait «en guerre
U contre la connerie», à sa lutte d'aujourd'hui, sorte
fi de «jihâd» intime où la guerre, spirituelle, est
s d'abord dirigée contre soi-même.

f 44

, S Prince, roi des eighties. Elvis Presley avait mar-
Iqué les années cinquante, les Beatles les années
| soixante, David Bowie les années septante, Roger

Nelson, plus connu sous le pseudonyme de
Prince, est en passe d'aposer son sceau sur les an-
nées quatre-vingts qui s'achèvent. Un look provo-
cateur, une musique alliant soûl, rock et funk a
permis au kid de Minneapolis d'acquérir le statut
de star. Touche à tout de génie, l'Américain a
conquis les foules de la planète. Dès 1984, une
pluie pourpre s'est abattue sur le monde pour
inonder nos oreilles consentantes.

45

Grand écran s'évade cette semaine encore
des écrans de La Chaux-de-Fonds, aux pro-
positions un peu pauvres. En route donc pour
un voyage dans le temps avec J. P. Brossard qui
revient de Leipzig où se déroulait tout de même un
festival de cinéma; avec Vincent Adatte qui mon-
tre un des deux sens possibles du Séminaire du
Louverain, «Croire au cinéma», avec deux regards
différents mais parfois semblables sur le christia-
nisme, ceux de K. T. Dreyer et de P. P. Pasolini;
dans.le temps et l'espace avec Freddy Landry qui
s'arrête à la Révolution française, présente sur pe-
tit écran ou au Film Podium de Bienne, et observe
comment Milos Forman et tJean-Claude Carrière
ont adapté librement «Les liaisons dangereuses»
de Cholderos de Laclos pour donner cet admirable
«Valmont» que l'on peut voir dès maintenant à
Neuchâtel au cinéma Apollo 2.
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VENDREDI 8
Fantaisie

impromptue
interrompue

M

arie-Claire Stambac
fait l'honneur à sa
ville natale de
l'avant-première de

son nouveau spectacle avant
de partir en tournée en Austra-
lie, Hollande, Belgique, Etats-
Unis, etc.

L'Jiistoire de cette fantaisie
impromptue interrompue est
simple. Un pianiste de bar rêve
d'être musicien de concert; il
rencontre une accordéoniste
de rue qui rêve d'être dan-
seuse. Leurs désirs respectifs
et leurs langues différentes en-
travent leur amour. Sur un fil
ténu, la rencontre aura peut-
être lieu. A moins que...

Avec ses complices Brendan
Fitzgerald, le pianiste, et Ray
Leslee, à la direction de la mise
en scène, Marie-Claire Stam-
bac navigue entre musique et
théâtre, entre rêve et réalité.

• Théâtre abc, La Chaux-
de-Fonds, vendredi 8, sa-
medi 9 décembre, 20 h 30,
dimanche 10 décembre, 17
h et 20 h 30

SAMEDI 9

Noël slave

Les 
concerts, organisés

au Cerneux-Péquignot,
par une équipe de mor-
dus, c'est «quelque

chose d'autre». L'essentiel
bien sûr, réside dans la musi-
que mais encore dans l'excel-
lente atmosphère qui unit tous
les participants. Tout le monde
joue sa partie, le public qui est
rarement à pareille fête, la val-
lée, havre d'autres musiques
intérieure, le style de l'église.

Henryk Polus, Janusz Wenz,
ténors, Wojciech Dylag, Ray-
mond Anderhuber, basses, so-
listes de renom international,
attachés au Théâtre de Bâle,
proposent un concert de Noël
composé de chants de Noël
polonais.

• Eglise du Cerneux Péqui-
gnot, samedi 9 décembre,
20 h 15

*

La 
troupe du Clos-Ber-

non a choisi chez Ro-
land Topor une pièce qui
emmène le public dans

un monde situé aux frontières
du rêve et de la réalité. Le noir
est sur scène, plus qu'une
éclipse ou qu'une panne de
projecteurs. Ce pourrait être
une grosse, une immense go-
dasse, pleine de tout, objets et
sentiments. Labouré et Pénard
sont prisonniers, peu à peu
consentants de cet univers
hors du temps et de l'espace,
en quête de leur monde illu-
soire. Ce spectacle est proposé
dans la Saison du Théâtre de
l'Atelier de Reconvilier.

• Théâtre de Reconvilier,
vendredi 8 décembre,
20 h 30

Bataille
dans le noir...

Jonas et son
vétéran

Max 
Frisch a repris la

plume pour un sujet
qui lui tient à cœur, la
question militaire en

Suisse. Dans un dialogue iro-
nique, un vétéran offre à son
petit-fils Jonas une vision criti-
que des institutions et des
pouvoirs financier, politique et

militaire, révélant les secrets du
consensus helvétique. C'était
la manière de l'écrivain de
contribuer à la réflexion sur
l'initiative «Pour une Suisse
sans armée». C'est aussi un
spectacle , invité par le TPR,
mis en scène par Benno Bes-
son, avec des décors et cos-
tumes de Jean-Marc Stehle;
coproduction du Schauspiel-
haus de Zurich et du Théâtre
Vidy-Lausanne.

• Théâtre de La Chaux-
de-Fonds, vendredi 8 dé-
cembre, 20 h

La visite
des écoliers

L 

L'équipe d'élèves-comé-
diens de l'école secon-
daire, dirigée par Jac-
queline Payelle et Denis

Perrinjaquet et qui a participé
début novembre aux Rencon-
tres européennes de théâtre
scolaire à Strasbourg propose

au public chaux-de-fonnier
son adaptation de «La visite de
la vieille dame» de Dûrrenmatt.
Ce spectacle court a été l'un
des coups de cœur de la presse
strasbourgeoise qui a salué
«l'absolue et rigoureuse exem-
plarité du travail mené».

• Salle de Beau-Site, La
Chaux-de-Fonds, mardi 12
décembre . 17 et 19 h

Dans le Bas
VENDREDI 8

«Ballet
junior»

La 
saison Théâtre-

Dance présente la
troupe genevoise «Bal-
let junior». C'est en

1980 que la Brésilienne Bea-
triz Consuelo, ex-étoile chez
le marquis de Cuevas, ex-di-
rectrice du corps de ballet de
l'opéra de Genève, a fondé le
«Ballet junior», réunissant de
jeunes danseurs profession-
nels en mettant l'accent, no-
tamment, sur la maîtrise de la
danse classique. La dé-
marche exigeante et rigou-
reuse de Beatriz Consuelo lui
a rapidement valu l'admira -
tion du public et de la criti-
que.

Le spécialiste Jean-Pierre
Pastori a ainsi pu parler d'un
«spectacle en tout point re-
marquable, qui apparaît
comme un modèle du gen-
re».

La soirée comporte plu-
sieurs chorégraphies diffé-
rentes, sur les musiques de
Vivaldi et Bartok notamment.

• Théâtre de Neuchâtel,
vendredi 8 décembre, 20
h 30

MARDI 12
«Les enfants
de la truie»

La 
Saison théâtrale de la

Ville présente «Les en-
fants de la truie», une
pièce née de la colla-

boration entre la Fribour-
geoise Gisèle Sallin et la
Québécoise Marie-Hélène
Gagnon, qui l'ont écrite en-
semble.

Interprétée par Marie-Hé-
lène Gagnon, Véronique
Mermoud, Franziska Kahl,
Adrienne Butty, Geneviève
Pasquier, la pièce a été mise
en scène par Gisèle Sallin.
«Les enfants de la truie» est
une fausse fable mythologi-
que grecque où trois femmes

monstrueuses, les Grées, se
livrent, dans un carré de sa-
ble, à toutes sortes de jeux ,
de sortilèges, de joyeux et
cruels enfantillages, à propos
de la vie comme de la mort.

• Théâtre de Neuchâtel,
mardi 12 décembre, 20 h
30

- . • ¦>

MERCRED1 13
La peinture

une aventure
Bruno Baeriswyl

à la Maison
des Jeunes,
Neuchâtel

B

runo Baeriswyl est
né en 1941, bourses
fédérales en 1962-
63-69, Prix de la

Fondation Lélo Fiaux en
1968, bourse du gouver-
nement canadien en
1971, il vit et travaille à
Fribourg.
En déclarant «La peinture est
une aventure», Bruno Baeris-
wyl résume parfaitement son
approche, commente Roger-
M. Mayou. En regardant les
œuvres de Baeriswyl de ces
dernières années, on remar-
que des caractéristiques per-
durables: une gamme de
couleurs réduite et surtout
l'importance du blanc. Autre
élértient, la cendre, un des
matériaux que l'artiste utilisa
a ses débuts, par hasard,
avant d'en découvrir les pos-
sibilités expressives. Ses
connotations sont impor-
tantes, traces du passé, et
c'est surtout un élément vi-
suellement riche. Geste dont
la force est intérieure, formes
qui n'existent nulle part, trait
de craie, fluidité de la matière
picturale, Baeriswyl est là,
l'outil à la main.

DdC

• Galerie Maison des
jeunes, 2, rue du Tertre,
Neuchâtel. Ouvert du
mercredi au dimanche de
14 à 18 h et sur rendez-
vous. Jusqu'au 23 décem-
bre #

A 

la fin de la dernière
glaciation, il y a
seulement 12.000
ans, le temps pour

500 générations de se re-
produire - 5 millions
d'êtres humains peu-
plaient la terre. Chacun
avait à sa disposition la
puissance mécanique de
50 watts que fournit, en
moyenne, le corps hu-
main.

Dix mille ans plus tard,
au début de notre ère, ils
étaient déjà 200 millions,
chacun avec ses 50 watts
et quelques animaux do-
mestiques dont le cheval
avec ses 700 watts.

En 1950, nous étions 2,5
milliards. Nous sommes
actuellement 5,5, mil-
liards et le quart de l'hu-
manité - la plus riche -
consomme les trois
quarts de la puissance to-
tale produite, soit 12 mille
milliards de watts.

Vous n'aimez pas les
chiffres? Alors, parlons
«qualité». La presque to-
talité de cette énergie est
de nature fossile, donc
non renouvelable: mazout
de nos chaudières, ben-
zine dans nos voitures,
charbon. «Non renouvela-
ble», là n'est pas l'essen-
tiel, on verra bien! Tout
comme pour la combus-
tion incomplète de ces
produits qui empoisonne
l'atmosphère et provoque
l'agonie de certaines fo-
rêts.

Ce à quoi on ne pense
pas forcément est beau-
coup plus subtil: la pro-
duction de gaz carboni-
que CO2. inoffensif pour
la santé mais dont l'accu-
mulation dans l'atmo-
sphère conduit au fa-
meux «effet de serre».

Il s'agit du phénomène
suivant: le CCb est un gaz
transparent à l'énergie
qui nous arrive sous
forme lumineuse du so-
leil, mais opaque au
rayonnerr.ant infrarouge
réémis par la terre.

Le CO2 existe «naturel-
lement» dans l'atmo-
sphère. Il est produit par
la respiration des ani-
maux et des plantes et
éliminé par l'assimilation
chlorophylienne. Mais
depuis deux siècles, sa
concentration a passé de
280 à 350 ppm ce qui s'est
traduit par une augmen-
tation de la température
moyenne de l'atmo-
sphère de un degré du-
rant cette période.

Cela paraît évidem-
ment peu en regard des
variations de tempéra-
tures saisonnières que
nous connaissons. Mais à
l'échelle du siècle cette
variation est énorme: de-
puis 160.000 ans, le plus
grand écart de tempéra-
ture moyenne n'est que
de dix degrés.

La prédiction est claire:
la terre se réchauffera.
Les conséquences sont
incontournables: les ré-
gions équatoriales conti-
nueront à se désertifier
et les régions basses se-
ront inondées. La ques-
tion est angoissante: où
iront les populations de
ces régions

Tout ça pour dire que la
récente initiative 100/130
ne m'a pas intéressé.

HUMEUR

Olivier
Cuendet
dirige

l'Orchestre du
Conservatoire

O

livier Cuendet a fait ses
premières études musi-
cales au Conservatoire
de La Chaux-de-

Fonds, jusqu'au diplôme d'or-
gue et de direction d'orchestre,
discipline qu'il perfectionna
avec plusieurs maîtres de re-
nom international. Professeur
depuis peu au Conservatoire
de Neuchâtel, il dirigera le pro-
chain concert de l'Orchestre
du Conservatoire des Mon-
tagnes.

Au programme Bach, trois
«brandebourgeois». Le No 2
BWV 1047 verra la participa-
tion d'Evelyne Voumard, Pa-
trick Lehmann, Jeanne Mar-
thaler, Samuel Terraz, suivra le
No 3 BWV 1048, puis le No 5
BWV 1050, où s'illustreront
Dorota Cybulska, Dimitri Vec-
chi, Françoise Scholler.

• Conservatoire de La
Chaux-de-Fonds, mardi 12
décembre, 20 h 15
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Le 
concert de clôture du

700e anniversaire de
Delémont est proposé
dans les trois chefs-lieux

de district du Canton du Jura;
deux œuvres sont proposées.

soit le Stabat Mater de Gioac-
chini Rossini et, en création,
«Le Sang de la communance»
de John Mortimer , sur des pa-
roles de Pascal Rebetez. Cette
dernière œuvre a été créée spé-
cialement pour l'anniversaire
de la remise des lettres de fran-
chises à la ville de Delémont.
Cinq solistes de renom ont été
engagés; Reinaldo Macias, té-
nor, Marie Koupilova-Ticha,
soprano, Geneviève Gervex-
Voguet, mezzo-soprano, Franz
Reimann, baryton et Karel Sa-
laba.

• Eglise Saint-Marcel De-
lémont, samedi 9 décem-
bre, 20 h 30 et dimanche 10
décembre 17 h

Stabat Mater
et création de
John Mortimer

V

ingt musiciens, tous
élèves des écoles de
musique de La Chaux-
de- Fonds, forment

l'Orchestre Diapason. Violons,
violoncelles, flûtes, hautbois,
piano, synthétiseur, basse
électrique et batterie donnent à
l'ensemble un style jazz sym-
phonique. Il a été créé en jan-
vier 1988 et est dirigé sous la
baguette du jeune chef arran-
geur Benjamin Chaboudez.

Né en 1986, le Quatuor Eu-
terpia est formé de 2 trom-
pettes, Vincent Pellet et Olivier
Theurillat, et de 2 trombones,
Christophe Kummli et Martial
Rosselet. Tous également
élèves au Conservatoire de la
ville, mais en classe profes-
sionnelle; Vincent Pellet est
aussi en classe de virtuosité à
Lausanne. Impressionnante
qualité donc dans des pièces
baroques ou de la Renais-
sance, des arrangements de
musique instrumentale «Post-
romantique» et des œuvres de
compositeurs du 20e siècle.

• Temple de l'Abeille, La
Chaux-de-Fonds, mardi 12
décembre, 20 h

Orchestre
Diapason

et Quatuor
Euterpia



Sarto dresse sa carte
du pays de Vaud

L

'adoption de Sarto
en pays vaudois est
désormais acquise.
Le peintre et graveur

est entré dans ce lignage
qui perpétue un art léma-
nique. Sarto l'héritier se
manifeste aussi solidaire
de son époque. Son oeu-
vre apparaît dans son ab-
solue modernité jusqu'au
31 décembre à la Galerie
Ditesheim de Neuchâtel.

Sarto s'est réservé un vaste
champ de liberté, à tous
points de vues. Réactif à l'his-
toire de son temps, capteur
des utopies surréalistes, il s'en
réfère au cinéma comme
d'une avant-garde majeure.
Le graveur établi à St Prex de-
vient un vrai maître de presse;
et le peintre, après avoir cédé
à la conviction juvénile que la
béatitude rimait avec paresse
bourgeoise, partit à la
conquête de sa métaphysi-
que.

PERSPECTIVE
ET MOUVEMENT

Une telle oeuvre suscite bien
facilement des recherches de
vocabulaire pour dire et para-
phraser le vertige et le survol
contenus dans les toiles. En
fait Sarto fixe un cinéma pa-
noramique sur des paysages
doués d'aplomb ou de lar-
gesse. Le peintre marque son
propre mouvement; ce fai-
sant, il impressionrie son pay-
sage de points de fuite. Si la
perspective est un système de
représentation, la convention
d'une époque, celle de Sarto
est une forme poétique ni plus
ni moins contemporaine,
parce qu'elle place le point de
vue comme primordial.

Le Pays de Vaud est une
terre riche, et voilà qu'on la
découvre enveloppée d'un
mystère tout neuf. Ses plaines
se délient comme une langue,
les nimbes alentour entourant
pudiquement une vision qui
naît. Bien sûr les loopings de
Sarto transfigurent les sites,
mais les campagnes, les hau-
teurs, les ciels et le lac exaltent
aussi leurs forces irréducti-
bles.

Sarto n'a donc pas le souci
de se démarquer d'une des-
cendance vaudoise. En suc-
cesseur, il a bouleversé une
donne essentielle de la pein-
ture sur le motif. La place de
l'homme, observateur. Bocion
ou Chavannes campaient une
ligne d'horizon, ancraient le
chevalet à terre : les person-
nages étaient ainsi perçus re-
latifs à l'environnement, dans
leur plasticité ou leur condi-
tion. Ils furent les premiers ar-
penteurs de cette Côte et de
ce Lavaux où les perspectives
s'épatent et les plans fuient.
Marius Borgeaud, Auberjo-
nois ou encore Bosshard ont
bien osé le point de vue, mais
c'est Sarto qui lui indique le
mouvement.

Avec ce goût de la matière,
ces torrents d'émotions, Sarto
a donné au pays de Vaud ce
qui manquait à son apparente
bonhomie : un pathos.
Catherine ROUSSYWESSNER

• Galerie Ditesheim jus-
qu'au 31 décembre.
• Bibliographie: «Pietro
Sarto, perspectives empi-
riques» Ed. au Verseau,
par Cl.Ritschard, Freddy
Buache et Rainer Mason.

Terres et surplombs Une place signée
René Kùng à Neuchâtel

I René Kùng

L

'espace, tel qu'il se
présente aujourd'hui
dans la baie de
l'Evole, est en chan-

tier, dans l'attente de sa
prise de possession effec-
tive par le sculpteur. C'est
donc à partir des plans et
de la maquette que doit se
lire ce qui se prépare. Un
espace pensé, traité
comme une forme dynami-
que en soi. Un espace vou-

lu comme un paysage cos-
mique au romantisme la-
tent.

Une «Porte» donc, et tout de
suite pour la marquer, le maté-
riau, exigence première, au-
quel le sculpteur attache une
extrême importance tant il y
trouve un facteur de perfec-
tion. Qualité indispensable
face à l'usure du temps, il s'agit
en l'occurrence d'un granit vert
des Grisons, s'harmonisant
aux couleurs du lac.

D'entrée de jeu un hom-
mage à la technologie et égale-
ment, dans ce passage d'un
lieu à un autre, un parti géomé-
trique qui s'affirme et s'impose,
celui de deux blocs de pierre,
surmontés d'un fragment de
lune? car il a toujours été dans
la manière de Kùng de laisser
une part de sa création à l'ima-
ginaire du spectateur. Et d'ail-
leurs cette haute porte, nul être
humain ne la traversera, seuls
la lumière, le regard la transper-
ceront-

René Kùng a traité la surface
dans son étendue, les hauts
blocs de pierre impliquent des
forces, en harmonie avec le lac.
Il a mis en évidence l'idée de
porte, porte de la ville, du mi-
lieu urbain. Perspective ou-
verte, dimensionnalité sans
obstacle, elle symbolise le pas-
sage, la circulation, la commu-
nication entre la ville et la na-
ture. Donner une cohérence à
l'ensemble, faire sens pour
tous ceux qui seront les usa-
gers, les promeneurs de ce lieu,
telles ont été les options ma-
jeures de René Kùng face à
l'aménagement de l'espace im-
parti.

"p^i^ Ji (e^ u^cU

«Verticales»
granit vert,

6 m 70 de haut,
accuse la

vérité de la
baie de

l'Evole, en
fixe les traits

(Photo
extraite du
catalogue)

La pierre où s'inscrivent
des signes très anciens

René Kùng, né en 1934'à
Allschwil, a deux pas-
sions chevillées au cœur,
le bois et la pierre. L'ex-

position qu'il accroche actuel-
lement à la galerie Carzaniga
de Bâle en est un exemple édi-
fiant. Si René Kùng vit dans la
campagne bâloise, dans les
environs immédiats de la ville,
il a besoin de s'enrichir à d'au-
tres paysages, Espagne, Sar-
daigne, Rome, Provence. Un
jour, il loua une ferme dans le
Jura, il construisit une grande
luge pour l'hiver, un bateau
pour promener sa famille sur le
Doubs...

La première fois qu'il retint
l'attention des milieux cultu-
rels, c'était vers les années 60.
Il avait créé une énorme roue
de bois aux rayons cassés...En
1964, ce fut la première bourse
d'études. Puis il décida d'en-
seigner, de 1964 à 68, durée
qu'il ne voulut point recon-
duire.

Ses rapports privilégiés avec
le bois le conduisirent à créer
des «échelles de lune», des
«harpes à vent», toutes sortes
de fenêtres où retenir la poésie.
Aux branches de chêne, il pré-
fère le sapin et construit lui-
même ses outils. Par chance,
alors qu'il vivait en Espagne, il
a tant regardé les construc-
teurs de bateaux qu'il en est
capable-

Un portique de calcaire prêt à l'élévation

Nouvelle impulsion, Kùng la
trouve dans la pierre, fasciné
qu'il fut par le jeu de la lumière
sur les murs des églises ro-
manes du Midi de la France,
des maisons paysannes. En
Provence il tâta la qualité de
pierre qu'il recherchait depuis
longtemps. Qualité friable, il la
taille en couches latérales. As-
semblées par une corde, elles
s'ouvrent dans l'herbe tel un
grand livre. Kùng part de la ma-
tière et il est évident que cela
signifie retourner aux signes
anciens.

Dans la continuation des

échelles s'élèvent, telles des
marches d'escaliers dans l'es-
pace «I canti». Jamais uniques,
toujours groupés, chants à 5
ou 6 voix, ils changent à cha-
que exposition, selon les lieux.
«J'aime la souplesse de la ma-
tière qui s'élance dans l'air...»
commente le sculpteur.

Les formes de Kùng ne sont
pas abstraites, elles sont liées
depuis des siècles, des millé-
naires, aux signes de l'homme.
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• Galerie Carzaniga und
Ueker, Gemsberg 8, Bâle
Tous les jours de 9 à 12 h et
de 14 à 18 h 30, jeudi jus-
qu'à 20 h, samedi de 10 à 17
h, jusqu'au 30 décembre

Projection
d'images

René Myrha, expose égale-
ment jusqu'au 30 décembre
dans le complexe de la Ga-
lerie Carzaniga, secteur ré-
servé à la peinture.

Technique mixte, acryl
sur toile, Myrha poursuit
des personnages, des mas-
ques, des formes, dans des
situations étranges, surréa-
listes. Jeux d'images,
d'idées, il lie la technique
au fantastique, la réalité au
rêve. Myrha s'interroge,
d'où viennent les images?
Que signifient-elles? Foin
de l'analyse scientifique
dans son royaume, il les
met en scène.

DdC



«Faire chanter le cri»
J

uan Martinez. Catalan
d'origine, est l'auteur
de plusieurs recueils
de poésie. Il a publié

notamment, en 1988.
«Franchir la passe où rê-
vent les guerriers»1. Nous
l'avons rencontré fin no-
vembre dernier à Genève,
où il réside.

Philippe Marthaler: Jean
Breton et Tahar Ben Jel-
loun, â douze ans d'inter-
valle, ont parlé de vous
comme d'un poète «lucide,
logique, en colère»,
comme d'un «esprit rebel-
le». Qu'en est-il au-
jourd'hui de votre colère et
de vos combats? Qu'est-ce
qui a changé depuis la pu-
blication, en 1976, de «Le
silence et sa brisure?»3

Juan Martinez: En douze
ans, il y eu un passage: le pre-
mier recueil était un cri. Fran-
chir est un chant. Les années
70 ont été une époque de crise
dont la phase pétrolière ne fut
pas le moindre. L'Occident a
soudain paniqué, se voyant
pris à la gorge par des pays
qu'il avait toujours pu domi-
ner.

Cette crise s'est ressentie
dans toutes les sphères de la
société; c'était la fin des illu-
sions. L'économie en crise,
son autorité sur la vie sociale a
laquelle il impose ses règles
lorsqu'il est en santé s'est affai-
blie. On a alors assisté à la nais-
sance d'une nouvelle forme de
vie qui s'essayait de manières
multiples.

C'était donc une période -
celle aussi de mes 20 ans - où
la poésie était une façon de
partir en guerre contre la
connerie, d'exprimer ce qui ne
pouvait être dit sur un autre
mode. Ainsi, en pleine époque
de Baader-Meinhof, et ceci
même si je fréquentais alors la
mouvance de groupuscules
très politisés, le terrorisme me
semblait un leurre, la poésie
non.

Ecrire comme un cri allait
pour moi de pair avec les mani-
festations de la chair d'une
époque. C'étaient mes tripes
qui parlaient. Et puis, quand on
a 20 ans, on cherche des che-
mins qui peut-être n'existent
pas. Ce qui ne veut pas dire
que, plus tard, on se contente
de celui sur lequel on se
trouve, mais on essaie d'abord
de comprendre celui-là avant
d'en inventer d'autres.

Ph. M.: Votre dernier li-
vre comporte des textes de
genres très différents.
Vous signalez d'ailleurs
vous-même après certains
morceaux qu'ils ont été
écrits à des années d'inter-
valle. On a l'impression
que vous rejetez les cri-
tères habituels d'unité et
d'harmonie. Croyez-vous à
l'éclatement et au déchire-
ment comme à des valeurs,
qu'elles soient poétiques
ou d'un autre type?

J. M.: Il y a en effet des va-
leurs poétiques et des valeurs
existentielles. Si j 'ai choisi de
réunir des pièces de nature,
d'époque et de ton très diffé-
rents, ce n'est pas dans le but
d'illustrer des valeurs comme
l'éclatement ou le déchire-
ment.

Mais de réunir exclusive-
ment des textes qui se rappor-
taient à une époque précise
m'aurait fait courir le risque
d'une trahison: j'aurais fait fi
de ce qui avait permis à ces
textes d'éclore. J'ai donc ras-
semblé des morceaux anciens
autant que récents: parmi les
premiers, les proses ainsi que

Juan Martinez, Catalan d'origine.

le fragment intitulé Transluci-
dité éternité: les aphorismes
pour ce qui est de mon travail
actuel.

Certains lecteurs ont trouvé
le recueil mal structuré; pour
moi, il n'était pas question de
le structurer plus ou moins
bien. Si des textes a priori dis-
parates coexistent dans ce livre,
c'est que cela a constitué pour
moi une façon de n'acquitter
d'une dette à l'égard d'un
temps où je croyais qu'il suffi-
sait d'écrire ce que l'on ressent
au plus près pour dire vrai.

Or je me suis aperçu plus
tard que ce n'était pas assez de
décider de dire la vérité pour la
faire apparaître, mais qu'il fal-
lait savoir se montrer un peu
moins naïf, un peu plus rusé
pour pouvoir, à l'occasion, l'at-
traper et l'encager, cette vérité.
Le livre n'est donc pas à consi-
dérer comme le fruit d'un tra-
vail pesé, comme un exemple
de cohérence et d'unité, ce qui
aurait constitué un indésirable
mensonge. Je l'ai voulu ainsi
car tel est mon travail, le résul-
tat de mes contradictions et de
mes paradoxes.

Ph. M.: A ce propos, il
est question, dans la partie
de «Franchir» intitulée
«Lettre à mon double»,
d'une unité qui n'est pas
celle, formelle, d'un re-
cueil, mais plutôt de l'uni-
té comme d'une menace
qui pèse sur la vie elle-
même.

J. M.: Je suis heureux que
vous fassiez allusion à ce texte
qui compte beaucoup pour
moi. Il date de 77, j'avais 24

ans. Effectivement à un mo-
ment de ma vie, j'ai réalisé que
je n'étais pas celui que je
croyais être. Il peut arriver à
chacun de se trouver confron-
té à cela. Si l'on a suffisam-
ment de lucidité, on a alors à
choisir: continuer à se conten-
ter de cet à peu près, et avancer
dans la vie en donnant une
image qui n'est pas la nature
réelle de notre être; ou alors es-
sayer de comprendre le pour-
quoi et le comment de cette
distorsion. C'est, soudain, la
prise de conscience que, dans
tous les domaines de l'exis-
tence, on n est pas celui qu on
croyait être.

Or ce qui jusque-là, m'em-
pêchait de m'en rendre
compte, c'était justement cette
prétendue unité, raison pour
laquelle je la dénonce, ainsi
que la fosse qu'elle représente.
En revanche, je crois qu'il y a
une unité réelle. La perception
de cette unité-là me permet de
me situer dans l'existence non
pas en tant que moi, Juan Mar-
tinez, mais comme un être hu-
main, faisant partie d'un tout
sans en être séparé. Au nom du
refus de l'unité factice telle que
je l'évoquais il y a un instant, je
pars en guerre.

Ph. M.: A ce propos, re-
venons-en au titre de votre
dernier recueil. Il contient,
ainsi que les textes eux-
mêmes, une allusion récur-
rente à la ou une guerre.
Pourriez-vous nous parler
de ces guerriers, qui rê-
vent, ayant déposé leurs
armes?

J. M.: Je l'ai dit, j'ai le senti-
ment profond qu'il y a une
guerre à mener. Pas une guerre
belliqueuse, contre l'extérieur,
mais bien davantage une
guerre intime, dans le sens que
les Musulmans donnent au
mot «j ihâd». Le «iihâd»,
contrairement à la caricature
de «Guerre contre l'infidèle»
dans laquelle le cantonnent les
médias, est en effet, dans son
sens premier, une guerre spiri-
tuelle contre soi-même.

C'est ainsi que les Musul-
mans pieux et les soufis l'en-
tendent: une guerre menée
contre l'ego, contre le mental
qui croit savoir et s'illusionne;
une guerre par la partie de
nous-mêmes qui ne nous ap-
partient pas et qu'on connaît
mal; par la volonté, la lucidité.
la patience et la ruse, contre
cette partie arrogante qui
prend toute la place. C'est une
guerre d'usure qui dure toute
une vie, nettement moins exal-
tante peut-être que l'autre, et
beaucoup plus difficile, puis-
qu'il s'agit d'y être son propre
bourreau autant que son pro-
pre général. C'est donc l'occa-
sion d'un déchirement, mais
qui n'est pas du tout littéraire.
C'est de la pensée en acte,
dont l'aboutissement a été ce
poème. Car le publier, c'était le
faire aboutir.

Souvent les guerriers, quand
ils arrivent à la passe, sont si
éblouis après tant de combats
qu'ils se mettent à rêver. Sur le
point de la franchir, ils s'affais-
sent. Or ce qui importe dans la
vie, ce n'est pas d'atteindre
cette passe, mais justement de

la franchir. Le vrai travail com-
mence au delà de la passe.

Ph. M.: «Franchir», ce
serait donc pour vous,
dans une large mesure, se
dépouiller, se dénuder, on
serait tenté de dire se pon-
cer soi-même pour attein-
dre à un usage, à ce que
vous appelez une vision?

J. M.: J'aime beaucoup vo-
tre formule «poncer». Oui, j'ai
eu souvent le sentiment d'être
sous une pierre, une meule qui
m'enlève mon trop-plein
d'idées reçues, de graisse et de
préjugés.

Ph. M.: Je sais que vous
détestez que l'on vous
questionne à propos de vo-
tre violence. Une des
façons que vous avez de la
figurer est le cri. Ce cri
semble être l'origine au-
tant que le temps suprême
de la vie. Est-il, selon vous,
une matière, qui s'appa-
renterait au minéral par
exemple?

J. M. : Vous faites allusion à
«Métronoles des ténèbres»3

Certes, le cri est une matière.
L'idée de «Métropole» m'est
venue en Ecosse. Je regardais
des chevaux dans un endroit
d'un calme suprême. J'éprou-
vais une paix totale. L'idée
m'est alors venue d'écrire quel-
que chose de terrible autant
que terrifiant. Je voulais effec-
tivement suggérer un univers
minéral, lourdement matériel:
une ville. Là, un homme en-
freint la loi des cités en sortant
la nuit au risque de tomber sur
une patrouille de marcheurs
urbains, une espèce de com-
posé de toutes les figures fasci-
santes de l'autorité et de la ré-
pression. La rencontre a eu
lieu, et l'homme se fait tuer.

En mourant, il laisse échap-
per un cri basaltique, d une in-
tensité cathartique. Le cri est
ici quelque chose qui lave.
Cela rejoint ce qu'un critique
disait de ma poésie dans la re-
vue «Ecriture». Elle a deux ver-
sants: culture et véhémence. Il
y a au fond de moi quelque
chose qui n'a jamais été calmé,
qui refuse de l'être et ne peut
s'exprimer qu'à travers le cri.

Une autre part de moi essaie
non pas d'apprivoiser ce cri,
mais de le purifier et de le
transformer en un chant. C'est
à cela que je m'emploie: garder
précieusement la vigueur et
l'énergie du cri, mais les trans-
former, par mon travail, en une
expression beaucoup plus har-
monieuse de la réalité et de
l'existence.

1 «Franchir la passe où rê-
vent les guerriers», éd. de
l'Aire, Lausanne 1988
2 «Le silence et sa brisure»,
éd. Poésie pour vivre, Paris
1976
J m«Traité des Nuits blan-
ches», éd. de l'Aire, Lausanne
1986

Brèves

Perec,
toujours

Les 
journaux parlent de

tout, sauf du journalier.
Les journaux m'en-
nuient, ils ne m'ap-

prennent rien; ce qu'ils ra-
content ne me concerne pas,
ne m'interroge pas... Ce qui
se passe vraiment, ce que
nous vivons, le reste, tout le
reste, où est-il? Ce qui se
passe chaque jour et qui re-
vient chaque jour, le banal, le
quotidien, l'évident, le com-
mun, l'ordinaire, l'infra-ordi-
naire, le bruit de fond, l'habi-
tuel, comment en rendre
compte, comment l'interro-
ger, comme le décrire?»

C'est par ces questions
que s'ouvre «L'infra-ordinai-
re» un petit recueil de 8 arti-
cles de Georges Perec qui
nous reviennent aujourd'hui
(7 ans après sa mort) avec la
force d'un boomerang. Pour
beaucoup, Perec est un amu-
seur, un acrobate de la
plume, un chevalier du stylo
qui relevait des défis impossi-
bles. Lisez sa tentative «d'in-
ventaire des aliments liquides
et solides ingurgités au cours
de l'année 1974». Ou encore
les textes des 243 «cartes
postales en couleurs vérita-
bles» qu'il a collectionnées.
Ces listes énumérées avec
toute la rigueur, le sérieux
d'un entomologiste, finissent
toujours par débusquer l'ab-
surde du quotidien, ou par ré-
véler la poésie sous le formi-
ca. Rien de gratuit, ni de fu-
tile. Quand Perec par exem-
ple entreprend de noter
scrupuleusement chaque
changement de la rue de son
enfance, il est loin de prévoir
qu'avant de disparaître sous
le béton des promoteurs, ces
murs, qui abritèrent un court
moment sa famille, s'orne-
ront d'un grafiti («travail =
torture») rappel d'un bien si-
nistre slogan.

• L'infra-ordinaire/Perec/
Seuil

R

iche programme d'au-
tomne-hiver aux Edi-
tions La Baconnière de
Boudry où l'on peut re-

lever parmi les nouveautés:
«Les Compositeurs et leurs
œuvres» par Ernest Anser-
met, publié par Jean-Claude
Piguet 376 p;

«L'imaginaire dans l'œuvre
de Corinna Bille» par Maryke
de Courten qui a puisé dans
les inédits déposés à la Bi-
bliothèque nationale pour
une grande part de cette
étude, inédits qui constituent
les «Carnets de rêve»;

Marius Michaud a réalisé
le «Catalogue du Fonds
Biaise Cendrars de la Biblio-
thèque nationale» (320 p.) et
la Revue «Continent Cen-
drars No 4/1989», bulletin
annuel du Centre d'études
Biaise Cendrars de l'Universi-
té de Berne est sortie;

Vahé Godel propose «La
chute des feuilles» suivi de
«L'art de respirer», (80 p.);
Liliane Py a écrit «Saint-John
Perse ou de la poésie comme
acte sacré» (208 p.).

(comm/ib)

La
Baconnière



Whitesnake
come-back réussi

S

lip Of The Tongue re-
présente un cap impor-
tant dans la déjà longue
carrière de Whitesnake.

Tout d'abord parce qu'il s'agit
de son dixième album mais
aussi et surtout parce qu'il suc-
cède à «1987», lequel a connu
un succès phénoménal. Jugez
plutôt: plus de neuf millions de
copies vendues dans le
monde, un single numéro 1
aux USA et dans plusieurs
pays européens, deux autres
singles dans le top 5 US, prati-
quement une année classé
dans le top 20 américain, une
tournée en support de Motley
Crue et une autre triomphale,
en tête d'affiche, à travers le
monde entier.

Comme on le voit, il était dif-
ficile de réaliser un album
digne de «1987». Eh bien, le
pari a été tenu, «Slip Of The
Tongue» s'avère être une to-
tale réussite.

Alliant la pêche et le côté
hard de son prédécesseur avec
l'esprit bluesy des premiers al-
bums, «Slip Of The Tongue»
est le parfait trait d'union entre
la période pré-John Sykes, le-
quel a redonné du punch à un
ensemble qui commençait
quelque peu à s'essouffler, et
la période post-Sykes.

Bénéficiant d un son
énorme, œuvre de Mike Clink
(Guns'n Roses, Heart, Survi-
vor, Icon, Hurricane) et de
Keith Olsen (entre autres:
Journey, Sammy Hagar, Bad
Co., Ozzy Osbourne), cet al-
bum ne risque pas de précipi-
ter Whitesnake dans l'oubli.

Ecoutez le superbe «Sailing
Ships», qui peut rappeler le cé-
lèbre «Soldier Of Fortune» de
Deep Purple, «Now You're Go-
ne», le probable single «The
DeeperThe Love», «Judgment
Day» ou encore l'explosif «Kit-

tens Got Claws» pour vous
convaincre que la bande à Co-
verdale, malgré une moyenne
d'âge dépassant assez large-
ment la trentaine, est toujours
bien présente et prête à mater
les jeunes loups qui ont pour
nom Warrant, DAD, Hurricane
et autre Faster Pussycat.

Converdale, qui vient de fê-
ter ses 38 printemps, possède
toujours cette voix exception-
nelle qui vous prend aux tripes.
Puissante, chaude, elle vous
secoue («Kittens Got Claws»,
«Slip Ot The Tongue») pour
mieux vous toucher sur les ti-
tres plus mélodieux comme
«Now You're Gone», «Sailling
Ships» ou «The Deeper the Lo-
ve».

Depuis maintenant 15 ans
qu'il est arrivé au top niveau,
Coverdale n'a jamais perdu de
son aura. Sachant toujours
s'adapter, il est resté parmi les
seuls chanteurs ayant sévi
dans les 70's à également
continuer son règne dans les
80's et bientôt les 90's. Au
contraire de lan Gillan (Dee
Purple), Roger Chapman (Fa-
mily, Streetwalkers) et à un de-
gré moindre de Paul Rodgers
(Free, Bad Co., The Firm) qui
sont restés prisonniers de leur
clichés.

Depuis la dernière tournée,
on pouvait penser que le line-
up du groupe allait à nouveau
changer. En fait, seul Vivian
Campbell s'en est allé entre-
temps. Il a participé au nouvel
album de Lou Gramm, le chan-
teur de Foreigner, et a rejoint
un jeune combo relativement
inconnu.

Nous retrouverons donc
cette fantastique section ryth-
mique formée par les «vété-
rans» Rudy Sarzo (ex-Quiet
Riot, Ozzy Osbourne, Mars
Driver) à la basse et Tommy

David Coverdale et Adrian Vandenberg (Whites -
nake), maîtres d'oeuvre de ce nouvel album

Aldridge (ex-Black Oak Arkan-
sas. Pat Travers, Ozzy Os-
bourne, Mars Driver) aux fûts.

Solides, soudés, Sarzo/AI-
dridge jouent régulièrement
ensemble depuis 8 ans, puis-
sante et discrète quand il le
faut, la rythmique du Snake est
sans doute la meilleure du hard
rock atuel.

Rarement le mot «complici-
té» aura trouvé meilleur exem-
ple. Sarzo et Aldridge se sen-
tent, se comprennent et se
connaissent à fond. Ils sont
parfaits.

La grande surprise de «Slip
Of the Tongue» réside dans la
présence de ce technicien ex-
ceptionnel qu'est Steve Vai
(ex-Frank Zappa, Alcatrazz,
David Lee Roth) à la guitare.

C'est lui qui joue toutes les
parties de gratte sur l'album,
Vandenberg ayant contracté
une maladie qui l'empêchait
de bouger ses doigts. Heureu-
sement, le mal a passé et le
Hollandais pourra participer à
la tournée qui va bientôt débu-
ter. Mais revenons à Vai. Una-
nimement reconnu, tant par
ses pairs (Billy Sheenan, l'ex-
Dokken George Lynch, Jo Sa-
triani, Billy Gibbons de ZZ
Top) que par la presse mon-
diale, notamment la Bible des
«six-cordistes» Guitar Player,
comme un guitariste unique et
génial, Vai a parfaitement su
s'adapter au style de Whites-
nake et dépouiller son jeu afin
d'éviter d'en faire trop.

Ce qui n'était pas forcément
évident après son passage
chez David Lee Roth et son
style un peu fou. ,

uMlj

DISQUES

Converdale, 15 ans au
top niveau. Et ce n'est
pas fini.

Whitesnake a frappé un
grand coup avec le LP in-dis-
pen-sable, tant il offre de bon
moments. Bravo et merci.

La sortie de cet album ne
doit pas nous faire oublier les
autres très bonnes surprises
de ce mois de novembre.

Galanterie . oblige,
commençons par le cin-
quième album de la superbe
chanteuse canadienne Lee
Aaron «Body rock». Enfin, la
Belle nous sort l'album que
l'on était en droit d'attendre.
Du hard rock mélodique et
très puissant d'où émerge la
superbe voix de Lee et la gui-
tare de John Albani, lequel
explose véritablement sur ce
LP. Jamais nous ne l'avions
entendu aussi en verve. Une
très bonne surprise que ce
«Body Rock» qui risque bien
de faire décoller une fois pour
toute cette artiste méconnue.

Le McAuley Schenker
Group avec son «Save Your-
self» propose un produit de
qualité qui, s'il ne révolution-
nera pas le hard rock, est apte
à satisfaire la majorité du pu-
blic. Idem pour l'excellent
«Trial By Fire- Live In Lenin-
grad» d'Yngwie Malms-
teen. Malgré quatre instru-
mentaux, Yngwie réussit à ne
pas nous ennuyer. A écouter
pour la version survitaminée
de «You don't Remember»,
«l'Il Never Forget» et le su-
perbe «Trilogy Opus 5».

Quant aux Allemands de
Pink Cream 69, que l'on a
pu apprécier en première par-
tie de White Lion, leur pre-
mier album propose un mé-
lange original entre le heavy
métal de Queensryche et le
côté mélodique d'un Bon
Jovi. Signé sur Epie Records
(Ozzy Osbourne, Hughes &
Trall etc.), Pink Cream 69
est promis à un bel avenir.

Ace Frehley (ex-Kiss) re-
vient avec son quatrième al-
bum solo «Trouble Walkin'».
Toujours imprégné de cet es-
prit typiquement 70's, ce LP
se démarque de ses prédé-
cesseurs par une approche
beaucoup plus moderne. A
noter la participation de Peter
Criss (ex-Kiss) et de trois
membres de Skid Row
(Bach, Bolan, Sabo). «Trou-
ble Walkin'» success comin-
9?

Et enfin, le 23e (!) album
de ce groupe légendaire
qu'est Kiss, «Hot In The
Shade». Standley & Co fê-
tent dignement leur 15 ans
de carrière. Trait d'union en-
tre la période euphorique du
groupe (74-78) et ie Kiss
plus commercial de ces der-
nières années, cet album
s'avère être leur meilleur de-
puis 1980. A écouter en prio-
rité «Hide Your Heart», «Rise
To lt», «Little Caesar», «The
Street Giventh And Taketh
Away» et «Love's Like A Slap
In The Face».

Quelques cadeaux de Noël
en perspective!

Discographie
«For You» (1978)
«Prince» (1979)
«Dirty Mind» (1980)
«Controversy» (1981 ) •
«1999» (1982)
«Purple Rain» (1984)
«Around the World in a Day»
(1985)
«Parade» (1986)
«Sign'O'Times» (1987)
«Lovesexy» (1988)
«Batman» (1989) ,

Une musique
à nulle autre

pareille

Prince, un look provoca-
teur et une musique dé-
vastatrice.

(Photo Warner Bros).

I

l a illuminé les eighties.
Héritier des mythes du
rock noir, Jimmy Hen-
drix, Otis Redding ou

Little Richard, Prince im-
prègne la génération ac-
tuelle par sa musique, son
comportement ou, tout
simplement, son talent à
nul autre pareil.

Le kid de Minneapolis, de son
vrai nom Prince Roger Nelson,
est né le 7 juin 1958. Dès son
enfance, il va baigner dans le
monde musical. En effet, son
père était chef d'orchestre et
pianiste d'un groupe de jazz
nommé «Prince Rogers Band».
Un signe qui ne trompe pas.

A peine âgé de treize ans, le
petit Roger fera ses premières
armes. Il fonde un groupe de
lycéens avec son pote André
Anderson. Combo qui adopte-
ra, trois ans plus tard, le nom
de Champagne. En 1974,
Prince décide de tenter sa
chance à New York. Pour son
premier album, les majors
companies font la grimace. En
effet, le musicien est bien déci-
dé à tenir tous les instruments
et, ainsi, à se passer d'un or-
chestre. Premier caprice d'une
longue série. Finalement, la
Warner accepte. Mais «For
You», titre de l'opus, se vendra

médiocrement. C'est pour-
quoi, il est envoyé en tournée
dans le pays pour essayer de
s'y faire une réputation.

Cela portera ses fruits, puis-
que son deuxième LP, sans ti-
tre, sera rapidement certifié or.
Dès lors, la carrière de Prince
prend un premier virage déci-
sif. En adoptant un look provo-
cateur, en s'entourant de jolies
jeunes filles, le chanteur se met
à dos une partie du public
américain qui reste très puri-
tain. Ceci explique les mau-
vaises ventes de son troisième
album «Dirty Mind». Mais le
suivant, «Controversy» lui per-
mettra de remonter la pente.

PLUIE POURPRE
Mais pour Prince, tout reste à
faire. Mégalomane, il ne se sa-
tisfait pas de sa condition. Il
veut devenir le meilleur. Ainsi,
il met en boîte une petite mer-
veille qui lui permet de gravir la
première marche menant à la
gloire. «1999», c'est le titre de
ce double album qui sera «pla-
tiné» quatre fois aux States.
Outre la chanson titre, il
contient quelques perles telles
«Little Red Corvette» et «Deli-
rious». Rythmes soul-rock,
synthés omni-présents, ce LP
porte incontestablement le
sceau de celui qui va devenir
en 1984 une star mondiale.

«Purple Rain», un disque, un
film, un succès planétaire. La
pluie pourpre va envahir les
Etats-Unis et l'Europe et faire
de Prince le must de l'année.
«Let's go crazy», «When the
Doves cry», «I would die for

you» et, bien sûr, «Purple
Rain» resteront des morceaux
marquants de l'époque.

Dans la foulée. Prince en-
tame une tournée mondiale
qui achèvera de le statufier.
Partout, il attire les foules, pro-
voque le délire et se taille une
réputation à la hauteur de celle
de Michael Jackson. Lequel,
musicalement, n'atteint pas la
perfection du prince pourpre.

Mais, Prince ne s'arrêtera
pas en si bon chemin, et ses
deux LP's suivants, «Around
the World in a Day» (psyché-
délique) et «Parade» vont
confirmer son talent, malgré le
bide du film «Under the Cherry
Moon», réalisé par le kid lui-
même.

UN SIGNE
QUI NE TROMPE PAS

«Sign of the Times» suivra. Ce
double album fera date. Bourré
de trouvailles géniales, mélo-
dies accrocheuses et synco-
pées, slows langoureux. Prince
atteint le sommet de son art.
Salué unanimement par la cri-
tique, le disque connaîtra un
sort identique dans le public.

Le suivant, «Lovesexy», re-
cevra un accueil plus froid.
Mais, une tournée dissipera le
doute. Le chanteur-musicien
reste une bête de scène.

Après une année de silence.
Prince reviendra sur le devant
de la scène cette année en
composant une partie de la
bande originale du film «Bat-
man», dont l'excellent «Bat-
dance» qui remporte un nou-
veau succès.

PSYCHE-SOUL-ROCK
Mais qu'est-ce qui fait le suc-
cès du kid de Minneapolis?
Son look? Sa musique? Un
peu des deux. De par son arro-
gance, son attitude provoca-
trice. Prince a réussi à attirer
l'attention sur sa musique. Une
musique faite d'un mélange de
soûl et de rock, avec toutes
sortes d'instruments, allant du
piano au synthé en passant par
la harpe et la guitare électrique.

Un mélange détonant qui
permet à Prince de jouer au
Hendrix des années quatre-
vingts («Let'è go crazy) ou de
faire fondre les minettes dans
des slow langoureux («When
2 are in Love», «Slow Love»).
Les influences du kid sont mul-
tiples: la soûl music, le rock, les
Beatles, le psychedélisme... Le
résultat est convaincant et
Prince aura marqué les eighties
comme David Bowie avait
marqué les seventies. Ce n'est
pas une moindre référence.

Prince, roi
des eighties



«Quelque part...c'est
toujours ailleurs»

Le 
Bachelet nouveau

est arrivé. Il est gé-
néreux, deux al-
bums ensemble, il

est savoureux comme la
poésie de Jean-Pierre
Lang, il surprend un peu
parfois, on aurait voulu
un peu plus de couleur.
C'est une très bonne cu-
vée, mais les admirateurs
fidèles devront faire l'ef-
fort de dégustations re-
nouvelées pour en goûter
tout le parfum de terroir
et tout le sel. Le sel sur-
tout.
Ce double album est en fait
composé de deux volets. Un
disque de mer et un disque
de terre, deux démarches dif-
férentes.

LA MER
Tout entier consacré à la mer,
ce disque est la concrétisa-
tion d'une idée qui germe de-
puis longtemps dans l'esprit
de Jean-Pierre Lang. Il en a
écrit, bien sûr, tous les textes.

Il se présente un peu
comme une hymne dédiée
aux océans. Pierre Bachelet a
écrit dès musiques qui ne lui
ressemblent pas tout à fait.
Manifestement il n'a pas
cherché le «tube» en compo-
sant les neuf mélodies qui y
sont enregistrées, s'effaçant
d'ailleurs souvent devant Flo-
rence Arthaud qui lui donne
la réplique.

Le thème crée une entité
au disque qui est un duo
d'amour entre Flo et Piene,
entre flots et pierre. C'est
vaste comme l'océan,
comme l'amour. C'est pro-
fond comme la mer, exigeant
comme elle, fascinant
comme elle. Ecoutez «Flo»,
«Regarde la mer», «On s're-
verra», «Le testament de
l'océan» ou la nouvelle ver-
sion de «Typhon», en autres
pour vous en convaincre.

LA TERRE
Deuxième disque, autre am-
biance. Ici on retrouve le
Piene Bachelet disons «tra-
ditionnel».

Avec de très belles chan-
sons qui parlent de la vie.

«L'homme en blanc», bien
sûr, racontant l'activité de
Jean Paul II, mais aussi l'ad-
mirable «Etretat», le touchant
«Pleure pas Boulou», le fasci-
nant «Yé-yé les tambours»,
l'émouvant «La terre est bas-
se», le tendre «Déversoir», la
dramatique lettre de Van
Gogh, «Théo je t'écris», le vi-
sonnaire «J'Ies oublierai
pas». Pierre Bachelet - Jean-
Pierre Lang parlent des pré-
occupations de tout un cha-
cun: i enrance, la dro-
gue, l'actualité, le dé-
racinement, l'amour.

Les musiques sont
belles, les textes
riches et générateurs
d'images, c'est un
disque qu'on ré-
écoute en y décou-
vrant à chaque fois
un détail, un mot, une
émotion.

On ne peut que re-
gretter l'usage très
important des syn-
thétiseurs, fort bien
arrangés par Bernard
Levitte par ailleurs,
mais qui enlève un
peu de l'âme à ce dis-
que.

Il reste toutefois un
beau moment de
chanson française,
même si «Château de
sable» de Michèle
Enouf n y apporte pas grand-
chose d'autre qu'une chan-
son toute simple. Une pierre
importante à l'édifice Bache-
let

(AVREP PL 74 319, BMG- Ariola)

Pierre Bachelet Le retour de la Parisienne
Après cinq ans, Marie-Paule Belle revient à la scène

D

epuis 1984, alors
qu'elle venait de
remporter un grand
succès au Théâtre

de la Ville de Paris après
avoir été acclamée sur les
scènes francophones en
tant que vedette, Marie-
Paule Belle avait quasi-
ment disparu des affiches
et des ondes. Elle revient
aujourd'hui au tour de
chant, toujours aussi déli-
cieuse, aussi talentueuse,
et c'est avec plaisir que
nous l'avons rencontrée,
peu avant son récital, au
théâtre de La Chaux-de-
Fonds.
- Vous avez gravi assez ra-
pidement et régulièrement
les marches du vedettariat
avec Serge Lama d'abord,
puis seule, et soudain, il y a
quelques années, ce fut le
silence. Comment expli-
quer cette brusque dispa-
rition des scènes et des
médias?
- Cela s explique par le sim-

ple fait que lorsqu'on monte
sur une scène et que l'on mon-
tre notre travail, on nous voit.
Par contre, quand on prépare
le travail de la scène, ou qu'on
écrit des chansons, ou qu'on a
envie de prendre un peu de re-
cul pour penser à d'autres
modes d'expression, on nous
voit un peu moins.

C'est ce qui s'est passé en ce
qui me concerne. C'est-à-dire
qu'après ma dernière appari-
tion au Théâtre de la Ville et
mon dernier album, il y a cinq
ans, j'ai mis un peu de recul par
rapport à la chanson.

J'ai écrit un livre, j'ai tou-
jours chanté un peu, pour être
présente quand même, en sor-
tant quelques 45 tours, mais ce
n'était pas un album, avec un
univers et des chansons choi-
sies.

Et j 'ai voulu tenter autre
chose, notamment, j'ai termi-
né, et fignolé surtout une co-
médie musicale que j 'ai écrite
avec Françoise Mallet-Joris. Et
ça, je vous assure que ça prend
énormément de temps!

«J'ai vu que non seulement
les gens ne m'avaient pas
oubliée, mais qu'en plus ils
m'aiment bien».

En plus, j'ai voulu essayer de
la monter dès qu'elle a été
écrite. Je suis donc partie à la
recherche des sponsors, des
subventions, des théâtres
même. J'ai aussi commencé à
auditionner des comédiens.

Je me suis aperçue que cela
prenait beaucoup plus de
temps que je ne l'avais cru. Et
j 'ai eu soudain une prise de
conscience que pendant ce
temps on ne me voyait plus!
Cela depuis quatre ans.

J'ai donc voulu refaire sur-
face, mais pour cela il fallait
écrire de nouvelles chansons.
Et de plus on m'a demandé de
jouer dans une pièce de La-
biche au théâtre des Bouffes-
Parisiens.

C'était une expérience que
je voulais tenter, car la comé-

die musicale que j 'ai écrite n'en
est pas vraiment une, puisqu'il
n'y a pas de danse, mais est
plutôt un vaudeville chanté.

C'est-à-dire une pièce de
théâtre avec des chansons, un
peu comme écrivait Labiche
justement. Donc quand Jean-
Claude Brialy m'a proposé de
jouer dans un Labiche, j'ai
trouvé cela très intéressant et
un hasard très bénéfique pour
justement apprendre ce mode
d'expression nouveau pour
moi.

J'ai donc joué au théâtre en
1988, puis j'ai terminé les
chansons de l'album qui vient
de sortir avec dix nouveaux ti-
tres originaux.

On va donc me revoir sur
toutes les médias et je suis très

contente car j'ai déjà des télé-
visions jusqu'à mi-janvier!
- Quand on se fait ainsi

oublier, le redémarrage
est-il plus difficile que les
débuts d'une carrière ou
est-ce au contraire plus fa-
cile?
- C'est pareil. En fait je dois

redémarrer, comme vous dites,
mais c'est comme si je démar-
rais. Je dois considérer que je
suis une débutante, avec tou-
tefois l'avantage du nom.

Et ce qui m'a fait extrême-
ment plaisir, c'est que j'ai vu
que non seulement les gens ne
m'avaient pas oubliée, mais
qu'en plus ils m'aiment bien,
puisque sans l'écoute du dis-
que j'ai déjà toutes ces télévi-
sions et un planning très char-
gé.

J'ai constaté que le public
aussi était toujours là dans les
salles. J'avais d'ailleurs reçu de
nombreuses lettres me deman-
dant quand je revenais. Tous
ces témoignages me font
beaucoup de bien.

C'est d'ailleurs tout ça qui
pousse à revenir, à faire un ef-
fort lorsqu'on est un peu dé-
couragé. Et je l'ai été face aux
difficultés rencontrées pour
monter ma comédie musicale,
où j'ai mis pourtant des chan-
sons dans le style de «La Pari-
sienne», donc amusantes, far-
felues, gaies.

- Quel est le titre de
cette comédie?

- Pour l'instant ça s'appelle
«Une bonne action de Lucrèce
Borgia». Tout un programme!
Et c'est complètement folin-
gue.

J'ai mis beaucoup d'énergie,
beaucoup de moi-même dans
ce projet. Et je suis sûre qu'il
aboutira. Dans un an, deux
ans, cinq ou dix ans, je n'en
sais rien. Mais c'est égal, car
c'est un truc hors de la mode et
d une écriture assez classique.

Je ne suis pas pressée main-
tenant que je sais que c'est fait.
Mais je voulais aller au bout de
ce projet.

A présent je pense qu'il faut
que je revienne dans les mé-
dias, pour que les gens pen-
sent à moi et finalement qu'ils
aient envie aussi de m'écouter
dans autre chose.

Quand on est en période de
doute, qu'on ne sait pas très
bien quel chemin choisir, c'est
formidable de recevoir des té-
moignages du public. On se dit
«pourquoi se compliquer la
vie?» Cela nous renforce dans
la volonté d'être nous-mêmes,
enfonce le clou de la sincérité
et finalement c'est ce qui est le
plus payant.
La semaine prochaine,
dans cette même page,
Marie-Paule Belle nous
parlera de son nouvel al-
bum, arrivé récemment
sur le marché, et de son re-
tour à la scène.

CARTE DE VISITE
Le clown Paty

Prénom: Daniel Nom: Cornice
Adresse: Numa-Droz 23,

La Chaux-de-Fonds
Age: 23 ans

Depuis son plus jeune âge, Daniel Cornice
rêve du cirque et d'être clown.

Ce rêve a commencé à se réaliser en 1987
où il a suivi un stage, à Besançon, avec un
grand artiste de cirque vietnamien, une fantas-
tique expérience.

En 88, c'est une tournée de neuf mois en
Suisse avec le cirque Olympia. «Eprouvant,
mais enrichissant sur le plan du métier», se
souvient Daniel Cornice.

Ce jeune artiste n'en reste pas là, il suit des
cours d'art dramatique, «pour apprendre à
mieux me connaître et connaître les autres, qui
sont des sujets d'investigation», explique-t-il.

Son numéro est la création d'un personnage
de clown-auguste-comique, mais il ne veut
pas se contenter de se produire en spectacle.
Ses expériences d'école de cirque et d'impro-
visation avec des enfants ont fait naître en lui
l'ambition de créer des spectacles avec des en-
fants, justemen t un terrain qui lui procure
d'extraordinaires satisfactions.

Les projets du clown Paty vont bien au-delà
du simple divertissement l'école du cirque
s'apparentant à celle de la vie. <s~\ -̂>



Une superbe
conversion...

C

roire au cinéma... tel
était l'intitulé du neu-
vième séminaire «sep-
tième art» du Louve-

rain; un titre jouant volontaire-
ment sur le double sens! Par
films interposés, Dreyer et Pa-
solini ont ainsi mené un fa-
meux débat qui déborda ron-
dement le seul domaine théo-
logique. Et la trentaine de par-
ticipants, émérites, ne s'y
trompa point: avant toute
chose, Dreyer, Pasolini, ont
«cru» au Cinéma, à sa fabu-
leuse faculté cognitive. Et, à les
fréquenter trois jours , durant,
notre «conversion» ne tarda
guère...

PASOLINI, L'IMPRÉCATEUR
Avec une constance effarante,
Pasolini exploita l'énergie de
son désespoir; conscient
d'avoir perdu «d'avance», il
s'efforçait quand bien même
de restituer un sens à la vie, un
sens qui ne se confond pas
avec les injonctions sublimi-
nales infusées par la «radieuse
société». Reprochant au ca-
tholicisme son ardeur à conte-
nir la vitalité du «peuple», Pa-
solini recherchait une dimen-
sion spirituelle qui, nullement.

ne sacrifierait la pulsion mais,
bien au contraire, l'intégrerait
comme un élément fondamen-
tal de la Pensée, voulait-il ainsi
conjurer la «malédiction» dou-
loureuse frappant sa propre
personne - assumer son ho-
mosexualité à une époque où
cette tendance déclenchait
une opprobre, hélas, unanime?
Innocent, l'homme est inno-
cent, dès lors qu'il reconnaît sa
vérité profonde, celle proférée
par le corps et son corollaire
«sacré», le Désir.

A entendre l'auteur de «Ma-
rna Roma», le Cinéma, par sa
transparence immédiate, son
«être-là», serait à même de
conduire à cette reconnais-
sance... Stylistiquement, Paso-
lini s'efforça de traduire toute
la véhémence de sa pensée; la-
minant par des emprunts «sur-
prenants» la langue commune
du cinématographe.

L'EXPÉRIENCE DREYER...
UNIQUE!

Avec un étrange sérénité, Cari
Théodore Dreyer n'a eu de
cesse de traquer une totale per-
fection en convoquant tous les
«signifiants» de l'art cinémato-

graphique: musique, dialo-
gues, cadre, mouvements
concourent pour créer une
«mimesis» telle, qu'elle abolit
la distance entre l'écran et le
spectateur... «Le cinéma - ne
doit pas représenter, mais
être!». Il s'agit alors de suppri-
mer tous les artifices, de «faire
oublier» la caméra. Pour ce
faire, le cinéaste s'employa à
rétablir une durée réelle de.
l'événement - la fameuse du-
rée Dreyer, seul moyen de res-
tituer sa vérité au temps qui
s'écoule; nous sont ainsi révé-
lées les pensées derrière les vi-
sages, l'âme sous le «masque»,
et cette révélation boulever-
sante, c'est l'usage «moral» du
plan-séquence qui nous l'ac-
corde-n'a-t-on jamais vu aus-
si clair dans une âme que dans
celle de «Gertrud»?...

Univers homogène joua nt
sur une présence hallucinante,
un film de Dreyer constitue
une expérience perceptive stu-
péfiante. Ainsi, la scène du
«miracle» concluant «Ordet»
résonne avec une telle vérité
qu'elle ne provoque aucune
dénégation de la part du plus
endurci des sceptiques. Au
contraire de Pasolini, l'auteur

de «Jeanne d'Arc» avait la Foi;
toutefois, comme l'Italien, il
stigmatisa la Religion dès lors
qu'elle fait force de loi et ne
respecte pas les exigences du
corps.

CROIRE
AU CINÉMA

Pratiqué par Dreyer ou Pasoli-
ni, le cinéma nous révèle â
nous-même, et delà, nous
change, non pas à marches
forcées, mais par une libre
prise de conscience. Cette atti-
tude, aujourd'hui, manque
cruellement tant Dreyer que
Pasolini croyaient au Cinéma,
lui attribuant la plus élevée des
missions; ainsi nous adres-
saient-ils des reflets salva-
teurs... au jour d'aujourd'hui, il
semble que le miroir soit em-
bué, déformant, voire brisé!

ÛJÂ

Valmont de Milos Forman:
l'adaptation...

Le 
roman épistolaire de

l'artilleur Choderlos de
Laclos, qui prend aussi
plaisir à raconter des

stratégies d'amoureuses
conquêtes; deux films au
moins, le Vadim des années
60 avec Gérard Philipe et
Jeanne Moreau, le très ré-
cent «Les liaisons dangereu-
ses» de Stephen Frears,
adaptation d'une pièce de
théâtre; et voici le «Valmont»
de Milos Forman, un film
splendide, très beau specta-
cle souvent intimiste, qui se
donnera moins aisément
qu'«Amadeus», une hymne à
la joie de pleinement vivre...

Fera-t-on resurgir l'habi-
tuel problème de l'adapta-
tion? Mais quel problème?
Passons sur ceux qui vont
établir une hiérarchie de prin-
cipe, ces lecteurs qui trou-
vent systématiquement que
le cinéma est inférieur à la lit-
térature.)! Passons aussi sur
qui criera, en l'espèce, à la
trahison. Une seule exigence,
alors, est acceptable: que le
film soit un bon film, d'autant
plus forte si le livre est lui-
même une réussite ! Après? A
Dieu va! Pour Forman et Car-
rière, son scénariste, tout
était permis, puisqu'il n'y a
pas de problème de droits lit-
téraires: le franc «librement»
du générique les autorise aux
libertés qu'ils s'octroyent.
Alors, en cette première ap-
proche du film qui sort à
Neuchâtel cette semaine
déjà, une seule règle: com-

prendre comment Forman a
abordé l'original.

Chez Laclos, sous réserve
d'une re-lecture bientôt en
cours, Mme de Tourvel meurt
de chagrin, Cécile retourne
au couvent, la marquise de
Merteuil, rongée par la petite
vérole, s'exile en Hollande,
Valmont meurt dans un duel
avec Danceny. Chez Forman,
la présidente est certes triste,
la marquise s'éloigne vers un
carrosse, Valmont meurt mais
Cécile se marie avec Ger-
court, non sans avoir lancé
un clin d'œil complice à Mme
de Rosemonde qui sait
qu'elle donnera naissance à
l'enfant de son aimé neveu
Valmont! Scandaleuse fin
heureuse (mais l'est-elle?) ?
Carrière a rappelé souvent à
Forman que ces condamna-
tions finales dans le roman
étaient une sorte de gage
payé à la censure à l'époque,
ce XVIIIe siècle qui allait
s'engager dans la Révolu-
tion.

Les personnages ont tous
moins de trente ans, comme
chez Laclos; il fallait y pen-
ser. Puisque une lettre ne ra-
conte que ce que l'on veut
que l'autre apprenne ou en-
tende, qu'elle est ainsi déjà à
sa manière une «mise en scè-
ne», en racontant ce qui se
passe AVANT l'écriture de
quelques lettres. Ainsi sont-
ils respecteuux de l'esprit, du
livre point de sa lettre, mais
seulement de l'esprit de quel-
ques lettres...

Leipzig 89 : la réalité
envahit les écrans

A

lors qu'il y a quelques
années notre ami I.
Ramonet du Monde
diplomatique parlait,

à propos du Festival de Leip-
zig, «d'écrans strictement sur-
veillés», la détente et la libéra-
lisation ont touché l'édition
89.

En effet, en guise d'ouver-
ture, nous avons eu droit au
film tourné récemment, intitu-
lé «Leipzig in Herbst». Ainsi
nous avons vécu en images
poignantes les événements
du 16 octobre au 7 novembre
au cours desquels les Alle-
mands ont repris en mains pa-
cifiquement la destinée du
pays.

Un document puissant re-
traçant ces profonds mo-
ments pleins de révolte et
d'espoir.

Le film souligne bien le fait
du déclenchement de toutes
ces manifestations par une
base active, non résignée, jus-
qu'à l'apparition de représen-
tants nouveaux du «Neue Fo-

rum». Nous assistons égale-
ment à des prises de paroles
poignantes, qui revendiquent
à la fois des conditions de vie
nouvelles et des demandes
beaucoup plus politiques, en-
core impensables il y a quel-
ques semaines.

Cette ouverture donna le
ton à l'ensemble de la mani-
festation où le cinéma suisse
était bien présent avec en par-
ticulier un film qui venait à
son heure; «La demande en
voyage» de L. Lannaz.

Cette œuvre nous fait ren-
contrer quelques-uns de ses
amis en RDA, généralement
des gens plutôt de l'intelli-
gentsia, mais qui vivent un
type d'existence représentatif
du niveau général du pays.

Hans, artiste de Leipzig,
connaît les mêmes problèmes
que ses collègues de l'Ouest;
encore jeune il doit se faire un
nom et exposer.

Wolfram est écrivain et scé-
nariste à succès, puisqu'il est
l'auteur de «Corning Out» le

fameux film de fiction qui fait
courir tous les Allemands.

La démarche de L. Lannaz
est sympathique, même si
souvent on aurait voulu en sa-
voir plus.

Démarche toute différente
pour Isa Hesse-Rabinovitch
qui nous fait revivre avec le
très poétique «Geister und
Geste» les belles heures du fa-
meux Grand Hôtel Brissago
qui vit défiler des célébrités
du monde.

Avec un don exceptionnel,
la cinéaste nous livre une œu-
vre fine, subtile pleine de fan-
taisie et d'humour qui nous
fait penser aux meilleurs mo-
ments des premiers films de
Daniel Schmid, ce qui n'est
pas un moindre compliment.

Révolution française
sur petit et grand écrans

A

ssez, de ce «bicente-
naire»? Non, s'il s'agit
d'une réflexion à son
propos qui apporte

aussi le plaisir du divertisse-
ment. C'est ainsi que parfois
le cinéphile peut devenir télé-
spectateur. La Sept, chaîne
culturelle européenne que
l'on peut saisir dans les bons
réseaux câblés non-obnubi-
lés par les chaînes commer-
ciales, propose ces jours l'in-
téressant «Condorcet» de Mi-
chel Soutter (2e épisode, «La
naissance d'un républicain»,
samedi 9.12. à 17 h, lundi 11
à 23 h 30 / 3e épisode, «La
mort du républicain», jeudi 14
à 20 h 35, samedi 16 à 17 h
30, lundi 18 à 23 h 30).

Mais ce n'est pas tout:
Ariane Mnouchkine, grande
femme de théâtre mais aussi
de cinéma à partir de ses pro-
pres spectacles («1789»,
«Molière») propose, toujours
sur La Sept, «La nuit miracu-
leuse» (mercredi 13 à 20 h
35, vendredi 15 à 17 h 30, di-
manche 17 à 23 h 30). Et ce

n'est pas encore tout: vous
avez aimé la folie de J.-P.
Goude lors du défilé du 14
juillet dernier, même si le re-
portage télévisé fut décevant
et confus. Alors, prenez le
chemin de «Bleu, blanc, Gou-
de», deux fois une heure de
Gérard Stérin, avant et pen-
dant la fête, les dimanches 10
et 17 décembre à 19 h 30, les
mardis 12 et 19 à 16 h 30 et
les jeudis 14 et 21 à 22 h 30.

SEPT FOIS À BIENNE
Et ce n'est même pas tout!
Après l'imposante rétrospec-
tive consacrée à cette période
par la Cinémathèque suisse
de Lausanne, c'est au tour du
«Film Podium» de Bienne
d'aborder l'histoire avec sept
films, trois déjà présentés, «Le
14 juillet» de René Clair
(1.12.), «Si Versailles m'était
conté» de Sacha Guitry
(3.12.), «Le diable boîteux»
du même Guitry (5.12.), qua-
tre encore à venir, «La nuit de
Varennes» d'Ettore Scola
(10.12.), «Les belles de nuit»

de René Clair (12.12.), «Dan-
ton» de Wajda (17.12.) et
«Madame Dubarry» d'Ernest
Lubitsch (19.12).

Le programme biennois est
un assez bon reflet de la Ré-
volution française vue par le
cinéma quand il en tire des di-
vertissements populaires. Il
n'est pas nécessaire de situer
les intrigues durant la révolu-
tion: «14 juillet» évoque la
fête dans le Paris des années
30, «Les belles de nuit» la sa-
lue en passant quand le per-
sonnage principal s'imagine
en tribun. Sacha Guitry ra-
conte à sa manière hautement
spectaculaire décontractée et
librement dialoguée l'histoire
de Versailles, s'il s'avoue fas-
ciné par Talleyrand. Lubitsch,
avec son film de 1919, saisis-
sait aussi ou déjà l'élan des
foules. Enfin, ce sont deux
non-français qui apportent en
plus la réflexion au spectacle,
Scola avec sa «Nuit de Varen-
nes» et surtout Wajda avec
son contestable «Danton», à
modernes résonances. Fyly



Paysans et écolos:
la guerre n'aura pas lieu

De 
quoi ils se mêlent

ces écolos? Ils vien-
nent fourrer leurs
nez et leurs, grands

pieds d'intellectuels dans
la gadoue des problèmes
agricoles. Ils n'ont jamais
vu le derrière d'une vache,
ni tenu une fourche et ils
viennent apprendre aux
paysans comment travail-
ler...»
Ces remarques, on en entend
encore aujourd'hui. Mais de
moins en moins. Soit les éco-
los ont modéré leur langue,
soit les agriculteurs ont admis
que quelque chose ne tournait
pas rond en ce royaume. Les
deux sans doute. Désormais
les irréductibles ennemis com-
mencent à s'écouter. Et, du
côté des paysans, on parvient à
l'admettre: l'agriculture figure
parmi les gros pollueurs.

L'heure n'est pas à la révolu-
tion chez les agriculteurs. Mais
le credo traditionnel est en
train de changer. Les hymnes à
la productivité galopante, aux
rendements explosifs et à la
mécanisation mastodonte, se
chantent maintenant en sour-
dine. Place est faite, dans les
discours au moins, aux mé-
thodes douces, moins renta-
bles probablement, mais res-
pectueuses du patrimoine na-
turel. Comme dit Fernand
Cuche, président de l'Union
des producteurs suisses, l'éthi-
que de la profession doit chan-
ger. Il faut apprendre à respec- >
ter la terre et cesser de la consi-
dérer comme un simple outil
de travail, corvéable à merci. «Il
faut ralentir la course à la pro-
ductivité et à la mécanisation,
tout en imaginant des possibi-
lités de compensations.» Tout
un programme: mais, dit-il,
«on peut être un homme, un
vrai, même si on ne possède
pas un gros tracteur.»

La mécanisation: un des facteurs primordiaux de la productivité agricole.
NON COUPABLE

Le directeur de la Chambre
neuchâteloise d'agriculture et
'de vit/culture, Walther Wille-
ner, en convient: la protection
de l'environnement pose pro-
blème. Mais il plaide non cou-
pable: «Les paysans ont la
conscience tranquille. Ce sont
les autorités qui, avec la cau-
tion des consommateurs - car
les prix ont baissé - ont choisi
l'option de la productivité.
Dans ce sens, l'agriculture a
réussi. Elle est très producti-
ve.»

En effet, durant ces trois der-
nières décennies, d'énormes
progrès ont été réalisés. Grâce

*$'ux découvertes de l'agrochi-
mie, à la sélection, aux engrais,
à la mécanisation, on a doublé
la productivité depuis la
guerre.

Progrès salutaires, qui ont
permis d'arriver à un taux
d'autoapprovisionnement de
65%, malgré les handicaps, les
régions de montagne défavori-
sées, les terres difficiles, le cli-
mat capricieux, la perte de sur-
faces cultivables. «Ce taux est

le plus bas d'Europe, affirme
Fernand Cuche. Il est donc
exagéré de nous accuser de
surproduction, sauf pour le lait
et ses produits. Et nous ne
pourrons pas augmenter ce
taux, car notre agriculture est
déjà intensive.» Pour M. Wille-
ner, ce taux est satisfaisant. On
ne peut pas aller plus haut, à
cause du GATT notamment. Et
de toute façon, la Suisse ne
produira jamais de banenes ou
de café.»

Mission accomplie donc.
Mais l'efficacité a son prix. Les

conséquences de l'agriculture
intensive sur l'environnement
ont été jusqu'ici complètement
ignorées, selon M. Cuche. Les
engrais de synthèse ont pollué
nombre de cours d'eau, de
nappes phréatiques et de lacs.
Des surplus de purin se retrou-
vent parfois dans l'eau potable,
les prairies naturelles disparais-
sent, les espèces végétales
s'appauvrissent par excès de
sélection, les sols trop sollici-
tés s'épuisent, etc... «En cas de
crise, on pourrait avoir de mau-
vaises surprises», craint-il.
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La Suisse à l'avant-garde?
Les 

solutions pour une
agriculture plus propre?
Produire moins intensi-
vement, passer à une

agriculture extensive? Pour Tvl.
Willener, il faut d'abord adap-
ter la production aux capacités
du marché, réintroduire le prin-
cipe de l'offre et de la demande
et le facteur prix dans la politi-
que agricole. Quant à la pro-
tection de l'environnement.

elle peut être prise en compte
par la promulgation de lois,
donc d'interdictions et de di-
rectives. «Mais, assure-t-il, il y
a une autre voie, plus sûre et
aussi plus longue. On peut mi-
ser sur la production intégrée,
qui vise à n'utiliser, comme in-
trants, que ce qui est absolu-
ment indispensable. On éli-
mine les traitements chimiques
préventifs, on n'ajoute que les

Pour produire plus «écolo», des bras supplémentaires
seront probablement nécessaires. (Photos Ory)

compléments nécessaires, en
déterminant, par exemple, le
seuil de tolérance aux parasi-
tes.»

Il faut, pour suivre cette voie,
une autre formation, et beau-
coup d'information. «Ce qui
nous gêne, poursuit M. Wille-
ner, c'est la précipitation du lé-
gislateur. Il faut protéger l'envi-
ronnement, d'accord. C'est
inéluctable. Mais on ne doit
pas aller trop vite, par des mé-
thodes trop restrictives. Il faut
aussi des incitations, telles des
labels de qualité pour les pro-
duits écologiques.»

PLUS DE MAIN D'ŒUVRE
Pour M. Willener, ceci n'impli-
que pas une baisse de la pro-
ductivité. «Il faudra peut-être
plus de main d'œuvre, on per-
dra quelques quintaux, mais
on dépensera moins. Cepen-
dant, s'il y avait baisse de reve-
nus, il faudrait envisager des
compensations directes. Or,
les paysans ne veulent pas être
payés pour ne rien faire. S'il
s'agit de couvrir un handicap
de production, nous sommes
d'accord.»

Pour Fernand Cuche, proté-
ger l'environnement signifie ra-
lentir le rythme. «Si on utilise
moins d'engrais, il y a chute de

rendement. Quand on saura
exactement de combien il faut
diminuer la production pour
cesser d'épuiser les sols, ça ne
me dérangera pas d'importer
plus. Mais, si les paysans font
l'effort de produire «écolo», il
faudra vendre un peu plus
cher, ou trouver d'autres com-
pensations.

L'agriculture suisse n'existe
que par pure volonté politique.
Sans cette volonté, plus d'agri-
culture, à cause de la concur-
rence. Les paysans ont un
contrat avec l'Etat. Dépendre
de lui pour une partie du reve-
nu - prélevée sur les dépenses
militaires par exemple - ne me
gêne pas.»

Reste encore une grande
interrogation: l'avenir de l'Eu-
rope de 1993 et des négocia-
tions du GATT. On se dirige
vers plus de libéralisme et la
Suisse n'est plus concurren-
tielle. Or, selon M. Cuche, nos
voisins vont tôt ou tard se trou-
ver face au problème de l'envi-
ronnement. «Il y aura bientôt
une prise de conscience, es-
time aussi M. Willener. Les
agricultures traditionnelles,
proches de la nature, auront
alors leur chance.» Et la Suisse
pourrait faire figure de pion-
nière.

La 
SPE (Société suisse

pour la protection de
l'environnement) a déci-
dé d'agir, concrètement.

Il y a deux ans, elle a donné
mandat à l'Institut de re-
cherches pour l'agriculture bio-
logique d'Oberwil, d'examiner
les modalités pratiques de l'ex-
tensification de l'agriculture.
Son rapport, «Guide pour
l'écologisation de l'agricultu-
re», vient de sortir de presse.
Un pavé, de plus de 300 pages.

L'institut a choisi un moyen
terme entre agriculture biologi-
que et intégrée. La première
«représente bien sûr l'idéal, af-
firme René Longet, directeur
romand de la SPE. Mais elle
implique des modifications des
pratiques agricoles d'une telle
ampleur qu'elles seraient irréa-
lisables à court terme.» L'op-
tion choisie est donc une syn-
thèse d'éléments empruntés
aux deux méthodes.

Le guide formule des direc-
tives strictes pour les trois
types d'entreprises agricoles:
fourragères, mixtes et à
cultures spéciales. Elles préco-
nisent dans l'ensemble, l'adop-
tion des recommandations de
la production intégrée. Elles
proposent par exemple une
nouvelle répartition des contin-
gents laitiers en faveur des en-
treprises fourragères et une di-
versification des entreprises à
cultures spéciales.

Moins de dix ans suffiront à
la reconversion. Le résultat:
fertilité des sols et qualité des
aliments améliorées, charges
en nitrates et phosphates, en
surface et dans les eaux souter-
raines, diminuées par une ré-
duction de 30 à 50% du re-
cours aux pesticides.

Sauf peut-être pour la
viande de porc (qui ne sera
plus produite industrielle-
ment), le renchérissement ne
sera pas considérable. «Il pour-
ra être compensé par une
adaptation des prix à la pro-
duction», estime M. Suter, qui
a dirigé l'étude. Pendant la pé-
riode de reconversion, les agri-
culteurs devront recevoir un
soutien direct (pour la forma-
tion, nouveaux investisse-
ments, subventions par unités
de surface). Mais, selon M.
Longet, le coût global de l'agri-
culture ne changerait pas. On
procéderait à une meilleure ré-
partition des subsides.

Bernhard Wehrli, président
de la SPE, estime que le vo-
lume de travail croîtra d'envi-
ron 10%. «Les coûts à la charge
de la caisse de l'Etat s'élève-
ront pendant la période de
conversion, pour retomber en-
suite au niveau actuel. Enfin,
les excédents disparaîtront et
avec eux les coûts énormes de
leur mise en valeur.»

Agir

L

e guide suscite des réac-
tions. En substance,
deux commentaires:
- Union suisse des pay-

sans. - Laurent Bosch, respon-
sable de l'information: «Quel-
ques propositions techniques
posent problème, notamment
les directives pour la produc-
tion animale en montagne.
Mais surtout, nous ne sommes
pas d'accord avec le fait que
l'Etat donne des ordres aux
paysans. Ceux-ci doivent res-
ter chefs d'entreprises.»
- Fédération romande des
consommatrices. - Marie Hé-
lène Giroud, économiste.
«Nous sommes favorables à
l'agriculture intégrée. Mais le
biologique est trop coûteux.
S'il faut payer un peu plus cher
pour des produits de meilleure
qualité, la FRC y consent, à
condition que ceux-ci soient
identifiables par des labels.
Cependant à court et moyen
terme, tous les produits doi-
vent être accessibles à tous.

Oui, mais...
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En visite à Saint-Etienne, une déléga- I
tion de l'Union suisse des entraîneurs I
de football a pu se faire un aperçu in- I
téressant des efforts entrepris par le I
club d'Alain Geiger (photo tirée de I
«France Football»), au niveau de I
l'éducation et de la préformation sur- I
tout. La soixantaine d'entraîneurs I
neuchâtelois, fribourgeois et gène- I
vois qui avaient effectué le déplace- I
ment ont ainsi pu ramener de pré- I
deux enseianements.

Les Verts et les bleus

if L
Le Biennois Petsch Moser et l'équipe nationale de ski acrobatique

rêvent des JO d'Albertville.
'
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Ce week-end, le départ de la saison
1989-1990 de ski nordique sera don-
né à Sait Lake City. Du côté suisse,
les retraites d'Andi Grunenfelder et
d'Evi Kratzer seront difficiles à com-
penser. Mais Jùrg Capol (notre pho-
to ASL) et le Romand Daniel Hedi-
ger pourront compter sur les précieux
conseils de leur nouvel entraîneur
suédois Lars Gunnar Petersson._____ 1

Ski nordique:
les trois coups

k - - . ¦

PAGE 54 Tout sur la Daihatsu Rocky TD (pho: I
to) et la Toyota Celica dans notre I
chronique hebdomadaire des tests I
auto.

Tests autos



La joie
des séries

DROIT AU BUT

Les requins sévissant dans
le «boxing business» amé-
ricain sont loin d'être
bêtes quand il s'agit de
faire tinter les caisses en-
registreuses de Las Vegas
ou Atlantic City.

S'inspirant de l'exemple
du cinéma d'Hollywood, ils
multiplient les «remakes»
et les suites, dans le seul et
unique but d'amasser des
montagnes de dollars. Don
King, Bob Arum et leurs
congénères ne font que
leur boulot. Et ils le font en
vrais professionnels. L'as-
pect sportif n'existe pas
pour eux, quoi qu'ils en di-
sent.

En fait, ils profitent de la
bêtise et de l'ignorance des
foules pour «gonfler» des
soi-disant matchs au som-
met qui n'en sont plus pu-
gilistiquement parlant. Par
contre, sur le plan finan-
cier, l'escalade continue.
Et ce n'est pas fini... tant
que les télévisions paie-
ront des fortunes pour
acheter les droits de tel ou
tel combat.

Sî Sylvester Stallone
s'est rempli les poches
avec les quatre premiers
Rocky (il y en aura bientôt
un cinquième, réjouissez-
vous), pourquoi les vrais
boxeurs n'en feraient-ils
pas de même?

Alors, on organise Leo-
nard-Hearns numéro 2,
puis Leonard-Duran numé-
ro 3, en attendant la suite...
des suites et la revanche de
la revanche!

Car il faut désormais
s'attendre à tout, y com-
pris au plus grotesque.
Dans le genre, soyez atten-
tifs au «come-back» de
George Foreman, bientôt
42 ans (...), qui prétend
vouloir défier rien moins
que Mike Tyson! «Big
George», l'homme qui
avait expédié Joe Frazier
six fois au tapis en deux
rounds un soir de 1973 et
qui avait ensuite perdu son
titre à Kinshasa contre
Mohammed Ali en 1974. a
repris la boxe après plu-
sieurs années d'arrêt
consacrées à la religion.

Invaincu depuis son re-
tour (causé par des besoins
d'argent ) , mais après
n'avoir battu que des to-
cards, Foreman, lent et
lourd, n'est absolument
pas crédible. Il n'empêche
que la perspective d'un
match contre Tyson-la-
foudre se précise peu à
peu. Attirés par l'odeur du
sang et de l'argent, les vau-
tours spectateurs et orga-
nisateurs ne manqueront
pour rien au monde cette
probable mascarade.

Pourquoi ne pas mettre
sur pied aussi un qua-
trième Ali-Frazier, pen-
dant qu'on y est... ou un
Rocky Balboa-Sugar Ray
Léonard!

Laurent WIRZ

George Foreman: heu-
reusement que le ridi-
cule ne tue pas... (AP)

Servette: le «perd Noël»...

PHOTO DE LA SEMAINE

Visite de circonstance aux Charmilles, dimanche dernier, en ouverture de la rencontre - presque - décisive opposant le Servette FC à
Lugano: un père Noël descendu des cieux par voie héliportée, une pleine hotte de ballons à la main. Compte tenu des récentes
performances servettiennes, ce Père Noël pourrait fort se transformer en «perd Noël»... (Lafargue)

La sélection TV de la semaine
SAMEDI

9 DÉCEMBRE

TSR
23.05 Fans de sport. Bas-

ketball. Tirage au sort
de la Coupe du monde
de football 1990.

TSI (Comment, français)
9.20 Curling. Championnat

d'Europe, dames et
messieurs. Finale.

14.20 Hockey sur glace.
Suisse-URSS.

16.50 Football. Tirage au
sort de la Coupe du
monde 1990.

19.00 Ski alpin. Descente
dames à Steamboat
Springs.

¦ ri
23.20 Formule sport. Spé-

cial boxe. Football,
championnat de
France.

A2
14.30 Téléton passion. Ex-

ploits sportifs.

FR3
14.00 Sports-Loisirs. Avia-

tion. Sports mécani-
ques.

23.40 Sports 3. Spécial
boxe.

SUP
18.30 Golf.

EUROSPORT
17.00 Football. Tirage au

sort de la Coupe du
monde 1990,

20.00 Tennis. Demi-finale et
play-off du Masters
(doubles).

ARD
17.00 Sport-Extra.
18.15 Sportschau.

ZDF
22.05 Sportstudio.

i

DIMANCHE
10 DÉCEMBRE

TSR
18.30 Fans de sport. Foot-

ball, ski, natation.

DRS (Comment, français)
10.55 Ski alpin. (Super-G

messieurs).

17.25 Ski alpin. (Spécial
dames 1re manche).

20.25 Ski alpin. (Spécial
dames 2e manche).

TSI
22.40 Dimanche sportif.

TF1
11.30 Auto-Moto.

A2
18.25 Stade 2.

FRS
14.50 Sports-loisirs. Cyclo-

cross. Hippisme.

RAI
22.20 Dimanche sportif.

EUROSPORT
14.30 Tennis. Finale du dou-

ble du Masters.
22.00 Football. Maradona.

ARD
18.10 Sportschau.
20.15 ARD-Sport. Gala.

ZDF
17.10 Sport-Reportage.
22.45 Sport du dimanche.

LUNDI
11 DÉCEMBRE

TF1
23.45 Minuit sport.

EUROSPORT
19.00 Hockey NHL.

MARDI
12 DÉCEMBRE

TSR
23.35 Fans de sport.

Hockey.

DRS (Comment, français).
10.55 Ski. Super-G mes-

sieurs.

MERCREDI
13 DÉCEMBRE

FR3
23.25 Hockey. France - Ita-

lie.

EUROSPORT
20.00 Badminton.

JEUDI
14 DÉCEMBRE

A2
23.40 Basketball. Coupe

d'Europe.

EUROSPORT
. 11.00 Curling.

¦

VENDREDI
15 DÉCEMBRE

FR3
14.00 Tennis. Coupe Davis,

RFA-Suède.
24.00 Tennis. Coupe Davis.

ARD
13.00 Tennis. Coupe Davis.



La bosse des bosses
SKI ACROBATIQUE

L'équipe nationale rêve des JO d'Albertville
Détermination, motiva-
tion et passion. Ces trois
mots ont pris toute leur si-
gnification chez Bea, Sil-
via, Bernard, Petsch, Jurg
et les autres. Une journée
sur les hauteurs de Zer-
matt s'est avérée suffi-
sante pour s'en convain-
cre. La perspective d'une
participation aux Jeux
Olympiques d'Albertville
en 1992 a balayé les éven-
tuels signes de décourage-
ment. Pourtant tous les
cadres de la Fédération
Suisse de Ski Acrobatique
ne sont pas assurés d obte-
nir une sélection. Ne pos-
sède pas qui veut la bosse
des bosses !
Le 7 décembre 1988, le Comi-
té International Olympique a
donné au ski de bosses le sta-
tut de sport olympique. C'est à
Tignes en février 1992 que les
«bosseurs» effectueront leur
entrée au sein de la grande fa-
mille olympique. Les compéti-
teurs helvétiques sont bien dé-
cidés à frapper un grand coup.
Pour ce faire, dirigeants et ath-
lètes ont obtenu un appui im-
portant de la part d'une mar-
que de ski du pays: Authier.

FIABILITÉ
MANIABILITÉ

FACILITÉ
Le mariage entre les deux par-
ties ne s'est pas révélé un sim-
ple hasard. Désireux de prépa-
rer avec tout le soin voulu le
rendez-vous tricolore, les spé-
cialistes des bosses ont établi
un portrait-type du ski devant
leur permettre l'obtention des
résultats. Membre de l'équipe
nationale, Bernard Brandt
(Martigny) est venu expliquer
les exigences sportives.

En ski de bosses, le ma-
tériel n'a pas pris des pro-
portions aussi importantes
que chez les alpins. Déve-
lopper un ski fiable et ma-
niable en l'espace de deux
ans est demeuré possible.
Nous avons finalement
opté pour Authier en rai-
son de la facilité des
contacts, de l'image dyna-
mique apportée par son
nouveau patron Pierre-
Alain Blum et d'un contrat
à moyen terme (3 ans avec
option pour un renouvelle-
ment). Pourtant en négo-
ciant des contrats indivi-
duels avec Elan, Rossignol
et autre Salomon nous au-
rions récolté plus d'argent.

Responsable des relations
publiques d'Authier mais aussi
vice-président de la FSSA,
Philippe Cottet a expliqué les
raisons poussant l'usine de
Bière à relever le défi.

Authier s'est mis à la re-
cherche d'une discipline
de ski associant dyna-
misme, jeunesse et specta-
cle pour marquer son nou-
veau départ. Pour posi-
tionner son produit, Au-
thier a porté son choix sur
la discipline des bosses.

UN LONG
APPRENTISSAG E

La Fédération Suisse de Ski
Acrobatique n'est pas choyée,
voire protégée. Avec de petits
moyens et un grand cœur, ses
membres ont réussi à se placer,
à obtenir des résultats. Du
coup l'ambiance est demeurée
remarquable. La grande famille
des «bosseurs» en a administré
un exemple vivant

Petsch Moser (à gauche) et Bernard Brandt (à droite) : une même passion et perfection sur le chemin des
bosses olympiques. (ASL)

L'amateurisme ne s'est pas
avéré un vain mot. Les cadres
de l'équipe nationale ont tou-
ché de l'Aide Sportive et de
l'Association Suisse des
Sports (ASS) une moyenne de
8000 francs pour compenser
les pertes de gains. Véritable
passionné, Bernard Brandt est
venu confirmer la modestie des
chiffres.

Personnellement j 'ai
choisi de travailler à fond 5
mois par année comme
temporaire. De cette ma-
nière je parviens à écono-
miser une bonne partie du
montant nécessaire à ma
préparation et à la réalisa-
tion de la saison. Pour le
reste, merci la famille!

Devenir un spécialiste de la
discipline des bosses a deman-
dé un long apprentissage. Les
meilleurs sont recrutés aux
portes de la trentaine. Biennois
exilé à Zermatt, Petsch Moser,
vice-champion du monde en
1986 et 7e aux JO de Calgary,
l'a relevé à l'heure de l'inter-
view.

Jùrg Biner: un titre de vice-champion du monde à
confirmer. (ASL)

A l'époque nous nous
sommes retrouvés dans le
rôle des farfelus. Au-
jourd'hui, les snowboar-
ders ont hérité de ce statut
pas toujours facile. Par
rapport au ski traditionnel,
il faut prévoir un appren-
tissage de 3-4 ans avant
d'obtenir des résultats. Le
travail spécifique est tout
différent.' Il faut déjà dis-
poser d'une technique de
base parfaite. Dès 14-15
ans, un travail spécifique
alliant technique, vitesse,
mobilité et souplesse per-
mettra de progresser. Les
sauts n'interviendront que
dans une seconde phase.

Malgré les difficultés pro-
pres aux pionniers, les «bos-
seurs» helvétiques sont restés
des passionnés. La preuve: ils
payent de leur poche le salaire
de l'entraîneur national Bêle
Duss!

y. :... '
... y:..,,...

par Laurent GUYOT

Bernard Brandt, Jùrg Biner, Petsch Moser (de g. à
dr.): les meilleurs bosseurs helvétiques . (ASL)

B R È V E S

UNE SUR TROIS

Le ski acrobatique est com-
posé de trois disciplines: le
ballet, les sauts et les bosses.
Cette dernière a été la seule,
en date du 3 décembre 1988,
à trouver grâce auprès du Co-
mité International Olympique
(CIO). Lors des prochains
JO d'hiver de 1992 à Albert-
ville, les spécialistes de cette
compétition spectaculaire se
verront officiellement récom-
penser au même titre que les
alpins ou nordiques.

La Fédération Internatio-
nale de Ski Acrobatique est
pourtant bien décidée à obte-
nir le feu vert pour les balle-
tistes et les sauteurs. Ces der-
niers posséderont une der-
nière chance de convaincre
les vénérables du mouve-
ment olympique à l'occasion
des joutes en territoire trico-
lore. Passé ce rendez-vous,
les portes d'accès au rang de
discipline officielle se refer-
meront jusqu'aux portes du
21e siècle au moins.

STATUT
AMBIGU

La Fédération Suisse de Ski
Acrobatique (FSSA) a
connu quelques problèmes
pour se frayer un chemin
dans les dédales de l'admi-
nistration du ski suisse.

La Fédération Suisse de
Ski (FSS) s'est contentée de
l'accepter en tant qu'associa-
tion spécialisée. Un statut qui
lui a permis de payer ses coti-
sations mais de ne pas rece-
voir le moindre centime de
subventions. La seule aide
consentie est marquée par
l'envoi de téléfax pour des ré-
servations lors de compéti-
tions à l'étranger.

Un calendrier de travail a
été mis en place afin de régu-
lariser une situation ambiguë.
Les dirigeants de la FSS ne se
sont cependant pas gênés de
le clamer haut et fort. Pour
l'heure, il n'y aura pas d'ar-
gent pour le ski acrobatique.

OR. ARGENT
ET BRONZE

Les Helvètes sont toujours
parvenus à se mettre en évi-
dence lors des deux premiers
championnats du monde
(1986 et 1989) et du rendez-
vous olympique à Calgary
(1988).

A Tignes (1er CM en
1986), la Suissesse Conny
Kissling a remporté la mé-
daille d'or du combiné (9e en
sauts, 4e en bosses, 4e en
ballet). Petsch Moser s'est
emparé de l'argent dans la
compétition des bosses.

A Hindetang-Oberjoch
(CM 1989), la jolie Soleu-
roise a été récompensée de
deux médailles d'argent en
ballet et au combiné (bosses:
13e, sauts: 20e). Jurg Biner a
terminé 2e en bosses.

Dans la province de l'AI-
berta (JO de Calgary),
Conny Kissling s'est couverte
de bronze tant en ballet qu'en
bosses.

par Laurent GUYOT

Des chiffres et des points
Le ski acrobatique a vu le jour
aux USA. Les premières com-
pétitions se sont déroulées en
1971 outre-Atlantique. Il a fal-
lu attendre 1973 pour assister
à l'arrivée du free-style en Eu-
rope. La Fédération Suisse de
Ski Acrobatique est née en
1974 à Einsiedeln. La recon-
naissance par la FIS en 1979
d'une association faîtière de
ski acrobatique a permis de
franchir une étape supplémen-
taire. Après les premiers CM à
Tignes en 1986, le ski acrobati-
que s'est retrouvé sport de dé-
monstration en 1988 à Calga-
ry. La discipline des bosses a
franchi le dernier échelon de-
venant sport officiel pour les
JO d'Albertville en 1992.

Le ski de bosses se dispute
selon un règlement très précis.
Les compétiteurs dévalent une
pente bosselée (environ 30 de-
grés) longue de 230 mètres
pour une largeur de 35 mètres.
Le but consiste à franchir le
plus rapidement possible la
ligne d'arrivée mais en effec-
tuant deux sauts droits et en
gardant la ligne de pente.

Disputée d'abord de ma-
nière individuelle, la compéti-

tion se termine en parallèle. Le
jury, composé de 7 personnes,
dispose de 10 points pour ju-
ger les skieurs selon les critères
suivants:
- 0 à 5 points pour la techni-

que
- 0 à 2,5 points pour les

sauts
- 0 à 2,5 points pour la vi-

tesse.
Sur le plan international, la

Coupe du Monde (12
épreuves sur 3 continents) dé-
butera en principe ce week-
end à Tignes pour se terminer
le 16 mars à La Clusaz.

Les championnats du
monde (1 épreuve tous les 2
ans) sont programmés à Lake
Placid en 1991 et Moscou en
1993.

Les championnats d'Europe
(1 épreuve tous les 2 ans) se
courront à Altenmarkt (Aut)
en 1990.

En Suisse, le coup d'envoi
de la compétition est fixé pour
la fin du mois de décembre à
Tschiertschen, les champion-
nats suisses étant prévus à
Grindelwald au début du mois
d'avril.

LG.
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GEIGER «VISIONNÉ»

Lu dans «Le journal de TAS-
SE», en dessous d'une photo
d'Alain Geiger: Alain Gei-
ger sera suivi par une dé-
légation d'entraîneurs
suisses. Si tel n'était pas le
but visé par les entraîneurs
fribourgeois, neuchâtelois et
genevois qui avaient fait le
déplacement de Saint-
Étienne, le libero des Verts
n'en a pas moins démontré
une grande étendue de son
registre.

Les ouvertures millimé-
trées de l'ancien Xamaxien,
son sens de la relance ont
souvent mis la défense caen-
naise en difficulté. Geiger n'a
pourtant pas pris de risques
offensifs.

Explication: Lors de no-
tre dernier match à domi-
cile, contre le Racing Pa-
ris 1, nous avons dominé
la totalité de la rencon-
tre, avant d'encaisser un
but dans les ultimes se-
condes. Robert Herbin
m'a donc demandé de ne
pas trop monter, de ma-
nière à ne pas subir pa-
reille mésaventure.

Et ainsi fut fait, l'ASSE et
Caen s'étant séparés dos-à-
dos (0-0).

Alain Geiger: pas de ris-
ques inutiles... (Lafargue)

ADULÉ... ET ADULANT!

Difficile d'être gardien d'une
équipe nationale - fût-elle
suisse... - et de passer inaper-
çu. Joël Corminboeuf, qui
avait fait le déplacement avec
la délégation de l'USEF, s'en
est aperçu à ses dépens, lui
qui a subi plus souvent qu'à
son tour les assauts de jeunes
supporters ravis de l'aubaine.

Corminboeuf a naturelle-
ment profité de l'occasion
pour discuter avec son «po-
te» Geiger. Et, au moment de
se séparer: Tu as une mi-
nute, Joël? Le gardien neu-
châtelois, qui devrait être ré-
tabli pour la reprise au prin-
temps prochain, a suivi le ca-
pitaine stéphanois dans les
vestiaires. Il en est ressorti
avec un équipement complet
des Verts. Cela faisait
longtemps qu'Alain me
l'avait promis...

DIMANCHE
(PRESQUE) NOIR

Le chauffeur du car des Fri-
bourgeois a annoncé avec
une satisfaction évidente la
victoire de Gottéron contre
Bienne, le samedi soir, sur le
chemin de l'hôtel.

Cet instructeur militaire a
dû déchanter le lendemain,
après la sèche, défaite du FC
Fribourg à Montreux (5-0).
Ce qui a fait dire à l'un des
entraîneurs: Ce n'est pas ta
journée: non seulement
Fribourg a perdu, mais en
plus tu seras au chômage
dès demain, donc)

Le verdict des urnes et le
rejet de l'initiative «Pour une
Suisse sans armée» sont
pourtant venus rassurer le
chauffeur... R. T.

Les Verts et les bleus
FOOTBALL

«Le plus gros du travail
n'est pas à faire au niveau
de la formation, mais bien
avant.» C'est en substance
ce qui ressort des diffé-
rents exposés auxquels
une délégation de l'Union
suisse des entraîneurs de
football (USEF) a assisté,
les 25 et 26 novembre à
Saint-Etienne. Le week-
end a été pour le moins en-
richissant pour la soixan-
taine de Neuchâtelois, de
Fribourgeois et de Gene-
vois qui ont pris part à
cette sortie.
De tout temps, l'AS Saint-
Etienne a bénéficié d'une ex-
cellente réputation au niveau
de la formation, de sa politique
de relève. Il était donc intéres-
sant de se rendre compte de ce
que cela sous-entendait réelle-
ment. Au niveau de l'investis-
sement (du club comme des
stagiaires) et des efforts entre-
pris à tous les niveaux.

Les entraîneurs qui ont ef-
fectué le déplacement ne s'y
sont pas trompés. On recon-
naissait parmi eux le Fribour-
geois Jean-Claude Waeber
(dont les Boudrysans doivent
se souvenir...), mais aussi Ro-
land Guillod (président de la
section neuchâteloise de
l'USEF), Michel Fleury, Anto-
nio Chiandussi ou encore l'an-
cien joueur de Ligue nationale
Philippe Baeriswyl (actuelle-
ment entraîneur du FC Don-
zelle-GE).

Le gardien xamaxien Joël
Corminboeuf avait au_si tenu à
être présent (il est vrai qu'entre
Neuchâtelois et Fribour-
geois...)

INCOMPATIBILITÉ
Outre une visite des infra-
structures de l'AS Saint-
Etienne, le programme pré-
voyait des exposés de Bernard
Bosquier et de Pierre Reppeli-
ni, tous deux anciens joueurs
stéphanois et internationaux,
et qui, aujourd'hui, sont res-
pectivement directeur techni-
que et directeur du Centre de
formation de l'ASSE.

Nous avons constaté de
graves lacunes techniques
chez les juniors, a annoncé
Bernard Bosquier en préam-
bule. Il existe indubitable-
ment un problème de pré-
formation. Et celui-ci se
passe au niveau de la pré-
puberté.

«La formation et la
compétition ne sont
pas forcément compa-
tibles»

Bernard Bosquier
Le ton est donné. Les stages

de perfectionnement n'ont vi-
siblement pas apporté les ré-
sultats souhaités en France.
Pour la simple et bonne
raison que chercher le ré-
sultat à tout prix n'est de
loin pas une bonne solu-
tion. La formation et la
compétition ne sont pas
forcément compatibles.
Nous avons cherché à
changer d'optique en

fonction de cette consta-
tation.
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ÉPANOUISSEMENT
SOUHAITÉ

Dans les faits, cela sous-en-
tend que l'ASSE n'engagera
pas de stagiaires avant 17 ans,
qu'une certaine importance
doit être accordée aux études.

(ASL)
qu un travail de prévention
doit être effectué pour éviter
les débordements par la suite,
et que la technique doit être
privilégiée.

Nous nous sommes
aperçus que nous faisions
fausse route, confirme Pierre
Reppelini. Et l'initiation a
davantage d'importance
que la formation. Car nous
avons les moyens d'amé-

liorer les capacités de cha-
cun. Mais nous ne pouvons
pas forcer les jeunes à exé-
cuter des gestes qu'ils ne
sont pas capables de faire
naturellement.
Il s'instaure donc une rela-

tion toute naturelle avec les
clubs avoisinants. Il faut que
les jeunes s'épanouissent
dans leur club, et restent
au sein de leur famille jus-
qu'à cette fameuse dix-
septième année, précise
Bernard Bosquier. A partir de
ce moment-là, ils savent
où ils vont, ce qu'ils veu-
lent réellement. Et, sur-
tout, ils ne se croient pas
professionnels avant-
terme.

Pierre Reppelini confirme:
Nous travaillons beaucoup
avec les clubs environ-
nants. Nous nous sommes
ainsi créé une «filière»
d'informateurs. Et nous
tenons compte de leurs
conseils au moment de
l'engagement des sta-
giaires.

| ^(TWM-l . "-K»«il« 'y
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CHOIX À FAIRE
Car l'AS Saint-Etienne se voit
dans l'obligation de former des
joueurs, si elle n'entend pas
sombrer corps et bien dans un
futur somme toute assez
proche.

Certains clubs ont les
moyens d'être compétitifs
de différentes manières,
approuve Pierre Reppelini. Et
l'un de ces moyens, pour ne
pas écrire le seul, reste l'ar-
gent...

C'est un choix à faire.
L'OM, le PSG, Bordeaux
ont choisi leur camp. Nous
avons choisi le nôtre. Il est
vrai que nous n'avons
guère d'autre possibilité...

Dès l'âge de 17 ans, donc,
les plus prometteurs espoirs de
la région sont pris en charge
par Saint-Etienne. Nous
comptons aujourd'hui
quinze stagiaires et dix as-
pirants-stagiaires, précise
encore Bernard Bosquier. Et,
sur les dix dernières an-
nées, nous avons sorti
deux joueurs profession-
nels par an.

Et l'ancien .international
français de conclure: On ne
choisit pas soi-même de
devenir footballeur pro-
fessionnel. Mais on est
choisi...

«Quel changement!»
Alain Geiger, l'ASSE et la Suisse

La porte des vestiaires du
Stade Geoffory-Guichard
s'ouvre. Directeur du Cen-
tre de formation de
l'ASSE, Pierre Reppelini
invite la délégation d'en-
traîneurs suisses à le sui-
vre.

On passe devant un buste de
Geoffroy Guichard, né en
1867 et décédé en 1940. Une
porte close: Reppelini tape un
code pour l'ouvrir. Et l'on se re-
trouve dans le vestiaire des
Verts.

Une première salle précède
le vestiaire proprement dit. Le
tout d'une longueur d'une
douzaine de mètres, pour une
largeur de dix mètres environ.
Deux piscines, deux bains-

pression, quelques fauteuils.
Au mur, une photo de l'équipe
de 1963-1964, dont les
Chaux-de-Fonniers se sou-
viennent particulièrement...

Au fond du vestiaire, une
nouvelle porte. On entre dans
la salle de massage. Contigus à
cette dernière: un sauna, le ca-
binet du médecin du club (en
permanence au stade!), et une
salle de musculation.

Une pancarte rappelle quel-
ques conseils élémentaires de
récupération aux joueurs. On y
lit notamment «Eviter les
conflits personnels, familiaux •
ou professionnels», «Ne pas
abuser des excitants (alcool,
tabac, café)» ou encore «Me-
ner une vie sexuelle équili-
brée» (!)

Remarque de Corminboeuf:
Il fait trop chaud. Et puis,
ces vestiaires ne valent pas
ceux du Bayern de Mu-
nich.

Tout est en effet un peu
«vieillot». Comme si l'ASSE vi-
vait encore sur son passé...

Alain Geiger s'en défend ce-
pendant: La Suisse a un re-
tard énorme au niveau de
ses infrastructures.
L'exemple de l'ASSE est
typique: le Stade Geof-
froy-Guichard est l'un des
moins bons de première
division française. Mais
aucun ne lui est compara-
ble en Suisse.

Au chapitre de la formation,
l'ex-Xamaxien a aussi sa petite
idée: La Suisse ne s'investit
pas assez. Exemple fla-
grant: Servette, qui dila-
pide énormément d'argent
sans penser aux jeunes, à
la relève, à une véritable
structure. Cela donne à ré-
fléchir... R.T.

Alain Geiger devant l'entrée du stade de l'ASSE: «Il
n'y a aucune comparaison avec ce que j'ai pu connaî-
tre en Suisse.» (Lafargue)

*•
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par Renaud TSCHOUMY



Hediger motivé par l'enthousiasme
SKI NORDIQUE

Ce week-end, à Sait Lake
City (Etats-Unis), les pro-
jecteurs s'allumeront sur
la Coupe du monde de ski
nordique, version
1989/1990. Une année de
transition. Championnats
du monde et Jeux olympi-
ques étant en «congé».
Mais an un pour Daniel
Hedigerqui, à 31 ans - il les
a fêtés le 14 octobre - fait
son entrée, au plus haut ni-
veau, dans le cadre natio-
nal, dont il est le seul Ro-
mand. Et, déjà, il force les
portes de la première sé-
lection: avec Capol, Wig-
ger, Diethlem et Lauber, il
a été retenu pour le périple
américain.
Sa sélection dans le cadre na-
tional A, Hediger l'a forgée l'hi-
ver passé par ses résultats aux
Championnats de Suisse. Ma
sélection n'est pas un but
en soi. Ma motivation pro-
fonde est de progresser.
Pour y parvenir, une seule
solution: entrer en équipe
nationale pour bénéficier
des conseils d'un entraî-
neur qualifié, explique le
Vaudois, seul père de famille
du groupe (Damian, 6 ans et
Theroin, deux mois). Ce qui lui
a valu, de la part de ses jeunes
coéquipiers, le surnom de «pa-
pa».

ACCORDS FINANCIERS
Certes, Hediger a hésité à fran-
chir le pas le séparant du cadre
national. C'était une ques-
tion financière. Je ne pou-
vais pas partir dans l'in-
connu. Il m'a fallu trouver
un accord avec mon em-
ployeur (réd: les gardes-fron-
tières du Bas-Valais).

Un accord financier. Qui fut
également trouvé avec la Fédé-
ration suisse de ski (FSS).
Cette dernière, par la biais du
«pool» lui a remis un chèque
de 12.000 francs... encaissé
par son employeur! Qui lui oc-
troie son salaire et lui garantit
53 jours de congé pour partici- Daniel Hediger entend s'améliorer dans les épreuves de haut niveau. (AP)

per aux compétitions et aux
entraînements de cadre natio-
nal.

De ce fait, j'ai pu aug-
menter mon volume
d'entraînement: de 400
heures, je vais passer à 620
heures, contre 720 pour
mes coéquipiers. Car j 'ai
arrêté le travail un peu plus
tard. En fait, je suis «pro»
d'octobre à mars, précise
ce garçon, dont le calme et
la disponibilité ont été re-
levés par Lars Gunnar Pe-
terson. l'entraîneur natio-
nal.

ENTHOUSIASME
Reste les ambitions à l'aube de
cette saison? Difficile de les
évaluer. Je connais mal le
niveau de la Coupe du
monde. C'est sûr, je ne vais
pas me comparer au ni-
veau des autres coureurs
suisses. Mon amélioration,
j'entends la réaliser au tra-
vers d'épreuves de haut ni-
veau. Si je perds entre
1'50" et 2' sur les meil-
leurs, je suis content, pré-
cise Hediger. Qui désire saisir
sa chance. Et qui ne veut pas
perdre de temps.

Mais qu'est-ce qui peut bien
motiver le sociétaire du SC
Bex?

L'enthousiasme. C'est la
seule chose qui peut faire
avancer quelqu'un, affirme
le Vaudois. Qui n'entend pas
faire de-projets à long terme. Il
ne pense ni aux Mondiaux de
1991 à Val di Fiemme, ni aux
Jeux d'Albertville de 1995. Il
sera temps de dresser le bi-
lan au sortir de cet hiver,
affirme cet ancien vainqueur
de la «Patrouille des glaciers».
Une victoire qui a certaine-
ment pesé dans la balance au
moment des décisions tant du
côté de ses employeurs que la
FSS.

L M&M
par Pierre-Henri BONVIN

B R È V E S

NOUVEAUX
ENTRAÎNEURS

La saison 89/90 est placée
sous le signe d'un change-
ment d'entraîneurs: Lars
Gunnar Peterson a succédé à
Tore Gullen pour les fon-
deurs du cadre A. Pour sa
part, Robert Germann a cédé
son poste à l'Autrichien Jan
Prokes à la tête du cadre B.

Chez les filles, le Yougo-
slave Jan Michalik est retour-
né dans son propre pays ap-
pelé à de nouvelles fonc-
tions. Pour pallier son départ,
il a été fait appel au Grison
Gian-Andrea Gilli, ie mari de
Christine Brûgger. Quant à
Christian Egli et Barbara
Brogger, ils assurent toujours
leurs fonctions, respective-
ment, le chef du fond mascu-
lin et féminin.

EVI KRATZER À
LA RETRAITE

Chez les dames, la retraite
d'Evi Kratzer va laisser un
grand vide. Nul doute: la
skieuse de Saint-Moritz a lar-
gement contribué à l'épa-
nouissement d'une équipe
suisse féminine. Ses résultats
en Coupe du monde et sa
médaille de bronze sur 5 kilo-
mètres aux Championnats du
monde d'Oberstdorf (1987)
ont propulsé la Suisse sur le
plan international.

Aujourd'hui, le duo Brug-
ger-Gilli reconstruit une
équipe dans l'optique des
Jeux d'Albertville, avec Ma-
riane Irniger, l'institutrice
d'Urnaesch pour chef de file.

RÉEL ESPOIR

En combiné nordique, Enzio
Damolin est toujours présent
avec des pouvoirs étendus: il
est seul à assurer la responsa-
bilité du secteur. Quant aux
objectifs de la saison, ils se li-
mitent à quelques sorties
proches des frontières, le trio
majeur (Kempf, Schaad,
Glanzmann) aspirant à «souf-
fler», après les grosses pres-
sions auquels il a été soumis
l'hiver dernier.

Derrière les médaillés de
Calgary pointent quelques
jeunes, dont le Vaudois
Jean-Yves Cuendet (20 ans
en février). Un réel espoir,
assure Damolin.

LUSTENBERGER
CHEF DU SAUT

Les sauteurs vivent égale-
ment sous le signe des chan-
gements: d'entraîneurs, Karl
Lustenberger est devenu
chef du saut à la place de
Rolf Hefti. Pour remplacer le
Lucernois, il a été fait appel à
l'Allemand Josef Samwek.
Christian Hauswirth, Chris-
toph Lehmann et Pascal Rey-
mond (le Vaudois de Vau-
lion) auront la lourde tâche
de redorer le blason d'une
discipline qui avait valu â la
Suisse de grandes satisfac-
tions par le passé (Steiner,
Schmmid, Von Gruningen).

A noter la disparition des
cadres du Loclois Balanche;
ce dernier pensait, un mo-
ment, se lancer dans le com-
biné nordique. Mais pour des
raisons financières, il a re-
noncé à son projet.

DEUX ROMANDS

Parmis les différentes per-
sonnes qui gravitent autour
des fondeurs suisses (méde-
cins, soigneurs, physiothéra-
peutes, etc), deux Romands:
le Loclois Jean-Marc Drayer,
responsable du matériel et
des farts. Il est assisté du Fri-
bourgeois de Charmey, Jac-
ques Niquille.

P.-H. B.

La force tranquille

Lars Gunnar Peterson: un objectif à moyen terme.
I (Widler)

Mon objectif? il est fixé à
moyen terme: former une
équipe suisse compétitive
pour les années 1992-1994.
Nouveau patron des fondeurs
suisses, le Suédois Lars Gun-
nar Peterson a succédé au trop
«militaire» Finlandais Tore Gul-
len

Le ski de fond helvétique
prend donc un nouveau dé-
part. Un de plus. C'est dire
qu'à court terme il faut exclure
de hautes ambitions. Et s'armer
de patience à l'heure où Gia-
chem Guidon est sur la togche
(douleurs dorsales, dont on
murmure qu'elles pourraient
avoir pour origine le pas de pa-
tineur). A l'heure ou Andy Gru-
nenfelder a demandé un congé
d'une saison afin de poursui-
vre ses études de médecine (il
courra quelques longues dis-
tances, tant sur le plan national
qu'international).

POINTS POSITIFS
Lars Gunnar Peterson à la
barre: c'est la force tranquille
d'un entraîneur réaliste, en-
thousiaste, dynamique, pon-
déré dans ses jugements,
d'une extrême clarté dans ses
thérories. Une impression
confirmée par les athlètes.

Arrivé sans à priori, Peterson
brosse un premier tableau des
points positifs rencontrés en
Suisse: la petitesse du pays qui
facilite les contacts, ses dis-

tances réduites, un terrain idéal
pour l'entraînement, sans ou-
blier les glaciers (Plaine Morte
et Diablerets), la motivation
d'athlètes prêts à s'engager
dans un nouveau challenge.

Sur le plan de l'entraî-
nement, explique le Suédois,
j'attache plus d'impor-
tance à l'endurance. Je
vais donc moins travailler
l'intensité. Tout est basé
sur la technique.

De plus, les rébarbatives
séances d'haltérophilie ont été
abolies. La force se travaille
aussi avec les mouvements
du skieur, explique Peterson,
adepte, en bonne logique,
d'une méthode plus naturelle:
celle qui a fait ses preuves en
Suède.

L'EXEMPLE DE SVAN
Cette Suède qui domine le ski
de fond depuis quelques an-
nées. Il convient peut-être de
se pencher sur quelques-unes
des raisons qui placent les
Suédois parmis les maîtres.

On peut dégager trois
points, explique Peterson.
Premièrement, le ski de
fond est notre sport natio-
nal. Deuxièmement, les
Skis-clubs sont très forts
et bien organisés. Enfin,
notre système de forma-
tion. Il est basé sur sept
gymnases, ouverts à tous
les skieurs (une soixan-

taine par classe d'âge).
Dans ces gymnases, les
études et l'entraînement
sont planifiés. De plus
nous possédons trois cen-
tres militaires de forma-
tion et deux écoles supé-
rieures de niveau universi-
taire pour les skieurs
d'élite...

Ensuite, l'entraîneur suédois
reconnaît que la chance entre
pour une part dans la décou-
verte des talents. Puis il parle
du rôle de vedette accolé au
nom de Gunde Svan. C'est un
exemple pour les jeunes.
Non seulement par ses ré-
sultats, mais encore par sa
manière de vivre.

MOTIVATION
Avec Peterson, les fondeurs
suisses paraissent entre de
bonnes mains. Mais n'atten-
dons pas de miracle à court
terme. On ne fabrique pas
des skieurs de fond en
deux ou trois ans; il en faut
cinq ou six, assure Peterson.
Qui souligne: Sans oublier la
motivation.

Celle-ci se suscite. De diffé-
rentes manières. Qu'on ne
l'oublie pas dans les hautes
sphères de la Fédération suisse
de ski.
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par Pierre-Henri BONVIN
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Suzanne
Avant elle, c'est un jeu de
dames. Tranquille et dis-
tingué. Sans trop remuer
s'il vous plaît, histoire de
ne point dévoiler ces
jambes que la morne pu-
deur de l'époque ne vou-
lait voir. Après elle plus
rien ne sera pareil. En
1919, le tennis dit mo-
derne naissait - pour les
femmes s'entend, bien
sûr.

Elle, elle s'appelait Su-
zanne Lenglen. Une pe-
tite Française bourrée de
talent que son papa n'a
pas eu la mauvaise idée
de reléguer à la broderie
et à la ponte d'enfants
comme il était obliga-
toire usage en ce temps-
là. Suzanne était naturel-
lement douée pour jouer
au tennis.

Mais attention pas se-
lon les règles établies. La
miss avait du tempéra-
ment. Elle a rapidement
quitté le fond du court où
les dames étaient as-
treintes à rester pour ta-
poter dans la petite balle.
Elle saute, court, avance
et recule comme un oi-
seau. Comme elle prati-
que régulièrement la
danse depuis l'enfance,
elle a de la grâce et de
l'allant. Son tennis spec-
taculaire est un monu-
ment de style. Elle de-
vient championne du
monde en 1919. après
avoir battu à la régulière
la championne anglaise
Dorothée Lambert-
Chambers, engoncée
dans sa blouse montante
et vissée sur la ligne de
fond de court.

Pas banale la Suzanne,
comme toutes les pion-
nières en une matière où
les hommes et les diktats
de la bienséance ont ré-
gné sans partage jusqu'à
leur intrusion en force et
en sourire. Persuasive.
Elle raccourcit gentiment
mais sûrement l'ourlet de
ses jupes blanches à cha-
que tournoi. L'horreur.
Mais grâce à elle jouer du
tennis ressemblera de
moins en moins à un bal-
let immobile de poupées
rigides.

Le pire: Suzanne mène
une vie sentimentale qui
nuit gravement à la
bonne réputation d'un
sport fait tout exprès
pour les jeunes filles de la
bonne société d'alors.
Qu'importe rien ne l'ar-
rête. Elle est la meilleure
et le demeure de longues
années durant. Petit
exemple en forme de
coup de chapeau à Steffi
Graf: Suzanne Lenglen
vient à bout d'une adver-
saire en 26 minutes (Mlle
Graf en 25 minutes) et ne
perdra au cours de sa car-
rière de joueuse profes-
sionnelle que... trois sets !

Professionnelle! Oui,
immense innovation. Su-
zanne Lenglen est la pre-
mière femme au monde à
vivre de la pratique de
son sport favori. Petite
anecdote qui fait plaisir.
Suzanne entre deux sets
ne dédaignait une rasade
de cognac. Vive la viel

L'histoire de Suzanne
Lenglen est puisée à
même le magnifique ou-
vrage de Florence Mon-
treynaud «Le XXe siècle
des femmes» (Nathan).

Ingrid

Pas toujours convaincante
AUTO

Daihatsu Rocky II Turbo Diesel
Rocky n'a pas remporté
son combat. Du moins ce-
lui auquel il s'est livré afin
de me persuader de ses
qualités. Le Turbo Diesel à
châssis court de Daihatsu
a marqué quelques points.
Certes. En toute franchise,
cela ne s'est pas révélé suf-
fisant pour lui permettre
de sortir gagnant. Motrici-
té et habitabilité ont perdu
la bataille face à la tenue
de route et la consomma-
tion. Même le bon rapport
qualité - prix (32 690
francs) n'est rien venu
changer dans mon verdict.
Daihatsu Motor Company Ltd
a travaillé sans relâche depuis
1907 afin d'assurer le dévelop-
pement harmonieux de
l'automobile. L'ère de la de-

mande individuelle n'est venue
que renforcer cette tendance.
De la Cuore à la Rocky en pas-
sant par les nouvelles Ap-
plause et Feroza, Daihatsu a
aussi souhaité privilégier la di-
versité dans la polyvalence.

, LUXE INTÉRIEUR
Bien bâtie, la Rocky II s'est ré-
vélée séduisante au premier
coup d'œil. Carrosserie com-
pacte, voie et empattement
larges ont permis d'obtenir un
centre de gravité bas permet-
tant l'attaque de pentes aux
pourcentages conséquents.

L'intérieur est venu confir-
mer la première impression fa-
vorable. Si l'accès au siège ar-
rière, surtout du côté du
conducteur, a posé des pro-
blèmes aux adultes et adoles-
cents, l'habitabilité s'est vou-
lue maximale offrant des
bonnes conditions aux 5 per-
sonnes prenant place dans
cette tout-terrain.

Daihatsu s'est plié en quatre
pour offrir un confort et un
luxe intérieur de premier ordre.
Tous les sièges (face à la
route) ont été équipés d'ac-
coudoirs et appuie-tête. Un
chauffage supplémentaire,
aussi efficace que la ventila-
tion intérieur bannissant la
buée, est placé à l'arrière où la
visibilité a gagné en qualité
grâce au siège surélevé.

La boucle est bouclée avec
un équipement de série parti-
culièrement riche allant de la
moquette à la servo-direction
en passant par l'essuie-glace
arrière, les phares halogènes et
lave-phares.

GOURMANDE
ET BRUYANTE

Pour propulser (traction arrière
sur route) ou entraîner (trac-
tion intégrale lors de condi-
tions difficiles) la Rocky Tur-
bo-Diesel, les ingénieurs japo-
nais ont jeté leur dévolu sur un
bloc moteur original. Les 2765
cm3 du turbo-diesel sont ve-
nus assurer une puissance in-
téressante (91 ch) surtout
dans le terrain. Le couple, lui
aussi, a marqué des points ga-
gnants avec 211 Nm à 2200
t/min.

Le turbo-chargeur est en-
clenché même à bas régime
augmentant de 20% la puis-
sance en comparaison avec les
moteurs traditionnels. Une
valve régulatrice, déviant les
gaz d'échappement a permis
d'assurer la surcharge du tur-
bo-chargeur à haut régime.

Malheureusement l'esprit de
pionnier de Daihatsu n'est pas
récompensé notamment en
matière de bruit à l'intérieur de
l'habitacle et surtout de
consommation de carburant.
Sur le modèle testé, je n'ai ja-

mais réussi, même sur
l'autoroute, à descendre en
dessous des 13 litres de diesel
pour 100 km. Ma moyenne
s'est située à 13,9 I avec des
pointes à 16,5 I (ville et terrain)
et 13,1 (autoroutes).

Le tour des remarques néga-
tives a pris fin avec le compor-
tement de la Rocky II sur les
routes de plaine ou de mon-
tagne. Sous-vireuse, la voiture
(était-ce un problème de
pneumatique?) s'est identifiée
à une danseuse étoile dans les
grandes courbes ou lors de ra-
fales de vent latéral.

SUSPENSION,
C'EST TOUT BON!

J'ai gardé pour le dessert mes
coups de cœur. La boîte 5 vi-

tesses s'est révélée précise et
facile tout comme d'ailleurs la
boîte de réduction. Une pres-
sion du doigt et la traction inté-
grale vous a sorti d'un éventuel
mauvais pas.

La suspension, elle aussi, est
venue corriger vers le haut l'im-
pression générale. Pour la pre-
mière fois sur une 4x4, un
constructeur a doté ses amor-
tisseurs d'un réglage à trois po-
sitions (doux, normal, dur). Un
plus certain qui est venu ren-
forcer confort et sécurité d'une
voiture plus à l'aise dans le ter-
rain que sur les routes et
autoroutes.

¦

par Laurent GUYOT

Une sportive explosive
La nouvelle Toyota Celica est là

Ils ont osé. Il ne se trouvera
certainement pas beau-
coup d'automobilistes
pour reprocher leur au-
dace et leur culot. Que ce
soit en matière d'esthé-
tisme ou de mécanisme.
Les ingénieurs et techni-
ciens de Toyota se sont en-
tendus pour créer et lancer
une nouvelle Toyota Celi-
ca. La cinquième généra-
tion a impressionné plus
d'un journaliste spécialisé
présents à Cannes pour les
premiers essais sur route.
Avec plus de 200 CV sous
le capot, un turbo et une
traction intégrale avec un
différentiel Torsen sur
l'essieu arrière, la Celica
Liftback Turbo 4WD s'est
attirée louanges et compli-
ments.
Lancée en 1970 déjà, la pre-
mière Celica avait séduit d'en-
trée de cause. Son tempéra-
ment sportif était venu lui as-
surer un succès immédiat.
Cinq modèles plus tard, Toyo-
ta a continué sur sa lancée. La
nouvelle Celica est demeurée à
l'avant-garde avec un ligne fu-

turiste, une puissance dévasta-
trice et une tenue de route ex-
ceptionnelle.

F ? mfp" ' ™_ 

UN PEU DE PATIENCE
La Celica Liftback 2.0 GTI arri-
vera chez les agents ces pro-
chains jours. Les première li-
vraisons interviendront en jan-
vier 1990.

Les amateurs de sensations
fortes devront patienter quel-
que peu. La version turbo à
traction intégrale trouvera
place dans les garages' en fé-
vrier alors que les premières
ventes seront honorées à partir
du Salon de Genève.

Dans le Palais des Festivals
de Cannes, le PDG de Toyota
Suisse, M. Leonhard Mùller a
arboré un large sourire pour
parler des dernières nées de sa
marque.

En Suisse, nous enregis-
trerons une légère baisse
par rapport aux chiffres
records de 1988 en ce qui
concerne les ventes. Nous
pensons arriver à 30'500
unités en 1989 contre

31 '000. Avec nos deux nou-
veaux atouts, nous espé-
rons vendre 32'600 véhi-
cules dont 2250 Celica GTI
et 500 Turbo 4WD. Nous
n'importerons pas de cou-
pés.

SALON ROULANT
Toyota s'est plié en quatre
pour réaliser un produit d'une
qualité rarement vue chez une
sportive. Les ingénieurs japo-
nais ont travaillé avec un spé-
cialiste Scandinave pour pro-
poser la version reine avec une
traction intégrale avec un diffé-
rentiel Torsen à glissement li-
mité et des espaces devant per-
mettre son immatriculation
pour le groupe A du CM des
rallyes.

Le bref essai réalisé sur les
routes sinueuses du Var est
venu confirmer les propos
théoriques. La Celica Turbo
4WD a atteint des sommets.
Sa puissance phénoménale ne
s'est jamais avérée une arme à
double tranchant. La traction

intégrale a su lui donner une
motricité frisant la perfection
même sur une chaussée gli-
sante. L'efficacité des freins
s'est révélée à la hauteur.

A l'intérieur, conducteur et
passager avant ont trouvé un
véritable salon roulant. Les
sièges sont dessinés afin d'of-
frir un maximum d'assise et de
tenue latérale. Commandes
simples et fonctionnelles ont
garni une planche de tableau
de bord sobre. La boucle est
bouclée avec une installation
audio «System 10» dépassant
l'entendement. Vous croyez rê-
ver en enclenchant votre cas-
sette répercutée par 10 haut-
parleurs (6 devant et 4 der-
rière) dégageant une puis-
sance de... 220 watts.

Pour un prix plus abordable,
les amateurs de sportives ex-
plosives se rabattront sur la 2.0
GTI 16 soupapes. Cette der-
nière avec une ligne à peine
différente s'est révélée tout
aussi intéressante dans son
créneau que sa grande sœur.
Et les garanties (3 ans ou
10O'OOO km), démontrant bien
la confiance de ses produc-
teurs, seront les mêmes.

par Laurent GUYOT

Fiches techniques
Modèle:
Celica 2.0 GTI 16V
Cylindrée: 1998 cm3

Puissance maxi: 156 CV
Vitesse maxi : 220 km/h
De 0 à 100 km/h:
8,4 secondes
Transmission
sur les roues avant

Freins:
à disques ventilés à l'avant,
ABS en option
Réservoir: 60 litres
Poids à vide: 1200 kilos
Longueur: 442 cm
Prix:
environ 31.000 francs

Modèle:
Celica Turbo 4WD
Cylindrée: 1998 cm1

Puissance maxi : 204 CV
Vitesse maxi: 230 km/h
De 0 à 100 km/h: *
6,9 secondes
Transmission:
traction intégrale avec diffé-
rentiel Torsen
Freins:
à disques ventilés à l'avant,
ABS de série
Réservoir: 68 litres
Poids à vide: 1450 kilos
Longueur: 443 cm
Prix:
environ 44.000 francs

Marque: Daihatsu
Modèle: Rocky II Turbo Die-
sel
Transmission: sur les roues
arrière, traction intégrale en-
clenchable
Cylindrée: 2765 cm3 (91 ch)
Freins: à disques ventilés à
l'avant, tambours à Tanière
Réservoir: 60 litres
Poids à vide: 1570 kilos
Longueur: 410 cm
Prix: Fr. 32 690.- 

Fiche technique



Les frissons de la passion
PORTRAIT

Dominique Perret skieur-acteur-producteur

Le saut, skis au pied, de la
falaise du Pas-de-Chava-
nette (34,60 m), c'est lui.
Les 208 km/h en KL (record
du monde 223 km/h), c'est
encore lui. Le rôle principal
dans «Glissenstein» (film à
la gloire du ski-cascade),
c'est encore lui. Domini-
que Perret a accumulé les
exploits sur une, deux
lattes ou une planche et
garni sa carte de visite. Sa-
medi (Aula du Gymnase
cantonal dès 20 h 30). le
Chaux-de-Fonnier sera de
retour au pays pour pré-
senter son dernier film. Les
frissons d'une passion
sont garantis dans le cadre
de «La Nuit de la glisse».
Sa formation d'ingénieur en
mécanique en poche, Domini-
que Perret a voulu s'éclater
pleinement. Depuis de nom-
breuses années, des grandes
marques (Authier, Scott, SOS,
Tyroiia, Lange) se sont attaché
ses services. Le ski-cascade
pour des spots, des photos pu-
blicitaires et autres démonstra-
tions l'ont accaparé un maxi-
mum. Avec des idées et une fa-
cilité dans les contacts, le fils
de Louis-Charles Perret, ex-
champion suisse de ski, s'est
lancé dans la production et la
réalisation de films sur son
sport de prédilection.

SPONTANÉITÉ
ET CRÉATIVITÉ

Sa passion, son enthousiasme
ont vite fait de convaincre. La
récitation ne s'est jamais avé-
rée son point fort. Même à
l'école. En parlant avec les re-
présentants des médias, Domi-
nique Perret a imagé ses pro-
pos en effectuant la comparai-
son entre les virtuoses de la
musique classique interprétant
une partition et les musiciens
de jazz, rock ou blues improvi-
sant selon l'humeur, le feeling
du moment.

La spontanéité et la
créativité sont demeurées

indispensables. Il faut être
en équilibre aussi bien
dans la tête que des spa-
tules aux bâtons pour arri-
ver.

L'enfant de La Chaux-de-
Fonds a toujours gardé une pe-
tite place privilégiée pour la vi-
tesse pure. Même en voiture.
Sur des skis, la psychose du ra-
dar est, heureusement, bannie.
Le skieur, acteur, producteur et
descendeur a inscrit quelque
part sa ferme volonté de possé-
der une fois le titre de l'homme
le plus rapide du monde sur
des skis.

Je suis un peu égoïste. Je
n'ai pas envie de skier avec
quelqu'un, de partager ce
plaisir de glisser avec une
autre personne. Je vou-
drais aussi descendre
beaucoup plus vite. La FIS
s'est emparée du KL pour
nous empêcher de battre
des records. Je vais trou-
ver autre chose pour bat-
tre, au moins une fois, le
record de vitesse absolu.

UN GRAND PRIX SPÉCIAL
Entre ses occupations de chef
de produit chez Scott et une
future activité (ouverture à
Préverenges) d'un bureau
d'ingénieur de recherches et
développement pour l'indus-
trie du sport, Dominique Perret
a trouvé les moyens de pro-
duire et réaliser un premier film
aux images époustouflantes.

Avec Didier Lafond. un
réalisateur français faisant
référence en matière de
«ski branché», nous avons
produit à parts égales et
avec l'appui de sponsors
un film de 8 minutes. Skier
dans les séracs, vitesse,
sauts de falaises, couloirs,
etc... sont venus habiller la
pellicule vendue par la
suite à une société de dif-
fusion (Uhaïna). Pas moins
d'un million de specta-
teurs visionneront ces
images en RFA, Autriche,

Suisse, Italie, France et
probablement en Scandi-
navie, Japon et Grande-
Bretagne.

A La Chaux-de-Fonds, les
amateurs de sensations fortes
pourront se délecter à l'Aula
du gymnase cantonal samedi 9
décembre dès 20 h 30. Domi-
nique Perret n'est pas encore
revenu du succès remporté lors
des premières représentations.

En Italie (Turin et Mi-
lan), nous avons passé tout
près de l'émeute. A Paris,
le Grand Rex a fait salle
comble (2500 spectateurs)
une semaine durant. Voici
dix jours, les images fil-
mées par Didier Lafond
sont venues séduire le jury
du Festival d'Autrans.
Nous avons reçu le prix
spécial.

CHER LA MINUTE
Pourtant le duo franco-suisse
s'est heurté à passablement de
difficultés. L'absence de neige
en Europe a obligé toute
l'équipe à s'exiler au Canada
en Colombie britannique.

En avril, plus loin que
Banff, nous nous sommes

(Fernandez)

retrouvés pendant une se-
maine envahis par la neige.
Malheureusement un vent
chaud a vite fait de réduire
un superbe manteau blanc.
Nous sommes revenus à
Chamonix pour tourner les
dernières images dans les
séracs. Pour notre second
film prévu cette saison,
nous partirons beaucoup
plus tôt Outre-Atlantique.
Nous avons des tas d'idées
en matière de films de ski.
Reste à les mettre à exécu-
tion.

Le coût de la minute est fixé
à quelque 10 000 francs. La
vente des 8 minutes de projec-
tion à «La Nuit de la glisse» a
permis de récupérer la mise de
départ. Les bénéfices, eux, ne
sont assurés que par des prix
ou l'achat des droits par des
chaînes de télévision privilé-
giant le sport-frisson.

par Laurent GUYOT

(Fernandez)

A G E N D  A

HOCKEY SUR GLACE
MATCH INTERNATIONAL À BIENNE

Suisse - URSS samedi 14 h 30
PREMIÈRE LIGUE, GROUPE 3

Saas-Grund - La Chaux-de-Fonds samedi 20 h 15
Fleurier - Château-d'Oex samedi 20 h 15
Neuchâtel YS - Moutier samedi 20 h 15

DEUXIÈME LIGUE, GROUPE 5
Noiraigue - Le Locle vendredi 20 h 15
Star Chaux-de-Fonds - Allaine vendredi 20 h 15
Corgémont - Court samedi 16 h
Université - Saint-lmier samedi 17 h 15
Allaine - Unterstadt jeudi 20 h 30

FOOTBALL
LIGUE NATIONALE A

NE Xamax - Grasshopper dimanche 14 h 30

BASKETBALL
DAMES

Ligue nationale A
Nyon - La Chaux-de-Fonds samedi 17 h 30

MESSIEURS
Ligue nationale B

Beauregard - Union samedi 14 h
Première ligue nationale

Auvernier - Corcelles vendredi 20 h 30

VOLLEYBALL
DAMES

Ligue nationale B
Colombier • Uni Bâle samedi 15 h
Berthoud - Neuchâtel UC samedi 15 h 30

Première ligue
La Chaux-de- Fonds - Gerlafingen samedi 17 h 30
VBC Berne - Le Noirmont samedi 17 h

MESSIEURS
Ligue nationale B

Colombier - Chênois ' samedi 17 h
Lausanne UC - TGV-87 samedi 14 h

Première ligue
La Chaux-de-Fonds - Guin samedi 20 h
Montreux - Colombier samedi 14 h 30
VBC Berne - Le Noirmont samedi 15 h

GYMNASTIQUE
TOUTES CATÉGORIES

Coupe Titi (Ecole de commerce) samedi 13 h

3ïe _ COURSE À PIED
COURSE DE CÔTE

La Maison-Monsieur - Les Joux-Derrière (7 km)
Inscription gratuite au départ dimanche 10 h

Le basketball sera roi au cours de ce week-end.
(Galley-a)
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