
Contre la taxe des pompiers
Un handicapé chaux-de-fonnier recourt au TF

Le Tribunal fédéral dira jeudi si
un jeune handicapé de La Chaux-
de-Fonds doit ou non payer la
taxe d'exemption des sapeurs-
pompiers. «Je suis handicapé,
mais pas invalide», précise Alain
Jacot, 23 ans: malgré sa chaise
roulante, il était volontaire pour
le service du feu. Il pensait pou-
voir se rendre utile par des tra-
vaux administratifs. Non seule-
ment, les pompiers n'en ont pas
voulu, mais on l'oblige à payer la
taxe.

Jane-Lise Schneeberger

Atteint d'une maladie rare qui
fragilise les os et empêche la
croissance, Alain Jacot se dé-
place en fauteuil roulant. Tra-
vaillant à plein, temps comme
fonctionnaire, il ne touche au-
cune rente de l'assurance invali-
dité. Et il refuse le ghetto qu'on
offre aux handicapés. Par exem-
ple, il a contesté la décision de
l'armée qui l'a déclaré inapte au
service. Puis, engagé dans la
protection civile comme comp-
table, il s'est porté volontaire
pour devenir instructeur. Sa
taxe du feu , il en fait une ques-
tion de principe. L'enjeu , ce ne
sont pas les 191 francs de la
taxe, c'est, dit-il «la place qu 'on
entend réserver aux handicapés
dans cette société».

TAXE POUR
(PRESQUE) TOUS

En février 1987, il est invité au
recrutement des pompiers. Il ré-

pond qu'il veut bien être incor-
poré, à un poste compatible
avec son handicap. On lui expli-
que alors que l'incorporation
n'est pas obligatoire. Ce qui l'est
en revanche, c'est la taxe. Y sont
soumis - à quelques exceptions
près - tous les hommes non in-
corporés mais en âge de l'être.
Peu importe s'ils sont empêchés
de servir pour des raisons de
santé ou s'ils ont refusé. Ce qui
révolte Alain Jacot: «De ne pas
faire la distinction , cela relève
tout simplement de l'injustice. »

Contre la «taxe de pompes»,
le jeune homme reèourt au
Conseil communal. Qui ne veut
rien entendre. Il ne se résigne
pas et s'adresse au Département
cantonal des travaux publics. La
réponse est négative. Il saisit le
Tribunal administrati f du 'fcan- -
ton. Nouvel échec. Reste Tins*'
tance suprême. Jacot sort la
grande échelle et fait appel au
Tribunal fédéral (TF).

FEMMES ET
ECCLÉSIASTIQUES

Dans son recours au TF, Alain
Jacot dénonce des inégalités
dans l'organisation des sapeurs-
pompiers. Ainsi , les femmes
sont exemptées de la taxe en dé-
pit de la Constitution fédérale
qui garantit l'égalité des sexes.
Dans un arrêt d'octobre 1986, le
TF a estimé que les communes
devraient tenir compte de ce
principe dans l'organisation de
leur service du feu. Mais il a aus-
si admis une inégalité de traite-
ment fondée sur les différences
biologiques. D'où la question de

Jacot au TF: «Un handicap
physique ou mental n'est-il pas
aussi une différence biologique?
En effet, si l'homme en bonne
santé constitue la norme, une
femme, comme le recourant , est
«handicapée».

Jacot s'étonne du fait que les
hommes d'Eglise soient libérés
de l'obligation de servir. Et donc
du paiement de la taxe. C'est
également le cas de certains ma-
gistrats (conseillers d'Etat ,
juges...) et fonctionnaires (gen-
darmes). S'il peut «éventuelle-
ment» admettre que ces deux
catégories soient dispensées à
cause de leur fonction, Jacot
considère qu'«un traitement
particulier ne se justifie absolu-
ment pas en ce qui concerne les
ecclésiastiques». Sa requête est
simple: «Soit je suis traité
comme eux , et donc dispensé de
tout service, personnel ou autre,
soit ils sont traités comme moi.»

AUCUNE TÂCHE
POUR LUI

Pour le Conseil communal de
La Chaux-de-Fonds,la question
d'une incorporation des femmes
est de la compétence du Grand
Conseil: «C'est au législateur de
modifier la loi sur la police du
feu s'il l'estime souhaitable. »

Dans une lettre de mars der-
nier, le Conseil communal s'ex-
plique sur le cas Jacot: «Les
hommes n'ont pas le droit de
choisir entre le service personnel
et le paiement de la taxe. Les
autorités incorporent les ci-
toyens qui leur paraissent les
plus aptes à rendre de bons ser-

Alain Jacot. (Photo Schneider)

vices. Il est normal que les hom-
mes en bonne santé soient
d'abord appelés. Aucune tâche
ne peut être confiée à M. Jacot.
Tout le travail administratif est
accompli par le commandant
des sapeurs-pompiers et sa se-
crétaire .» Pour finir , le Conseil a

une pensée émue pour son fisc:
«Le montant en jeu pour le re-
courant ne justifie pas que soit
créé un vide juridique propre à
provoquer un manque à gagner
important pour les communes.»

(BRRI)

Et quoi encore?
Vous voulez pas notre chemise
par-dessus le marché?

Les banques suisses ont fait
quelque 4,8 milliards de bénéfice
net l'an dernier, et les caves des
Picsou helvétiques vont encore
déborder cette année. Ça ne leur
suffit pas, elles veulent encore
400 millions pour aider la place
financière helvétique! Vous ri-
golez?

Voilà les seuls arguments, à
ras des pâquerettes, qui seront
nécessaires pour mettre par
terre, dans un inévitable référen-
dum, le cadeau substantiel, ac-
cordé jeudi, par le Conseil des
Etats aux grandes banques
suisses.

Le Conseil des Etats a suppri-
mé pour quelque 700 millions de
francs de droit de timbre prove-
nant d'opérations bancaires. Et
il n'a autorisé, en guise de com-
pensation, que le prélèvement de
droits d'émission sur les obliga-
tions suisses et diverses taxes
pour 300 millions en tout.

Le problème, ici, n'est pas de
savoir si la situation de la place
financière suisse face à la
concurrence internationale jus -
tifie ou non ces allégements.
Otto Stich lui-même n'était pas
opposé à la suppression de cer-
taines taxes pouvant faire fuir
les clients étrangers.

Non, la question est de savoir
comment, sans compensation fi-
nancière de la part des banques,
justifier ce cadeau alors que l'on
exige 135 millions des camion-
neurs, généralement petits arti-
sans , par exemple?

Surtout, l'allégement du droit
de timbre va conduire à la fail-
lite de tout le projet de nouveau
régime des finances fédérales.
Méfiant sur les intentions de la
droite et des banquiers, Otto
Stich voulait que l'on discute
dans un même paquet du droit
de timbre, des impôts directs et
indirects, de la taxe occulte, etc.

Or, en détachant du paquet le
droit de timbre sous la pression
des banques, le Conseil des
Etats a tout fait capoter. On ne
déballe pas les cadeaux avant
Noël.

Bien sûr, les banquiers en dis-
cuteront en janvier d'une com-
pensation. Ils seraient prêts à
accepter une nouvelle échelle de
l'impôt fédéral direct qui procu-
rerait, de leur part, quelque 300
millions supplémentaires.

Il manquera toujours 100 mil-
lions. Mais surtout, rien ne per-
met de penser que la droite, au
Parlement ou par le biais des
éternels référendaires de
l'USAM, tienne ses engage-
ments, puisque la monnaie
d'échange a désormais disparu.

Non décidément, la seule so-
lution reste le référendum contre
le cadeau aux banques. Le ré-
sultat final en sera la prolonga-
tion du statu quo, avec ICHA,
taxe occulte (1,8 milliard), etc.

Une taxe dont Otto Stich
s'accommode fort bien, lui.

Yves PETIGNAT

Que ce fut dur

L'équipage du bateau suisse «Merit» a souffert mille maux pour rallier Punta del Este à
Fremantle.

Les aventures de «Merit» à la Whitbread
Pierre Fehlmann et son équi-
page sont de retour en Suisse.
Hier à Lausanne, le skipper
morgien a fait part de ses im-
pressions après la deuxième
étape de la Whitbread (lire en
page 15). Ce fut une course
folle, la plus dure que j 'ai ren-
contrée, a déclaré Pierre Fehl-
mann qui participe pour la
quatrième fois à cette épreuve.

Les conditions rencontrées
par «Merit» ont été extrêmes.
Avant d'arriver à Fremantle
l'équipage du bateau suisse a
dû braver le froid, l'humidité, le
brouillard et éviter les nom-
breux icebergs sur sa route.
Bref, une étape que l'équipage
suisse n'est pas près d'oublier.

Ce qui n'empê.che pas Pierre
Fehlmann de penser déjà à la
troisième étape. Dès le 23 dé-
cembre entre Fremantle et
Auckland, «Merit» sera à son

avantage et pourrait bien fêter
la nouvelle année en tête de la
course.
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Le Locle et
l'avenir du Casino
Le Locle se préoccupe de l'avenir de son Casino, lieu d'ani-
mation culturelle et sociale, vivant il y a encore quelques
années, aujourd'hui agonisant. Un groupe d'étude persua-
dé des chances de survie de ce bâtiment a en effet décidé de
réagir. Hier il a présenté la campagne qu'il entend mener
auprès des Loclois afin qu'ils se prononcent sur l'opportu-
nité de sauver ce bâtiment. " Â "J
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Aujourd'hui: les stratus persiste-
ront sur le Plateau. Au-dessus,
temps ensoleillé avec des pas-
sages de nuages élevés.

Demain: toujours du stratus ou
brouillard sur le Plateau. Tou-
jours temps ensoleillé avec des
passages de mia<?es élevés.
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Fête à souhaiter samedi 9 décembre: Valérie 

La nouvelle génération !
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Marian Calfa cède à l'opposition
Tchécoslovaquie: un gouvernement a maj orité non communiste

Soumis à la pression et même à la
méfiance de l'opposition, le nou-
veau premier ministre tchécoslo-
vaque Marian Calfa a finalement
arrêté hier la décision de consti-
tuer un gouvernement à majorité
non communiste, pour la pre-
mière fois depuis 1948. Mais sa
composition pourrait prendre un
certain temps et le cabinet ne sera
sans doute pas désigné avant la
semaine prochaine, selon le
porte-parole du gouvernement
Marcel Jansen.
Au lendemain de sa nomination
en remplacement de Ladislav
Adamec, 63 ans, démission-
naire , M. Calfa . 43 ans , a fait sa-
voir par M. Jansen qu 'il souhai-
tait que la moitié des ministres
n 'appartiennent à aucun parti et
que les autres portefeuilles se ré-
partissent entre les différentes
forces politiques , dont l'opposi-
tion. Il a donc repris à son
compte la demande du petit
Parti populaire , autrefois allié
du PCT et aujourd'hui
autonome.
Les communistes, les quatre pe
tits Partis reconnus et l'opposi

tion se rencontraient pendant ce
temps au Palais de la Culture de
Prague , dans le cadre de la «ta-
ble ronde» , pour discuter de la
formation de ce gouvernement
et . probablement ensuite , du
sort du président Gustav Hu-
sak. Le dramaturge Vaclav Ha-
vel dirigeait la délégation de
l'opposition , tandis que le chef
du PCT, Kare l Urbanck , était
absent de la réunion.

M. Calfa avait participé avec
M. Adamec aux négociations
avec l'opposition. Mais un
porte-parole du Nouveau Fo-
rum , Jiri Dicnstbi .er, affirmait
jeudi qu 'il n 'avait «pas la
confiance» de l'opposition.

En tout juste trois semaines ,
les centaines de milliers de mani-
festants ont réussi à forcer le PC
à abandonner son monopole du
pouvoir et à se séparer des
«durs» liés à la répression du
Printemps de Prague en 1968.

Le président Husak , 76 ans , est
le dernier de ces hommes encore
au pouvoir et l'opposition tente
maintenant d'obtenir son rem-

placement par un Tchèque n'ap-
partenant pas au Parti , afin de
maintenir l'équilibre entre Tchè-
ques et Slovaques aux plus
hauts postes de l'Etat (MM.
Calfa et Husak sont slovaques).
Interrogé à ce sujet , le drama-
turge Havel , lui-même tchèque ,
avait affirm é jeudi qu 'il était
prêt à accepter la présidence si
cela était jugé nécessaire pour
sortir le pays de la crise.

Le Forum civique avait pré-
senté jeudi soir une liste de sept
candidats à des postes ministé-
riels , notamment les Affaires
étrangères et les Financés. Il
souhaitait aussi que l'avocat Slo-
vaque Jan Carnogursky, libéré
de prison 12 jours auparavant ,
soit nommé vice-premier minis-
tre et qu 'un poste de vice-pre-
mier ministre soit également at-
tribué au Parti socialiste et au
Parti populaire.

Alors que le gouvernement
régional tchèque constitué mar-
di comprend une courte majori-
té de non-communiste, celui de
Slovaquie diri gé par Pavel Hriv-
nak a démissionné hier, (ap) Marian Calfa désignera un nouveau cabinet la semaine prochaine. (Bélino AP)

La Grande-Bretagne isolée
Conseil européen de Strasbourg

Le président François Mitter-
rand a gagné son pari : une confé-
rence intergouvernementale char-
gée de préparer l'Union économi-
que et monétaire sera convoquée
à la fin du second semestre de
1990, et la Charte sociale, dans
ses principes généraux tout au
moins, a été adoptée hier au
terme de la première journée du
Conseil européen de Strasbourg.
Comme prévu, la Grande-Bre-
tagnëu.s'est7* ajScIâreê 'fiosBlë a"
l'une et à l'autre, alors que le
chancelier fiëlmut Kohi, dont
on craignait les réticences à pro-
pos de la conférence intergou-
vernementale, a confirmé ce que
l'on appelait déjà depuis jeudi
soir «le compromis franco-alle-
mand».

«Il faut aller de l'avant», a dit
le chancelier fédéral, en réponse
à M. Mitterrand qui demandait
que soit enfin fixée la date d'une
conférence dont le principe, de-
puis le sommet de Madrid,
n 'était même plus discuté.
«Nous ne pensons pas seule-
ment aux pays de l'Est, mais à
d'autres pays», a déclaré M.
Kohi. «Nous sommes très moti-
vés en RFA. C'est ce qui me dé-
termine à proposer une date.
Pour moi, en 1990, on pourrait
élaborer l'ordre du jour, mais
sans essayer de résoudre à
l'avance tous les problèmes».

PRÉCAUTIONS
Margaret Thatcher s'est décla-
rée d'accord avec le principe de
l'Union économique et moné-
taire, et avec sa réalisation pro-
gressive. Mais il n'est pas néces-
saire pour autant de modifier le
Traité de Rome, a-t-elle dit. Les
Britanniques ont déjà présenté
un document «d'approche évo-
lutive» qui le montre bien. Pour-

Helmut Kohi (à g.) et le premier ministre belge Wilfried
Martens sont tout sourire. (Bélino AP)

quoi convoquer une conférence
intergouvernementale alors que
la première phase du rapport
Delors n'est même pas entamée,
s'étonne-t-elle. Pas question
pour la «Dame de fer» de s'en-
gager à l'aveuglette: «Avançons
avec précaution».

Le président Mitterrand a es-
timé qu'il était en droit de cons-
tater qu'une large majorité se
dégageait «pour convoquer une

•conférence?- intergouvernemen-1
taie». Elle se réunira fin 1990 à
l'initiative de la présidence ita-
lienne qui dressera un calen-
drier , mettra au point un ordre
du jour, et la discussion s'ouvri-
ra alors «sur la base des maté-
riaux que nous sommes en train
de rassembler», a fait savoir le
chef de l'Etat français.

INTRANSIGEANCE
DE Mme THATCHER

S'agissant de la Charte sociale,
M. Mitterrand a bien précisé
qu 'il s'agissait d'en adopter les
principes, les modalités d'appli-
cation ne devant intervenir
qu'au cas par cas pour chaque
Etat membre. La plupart des
intervenants ont souligné que
cette Charte est indissociable de
la politique économique dont
elle est à la fois le complément et
le garant d'un développement
efficace. Mme Thatcher s'y est
naturellement opposée : «C'est
une politique de déréglementa-
tion dans certains pays qui a
permis de créer des emplois», a-
t-elle précisé. «Des contraintes
sociales supplémentaires ne
pourraient que menacer de
nombreux emplois».

Mais la Grande-Bretagne
s'est retrouvée isolée dans cette
affaire, et la Charte sociale a été
adoptée, (ap)

Bulgarie: la fin de Jivkov
Nouvelle purge au Comité central du PC

L'ancien chef du Parti commu-
niste (PC) bulgare, Todor Jiv-
kov, 78 ans, numéro un de la Bul-
garie pendant trente-cinq ans, a
été exclu hier du Comité central
du PC, après avoir été limogé le
10 novembre dernier de son poste
de secrétaire général du parti et
de chef de l'Etat, a indiqué
l'agence bulgare BTA. Vingt-six
autres membres de l'actuel Comi-
té central ont également été ex-
clus de cette instance dirigeante.
Le Bureau politique , présidé par

'$_§. nWvè&u secrétaire général Pe-
«tar Mladenov, a également été
profondément remanié avec
'l'exclusion de quatre membres
'de plein droit ainsi que de deux
membres suppléants (sur un to-
tal de dix membres).

Les quatre membres de
plein droit limoges sont MM.
Iordan Iotov , 69 ans, membre
du Bureau politique depuis
1984, Pencho Koubadinski , 71
ans, membre du Bureau politi-
que depuis 1966 et président du
Conseil national du Front de la
patrie, Ivan Panev , 56 ans ,
membre du Bureau politique de-
puis 1988, et Nacho Papazov 68
ans, qui n'était membre du Bu-
reau politique que depuis le 16
novembre dernier.

SURPRISE
L'exclusion de M. Papazov, pré-
sident du Comité d'amitié sovié-
to-bulgare depuis 1977, consti-
tue une surprise. L'exclusion des
trois autres membres était toute-

fois attendue, car il s'agissait de
partisans de Todor Jivkov.

MANIFESTATION
Ce profond remaniement du
Bureau politique et la spectacu-
laire exclusion de Todor Jivkov
du Comité central interviennent
avant une grande manifestation
organisée dimanche par la nou-
velle opposition extra-parle-
mentaire «Union des forces dé-
mocratiques», constituée jeudi
par les principales organisations
d'opposition.

L'Union des forces démocra-
tiques réclame des élections li-
bres, la suppression du rôle diri-
geant du PC et la mise sur pied
d'une économie de marché.

(ap)

Non a la reunification!
RDA: les communistes en congrès

Le premier ministre est-allemand
Hans Modrow a prononcé hier
soir un vibrant plaidoyer contre
la réunification de l'Allemagne,
en ouvrant le Congrès extraordi-
naire du parti communiste (SED)
à Berlin-Est.
«La RDA ne sera pas vendue à
la RFA (...) notre pays ne sera
pas offert en sacrifice sur l'autel
de la soi-disant réunification», a
souligné M. Modrow dans son
discours retransmis en direct à
la télévision.

Le premier ministre n'a toute-
fois pas exclu l'instauration de
rapports confédéraux entre les
deux Etats allemands. La RDA
est «d'abord intéressée par un

développement de la coopéra-
tion» à court terme avec la
RFA. «Ce pourrait être un pas
en direction de structures confé-
dérales», a-t-il dit.

Néanmoins, «une réunifica-
tion des deux Etats allemands
en un Etat n'est pas à l'ordre du
jour», a estimé M. Modrow
sous les applaudissements nour-
ris des quelque 3000 délégués.
Le terme «ré» (unification) est
un anachronisme et suscite des
appréhensions justifiées et des
craintes d'un grand chauvinisme
allemand», a-t-il indiqué.

«L'existence de la RDA est,
en politique extérieure, une
condition de la stabilité politi-

que en Europe », a encore ajouté
le chef du gouvernement. Il a dé-
claré que la position de la RDA
«correspondait ainsi aux at-
tentes de (ses) alliés» en Europe
orientale.

Même à l'Ouest, «la France et
la Grande-Bretagne sont égale-
ment pour l'existence de deux
Etats allemands», a annoncé M.
Modrow. «Les Etats-Unis aussi
s'en tiennent aux frontières ac-
tuelles, à l'existence de deux
Etats allemands et aux réalités
de l'après-guerre et, si j'inter-
prète bien , ils n'ont pas l'inten-
tion de forcer les événements en
RDA en direction de la réunifi-
cation», a-t-il conclu, (ats, afp)

LIBAN. - Quatre enfants de
moins de huit ans et six adultes
ont été tués au cours de nou-
veaux combats qui ont opposé
à Beyrouth ouest dans la nuit
de jeudi à vendredi les milices
chiites rivales d'Amal et du
Hezbollah.

GRUNDIG. - Max Grun-
dig, le pionnier allemand de la
radio et de la télévision qui
commença avec une petite
boutique qui allait devenir une
entreprise mondiale, est mort à
l'âge de 81 ans.

ESPACE. - Le module
Kvant-2, destiné à agrandir les
possibilités de la station spa-
tiale soviétique Mir, a été placé
aujourd'hui dans sa position
définitive sur la station orbitale
soviétique MIR.

MANILLE. - La présidente
philippine Corazon Aquino a
affirmé qu'elle ne démission-
nerait pas et, devant une foule
immense venue lui apporter
son soutien, a demandé au
peuple philippin de rester uni
face aux mutins «qui veulent
détruire notre démocratie».

OVNI. - L'armée de l'air et la
police belges ont entrepris des
recherches à la suite de nom-
breux témoignages sur la pré-
sence d'OVNI à proximité des
frontières hollandaises et
ouest-allemandes.

COMORES. - Des ren-
forts militaires français ont
quitté vendredi soir la France
pour l'île de la Réunion, en rai-
son de la situation aux Co-
mores.

ENLÈVEMENT. - Des
militants séparatistes du Ca-
chemire ont enlevé la fille du
nouveau ministre indien de
l'Intérieur, Mufti Mohamed
Sayid.

BÉNIN. - Les autorités du
Bénin, confrontées au mécon-
tentement de la population,
ont annoncé la suppression of-
ficielle du marxisme-léninisme

M EN ACES. - Le président
sud-africain Frederik de Klerk,
trois autres membres du gou-
vernement, l'archevêque du
Cap Desmond Tutu et le révé-
rend Allan Boesak, président
de l'Alliance mondiale des
Eglises réformées, figuraient
sur une liste noire découverte
avec une cache d'armes cette
semaine.
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L'épée
de Damoclès
Convaincu que son pays ne
peut se débrouiller sans lui,
le général Augusto Pinochet
a annoncé qu'il n'avait aucu-
nement l'intention de pren-
dre sa retraite après les élec-
tions qui désigneront, jeudi
prochain, son successeur.

Pourtant, lors do p l é b i s -
cf éè iïè Pan dernier, les Chi-
liens s'étaient prononcés
contre le maintien au po u-
voir, pour huit années en-
core, du sympathique et sou-
riant général. Or, catégori-
que, celui-ci restera à la tête
de la redoutable armée de
terre chilienne après son dé-
part du palais de la Mone-
dad en mars prochain.

D'autre part, le bon Au-
gusto est en tram d appuyer
toute une série de lois, dans
les domaines économiques et
administratif s, qui devraient
considérablement réduire la
marge de manoeuvre du f u-
tur gouvernement civil.
D'autant plus que ces nou-
velles lois accorderont une
plus large autonomie à la
Banque Centrale, dont les
directeurs, soit dit en pas-
sant, seront désignés p a r  Pi-
nochet avant son retour à la
caserne. C'est clair et net, et
ce n'est p a s  une surprise. Le
général met tout en oeuvre
pour maintenir, après son
déménagement, son in-
f luence dans la conduite des
aff aires du pays.

Justif iant ces nouvelles
lois ainsi que son maintien à
la tête de l'armée, Pinochet
a expliqué que tout cela vi-
sait simplement à empêcher
que le p a y s  ne retombe dans
l'anarchie politico-économi-
que qui a marqué la f i n  du
régime marxiste de Salva-
dor Attende. Continuant sur
sa lancée, il a encore décla-
ré: «Nous, les f orces ar-
mées, arrivons bientôt à la
f i n  de notre mission. Cepen-
dant, la situation actuelle
nous oblige à nous maintenir
en état d'alerte maximum.»

Une petite p h r a s e  lourde
de sous-entendu. Surtout
prononcée quelques jours
a vant le premier scrutin pré-
sidentiel mis sur pied depuis
la victoire d'Allende en
1970.

Nicolas BRINGOLF



La nouvelle Hiace 4x4:  sensationnelle
pour arriver à Pfieure par tous les temps.
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Lo nouve//e et sensot/onne//e Toyoto qui /uf confère une soup/esse et des deux comme à quatre roues motr/ces, Hiace Wagon 4 x 4 :  9 p/oces, Sensationnel pour des utilitaires.
Hiace, à transmission sur les quatre reprises excep tionnelles dès les bas à 5 vitesses ou à boîte automatique à 4 cy lindres à essence et catal yseur, ^ : ^roues enclenchable à tout moment, régimes. Autant de qualités essentiel- 4 rapports, fourgonnette, commer- 2438 cm 3, 88 kW (120 ch) DIN , |/ ĵH|l iP̂
poursuit sa route là où d'autres ont les à l'usage quotidien, en pleine ciale ou «Wagon» cossue, à empatte- 5 vitesses , transmission intégrale ^3
depuis longtemps abandonné. Cette charge, et en montagne. Elle peut ment court ou long. Par ses nom- enclenchable, fr. 31350.-; Hiace 

BpOTW î̂ ^lPWWr?^
fiabilité, particulièrement appré- accueillir j usqu 'à 14 personnes dans breuses possibilités d'aménagement fourgonnette 4 x 4 , fr. 28 550.-; |̂^gg|̂ ggj|||||j|y||j|jj |̂
c/ob/e sous la pluie, dans la neige et un confort inouï et, étant donné son individuel, elle a de quoi combler les Hiace commerciale 4x4, 

^  ̂ téléphone ot-495 2 49S
sur le verg las, n'est pas seulement gigantesque volume utile (228 x 154 x souhaits les plus divers. Quant à la fr. 28 700.-. 

TOYOTA SA.5745 SAFENWIL .062 - 999 3H
payante pour les entreprises de taxis. 133 cm), elle permet aussi de trans- qualité et à la fiabilité proverbiales -̂j e-̂ .Le tout nouveau moteur à inj ection porter des obj ets des plus encom- des Toyota, vous les découvrirez en 

\T l )  "FOY'̂ jT.Âde 2,4 litres et 88 kW (120 ch) de brants. passant faire un essai dans une II existe plus de 30 variantes de Vjt  ̂ * ^~ " ^* * * *
la Hiace possède un excellent couple La Toyota Hiace existe en versions à agence Toyota. Hiace, à partir de fr. 23 950.-. L E  N O  1 J A P O N A I S

Agence principale : La Chaux-de-Fonds: Centre de vente, Garage des Montagnes, Léopold-Robert 107, 039/236444/45
Agences locales: Corgémont: Garage Moderne, 032/971061 - Le Locle: Garage du Crêt, 039/3159 33 - Saignelégier: Ch. A. Frésard + S. Cattin, 039/511220 222 

Entreprise
de la branche micromécanique,
région Jura bernois,
cherche pour date à convenir

• adjoint de
direction technique
Niveau de formation:
ingénieur ETS avec connaissances
en électronique
ou technicien en électronique.

Faire offre, avec curriculum vitae et prétentions
de salaire, sous chiffres 06-940251, Publicitas
SA, 2610 Saint-lmier.
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A louer â Bevaix,
en bloc ou séparément

maison villageoise
de 7 pièces avec local com-
mercial, comprenant: sous-
sol, 2 caves, local chauffage.
Rez-de-chaussée: local com-
mercial, 1 chambre, le tout in-
dépendant.
Premier: cuisine habitable
agencée, grand séjour, salle à
manger, 1 W.-C.
Combles: 3 chambres dont
2 avec salle de bains, 2 réduits,
1 galetas et 1 W.-C.
Vue sur le lac et les Alpes.
Jardin d'agrément. Fr. 3000.-
+ charges. <p 038/42 45 33
dès 14 heures. 000343
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S'adresser aux bureaux de L'Impartial est en vente

(rue Neuve 14, La Chaux-de-Fonds ou rue du Pont 8, au pnx exceptionnel de
Le Locle) ou verser le montant plus Fr. 1.50 pour __. ¦_• * \les frais d'expédition au ri* jj DIÉCGJournal L'Impartial, CCP 23-325-4. ¦¦¦•*. |«__wi»

(Pas d'envoi contre remboursement) (V compris fourre d'expédition^



Pas de
pollution

Explosion et incendie
à Viège

Une explosion , suivie d'un in-
cendie, s'est produite hier après-
midi aux usines Lonza de Viège.
Le sinistre a pu être maîtrisé en
moins d'une demi-heure par les
pompiers de l'entreprise, ont in-
diqué la direction de l'usine et la
police cantonale. Elles ajoutent
qu 'il n'y a pas eu de pollution
néfaste pour les personnes et
pour l'environnement.

L'explosion s'est produite
vers 14 heures dans le secteur de
fabrication de la «malonitril»,
un produit intermédiaire per-
mettant la fabrication de vita-
mines. On en ignore les causes.
Personne n'a été blessé. Les dé-
gâts se chiffrent en plusieurs di-
zaines de milliers de francs , indi-
que le communiqué de l'usine.

Des contrôles de l'air ont été
aussitôt effectués dans les alen-
tours de l'usine. Ils se sont révé-
lés négatifs. En conséquence,
aucune annonce ainsi n'a été
faite à la population. Le travail
dans l'entrepri se se poursuivra
sans grand problème, conclut la
direction, (ats)

Développer la coopération transfrontalière
MM. Kohi, Mitterrand et Delamuraz se rencontreront à Bâle

Une réunion trilatérale réunira
vendredi prochain à Bâle, le pré-
sident de la République française
François Mitterrand, le chance-
lier de la République fédérale
d'Allemagne Helmut Kohi, et le
président de la Confédération
Jean-Pascal Delamuraz. Les re-
présentants des gouvernements
des deux Bâles ont souligné hier
toute l'importance que revêt cette
rencontre pour leur région.
La rencontre se déroulera à l'oc-
casion du 25e anniversaire de la
coopération transfrontalière en-
tre les régions d'Alsace, du Ba-
den-Wurtemberg et de Bâle
dans le cadre de la «Régio». Un
communiqué publié hier à
Berne note que l'événement
mettra en évidence l'importance
de la coopération régionale
transfrontalière en général et
plus spécialement la qualité du
travail accompli par cet orga-
nisme de coordination.
- Selon le conseiller d'Etat de
Bâle-Ville Kurt Jenny, la région
attend de cette rencontre une
plus grande collaboration inter-

étati que et souhaite que les pro-
jets transfrontaliers bénéficient
d'un plus large écho. Il est à sou-
haiter qu 'après la réalisation de
l'unité européenne en 1993, les
infrastructures transfrontalières
de la région puissent demeurer
et se développer, poursuit Kurt
Jenny.

PIONNIER
De son côté, le président du
gouvernement de Bâle-Cam-
pagne, Werner Spitteler a souli-
gné le rôle de pionnier qu'a joué
la région de l'Oberrhein dans le
développement de l'idée d'une
Europe unie. Pour la première
fois des cantons suisses se sont
engagés et ont participé à un
projet communautaire dans le
cadre d'un plan de développe-
ment pour l'Oberrhein, a-t-il
ajouté.

Les trois chefs d'Etat arrive-
ront à Bâle par le rail. MM.
Mitterrand et Kohi emprunte-
ront respectivement le TGV et
1TCE, alors que M. Delamuraz
prendra place à bord d'un train
«Rail-2000» . (ats)

François Mitterrand est décidé à défendre la coopération transfontaliére. Une idée qui fait
son chemin. (Photo ASL)

Sans danger et sans valeur
Uranium saisi à Zurich le mois passé

L'uranium transporté illégale-
ment et saisi le mois dernier à Zu-
rich était sans danger et de peu de
valeur. Les trois personnes impli-
quées ont néanmoins été préve-
nues d'infraction à la loi fédérale
sur l'utilisation pacifique de
l'énergie atomique et la protec-
tion contre les radiations. Ce dé-
lit relève de la juridiction fédérale
mais, vendredi, le ministère pu-
blic de la Confédération a fait sa-
voir qu'il avait délégué l'affaire
attx autorités du canton dé Zu-
n -jfy sp *
Le 13 octobre, deux Britanni-
ques ont transporté par avion
environ 50 kilos d'uranium na-
turel (qui proviendrait d'Afri-
que du Sud) d'Athènes à Klo-
ten. La marchandise a ensuite

été entreposée au domicile zuri-
chois d'un ressortissans sud-
africain. Le 7 novembre les deux
Britanniques se sont rendus par
le train à Feldkirch, en Au-
triche, avec l'uranium dans leurs
bagages. Us ont été arrêtés avec
un Autrichien dans cette localité
le 14 novembre et l'uranium a
été saisi.

Le Sud-Africain, âgé de 49
ans, a été interrogé, puis relâché.
Uorçfteste d'une vingtaine de
grammes d'uranium et dés.
boîtes ayant servi au transport

î j&nt ftè saisis. Un échange d'in-
' formations a eu lieu à Zurich le

22 novembre entre des représen-
tants du ministère public de la
Confédération et des représen-
tants des autorités pénales autri-
chiennes. Les analyses effectuées

par l'Institut Paul Scherrer, à
Wûrenlingen, ont montré que la
marchandises saisie était de
l'uranium naturel pour lequel il
n'y a aucune utilisation directe.
Sa valeur ne serait que de 35
francs par kilo.

L'uranium naturel n'a pas de
rayonnement radioactif impor-
tant. Dès lors, il est établi qu'il
n'y a eu aucun danger pour la
population en dépit d'un embal-
lage incorrect et d'un transport
tout aussi peu orthodoxe.
Comme l'importation, le transit
et l'exportation d'uranium natu-
rel sont soumis à une autorisa-
tion de l'Office fédéral de la san-
té publique, les deux Britanni-
ques et le Sud-Africain ont été
déférés aux autorités pénales zu-
richoises, (ats)

Un phénomène
naturel

Hécatombe de perchettes
dans le Léman

Le Service cantonal vaudois de
la conservation de la faune a an-
noncé hier, à la Radio suisse ro-
mande, que la mort de deux
tonnes de petites perches, les 22
et 23 novembre derniers, dans le
Léman, au large de Montreux,
n'était pas du à une pollution de
l'eau, mais à un phénomène na-
turel.

Comme on l'avait supposé
dans les jours qui suivirent la
montée en surface de dizaines de
milliers de perchettes crevées, la
cause de l'hécatombe était un
phénomène météorologique et
hydro-biologique provoqué par
un brusque coup de bise et de
froid.

(ats)

Biaise Evard est mort
Le journaliste Biaise Evard, de
la Radio suisse romande, est
mort dans la nuit de jeudi à ven-
dredi des suites d'un cancer. Il
avait 48 ans.

Entré en 1965 à la Radio ro-
mande, Biaise Evard s'y était
spécialisé, après son stage, dans
l'actualité internationale, puis
dans le domaine économique.
Présentateur du journal du soir,
il a ensuite animé pendant plu-
sieurs années le journal de 13 h
00 sur Espace 2.

En 1973, Biaise Evard avait
reçu le «Prix Italia», la plus
prestigieuse récompense dans le
monde de la radio, pour une
émission de fiction intitulée «Le
combat du silence», a rappelé
vendredi la Radio romande.

(ats)

Deuil à la Radio
romandeLa tour de glace a fondu

Le Cervin ira a Fexpo de Séville
C'est le projet d'une construction
translucide de métal et de verre,
d'une trentaine de mètres de haut,
dont la forme générale peut évo-
quer le Cervin ou des cristaux de
quartz, qui devrait être développé
pour présenter et représenter la
Suisse lors de l'Exposition uni-
verselle de Séville en 1992.

La commission de coordination
pour la présence de la Suisse à
l'étranger (Coco) s'est en effet
prononcée, hier à Berne, par 11
voix et 4 abstentions pour le
projet présenté par un groupe
que dirige l'architecte bâlois Mi-
chael Schwiefert. Le bâtiment,
selon ses concepteurs, devrait
être en large part occupé par la
présentation de techniques de

protection de l'environnement.
Lui-même utiliserait ces techni-
ques et serait notamment réfri-
géré par l'énergie de quelque
1000 m2 de cellules photovolta-
ques. De fait, comme l'a souli-
gné le président de la commis-
sion, le conseiller national Mas-
simo Pini (PRD/TI), le projet
retenu est «une idée à dévelop-
per» dont les détails ne sont pas
encore fixés et doivent encore
être discutés. Le coût de cons-
truction serait de l'ordre de 15
millions de francs. Une fois le
projet mis au net et le pro-
gramme d'animation mis au
point, ce qui devrait être fait au
printemps prochain - un mes-
sage sera transmis au Parle-
ment. Lors de sa session d'été, le

Parlement tranchera en dernière
instance.

PAS DE RIDEAU
DE ROESTIS

Selon Massimo Pini, le rejet, le
30 octobre dernier du projet de
tour de glace présenté par
l'architecte vaudois Mangeât,
n'a pas suscité de controverse au
sein de la commission et celle-ci
n'est donc pas revenue sur sa dé-
cision. Il a été notamment admis
que ce projet ne ménageait pas
un «espace culturel» suffisant.
Son originalité et ses qualités es-
thétiques avaient été largement
reconnues. La décision, en tout
état de cause, ne devait rien au
«Roestigraben».

(ap)

fSk> LA SUISSE EN BREF I
PRIX. - La Fédération suisse
des consommateurs (FSC) sa-
lue la proposition présentée
par le Conseil fédéral d'élargir
les compétences du surveillant
des prix, en particulier le fait
que les intérêts hypothécaires
seront désormais soumis à la
surveillance des prix.
LIBRES. - Le pasteur de
Brusio (GR) et son épouse, ar-
rêtés pour avoir hébergé Mar-
co Camenisch, soupçonné
d'avoir abattu le garde-fron-
tière Kurt Moser dimanche der-
nier aux Grisons, ont retrouvé
la liberté. Le couple a indiqué
qu'il s'était senti menacé et
qu'il n'avait pas volontaire-
ment aidé le meurtrier présu-
mé.

DOMICILE. - La com-
mune de Lausanne pourra
continuer à obliger ses poli-
ciers à habiter dans la com-
mune. Le Tribunal fédéral a
tranché dans ce sens en reje-
tant le recours d'un policier
lausannois, marié, qui s'était
vu refuser une dérogation.
UNIVERSITÉ. - Les
jeunes diplômés des hautes
écoles suisses ont en général
peu de problèmes d'emploi.
Selon une consultation menée
auprès de tous ceux qui ont
passé leurs examens finaux en
1988, seuls 3% étaient encore
à la recherche d'une activité lu-
crative lors de l'été 1989. Mais
cette proportion atteint près de
4% chez les femmes.

ACCIDENT. - Werner
Schupp, 59 ans, d'Em-
menbrùcke a été écrasé par un
train régional dans la nuit de
jeudi à vendredi sur le parcours
Emmenbrûcke - Fluhmùhle
près de Lucerne. Selon les in-
dications de la police canto-
nale lucernoise, le chef de
chantier au service des CFF,
qui participait à des travaux de
construction, est mort sur le
coup.
CHILI. - Le conseiller natio-
nal Dumeni Columberg, démo-
crate-chrétien des Grisons, est
l'un des huit observateurs que
le Conseil de l'Europe a décidé
d'envoyer au Chili à l'occasion
des élections du 14 décembre
prochain.

GAZETTA. - Fondée en
1802, la «Gazzetta Ticinese»,
le plus vieux quotidien tessi-
nois, journal luganais d'inspi-
ration libérale, est sur le point
d'amorcer un important chan-
gement: l'assemblée des ac-
tionnaires a décidé de transfor-
mer la société coopérative pro-
priétaire de la «Gazzetta» en
une société anonyme.
EXPO. - L'exposition
«1.9.39 - Essai pour compren-
dre les mécanismes du souve-
nir de la Deuxième Guerre
mondiale» s'est ouverte à Zu-
rich au Musée national. L'ex-
position offre jusqu'au 18 fé-
vrier 1990 l'occasion de se
confronter à la douloureuse
question de la guerre.

Bouts de f i c e l l e .  - L'autre été,
nous avions retrouvé dans les
armoires de grand-mère un
carton soigneusement rangé,
a vec une étiquette joliment cal-
ligraphiée: «Petits bouts de f i -
celle ne pouvant servir à rien».

Stupeur, jeudi, dans la ru-
brique littéraire d'un quoti-
dien: des voisins, en procédant
au déménagement de Made *
leine, la soeur d'Alexandre
Vialatte, avaient eux aussi
trouvé un carton à chaussures
portant la mention «petits
bouts de f i c e l l e  ne pouvant ser-
vir à rien».

Or, Figurez-vous qu 'en f a i -
sant le ménage après le départ
de Mme Elisabeth Kopp, des
gens ont déniché dans la pous-
sière de son cabinet noir un
f ouilli  de cartons, 900.000 pa-
raît-il, contenant «des petits
bouts de f icelle ne pouvant ser-
vir à rien».

La vie ne serait-elle donc
que littérature?

A l'aff iche. - L'air f aussement
scandalisé, mais dissimulant à
peine leur jubilation intérieure,
gauchistes, f éministes, écolo-
gistes, pacif istes se sont succé-
dé dans un dérisoire cortège à
la tribune du Conseil national
cette semaine: «Je suis f iché,
voilà ma gloire, mon espé-
rance et mon soutien».

Nos grand-mères avaient
autref ois plus de pudeur à
f aire étalage de leur état de ro-
sière dans les Ugues de vertu.
Elles savaient que la chose
était précaire. D 'autres étaient
mises en carte; c'était les aléas
du métier.

Etre f iché devient un must,
on en est ou on n 'en est pas.
Ceux qui en sont prennent de
airs outragés de braves gens
surpris dans leur bonne f oi,
mais les voilà dotés d'une nou-
velle auréole et d'un sujet de

conversation pour tenir salon.
Ceux qui n 'en sont pas les rail-
lent et les jalousent. Certains
renoncent à demander leur ex-
trait de compte au ministère
public, de peur d'apprendre
l'horrible vérité: ils n 'en se-
raient pas. Ah, le discrédit.

Roland Wiederkehr, par
exemple ça vous dit quelque
chose? Ah, à vous non plus.
Bon ben c'est un député indé-
pendant zurichois. Il est f iché,
lui. En compagnie de journa-
listes du Blick, il est allé de-
mander son relevé au registre
central. Il aurait mieux f ait de
se casser une jambe. Y f igurait
une malheureuse inscrip tion
sur une responsabilité" au
WWF et cette note assassine:
«Il n'est pas très connu».
Franz Jaeger, lui, qui avait f a i t
un battage incroyable,, était
tellement déçu du f aible conte-
nu de son dossier, qu 'il a tout
de suite soupçonné la police de
ne pas avoir tout dévoilé sur
son compte.

Et puis, pour les gauchistes
aspirant aux palmes du mar-
tyre, la f réquentation dans le
registre de police n 'est pas  tou-
jours recommandable. On y
trouve aussi bien le nationa-
Uste Markus Ruf que la chas-
seresse de communistes Gene-
viève Aubry, enf in reconnue
comme danger public. Et
même le radical Tessinois
Massimo Pini, mais là ce doit
être une erreur.

Danger. - Arnold Koller, le
nouveau président de la
Conf édération, est un homme
f in, attachant et d'une belle in-
telligence. Seul déf aut, il ne
laisse f i ltrer aucune/ émotion.
Ses adversaires politiques ont
déjà préparé un panneau de
danger à appliquer sur la porte
de son burea u : «Déf ense de f u-
mer. Risque d'incendie pour
cause de sécheresse».

Yves PETIGNAT

^̂ rmamm%r\ Avec vous
¦¦¦ UIéUHéJ dans l'action.
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go A l'occasion des fêtes de fin d'année, le SPORTING GARAG E SA en collaboration avec LES GRANDS MAGASINS <
S AU PRINTEMPS à La Chaux-de- Fonds vous offre un bon d'achat d'une valeur de <
z rr. OUU.— à l'acquisition d'un des véhicules d'occasion suivants: o
oc S
°- VW POLO C 1300 88 18000 km 9900.- AUDI 90 QUATTRO sport 20v 89 13800 km 45500.- OPEL KADETT LS 87 35800 km 10900.- SE
3 VW GOLF CL syncro 1800 + options 88 13400 km 20900.- AUDI 80 QUATTRO 113 cv 88 24000 km 26500.- OPEL ASCONA jubilée 87 18000 km 13900.- g
ri VW GOLF C syncro 1800 89 27000 km 19500.- AUDI 80 QUATTR0 113 cv 88 58500 km 23900.- FIAT REGATA 85 S 86 34500 km 7900.- oo
Z VW GOLF Flash 1800 88 21000 km 15900.- AUDI 80 GLS 1600 81 72000 km 5900.- BMW 520 i 83 173000 km 6900.- ; |

£j VW GOLF CL 1600 86 53800 km 10800.- AUD1 100 C 138 cv 85 73300 km 13600.- RENAULT 5 Alpine turbo 85 74400 km 8900.- <
< VW GOLF GT1 1800 + options 82 90600 km 10900.- AUD1 100 CD 138 cv 83 46500 km 14500.- RENAULT 18 turbo i 83 73000 km 6900.- «»
£2 VW SIROCCO GTS 112 cv 84 96000 km 10900.- AUD1 100 CD 138 cv 85 85600 km 14900.- PEUGEOT 205 GT 84 33800 km 8900.- a
g VW PASSAT GLS 1600 81 110000 km 4900.- AUD1 100 Cs QUATTR0138 cv 85 70000 km 20900.- PEUGEOT 309 profil 86 31000 km 8700.- <

w VW PASSAT variant 1600 83 109000 km 8500.- AUDI coupé GT 5E 84 70000 km 14800.- NISSAN SILVIA turbo + options 85 46000 km 15700.- =

Q VW CORRADO G 60 89 8500 km 35900.- SEAT IBIZA Kitée 86 54000 km 7900.- QUALITÉ - GARANTIE - CREDIT - LEASING °
g VW JETTA CL 1800 85 63000 km 9900.- LANCIA THEMA turbo ie + options 87 84800 km 17900.- O

S VW JETTA GL 1600 86 81700 km 9900.- RENAULT 9 TSE 83 68000 km 5 900.- SPORT I IMG GARAGE SA —
CS VW JETTA GL 1800 89 18000 km 18800.- FORD SIERRA 2,0 83 89000 km 6900.- E
CO AUDI 90 QUATTRO 136 cv 86 69000 km 19900.- ALFA GTV 6 82 57000 km 9 900.- Crêtets 90,2300 La Chaux-de-Fonds, <p 039/26 44 26 O
UJ CL
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ami. ¦¦B __RB»>^ .J'" ' '* y \mKvxhii ŝimWSiwÊm5 ^ " ' - - -¦ ¦ - " • '¦¦ __¦«- __Ke>______rf%l'' ' < Wl 11 *'i I1 w.F' iW-liHiJ _ ..Ti - ___________ yKV'___P^^________»cS_______________r« • - .;¦' • . * . - '' t . ..' .t* ^¦__AvMK_iS__»i_K___3n____7M_E__M__l ' .- l '-Jb-Sy* SJP^éH' wtl¦ mBf_j_i___ ___i_j__M ¦k»'/»- 1 '_. ,'¦ - . - i « '  'y ' -'- _ ;̂ i>»* ,-, *j iB_3_E_slK-f________R-___G_R___ra_9E3î ¦ ___H__S_______K HL.«___Br___H _______  i f i  i rr^BJT_n*^l iBrfiriTtrffWflfflf * J _V74__H BPW ______?B -

__W _̂____tV_ '£« - - i*t^' '•x *£#' ¦" T-M TTIT k â̂ a m̂r^—at rtmarmn xmr t̂Av —m . UN' ̂ H. M̂1E_
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VALGINE ARCA
Tradition horlogère depuis 1900

Nous sommes une entreprise horlogère de
moyen et haut de gamme en pleine expansion et
nous cherchons pour compléter notre équipe:

un(e) employé(e)
technico-commercial

pour entrée immédiate ou à convenir.
Nous demandons:

-' une personne ayant déjà travaillé dans l'horlo-
gerie (achats);

- connaissances de l'informatique de gestion;
- facilité dans les contacts.

Nous offrons:
- place à responsabilité;
- ambiance jeune dans une équipe motivée;
- prestations sociales modernes;
- salaire en fonction des capacités.
Nous cherchons également:

horlogers complets
employés(ées) de fabrication
avec connaissances de la branche
Faire offres à:

LES FILS D'A. GUENAT SA
2724 Les Breuleux
<p 039/54 14 27 (interne 12). H

EEE3 CPJN
*ts«* Ecole technique
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La Chaux-de-Fonds
WW
En raison des mises à la retraite des titulaires, les postes com-
plets suivants sont mis au concours

maître de pratique en horlogerie
Profil du poste:
chargé de l'enseignement de la pratique d'atelier, sur les mon-
tres électroniques et mécaniques, maîtrisant tout particulière-
ment le réglage de ce dernier type de montres.
Titres exigés:
CFC d'horlogerie avec maîtrise ou avec diplôme de techni-
cien en restauration d'horlogerie ancienne. Brevet spécial A
de maître de pratique (peut être obtenu en cours d'emploi);

maître de pratique en micromécanique
Profil du poste:
chargé de l'enseignement de la pratique d'atelier, sur ma-
chines conventionnelles et CNC, ainsi que du montage
de dispositifs de la microtechnique.
Titres exigés:
CFC d'un métier de là mécanique de précision (micromé-
canicien, mécanicien de précision ou mécanicien faiseur
d'étampes), avec expérience en micromécanique, si pos-
sible en possession d'une maîtrise. Brevet spécial À de
maître de pratique (peut être obtenu en cours d'emploi).
Obligations et traitement:
légaux.
Entrée en fonction:
à convenir.
Renseignements:
s'adresser à M. Claude Laesser, directeur de l'Ecole tech-
nique, Progrès 38-40, <f> 039/21 11 65
Formalités â accomplir jusqu'au 22 décembre 1989.
1 ) Adresser une lettre de candidature avec curriculum vi-

tae et pièces justificatives à M. C. Laesser, directeur de
l'Ecole technique. Progrès 38-40,2300 La Chaux-de-
Fonds.

2) Informer simultanément de la candidature, le Service
de la formation technique et professionnelle,
rue des Beaux-Arts 21,
2000 Neuchâtel. 01240e

Répondez
s.v.p.

aux offres
sous chiffres...

Nous prions
les personnes et

les entreprises qui
publient des

annonces sous
chiffres

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

C'est 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.
tes intéressés leur

en seront très
reconnaissants, car

ces pièces leur
sont absolument

nécessaires
pour répondre

à d'autres
demandes.
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Légèrement
plus faible

Bourse
de Genève

La suppression du droit de tim-
bre est acceptée mais les com-
pensations refusées. La bourse,
intéressée au premier chef par
l'issue du combat, devra en-
core attendre la suite politique
qui sera donnée à cette affaire.
Les préoccupations portent
aussi sur Wall Street et sur la
publication des chiffres du
chômage US qui devraient
conditionner l'attitude à venir
de la Fed et, celle de la BNS.

La fin de semaine est donc
sans relief et empreinte de pru-
dence, mais elle réserve aussi
des surprises agréables du côté
des valeurs secondaires, peu
présentes depuis quelque
temps dans les débats.

Çlco (1550 +75), active
principalement dans la techni-
que du chauffage, doit son
succès à ses manoeuvres ha-
biles pour reprendre un
concurrent allemand. Losinger
(630 +30) est capable du
meilleur comme du pire. Uni-
gestion (1450 +25) et la Fi-
nancière de Presse (215 +5)
sont nos meilleures locales et
Ares-Serono (3000 +50), une
nouvelle fois, prend les de-
vants dans un secteur (la chi-
mie) qui se devrait surtout ré-
servé à des ténors d'où seuls
émergents timidement Ciba
(3790 +10) et le bon Roche
(3730).

Faisons un crochet par le
hors-bourse et signalons la
forte progression de Tecan qui
a encore bien des choses à se
fa ire pardonner.

Le bon Nestlé (1770 -50)
est conditionné par la pression
d'un vendeur qui le range du
côté des titres en baisse où il se
trouve en compagnie d'autres
blue chips: Forbo (2650 -25),
Réassurances (4025 -75), la
nominative BBC (1100 -20),
Pargesa (1660 -20), le bon
Alusuisse (101 -1.5) et le bon
SGS (4700 -70) qui gomme
les bonnes intentions manifes-
tées la veille.

Swissair (1300 -10) paie,
par des prises de bénéfices, sa
récente poussée à l'heure
même où, associée à Crossair,
elle s'apprête à nous annoncer
des choses importantes. Les
autres reculs concernent sur-
tout Kardex (190 -8), Michelin
(620 -10), Innovation (610 -
10), les bons COS (440 -10),
Helvétia (2550 -50) et Lindt
(1560 -30).

SPI à 12 h 50: 1143.9 - 3.5.
(ats)

«I nfo- Chambres»
Au service de l'économie romande
Les Chambres de commerce et
d'industrie des cantons de Fri-
bourg, Genève, Jura, Neuchâ-
tel, Valais et Vaud ont annoncé
vendredi la création, à Lausan-
ne, de l'association «Info-
Chambres», dans le but de fa-
voriser le développement de
nouveaux moyens d'informa-
tion et d'élargir l'accès à de
nouvelles sources d'informa-
tion en coordonnant les initia-
tives.

Les entreprises continueront
à soumettre leurs demandes de
renseignements à leur Cham-
bre de commerce et d'indus-
trie, laquelle, avec l'appui
d'Info-Chambres, pourra les

renseigner de façon plus ra-
pide, plus approfondie et dans
des domaines d'accès difficile
jusqu'à maintenant.

Le Fichier industriel, réperto-
riant toutes les entreprises in-
dustrielles de Suisse romande,
sera accessible dès le 1 er jan-
vier prochain par vidéotex.
Info-Chambres fonctionnera
également comme centre de
renseignements sur l'Europe.

Info-Chambres est en
contact avec de nombreux or-
ganismes spécialisés, publics
et privés; elle est reliée à des
banques de données et notam-
ment à celles de la Commu-
nauté européenne, (ats)

Le dollar
pratiquement

inchangé à Zurich
Le dollar a terminé pratique-
ment inchangé vendredi soir à
Zurich, s'échangeant à 1,5943
fr contre 1,5930 fr la veille. La
publication des données sur le
marché du travail américain
pour le mois de novembre n'a
manifestement eu qu'une in-
fluence réduite sur le cours du
billet vert.

La livre sterling a reculé à
2,5203 (2,6015) fr. Face aux
autres devises importantes, le
franc suisse a fluctué dans
d'étroites limites. Le DM s'est
ainsi échangé à 0,9000
(0,8985) fr, le franc français à
0,2633 (0,2630) fr et la lire à
0,1220 (0,1219) fr pour 100
lires. Le yen s'est légèrement
apprécié e 1,1060 (1,1050) fr
pour 100 yen.

Sur le marché des métaux
précieux, les cours sont égale-
ment restés largement stables.
L'once d'or valait 409,50
(406,00) dollars et le kilo
21.000 (20.750) fr. L'once
d'argent a augmenté à 5,61
(5,60) dollars et le kilo à
287,50 (286,30) fr. (ats)

ESSENCE.- Shell a décidé
vendredi d'augmenter de 2
centimes les prix de référence
de l'essence, imitant la déci-
sion appliquée mercredi par
Avia et BP. Dès lundi, les prix
pratiqués par Shell rejoindront
ceux de la concurrence: 1,06 fr
pour un litre d'essence nor-
male sans plomb et 1,14 fr
pour un litre de super.

GRUNDIG. - L entrepre-
neur ouest-allemand Max
Grundig, fondateur de la firme
du même nom et un des pion-
niers de l'électronique de loi-
sirs, est mort dans la nuit de
jeudi à vendredi à Baden-Ba-
den (sud-ouest de la RFA) à
l'âge de 81 ans.

KUMMERLY + FREY.
- Par le biais de la société hol-
ding qui vient d'être-créée, le
président de la direction Walter
Frey contrôle désormais
99;9 % des actions de.
Kùmmerly + Frey, le plus
grand éditeur de cartes de
Suisse et l'un des plus impor-
tants en Europe.

CROSSAIR. - La compa-
gnie aérienne régionale Cros-
sair, qui souhaitait se doter
d'avions à réaction, s'est déci-
dée vendredi pour le BAe 146-
200 britannique. Quatre appa-
reils de ce type ont été com-
mandés et seront livrés entre le
premier octobre 1992 et le 4

mars 1993. Crossair a pris des
options pour huit autres appa-
reils.

DETTES. - Les créanciers
d'un homme d'affaires malai-
sien devront attendre 8333 ans
avant d'être remboursés d'une
dette globale de 51,8 millions
de dollars américains, a décidé
la Haute Cour de Justice de
l'Etat de Sabah. L'homme d'af-
faires, Abdul Majid Khan, s'est
déclaré incapable de rembour-
ser plus que 518 dollars par
mois à ses 18 créanciers malai-
siens et étrangers. Le tribunal a
reconnu sa bonne foi et lui a
ordonné de s'acquitter de sa
dette en 100.000 mensualités.

_____? L'ECONOMIE EN BREF

Swissair: deux
vols hebdomadaires

pour l'Australie
La Suisse et l'Australie ont si-
gné un accord sur le trafic aé-
rien de ligne, a fait savoir hier le
Département fédéral des trans-
ports, des communications et
de l'énergie. Swissair obtient
les droits de trafic lui permet-
tant d'assurer, avec escales,
deux vols hebdomadaires vers
Sydney et Melbourne. Elle de-
vra toutefois attendre la livrai-
son des nouveaux MD-11
pour entreprendre l'exploita-
tion.

L'accord doit être approuvé
par les Chambres. Il sera en-
suite ratifié par le Conseil fédé-
ral, (ats)

Gros plan sur Pelikan Holding
On peut sans aucun doute
qualifier cette société zou-
goise d'origine allemande,
d'oiseau rare du marche
suisse des actions. En ef-
fet, Pelikan se trouve dans
une typique phase de re-
tournement, puisqu'après
avoir été reprise (suite à de
sérieuses difficultés finan-
cières) en 1983, à concur-
rence de 60%, par la socié-
té Overpat AG, elle a dû
faire face à un marché de
plus en plus concurrentiel.
En 1987, un remaniement
général a été entrepris
avec l'adoption d'une nou-
velle structure organisa-
tionnelle et la prise de me-
sures draconiennes de res-
tructuration.

Thierry HERTIG
Darier & Cie

Si Pelikan est mondialement
connu pour ses plumes et au-
tres encres de haute qualité bé-
néficiant d'une expérience de
plus de 150 ans, la société fait
également preuve d'un dyna-
misme dans la recherche de
produits et de segments por-
teurs. Ainsi, le chiffre d'affaires
de Pelikan (870 mios en 1988)
est constitué à près de 45% par
la vente d'accessoires pour la
bureautique. La firme occupe
par exemple dans ce segment
une place de leader dans le
marché des encres en poudre
pour imprimantes laser, impri-
mantes qui accroissent leur
part de marché d'une manière
exponentielle. Autre acces-
soire produit par le groupe, le
papier pour telefax, qui dis-
pose également d'un marché
en forte expansion. Dans son
secteur matériel de bureau
(19,7% du CA 1988), on note-
ra la progression très impor-
tante d'un produit nouvelle-
ment mis sur le marché: le
Roll-fix-system, qui permet la
correction de textes sans les in-
convénients d'une bouteille de
Tipp-ex bien agglomérée ! Pe-
likan, outre son traditionnel
matériel pour écrire (16,2% du
CA 1988) vend également du
matériel scolaire et de loisirs
(16,1% du CA 1988).

L'exercice 1988 permet, aux
investisseurs encore réservés,
de se faire une bonne idée du
retour en forme du groupe zou-
gois. Avec un chiffre d'affaires
en hausse de 6,4% et un nom-
bre d'employés identique à
1987, le bénéfice s'est trouvé
augmenté de près de 40 %*à
11,8 millions. Cela est d'autant
plus réjouissant puisque les ré-
sultats n'ont pas bénéficié de
produits extraordinaires com-
me en 1987, mais ont été au
contraire pénalisés par des pro-
visions en vue des dernières
mesures de restructuration en-
core prévue pour 1989. Le BN
d'exploitation (c'est-à-dire
avant résultats extraordinaires

et avant impôts) révèle de ma-
nière encore plus frappante ce
redressement, puisque de 6,3
mios en 1987, il a passé en
1988 à 25,3 mios, soit une
hausse de 300%!

En 1989, la progression des
résultats suit son cours, les ef-
fets bénéfiques des mesures de
restructuration se font déjà
sentir, même si ces mesures ne
seront pleinement efficientes
qu'à partir de 1990. L'année
1989 est aussi marquée par la
reprise, à concurrence de 95%,
de la firme Hanovrienne Geha-
Werke (consolidée dès le
1.1.1989). Cette société (CA
de 125 millions de FS) active
dans les mêmes domaines que
Pelikan permettra de fortement
rationaliser la production puis-
que les 2/3 des produits de
Geha pourront être fabriqués
parallèlement à ceux de Peli-
kan. Toutefois, le marketing et
la vente seront indépendants,
permettant de préserver l'i-
mage de deux marques de
hautes renommées.

Le bénéfice 1989 profitera
donc des mesures de restruc-
turation, de gain de change,
tout en étant pénalisé par les
frais de reprise de Geha repor-
tés sur la seule année 1989 et
les derniers frais de restructura-
tion.

Malgré cela, une croissance
de plus de 25% du bénéfice à
15 mios est de mise, alors que
le chiffre d'affaires dépassera
pour la première fois, suite à
l'acquisition de Geha, le cap
du milliard de francs. Ce seront
pourtant surtout les années
1991 et 1992 qui récolteront
tous les fruits de la reprise en
mains du groupe.

Au cours de SFr 335 -, la
porteur capitalise 8,8 x les bé-
néfices estimés 1991 et 7,4 x
ceux dejl 992. Le capital social
de Pelikan Holding se com-
pose de 650.000 porteurs de
100- nominal et de 350.000
nominatives de 100- nominal
également, ce qui est suffisam-
ment rare dans une société
suisse pour être souligné. Glo-
balement, la capitalisation
boursière s'élève à 335 mios,
soit le 29,9% du chiffre d'af-
faires 1990 estimé. Seules les
porteurs sont cotées en
bourse, principalement en Al-
lemagne (Francfort, Dussel-
dorf, Hambourg, Berlin et Ha-
novre) ainsi qu'à l'avant-
bourse de Zurich. Etant donné
la situation de retournement
dans laquelle se trouve Peli-
kan, l'action reste au niveau de
cours actuel très intéressante
et un objectif de 450- à fin
1990 ne semble pas irréaliste.
On retiendra également l'argu-
ment supplémentaire constitué
par le formidable potentiel
qu'offre le marché allemand
nouvellement «agrandi», mar-
ché où Pelikan est très forte-
ment implanté (40% du CA en
1988) 1

Des idées de cadeaux
Deux nouvelles lignes Certina

Juste avant les Fêtes, Certina
tend une perche aux quidams
qui n'ont pas d'idée de ca-
deaux.

Deux nouvelles lignes dans
le moyen de gamme sont dis-
ponibles: Riva Elégance (à

gauche sur la photo) et Riva
Sport. La Riva Elégance se dé-
marque de la tendance actuelle
en offrant un boîtier plaqué or
jaune extra-plat. Le cadran
existe en bleu marine, anthra-
cite ou Champagne et le brace-

let est bien entendu en cuir.
Large boîtier rond, plaqué or
rose, bracelet cuir couleur na-
turelle, la Riva Sport se distin-
gue par son calendrier et son
compteur. Le cadran est blanc
ou noir et rose. J.Ho.

Tornos met un pied en France
La majorité du capital de Wirth & Gruffat est acquise

Tornos-Bechler S.A., Mou-
tier/BE, l'un des leaders
dans la construction de
machines en Suisse, a ac-
quis une participation ma-
joritaire dans le capital de
Wirth & Gruffat, Annecy.
Les deux sociétés, qui li-
vrent notamment des ma-
chines pour la fabrication
de pièces tournées, vont
dorénavant collaborer sur
les plans technique, indus-
triel et commercial.
En plus de son programme ori-
ginal, Wirth & Gruffat va déve-
lopper la fabrication des tours
ENC 16 de Tornos-Bechler,
qui jouissent d'un grand suc-
cès à l'échelon international.
Le marché du travail en Suisse
s'avérait trop restreint pour
permettre d'adapter la produc-
tion à Moutier à la forte crois-
sance de la demande.
Les deux entreprises, en pleine
expansion, pourront de la sorte

mettre en valeur leurs syner-
gies naturelles.

Elles proposent un assorti-
ment complet, moderne et per-
formant aux ateliers de décol-
letage - notamment des tours à
cames à poupée mobile, des
tours CN à poupée mobile et à
poupée fixe, des tours multi-
broches à cames et à CN, des
centres de tournage et des
centres d'usinage ainsi que des
machines à transfert rotatif de
reprise et de production.

Tornos-Bechler, qui emploie
quelque 900 collaborateurs et
prévoit pour 1989 un chiffre
d'affaires de 150 millions de
francs, et Wirth & Gruffat avec
un chiffre d'affaires de 25 mio
de francs et 145 employés,
constitueront des atouts ma-
jeurs du groupe allemand Ro-
thenberger qui compte plus de
3000 personnes dans son sec-
teur machine-outil. . ,(comm) L'usine de Moutier peut compter suri 'appui de Wirth & Gruffat.
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M mMW COLOMBIER
La Commune de Colombier met au concours
pour ses SERVICES INDUSTRIELS le poste de:

chef des Services industriels
ingénieur électricien

de préférence.

Activités
Les Services industriels de la Commune de Colombier com-
prennent un réseau électrique à basse tension, un réseau
d'eau, un réseau de télévision par câble qui desservent le terri-
toire de la Commune de Colombier et un réseau de gaz à mo-
yenne et basse pression desservant les quatre communes de
Bôle, Boudry, Colombier et Cortaillod.

Le chef des Services industriels a la responsabilité de la gestion de ce service
communal qui comprend une vingtaine de collaborateurs.
Il a pour tâches: - de diriger le personnel;

- d'étudier et de planifier les travaux d'extensions et de mo-
dernisation des différents réseaux;

- d'organiser l'exploitation et la maintenance des réseaux.

Nous demandons:
- de bonnes connaissances en électrotechnique avec si pos-

sible quelques années d'expérience;
- des dispositions pour l'organisation du travail et la gestion

d'entreprise.

Nous offrons: - place stable;
- travail varié, rétribution et avantages sociaux d'une adminis-

tration;
- responsabilité de la conduite d'un service communal impor-

tant.

Entrée en fonction: au plus tôt.

Le cahier des charges et tous les renseignements complémentaires peuvent être
obtenus auprès de M. Yves-Roger Calame, conseiller communal, <p prof.:
038/31 66 55 (Fax: 038/31 60 67).

Les candidats devront présenter leur offre accompagnée des documents usuels à
l'adresse suivante:

Conseil communal
Rue Haute 20
2013 Colombier

Le délai de remise des postulations est fixé au 29 décembre 1989. ooosss
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cherche tout de suite ou à convenir

employé(e)
pour s'occuper de la planification des horaires,
congés, vacances de tout l'établissement.

Emploi à temps partiel.

Cette place conviendrait à une personne connais-
sant le milieu hospitalier, de préférence un(e) infir-
mier(ère) ayant eu des responsabilités.

Faire offres écrites à la Direction de la Clinique.
LANIXA SA, rue de la Montagne 1
2300 La Chaux-de-Fonds 752
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1 II RÉPUBLIQUE ET CANTON
^Ulr DE NEUCHÂTEL

LE DÉPARTEMENT DE POLICE

Dans le cadre de sa nouvelle organisation, la police cantonale
neuchâteloise met au concours un poste d'

officier de police
adjoint au commandant
de la police cantonale
Tâches (après mise au courant et stages de formation)
- traitement des problèmes juridiques et législatifs
- contacts et relations avec les médias
- information et relations publiques
- formation du personnel
- responsable de l'organisation catastrophe
- remplace le commandant en cas d'absence

Le titulaire fonctionne comme officier de police et fait partie de
l'état-major.

Un cahier des charges décrit de façon détaillée les compéten-
ces et responsabilités de la fonction.

Exigences
- nationalité suisse
- âge: 30 à 40 ans
- licence en droit, brevet d'avocat
- être incorporé dans l'armée comme officier ou pouvoir faire

état d'une autre forme de préparation au commandement
- bonnes connaissances de l'allemand
- sens de l'initiative, bon organisateur, ouvert aux contacts,

bon rédacteur.

Traitement et obligations légaux.

Entrée en fonction: à convenir.

Pour tous renseignements complémentaires, prière de s'adres-
ser au Commandant de la police cantonale neuchâteloise, rue
de la Balance 4, 2000 Neuchâtel, tél. 038 / 24 24 24.

Les offres de services manuscrites, avec curriculum vitae et
copie de diplômes et certificats, sont à adresser à Monsieur le
Conseiller d'Etat, chef du département de Police, Château,
2001 Neuchâtel, jusqu'au 15 janvier 1990;
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| dscap
Wi ||f| PORTESCAP cherche pour son
'/A m atelier de mécanique un magasi-

'///// nft303SiniGr nier qui aura pour tâches:
W/. ** - gestion de stocks, com-
H| mandes, réception et distribu-
'/A tion de matériel et fournitures,
!Ëj  - débit de la matière pour l'ate-
W lier'
H| - travaux simples de mécani-
m t)"6-
|H Nous demandons:
fA - CFC de mécanicien de préci-
|H sion, formation équivalente ou -
w aide mécanicien avec expé-
fA rience.
'//A Nous offrons:
|H - travail intéressant et varié,
'/A - horaire variable,
|H - bonnes prestations sociales.
fA Les personnes intéressées vou-
f/A dront bien prendre rendez-vous
//A auprès de M. R. Noverraz à
H Portescap, <f> 039/256 521,
f£ . ..- '.. ,. . Jardinière 157,
fA ".

¦'¦ ¦ 
\ 2301 La Chaux-de-Fonds 1.
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Nous désirons engager

un électronicien
avec CFC ou ET
ayant quelques années de pratique, pour le montage et
contrôle de nos appareils électroniques de mesure.

Nous offrons:
- place stable;
- travail intéressant;
- rétribution en rapport avec la formation;
- prestations sociales modernes;
- horaire libre.

MESELTRON S.A.
P.O. Box 162 - CH-2400 Le Locle - <p 039/31 27 77

Une société de (HJj i:i
000473

MOIMTREMO SA
Cadrans soignés
Emancipation 55, 2300 La Chaux-de-Fonds

cherche pour entrée immédiate ou à convenir:

un mécanicien
faiseur d'étampes
ou

micromécanicien
un greneur butleur
une visiteuse
personnel
de fabrication
hommes ou femmes pour divers travaux fins sur cadrans.

Veuillez téléphoner pour prendre rendez-vous
au 039/28 38 88 01251 e

 ̂
;_------̂  ̂ CONSEILS
-̂yH -̂B EN PERSONNEL

/ 2501 Bienne
y 7, place de la Gare

>M-v»sySi-M-_̂i ¦ Case postale 300
OOJUKtlVI « 032 / 23 33 55

Nivarox-Far SA wA W=Une société de _ fj_ JS T _________ I JZZZZ^

cherche un

horloger qualifié
pour notre département de fabrication de spi-
raux et de réglage à Saint-lmier.
Poste intéressant pour personne souhaitant
prendre des responsabilités et devenir adjoint
du chef de service.

; Travail soigné pour clients de haut de gamme.
Conditions et avantages sociaux d'une entre-
prise moderne en plein développement.
Tous renseignements peuvent être obtenus
auprès de M. André Droz, <ç 039/41 46 46.
Les offres écrites, avec copies de certificats,
sont à envoyer à:

Nivarox-Far SA
Avenue du Collège 10
2400 Le Locle
A l'attention de M. Eric Rochat. 212

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

1

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

% offres d'emploi



Nous sommes une entreprise horlogère connaissant
un important développement. Pour renforcer notre
département Développement produits, nous
cherchons à engager un jeune

INGÉNIEUR ETS
ou personne de formation équivalente, qui aura les
tâches essentielles suivantes:
- l'étude et la conception des nouveaux produits;
- rétablissement des gammes opératoires et des prix

de revient;
- le suivi des produits jusqu'à la livraison des pre-

mières séries;
- l'étude et l'implantation du DAO.
Ce poste dépend directement de la direction de l'en-
treprise. Des chances réelles de promotion sont
offertes à tout candidat très motivé, prêt à accepter
des défis et à assumer des responsabilités.
Faire offres avec les documents usuels sous chiffres
V 14-590481 à Publicitas, 2800 Delémont.

GALVA SA
1217 Meyrin/GE
recherche

un galvanoplaste
qualifié

un trempeur
qualifié
V 022/796 31 44.
M. Sauvage c/o Oxal 049952

Institut de beauté
de La Chaux-de-Fonds
cherche pour date à convenir

esthéticienne
qualifiée avec CFC.
Discrétion assurée.
Faire offre sous chiffres
28-950254 avec curriculum
vitae à Publicitas,
place du Marché.
2302 La Chaux-de-Fonds

Voulez-vous travailler à Corgémont ou Fontaines ou Granges ou Sion?

Alors, venez chez nous, car nous avons constamment besoin de gens de métier, et
notamment de

DECOLLETEURS
Nos décolleteurs sont fiers de leurs ateliers: un parc de machines modernes, avec
CNC, Calcame et Variocame, des postes de travail propres, équipés à 100%, des
locaux spacieux, une activité et des possibilités de gain parmi les plus intéressantes.
Si, de plus, vous aimez l'indépendance, il ne tient qu'à vous de devenir leur collègue!

Les candidats bénéficiant d'une formation similaire dans d'autres domaines du décol-
letage pourront se voir offrir un stage de reconversion qui leur permettra de se familia-
riser avec nos diverses méthodes et installations de production.

Faites donc parvenir vos offres sans tarder:
soit à M. E. Zuercher (Corgémont), tél. 032 971561
soit à M. J.M. Richard (Fontaines), tél. 038 541111
soit à M. U. Fahrni (Granges), tél. 065 512111
soit à M. L. Revelly (Sion), tél. 027 228393

* " '
qui se réjouissent de faire votre connaissance, et qui se tiennent volontiers à votre

' disposition pour vous donner de plus amples renseignements sur les prestations et
avantages sociaux ou autres que seule une grande maison est en mesure d'offrir.

ETA SA Fabriques d'Ebauches

ml . ETA-Une société de k___W jjW
 ̂
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Entreprise de menuiserie cherche

serrurier de chantier
pour la pose de ses portes aluminium.
menuiserie métallique

- préférence sera donnée à personne de 25 à 35 ans ,
habile et consciencieuse;

- apte à se déplacer et à travailler
de manière indépendante;

- permis de conduire indispensable;
- entrée en fonction au plus vite.

Prenez contact:
Société Hàusermann, M. Loro, / 038/31 67 00 037314

En vue de l'ouverture prochaine d'un point de vente à La
Chaux-de-Fonds, l'UNION DES COOPÉRATIVES
AGRICOLES ROMANDES désire engager un

gérant
Il s'agit d'une activité très variée au sein d'une grande
coopérative agricole commercialisant des agents de la pro-
duction et reprenant, pour les mettre en valeur et les vendre,
certains produits de la terre.
Notre choix se portera sur un candidat:
- bénéficiant d'une formation agricole ou commerciale;
- apte à diriger une succursale de moyenne importance;
- aimant les contacts avec la clientèle;
- ayant, si possible, quelques années d'expérience dans

une fonction similaire.
Nous assurerons au candidat choisi:
- une date d'entrée en fonction à convenir;
- une mise au courant approfondie;
- une rémunération et des avantages sociaux d'une grande

entreprise. . _

Les personnes intéressées par ce poste sont priées d'adres-
ser jusqu'au 15 décembre 1989 leurs offres manuscrites,
accompagnées d'une photographie, d'un curriculum vitae,
d'une liste de références et de photocopies de certificats à
( UNION DES COOPÉRATIVES AGRICOLES
ROMANDES, case postale 1485, 1001 Lausanne avec
la mention «gérant». 170990

\mt_ _̂ _̂mm_ _̂ _̂ _̂ 0̂J

7* ] engage pour tout de suite
ou à convenir

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

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

752

é d LANÊ ĝA
. p , - engage pour tout de suite

ou à convenir

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

DOW JONES -t- flfg fffig yUBirU M- 7.12.89 1147,40aCUHÊUH V 8.12.89 1143.60
«; ëëQ _± Achat 1,5725
* uo ^ Vente 1,6025

MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ 0nce 407.50 410.50
Lingot 20.850.— 21.100.—
Vreneli 131.— 141.—
Napoléon 118.— 126.—
Souver. $ new 95.— 97.—
Souver. $ old — - —

Argent
$ Once 5.62 5.64
Lingot/kg 280 — 295.—

Platine
Kilo Fr 25.500.- 25.900.—

CONVENTION OR
Plage or 21.200.—
Achat 20.850.—
Base argent 330.—

INVEST DIAMANT
Décembre 1989:245

A = cours du 7.12.89
B = cours du 8.12.89

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

A B
Kuoni 29400.— 29400 —

C. F. N.n. 1450.— 1450.—
B. Centr. Coop. 925 — 925.—
Crossair p. 1050— 1060 —
Swissair p. 1310.— 1300.—
Swissair n. 1010.— 1005 —
Bank Leu p. 3225— 3225.—
UBS p. 3950.— 3940.-
UBS n. 900 — 898.—
UBS b/p 139.50 139.-
SBS p. 357- 356.—
SBS n. 323.— 322.—
SBS b/p 292.— 290.—
CS. hold. p. 2640.— 2640.-
C.S. hold. n. 559.— 555.-
BPS 1865.— 1860 —
BPS b/p 171.— 171.—
Adia Int. p. 2080.- 2015-
Elektrowatt 2820 — 2830 —
Forbo p. 2675— 2650 —
Galenica b/p 530 — 525.—
Holder p. 6375.— 6360.-
Jac Suchard p. 6825.— 6810.—
tandis n. 1315.— 1310.—
Motor Col. 1530.— 1560.—
Mœven p. 5125.— 5100.—
Bùhrle p. 960 — 950.—
Bùhrle n. 300 — 300.—
Bùhrle b/p 280- 275 —
Schindler p. 5400 — 5450 —
Sibra p. 460 — 460.—
Sibra n. 410.— 410.—
SGS n. 5000.- 5000.-
SMH 20 155.— 155.—
SMH 100 515.- 520.-
LaNeuchât 1675.- 1675.—
Rueckv p. 4100.— 3950.—
Rueckv n. 2710.— 2700.—
Wthur p. 4470- 4450 —
Wthur n. 3400 — 3350-
Zurich p. 5370— 5365.-
Zurich n. 3910.— 3895 —
BBC I-A- 5190.— 5150.—
Ciba-gy p. 3780.— 3785.—
Ciba-gy n. 2925.— 2915.-
Ciba-gy b/p 1820.— 2805.-

Jelmoli 2440.— 2440.-
Nestlé p. 8820.- 8800.—
Nestlé n. 8610.— 8590 —
Nestlé b/p 1820.— 1775 —
Roche port. 7850.— 7800 —
Roche b/j 3730.- 3710 —
Sandoz p. 11900.— 11900.—
Sandoz n. 10325.— 10300.—
Sandoz b/p 2050.— 2050.—
Alusuisse p. 1381.— 1380.—
Cortaillod n. 3475.— 3500.—
Sulzer n. 5500 — 5525.—

A B
Abbott Labor 109- 107.-
Aetna LF cas 98.50 97.50
Alcan alu 35.75 35.75
Amax 36.— 36.50
Am Cyanamid 85.75 85.75
ATT 69— 69.25
Amoco corp 80.25 80.75
ATL Richf 170— 170.50
Baker Hughes 39— 39.75
Baxter 39.25 39 50
Boeing 96.50 96.75
Unisys 22.75 22.75
Caterpillar 93.75 94.—
Citicorp 45.75 46.50
Coca Cola 122.50 122.50
Control Data 27.75 28.—
Du Pont 188.50 192.—
Eastm Kodak 68.25 67.75
Exxon 76— 77 75
Gen. Elec 100 50 101 —
Gen. Motors 70.75 70.75
Paramount 86 50 86.75
Halliburton 65.50 65-
Homestake 30.— 31.—
Honeywell 129.50 129.50
Inco ltd 43.25 42.50
IBM 156 — 155.50
Litton 124 — 125.50
MMM 125 50 125 —
Mobil corp 95.50 96.25
NCR 97- 96 50
Pepsico Inc 99.25 99 —
Pfizer 118- 116.50
Phil Morris 67.25 67.75
Philips pet 38.25 38 —
Proct Gamb 103.- 103.50

Rockwell 31.25 32.75
Schlumberger 74.75 . 75.—
Sears Roeb 59.50 59.75
Waste m 106.50 107.50

Sun co inc 64.— 64.—
Texaco 86.— 87.—
Warner Lamb. 187.50 187.—
Woolworth 96.— 96.—
Xerox 95.— 95 —
Zenith 21.- 20.25
Anglo am 44.75 46.—
Amgold 146.— 149 —
De Beers p. 26.50 26.50
Cons Goldf l 41.75 41.75
Aegon NV 91.25 90-
Akzo 106- 106.50
Algem Bank ABN 32.75 33.—
Amro Bank 63.50 63.50
Philips 38.25 37.50
Robeco 86— 85.75
Rolinco 85.— 85.50
Royal Dutch 115- 115.50
Unilever NV 127— 126.50
Basf AG 254 - 252.50
Bayer AG 255- 252 50
BMW 509 — 495 —
Commerzbank 244.— 242.—
Daimler Benz 645.— 640 —
Degussa 464.— 462.—
Deutsche Bank 678.— 678.—
Dresdner BK 346.— 350.—
Hoechst 243 - 242.50
Mannesmann 295.50 300 —
Mercedes 515— 50ft—
Schering 705 - 690 —
Siemens 596 — 590 —
Thyssen AG 234 - 230.-
VW 467.- 466.-
Fujitsu ltd 16.25 16.25
Honda Motor 20.25 20.-
Nec corp 1975 20.—
Sanyo électr. 10.50 10 —
Sharp corp 18.50 18.75
Sony ' 95.75 95.75
Norsk Hyd n. 37- 37.—
Aquitaine 134.— 134.—

A B
Aetna LF& CAS 61 % 607,
Alcan 22% 22%

Aluminco of Am 75.- 75%
Amax Inc 23.- 23.-
Asarco Inc 30% 30%
AH 43% 43%
Amoco Corp 50% 51 %
Atl RichlId 107% 108%
Boeing Co 60% 60-
Unisys Corp. 13% 13%
CanPacif 22% 22%
Caterpillar 59% 60-
Citicorp 28% 28%
Coca Cola 76% 78-
Dow chem. 67- 67%
Du Pont 120% 120%
Eastm. Kodak 42% 42%
Exxon corp 48% 49-
Fluor corp 33% 34%
Gen. dynamics 44% 44%
Gen. elec. 63% 63%
Gen. Motors 44% 44%
Halliburton 41.- 41%
Homestake 19% 19%
Honeywell 81% 81%
Inco Ltd 26% 26%
IBM 97% 97.-
ITT 60% 60%
Litton Ind 78% 79%
MMM 78% 79%
Mobil corp 60% 61.-
NCR 60% 60%
Pacific gas/elec 21% 21%
Pepsico 62% 64.-
Pfizer inc 73% 69%
Ph. Morris 42% 42%
Phillips petrol 23% 23%
Procter & Gamble 64% 65%
Rockwell intl 20% 21 %
Sears, Roebuck 37% 38.-

Sunco 40% 41%
Texaco inc 54% 55%
Union Carbide 23% 23%
US Gypsum 4% 5%
USX Corp. 36% 36%
UTD Technolog 51% 52%
Warner Lambert 117% 116%
Woolworth Co 60% 61 %
Xerox 59% 59%
Zenith elec 12% 12%
Amerada Hess 46.- 46%
Avon Products 36% 37%
Chevron corp 66% 67.-
UAL 177.- 176%

Motorola inc 58% 58%
Polaroid 45.- 44%
Raytheon 66% 67%
Ralston Purina 81 % 80%
Hewlett-Packard 46% 46%
Texas Instruit. 36% 36%
Unocal corp 29% 28%
Westingh elec 73% 73%
Schlumberger 47% 47%

(Wertheim Schroder & Co.,
Incorporated, Genève)

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1$US 1.55 1.63
1$ canadien 1.32 1.42
1 £ sterling 2.39 2.64
100 FF 25.25 27.25

y y y 

A B
Ajinomoto 2810.— 2840.—
Canon 1820 — 1820.—
Daiwa House 2800.— 2810.—
Eisai 2200.- 2200.-
Fuji Bank 3540.— 3540.—
Fuji photo 4640 — 4590 —
Fujisawa pha 2090 — 2100.—
Fujitsu 1480.— 1480 —
Hitachi 1510— 1500 —
Honda Motor 1810— 1830 —
Kanegafuji 1150.— 1130.— .
Kansai el PW 5240.— 5220.—
Komatsu 1400.— 1400.—
Makha etet 2430.- 2390.-
Marui 3680.— 3650 —
Matsush el I 2340- 2300.-
Matsush el W 2280 — 2250-
Mitsub. ch. Ma 1250— 1230 —
Mitsub. el 1110— 1120 —
Mitsub. Heavy 1180 — 1190.—
Mitsui co 1260- 1270 —
Nippon Oil 1770.— 1840.—
Nissan Motor 1550.— 1550.—
Nomura sec 3830— 3810.—
Olympus opt 1690.— 1660.—
Ricoh 1260.— 1250.-
Sankyo 2830- 2820 —
Sanyo elect. 936 — 925 —
Shiseido 2400 - 2360 —
Sony 8600- 1840 -
Takeda chem. 2390 — 2350.—
Tokyo Marine 2300.— 2300.—
Toshiba 1300.— 1300.-
Toyota Motor 2630.— 2630.—
Yamanouchi 3520.— 3510.—

IUU lires -. I IH3 -.1493

100 DM 88.75 90.75
100 fl. holland. 78.50 80.50
100 fr. belges 4.10 4.40
100 pesetas 1.32 1.47
100 schilling aut 12.65 12.95
100 escudos -.93 1.13

DEVISES

UUS 1.5725 1.6025
1$ canadien 1.3550 1.3850
1£ sterling 2.48 2.53
100 FF 25.95 26.65
100 lires 0.1205 0.1230
100 DM 89.30 90.10
100 yens 1.0970 1.1090
100 fl. holland. 79.10 79.90
100 fr belges 4.23 4.33
100 pesetas 1.37 1.41
100 schilling aut 12.68 12.80
100 escudos 1.01 1.05



La Brévine - Samedi 9 décembre à 20 h 15
Grande et petite salles de l'Hôtel de Ville

GRAND LOTO
*>

organisé par le Hockey-Club. Superbes quines: sucre, appareils ménagers,
fromage a raclette, dindes, jambons, cageots garnis, etc.
30 tours Fr. 16-
2 abonnements = 3e gratuit - premier et dernier tours gratuits
3 cartons, avec: 2 pendules neuchâteloises, 1 cochon fumé,
1 voyage à Paris, 2 paires de skis.

Dès 23 heures:

BAL
avec l'orchestre «OVO des N'Hommes » - Bar u.oei

Nous cherchons pour notre maison de ^B «k
mode à La Chaux-de-Fonds une

retoucheuse qualifiée à plein temps

pouvant s'occuper des diverses re-
touches dames et partiellement mes-
sieurs, de façon indépendante.
Nous vous offrons un poste bien rétri-
bué à des conditions d'engagement et
de travail de toute actualité.
Les intéressées (Suissesses ou permis
C!) sont priée de prendre contact avec
notre gérant, M. W. Aregger ou de lui
envoyer une brève candidature écrite.

Date d'entrée: début mars 1990 ou à
convenir.
Discrétion assurée.
SCHILD maison de mode
avenue Léopold-Robert 21
2300 La Chaux-de-Fonds V
>' 039/23 93 91 ou 23 93 92 317 WW

SCHILD g

Buffet de La Gare
1 La Chaux-de-Fonds,

(p 039/23 12 21

cherche

cuisinier
Se présenter. 012130

DIALOGUER.. DÉLIRER... sffl

SiNVENTER.-.IMAGINER... <ffl

S'ÉCLATER... RÊVER... M

FRAPPEZ * 1 M P A R #

Messagerie vidéotex

=̂ÊÉ _ *.

* IMPAR # Le canard de génie
Service télématique L'Impartia

<—O-O—' f>~f --^-J
La petite annonce. Idéale pour trouver

' quelques belles tôles à retaper. Petites
» annonces. Grands effets. Publicitas.

I 

f 

LA COMMUNE
DE COUVET

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

<
Pharmacie de La Chaux-de-Fonds j

engage pour date â convenir:

aide
en pharmacie

Faire offres sous chiffres 28-950255
â Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.

URGENT! On cherche pour
auberge de campagne

jeune fille
aide de cuisine et occasionnel-
lement service.
Bon gain, nourrie et logée, vie
de famille.
Entrée: dès le 14 décembre
1989, éventuellement à conve-
nir.

S'adressera:
Auberge de la Couronne
La Theurre/Saignelégier

k Famille M. et G. Frésard-Moranda
<p 039/51 11 15 dès 17 heures, oososiv —'

I Tentation appelle Croc A

Des mots doux dans la nuit -S

Messagerie AMTTEL ^55

mw _/^^ \
î X

* IMPAR # Le canard de génie
Service télématique L'Impartial

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou date à convenir:

- TECHNICIEN

- MICRO-MÉCANICIEN
comme futur chef de département

- MÉCANICIEN DE PRÉCISION
comme futur chef de département

- DÉCOLLETEUR

- APPRENTI DÉCOLLETEUR

- TAILLEUR DE PIGNONS

- PERSONNEL MASCULIN

- PERSONNEL FÉMININ

Prière de s'adresser à: \j \\ \ \ \  
'
| jj f"! jj

Fournitures d'horlogerie
2336 Les Bois
p 039/61 14 24 12076

' 
' 

: 
^

\$3 VERRES INDUSTRIELS SA
2740 Moutier

Entreprise suisse en pleine expansion dans le créneau de la
sécurité et du bâtiment cherche pour entrée immédiate ou à
convenir:

responsable de l'approvisionnement
Ce poste conviendrait â une personne de bonne formation
commerciale ou technique avec au moins 5 ans d'expé-
rience et qui désire assumer des responsabilités. Le candi-
dat doit être passionné par les problèmes d'organisation, de
productivité et de relations humaines. Il aura pour tâches
principales la gestion de la mise en fabrication des com-
mandes clients, l'organisation de la découpe des verres au
moyen de l'informatique et des relations avec les fournis-
seurs.

Une période de formation est prévue. Emploi stable au sein
d'une petite équipe. Prestations en fonction des qualifica-
tions.

Faire offre au service du personnel de Verres Indus-
triels SA. 2740 Moutier, <p 032/93 32 42 .ens

 ̂ y

¦ 

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

Annonces commerciales
exclues

• mini-annonces

FRANÇAIS CHERCHE TRAVAIL:
boucherie, abattoirs, restauration en collec-
tivité, Grande expérience, diplômé.
cp 0033/84 20 41 59 M. Lepage, après 20
heures. 48o_sa

A louer tout de suite, Montfaucon,
MAGNIFIQUE APPARTEMENT 4%
PIÈCES, tout confort avec garage (aide fé-
dérale). <$ 039/32 15 14 470756

A louer VILLA INDIVIDUELLE, en
pleine nature, Chambrelien, 7 pièces, ga-
rage, véranda. Libre début 1990. Eventuel-
lement partiellement meublée. Fr. 2700-
par mois + charges. ?J 038/45 1 3 43

350417

Cherche APPARTEMENT 2 PIÈCES
pour date à convenir. <p 039/23 1"9 34

123270

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

Cherche à louer, éventuellement à acheter
HANGAR ou DÉPÔT, pour véhicules
lourds. <p 038/53 46 94. 037375

TABLE RECTANGULAIRE, stéréo avec
2 amplificateurs, matelas 90.
<P 039/2813 40 462862

TABLE RUSTIQU E 200 * 80 avec !
bancs, Fr. 800.-. <p 039/63 16 52 462861 i

MOBILHOMEà15km de La Chaux-de-
Fonds, canton du Jura, couverture, Eternit, j
longueur 7.50 m, largeur 3 m.
<P 032/93 95 52 à partir de 12 à 13 heures
et 18 à 21 heures. 123268

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

462828

DANS UN CHALET soirée réveillon pour /
célibataires.
Renseignements <p 039/23 95 68.
A BIENTÔT. 469849

Nous sommes un GROUPE DE PER-
SONNES SEULES, si vous avez envie de
participer â nos rencontres, écrivez sous
chiffres X 28-301631 à Publicitas, 2001
Neuchâtel.

Pour vos TRAVAUX DE DÉNEIGE-
MENT, composez le 038/53 46 94. 037374

MONSIEUR 40 ANS, bonne situation,
souhaiterait rencontrer dame ou demoi-
selle, simple, aimant nature, vie d'intérieur
pour relation durable et avenir à deux.
Ecrire sous chiffres 28-462750 à Publicitas,
place du Marché, 2302 La Chaux-de-
Fonds

Homme 31 ans, désire rencontrer pour ami-
tié et plus DAME, DEMOISELLE, 23-30
ans. Enfant bienvenu, photo et No de tél. y
souhaités. Discrétion et réponse assurée.
Ecrire sous chiffres 28-465095 à Publicitas,
2302 La Chaux-de-Fonds

A vendre RANGE ROVER turbo diesel
10 cv, 1989, 23000 km, parfait état,
Fr. 40000.-. Dédouanement possible.
<? 0033/81 43 59 90 470752

A vendre BUS TOYOTA LITE-ACE vitré,
5 places, années 1985, parfait état, experti-
sé septembre 1989. Fr. 7500.-.
95 039/23 54 44 60159

A vendre FIAT UNO 55 Fr. 4700.-.
<p 038/53 12 95 123261

A vendre OPEL MONZA 1985. 106000
km, impeccable. BREAK CXTRD2 1988,
47000 km. FRAISEUSE à neige Aebi.
f 039/28 57 55, int. 14 123269

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

462816

Publici té intensive,

Publicité par annonces

• offres d'emploi



MALET

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 44

André Besson

L'homme qui fît trembler Napoléon

Droits réservés éditions France-Empire, Paris

Denise s'y rendit donc au jour fixé et plaida
avec beaucoup de conviction la cause de son
mari. Elle dépeignit l'état de délabrement
physique dans lequel se trouvait le prisonnier
et fit part de ses craintes de le voir bientôt
mourir si on ne le sortait pas de Sainte-Péla-
gie. Minimisant le rôle que le général avait
tenu dans les affaires qu 'on lui reprochait ,
elle argua que «... deux années de détention
étaient une peine bien lourde pour quelques
propos indiscrets, tenus peut-être imprudem-
ment, mais qui constituaient en vérité, qu'un
bien mince délit...» Fouché compatit à la dé-

tresse de sa visiteuse. Il promit de solliciter la
clémence de l'Empereur, car celui-ci était le
seul à pouvoir accorder sa grâce à un prison-
nier d'Etat. Il promit aussi, en attendant cette
absolution hypothétique, de tout faire pour
assouplir le régime de détention du général.
Bernadotte, un autre opposant à Napoléon
Les promesses que Fouché venait de faire à
Mme Malet n'étaient pas tout à fait sans ar-
rière-pensées. A cette époque, malgré tous les
avatars subis par les opposants, il ne désespé-
rait toujours pas de voir le régime impérial
disparaître. C'est la raison pour laquelle, en
cherchant à humaniser les conditions carcé-
rales du général conspirateur, il songeait à se
ménager dans le camp républicain des sym-
pathies qui lui seraient utiles par la suite.

Le ministre de la police s'était aussi rap-
proché secrètement d'un autre opposant la-
tent à Napoléon. Il s'agissait du maréchal
Bernadotte, prince de Ponte-Corvo.

Parmi les chefs prestigieux qui comman-
daient la Grande Armée, Bernadotte était
sans doute l'un des plus intelligents et expéri-
mentés. Etant donné ses connaissances re-
marquables en matière militaire et ses états de

service prestigieux, il n'hésitait jamais à dire
tout haut ce que d'autres pensaient tout bas,
ni, lorsqu'il le jugeait bon, à contredire carré-
ment l'Empereur ou à prendre le contre-pied
d'une de ses décisions. Napoléon n'aimait pas
ceux qui portaient ombrage à sa gloire. De-
puis longtemps, il était secrètement irrité par
les propos trop libres et les manières désin-
voltes à son égard du prince de Ponte-Corvo.
Une récente incartade de celui-ci venait de lui
donner l'occasion de l'éloigner des allées du
pouvoir.

Pendant la bataille de Wagram, Berna-
dotte avait commandé le 9e corps, composé
en majorité de Saxons. Ceux-ci s'étaient fort
bien comportés compte tenu de leur sous-en-
traînement et de leur manque d'expérience au
feu. Ils avaient contribué pour une part im-
portante à la victoire malgré des pertes ef-
froyables voisines de cinquante pour cent de
leurs effectifs.

Or, dans le 25e «Bulletin de la Grande Ar-
mée» célébrant le triomphe de Wagram , Na-
poléon avait refusé de rendre hommage au
sanglant sacrifice du 9e corps. Pour l'hon-
neur national , il tenait à ce que le succès de
ses armes fût dû principalement aux troupes

françaises et non aux contingents étrangers
qui y avaient contribué.

Dans le souci de rétablir la vérité et aussi
pour relever le moral des soldats du 9e corps
cruellement éprouvés, le prince de Ponte-
Corvo leur avait adressé un ord re du jour
personnel dans lequel il déclarait:

«Saxons! dans la journée du 5 juillet 1809,
sept à huit mille d'entre vous ont percé le cen-
tre de l'armée ennemie et se sont portés sur
Deutsch-Wagram malgré les efforts de qua-
tre mille Autrichiens soutenus par cinquante
canons. Le 6, dès la pointe de l'aube, vous
avez recommencé le combat avec la même
persévérance et, au milieu des ravages de l'ar-
tillerie ennemie, vos colonnes vivantes sont
restées immobiles comme l'airain!»

A Paris, Fouché ayant fait reproduire ce
texte dans Le Publiciste, un journal qui pas-
sait pour lui être entièrement acquis, toutes
les autres gazettes de France le publièrent à
leur tour lesjours suivants. Napoléon , qui se
trouvait toujours en résidence à Schônbrunn
où il menait de difficiles négociations en vue
de conclure la paix avec les Autrichiens, fut
fort fâché en lisant cet ordre du jour car il
contredisait en partie le sien. (A suivre)

Artistry in Sound

ONKYO •

g-̂ gSJw 11 ii liiiiiii.i.mlui.nla Ŝ  ̂ _^OÎ/0.
—

Avenue Léopold-Robert 70 • 2300 La Chaux-de-Fonds • 039/23 44 60
012561

Sî
rard Ferblanterie
_rm\_ rŵ % id Couverture
LJ !____) UCL Etanchéité

Isolation et revêtements de façades
Location d'échafaudages
Pliage industriel

Installations sanitaires
cherche une:

secrétaire L
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 1 er 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 : 039-37 12 36
Major-Benoit S Prof: 039-3713 37
231G Les Ponts-de-Martel m9

UN NOUVEAU CHALLENGE POUR 1990
AFIN DE FAIRE FACE AU DÉVELOPPEMENT
DE NOS AFFAIRES À LA CHAUX-DE-FONDS
NOUS DÉSIRONS ENGAGER

2 CONSEILLERS
EN PERSONNEL
dont la tâche consistera essentiellement à entretenir des contacts per-
manents avec les personnes recherchant un emploi temporaire ou fixe
et à prospecter auprès des entreprises pour trouver les débouchés
nécessaires.

- Vous avez une formation de base commerciale et/ou technique
(CFC). I

- Une expérience réussie dans la vente.
- Vous avez la volonté nécessaire pour assumer les responsabilités

inhérentes à notre profession.
- Vous possédez le sens de la communication et aimez vous investir

pour réussir avec un esprit gagnant.
- Vous avez entre 25 et 35 ans.
- Vous vous intéressez à la vie économique de la région.

POURQUOI NOUS REJOINDRIEZ-VOUS?
Pour travailler au sein d'une entreprise motivante par
l'excellent climat de travail,
l'aspect dynamique des contacts établis,
la formation continue qui contribue à votre épanouissement person-
nel,

- un salaire qui tient compte de vos résultats.

Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier complet avec photo-
graphie, à l'attention de Mme Jacqueline Joseph.

Î B̂ JfiÉli 31. av. Léopold-Robert
Ml lif t̂ 2300 La Chaux-de-Fonds
Conseils en personnel aïKaMaJ ? 039/23 63 83

012610

EES) FAÇADE T.DEÙU
|̂ ~ ** ĵV* tà'A. BOZZO S.A.
U ¦* U 2300 La Chaux-de-Fonds 2

(p 039/28 24 26 - Hôtel-de-Ville 103
cherche pour tout de suite ou date à convenir

monteurs en façades
M

pour l'exécution de chantiers en Suisse romande.
Cette activité nécessitera :

- d'éventuels déplacements du lundi au vendredi,
- un travail exclusivement à l'extérieur sur des échafau-

dages.
Qualités requises:

- expérience dans le bâtiment.
Avantages offerts:

- activité au sein de petites équipes de montage,
- ambiance jeune et dynamique,
- prestations de salaire très intéressantes, selon les capa-

cités,
- frais de déplacements.
Uniquement Suisses ou titulaires d'un permis B ou C.
Veuillez s.v.p. prendre contact par téléphone pour fixer
rendez-vous: <fi 039/28 24 26. soo

// LANIXA SA
% *rir M engage pour tout de suite

*¦—¦ ou à convenir

employée
de bureau
employée
de commerce
Horaires propres à un établissement
hospitalier privé.
Travail le week-end par rotation.
Faire offre écrite avec curriculum vitae,
copies de diplômes, références, copies
de certificats à la
Direction LANIXA SA
Case postale
2300 La Chaux-de-Fonds. 752

kESTAUZANT

M. et Mme J.-M. Humbert
PLACE DE LA GARE
La Chaux-de-Fonds

<p 039/2319 22
engage pour sa brasserie

une sommelière
Téléphoner pour rendez-vous

01201B

Choisissez ''̂ =
^̂ 7I WJ-

vos collègues ^MV,̂ ^-

%é

I

Y Une entreprise de La Chaux-
%¦ de-Fonds a besoin de vous.
| Nous cherchons pour des tra-

vaux de câblage des

mécaniciens
électriciens
ou

aides
avec expérience
Venez nous voir au plus vite.
A bientôt !
Jacques Ourny. 012610

¦ j féS^
IHC^H" _i—

Conseils en personnel JV__ î_/
31, av. Léopold Robert (Tour du Caiino)
2300 La Chnux-de Fonds
Neuchâtel 038/25 13 16

• offres d'emploi



Princesse et star

Première apparition publique du prince et de l'actrice fraî-
chement fiancés, en janvier 1956.

Le conte de fées a son apothéose. C'est le 19 avril 1956, un
prince épouse en grandes pompes une jeune actrice améri-
caine qui , pour lui , a renoncé à exercer son art. Si la jeune
épousée renonce à la gloire cinématographique, en re-
vanche elle ne disparaît pas de la première page des maga-
zines. Lesquels, sa vie durant , tiendront au courant le
monde entier des petits riens et des grands moments d'une
vie princière qui se termine tragiquement en septembre
1982 dans un accident de voiture.

L'héroïne de notre concours d'aujourd'hui pourrait
être née de l'imagination d'un auteur de belles histoires,
bonnes à raconter aux enfants, aux midinettes et à leur
maman. Les histoires de princesse ont toujours plu , en-
core plus quand elles sont la gentille illustration de la ber-
gère qui séduit son prince et l'épouse malgré sa roturière
extraction.

Tout a donc commencé à Philadelphie. Là, notre jeune
et belle fille grandit dans une sévère famille catholique
d'origine irlandaise. Tout continue à Hollywood où les
metteurs en scène sont attirés par l'apparente froideur de
la dame, son aspect net, distingué. La classe. Juste le
contraire d'une image proposée par une autre débutante,
Marylin Monroe la pulpeuse. Notre femme mystère dé-
croche son premier grand rôle en 1951: «Le train sifflera
trois fois». Elle est oscarisée en 1954 pour son jeu dans
«La jeune fille de province». Mais c'est grâce à Alfred
Hitchcock, qui apprécie les blondeurs glacées, qu'elle
connaît une vaste notoriété avec les trois films qu'elle
tourne coup sur coup avec le metteur en scène rondouil-
lard : «Fenêtre sur cour», «Le crime était presque parfait»
et «La main au collet».

Trois enfants naîtront du mariage princier, deux filles et
un garçon. Les gazettes n'oublient jamais d'évoquer tout
et rien de la vie de cette famille princière malgré le décès
prématuré de la princesse mère. Laquelle a donné au ro-
cher sur lequel elle trônait avec élégance et distinction une
aura de prestige, un verni culturel que ses descendants
mettent parfois à mal. Honni soit qui mal y pense. Quel
est le nom de cette star-princesse, morte à 52 ans?

Disposez dans la grille les 18 mots qui figurent dans la liste ci-
dessous. Les mots correspondent aux cases respectives. Ils se lisent
de gauche à droite et de haut en bas. Les accents ne sont pas pris en
considération.
Aval, Pore, Usée, Avril, Otite, Petit, Boueux, IUite, Passif, Abricot,
Feuille, Oublier, Policier, Quaterne, Utiliser, Féticheur, Raillerie, Yt-
trifère

CHACUN À SA PLACE

Mat
en deux coups

!.Fe3-d2 Th5-e5; 2. Dd6-d 3
L Fe3-d2 Cd3-e5; 2. Dd6-d5
1. Fe3-d2 Cc6-e5: 2. Dd6-d4

Consonnes
et voyelles

Nationale - Homologue - Mu-
gissant - Inguinale - Escamoter -
Flambante - Doctrinal - Offen-
sive - Couvercle

Huit erreurs
1. Col de l'homme. 2. Bretelle
du fusil plus courte. 3. Mous-
tache droite du fauve. 4. Sa
patte avant gauche moins large
5. Pelage incomplet sur la cuisse
gauche. 6. Une feuille en moins

à gauche sur l'horizon. 7. La
feuille au pied de l'arbre. 8. Ho-
rizon complété à droite.

Les 4 opérations
De haut en bas:

53844
22133
71817
74325 '
15532

Concours No 222
Avec neuf lettres

Les chiffres 1-2-3-4-5-6-7-8-9
correspondaient au mot
PARTICULE
Le tirage au sort a désigné
comme gagnante cette semaine,
Madame Elisabeth Schilling, A.-
M.-Piaget 51, La Chaux-de-
Fonds

LES SOLUTIONS DE SAMEDI PASSÉ

RÉPONSES AUX JEUX DE CETTE PAGE
SOLUTION DU CONCOURS

ET NOM DU GAGNANT
DANS LA PAGE DE JEUX
DE SAMEDI PROCHAIN

...se sont glissées dans la reproduction de ce dessin

LES HUIT ERREURS

Jouez avec nous...
Chaque samedi

un jeu concours différent est proposé.

UN PRIX PAR SEMAINE
est attribué par tirage au sort
parmi les réponses exactes.

UN ABONNEMENT D 'UN AN
A L 'IMPARTIAL

est tiré au sort chaque trimestre
(prochain fin décembre)

parmi les réponses exactes reçues
durant les trois derniers mois.

i 

Afin de rejouer cette partie, vous placez un cache horizontale-
ment sur les références indiquées, en ne laissant apparaître que les
lettres du premier tirage, à gauche. Vous prenez ces mêmes lettres et
cherchez la solution la plus payante.

En déplaçant votre cache vers le bas, vous découvrirez les
points de la solution proposée, ainsi que la référence de ce mot.
Pour cela, vous numérotez horizontalement le haut de votre grille
de 1 à 15, et vous inscrivez verticalement sur le côté gauche de celle-
ci, les lettres de A à O.

Si une référence commence par une lettre, ce mot est à placer
horizontalement, et si cette référence commence par un chiffre, il se
placera verticalement. Les jokers sont représentés dans les tirages
par un ?, et la lettre qu'ils représentent sera entre parenthèses dans
les mots retenus.

(Le tiret placé devant un tirage indique le rejet du reliquat pré-
cédent.)

Tirage

EJN RTUU
U-CDHIMS
C-AIMRXW
-AEEHLOT
-ILOQRS?
LOR-ABIO
O-BNORST
EIOPTTV
IOPV-EFY
EOPY-LRU
LOU-ACDF
ADFU-EPW
PW-ACEES
CEE-AEKZ
EEK-MSUU
KU-ENORV
NUV-ELNU
ENUU-AMO
MOU-AG1N
NU-EGLST
GLNT-ADR
LNT-EII?
L-EEN
EL

Mot retenu

JURENT
HUMIDES
IXIA
HALETES
REQ(U)IS
ABOLIRA
RABOTONS
JETTE
VIF
TYPER
LOCH
FRAUDE
SWAP
CAVEZ
MUSEE
KORE
VLAN
AUNE .
IMAGOS
EUS
GRADE
PUNITI(V)E
NE
LUNE

Réf. Points Cumul

H-4 42 ¦
7-C 19 61
F-5 . 33 94
1-1 24 118
6-H 28 146
2-1 30 176
O-l 149 325
4-H 24 349
E-3 28 377
9-H 26 403
1-F 27 430
L-8 28 458
6-A 44 502
3-C 58 560
14-J 31 591
15-G 42 633
D-l 26 659
M-9 30 689
A-l 30 719
N-7 25 744
13-H 15 759
D-6 20 779
B-l 12 791
11-K 8 799

LA PARTIE DE SCRABBLE 

Un seul des trois positifs est rigoureusement semblable au négatif.
Découvrez lequel. (Cosmopress)

LE NÉGATIF 

Trouvez huit noms tirés du thème: OISEAUX.
Chaque nom comporte six lettres. Aux quatre lettres contenues

dans chaque case vous devez encore ajouter DEUX VOYELLES.
Les accents ne sont pas pris en considéra tion.

(pécé)

LES VOYELLES ÉGARÉES

Question: Quel est le nom de cette star devenue
princesse?

Réponse: 
Nom: 
Prénom: Age 
Adresse: 
NP Localité 
A retourner sur carte postale avant mardi 12 décembre
à minuit à: L'Impartial, jeux concours.
Case postale, 2301 La Chaux-de-Fonds

Concours No 223



M GRAND MATCH AU LOTO I
O w III à 20 heures précises - Salle de l'Ancien Stand - Organisé par l'Association des pêcheurs LA GAULE 123233

Fraiseuses à neige YAMAHA :
La force brute d un ours polaire ...

au démarreur électrique, au moteur respectueux du silence de l' envi-
ronnement, à la transmission automatique par variateur et à la
cheminée d'éjection à commande électrique*.
Fraiseuses à neige YAMAHA: 5 modèles de 5 à 8 C.V.

Vil M A U il 'm°déts YS-524 TE seulement

I fllllf lllr l Plus de plaisir au travail et à vos loisirs .
I »'_ '_ _ .  il j ii'i é'tlt l Voire agent spécialiste YAMAHA :

(

Crédit rapide
jusqu'à Fr. 30 000- et plus.

Discrétion assurée.
Meyer Financement -t- Leasing

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

IPO
Dick

I Optique
Av. Léopold-Robert 64

p 039/23 68 33¦ 012367

I GabusX
VENTE AUX ENCHÈRES

INTERNATIONALES
HOTEL PRÉSIDENT, GENÈVE

LUNDI 11 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

>0
Galerie P.-Y. Gabus SA

2022 Bevaix, <p 038/46 16 09
Fax 46 26 37 u.

Pour tous travaux de jardin, entretien,
création, devis divers

P. Oberlin
Paysagiste diplômé
2054 Chézard

\̂ <p 038/53 30 66 (le soir) 30320
^

4^Satisfaire vos désirs
est un .jeu pour nous.

Nos articles actuels, inédits,
à motifs raffinés, exclusifs,
dans le vent, folichons, joyeux,
fous, pratiques, significatifs,
mode , classiques, luxueux,
originaux, blancs, hauts en
couleur et décoratifs vous
plairont sûrement.

Linge de table, de cuisine ,
de lit et de bain, cadeaux,
souvenirs et exécutions
spéciales dans toutes les
catégories de prix.

005519

La Chaux-de-Fonds, tél. 039 23 41 21
Avenue Léopold-Robert 37

j» *"MIW Accessoires de mode
ly^T MH_I I ' pour compléter notre équipe
\- .\m\ m\\ sympathique, nous cherchons
' I U, une jeune femme, aimant les

_̂ _̂m nouveautés comme

ty»l vendeuse
¦̂ -3 auxiliaire
: '_¦ mmmm 11 compétente et ay bénéfice

;;!- .;̂ L _______^B' d'une expérience dans ce
' "'">¦ ^̂^J_Y'- secteur attractif. Horaire varia-
EK "̂ ^̂ ^B; bie, primes sur chiffre
^H? fl d'affaires.

HB "̂>Bm̂ H- Appelez encore aujourd'hui
n̂ H 

M. 
Jaquet.

WBBÊ INNOVATION SA
WBêSêSË 2610 Saint-lmier

^® P 039/41 39 
22

[ 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

6m.

Le p ' t i t  Par is  Mj Jjj JjJjJjJ^
I Je m'offre dès aujourd'hui les privilèges de

l'abonné:
100% d'information, 50% d'économie

? 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

(7̂  En tous points profitable:
T& l'abonnement!

••••••••••••••••••••••••••••••••
* - -  __ *
* '— =ïE Ses *

s
^**!§3_ |̂|iS restaurants: ,

* œffi LE Â d *  *î 339_ BEL jy| :
ï H Ô T E L  M O E E S U  ÉTAGE * î
* <p 039/23 22 22 *

J LE COQ HARDI *
* Réservations au 039/23 20 32 ou 23 64 65 *
* •
î Ses menus de fin d'année *• •
* Menu de Noël Menu ^
+ 25 décembre de Saint-Sylvestre *
* Le feuilleté de sole au safran _e tartare de saumon en paupiette *

* . . .  Crème de Vodka "k
"*¦ L'oxtail clair aux poireaux ... ir
~k ... i_ e millefeuille de ris de veau «
*¦ Le filet de bœuf béarnaise aux chanterelles *
* ou ... •*

* La dinde rôtie Grand-mère ie granité glacé «Grand Bleu» *+ les pommes Darphin . . .. *.x les châtaignes au beurre . . . . . .  ,,., ... m-
* Le gratin des Capucins Le filet de bœuf Wellington
ir ... Sauce Pengueux T*
•je Les pommes noisettes "k_ ^ La bûche de Noël _e fonct d'artichaut Joséphine -£-
•*¦ Fr. 26.- *-a tomate Clamait 

^
Fr' 33.- 'e fe9ot Argenteuil .

* . . .  *
. Le Parchemin 1990 JL

ir Fr. 84- *
if avec orchestre et cotillons +
_£. jusqu'à l'aube... +

* Pour animer votre dernière nuit de l'année deux orchestres: *
* le duo Gin Fizz et Gilbert Schwab, le virtuose de l'accordéon,
* du tango à la lambada! *

* En attendant de vous recevoir, les collaborateurs -k

* de l 'HÔTEL MOREAU vous présentent leurs meilleurs vœux *ir pour l'an nouveau! 01220B *••••••••••••••••••••••••••••••••

Séchoir à linge t
Grand choix de modèles Miele, V-Zug,
AEG, Bosch, Kenwood, Novamatic,

Novamatic TK 885 ^̂ ^̂ ^
Séchoir à conden-
sation avec mesure ;
électron, de l'humi-
dite. Une qualité de
pointe à un prix m
vedette FUST r___a______a_M_C
Location 67. -Im * 1 CQfi
au lieu de 1990.- I DZJUe ~

Miele T 367-C ,&m
^TT

l
f

Système à conden- Z*__^Jjr~"'
sation, réglage 1 / . . Wk
électronique de :| mil Wfr |
l'humidité, !fcf§ ï̂S^si.. S
7 programmes ;PKL™ __ ¦»¦__
Prix choc FUST ' W%\ 1 HO _
Location/m.* M UtJa

Novamatic T-31
3,2 kg de linge. Séchoir avec minuterie,
utilisable partout sans problème
H 67/L50/P 46 cm
au lieu de 648. - A QQ
Location 21 .-Im * HUOa ~

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

et d'exposition

La Chaux-de-Fonds. Jumbo ,' 039/26 68 65
Bianiw. tue Centrale 36 032/22 85 25
NeuchJte). rue des Terreaux 5 038/25 51 51
Marin. Marin-Centre 038/33 48 48
Réparation rapide toutes marques 021/20 10 10
Servie* de commande par téléphona 021 312 33 37

002569

g . y^̂ r y _ j 4*Ji,ii*i%L%£ 

• gastronomie

Cuisinier
est demandé

pour la journée
du 3 février 1990

aux Bayards

<P 022/794 51 17
049850

Graphologue MSI „£
Notre cabinet spécialisé dans la sélection de personnel pratique environ
2000 anal yses graphologiques par an.  Vous pouvez suivre une formation
par correspondance très individuelle. Informations gratuites' a MSI , IM

mammBa WmBEBmm WmÊmmm©VOY
AGES-EXCURSIONS

ÏTTaWER
NOUVEL-AN
LUNDI 1er JANVIER

avec somptueux repas, ambiance de fête, orchestre, ani-
mation, danse, des jeux, cotillons...
Fr. 84-, enfant Fr. 66-
Départ: Le Locle, place du Marché 9 h 15

La Chaux-de-Fonds, PI. de la Gare 9 h 30_________ Renseignements et inscriptions:
Neuchâtel, rue Saint-Honoré 2, <f> 038/25 82 82

Couvet, rue Saint-Gervais 1, <p 038/63 27 37
Môtier/Vully, <p 037/73 22 22



Une corvée à bien négocier
Le HCC se déplace à Saas-Grund
Dans le hockey sur glace
comme dans la vie, il y a de
bons moments et d'autres
qui le sont moins. Pour les
hockeyeurs chaux-de-fon-
niers, le déplacement de
Saas-Grund fait incontes-
tablement partie de la deu-
xième catégorie! Il n'y a
qu'à se souvenir de la par-
tie plutôt... musclée de la
saison dernière dans la gla-
cière haut-valaisanne.
Bon, ce n'est ni le moment ni
l'endroit pour tomber dans le
négativisme. Il faut voir les
choses de manière positive.
Donc, le HCC ne va pas mal du
tout, merci pour lui. Le succès
de Neuchâtel samedi passé à
Viège lui a même rendu un ser-
vice non négligeable.

Désormais, avec un calen-
drier favorable, les Chaux-de-
Fonniers peuvent viser la deu-
xième place, voire la première
si «Genf» Servette connaissait
des difficultés.

ÉVITER
LA PROVOCATION

Mais pour ce faire, il s'agit de
bien négocier les matchs-
pièges du genre de Saas-
Grund. Cette saison, le HCC
semble avoir acquis une plus
grande maturité morale que
lors de l'exercice écoulé. Cons-
cients de leurs capacités, les
gars de Jean Trottier doivent
savoir garder leur sang-froid et
ne pas répondre aux provoca-
tions adverses.

Ce soir dès 20h15, l'intelli-
gence de jeu, la force physi-
que, la volonté et un mental de
fer seront les ingrédients né-
cessaires à la préparation
d'une sauce qui devrait ne pas
convenir aux Valaisans!
Ces derniers, dont le club ré-
pond à la douce appellation of-

Daniel Ott: aligné en attaque, ce soir, à Saas-Grund. (Henry)

ficielle de «EHC Fletschhorn
Saas-Grund Saas-Almagell»
(à vos souhaits!), ont la parti-
cularité de jouer en famille au
bord de la falaise surmontant
la Kunsteisbahn.

C'est ainsi que les Anden-
matten, Anthamatten et Zur-
briggen forment l'ossature de
la formation dirigée par Bruno
Zenhâusern, qui possède un
capital de 8 points.

CONFIANCE
Les dernières sorties ont mon-
tré un HCC assez sûr de son
fait. Les lignes «tournent» bien,
la discipline défensive n'est
pas négligée et l'équipe s'ap-
puye sur un gardien de valeur.

Tout ceci incite à l'opti-
misme, malgré deux absences
de poids. En effet, nous de-
vrons évoluer sans Caporosso
(bronchite) et Siegrist (grippe
intestinale), confiait Jean Trot-
tier hier soir.

Nous allons tourner à cinq
arrières, alors que Daniel Ott
jouera en avant, révélait le Ca-
nadien.

Avant Noël, le match de
Saas-Grund représente notre
échéance la plus dure: les Va-
laisans ont une défense qui ne
«donne» que peu de buts.

Néanmoins, l'optimisme

reste de rigueur: Les entraîne-
ments ont été bons cette se-
maine, je  ne suis pas inquiet.

On sait à quoi s'en tenir,
concluait Trottier.

Laurent WIRZ

En deuxième ligue

Linder (à gauche) et Star ont gaspillé deux points contre le
HC Allaine. (Galley)

• STAR CHX-DE-FDS -
HC ALLAINE 2-4
(0-2 2-1 0-1 )

La défaite doit paraître
amère après cette rencon-
tre pour les Stelliens, quoi-
que justifiée à la vue d'une
partie de leur prestation.
Avant ce match, les deux équi-
pes se trouvaient à égalité de
points. L'on pouvait en dé-
duire que les Chaux-de-Fon-
niers auraient eu à cœur de
l'emporter.

Hélas pour eux, le contraire
se produisit et leur adversaire à
la fin de la rencontre se trouvait
ainsi au-devant des Star avec
deux points bêtement gaspil-
lés.

Arbitres: MM. Amstutz et
Guerne.

Buts: 13e Blanchard (San-
glard) 0-1,17e Maillard (J.-D.
Corbat) 0-2, 22e Linder
(Flùck) 1-2, 26e Blanchard 1-
3, 29e Marti (Tavernier) 2-3,
42e Blanchard (Maillard) 2-4.

Pénalités: 5 x 2  plus 10
minutes de méconduite à
Flûck contre Star; 6 x 2  plus
10 minutes de méconduite à
Jolidon contre Allaine.

HC Star La Chaux-de-
Fonds: Vuillemin; Cuche,
Ganguillet, Tavernier, Marti,
Bergamo; Sobel, Geinoz,
Flùck, Yerli, Linder; Hêche, Ni-
cole, Ipek. - Entraîneur, Nei-
ninger.

HC Allaine: Borruat; Joli-
don, Reber, Froté, Maillard, J.-
D. Corbat; P. Corbat, Aubry,
Blanchard, Sanglard, Bardet;
Crelier, Cortat, Meyer, Kunz,
Biaggi. - Entraîneur, Boisvert.

Note: Star joue sans Fehl-
mann (blessé) et Seydoux
(malade), (rv)

• NOIRAIGUE -
LE LOCLE-LE VERGER
3-10 (2-4; 0-3; 1-3)

Face aux gars du Commu-
nal, les Néraouis ont fourni
une bonne prestation d'en-
semble. Le score ne reflé-
tant pas réellement la phy-
sionomie de la partie, mais
plutôt la différence des
forces en présence.

Lorsque les Loclois inscrivirent
leur première réussite après
seulement 27 secondes de jeu,
on pouvait penser que Noirai-
gue allait subir la loi des visi-
teurs.

Les Néraouis ont attaqué
chaque palet. Ne laissant pas
les Montagnards construire de
réelles phases de jeu dignes
d'une formation qui prétend vi-
ser la promotion.

Patinoire de Belleroche:
90 spectacteurs

Arbitres: MM. Derada et
Kistler

Buts: 1' Rota (Anderegg)
0-1; 8' Vuillemez (Rota) 0-2;
9' Guichard 0-3; 10' Raval
(Pillorget et Juvet) 0-4; 13'
Wust 1 -4; 19' Bonny (Wust)
2-4; 25' Guichard, Guerry 2-5;
28' Vuillemez (Rota) 2-6; 30'
Rota (Kaufmann et Vuillemez)
2-7; 48' Page (Monnard et
Wust) 3-7; 55' Pillorget (Ju-
vet) 3-8; 57' Juvet (Raval) 3-
9; 57' Anderegg 3-10.

Pénalités: 6 x 2 '  contre
Noiraigue + 1  x 10' Kisslig
(méconduite) 8x 2 '  contre Le
Locle.

Noiraigue: G. Kaufmann;
Tschanz, Vaucher; Bonny, Mo-
nard, Wust; Page; Vuille, Kiss-
lig, Barbezat; Jacot.

Le Locle-Le Verger: Lu-
thi; Th. Kaufmann, Grenaud;
Anderegg, Rota, Vuillemez;
Kolly, Becera; Guerry, Gui-
chard, Jenoz; Boiteux, Du-
mas; Juvet, Raval, Pillorget;
Gaillard.

Notes: pour Noiraigue
manquent Floret, Montandon,
Grob et Perret (blessés), (jyp)

2e ligue, groupe 5
Noiraigue - Le Locle 3-10
Star CdF - Allaine 2-4

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Unterstadt 8 8 0 0 68-1416
2. Le Locle 8 6 0 2 51-24 12
3. Allaine 8 5 0 3 43-32 10
4. Tramelan 8 5 0 3 29-25 10
5. Saint-lmier 6 4 0 2 33-22 8
6. Star CdF 8 4 0 4 45-28 8
7. Court 6 1 1 4 17-32 3
8. Université 7 1 1 5 29-40 3
9. Corgémont 7 1 0 6 20-69 2

10. Noiraigue 8 1 0 7 21-70 2

Perestroïka dans Ba sbornaga
Avant le Suisse - U RSS de Bienne (14 h 30)
Entraîneur de l'équipe na-
tionale soviétique, Viktor
Tikhonov doit faire face
présentement à ce qui est
peut-être le «challenge» le
plus périlleux de sa longue
et fructueuse carrière.
Avec ce qu'il lui reste
d'une prestigieuse forma-
tion, il lui faut reconstruire
une équipe capable de dé-
fendre son titre mondial à
Berne en avril.

viktor Tikhonov: des problèmes similaires à ceux de Simon
Schenk. (Widler - a)

En affrontant des problèmes
étonnamment proches de ceux
de Simon Schenk: Je n'ai pas
suffisamment de temps pour
former mon groupe. Le cham-
pionnat ne laisse pratiquement
pas de dates libres pour
l'équipe nationale.
La tâche du coach soviétique
est doublement ardue. Non
seulement il lui incombe de
remplacer ce qui s'est fait de
mieux dans l'histoire du

hockey soviétique, mais en-
core doit-il faire face à l'éro-
sion du pouvoir du CSKA
Moscou, longtemps considéré
comme le réservoir de la sélec-
tion.

Jusqu'ici, il lui suffisait de
compléter le CSKA par un bloc
venu de l'extérieur et d'appeler
le tout «équipe nationale». Dé-
sormais, les joueurs viennent
de tous les horizons (dix équi-
pes sont représentées dans le
cadre présent en Suisse), le
contingent du club de l'armée
dans la «sbornaja» n'étant plus
que de neuf joueurs.

De plus en plus, le CSKA
Moscou est délaissé au profit
des clubs de province. La pe-
restroïka, la restructuration de
la société soviétique, n'est pas
sans répercussion au niveau
du hockey sur glace. Le club
de l'armée, qui dépend tou-
jours du ministère de la Dé-
fense, n'offre que de maigres
soldes et aucune prime.

POUR UNE POIGNÉE DE
DOLLARS...

Dans ces conditions, il lui est
impossible -vu l'évolution ac-
tuelle qui conduit à une ges-
tion des clubs selon des cri-

tères économiques - de rester
compétitif au niveau financier.

Ainsi, l'argent et la perspec-
tive d'une vie plus libre hors de
la caserne amènent toujours
plus d'éléments à quitter le
CSKA Moscou. Belocheikin
(SKA Leningrad), Vassiliev,
Tsybin (Torpédo Jaroslavl),
Zelepukin et Viasmikin (Chi-
mik Voskressensk) ont déjà
franchi le pas pour cette sai-
son.

D'autres, comme par exem-
ple Kamensky, envisagent éga-
lement de changer d'air. Un
choix pour lequel Tikhonov n'a
que peu de considération: Au-
jourd 'hui, les joueurs vont où
on leur offre le plus d'argent.

Conséquence de cet état de
fait, le coach national ne dis-
pose que rarement de la totali-
té de ses troupes. La double
confrontation de Zoug et
Bienne n'est que la seconde
échéance de la saison pour
l'URSS, après les trois matchs
disputés en octobre en Tché-
coslovaquie.

Ce déplacement en Suisse
revêt ainsi un surcroît d'impor-
tance. Surtout, peut-être,
grâce au camp d'entraînement
de trois jours qui suivra à Zuch-
wil... (si)

Défaite interdite
Fleurier accueille Château-d'Œx
La dixième ronde de
championnat mettra aux
prises, ce soir, les deux
néo-promus du groupe 3
de première ligue. L'une
et l'autre de ces deux for-
mations ont pour le
moins connu un début de
championnat très 'labts*- 1
rieux. 
Lorsque l'on sait qu'un seul
petit point sépare/leurier de
Château-d'Œx - son hôte de
ce soir - l'on peut aisément
mesurer l'importance que re-
vêtira pour ces deux équipes
la rencontre de ce soir.

Pour la troupe de Philippe
Jeannin, qui évoluera chez
elle, la défaite est interdite;
ceci d'autant moins que les
Vallonniers se rendront sa-
medi prochain sur les hauts
d'Ollon pour y affronter Vil-
lars, la lanterne rouge du
groupe.

Les Vaudois, entraînés pai
Rudolf Raemy, devront se
passer ce soir de leur meilleur
élément, Jean-Claude Ja-
quier. Ils ne seront cependant
pas à prendre à la légère, car,
comme toutes les formations
de fin de classement, ils vont

1 -mfsef* sur la confrontation
__ _avec Fleurier pour tenter
, djengranger quelques points.

De leur côté, les Neuchâte-
lois ont démontré face à Ge-
nève qu'ils ont gardé le moral
et qu'ils sont décidés à ven-
dre chèrement leur peau.

Pour ces derniers, il
conviendra ce soir de laisser
leur nervosité au vestiaire, ou
de la transformer en agressi-
vité dans (e bon sens du
terme.

Une rencontre qui promet
donc d'être vivement dispu-
tée et qui devrait assurer le
spectacle, (jyp)

Yverdon - Villars 2-5
Star Laus. - Genève 0-10

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Genève 1010 0 0 85-12 20
2. Ntel Y.-S. 9 7 1 1  54-24 15
3. Chx-de-Fds 9 7 0 2 66-3214
4. Viège 9 7 0 2 44-25 14
5. Moutier 9 4 2 3 37-49 10
6. Yverdon 10 5 0 5 46-4510
7. Saas-Grund 9 4 0 5 33-35 8
8. Champéry 9 3 1 5 25-37 7
9. Fleurier 9 2 0 7 24-62 4

10. Star Laus. 10 2 0 8 34-56 4
11.Chât.-d 0ex 9 1 1 7 22-59 3
12. Villars 10 1 1 8 27-61 3

Première ligue, gr. 3

Match international
à Bienne

Samedi
Suisse - URSS 14 h 30

Ligue nationale A
Match en retard

Samedi
Berne - Ambri 20.00

Ire ligue,
groupe 3

Samedi
Saas-Grund - Chx-Fds . 20.15
Fleurier - Chât.-d'Oex .. 20.15
Neuchâtel - Moutier ... 20.15

2e ligue, groupe 5
Samedi
Corgémont - Court 16.00
Université - St-lmier ... 17.15

3e ligue,
groupe 9

Samedi
Court II - Courrendlin .. 16.45
Tramelan II - Fr.-Mont. Il 18\15
Les Breuleux - Moutier II 17.30
Crémines - Tavannes ... 20.30

3e ligue, groupe 10
Samedi
Fr.-Mont. - Pts-de-Martel 20.15
Dimanche
Savagnier - Couvet .... 18.15
La Brévine - St-lmier II . 20.15
Le Landeron - Serrières-P. 20.15

4e ligue, groupe 9a
Samedi
Sonceboz - Reconvilier . 20.30
Dimanche
Corgém. Il -PI. de Diesse 15.45
Saicourt - Les Breuleux 20.15

4e ligue, groupe 9b
Samedi
Delémont - Laufon 17.45
Dimanche
Courtelary - Courtételle . 10.00
Crémines II- Bassecourt 16.00
Glovelier - Courrendlin II 20.00

4e ligue, groupe 10a
Dimanche
Serrières-P. Il - Couvet II 17.15
Star Chx-Fds I - Marin . 17.30
Unterstadt II - Pts.-M. Il 19.00
Dombresson - Le Locle II 20.45

Au programme
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Poissons /(p 039/23 60 88
Rongeurs /  Léopold-Robert 59
Et toujours des fleurs La Chaux-de-Fonds

HALTE-GARDERIE

Serre 22, La Chaux-de-Fonds
<f 039/23 66 78 ou 039/23 92 28

pour enfants de 0 à 6 ans.
(Ouvert aussi le samedi). __r_t__»
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Nous vous invitons à fêter semblent absolument pas à
joyeusement cet heureux évè- leurs parents. C'est du Jamais
nement. Les nouveau-nés se vu , du j amais conduit, va vaut
portent à merveille et ne res- le déplacement.

GARAGE DE L'AVENIR
PROGRÈS 90- LA CHAUX-DE-FONDS- p 039/23 10 77
Rendez-vous dans nos locaux

230 Rouler de l'avant. IHEKADG

012480

Déménagements
Transports - Débarras

B. L'Eplattenier
0 039/28 10 29 ou 23 80 59Pharmacies WW

Coopératives pF
La Chaux-de-Fonds • Le Locle

Y Pour les fêtes
Grand choix de parfums
Coffrets de parfumerie

Emosan lingerie climatisante
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Nous vous conseillons volontiers.
Distribution de notre traditionnel agenda à tous nos clients jusqu'à
épuisement du stock.
Dès Fr. 30.— d'achats (alimentation et réglementés exclus) UN

\\ CADEAU VOUS EST OFFERT fousqu'à épuisement du stock). /

BEEËEEEŒEPRiïllHB
Location ™

I Robes de mariée
1 Smokings j
Annette Geuggis Beau-Site 3

j 2016 Cortaillod <f> 038/42 30 09

f CAROME
fabrication artisanale et soignée

Prix. Fr. 120.-et Fr. 140.-
<p 039/31 39 73 470736

art et artisanat *
exposition-vente

halle aux enchères - la chaux-de-fonds
6 au 16 décembre

horaires: lundi au vendredi: 9 à 18 h 30
samedi: 9 à 17 heures - dimanche: 14 à 19 heures

nocturne le 14 décembre de 9 à 22 heures .23.83

Crêperie

• 

Bach A.& WBuck ~^

91 sortes de crêpes,
32 thés, le cidre du Calvados, les BD,

la carambole
dans une ambiance sympa

Serre 97 — La Chaux-de-Fonds
0 039/23 53 76 - Fermé le lundi

Elégance
Bas - Collants - Lingerie

Aérobic
les nouveautés
sont arrivées...

Av. Léopold-Robert 66
La Chaux-de-Fonds

" ¦ ' • ¦¦-

PEINTURE POUR ROUTES

Couleurs et vernis
K* Beaux-Arts 5

lUHLi
'̂  2300 La Chaux-de-Fonds 3ï
65 ,̂ , ,,.. ?
Jaquet-Droz'2?.- <p 039/23 1710

— __!_! ___ 

La Boutique
pour enfants

U ©urs
en plus

Serre 8 - <p 039/28 21 41
La Chaux-de-Fonds

—vi in l_r̂ "̂ T vit

Doubs 1 54 - 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/23 19 35
Succursale: 2608 Courtelary
La fenêtre en plastique suisse
La technique de pointe
pour fenêtres, portes
Volets bois et aluminium

Votre banque
MBEBBB

La Chaux-de-Fonds, Ld-Robert 58
p 039/23 07 23

Neuchâtel, place Pury
<f> 038/25 73 01

Ecole de danse
Parc 83, La Chaux-de-Fonds

Danse classique:
Christiane Baratelli

Initiation pour enfants dès 4 ans,
cours pour adolescents et adultes

filles et garçons.
Danse moderne:

Dominique Gabella
Méthode Martha Graham,

filles et garçons dès 14 ans.
<p 039/28 54 04

entre 12 et 14 heures

CENTRE D'ALIMENTATION

--">&& # NATURELLE

y iSSl'V*W au
Jffà bio

Christine Da Pieve
Balance 1 6 — La Chaux-de-Fonds

Le magasin au plus grand choix de pro-
duits frais issus de culture biologique.

*
Diverses spécialités en chocolat

Pralinés
de première qualité
Bâtons à la liqueur
8 sortes de truffes

Confiserie/Tea-room

Mraùeou
Neuve 7 - <P 039/28 79 50

PHARMACIE HENRY

HERBORISTERIE
Dépositaire
cosmétique: 

^

j éLmJm 2300
_jÇ l̂lT  ̂ La Chaux-de-Fonds

ififfTTfjjjpJ Léopold-Robert 68
_____Bc_i_Si!i°ri Tel. (039) 23 48 70

• divers

Nettoyage de fabriques, ateliers R=>5
bureaux et appartements. / w__W\
Nettoyage après chantier de IW, H I
construction ou de rénovation. C* Sf\\'
Nettoyage de tapis , moquettes. sjK^j
Traitement et entretien / 4 *f_ \_m
des sols et parquets. / M l  IVl
Fenêtres, vitrines. _/ é̂?/ I M
Possibilités de / •Y/7

5a, rue du Locle 2300 La Chaux-de-Fonds
" g 039 / 26 78 84 



Aux limites du supportable
Pierre Fehlmann parle de la Whitbread
Hier à Lausanne, Pierre
Fehlmann, skipper du voi-
lier suisse «Merit» engagé
dans la Course autour du
monde à la voile, a fait part
de ses impressions sur la
deuxième étape de la
Whitbread.
Le Morgien s'est montré flatté,
par l'audience qui a été don-
née à cette étape.

- Ce fut une course folle, la
plus dure que j 'aie rencontrée,
et j 'en suis à ma quatrième
Whitbread. Peter Blake, skip-
per de «Steinlager», cinq parti-
cipations, en pense de même.

DUR , DUR
Le froid, l'humidité, le brouil-
lard, la température de l'air
avoisinant zéro degré, 0,5 pour
l'eau, montrent les conditions
extrêmes qui régnaient sur la
course.

- J'étais inquiet sur le fait
qu 'à partir de -2 degrés
(d'après les théories) nous
pouvions rencontrer des
glaces ou des icebergs à la dé-
rive.

LAUSANNE
Gino ARRIGO

Le premier iceberg fut aper-
çu par «Fisher & Paikel» le
douzième jo ur. Pour notre part,
nous en avons détecté trois au
radar, un seul à vue à environ
10 milles.

Le radar étant situé à environ
2 m de hauteur, lorsque les
creux des vagues atteignent 5
à 6 mètres, on ne peut pas dis-
tinguer les morceaux de glace
flottants.

NUIT TERRIBLE
Uoe tempête de neige en
pleine nuit, avec des vents de
48 à 50 nœuds et des surfs à
15-20 nœuds a été l'un des
moments les plus difficiles.

- On ne voyait absolument
rien. Nous étions en perma-

Le voilier helvétique «Merit».

nence sous la seule surveil-
lance du radar.

J'avais l 'impression d'être le
chauffeur d'un bus de basket-
teurs ou de footballeurs,
conduisant sur l'autoroute à
130 km/h dans le brouillard.
C'était aller à la catastrophe!

Jamais je n 'ai pris autant de
risques. C'était même un peu
trop...

REGROUPEMENT
Le dixième jour, les favoris se
regroupèrent. Et fait incroyable

(AP)

dans de telles conditions,
«Steinlager» et «Rothmans»
naviguèrent à vue de «Merit»
durant trois jours. A ce mo-
ment-là, la flottille s'étalait sur
une largeur de 400 milles soit
la distance de Paris à Marseille.

HOMMES À LA MER
Alors que le voilier espagnol
«Fortune» établissait un au>-
thentique exploit en couvrant
402 milles en 24 heures, un
équipier passait par-dessus
bord, il a été récupéré 16 mi-
nutes après. Six équipiers de

différents bateaux ont ainsi
connu cette mésaventure, l'un
est décédé, il avait passé 46
minutes dans l'eau. •
- Les revues scientifiques pré-
disent une survie de 3 à 5 mi-
nutes dans l'eau à 3-4 degrés.
Ici c 'était nettement plus.

DANS LA POCHE
Dans les derniers jours de
course, tout l'équipage était
sur le pont.

- Nous étions idéalement
placés, «Steinlager» était der-
rière, seul «Rothmans» était
susceptible de revenir. J'avais
même offert une bouteille de
whisky au premier qui le ver-
rait. Les vents ont décidé au-
trement. A la lutte avec «Roth-
mans» (18 empannages en 25
minutes) dans les derniers
milles. Celui-ci nous a pris
deux longueurs à l 'arrivée.

Au plus fort du sprint, la
chance n'était pas de notre
côté. Par la faute d'un mous-
queton défectueux notre spi
s 'est trouvé bloqué. Là nous
avons perdu 45 secondes.

CONFIANT
Le départ de la troisième étape
Fremantle - Auckland aura lieu
le 23 décembre. Pierre Fehl-
mann est confiant car son voi-
lier est le meilleur par petit
temps. Ces conditions seront
vraisemblablement réunies. La
course sera tactique et techni-
que. La victoire au bout.

G. A.

Léonard donne une leçon•m

à Duran à Las Vegas

¦? BOXE m

L'Américain Sugar Ray
Léonard a conservé facile-
ment son titre mondial des
poids super-moyens WBC
en battant nettement aux
points le Panaméen Ro-
berto Duran, au «Mirage»
de Las Vegas (Nevada).
Dans ce combat, qui avait fait
exploser les indices du
«boxing business», et attiré la
foule des grandes soirées de
boxe, l'Américain ' a littérale-
ment donné une leçon au Pa-
naméen en s'imposant à l'una-
nimité des trois juges (110-
109, 116-111, 120-110) .

TITRE MOYEN PERDU? '
Léonard a pratiquement gagné
tous les rounds. Les années
n'ont en rien altéré la vivacité
de son jeu de jambes. Sa mobi-
lité, son sens de l'esquive, ses
remises fulgurantes posèrent
des problèmes insolubles à
«Manos de Piedra».

Duran semblait avoir beau-
coup laissé de son influx dans

•la cure radicale d'amaigrisse-
ment à laquelle il s'était soumis
ces dernières semaines. Ja-
mais il ne parvint à cadrer son
adversaire pour placer sa fa-
meuse droite. En revanche, il
fut parfois ébranlé sur des en-
chaînements de coups fabu-
leux de l'Américain.

A 38 ans, la carrière du Pa-
naméen pourrait s'awêter là
avec une bourse de 7,6 mil-
lions de dollars garantie. Et
bien qu'il détienne encore, en
principe, le titre mondial des
moyens WBC, le Conseil mon-
dial doit se réunir pour décider

s'il ne l'a pas perdu avec sa dé-
faite contre Léonard.

Insaisissable, l'Américain re-
fusait l'épreuve de force qui
aurait apporté émotion et pi-
ment à cet affrontement des
deux glorieux vétérans.

ILS ONT DIT
Sugar Ray Léonard: J'étais en
grande forme. Mes jambes
m'ont réellement porté et per-
mis de me déplacer de tous cô-
tés. La mobilité, c'était mon

Roberto Duran (cuissettes blanches) a souvent été en difficulté face à Sugar Ray Léonard.
(AP)

plan. Je savais que le combat
serait difficile et que la vitesse
en serait l'élément clé. Je
pense que l'enseignement de
ce match, c 'est que Duran a 38
ans. C'est un vétéran et il
continue à boxer. J'ai eu une
coupure à la lèvre au début du
combat sur un coup de tête. Il
était impératif pour moi de
bouger.

Roberto Duran: L'arbitre ne
m'a jamais laissé boxer. Je ne
pense pas que Léonard m'ait
battu. Plus le combat avançait,
plus je  l'ai touché souvent.

Léonard n'est pas venu pour
boxer, mais pour courir. Il a
couru au loin.
Mi-lourds (8x3): Andrew
Maynard (EU) bat Mike Devi-
to (EU) aux points.
Lourds (8x3): Roy Mercer
(EU) bat Ossie Ocasio (Por-R)
aux points. Tommy Morrison
(EU) bat Ken Lakusta (Can)
aux points.
Championnat du monde
des supers moyens WBC
(12x3) : Sugar Ray Léonard
(EU) bat Roberto Duran (Pan)
aux points, (si)

Hauts et bas
? VOLLEYBALL aW

9

Se journée en LNB et 1 re ligue
Les formations de tête de
Ligue nationale B de-
vraient toutes comptabili-
ser à l'occasion de cette
huitième journée. Leurs
adversaires ne paraissent
en effet pas pouvoir frei-
ner leur marche en avant.

C'est ainsi que, du côté mascu-
lin, tant Colombier (contre
Chênois) que TGV-87 (dans la
salle de Lausanne UC) vont
au-devant d'une tâche assez
facile.

Chez les dames, Berthoud
ne devrait pas poser de pro-
blèmes à Neuchâtel UC. Co-
lombier, par contre, devra «cra-
vacher ferme» pour venir à
bout d'Uni Bâle.

En première ligue, tandis
que les deux formations noir-
montaines se dirigent vers des
affrontements serrés dans la
salle du VBC Berne, et que Co-
lombier se déplace à Mon-
treux, les deux équipes de La
Chaux-de-Fonds joueront à
domicile.

Les filles d'abord, au Bois-
Noir, et contre Gerlafingen,
deuxième du classement. Les
garçons ensuite, au Pavillon
des sports, face à Guin, égale-
ment deuxième du classement.
Vous avez dit: missions délica-
tes..?

AU PROGRAMME
SAMEDI

8e journée. - MESSIEURS.
LNB: Colombier - Chênois
(Planeyse, 17 h). Lausanne
UC - TGV-87 (Dorigny,16 h
30). Première ligue. Grou-
pe A: La Chaux-de-Fonds -
Guin (Pavillon des sports, 20
h). Montreux - Colombier
(Pierrier - Clarens, 14 h 30).
Groupe B: VBC Berne - Le
Noirmont (Schwellenmâtteli,
15 h).
DAMES. LNB: Colombier -
Uni Bâle (Planeyse, 15 h).
Berthoud - Neuchâtel UC
(Schùtzenmatte, 15 h 30).
Première ligue. Groupe B:
La Chaux-de-Fonds - Gerla-
fingen (Bois-Noir, 17 h 30).
VBC Berne - Le Noirmont
(Schwellenmâtteli, 17 h).

R.T.

A la Radio
Chaque matin à 7 h 20,
dès le 23 décembre et jus-
qu'à l'arrivée à Auckland,
Marc Decrey de la Radio
romande, équipier sur
«Merit», fera le point sur
la course.

Seules ces dames...
_____? CURLING

Suissesses finalistes au CE
L'équipe suisse masculine
représentée par Berne-
Wildstrubel (skip Markus
Kânzig) ne disputera que la
finale pour la cinquième
place, lors des champion-
nats d'Europe à Engelberg,
après avoir perdu 5-4
contre l'Allemagne. Côté
féminin, les actions helvé-
tiques vont mieux.

La formation de Winterthour,
drivée par Susanne Flotron, a
accédé aux demi-finales après
une victoire par 9-7 sur la Nor-
vège.

En demi-finales, les Suis-
sesses allaient encore se sur-
passer pour s'imposer 8-5 de-
vant la Suède et se qualifier,
ainsi, pour la finale. Leur ad-
versaire sera la RFA d'Andréa
Schôpp. Marianne Flotron et
ses équipières avaient déjà af-
fronté les Allemandes de l'Ou-
est au tour préliminaire, puis
au tour intermédiaire. Elles
s'étaient alors inclinées par 6-4
et 5-4 de façon serrée. D'ail-
leurs, les deux seules défaites
des Suissesses en neuf parties.

Du côté masculin, les demi-
finales opposeront l'Ecosse à

la RFA et la Norvège à la Fran-
ce .

DAMES. Division A. Hui-
tième tour: Suisse - Norvège
9-7. Danemark - Ecosse 5-4.
France - Italie 7-4.

Division B: Hollande - An-
gleterre 11-5. Finlande - Pays
de Galles 9-2.

Classements définitifs :
7. France. 8. Italie. 9. Finlande.
10. Pays de Galles. Demi-fi-
nales: Suisse (Caroline Rûck,
Esther Christen, Daniela Sarto-
ri, skip Marianne Flotron) -
Suède (Louise Marmont, Sofie
Marmont, Anna Rindeskog,
skip Anette Norberg) 8-5; RFA
- Danemark 6-3.

MESSIEURS. Division A.
8e tour: Suisse - RFA 4-5.
Autriche - Pays de Galles'10-
3. France - Suède 5-3.

Division B: Italie - Dane-
mark 6-2. Finlande - Belgique
7-1. Angleterre - Hollande 9-
3.

Classements définitifs :
7. Autriche. 8. Pays de Galles.
9. Italie. 10. Danemark. Ordre
des demi-finales: Ecosse -
RFA. Norvège - France. Fi-
nale pour la 5e place: Suis-
se - Suède, (si)

Dans la coursive...
TRAHISON

En bon Vaudois, le skipper de
«Merit» s 'était muni de quel-
ques bonnes bouteilles. La
température ambiante au
cours de l'étape étant voisine
de zéro degré et peu propice
à boire du blanc, il en a fait
don à la cuisine pour accom-
moder les sauces. Par contre
le rouge a été servi chaud à
l'équipage...

DU PAIN PAS SEC
Au départ de Punta del Este,
afin d'améliorer l 'ordinaire, le
cuisinier de «Merit» avait
passé commande à un bou-
langer local qui confectionna
une sorte de pain de seigle,
style valaisan, d'excellent
goût et de bonne garde.

Par contre, notre cuisinier
prépara un pain, selon une

recette assez sophistiquée
apprise chez Girardet (il y
avait travaillé). Mais ce pain-
là n'a pas tenu la distance.
Comme quoi...

«MOI,
UN GUEULARD!»

Interpellé par une journaliste
qui lui demandait des préci-
sions sur sa réputation de
gueulard, Pierre Fehlman,
drapé dans sa dignité de
pince-sans-rire, a refusé de
se prononcer...

MOUILLEURS
DE LAIT...

Le lait venant à manquer au
terme de la course, les déjeu-
ners se comportaient de moi-
tié eau et moitié lait. Il est vrai
que les contrôles laitiers ne
se font pas sur mer. G. A.

PUBLICITÉ ___=_________________=____=

î_Ëâi__cËiiS
MM

*M^̂ M

TOSSRJÇ'Stade de La Maladière
^KJN  ̂ Dimanche 10 déc. 198S
W à 14 h 30

? NE XAMAX
GRASSHOPPER

Match de championnat
Location d'avance:

Magasin MP La Chaux-de-Fonds
Secrétariat du club .

Transport public gratuit ÎL.jusqu 'au stade pour les -̂Mjjf^membres et détenteurs de lià_j__dlîr
billets. <#¦



Un anniversaire dignement fêté
l\SE Xamax reçoit GC pour sa 500e partie en Ligue nationale A

Peter Lônn emmènera-t-il Xamax vers une importante victoire? (Lafargue - a)

Bien sûr, l'intérêt des ama-
teurs de football se porte
sur ta lutte que se livrent
YB , Servette, Sion et Luga-
no quant à la conquête de
la - trop - fameuse hui-
tième place. Il n'empêche
que la rencontre opposant
NE Xamax à Grasshopper
demain dimanche ne man-
quera pas de piquant. Et
ceci pour plusieurs rai-
sons.

La première de ces raisons?
Elle dépasse le contexte pure-
ment sportif, puisque Xamax

disputera sa cinq centième ren-
contre en Ligue nationale A.

Mais, pour Gilbert Gress,
seule la victoire compte. Peu
importe le fait que Neuchâtel
Xamax joue son 500e match
en LNA, précise-t-il. Le fait est
que nous allons au-devant de
la plus importante partie de ces
dernières semaines.

En effet. Une victoire de Xa-
max reléguerait GC, division
faite, à deux points au début
du tour final pour le titre. De
plus, il n'est pas faux de penser
que Saint-Gall pourrait perdre
une - ou deux - unité(s) à Lau-

sanne. Ce qui pourrait installer
les «rouge et noir» en tête du
classement. ' 4>$$-

PAROLES ET A T̂ES^
Gilbert Gress est donc pleine-
ment conscient de l'impor-
tance de la rencontre. Nous
devons empocher les deux
points. Les conséquences
d'une victoire sont trop impor-
tantes pour que nous passions
à-côté de notre sujet.

Les dernières exhibitions
des Xamaxiens n'ont pourtant
pas rassuré leurs supporters. //
est clair que mon équipe n'est

pas au sommet de sa forme ces
temps. Qu 'elle pourrait jouer
plus intelligemment. Mais
nous occupons tout de même
le deuxième rang. Nous en
avons discuté cette semaine, et
une prise de conscience s 'est
opérée chez les joueurs.

Il existe toutefois une diffé-
rence entre les paroles et les
actes... Bien sûr. Mais l'équipe
me parait décidée à effacer ses
dernières prestations. Pour
moi, le but est de gagner. J'es-
père en plus que nous pour-
rons joindre l'utile à l'agréable.
Autrement dit: faire plaisir au
public de la Maladière.

PEU DE CHOIX
Les Neuchâtelois auront toute-
fois à faire face à trois coups
durs dimanche. Robert Luthi
ne sera en effet pas de la partie,
tout comme Martin Jeitziner.
Et Beat Sutter, qui avait fait sa
rentrée dimanche dernier à
Saint-Gall, n'est pas encore ré-
tabli.

// est fort peu probable que
Beat joue, précise encore l'en-
traîneur alsacien. Ceci d'autant
plus qu 'il s 'est fait mal à la che-
ville lors de l'entraînement de
vendredi.

I Jeitziner, Luthi et Sutter
«out», Gress n'a guère d'alter-
native quant à la composition
de sa ligne d'attaque. Je ne me
suis toutefois pas encore déci-
dé. Il semble toutefois que,
compte tenu des circons-
tances, Patrice Mettiez pour-
rait évoluer en tant qu'avant-
centre.

DES BRUITS
Les (faux) bruits vont bon
train ces derniers jours. Le dé-

part de Gilbert Gress était no-
tamment évoqué jeudi. Vous
me l'apprenez, rétorque l'Alsa-
cien. Et qu 'entendez-vous par
départ? S'agit-il d'une déci-
sion de ma part ou d'un licen-
ciement?

LE PLAISIR PRIME
La première de ces deux rai-

sons était particulièrement
évoquée. Dans ce cas-là, vous
me rassurez. Mais j e dirai en
réponse à cela que j 'éprouve
toujours autant de plaisir à tra-
vailler avec mes jou eurs. Et
c 'est cela qui prime. Bien sûr,
les résultats et les perfor-
mances de l'équipe ne sont
pas fantastiques. Mais l 'essen-
tiel est d'éprouver du plaisir à
faire ce que l'on a choisi de
faire.

Gress n'envisage donc pas
de «poser les plaques» en
cours de saison. Tant mieux
pour Xamax, dans le fond.
N'est-il pas l'homme qui les a
portés au sommet du football
suisse, voire européen?

GC pourrait s'en rendre
compte à ses dépens demain...

Renaud TSCHOUMY

L'heure de vérité
«Mondiale 90»: tirage aujourd'hui

Le sort fera-t-il qu'Anglais (ici Adams et Stevens) et Néer-
landais (Van Basten, au centre) se retrouveront au sein du
même groupe ? (ASL - a)

Le destin des vingt-quatre
pays qualifiés pour la
phase finale de la 14e
Coupe du monde, organi-
sée en Italie du 8 juin au 8
juillet 1990, sera scellé ce
samedi lors du tirage au
sort des groupes, qui se
déroulera au Palais des
Sports de Rome, au cours
d'un véritable show à l'ita-
lienne.
Comme pour le tirage au sort
des éliminatoires, effectué le
12 décembre 1987 au Hallens-
tadion de Zurich, le comité or-
ganisateur local (COL), avec
son dynamique directeur gé-
néral Luca Di Montezemolo, et
la télévision italienne (RAI)
n'ont pas lésiné sur les moyens
pour organiser cet événement.
En Mondovision, plus de 80
pays en assureront la retrans-
mission.

VEDETTES
Après une partie variétés d'une
trentaine de minutes, le tirage
au sort proprement dit durera
environ une demi-heure.
Comme de coutume, il sera
placé sous la responsabilité de
M. Joseph Blatter, secrétaire
général de la FIFA mais aussi
grand maître d'oeuvre pour la,
manipulation des petites
boules rouges, jaunes et
vertes.

A ses côtés, six grands jou-
eurs appartenant à chacun des
six pays déjà vainqueurs de la
Coupe du monde seront pré-

sents . Bobby Moore (Angle-
terre), Rubern Sosa (Uru-
guay), Daniel Passarella (Ar-
gentine), Bruno Conti (Ita-
lie), .Karl-Heinz Rummenigge
(RFA) et le célèbre Brésilien
Pelé.

DU BRÉSIL AUX
«PETITS NOUVEAUX»

Ce sera ensuite l'angoisse,
l'anxiété pour les dirigeants,
entraîneurs ou joueurs des
vingt-quatre participants à
cette grande fête du football
mondial, confiée par la FIFA à
l'Italie le 19 mai 1984. Du Bré-
sil, triple champion du monde
(1958, 62 et 70) et seul pays
toujours présent en phase fi-
nale depuis la création de la
Coupe du monde (1930), aux
trois petits nouveaux: les Emi-
rats Arabe Unis, le Costa Rica
et l'Eire.

Six pays savent déjà - un
peu - à quoi s'en tenir: ce sont
le Brésil, la RFA, la Belgique et '
l'Angleterre, désignés têtes de
série par la commission d'orga-
nisation de la FIFA, jeudi, res-
pectivement dans les groupes
C (Turin), D (Milan), E (Vé-
rone) et F (Cagliari). Ils ont re-
joint l'Italie et l'Argentine, qua-
lifiées d'office en tant que pays
organisateur et tenant du titre,
qui joueront la phase prélimi-
naire à Rome et à Naples.

Quand Sepp Blatter «tirera»
la dernière équipe, il sera 18 h
10. Le Mondiale 90 aura un vi-
sage. Il sera presque commen-
cé... (si)

Difficile, mais pas impossible
» BASKETBALL*

Les Chaux-de- Fonnières dans la salle du leader
Le premier tour du cham-
pionnat de LNA féminine
bouclé, les filles de La
Chaux-de-Fonds aborde-
ront ce samedi la deu-
xième partie du champion-
nat. Deuxième partie qui,
sauf accident, devrait les
conduire aux play-off pour
le titre. Mais l'opposition
sera rude. A commencer
par celle que lui opposera
Nyon en fin d'après-midi.
Les Vaudoises avaient clamé
haut et fort qu'elles visaient le
doublé cette année. Elles qui
occupent le premier rang sem-
blent en effet avoir les moyens
de leurs ambitions.

Mais à La Chaux-de-Fonds,
lors de l'ouverture du cham-
pionnat, elles avaient concédé
la défaite (58-54). Ce qu'elles
n'ont plus fait depuis...

DÉFENSE SPÉCIALE
Le match de ce samedi peut
donc être qualifié de sommet.
Mais nous n'avons pas les fa-
veurs de la cote, précise Isa-
belle Persoz, la responsable
chaux-de-fonnière. Ce qui
n'est pas pour me déranger:
nous jouons mieux quand
nous ne sommes pas favorites.

Une défaite dans la salle du

leader ne serait pas à considé-
rer comme une catastrophe. Il
n'empêche que les Chaux-de-
Fonnières ont une belle carte à
jouer. Pour cela, il faudra que
les filles évoluent à 120%, et
hon pas à 60% comme lors de
nos deux derniers matchs.

L'équipe chaux-de-fonnière
devra donc entrer tout de suite

Rachel Favre et les Chaux-de-Fonnières: exploit à Nyon?
(Galley • a)

dans le match. Nos perfor-
mances sont par trop en dents
de scie ces derniers temps. Et
les Chaux-de-Fonnières de-
vront faire attention, non seu-
lement à l'Américaine Patricia
Woods, mais aussi à la distri-
butrice Véronique Matzinger.
Raison pour laquelle nous al-
lons adopter une défense «box

and one». L'Américaine sera
notée en individuelle, et notre
zone 1 -2- 1 pourrait amoindrir
l'efficacité de la distributrice
vaudoise en tête de raquette,
précise Isabelle Persoz.

Dernière précision: l'équipe
chaux-de-fonnière pourrait
fort être privée de Chantai
Krebs (douleurs au dos), en
plus de Fabienne Schmied.

UNION: RÉACTION?
En LNB masculine. Union
Neuchâtel a les moyens de se
«refaire une beauté» dans la
salle de Beauregard (lanterne
rouge avec 2 points à son ac-
tif). Le rendez-vous est d'im-
portance: une défaite aurait
pour conséquence certaine de
faire oublier les play-off à
Union...

AU PROGRAMME
SAMEDI

DAMES, LNA: Nyon - La
Chaux-de-Fonds (Le Rocher,
17 h 30).
MESSIEURS, LNB: Beaure-
gard - Union (Sainte-Croix, 14
heures).

HIER SOIR
Auvernier - Corcelles 96-64
(43-30).

Renaud TSCHOUMY

Dimanche (14 h 30)
LIGUE NATIONALE A

Lausanne - Saint-Gall
Lugano - Aarau
Lucerne - Young Boys
Sion - Servette
Wettingen - Bellinzone
NE Xamax - Grasshopper

Au programme

Hockey sur glace:
le HCC en corvée
à Saas-Grund

Page 13
1

Voile:
les aventures
de «Merit»
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Casino-Théâtre du Locle
La population décidera de son devenir

Constitué ce printemps déjà res-
ponsable de l'ouverture cet été de
la terrasse de l'établissement, le
groupe qui s'est constitué pour
étudier l'avenir du Casino-Théâ-
tre du Locle, lance ces jours -
avec l'accord et le soutien des
autorités communales - un appel
à la population afin que celle-ci se
joigne à leur action , tant active-
ment -sous diverses formes- que
financièrement. Ceci afin de réu-
nir les fonds nécessaires dans le
but déjà exprimé il y a quelques
mois, de créer une fondation per-
mettant aux Loclois de garder en
mains les destins de ce bâtiment,
géographiquement bien centré et
qui fut depuis son édification
(vers 1890), par la Société du Ca-
sino-Théâtre, le flambeau de la
vie culturelle locloise.

C'est dans les années 1970 que la
commune en hérita , en fait sous
la forme d'une espèce de cadeau
empoisonné, lorsque la société
promotrice était sur le déclin et
préféra remettre cette charge à
la communauté.

Une nouvelle échéance se pré-
cise maintenant pour ce vénéra-
ble bâtiment. Celle de savoir s'il
est maintenant possible de le
faire ressortir de la léthargie
dans laquelle il est presque tota-
lement plongé depuis 2 ans.

Aux Loclois donc de témoi-
gner de leur attachement à cette

Le Casino-Théâtre du Locle, en léthargie depuis deux ans. (Photo Impar-Perrin)

institution. Lors d'une cam-
pagne par voie d'affiche, de
presse, doublée d'un envoi per-

sonnalisé à chaque électeur, les
habitants tiennent maintenant
la presque totalité des clés qui

permettront sa complète réou-
verture ; soit sa réanimation.

Réponse fin janvier , quant à

l'attachement de la population
locloise à «son» Casino-Théâ-
tre, grâce notamment à un ques-

tionnaire qu'elle est appelée à
remplir, (jcp)
• Lire en page 23

Le grand jeu souriant de Mireille
Une Chaux-de-Fonniere dans

le concours de Miss Suisse romande
A 22 ans, la Chaux-de-Fonnière
Mireille Fankhauser tente sa
chance. Jeudi soir au «Placid»
près de Lausanne, elle sera l'une
des dix candidates au titre de
Miss Suisse romande. Un
concours dont elle a passé les pre-
miers obstacles sans se prendre
du tout au sérieux. Son grand jeu
est tout simplement très souriant.
Voulez-vous tenter votre chance
au concours de Miss Suisse ro-
mande? L'annonce sur les ondes
de RTN 200 1 en octobre a tapé
dans l'oreille de Mireille Fan-
khauser. jeune décoratrice de 22
ans. Du haut de ses 187 cm, elle
passait largement la barre d'une
des deux seules exigences po-
sées: une taille de lm 68 mini-
mum. «On a si peu de chances

Mireille, Chaux-de-Fonnière de 22 ans dans le concours de
Miss Suisse romande, sans se prendre au sérieux.

(Photo J.-M-T.)

dans la vie, alors si une fois...»,
dit-elle. Mireille a voulu saisir
celle-ci, avant d'atteindre l'âge
limite fixé: 24 ans.

A son grand étonnement , la
Chaux-de-Fonnière a passé le
cap de la première sélection - 38
retenues sur 80 candidates - de
la deuxième (deux groupes de
dix) et de la troisième (deux
groupes de cinq filles). «La der-
nière j'ai vraiment cru que le
jury s'était trompé», lance-t-elle
sans fausse modestie. Cela dit ,
Mireille a des atouts pour ce
type de concours : 96-68-96 de
mensurations, beaucoup d'al-
lant , un charme très souriant.

Toutes les premières étapes
du concours ont eu lieu en pu-
blic au «Placid», près de Lau-

sanne. Les candidates ont défilé
en tenue de jogging, en costume
de bains et robe de soirée. Ma-
quillées et coiffées , elles ont ap-
pris à marcher et esquissé des
pas dé chorégraphie. «C'était
aussi l'occasion de se faire pom-
ponner», remarque Mireille.
Les cadeaux ont commencé de
pleuvoir: fleurs, parfums, bi-
joux , bons...

Elle ne se monte pas la tête
pour autant. «J'ai fait cela par
curiosité. Cela me fait plaisir
d'être sélectionnée, mais cela ne
change rien. Bien habillées et
maquillées , beaucoup de filles
pourraient passer. Sérieuse-
ment, je ne crois pas du tout au
titre. » Femme-objet? Non,
«c'est un jeu».

«Nous ne jugeons pas seule-
ment les candidates à leur physi-
que», ajoute le président du co-
mité d'organisation , M. José
Jarne. «Miss Suisse romande ne
sera pas la plus belle, poursuit-il,
mais celle qui aura le plus d'élé-
gance, de savoir-vivre, d'ai-
sance, bref de charme». L'élue
sera une «ambassadrice de la
Romandie», qui participera en
outre, avec ses dauphines, au
concours de Miss Suisse.

Les retombées matérielles du
concours lausannois sont déjà
importantes: Miss Suisse ro-
mande gagnera une voiture, un
bon pour 1000 litres d'essences,
un voyage au Caraïbes, un cours
d'un trimestre de mannequin,
un manteau de fourrure, bijoux,
parfums, fleurs, etc. On lui pro-
posera ensuite des contrats pu-
blicitaires. Pour les organisa-
teurs, le concours est un trem-
plin incomparable pour celles
qui veulent tenter leur chance
dans le show-biz et la pub.

Concours - miroir au alouet-
tes? Quel que soit le verdict, Mi-
reille , elle, ne perdra pas le nord .
Jeudi soir, elle sablera le Cham-
pagne!

R.N.

MM
La télévision en toile de f ond!
Il y en a qui aiment ça. A peine
levés, ils allument la boîte à gri-
maces et la laissent ainsi bla-
gotter et s'agiter dans son coin
jusqu 'à l'heure du coucher.

Ça meuble l'espace et ça
tient compagnie à la nénette en
train de repasser son linge; ou
ça f ait se tenir tranquilles les
gamins aff alés dans un pro-
f ond f auteuil et hypnotisés par
les lueurs du petit écran... Bref ,
«on n 'est pas tout seul» et, que

ça parle ou que ça chante, ça
tient compagnie, même si on ne
regarde pas...

Après tout, chacun est libre
de f aire comme il veut, surtout
chez soi. Mais où cela devient
trapu, c'est lorsque ces dingues
de la télé reçoivent des visites.
On laisse tourner la machine à
images. Pour peu que le visi-
teur, à table, lui tourne le dos, il
sera pris en sandwich entre ses
hôtes et le Drucker de ser-
vice. Il aura peine à suivre la
conversation des vivants, en
f ace de lui, et les mélodies des
roucouleurs, derrière lui. De
temps à autre son vis-à-vis s 'ar-

rêtera au milieu d'une phrase et
regardera par-dessus l'épaule
du mangeur d'en f ace pour ne
rien perdre du dernier f euille-
ton électronique. Ça peut durer
comme ça tout un soir, à la f i n
duquel, en s 'en allant, le visi-
teur s'avouera à lui-même qu 'il
n 'a rien compris à la conversa-
tion de ses voisins et rien non
plus à ce qui passait à la télé.
Tout pareil pour les hôtes. Il
suff isait pourtant de tourner
un bouton. On ne l'a pas f ait.
Une soirée perdue!

La dure loi du
porte -monnaie..

Dans le canton de Berne, et dans le
Jura bernois en particulier, la révi-
sion 1991 de la loi sur les impôts f ait
couler passablement d'encre. D'un
côté, la grande majorité des contri-
buables ne peuvent que se f éliciter
des eff orts entrepris par le chef des
f inances cantonales et son équipe;
c'est que le conseiller d'Etat Ueli
Augsburger, depuis son entrée en
f onction, a toujours f ait montre
d'une préoccupation louable, soit
celle de réduire la charge f iscale ber-

noise. Et qui se plaindrait de voir
cette charge f iscale ramenée à la
moyenne helvétique en la matière?

Mais d'un autre côté, lorsqu'on
parle de révision 1991 de la loi sur
les impôts, on touche à un sujet qui
préoccupe nombre de communes.
Cette de Saint-lmier par exemple,
dont les autorités viennent de pren-
dre position quant à cène révision;
en soulignant bien qu'elles ref usent
que les impératif s d'attractivité can-
tonale soient satisf aits au détriment
des f inances des 412 communes ber-
noises.

En clair, le canton cherche à épar-
gner un peu le porte-monnaie du

contribuable; ce f aisant, il attend
des communes qu'elles épargnent, à
leur tour, le sien... Car il f aut bien
prendre quelque part cet argent dont
on f ait cadeau aux uns et qui ne se
trouve toujours pas sous le pied d'un
cheval...

Mais le f ait est que les f inances
des communes sont aussi celles des
contribuables, de certains contribua-
bles en tous les cas. Et si les com-
munes dites riches et d'ores et déjà
bien f ournies en équipements divers
n'ont pas trop à craindre en lin de
compte, les autres, une f ois de plus,
voient sans doute venir avec inquié-
tude l'heure des vaches maigres...

Dominique EGGLER

* Homme de valeur 19

Ça devient inquiétant
cette sécheresse !
Vers quel avenir

.̂ allons -nous ? s
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Lors de l'audience du Tribunal
de police du 23 novembre, prési-
dée par Mme Valentine Schalï-
ter . suppl., assistée de Mlle Pas-
cale Tièche, greffière, F. C. a été
condamné à 10 jours d'empri-
sonnement avec sursis pendant
2 ans. 100 fr d'amende et 400 fr
de frais pour ivresse au volant et
infraction LCR-OCR.

Une infraction LTM vaut à J.
B. 2 jours d'arrêts et 50 fr de
frais. Pour vol. 1. F. a été
condamnée à 100 fr d'amende et
80 fr de frais. M. H. a été
condamné par défaut à 20 jours
d'emprisonnement et 420 fr de

frais pour ivresse au volant et in-
fraction LCR-OCR. Prévenu
d'infraction LCR , B. M. a été li-
béré, les frais étant mis à la
charge de l'Etat. G. G., prévenu
d'infraction LCR-OCR, a été li-
béré. Pour la même infraction .
G. L. a été condamné par défaut
à 400 fr d'amende, 220 fr de frais
et 300 fr d'indemnité de dépens
en laveur du plaignant.

Lors de la même audience, le
Tribunal a renvoyé pour
preuves deux causes, différé la
lecture de trois jugements et
classé un dossier.

(Imp)

Au Tribunal de policeLe grand-père et l'armée pour un palabre
Un texte de Max Frisch au Théâtre

Dans le Larousse, le palabre est
une discussion, une conversation
longue et oiseuse. Quand Max
Frisch ajoute ce mot à son intitulé
de «Suisse sans armée? Un pala-
bre», l'ironie prime la connota-
tion négative. Une ironie qui se
confirme au fil du spectacle deve-
nu en français «Jonas et son vété-
ran , un palabre». C'était hier soir
au Théâtre, une pièce invitée par
le TPR,
Paru en juin dernier, ce livre de
Max Frisch apportait sa contri-
bution au débat sur l'armée et a
connu un grand succès en Suisse
alémanique et a été traduit en
français. Ceux qui ne lisent pas
ont pu en prendre connaissance
par le biais du théâtre, Benno
Besson l'a mis en scène pour une
co-production du Schauspiel-
haus de Zurich et au Théâtre

Vidy-Lausanne. Donc grands
noms et grands théâtres à cette
affiche qui ne dément pas ses
promesses quant à l'intérêt du
texte; côté spectacle, c'est plus
ambigu , tous les protagonistes
semblant avoir choisi de privilé-
gier le message par rapport à la
forme demeurée des plus simple-
ment réalistes, excepté l'intru-
sion brève d'un souffleur un peu
lunaire.

Même, dans l'ambiance de
chalet suisse, avec un vrai feu
qui crépite, une bouteille de vrai
vin et la pluie qui bat les vitres,
on est au cœur d'une Suisse pro-
fonde, dans les limites claires
d'une tranquillité décriée. C'est
pourtant là que Jonas ques-
tionne son grand-père, harcèle le
vétéran de la dernière guerre.
«La Suisse sans armée, est-ce

possible?» «Mais quelle Suisse,
alors, répond le grand-père;
n'est-ce pas l'armée justement ,
qui unit le pays, seul rituel fol-
klorique qui parle à tous!».

La démonstration de Max
Frisch est menée comme une
conversation qui sauterait du
coq à l'âne. Le grand-père,
interprété en sensibilité par Paul
Darzac, soliloque en quelque
sorte, confronté à lui-même par
son petit-fils , Mathieu Del-
monte, qui, livre en main, lui
rappelle ses observations criti-
ques et pertinentes écrites vingt
ans auparavant.

Il y a, dans ce discours du re-
cul, le poids douloureusement
avouable du calcul permanent
vers le profit, de l'ordre intérieur
à maintenir à tout prix, de la
¦mascarade à grande échelle sous

l'étendard rouge et blanc. Ironi-
que à souhait , riche de traits
d'esprit, le texte est talentueux;
il énonce des faits désormais
connus, mais le support théâtral
en accentue l'esprit retors, ins-
crit dans le quotidien la fausseté
larvée et acceptée. La démons-
tration est intelligente et appelle
une autre logique, à l'emblème
d'un idéal à retrouver. «Nous
avons palabré si longtemps», re-
marque le grand-père sur les
douze coups de minuit , comme
voulant précisément replacer ses
propos dans le contexte du pala-
bre. Jonas, lui , est heureux. Il a
trouvé semble-t-il quelques ré-
ponses, qu'il attendait. Quant à
l'armée, elle est encore là, tou-
jours pareille. Palabre, pala-
bre... et un spectacle qui méritait
bien d'être écouté. i^\

Quand Juliette parle français et Romeo anglais...
A l'abc, le retour de Mane-Claire Stambac

Une si longue absence. L'événe-
ment attendu au Centre de
culture abc était incontestable-
ment le retour de Marie-Claire
Stambac. Impliqué hier soir dans
l'avant-première de «Fantaisie
impromptue interrompue», un
partenaire de taille, Brendan
Fitzgerald.
Qui est Marie-Claire Stambac?
A cette question, personne ne
peut vraiment répondre. Fem-
me-enfant aux airs d'oiseau
tombé trop tôt du nid., elle n'a
pas fini de nous étonner, de ré-
véler les dons les plus divers. On
hésite, Giulietta Masina ?

Pianiste, excellente technique
classique, Marie-Claire s'efface
dans cette fonction, devant son
partenaire, Brendan Fitzgerald,

démontrant autant de talent,
mais qui à Chopin, finalement ,
préfère les couleurs du jazz.
Deux pianos à queue, la sollici-
tation est superbe, les duos,
amorcés, conduiront bientôt
vers d'autres développements.

Le scénario, -en fait, a peu
d'importance: un homme, pia-
niste de bar - sur cette image le
spectateur entre dans l'atmos-
phère de la soirée - rêve d'être
pianiste de concert. Il rencontre
une femme, accordéoniste des
rues, qui, elle, rêve d'être dan-
seuse... entre le rêve et la réalité,
un tulle noire tamisant la lu-
mière, en situe la frontière scé-
nographiquement.

L'amour qui bientôt liera Ro-
méo à Juliette, est entravé par

leurs désirs respectifs et par la
langue, lui parle anglais, elle
parle français.

Le talent de Marie-Claire ne
réside pas seulement dans les
réalisations instrumentales. Elle
propose un spectacle, plein
d'émotion, de poésie, qui artisti-
quement se tient et lui permet de
jouer, de mettre en évidence des
dons de comédienne, de chan-
teuse. Sur des musiques di-
verses, de Marie-Claire, parfois,
les chansons sont belles, la voix
de l'interprète souple à souhait,
modulant, tant dans les tonali-
tés musicales, que sentimentales.

«Ce spectacle, commente Ma-
rie-Claire, émue de se retrouver
dans sa ville natale, après une

aussi longue absence, face à au-
tant d'amis, est né, alors que je
me trouvais en Australie, de mes
difficultés de transmettre mon
langage artistique à un public
qui ne comprenait pas le fran-
çais». Alors, Marie-Claire prit
l'accordéon qu'elle serre contre
elle comme un enfant, et elle a
dansé dans la ruc.la communi-
cation? une suite logique. Avant
que Marie-Claire et Brendan
s'en aillent présenter ce nouveau
cycle sous les deux du monde,
on peut le voir à l'abc ce week-
end encore. D. de C.

• «Fantaisie impromptue inter-
rompue» samedi 9 décembre 20
H 30, dimanche 10 décembre, 17
h et 20 h 30 .

Inégalité
Nous voici en plein dans la
préparation de Noël. Pour
beaucoup, cela signifie le
temps des cadeaux.

Les catalogues ont déferlé
dans nos boîtes aux lettres, les
vitrines sont surchargées de
jouets et d'objets tentants, les
étalages débordent de mar-
chandise.

C'est l'époque où il faut
trouver quelque chose pour
chacun, choisir et souvent cou-
rir d'un endroit à l'autre à la
recherche de l'objet désiré.
Notre générosité est stimulée
de tout côté.

Un fait est évident. Noël
coûte cher. Bien sûr, ce n'est
pas le moment d'être chiche,
mais tout de même. Si l'envie
d'offrir- ou de s'offrir quelque
chose est là, ce n'est pas forcé-

ment le cas de l'argent. Pour
ceux qui n'ont pas le sou,
l'époque est cruelle. Les inéga-
lités sont encore plus mar-
quées à Noël, alors que beau-
coup est fait pour nous pous-
ser à croire que la pauvreté
n'existe pas. L'argent coule à
flot, bien souvent pour des
choses qui seront vite consom-
mées ou jetées.

Il est bon de se rappeler que
le Fils de Dieu est ne parmi les
plus pauvres. Le Dieu qui
vient dans le monde à Noël est
dénué, sans richesse, particu-
lièrement proche des laissés
pour compte.

Le cadea u de Dieu , lui , est
gratuit. Il ne s'achète pas.
Pourtant , il est si facile à of-
frir !

Nicolas Cochand

LA CHAUX-DE-FONDS

AVENT II
Eglise réformée évangéli que. -
GRAND-TEMPLE: Di, 9 h 45,

culte - M. Karakash; sainte
cène; participation du
Chœur-mixte. Ve, 15 h 30,
culte de l'enfance et précaté-
chisme. Ve, 17 h 45, culte de
jeunesse.

FAREL: Di, 9 h 45, culte - M.
Habegger; sainte cène; garde-
rie d'enfants. Me, 18 h 45,
culte de jeunesse. Me, 19 h 30,
office au C.S.P. Je, 17 h 15,
culte de l'enfance. Ve, 15 h 30,
culte de l'enfance.

ABEILLE: Di, 9 h 45, culte -
M. Carrasco et Mme Pfaeh-
ler; sainte cène; garderie d'en-
fants. Ve, 15 h 30, culte de
l'enfance. Ve, 18 h, culte de
jeunesse, une fois par mois
(renseignements auprès du
diacre).

Lhs ruKOtb : DI, tu n, cuite -
Mmes Cochand et Guillod.
Me, 19 h 30, méditation. Je,
17 h, culte de jeunesse. Ve, 17
h, culte de l'enfance.

SAINT-JEAN : Di, 9 h 45, culte
- M. Moser; sainte cène. Ve,
17 h 15, culte de l'enfance et
de jeunesse.

LES EPLATURES: Di, 9 h 45,
culte - M. Laha-Simo. Di, 9 h
45, culte de l'enfance à la cure
et au collège du Crêt-du-Lo-
cle. Di, 20 h 15, moment de
prière œcuménique pour les
prisonniers.

HOPITAL: Di, 9 h 50, culte -
M. Keriakos, sainte cène;
participation du Chœur de
l'Hôpital.

LES BULLES: Di, 20 h 15,
culte - M. Rosat; sainte cène.
Me, 20 h, veillée de Noël à la
salle de paroisse des Plan-
chettes.

LA SAGNE: Di, 20 h, culte -
M. Monin; sainte cène. Di, 9
h 30, école du dimanche au
collège.

Deutschsprachige Kirchge-
meinde (Temple-Allemand
70). - Sonntag, 14.30 Uhr,
Adventsfeier.

Eglise catholique romaine. -

NOTRE-DAME DE LA PAIX:
Sa, 17 h 30, messe. Di, 9 h 30,
messe; 18 h, messe.

MISSION ITALIENNE: Sa,
18 h, messe en italien aux
Forges.

SACRE CŒUR: Sa, 14 h,
messe en portugais; 18 h,
messe. Di, 9 h, messe en ita-
lien; 10 h 15, messe; 11 h 30,
messe en espagnol.

HÔPITAL: Di, 8 h 55, célébra-
tion.

Eglise catholique chrétienne.
Eglise Saint-Pierre (Chapelle
7). - Di, 9 h 45, grand-messe.

Première église du Christ Scien-
tiste (Crêtets 91). - Di, 9 h 45,
culte et école du dimanche.
Me, 20 h, réunion de témoi-
gnages.

Eglise adventiste (10, Jacob-
Brandt) - Sa, 9 h, étude bibli-
que; 10 h 15, culte. Ma, 20 h,
cercle d'études.

Communauté Israélite (synago-
gue, Parc 63). - Solennités re-
ligieuses: ve, 18 h, sa, 9 h 15.

Eglise Néo-Apostolique (Cha-
pelle Combe-Grieurin 46). -
Di, 9 h 30, service divin; pas
de service divin le soir.

Témoins de Jéhovah (Jacob-
Brandt 61). - Me, 14 h 15,
étude biblique. Je, 19 h 15,
école théocratique - réunion
de service. Di, 17 h, discours
public - étude de la Tour de
Garde.

Eglise mennonite (Chapelle des
Bulles). - Di, 10 h, culte avec
baptêmes et sainte cène.

Evangélisation populaire (Ja-
quet-Droz 25). — Di, 9 h 45,
culte.

Eglise évangélique libre (Paix
126). — Di, 9 h 45, culte, par
Jacques Dubois, prof, à Em-
maùs; garderie d'enfants;
école du dimanche. Lu, 20 h,
séance du Conseil d'Eglise.
Ma , 15 h 40, catéchisme. Me,
19 h 30, chorale. Je, action
d'évangélisation sur la rue en
nocturne . Sa, 18 h, groupe de
jeunes: Fête de Noël.

Eglise de Dieu (Paix 87). —
Etude biblique: chaque ve à

19 h 45, Service d'adoration:
le di à 9 h 45 ou 17 h 45, (en
alternance). Renseignements
sur le programme mensuel:
<p 23 23 94. Pasteur F. Le Pi-
card.

Eglise évangélique de Réveil
(Nord 116). — Sa, 20 h, grou-
pe de jeunes. Di, 9 h 30, culte
avec sainte cène; garderie et
école du dimanche. Je, de 19 h
30 à 22 h, stand vers chez
Schild à l'occasion des noc-
turnes. Chants, thé, gâteaux,
contacts; 20 h, prière, à Nord
116. Ve, 17 h 30, catéchisme.
Du lu 11 au ve 15, de 12 h 15 à
13 h 15, temps libre de prière.

Action biblique (Jardinière 90).
Di, 9 h 45, culte. Me, 14 h,
club «Toujours Joyeux» pour
les enfants; 20 h, nouvelles
missionnaires et prières. Je
soir, présence du camion bi-
blique de la Maison de la Bi-
ble à la Place Sans Nom. Ve,
18 h, groupe des adolescents
(JAB); 20 h, groupe déjeunes.

Armée du Salut (Numa-Droz
102). — Di, 9 h 15, prière; 9 h
45, culte; 20 h, evangélisation.
Me, 9 h 15, prière.

Eglise de Jésus-Christ des saints
des derniers jours (rue du Col-
lège 11). — Di, 9 h, école du
dimanche; 9 h 55, réunion de
prêtrise des jeunes filles et de
la société de secours; 10 h 50,
sainte cène.

La Fraternité (Eglise évangéli-
que Baptiste — Soleil 7). —
Di, 9 h 45, culte avec sainte
cène et répétition des enfants.
Ma, 20 h, prière. Je, 19 h, noc-
turnes devant la Banque Can-
tonale, avec thé, calendriers,
livres et tracts.

Dojo Zen (Mission Maître Des-
himaru , Parcl7 , <f> 23 54 53).
— Horaire des Zazen, du ma
au je, 6 h 30 et 19 h 15. Ve, 6 h
30. Sa, 16 h 30 (initiation 16
h). Di, 10 h.

Stadtmission (Musées 37). - Sa.,
14.00 Uhr , Jungschar «Flam-
beaux». So., 9.45 Uhr, Got-
tesdienst und Sonntagschule.
Di., 14.30 Uhr, Alters-Weih-
nachtsfeier. Mi., 20.15 Uhr ,
Jugendgruppe. Do., 20.00
Uhr. Bibelabend.

LE LOCLE
Eglise réformée évangélique. -
TEMPLE: Di, 9 h 45, culte avec

sainte cène, M. M. de Mont-
mollin, participation du
Groupe vocal de Moutier et
de musiciens interprétant le
Magnificat de Vivaldi.

CHAPELLE DU CORBU-
SIER: Di, culte supprimé.

SERVICE DE JEUNESSE: Di,
9 h 45, garderie pour les tout
petits à la cure. Aux Monts, 9
h 30, culte de l'enfance.

MAISON DE PAROISSE: Ve,
16 h, culte de l'enfance de 6 à
12 ans; à M.-A. Calame 2, 16
h, culte de jeunesse dès 12 ans.

LES BRENETS: Di, 10 h 15,
culte, Mme L. Bezençon.

LA BRÉVINE: Di, 10 h 15,
culte; 9 h 30, école du di-
manche.

LA CHAUX-DU-MILIEU:
Di, 9 h, culte; 9 h, école du di-
manche.

LES PONTS DE MARTEL:
Temple: Di, 9 h 45, culte, pas-
teur Francis Kubler. Ecole du
dimanche aux Ponts-de-Mar-
tel à 11 h, à la cure pour les 5 à
8 ans et à 11 h, à la salle de
paroisse pour les 9 à 12 ans; à
Brot-Dessus à 10 h, au col-
lège, pour tous.

Deutschsprachige Kirchge-
meinde Le Locle (M.-A.-Ca-
lame 2). - Sonntag, kein Got-
tesdienst.

Eglise catholique romaine Le Lo-
cle. - Sa, 17 h 30, messe. Di, 9
h 30, messe; 10 h 45, messe
italienne.

Eglise catholique romaine, Les
Brenets. - Sa, 19 h, messe.

Eglise catholique romaine, Le
Cerneux-Péquignot. - Di , I l
h, messe.

Eglise catholique romaine, Les
Ponts-de-Martel. - Di, pas de
messe.

Eglise Apostolique Evangélique
indépendante (Envers 63). -
Di, 9 h 30, culte. Ma, 15 h,
réunion de partage et prière.
Je, 20 h, étude biblique. La li-
brairie biblique est ouverte le
ma de 16 h 30 à 18 h 30 et le
me de 14 h à 17 h.

Témoins de Jéhovah (France 14).

- Ma, 19 h 15, école théocrati-
que; 20 h, réunion de service.
Sa, 17 h 45, étude de la Tour
de Garde; 18 h 45, discours
public. Je, 19 h, étude bibli-
que.

Eglise Néo-apostolique (Cha-
pelle Girardet 2a). - Di, 9 h
30, (français, italien); 17 h,
heure musicale.

Eglise évangélique libre (angle
Banque-Bournot). - Cet
après-midi à 15 h, Fête de fin
d'année des aînés. Ce soir, 17
h, groupe de jeunes. Di, 8 h
45, prière; 9 h 30, culte; école
du dimanche. Lu, 20 h, moni-
trices et moniteurs, Kaolack
18. Ma, 20 h, répétition de
chants. Je, 20 h, étude bibli-
que, L'Apocalypse. Sa, 9 h,
travaux pratiques à la cha-
pelle.

Armée du Salut Le Locle (Ma-
rais 36). - Di, 9 h 15, prière; 9
h 45, culte et école du di-
manche; 20 h, réunion
d'évangélisation; (Soirée
Avent). Lu, 9 h 15, prière.

Armée du Salut Les Ponts-de-

Martcl. -Di, 9 h 45, culte; 20
h, prière. Ma, 20 h, réunion
de prière à la salle de paroisse.
Me, 12 h, repas pour per-
sonne âgées; 13 h 30, guitare ;
17 h tambourin; 19 h 30, fan-
fare; 20 h 30, chorale. Je, 20 h,
ligue du foyer (groupe de
dames): Ve, 15 h, heure de
joie. Sa, 20 h, club de jeunes.

Action bibli que (Envers 25). - Di,
9 h 30, reunion de prière; 15
h, à la salle Jehan-Droz, Noël
du club «Toujours Joyeux» et
du groupe JAB. Me, 13 h 30,
club «Toujours joyeux» pour
les enfants; dès 17 h, groupe
JAB pour les adolescents; dès
19 h, groupe JAB senior.

Centre Charismatique de la Cha-
pelle (Eglise Apostolique
Evangélique, rue de la Cha-
pelle 5) - Di, 9 h 45, culte et
école du dimanche. Me, 20 h
15, étude biblique et prière.
Sa, 14 h, Fête de Noël.

Communauté évangélique Les
Ponts-de-Martel (Chapelle 8).
- Di, 10 h, culte; garderie et
école du dimanche.

Services religieux

CELA VA SE PASSER

Noël de La Ruche
Le club d'accordéonistes «La
Ruche» marque Noël, au-
jourd'hui samedi 9 décembre à
l'Ancien stand. Dès 14 h 30, les
enfants seront à la fête. Le
soir, dès 20 h, les adultes pren-
dront la relève, prix de fré-
quentation , concert de cir-
constance, trio «Les colibris»,
danse par «Musique and mu-
sic», à la clé. (DdC)

5e d'Over'night
La disco-mobile Over'night
le te ce samedi soir, de 21 h à 4 h
du matin, à Polyexpo, son 5e
anniversaire. En vedette: le
Dixiz Rock and Roll Club.
Concours, Top 50 et attrac-
tions. (Imp)

Cantate de Noël
à la Salle de musique

L'Orchestre de chambre de La
Chaux-de-Fonds, le Groupe
vocal d'Erguël, le Chœur de
l'Ecole primaire de St-lmier,
dirigés alternativement par P.-
H. Ducommun et M. Bau-
mann, donneront un concert,

dimanche 10 décembre, 17 h à
la Salle de musique. Œuvres de
Verd i, (soliste J.-P. Gerber ,
basse), Halévy, Elgar, (soliste
J.-P. Jeanneret , violoncelle).
La «Cantate de Noël» de Ho-
negger sera l'œuvre majeure
du concert. (DdC)

Noël avec
«Ceux d'Ia Tchaux»

Le groupe folklorique «Ceux
d'Ia Tchaux» fête Noël , di-
manche 10 décembre, à la Salle
de la Croix-Bleue (Progrès 48).
Ouverte à chacun, l'entrée y
est libre, la manifestation dé-
butera à 14 h 30. (DdC)

Chrétiens
pour la Roumanie

«Chrétiens sans frontières» or-
ganise une veillée publique
«roumaine», avec la projec-
tion du film «Combat et vic-
toire», une information sur les
villages jumelés, une anima-
tion musicale par le «Message
d'amour», lundi U décembre à
20 heures au Presbytère, Tem-
ple-Allemand 25. Souper ca-
nadien dès 18 h 30. (Imp)



Un homme de grande valeur
Inauguration d'une salle Challandes

à la Bibliothèque de la ville
Avocat, maire de La Sagne puis
de La Chaux-de-Fonds de 1832 à
1844, Louis Challandes a occupé
encore plusieurs fonctions au sein
du canton et Principauté de Neu-
châtel. Hier après-midi, une salle
à son nom a été inaugurée à la Bi-
bliothèque de la ville, où sont ex-
posés portraits, objets et meubles
appartenant aujourd'hui au Mu-
sée paysan.
En présence du président du
Conseil général, M. Francis
Stahli , de la directrice de la Bi-
bliothèque de la ville, Mme Mo-
nique Favre, qui a accueilli les
invités, M. Pierre-Arnold Borel ,
généalogiste passionné et pre-
mier conservateur du Musée
paysan, a présente le parcours
de Louis Challandes: «Je suis
heureux de sortir le nom du
Maire Challandes de l'oubli , un
homme d'une grande valeur».

Ce sont les descendantes di-
rectes du maire, Mmes Dâllen-
bach, Ketterer et Quartier, qui
léguèrent par testament au Mu-
sée paysan et artisanal des Epla-
tures «tout ce qu'elles conser-
vaient précieusement du couple
Challandes-Leschot». Le Musée
paysan n'ayant pu accueillir ce
legs en ses murs, la Bibliothèque
de la ville mit à disposition une
salle située dans l'aile ouest du
bâtiment , salle inaugurée hier
après-midi.

Né le 3 septembre 1788, Louis
Challandes, après des études à
Genève, ouvre un cabinet d'avo-
cat à La Chaux-de-Fonds.
Maire de La Sagne en 1830,
membre du corps législatif, il de-
vient maire de La Chaux-de-

M. Pierre-Arnold Borel et Mme Amélie Sandoz, auxquels l'on doit la création de la salle
Challandes. En médaillon, portrait du Maire Louis Challandes. (Photos Impar-Gerber)

Fonds en 1832 puis dès 1844 oc-
cupera le poste de trésorier gé-
néral du canton et Principauté.
«Sa grande efficacité, son dé-
vouement et son honnêteté dans
son administration à La Chaux-
de-Fonds sont reconnus par ses
pairs», souligne M. P.-A. Borel.

Ardent royaliste, le maire
Challandes était aussi franc-
maçon. M. Michel Cugnet,
membre et bibliothécaire de la
Loge maçonnique, l'a rappelé
hier: Autant les historiens que
les descendants de Louis Chal-

landes ignoraient jusqu 'ici son
appartenance à la franc-maçon-
nerie. Initié à la Loge du Locle,
il participera à la création de la
Loge de La Chaux-de-Fonds
dont il occupera la charge de vé-
nérable.

«Son sens aigu du devoir, sa
loyauté et son dévouement, al-
liés à une grande ouverture d'es-
prit vaudront à Louis Chal-
landes l'estime et l'affection de
l'ensemble des membres de sa
Loge et de la franc-maçonnerie

suisse», a relevé M. M. Cugnet,
qui a remis à M. Borel une copie
du portrait du maire dû à Aurèle
Robert , datant de 1848.

A leur tour, le Musée paysan
et la Bibliothèque de la ville lui
rendent aujourd'hui hommage
par l'inauguration d'une salle
portant son nom.

• Une visite commentée de la
salle Challandes est organisée
aujourd 'hui samedi 9 décembre
de 14 à 16 h et samedi prochain
16 décembre de 14 à 16 h.

20.000e visiteur
Saison «ciné-nature»

au Musée d'histoire naturelle
Le Musée d'histoire naturelle de
La Chaux-de-Fonds et son
conservateur, M. Marcel S. Jac-
quat , ont accueilli vendredi der-
nier le 20.001e visiteur de l'an-
née. Il s'agit de Mme Michèle
Bloesch de La Chaux-de-Fonds
qui a été fêtée comme il se doit
(notre photo MHN). Le 19.999e
visiteur, Mme Michèle Vérépla
de Bobigny (France) et le
20.0001e, Mme Elisabeth Schil-
ling, de La Chaux-de-Fonds,
ont également reçu un petit ca-
deau-surprise.

En collaboration avec le
WWF-Neuchâtel, le Musée

d'histoire naturelle propose une
saison Ciné-nature. Un pro-
gramme de quatre séances est
prévu, chacune sera l'objet
d'une discussion avec l'anima-
teur de la soirée. «Les doux
géants: les baleines à bosses» est
le titre du premier film agendé le
20 décembre à 14 heures et 16
heures. Il sera présenté par M.
André Chaboudez.

Lancé lors de la grande cam-
pagne «La mer doit vivre», ce
film montre l'enregistrement et
le décodage du fameux chant
des baleines.

(c-comm)

Un «Tell Quel»
controversé

TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

Je me permets encore une f ois de
solliciter un passage dans vos
colonnes. Ceci au sujet de
l'émission «Tell Quel» du 30 no-
vembre 1989, concernant les
manif estations qui ont suivi la
votation pour la suppresion de
l'armée.

Je suis moi-même prof ondé-
ment anti-militariste et j'ai été
douloureusement impressionnée
à la vue d'un déf ilé militaire à
Neuchâtel, il y a deux ou trois
ans.

Je comprends ceux qui étaient
heureux du résultat obtenu.
Mais ce que j e  ne comprends
pas, c'est que la télévision en
f asse un sujet de l'émission aussi
populaire que «Tell Quel» et
surtout qu 'elle insiste sur la vue
de cette f oule en délire qui

chante, braille, danse et hurle
pour célébrer sa victoire.

On peut se poser la question
sur l'impression négative qu 'elle
donne des Suisses aux yeux des
pays qui nous entourent.

Est-ce vraiment là la bonne
manière pour la télévision de
présenter la Suisse comme
championne du désarmement
universel et de promouvoir la
paix mondiale? Cette émission
crée un malaise à l 'égard de ceux
qui assument leurs obligations
militaires.

On peut se poser la question
sur les capacités de ceux qui
nous présentent de telles émis-
sions.

Mme Marie Bourquin,
36, Croix-Fédérale,
La Chaux-de-Fonds.

Le conducteur d'une voiture de
marque BMW qui, le vendredi 8
décembre, vers 1 h 10, a endom-
magé du matériel d'un chantier
rue Numa-Droz à la hauteur de

l'immeuble No 119, ainsi que les
témoins de cet accident , sont
priés de prendre contact avec la
police cantonale tél. (039)
28.71.01.

Recherche de conducteur et témoins

Free Jazz rigolo
BBFC à l'abc

L'abc accueillait vendredi soir le
désormais célèbre quartet mous-
tachu et ventru. Beaucoup d'ori-
ginalité. Quelques longueurs.
B pour Bourquin, aux saxo-
phones et au claxon multiple; B
pour Bovard, au trombone à
coulisse; F pour Francioli (de
son prénom Léon), à la contre-
basse; C pour Clerc, à la batte-
rie.

BBFC est un groupe original.
C'est le moins qu'on puisse dire.
De subtiles tensions alternent
avec des moments de fanfare.
BBFC veut choquer. Parfois,
Léon Francioli délaisse sa
contrebasse et larmoie quelque
peu au piano. On a peur de se
laisser emporter, car chaque

moment d'émotion est aussitôt
tourné en dérision.

Mais les lurons sont sympa-
thiques, l'humour est toujours
agréable. Pour une fois que le
sérieux n'est pas de mise.

Le trombone permet beau-
coup de facéties, «Nunusse»
quant à lui s'est fabriqué, à
l'aide d'abat-jour et de pavillons
un instrument qui tient du «gaf-
fophone» et des Trompettes de
Jéricho.

S'instaure alors un amusant
dialogue sonore qui sort le jazz
de ses habits du dimanche.
BBFC: un alcool fort qu'on se
doit de savourer à doses homéo-
pathiques, (cse)

Le Foyer de l'écolier à un tournant
Nouvelle directrice et comptes équilibrés au Foyer de l'écolier
Deux nouveautés importantes au
Foyer de l'écolier qui tenait ré-
cemment son assemblée générale:
les comptes sont équilibrés et la
direction change de mains, en
douceur. C'est comme un tour-
nant qui se dessine dans cette ins-
titution où 250 écoliers planchent
sur les devoirs chaque jour sco-
laire.
«Elle ne rend pas totalement son
tablier», précisait M. A Lebet
dans son rapport de président.
En effet, Mme Lucie Piroué
quitte la direction du Foyer de
l'écolier, après 30 ans d'activités
mais reste co-responsable de
Fritz-Courvoisier. C'est une
page qui se tourne.

Le changement s'est fait en
douceur au début de l'année

scolaire et le comité du Foyer
peut se féliciter d'avoir trouvé
une remplaçante sur mesure en
la personne de Mme Jacqueline
Boudry. Assistante sociale de
formation, 'habitant La Chaux-
de-Fonds depuis 19 ans, Mme J.
Boudry est mère de deux filles et
a travaillé aux Cadolles, à l'Of-
fice des mineurs et pour le Cen-
tre social protestant; son envie
de reprendre une petite activité
dans le domaine social a coïnci-
dé avec cette vacance au Foyer.

Lors de l'assemble générale,
elle a fourni son premier rapport
de directrice, à l'admiration gé-
nérale pour sa sensibilisation à
l'institution. Elle sait qu'un tra-
vail important l'attend confirmé
par les points évoqués par les

participants à l'assemblée; dont
les directions des écoles primaire
et secondaire qui ont souligné la
nécessité de l'existence du
Foyer, appuyée par les données
d'une enquête menée en ville par
les Services sociaux sur «L'ac-
cueil des enfants».

Actuellement, 250 enfants
sont reçus dans les huit foyers
dont six sont complets et cer-
tains accusent une saturation
préoccuppante. Dans les quar-
tiers de l'Ouest, une extension
s'imposera dans les prochaines
années. Pour l'encadrement, 19
responsables œuvrent à plein ou
mi-temps, légèrement rémuné-
rées'et 50 bénévoles les secon-
dent, dont 3 dames recrutées ré-
cemment à Modhac grâce au

soutien du Lion's Club. Mais il
reste toujours des places à pren-
dre. Les comptes sont donc
équilibrés grâce à la subvention
communale de 70.000 francs et
de dons ponctuels, ainsi qu'une
gestion serrée. Mais des change-
ments de locaux obligatoires et
d'autres aménagements feront
revenir les chiffres rouges. De
même, le président est démis-
sionnaire et il faudra trouver un
remplaçant à M. A. Lebet.
Toutes données qui indiquent
un tournant pour le Foyer; sa
survie obligera certainement à
une officialisation et un subven-
tionnement élargi, le temps du
bénévolat étant bientôt révolu.
La nouvelle directrice ne man-
quera pas de travail, (ib)

Le Téléthon 1989 sur Antenne 2
En Suisse, plus de 5000 per-
sonnes souffrent de myopathies,
des maladies musculaires sou-
vent héréditaires qui atteignent
plus particulièrement les en-
fants. Les conséquences sont
atroces puisque le malade perd
progressivement sa force mus-
culaire jusqu'à ne plus pouvoir
réaliser les gestes élémentaires
de la vie quotidienne. Il n'y plus
d'équilibre, plus de mouvement,
plus de déplacement possible,
l'invalidation est totale.
Aujourd'hui , la myopathie
peut se soigner. Après des an-
nées de recherches, les cher-
cheurs sont parvenus à isoler le
gène de la myopathie de Du-
chenne et ont constaté qu'une
protéine essentielle pour les
muscles, la dystrophine, faisait
défaut chez les malades.

Le combat pour mieux com-
prendre ces maladies et les
neutraliser doit dès lors se
poursuivre sur tous les fronts,
de l'information à la médica-

tion , mais encore faut-il avoir
les moyens de réaliser un tel
programme.

Pour venir en aide aux en-
fants myopathes, la chaîne
française Antenne 2 a lancé
l'an passé le Téléthon , un
show télévisé largement soute-
nu par des artistes et diverses
personnalités, dans le but de
récolter des fonds pendant les
26 heures qu'avaient duré
l'émission.

Cette année, l'opération a
été reconduite depuis hier ven-
dredi 8 décembre, à 19 heures,
elle prendra fin demain di-
manche à une heure du matin.
L'Association suisse romande
contre la myopathie s'est asso-
ciée au Téléthon et il est encore
possible de verser sa contribu-
tion à ce mouvement de soli-
darité en appelant le(038)
30.11.30 ou en alimentant le
CCP 10-15136-6 ASRM Lau-
sanne, avec la mention Télé-
thon, (ms)

Un espoir pour
les enfants myopathes

LA CHAUX-DE-FONDS
Polyexpo: sa 21-4 h, soirée disco
pour le 5e anniversaire
d'Over'night production; avec
concert du groupe Isotop.
Disco Cesar's: dès 20 h, tous les
jours sauf lundi.
Bibliothèque de la ville: prêt , dis-
cothèque, salle de lecture, sa, 10-
16 h.
Bibliothèque des Jeunes: Prési-

dent-Wilson 32, Ronde 9, sa, 10-
12 h, 13 h 30-16 h.
Pour galeries et musées: voir page
du vendredi.

Pharmacie d'office: Pillonel , Ba-
lancier 7, sa jusqu 'à 20 h, di , 10-12
h 30, 17-20 h. En dehors de ces
heures, <p 23 10 17. Service d'ur-
gence médicale et dentaire: (fi
23 10 17 renseignera. Hôpital:
21 11 91.

SERVICES

Nous cherchons

AVIVEUR (EUSE)
sérieux(euse),

consciencieux(euse),
pour travail très soigné

sur le laiton et l'or.
S'adresser à

UNIVERSO SA
Crêtets 5

La Chaux-de-Fonds
Tél. 039 / 21 21 55

BONNGT
¦ DEPUIS 1895________________ __—

BIJOUTIER JOAILLIER

[ OUVERT SAMEDI )
de9hà 12h I

P 039 / 23 21 21
=̂  ̂

Av. Léopold-Robert 109 
^̂ ^
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Maximum de marchandise autorisé par le règlement: Fr. 10000

de l'Ancien Stand \3i tl! IU ICI llfl Cl Vt lUlU Abonnement Fr. 12- pour les 25 premiers tours.
(Alexis-Mane-Piaget 80) J _ _ 

pp|_|
_lpm«M| _fOk Dès 17 h 30. abonnement Fr. 7- pour les 15 derniers tours. Coupons 50 et.

Jj"* *1* wWi ¦ fcwl  IWI ¦ W PENDANT LE MATCH, IL SERA JOUÉ 4 CARTONS:
Dimanche 10 décembre fiffe |0 fl/l I I O 1 _Tt1 B O __TlO 51 \f ft* _P* 

2 de Fr. 500.- chacun et 2 de Fr. 1000.- chacun en bons d'achats.
à 16 heures précises UC ICI IVIUwli |lJv UC fL-Cl Ly tC ATTENTION: le match débute par un tour gratuit. 123:09

Les 15 meilleurs films de l'année !
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Les micro-ordinateurs IBM

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

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

Collaborateurs de vente en informatique ,
Christian Sansonnens et Jean-Marc Girardet
visiteront et conseilleront la clientèle aussi
bien dans le Littoral neuchâtelois que dans
le haut du canton. 1-

^^ ĥureàùilQue
& Informatique

Î ^
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Ferblanterie - Couverture

Mégû Michel
' ^fjj CLAUDE

•̂jfc? 2300 La Chaux-de-Fonds

f
FERMÉ

du 13 décembre 1989
au 3 janvier 1990

123262

L'HÔPITAL DE ZONE DE MONTREUX
cherche pour le 1 er janvier 1990 ou date à convenir

une infirmière de soins intensifs
ainsi que

quelques infirmières
pour ses unités de soins

de natinalité suisse ou avec permis B ou C.
Les offres avec documents usuels sont à adresser à la:
Direction de l'Hôpital de zone de Montreux,
1820 M ontreux, Ç> 021 /963 53 11. 12023104

Restaurant de Biaufond
Fermeture annuelle

du lundi 11 décembre
jusqu'à fin janvier.

Bonnes fêtes
de fin d'année! 123258

En qualité de représentant général de la marque 

^Canon 1
i K-tï^-BKÎÏBSS!•*« 1
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I G,ac. à la «*__ «r„;s«?£* H
; 3 la moyenne. j»&

i 1 Nous cherchons pour notre succursale de 
^Kfl Neuchâtel un C:.v.

i technicien de service i
•X'i sances en électricité, môcanicie" « . 25 ans K:.:
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r La maîtrise de l'information.

Nouvelle collection
de cravates

CÉLINE-TED LAPIDUS
DIOR - PATOU - ROCHAS

>Jh Institut de beauté

_f Y**f ""-*'M Bou ,ique
My isrf iW-mmmmmm^  ̂Avenue
f Af ^Fmmmm% Léopold-Robert 53

• 
M Ê -̂m r 039/237 337

Parfumerie Dumont
de l'Avenue 01240<

A S S U R A N C E S

R. Jeanbourquin
AGENT GÉNÉRAL

Jaquet-Droz 60. 2300 La Chx-de-Fonds
? 039/23 22 18

Le Plan de Sécurité Evolutif
Un concept exclusif de la
GENEVOISE 012245

/ff*fc RAPPEL I |
\ \J_[y / Conférence club 44
%.««*° au Club 44 ' 

Rue de la Serre 64

Willy
Matthey

professeur de zoologie à l'Université

«Les éboueurs
de la nature»

Lundi 11 décembre 1989 à 20 h 30
000064

l/l/lovet '°̂ w
Comestibles

Serre 59 <f> 039/23 26 88
Suce: J. Locorotondo

Pour les fêtes nous vous proposons:

DINDES - CANARDS
PINTADES-LAPINS, etc.

POISSONS FRAIS
du lac et de mer

Toute l'année nous sommes
à votre service ! 012343

MOVADO
The MuseurnAVatch.

m̂WS 
j_ _̂$ËÊm\ S&S&fe. S »B

En exclusivité von .

<*<" gunten(p 039/23 50 44 L_!LSJnï£j
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^^
Consultation

X) de vos oreilles
(audition)

MERCRED113 DÉCEMBRE^,
de 9 h 30 è 12 h et de 14 h i 16 h

OPTIQUE VON GUNTEN
LA CHAUX-DE-FONDS, 23, av. L. Robert, tél. 039/2350 44

Surdité Dardy SA
43 bU, «v. de U Gare 1001 Uwnne lia. 021 -23 12 45 J

> t r-» Je donne
â 55_csss^an Cit° & Leite .
|!jk^

4^ ĵ |
:|! 2074 Marin COUTS OG
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^
v.̂  p 039/31 83 01

Sous-le-Mousson 2 ^Sientvtî* 014134
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le soir 038/333 584 
p Publicité

intensive,
Vos spécialistes de montage de Publicité
cheminées en tous genres, oooseo _

ar annonces

RESTAURANT
au centre Jumbo-Placette

7 soirs sur 7 jusqu'à 20 heures
Lundi: Buffet des pâtes
Mardi; Buffet du pêcheur
Mercredi; Buffet du fermier
Jeudi: Buffet des pâtes
Vendredi: Buffet du pêcheur
Samedi: Buffet du fermier
Dimanche: Buffet des pâtes
et chaque soir notre spécialité:

ÎMONG01.A!
BUFFET 012544

:mm^^ ĥisirs

^̂^̂ «fe

™
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• offres d'emploi

LA PATERNELLE \ \T^Résultats de la tombola: ^û S\1er prix: une pendule, Weiss Virginie, Numa-Droz 56, v̂  ̂*?A&y>ïm_ W
La Chaux-de-Fonds i fSÎ^StS®^^

2e prix: un jambon, Danzinelli Eisa, Progrès 3, VS_^£^«M!{
La Chaux-de-Fonds v^  ̂ "M"

3e prix: un salami, Schafer Jean-Claude, Eclair 2, i ciLm i ce
La Chaux-de-Fonds. Î PHITA^T...... . DE CONTACT

Merci de votre participation! 123272 MAITRES OPTICIENS
DIPLOME FÉDÉRAL



Pour groupe industriel de moyenne importance du Littoral neuchâtelois, actif
dans le pesage industriel, nous cherchons pour la vente en Europe un jeune
collaborateur en tant que

• chef de marchés
disposé à assumer la responsabilité d'une ligne de produits industriels high-
tech.

Nous demandons:
• formation mécanique niveau ETS ou équivalent (évent. électrotechni-

que);
• quelques années d'expérience dans la vente d'installations techniques au

niveau international ainsi que dans la pénétration de nouveaux marchés;
• bonnes connaissances linguistiques (français, allemand, anglais, etc.);
• autonomie, rigueur, sens des contacts, disposition à de fréquents déplace-

ments.
Nous offrons:
• activité passionnante dans une entreprise en rapide développement;
• travail au sein d'une équipe jeune et dynamique;
• statut de cadre et avantages liés à la fonction.
Les candidats intéressés par cette position d'avenir dans un groupe dynami-
que sont priés de faire parvenir leur offre manuscrite avec curriculum vitae et
copies de certificats à:

PGP S.A. - Brena 3-2013 COLOMBIER «,

G+F CHATELAIN SA
fabrication de bracelets haut de gamme

désire engager un ou une

responsable
SAV

qui aura pour tâche la gestion administrative du service après-
vente.. _ y. „.,,...;¦, ,.„,;. ...
Ce postê conviendrait à* une personne de contact qui devra assu-
rer la liaison avec nos clients et les différents départements de fa-
brications de l'entreprise.
Une expérience de quelques années à un poste similaire, et une
bonne connaissance de l'habillement horloger seraient un atout.
Les personnes qualifiées que ce poste intéresse sont priées
d'adresser leur dossier de candidature complet (curriculum vitae,
certificats et prétentions de salaire) à l'attention de notre chef du
personnel, G+F CHATELAIN SA, rue des Recrêtes 1, 2300 La
Chaux-de-Fonds. 699

Pour groupe industriel de moyenne importance du Littoral neuchâtelois,
fabriquant des produits renommés, nous cherchons, afin de faire face à
la rapide expansion des affaires, un jeune cadre confirmé en tant que

• responsable de production
à même de maîtriser !'ensemble des problèmes d'exploitation, coordina-
tion, rationalisation et productivité, achats et sous-traitance, coûts et
délais d'une unité de production d'environ 60 personnes.

De ce futur collaborateur nous demandons:

• sérieuses connaissances et expérience en mécanique, de niveau ETS
ou équivalent (ainsi que bonnes notions en électronique);

• plusieurs années d'expérience dans une fonction similaire;
• qualités de chef sachant superviser et coordonner l'activité de plu-

sieurs ateliers et motiver le personnel dans le sens des objectifs de
productivité définis;

• entregent et qualités de coordinateur (contacts avec clients et filiales
étrangères, gérance du portefeuille de commandes et respect des
délais) ;

• rigueur et précision dans l'utilisation des techniques informatisées de
gestion de production ainsi que le suivi et le calcul des prix de revient.

Nous offrons:

• poste de cadre de direction au sein d'une équipe jeune et dynamique;
• situation d'avenir dans un groupe en rapide expansion et leader dans

son marché;
• large autonomie d'action à l'usine-mère et auprès des filiales (quel-

ques déplacements à l'étranger);
• conditions et avantages liés à la fonction.

Les candidats de langue française (connaissances d'allemand et/ou
d'anglais souhaitées), âgés de 35 à 40 ans, disposés à relever le défi
d'une fonction à créer et prêts à s'investir totalement dans une activité
passionnante, sont priés de faire parvenir leur offre manuscrite avec cur-
riculum vitae et copies de certificats à:

PGP S.A. - Brena 3-2013 COLOMBIER «,
, __ t

L'annonce, reflet vivant du marché

Vous êtes un

représentant
dynamique

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

cherche

sommelier(ère)
cuisiniers

Entrée tout de suite ou à convenir.
Téléphoner pour prendre rendez-vous

Croix-Fédérale 35 - La Chaux-de-Fonds
75 039/28 48 47 012223

L'ÉTAT DE ^||yNEUCHÀTEL

e/wrc/w'
POUR LE DÉPARTEMENT POUR LE DÉPARTEMENT
DES FINANCES DES FINANCES

un(e) analyste- un(e) analyste-
programmeur(euse) programmeur(euse)
au service du traitement de l'informa- pour le service du traitement de l'infor-
tion, à qui nous confierons la réalisa- mation, à qui nous confierons la réali-
tion du projet informatique dans un en- sation de projets informatiques dans un
vironnement BULL Questar 400 sous environnement BULL sous L4G (PAC-
L4G (servant IV). Dans ce cadre là, no- BASE). Dans ce cadre là, notre neu-
tre nouveau(elle) collaborateur(trice) veau collaborateur(trice) sera char-
sera chargé(e) de l'élaboration, du sui- gé(e) de la conception, du développe-
vi et du développement d'applications ment et du suivi d'application en infor-
en micro-informatique. Une formation matique d'entreprise. Une formation
importante à la conception MERISE et importante à la méthode de conception
à l'outil de développement servant IV MERISE et à l'outil de développement
est garantie. PACBASE est garantie.
Pour ce poste, nous souhaitons enga- Pour ce poste nous souhaitons enga-
ger une personne titulaire d'un diplôme ger une personne titulaire d'un diplôme
d'informatique (ETS. UNIVERSITÉ) ou d'informatique (ETS, UNIVERSITÉ) ou
ayant au moins 2 ans d'expérience en ayant au moins 2 ans d'expérience en
analyse-programmation. analyse-programmation.
Obligations et traitement: légaux. Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: date à convenir. Entrée en fonction: date à convenir.
Délai de postulation: jusqu'au Délai de postulation: jusqu'au
15 décembre 1989. 15 décembre 1989.

un(e) un(e)
ingénieur-télécom ingénieur-méthode

. . i m* 
¦ ¦ 

. ._._ . 
au service du traitement de l'informa- au service 'du traitement de l'informa-
tion, à qui nous confiefonsla responsa- tion, â qui nous confierons la gestion
bilité de la mise en place et de la ges- des méthodes et des outils de dévelop-
tion du réseau cantonal des télécom- pement en informatique centralisée
munications. Dans cette fonction, no- dans un environnement BULL sous
tre nouveau(elle) collaborateur(trice) PACBASE et MERISE. Dans ce cadre
sera chargé(e) de la mise en œuvre du là, notre nouveau(elle) collaborateur-
projet «NŒUD CANTONAL», de l'ana- (trice) sera chargé(e) de la qualité des
lyse et du suivi des matériels et logiciels logiciels produits,
de télécommunication ainsi que de la Pour ce poste nous souhaitons enga-
gestion des problèmes de sécurité. ger une perSonne pédagogue, indé-
Pour ce poste, nous souhaitons enga- pendante et organisée pouvant justifier
ger une personne indépendante et or- d'une importante expérience de l'outil
ganisée pouvant justifier d'un diplôme de développement PACBASE.
(universitaire, EPF ou ETS) dans un Obligations et traitement: légaux.
environnement technique ou d une ex- _ , .
périence d'au moins 3 ans dans le do- Entrée en fonction : date a convenir.
maine des télécommunications. Délai de postulation: jusqu'au
Une formation continue importante est ' ° décembre 1989.
garantie.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: date à convenir.
Délai de postulation: jusqu'au 15
décembre 1989. I

Les places mises au concours dans l'administration cantonale sont ouvertes indiffé-
remment aux femmes et aux hommes.
Les offres de services manuscrites, précisant le poste recherché, accompagnées
d'un curriculum vitae, ainsi que des copies de diplômes et de certificats, doivent être
adressées au Service du personnel de l'Etat, rue du Musée 1, case postale 563,2001
Neuchâtel, jusqu'à la date limite indiquée dans l'annonce.

000119

L'ÉTAT DE 
 ̂

^NEUCHÂTEL

POUR LE DÉPARTEMENT
DE JUSTICE

un(e) greffier(ère)-
substitut
au Tribunal du district du Locle.
Exigences:
- formation commerciale complète;
- parfaite maîtrise de la langue fran-

çaise;
- discrétion, disponibilité et sens des

responsabilités;
- intérêt pour la procédure judiciaire;
- bonne dactylographie;
- aptitude à travailler sur de futurs ou-

tils informatiques.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction : 1 er mars 1990.
Délai de postulation: jusqu'au
22 décembre 1989.

POUR LE DÉPARTEMENT
DES TRAVAUX PUBLICS

un(e) ingénieur en
chef de l'Office de
construction de la
route nationale 5
au Service cantonal des ponts et
chaussées, à Neuchâtel.
Exigences:
- nationalité suisse ou permis C;
- diplôme d'ingénieur civil d'une

école polytechnique fédérale;
- bonnes connaissances dans les dif-

férentes branches du génie civil et
plus particù-ièrèmerit, dans la'bens-
truction routière et les ouvrages
d'art;

- intérêt pour la gestion;
- esprit d'initiative;
- facilité d'adaptation et de contact.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: 1er mars 1990
ou à convenir.
Délai de postulation: jusqu'au
31 décembre 1989.
Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont ou-
vertes indifféremment aux femmes et
aux hommes.
Les offres de service manuscrites pré-
cisant le poste recherché, accom-
pagnées d'un curriculum vitae, ainsi
que des copies de diplômes et de certi-
ficats, doivent être adressées au Ser-
vice du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, case postale 563,2001 Neu-
châtel, jusqu'à la date limite indi-
quée dans l'annonce.

000119

URGENT!
Restaurant de quartier cherche

cuisinière ou

aide de cuisine
5 heures par jour ou selon entente.
Ambiance familiale.
Congé samedi, dimanche et le soir.
(fi 039/28 28 33, dès 19 heures
(fi 039/28 37 00 12325e

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

ouvrières
sachant souder à l'étain.

Formation possible pour personnes
Cherchant un emploi stable. 534

V^̂ Ĵv  ̂ et temporaire î

• offres d'emploi



L'HÔPITAL DU LOCLE cherche des

infirmiers(ères)- assistants(tes)
pour ses services de médecine et de chirurgie.
Traitement: selon statut du personnel.
Entrée en fonction: tout de suite ou date à convenir.
Pour tout renseignement, s'adresser à Mlle E. Amstutz, in-
firmière-chef. / 039/34 11 44.
Les offres manuscrites, avec curriculum vitae et copies de
certificats sont à envoyer à Hôpital du Locle, Bellevue 42,
administration, 2400 Le Locle. 14122

Mesdames, Messieurs j
Je vous informe que le

mardi 12 décembre I
un spécialiste de la maison

KERASTASE I
répondra gratuitement à tous vos problèmes

capillaires, tests et diagnostics
Prenez rendez- vous !

Tous les produits utilisés ce jour seront offerts
14047

-rr'̂  Coiffurejr '

4/ Ŵ Ëjjj f  3? ri 'Q A Maîtrise fédérale

> W*7~rl Grande-Rue 38 - 'f- 039/31 67 31
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Le 
Locle

Aujourd'hui samedi
9 décembre

à la salle F.T.M.H.

grand match
au loto

Le Locle
HC Le Verger

Après-midi 15 heures précises
et soir à 20 heures précises.

14210

r \_̂ _________________ Mfe______.

_C^9k GRAND CONCOURS -f
Bffl | DE L'IMPARTIAL

yg Vw Du 1er au 31 décembre 1989, paraît chaque jour une
^W-. W  ̂ question relative à l'actualité, dont la réponse peut être

^^^̂ ^  ̂ trouvée dans l'Impartial du jour ou des jours précédents
(dès le 1 er décembre 1989).

Comment gagner ?
— vous pouvez envoyer chaque jour votre bulletin

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

— ou conserver les 24 bulletins et les envoyer ensemble
avec la réponse à la question subsidiaire, sous enve-
loppe avant le 10 janvier 1990 pour participer au
tirage dos 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 8
à retourner jusqu'au 10 janvier 1990

Question: De quel skieur biennois
parle-t-on dans notre Sport-
Hebdo du 8 décembre ?

Réponse No 8: 

Nom: 

Prénom: 
^Bjf^^X

T: <&Ss?Téléphone: _̂__P^^kW_y

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

Vente
Réparations

toutes
marques

TV, vidéo, hifi

_wœ_ WM_ms_m
Place du Marché
2400 Le Locle

(fi 039/31 84 36
133

Nouveau: propreté
en 30 minutes!
Vente pour la région:
Pizzotti Robert
J.-J.-Huguenin 25
2400 Le Locle
Téléphone: 039/31 65 40 uoes

L'annonce,
reflet vivant du marché

:.:rt:y ;k;y.^y <, ;.;in ., ..fv.

On cherche
pour date à convenir

une vendeuse
Mise au courant pour per-
sonne qui ne serait pas de la
branche.
Eventuellement logement
à disposition.

Boucherie A. Blatter
2735 Malleray,
/ 032/92 17 88 sisu

«H_$ Ville du Locle F

g^$j MISE AU 
CONCOURS

de places d'apprentissage pour août 1990
Services industriels:

un(e) apprenti(e)
employée de commerce
au secrétariat des services industriels

un apprenti
monteur-électricien
un apprenti
installateur sanitaire
Les postulations manuscrites devront être adressées
jusqu'au 22 décembre 1989 à la Direction des Ser-
vices industriels, Technicum 21 - 2400 Le Locle.

14003

Prenez votre avenir en main!

Que vous maîtrisiez une ou plu-
sieurs langues étrangères, nous
avons besoin de vous pour les
postes fixes suivants:

assistantes
de direction

secrétaires
bilingues

secrétaires
trilingues

employé(e)s
de commerce

employé(e)s
de bureau

Mme Chantai Hodor se réjouit
de vous donner de plus amples
renseignements.

%é<ZM> <_s£oe/4é£ \(i SS\
_ _̂_ '««Ho,:.

Sociétés JEAN ROULET & IMHOF SA
W^̂

engagent pour leur nouveau centre de production ^"*

un horloger
des mécaniciens3 des mécaniciens outilleurs

des tourneurs
une aide de bureau technique
une employée de commerce

(dès 1er mars 1990)

un(e) apprenti (e) de commerce ¦
(dès août 1990)

Nous offrons:
- place stable;
- un bon salaire en rapport avec les capacités;
- une bonne ambiance de travail au sein d'une équipe jeune et

dynamique;
- des prestations sociales d'une entreprise moderne.
Les personnes intéressées sont priées de s'adresser à:
ROULET SA, Beau-Site 17,2400 LE LOCLE, <p 039/31 20 43

014035

_

©
BERGEON

cherche

une secrétaire
pour correspondance anglaise avec dictée en
français.

Nous souhaitons engager une personne ayant
de l'expérience et dont le temps d'occupation
sera de l'ordre de la demi-journée, en nos bu-
reaux, voire même à domicile. Horaire à discu-
ter.

Entrée immédiate ou à convenir.

Les candidates voudront bien faire leurs offres
de service soit par écrit, soit en se présentant à
Bergeon & Cie SA, Technicum 11, 2400 Le Lo-
cle en prenant préalablement rendez-vous par
téléphone au 039/31 48 32, interne 18. IM

Postes temporaires:

secrétaires

employé(e)s
de commerce

opératrices
de saisie

employé(e)s
de bureau

aides
de bureau

réceptionniste-
téléphoniste

fournituriste
Mme Josiane Isler se tient à vo-
tre entière disposition.
N'oubliez pas que nous
sommes également à votre
service le samedi matin de
9 à 12 heures. ss4

4
Avenue v \ f A \ 'J
Léopold-Robert 65 A X v̂/j \

La Chaux-de-Fonds C_JW PERSONNEL
Téléphone V-  ̂SERVICE SA
039/23 04 04 <d£  ̂

Mario Martinelli plâtrerie-peinture
cherche pour début 1990

plâtriers-peintres
et

peintres qualifiés
? 039/28 25 48
Bureau Doubs 13, La Chaux-de-Fonds 123255

y|j|É̂ y,y ,;,,.,,...,. , ., • offres d'empkrf

JK^ïipI "** 5enliL7u>/nm/es,e
*__p.m ^v— /trsnr/ <rur/ ler-awtrj âps rj
* V̂-V<>-"!B 2400 Le locle

Cherche en vue de son ouverture au
printemps 1990;

deux infirmiers(ères)
en SG ou en psychiatrie

(à temps plein ou partiel);

quatre aides-
hospitaliers(ères)

à temps partiel;

un(e) aide de ménage
un cuisinier(ère)

deux veilleurs(euses)
de nuit

Vous aimez le contact avec les per-
sonnes âgées, alors envoyez-nous votre
offre manuscrite avec curriculum vitae,
copies de certificats et prétentions de sa-
laire à l'adresse suivante:
Home La Gentilhommière
Case postale 243, 2400 Le Locle 14215

% divers HH



Quel avenir pour le Casino-Théâtre ?
A la population d'en décider

Le Casino-Théâtre du Locle est à
l'agonie. Remarquablement bien
situé au coeur de la cité entre les
jardins du même nom et de l'Hô-
tel de Ville, il a perdu Pâme qui
devait ranimer dans l'esprit de
ses initiateurs à la fin du siècle
dernier. Fermé lé restaurant,
presque complètement oublié le
cinéma fonctionnant aussi

Lors de la conférence de presse, les conseillers communaux Charly Débieux (à gauche) et
Rolf Graber, entourant deux membres du groupe de travail, MM. Michel Schaffter et
Willy Briggen. (Photo Impar-Perrin)

comme salle de spectacles. Seule
la terrasse a fonctionné cet été.
Et pourtant , ce bâtiment chargé
d'histoire, véritable phare de la
culture locloise durant des décen-
nies, ne devrait pas mourir. Un
groupe d'étude maintenant ap-
puyé par l'autorité communale en
est convaincu. Aux Loclois main-
tenant de jouer.

Quelques jalons tout d'abord .
Construit à la fin du siècle der-
nier sur les plans de l'architecte
Piquet par la Société du Casino-
Théâtre fondée en juin 1888, le
bâtiment devint finalement pro-
priété de la commune en 1976
lors de la consolidation d'un
emprunt de construction qui en-
traîna la transformation juridi-

que de la société, entraînant du
même coup sa dissolution. Pas-
sif et actif étaient alors incorpo-
rés au budget communal.

Tout alla bien jusqu 'au retrait
de M. Huguenin , exploitant à la
fois de la salle de spectacle; du
cinéma , du restaurant et de ta
terrasse durant la belle saison.

Ce fut dès lors la débandade,
avec une cascade de gérants au
restaurant , un exploitant , qui
malgré des investissements per-
sonnels, et ceux dans lesquels il
engagea la commune, ne tint pas
ses promesses. Le tout se retrou-
va portes closes il y a un an. Ce
qui décida le Conseil communal
à offrir le tout en droit de super-
ficie.

RÉUSSITE
DE LA RÉOUVERTURE

DE LA TERRASSE
Il fut saisi de diverses offres ,
avant d'entendre les représen-
tants d'un groupe de Loclois,
apolitique, formé de personnes
provenant de tous horizons,
proposant leurs intentions de ré-
animer le Casino après une
étude globale.

Dans un premier temps le
groupe a organisé quelques
spectacles et surtout réouvert ,
l'été dernier, la terrasse de l'éta-
blissement. Ce qui a été haute-
ment apprécié par les habitués et
la population au vu de sa fré-
quentation.

Ce même groupe a ensuite dé-
posé un rapport auprès de
l'autorité locale dans lequel il ré-
pétait ses intentions de créer une
fondation du Casino, tout en
suggérant de revitaliser ce lieu
grâce à la réunion des forces
émanant tant des sociétés lo-
cales que des divers agents de la
vie culturelle locloise.

Malgré un certain scepticisme
de départ , le Conseil communal
est entré dans ses vues. D'où le
virage qu 'il convient de prendre
maintenant et qui devrait être
négocié avec la population.

TOUS MENAGES
À NE PAS JETER

Par voie d'affiches, d'envois,
d'actions lors des ouvertures
nocturnes, les Loclois seront
sensibilisés à l'avenir du Casino.
Mieux encore, ils devront se sen-
tir directement concernés par ce-
lui-ci.

En guise de réponse à l'appel
du groupe de travail , chacun
pourra dire s'il approuve les
idées lancées et contenues dans
l'imprimé à l'envoi et si, le cas
échéant il se portera acquéreur
d'une part de membre fondateur
au prix unitaire de 50 francs.

«Il s'agit d'un appel à l'ouver-
ture et à l'engagement» dit l'un
des porte-parole du groupe, Mi-
chel Schaffter. Il y «a l'obliga-
tion d'additionner les énergies
dans un espri t interactif afin
d'établir une base suffisamment

large» ajoute-t-il. En fait , la
balle est dans le camp de la po-
pulation. En cas de timidité de
la part de celle-ci , le groupe sera
dissous et la commune prendra
alors d'autres mesures «qui
n'iront peut-être pas forcément
à ce qu 'auraient pu espérer les
habitants» dit le conseiller com-
munal Charl y Débieux.
LOCAUX POUR LE FUTUR

OFFICE DU TOURISME
Et son collègue Rolf Graber de
renchérir qu 'il faut voir la possi-
ble exploitation de ce bâtiment
sous la forme d'un tout. Avec
une concentration des moyens
pour relancer le débat sur les
types de collaboration qui peu-
vent se dégager entre différents
partenaires.

C'est dire si malgré l'éclosion
des salles, dispersant les mani-
festations des sociétés locales, il
y a malgré tout l'obligation de
redynamiser le Casino. Quant à
Rolf Graber, il apporte un élé-
ment nouveau dans ce qui pour-
rait y contribuer. La concentra-
tion en ce lieu de salles, restau-
rant , terrasses en été, de locaux
publics avec la concentration en
leur sein des secrétariats de la
Grange, du Musée des Moulins
du Col-des-Roches et du futur
Office du tourisme à créer.

L'idée a du bon. Elle pourrait
faire son chemin et avec elle,
l'avenir du Casino, (jcp)

Rupture de conduite
Démontage de l'alimentation d'eau

de secours du Prévoux

Derrière la borne hydrant du Prévoux, au premier plan, les
employés des SI finissent de replier la conduite d'eau de
secours menant au puits des Rondes. (Photo Impar-Perrin)

Outre l'eau de secours qui lui ar-
rive depuis La Chaux-de-Fonds
par une conduite fixe et enterrée,
la ville du Locle s'alimentait aussi
en eau potable depuis la vallée de
La Brévine grâce à une conduite
provisoire. Et ce depuis le 14 oc-
tobre dernier à raison environ de
300 m3 par jour. Mais cette liai-
son a du être démontée hier.
Sale coup pour Le Locle qui
n'est pas encore sorti de ses pro-
blèmes de pénurie d'eau. C'est
bien à regret, et contre toutes
volontés, aussi bien des fournis-
seurs que des SI du Locle, que
cette conduite tirée d'une borne
hydrant du Prévoux au puits des
Rondes a été démontée.

A la hauteur des Combes, une
section de conduite s'est bou-
chée à la suite de la création
d'un bouchon. Celui-ci s'est for-
mé par le décollement de la pelli-
cule d'étanchéité intérieure de
caoutchouc ou de plastique.
Sous la pression, la section a
sauté et l'eau restant dans la
conduite installée en aval du
point de rupture a alors gelé. De
sorte que la liaison est mainte-
nant inutilisable, ressemblant
davantage sur les 3/4 de son par-
cours à un véritable boudin dur
comme la pierre.

attendant, la partie supérieure
de cette alimentation de plus de
deux kilomètres au total a été
démantelée.

Ce qui ne devrait rendre en-
core que plus attentifs les Lo-
clois aux interdictions et recom-
mandations de consommation
d'eau - dont nous avons encore
été porteurs dans nos pages pu-
blicitaires jeudi dernier -, sa-
chant que la ville est privée
d'une alimentation de secours
journalière de 300.000 litres.

Seule l'évolution du niveau de
la nappe phréatique du Col-des-
Roches, qui sera surveillée par
les SI dicteront aux responsables
de ce service les éventuelles nou-
velles mesures à prendre, (jcp)

Pas de recours a la reserve
Principales caractéristiques du budget 1990

Avec un excédent de charges de
276.000 francs (L'Impartial du 6
décembre) le budget 1990 du Lo-
cle est quasiment équilibré au re-
gard des 68 millions et quelques
poussières de revenus et dépenses.
11 est même à ce titre - pour au-
tant que les choses soient compa-
rables - le meilleur des trois villes
du canton.

Du rapport et des informations
fournies par le directeur des fi-
nances, le conseiller communal
Rolf Graber, plusieurs éléments
qui caractérisent ce budget sont
à relever.

Ces dernières années, la com-
mune recourait toujours à la ré-
serve pour le financement du
compte d'exercice clos pour di-
minuer le déficit. On y a même
puiser jusqu 'à 730.000 francs.
Cette pratique, qualifiée «d'arti-
fice comptable» par certains,
masquait une certaine réalité.
Or, pour le budget 1990, l'exécu-
tif n'a pas recouru à cette ré-
serve, obtenant malgré tout un
résultat encourageant sans cela.

Autre fait intéressant avec
l'accroissement des amortisse-
ments prévus qui s'élèvent au
budget à 3,3 millions, contre 1,2
million environ dans la période
1982-1985.

Le Conseil remarqua aussi
que l'évolution des charges dont
il a directement le contrôle, no-
tamment dans le chapitre des
«biens, services et marchandi-
ses» est bien maîtrisée. La situa-
tion est alors moins favorable
pour les charges réparties dans
le canton qui ont augmenté de
18% en deux ans. L'explosion
des coûts de la santé n'est pas
étrangère à ce phénomène, cons-
tate M. Graber.

Par ailleurs, grâce à une
bonne politique de pré-finance-
ment des investissements, le
montant des intérêts passifs re-
présente dans le budget 1990 le
7,5% des charges, alors qu'il
était encore supérieur à 9% il y a
3 ou 4 ans. Cependant, un des
soucis du Conseil communal est
représenté par le fait que le pro-
chain renouvellement d'em-

prunt de 10 millions environ ar-
rivera en octobre 1990. Et celui jj
ci d'espérer que d'ici là le mar-
ché de l'argent se sera quelque'
peu détendu.

Dans les nouvelles moins
agréables, le rapport note aussi
que les SI ont vu une augmenta-
tion de l'énergie de 11 % en deux
ans, ainsi qu'un accroissement
notable des frais malgré des ef-
forts de compression.

Relevons toutefois que les SI,
grâce à un excédent des revenus
de 256.150 francs ont permis au
budget communal d'être ramené
d'un déficit de 532.000 à 276.000
francs.
CRÉDITS ET INTENTIONS
Rappelons que la marge
d'autofinancement se dégageant
du budget 1990 est proche de
trois millions. De quoi donc sa-
tisfaire les crédits d'investisse-
ments prévus l'an prochain
s'élevant eux à un peu moins de
deux millions.

Il s'agit de crédits accordés
par arrêté, votés en même temps

que le budget, et mis à disposi-
tion de l'exécutif pour des dé-
penses d'entretien ou de renou-
vellement'; de véhicules par
exemple dans ce dernier cas.

Il faut ajouter à cela le pro-
gramme des investissements en-
visagés. Celui-ci s'élève, de
façon nette, à plus de 4 millions.
Mais il ne s'agit dans ce cas que
des intentions du Conseil com-
munal dont chacune d'elles de-
vra faire l'objet d'un rapport ac-
compagné d'une demande de
crédit. i

En fait, si le Conseil commu-
nal voulait donc mener à terme
la totalité de ces deux pro-
grammes (environ 6,4 millions),
la marge d'autofinancement ne
suffirait pas et il faudrait recou-
rir à un emprunt pour couvrir la
différence. Autant dire que le
programme des investissements
envisagés ne pourra qu'être in-
complètement rempli, au risque
alors d'accroître la dette com-
munale qui tourne, elle, bonne-
ment, aux environs des 100 mil-
lions, (jcp)

CELA VA SE PASSER

Noël de l'Action
biblique

Dimanche 10 décembre, à 15
heures, l'Action biblique orga-
nise la fête de Noël du club
Toujours Joyeux et du groupe
JAB. Cette célébration qui
comprendra aussi une comédie
musicale, «La Joie de Noël»
aura lieu à la salle Jehan-Droz.

(comm)

Noël slave au Cerneux
Henryk Polus, Janusz Wenz,
ténors, Wojciech Dylag, Ray-
mond Anderhuber, basses, so-
listes du Théâtre de Bâle, don-
neront un concert de Noël, ce
soir, samedi 9 décembre 20 h 15
à l'église du Cerneux-Péqui-

gnot. Le programme, dans les
couleurs slaves, est composé
essentiellement de chants de
Noël polonais. (DdC)

Concert aux Brenets
La fanfare des Brenets offrira
dimanche 10 décembre, à 17 h,
au temple, son traditionnel
concert. C'est M. Pierre Vuil-
lemin qui tiendra la baguette.
Pour étoffer et diversifier ce
moment musical, la fanfare a
fait appel au Chœur mixte pro-
testant et au Petit chœur de la
paroisse catholique, dont on a
récemment entendu les presta-
tions.

Un intéressant moment mu-
sical et vocal en perspective,

(dn)

Invitée par le Comité des fêtes, la
Musique militaire du Locle s'est
rendue samedi et dimanche der-
niers dans cette cité vosgienne
pour participer au grand cortège
de la Saint-Nicolas.
Ce défilé comprenant de nom-
breux chars et une dizaine d'au-
tres corps de musique se dérou-
lait sur un parcours de 4 kilomè-
tres dans de petites rues éclairées
de nombreuses décorations lu-
mineuses et bordées d'un très
nombreux public.

Evidemment la température
n'était pas très élevée et quel-
ques musiciens avaient les doigts
passablement engourdis par le
froid. Mais le repas et la nuit qui
suivirent ont réussi sans mal à
dégeler tout cela et c'est sous la
forme d'une gentille promenade
que se fit le voyage de retour du
dimanche, avec à midi un arrêt
dans un restaurant ajoulot.

Une belle sortie et un bon
souvenir de plus à mettre à l'ac-
tif de cette fanfare locloise.

(comm/p)

La Musique militaire
à Epinal

L'absence de WC publics bien
centrés dans le village des Bre-
nets se faisait douloureusement
sentir. Plus particulièrement lors
de manifestations populaires.

Le Conseil communal a alors
empoigné ce problème à bras le
corps en ne lésinant pas sur les
moyens, puisque le 11 octobre
dernier le législatif acceptait un
crédit de 120.000 francs à cet
usage.

Principaux critères retenus,
que ces WC publics soient bien
centrés et si possible installés
dans un bâtiment communal.
C'est maintenant chose faite de-
puis peu, et ces WC créés dans le
bâtiment Grande-Rue 5-7, avec
un accès facilité pour les handi-
capés, sont maintenant fonc-
tionnels.

Nul doute qu 'ils permettront
de répondre de manière satisfai-
sante aux besoins parfaitement
légitimes des habitants et visi-
teurs des Brenets.

Ocp)

Nouveaux WC
publics aux Brenets

LE LOCLE
Pharmacie d'office: Casino, sa,
jusqu 'à 19 h, di, 10-12 h, 18-19 h.
Ensuite (fi 31 10 17 renseignera.

Permanence médicale: (fi 31 10 17
ou service d'urgence de l'Hôpital ,
(fi 34 11 44. Permanence dentaire:
9 31 10 17.

_ SERVICES 

NAISSANCE
_________

Kari m
est heureux d'annoncer

la naissance de son petit frère

DIEGO
né le 6 décembre 1989

Clinique
LANIXA S. A.

Ana et Mirco
PANDOLFO-PEREZ

Girardet 37
2400 Le Locle

Seule une température plus clé-
mente ou le transport des sec-
tions dans un endroit chauffé
permettraient de les dégeler. En

300 MÈTRES CUBE
DE MOINS PAR JOUR



Budget revise a Cornaux
Le Conseil communal de Cor-
naux ne pouvait présumer du ré-
sultat des dernières votations lors
de l'élaboration de son rapport à
l'appui du budget 1990. Sa pro-
position d'amender les charges
d'un montant de 40.500 francs si
le peuple acceptait la revalorisa-
tion des traitements du personnel
de l'Etat, a été retenue jeudi soir.
Le budget communal s'en trouve
donc alourdi.
Avec un total de charges de
5.493.810 francs (au lieu des
5.453.310 francs prévus initiale-
ment), et des recettes inchangées
de 5.279.450 francs, le déficit du
budget pour 1990 de Cornaux
passe à 214.360 francs . Le mon-
tant des traitements du person-
nel d'administration a été aug-
menté de 19.000 francs, celui du
corps enseignant de l'école en-
fantine de 4500 francs et de
l'école primaire, de 19.000
francs.

Le Conseil général a, par ail-
leurs, accepté l'adhésion de la
commune à l'Association du
dispensaire - Service de soins et
d'aide à domicile de l'Entre-
deux-Lacs, et accordé 44.800

francs pour la délimitation des
zones de protection de la source
de la Prévôté et du puits des Na-
gcux.

La séance a été marquée par
la démission du conseiller géné-
ral Jean-Daniel Clottu (pl-ppn)
et l'accueil de Mlle von Kaenel
(prd ) et A. Messerli (ps).

Les conseillers ont pris note
du classement de la motion de-
mandant la gratuité des plaques
de vélo, l'Etat ayant pris récem-
ment une décision dans ce sens.
Ils ont aussi enregistré la créa-
tion prochaine de deux passages
pour piétons, la pose de contai-
ners de récupération de l'alu et
du fer blanc, la mise en forme de
l'action «village roumain» et
l'étude prochaine d'une nouvelle
échelle fiscale selon les données
cantonales sur la progression à
froid.

Enfin , des voeux ont été émis
de la part des conseillers en fa-
veur de la création de trottoirs le
long de la route cantonale et
pour la protection des vieux
murs de vigne contre des restau-
rations pur béton.

A.T.

Charges plus lourdesCamping, port et places
à bateaux plus chers
Modifications de taxes à Marin

Le Conseil général de Marin-
Epagnier a été unanime, jeudi
soir, à accepter la modifications
des taxes du camping, du port et
des places à bateaux de La Tène.
L'augmentation des taxes varie
de 10% à 17%. Elles entreront
en vigueur dès le 1er janvier pro-
chain.

Les taxes des parcelles du cam-
ping passeront de 6 francs à 7
francs le m2, avec un minimum
de 350 francs (300 francs aupa-
ravant) et celle de l'occupation
au sol seront augmentées de 3
francs 50 à 4 francs le m2 (60
francs (50 francs) au minimum).

Les tarifs concernant les or-
dures et l'eau, déjà revus -en
1987, resteront en revanche in-
changés.

Au port , les taxes ont été éta-
blies en trois catégories, d'après
le domicile des utilisateurs : indi-
gène, canton et hors canton.
Respectivement, pour les places
jusqu 'à 2m 15, les taxes passe-
ront de 300 à 345 francs, de 440
à 506 francs et de 540 à 621
francs; jusqu'à 2m45: de 360 à
414 francs, de 500 à 575 francs et
de 600 à 690 francs; jusqu 'à
2m75: de 420 à 483 francs, de
560 à 644 francs et de 660 à 760
francs. Les places â bateau coû-
teront dorénavant 92 francs
(80); devant les chalets: 70
francs (60).

Le budget pour 1990 a été ac-
cepté par les conseillers à l'una-
nimité. Avec un total de charges
de 11.198.540 francs et des reve-
nus pour 11.472.300 francs , il

présente un bénéfice appréciable
de 273.760 francs.

Deux points ont été retirés de
l'ordçedu jour jeudi soir. La de-
n}|nde de crédit de 85.000
francs pour l'adaptation des
plan et règlement d'aménage-
ment et la demande de dézonage
de trois parcelles. Ils seront vrai-
semblablement remis à l'ordre
du jour , après révision , lors de la
prochaine séance.

Unanime à été la décision
d'accepter un don de 10.000
fra ncs du Centre de l'habitat ,
destiné à des oeuvres d'utilité
publique. Tout aussi bien accor-
dé, le législatif marinois a égale-
ment consenti à l'acquisition de
terrains pour l'élargissement du
chemin de la Raye, au rembour-
sement de certaines contribu-

tions communales en matière
d'enseignement et à la souscrip-
tion de la commune d'emprunt
et de renouvellement d'emprunt
pour un montant de cinq mil-
lions de francs.

Enfin , après avoir accepté,
sans opposition , la naturalisa-
tion de Mlles Cristina Pozzi et
Rina Aliotta, les conseillers ont
accordé leur avis favorable à la
motion «jeunesse», émanant des
rangs de l'Entente marinoise. Le
Conseil communal se voit donc
chargé «d'étudier puis de satis-
faire la demande d'adolescents
du village, à savoir: la mise à
disposition d'un local afin que
les jeunes puissent se réunir dans
un endroit bien à eux et ceci sous
la responsabilité d'adultes».

A.T.

Budget 90 en nouveau plan comptable
Gros déficit prévu a Colombier

Le déficit prévu par le budget
1990 pour Colombier prévoit
quelque 600.000 francs de déficit.
Et il ne tenait pas compte du
demi-13e salaire accepté par le
peuple pour les fonctionnaires.
Heureusement, les années précé-
dentes étaient meilleures...

Convoqué jeudi 14 décembre à
20 h 15, salle du Conseil général,
rue Haute 20, le législatif de Co-
lombier commencera par nom-
mer un remplaçant à Yvan
Bionda à la commission finan-
cière. Ensuite, il discutera du

budget 1990, élaboré selon le
nouveau plan comptable. Une
bonne chose, mais qui empêche-
ra les comparaisons dans un
premier temps. Ce budget, avec
un total de recettes de 21 mil-
lions (y compris téléréseau et
SI), prévoit un lourd déficit:
près de 600.000 francs. Sans
compter environ 150.000 francs
qui serviront à payer le demi 13e
salaire des fonctionnaires. Quel-
que 240.000 francs d'amortisse-
ments complémentaires ont été
inclus dans ce budget. Le déficit
sera réduit grâce au prélèvement

du solde de la réserve hospita-
lière, soit près de 232.000 francs.
S'il paraît supportable au vu des
bons résultats de ces dernières
années, il faudra envisager des
mesures pour qu'il ne se repro-
duise plus. Contribuables, at-
tention...

MODIFICATION DE
L'IMPÔT SUR LA FORTUNE
Une modification du règlement
communal devrait permettre de
remplacer immédiatement un
poste de conseiller général rendu
vaquant. La modification de

l'arrêté relatif à la perception de
l'impôt communal sur la for-
tune des personnes physiques
prévoit un système proportion-
nel au taux de 3 %o par année de
taxation.

Le nouveau règlement des
soins dentaires, avec rapport de
la commission scolaire, sera
soumis au législatif. Une de-
mande de naturalisation précé-
dera une motion radicale sou-
haitant l'étude des rues à modé-
rer quant au trafic, avec la créa-
tion d'une commission ad hoc.

AO

Colombier cote basse-cour
Exposition cantonale de volailles et de lapins

La 69e Exposition cantonale
d'aviculture et de cuniculture
s'est ouverte hier soir à Colom-
bier. Le jury s'était réuni la veille,
à huis-clos, pour juger des quali-
tés de 580 lapins et 350 volailles
et palmipèdes.

Du bélier nain au chinchilla en
passant par le havane et le doré

de Saxe, 29 races de lapins sont
représentées dans la halle de
Planeyse. Chez les volailles
d'utilité ou d'agrément, les
poules naines et les palmipèdes,
la diversité est plus grande en-
core, qu'elles s'appellent poules
frisées dorées, appenzelloises
barbues, coureur indien ou pé-
kin américain.

Le rendez-vous de Colombier
donne aux éleveurs du canton
l'occasion de confronter les ré-
sultats vivants d'une année de
soins jaloux. Est-ce bien encore
un hobby? Plutôt une passion, a
dit un des orateurs lors de
l'inauguration. Plutôt un art, es-
time le président du comité d'or-
ganisation Charles Augsburger.

L'exposition devrait accueillir
aujourd'hui (de 9 à 22 heures) et
demain (de 9 à 17 heures) deux à
trois mille visiteurs, si l'on se ré-
fère à la fréquentation habi-
tuelle. Le week-end prochain,
les mêmes lieux accueilleront
l'Exposition romande et cantor
nale de colombophilie.

(jpa - Photo Comtesse)

Situation du chômage dans le canton
L'évolution du chômage dans le canton durant le mois de novembre
1989 indique une augmentation de 67 personnes par rapport au
mois d'octobre dernier. La comparaison avec le mois de novembre
1988 permet de constater une diminution de 482 chômeurs et
chômeuses.
Le tableau ci-dessous reflète cette situation de la manière
suivante:

Nov. 1989 Oct. 1989 Nov. 1988
Demandes d'emploi 734 671 1248
Placements 8 13 25
Chômeurs complets 706 639 1188

A relever que le 43,20 % sont des hommes et le 56,80 % des fem-
mes. Sur le plan sectoriel, les groupes de professions les plus tou-
chés sont les suivants:
-administration, bureau,

commerce : 178 soit le 25,21% des chômeurs
- industrie horlogère : 39 soit le 5,52% des chômeurs
- industrie des métaux

et des machines : 84 soit le 11 ,90% des chômeurs
- hôtellerie et restauration : 64 soit le 9.06% des chômeurs
-bâtiment : 18 soit le 2, 55% des chômeurs

La répartition et la différence par district se présentent de la
façon suivante:

Total Total Diff.
Hommes Femmes nov. 89 oct. 89 + ou -

Neuchâtel 109 174 283 241 -t- 42
Boudry 41 89 130 120 + 10
Val-de-Travers 58 50 108 I I I  - 3
Val-de-Ruz 9 16 25 22 + 3
Le Locle 18 22 40 38 + 2
La Chaux-de-Fonds 70 50 120 107 + 1 3

Total 305 401 706 639 + 67

En légère augmentation

Un début d'incendie s'est décla-
ré au sous-sol de l'immeuble No
24 de la rue des Coteaux, hier à
13 h 15.

En raison d'une élévation de
la température de la chaudière
du chauffage central, l'eau du
circuit a été vidée.

La matière isolante de la
tuyauterie à la sortie de la chau-
dière s'est enflammée.

Les premiers secours de Cor-

taillod ont maîtrisé le sinistre au
moyen du tonne-pompe.

Cortaillod: chauffage central en feu

DÉCÈS

SAINT-AUBIN
Mme Ezia Rota-Salvi, 40 ans
COUVET
M. Roger Petitpierre, 85 ans
PESEUX
M. Jean Leuenberger, 85 ans

• Suite de la page 17

NEUCHÂTEL
Stade de la Maladière: di 14 h 30,
Ne Xamax - Grasshopers.

PUBLICITÉ ——

Plateau libre: 22 h 30, Afrobeat
Ghetto.

Pharmacie d'office: sa, jusqu 'à
21 h, di, 10-12 h 30, 17-21 h, Tré-

sor, rue du Trésor. En dehors de
ces heures, <p 25 10 17.
Peseux, 20 h 30, concert de Noël
par Alain Morisod et Sweet Peo-
ple.

SERVICES 
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Bon vent
pour le budget
Fontaines: le législatif
unanime l'a accepté

Malgré des amortissements lé-
gaux totalisant 76.200 francs, le
budget 1990 de Fontaines présen-
té lors de la séance de mardi pas-
sé, laisse apparaître un excédent
de recettes de 225.830 francs. Les
recommandations d'acceptation
de la Commission du budget et les
séances préparatoires ont été
convaincantes, puisqu'aucune
question n'a été posée lors de
l'examen de ce budget, accepté à
l'unanimité.
Ce résultat exceptionnel a incité
P.-A. Storrer à proposer une
baisse des impôts, mais l'exécu-
tif ne fera pas de propositions
avant la séance de janvier, au
cours de laquelle on connaîtra
«l'enveloppe» nécessaire à la
réalisation d'une salle polyva-
lente avec abri de protection ci-
vile. Mais lorsque l'on sait que le
coût annuel de fonctionnement,
y compris les amortissements,
s'élèvera à environ 150.000
francs, il ne faut pas se faire d'il-
lusions.

Le rapport de la Commission
pour l'implantation d'une infra-
structure sportive et de protec-
tion civile a été bien accueilli, et
l'échange de terrain avec M.
Gilbert Challandes, nécessaire à
la poursuite de l'étude, a été ac-
cepté par 13 oui et une absten-
tion. Par un vote indentique,
l'instauration d'une taxe com-
pensatrice en cas d'impossibilité
de créer des places de parc'a été
acceptée.

La Commission du budget et
des comptes s'appellera doréna-
vant «Commission financière»;
ses nouvelles attributions et la
durée de son mandat nécessitent
quelques modifications du rè-
glement qui seront proposées
prochainement.

Le Conseil communal a en-
core été autorisé à emprunter un
montant de un million de francs ,
mais il sera précisé dans l'arrêté
que cette autorisation est desti-
née au renouvellement d'em-
prunts existants et à la couver-
ture de la dette flottante de la
commune.

La demande de crédit de
32.500 francs pour la réfection
et le surfaçage de la rue des Bas-
sins a été accordée à l'unanimi-
té. Quant au crédit de 16.200
francs pour l'achat de mobilier
pour la classe enfantine, il a été
renvoyé par huit voix, car le
choix des équipements proposés
a été fait en dehors du catalogue
du DIP, entraînant du même
coup une forte diminution du
taux de subvention.

A l'issue de la séance, Alain
Marietta, président du législatif,
a adressé des remerciements et
des vœux de fin d'année à cha-
cun; Alain Vonlanthen, prési-
dent de commune, a invité toute
l'assemblée à une collation of-
ferte par la commune, au cours
de laquelle la brochure «Pays de
Neuchâtel» a été remise aux
nouveaux électeurs, (wb)

Toujours plus d'écoliers
Val-de-Travers

Ecole primaire de Couvet
En juillet dernier, l'école primaire
de Couvet comptait 137 élèves,
soit huit de plus qu'à la rentrée du
mois d'août 1988. Même hausse
du côté de l'école enfantine: 35
gosses, c'est à dire quinze de plus
que l'année précédente.

Dans son ppport , la présidente
de la commission scolaire,
Christiane Bourquin , explique
que «vu l'augmentation réjouis-
sante des effectifs, l'ouverture
d'une huitième classe primaire a
été décidée par la commission et
le législatif». A l'école enfantine,
il a aussi fallu ouvrir une se-
conde classe.

ACCUEIL ET SEXUALITÉ

Une classe d'accueil pour les en-
fants de requérants d'asile a été
créée à Fleurier à la mi-mars
1989. Elle est placée sous la res-
ponsabilité de Jacqueline Ulrich
et ouverte à raison de douze pé-
riodes hebdomadaires. Deux pe-
tits angolais de Couvet l'ont fré-
quentée.

Les élèves de 5e année ont sui-
vi un cours d'information

Des «seuils» posés sur la route des collèges. Les automobi-
listes doivent lever le pied. (Photo Impar-Charrère)

sexuelle de quatre périodes dis-
pensé par Jacqueline Jéquier.
Peu avant son passage dans le
collège, les parents des élèves
concernés sont venus nombreux
assister à une soirée d'informa-
tion.

En ce qui concerne la préven-
tion de la toxicomanie, la com-

mission scolaire a acheté la bro-
chure «Mon enfant aussi?», édi-
tée par Pro Juventute. Les élèves
de 5e année l'ont reçue avec
charge de la remettre à leurs pa-
rents. Qui l'auront lue, espé-
rons-le. JJC

Le CORA va souffler dix bougies_̂5 f. »__.

Centre œcuménique de rencontre
et d'animation de Fleurier

En 1979, les paroisses protes-
tantes et catholiques de Fleurier
se rencontrent et tombent d'ac-
cord: «Il faut faire quelque chose
pour les jeunes, les handicapés,
les isolés, les personnes âgées».
Le CORA, Centre oecuménique
de rencontre et d'animation, naît
le 12 janvier 1980 de ce constat.
Dix ans déjà... L'anniversaire
sera fêté au début de l'année pro-
chaine.

«Dans un premier temps, les
jeunes n'ont pas répondu à l'ap-
pel», analyse Michel Stauffer,
président du CORA. «On s'est
donc tourné vers le troisième
âge». L'institution mettra du
temps pour trouver ses mar-
ques. Et elle rencontrera de gros

L'escalier du CORA. On y monte de plus en plus.
(Photo Impar-Charrère)

problèmes financiers après trois
années d'activité.

AIDE DE L'ÉTAT
L'Etat , reconnaissant sa valeur,
verse 20.000 fr en 1982, double
la mise en 1984, et fixe son aide à
60.000 fr. «Maintenant, nous
sommes tranquilles» confie
Yvette Pluquet , membre fonda-
trice, secrétaire du CORA, ani-
matrice par intérim. Car il y a eu
un peu de flottement dans l'ef-
fectif des animateurs. Au-
jourd'hui , la stabilité est revenue
avec Pierre Aeschlimann, qui
travaille à plein-temps en com-
pagnie du Père Paul Angelto oc-
cupé à mi-temps. Les Eglises ca-
tholique et protestante prennent
en chargent leurs salaires.

Tous les services sociaux sont
représentés au CORA: Pro ln-
firmis, Pro Senectute, le Centre
social protestant , Caritas, et
même l'AN LOC A. La cafétéria
permet de dialoguer avec les
aînés, de cerner leurs besoins, de
les aiguiller cas échéant. Le Père
Paul Angelto répond aux ques-
tions des requérants d'asile le
vendredi.

Outre ces permanence, le
CORA organise ou reçoit des
activités pour le troisième âge
(Club de midi chaque quinzaine,
une quarantaine de personnes à
table; cours de danse); il pro-
pose un passeport-vacances aux
enfants en automne, cordonne
les transports bénévoles (une
vingtaine de personnes enga-
gées), gère un bric-à-brac qui de-
vrai t trouver un nouveau local
ce printemps et s'ouvre aux be-
soins des adolescents.

Pierre Aeschlimann a réalisé
un intéressant travail avec
l'équipe de «Jeunessexpress».
Elle compte maintenant 25
membres et vient de rencontrer
les autorités communales après
avoir affronté le public de la
«Bulle» en septembre.

«Il faut être à l'écoute des be-
soins, les stimuler», explique
Pierre Aeschlimann. Le travail
est global et vise le développe-
ment de la personne, de la créa-
tivité.

ANCRER LE CORA
Avec «Jeunessexpress», le
CORA retrouve son but initial:
«Faire quelque chose pour les
jeunes». Mais la maison est ou-
verte à tous les âges et à toutes
les cultures. Les aînés côtoient
les adolescents, les réfugiés
kurdes, africains, asiatiques. Ça
se passe bien.

Il aura fallu une décennie
pour ancrer le CORA dans le
paysage social fleurisan et val-
lonnier. Cela mérite d'être fêté.
L'anniversaire se déroulera le 14
janvier prochain. Avec un culte
et un concert des «Compagnons
du Jourdain». JJC

Timbres à Couvet
Dimanche 10 décembre, la So-
ciété philatélique du Val-de-
Travers organise une exposi-
tion-bourse de timbres et de
cartes postales au pavillon sco-
laire. Elle sera ouverte de 10 h.
à midi et de 13 h 30 à 17 h.

Quatre thèmes présentés: le
football, les cartes postales
fantaisies, les collections des
jeunes philatélistes et les tim-
bres Pro Juventute de cette an-
née, (jjc)

Soirée gymnique
à Saint-Sulpice

Les gymnastes de St-Sulpice
présenteront leur soirée samedi

9 décembre à 20 h à la halle de
St-Sulpice. En plus des exer-
cices gymniques, du rock acro-
batique et du théâtre sont an-
noncés. Bal gratuit dès 23 h.

(ijc)

Concert de l'Avent
à Môtiers

Un concert pour le temps de
l'Avent et de Noël sera donné
dimanche 10 décembre à
l'église de Môtiers, à 17 h. Le
choeur mixte de Boveresse, et
cinq musiciens, dont deux or-
ganistes, y participeront. Au
programme: Haendel, Corelli,
Brahms, Purcell, Mozart, etc.
Entrée libre, collecte. ,.. »

CELA VA SE PASSER

Macabre
découverte
à Cernier

Macabre découverte mercredi
à Cernier pour le facteur des-
servant la rue des Monts, au
cours de sa tournée. Celui-ci
devait en effet trouver les
corps sans vie d'un couple de
retraités âgés tous deux de 85
ans. L'homme a abattu sa
femme avec une arme de
poing, avant de la retourner
contre lui. Selon toute vrai-
semblance, ce drame est celui
de la vieillesse, en relation
avec l'état de santé déclinant
du couple. (Imp)
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VAL-DE-TRAVERS
Pharmacie de service: de sa, 16 h, à
lu , 8 h, Bourquin , Couvet,
(p 63 11 13. Ouverte di , 11-12 h.
Médecin de service: de sa, 12 h, à
di, 22 h, Dr Tkatch, Fleurier,
(fi 61 29 60. Ambulance: <? 117.
Hôpital de Couvet: maternité et
urgences, (fi 63 25 25. Hôpital de
Fleurier: <fi 61 10 81.

SERVICES

Centre communal de Chézard-Saint-Martin

Le nouveau Centre communal de Chézard-Saint-Martin est sous toit. (Photo Schneider)

Hier soir, le Conseil communal
de Chézard-St-Martin avait invi-
té tous ceux qui ont travaillé pour
le Centre communal soit ouvriers,
maîtres d'ouvrage, ingénieurs,
architectes ainsi que les autorités.
On notait également la présence
de Charles Veuve, député.
Dans les locaux spécialement
aménagés de la protection civile
du bâtiment, Jean-Claude Bar-
bezat, président de commune, a

fait l'historique du bâtiment. Il a
rappelé que l'on en parle depuis
1960 puis dès 1987, son affecta-
tion fut modifiée. En effet, puis-
qu'on plus de la salle polyva-
lente, on y trouvera également
les bureaux communaux, les lo-
caux de la protection civile ainsi
que ceux des pompiers et des
salles pour les sociétés. D'où son
nom de Centre communal. Ce
sera le point de ralliement de la

population du village. Léo
Cuche, architecte de l'oeuvre,
habitant Le Pâquier, a relevé la
bonne entente qui a régné du-
rant les travaux qui ont débuté
le 2 mai 1989 sous la pluie.

Mais, le soleil étant revenu,
tout s'est bien passé. Après
avoir remercié chacun, U a an-
noncé que le bâtiment pourra
être inauguré dans une année.

(ha)

Moult usages
pour un bâtiment

FONTAINEMELON

Le Conseil communal de Fon-
tainemelon vient de nommer
Jacques Guinand, nouveau
concierge du collège. Habitant
le village, le nouvel élu qui est
monteur électricien de métier,
travaillant dans une entreprise
de la localité, entrera en fonc-
tion le 1er mars 1990. (ha)

Nouveau concierge

Fontainemelon, salle de spectacle:
sa 20 h, soirée de la Société de
gym.
Dombresson, Centre pédagogique:
sa 14 h 15, Noël de la Paternelle.
Médecin de service: du sa, 12 h au
lu, 8 h, Dr Mounier, (fi 57 16 36;
Pharmacie d'office: Piergiovanni ,
Fontainemelon. Urgence, <? 111
ou gendarmerie (fi 24 24 24. Hô-
pital et maternité, Landeyeux:
(fi 53 34 44. Ambulance: <p 117.

SERVICES

Samedi soir 9 décembre
Halle de gymnastique

Dombresson, 21 heures

DISCO VIBRATI ON
Organisé par:

O.J. Ski-Club Dombresson
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Le Restaurant de la

Verte-Herbe
2728 Goumois
Famille Aemisegger

vous informe
que le restaurant est

fermé
du 4 décembre
au 23 février inclus.

06B470

TEMPLE DU BAS A NEUCHATEL
Saint-Sylvestre- 31 décembre à 19 heures

Gala
du THÉÂTRE DE BALLET

DE VIENNE

• Casse- Noisette •
Le célèbre ballet de PIOTR TC H Al KO VSKI

avec des étoiles
de Vienne, Paris, Londres, Monte-Carlo

et le CORPS DE BALLET.

LOCATION:
• Office du Tourisme - <p 038/25 42 43 •
000169

PALESTINE
INTIFADA:

AN 3
Situation actuelle et perspectives.

Conférence et débat avec:

ROGER GARAUDI
Philosophe et écrivain

Samedi 9 décembre 1989, à 20 heures
Aula de l'Université

avenue du 1er-Mars 26
(1er étage) Neuchâtel. Entrée libre.

087531
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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

Achète
armes anciennes

<p 021/731 4313

A vendre

maisons
au soleil

Sud des Cévennes,
climat méditerranéen.

Mas, maisons, château
dès SFr. 50 000.-.

A restaurer, restaurés.
Maisons individuelles récentes.

Ecrire à: ARRIGAS immobilier,
case postale 2336,

2302 La Chaux-de-Fonds
462860

Afin de renforcer notre équipe de montage nous
engageons

| Monteurs en stores !
pour la pose de stores et portes de garage. I

Nous demandons des gens avec bonne expérience des |
travaux du bâtiment. Des serruriers, menuisiers, m
mécaniciens pourraient être mis soigneusement au

B courant. ™

Nous offrons une activité indépendante, très variée,
W bien rémunérée, avec des prestations sociales d'avant- '
m garde.

m Les intéressés sont priés d'appeler:

I GRIESSER !
Evole 27, 2000 Neuchâtel. tél. 038 25 96 12

mm mm on wmm mms mm mmêmm mm mm al

Publicité
intensive-
Publicité

par
annonces.

A vendre aux Ponts-de-Martel
centre du village

ancienne
maison
Faire offres sous chiffres

28-470755
à Publicitas, 2400 Le Locle.
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Vite fait, bien fait
Conseil général de Saint-lmier: une heure de séance
Il aura fallu moins d'un tour
d'horloge au législatif imérien
pour traiter, hier soir, les 20
points figurant à l'ordre de sa
dernière séance de l'année. L'an
prochain, ce Conseil général sera
placé sous la présidence du jeune
socialiste Gérard Dessaules.
Dans ses communications
d'usage, Frédéric Donzé, qui of-
ficiait pour la dernière fois au
poste de président, annonçait la
démission du radical Jean-Ro-
bert Pauli , qui renonce pour des
raisons de santé, après une di-
zaine d'années de fonction.

Sur proposition de son bu-
reau, le législatif décidait ensuite
d'allouer un don de 1000 francs
en faveur de la ludothèque, ju-
geant qu'il était temps de
consentir un geste pour les plus
jeunes Imériens.

NATURALISATION:
ÉMOLUMENT EN CAUSE

Suivant lès propositions de
Droit de regard , le Conseil géné-

ral a ensuite nommé un nouveau
membre au sein de quatre com-
missions, à la succession de Na-
thalie Fiechter, qui a quitté la lo-
calité, soit Maryse Périnat (mu-
sée et bibliothèque), Jean-Da-
niel Tschan (révision du
règlement d'administration),
Yves Mathys (protection des
données) et Mario Castiglioni
(examen des déclarations d'im-
pôts).

Par 33 voix contre 2, le légis-
latif a ensuite accordé le droit de
cité communal à Enrico Grei-
denweiss, fixant l'émolument de
naturalisation - par 29 voix
contre 4 - à 2000 francs. A rele-
ver que Droit de regard propo-
sait de renoncer, dans ce cas et à
l'avenir, à percevoir un tel émo-
lument, jugeant que la nationali-
té suisse est une affaire de senti-
ment et non d'argent. Le maire,
Jonh Buchs, devait répondre
qu'une telle proposition ne peut
être traitée dans un cas d'espèce,
qui doit faire l'objet d'une inter-
vention écrite.

A l'unanimité et sans discus-
sion, le législatif approuvait et
préavisait favorablement, à l'in-
tention du corps électoral , le rè-
glement communal pour l'ac-
quisition d'immeubles par des
personnes domiciliées à l'étran-
ger.

La discussion n'était pas da-
vantage demandée pour la libé-
ration de trois crédits figurant
au budget d'investissement
1989: 32.000 francs pour l'amé-
nagement de la route de La
Basse Ferrière - Les Reussilles;
37.000 francs, comme solde du
crédit, pour l'équipement de
l'Ecole supérieure de commerce;
80.000 francs, enfin, pour l'ex-
tension du réseau haute-tension,
selon le plan directeur.

ERREUR
RÉPARÉE

Le crédit complémentaire de
quelque 46.000 francs, pour la
réfection du secteur des canali-
sations publiques sis entre le 17
et le 21 de la rue B.-Savoye, prê-

tait , lui , à quelque discussion.
Il s'agissait là d'un dépassé

dont ni le Conseil municipal ni
la commission des finances
n'avaient été avertis, et dû à la
pose d'une conduite pour les
eaux propres.

Le conseiller municipal Mise-
rez répondait aux questions que
ces services ont certes mis la
charrue devant les bœufs; mais
de préciser qu'il s'agissait là de
réparer une erreur, le projet des
travaux ayant omis la nécessité
impérative d'une conduite sépa-
rée pour les eaux propres, dont
on sait qu'elles arrivent en bien
trop grande quanti té à la station
d'épuration.

Terminons avec la composi-
tion du bureau du Conseil géné-
ral pour l'année prochaine: pré-
sident, Gérard Dessaules (ps);
1er vice-président, Rolf Liechti
(pr) ; 2e vice-président, Michel
Tharrin (ps); secrétaire, René
Simon (pr); scrutateurs, Mau-
rice Tschanz (udc) et Ernest
Geiser (ps). (de)

La première cuvée
«Energie»

Cérémonie à l'Ecole française
de soins infirmiers de Saint-lmier

Par des prestations chorales et instrumentales, les élèves
d'Energie ont apporté à cette première cérémonie de pro-
motions toute la chaleur souhaitable. (photo teg)

L'Ecole française de soins infir-
miers du canton de Berne, instal-
lée depuis une année dans l'an-
cienne usine «Energie Brachot-
te», a procédé hier soir à la pre-
mière cérémonie de remise de
certificats. Pas moins de 12 infir-
nrières(ers)-assistantes(ts) et 18
aides hospitalières(ers) ont bril-
lamment réussi leurs examens fi-
naux, à la satisfaction générale
des dirigeants de la nouvelle école
de Saint-lmier.
Entrecoupée des discours de
MM. Charles Déroche, prési-
dent du Conseil de l'école, An-
dré Ory, premier président du
même conseil, et Laurent Deli-
gny, directeur d'Energie, une
riche animation instrumentale
et chorale apportait à cette soi-
rée un caractère des plus chaleu-
reux. A souligner que cette par-
ticipation musicale a été assurée
dans son ensemble par les élèves
d'Energie, preuve d'une grande
solidarité au sein de cette institu-
tion.

Dans toutes les allocutions,
des souhaits de bonheur ont été
apportés aux nouveaux diplô-
més pour leur entrée dans la vie
active. En effet, dans toutes les
branches du corps médical, le
menu quotidien se compose de

situations pénibles, de besoin
continu de solidarité, mais des
relations sincères devraient par-
venir à apporter à ces nouveaux
membres beaucoup de satisfac-
tion dans leur nouveau métier.

Inspirées des nouvelles mé-
thodes d'enseignement de la
Croix-Rouge, qui vont dans le
sens de l'évolution culturelle
mondiale en s'approchant plus
des patients, l'école Energie
pense avoir donné, à ces nou-
veaux professionnels des soins,
les atouts nécessaires pour prati-
quer leur profession de la ma-
nière la plus humaine qui soit.

Les nouveaux diplômés.- Aides
hospitalières(er): M.-C. Affol-
ter, L. Bidermann, L. Couche-
mann, A. Gehri, A. Henriquez,
M. Hirschi, C. Hocher, D. Hu-
guenin, S. Parrino, A. Pisvin, J.
Racine, R.-M. Rossi, M. Tife-
nauer, A. Voirol, K. Voumard,
A. Weber, E. Zuercher, F. Zuer-
cher.

I nfi nnières(er)-assist an tcs( t ) :
R. Babino, M. Burkalter, M.
Burri, Carmen Charmillot,
Christianne Charmillot, N. Gei-
ser, M. Glatz, E. Guenat, C.
Rafll , E. Ramseyer, E. Reta, F.
Rufli. (teg)

Grande compétition à l'étude
____> TRAMELAN \

Tennis de table: les champions locaux sont connus
Si l'on tient compte des nom-
breuses manifestations organi-
sées à Tramelan et dans la ré-
gion, les responsables du Ping-
pong-Club peuvent considérer
que la participation enregistrée
pour le tournoi local des non li-
cenciés est excellente. Si on sait
aussi que de grands projets sont à
l'étude afin de mettre sur pied à la
Marelle une grande compétition,
on peut aussi affirmer que l'ave-
nir de ce sport à Tramelan et
dans la région est assuré.
Avec un grand dynamisme, les
membres du Ping-pong-Club es-
sayent toujours de faire connaî-
tre leur sport au travers de com-
pétitions sympathiques telles
que le tournoi local des nonli-
cenciés, ouvert aussi bien aux
écoliers qu'aux adultes. Une
nouvelle formule plus at-
trayante a été découverte par les
participants qui se sont montrés
satisfaits de cette nouveauté.

Au terme de parties achar-
nées, les «cracks» se sont impo-
sés, et après de nombreuses par-
ties, on pouvait décorer les
champions locaux.

Vingt participants en simple,
8 en doubles se mesuraient du-
rant toute la journée de samedi
et le classement suivant était ob-
tenu:

Dure partie pour les seniors Claude Burion et Eric Schafroth qui devaient s'incliner de
justesse devant de talentueux et jeunes joueurs. (Photo vu)

Simples: 1. Olivier Paratte; 2.
Eric Schafroth; 3. Christophe
Bigler; 4. Philippe Bigler; 5.
Biaise Ducommun; 6. Claude

Burion; 7. Cédric Germiquet; 8.
Nicolas Schwab.

Doubles: 1. Philippe Bigler -
Christophe Bigler; 2. Biaise Du-

commun - Thierry Gagnebin; 3.
Claude Burion - Eric Schafroth;
4. Raphaël Giovannini - Nicolas
Schwab, (vu)

Carambole: c'est parti
Durant ce week-end, la toute
nouvelle salle de la Marelle sera
occupée par les joueurs de caram-
bole qui, dès ce matin, ont pris un
excellent départ avec le tournoi
réservé aux écoliers. Plus de 100
classes d'écoles du canton de
Neuchâtel, du Jura-bernois et du
canton du Jura ont été invitées à
participer à ce premier tournoi
régional.
On peut donc se rendre ce matin
à la Marelle pour encourager ces
jeunes qui tenteront de s'attri-
buer les challenges mis en jeux
par la Caisse d'épargne du dis-
trict de Courtelary. Dimanche,
toute l'élite du carambole sera
présente et les amateurs de ce
sport se mesureront dans un
tournoi qui réalise lui aussi une
première. En effet, c'est la toute
première fois à Tramelan qu'on
jouera un tournoi «Blitz». Une
nouveauté qui s'apparente au
jeu d'échecs puisque les parties
se joueront à la montre, donc au
temps. Là aussi, une manifesta-
tion intéressante à suivre. Si l'on
ajoute que le sympathique in-
venteur et constructeur de ce

jeu, Mândou Stauffer sera pré-
sent, tout comme le champion
suisse, le neuchâtelois «Speedy»,
on est certain d'assister à de très
belles parties.

NOCHE DE SALSA

Mais le clou de ce week-end sera
sans aucun doute la soirée ani-
mée par un orchestre qui jouit
d'une formidable réputation.
On se déplace de loin pour en-
tendre l'ensemble «Sud» y com-
padres. Cet orchestre de 12 mu-
siciens apportera une note bien
colorée à cette soirée, avec une
musique afro-cubano-brési-
lienne et européenne. Un cock-
tail des plus varié qui ne devrait
laisser personne indifférent.
C'est également à la salle de la
Marelle que cet orchestre se pro-
duira ce soir dès 21 h 45, devant
un public qui se montrera certai-
nement heureux de pouvoir ac-
cueillir ce groupe à Tramelan.

(vu)
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La Marelle occupée...

SONVILIER 

Un accident de la circulation est
survenu jeudi 7 décembre sur la
route reliant Sonyiliers à Renan
à 18 h 40. Trois véhicules circu-
laient sur ce parcours. A un mo-
ment donné, l'un d'entre eux
freina brusquement sans raison.
Deux des véhicules se heurtèrent
et le troisième entra en collision
avec une voiture arrivant en sens
inverse. Pas de blessé, mais les
dégâts s'élèvent à 34.000 francs.

Gros dégâts

St-lmier, salle de spectacles: sa 14
h, fête de Noël de Bel-Automne.
St-lmier, Collégiale: di 9 h 45,
culte consacré à la journée des
droits de l'Homme; participation
des enfants du Petit Chœur.
Médecin de service (Saint-lmier et
Haut-Vallon): <fl 111, jour et nuit.
Pharmacie de service: sa, 13 h 30-
16 h, 19-19 h 30, di, 11-12 h, 19-19
h 30, Liechti, <p 41 21 94. En de-
hors de ces heures <P 111. Hôpital
et ambulance: <fi 42 11 22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr Cho-
pov, (fi 44 11 42 — Dr Ruchon-
net, (p 039/44 10 10 à Courtelary
— Dr Ennio Salomoni,
(fi 032/97 17 66 à Corgémont —
Dr Ivano Salomoni,
(fi 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr
de Watteville, <p 032/97 11 67 à
Corgémont.
Cortébert, sa-di, expo des comme-
rçants. \
Tramelan, salle de la Marelle: sa-
di, festival de salsa et de caram-
bole.
Tramelan, patinoire des Lovières:
sa-di 14 h 15-17 h.
Médecins: Dr Graden
(fi 032/97 51 51. Dr' Meyer
(fi 032/97 40 28. Dr Geering
(fi 032/97 45 97. Pharmacies: H.
Schneeberger <fi 032/97 42 48; J.
von der Weid, <? 032/97 40 30.

SERVICES

Mario Annoni :
un candidat «douteux»

selon le Sanglier
Le comité directeur du groupe
Sanglier (antiséparatiste) ne
soutiendra pas la candidature
du radical Mario Annoni lors
des élections au Gouvernement
bernois de ce printemps. Le co-
mité directeur a précise hier qu'il
se distançait de ce «choix dou-
teux» opéré par le Parti radical
bernois contre la volonté du
Parti radical du Jura bernois
(PRJB).

La ligne politique affichée par
M. Annoni dans la question ju-
rassienne manque de fermeté et
ne reflète pas celle du Sanglier, a
déclaré à l'ATS le président du
mouvement Claude-Alain Voi-
blet. L'actuel préfet de la Neu-
veville se voit par ailleurs repro-
cher d'avoir adopté une attitude
par trop conciliatrice dans l'af-
faire des dernières élections mu-
nicipales de Moutier. (ats)

«Manque
de fermeté»

Appel à la solidarité tramelote
Une «première» sera réalisée au-
jourd'hui samedi au Home des
Lovières avec la mise sur pied de
la première exposition-vente de
Noël d'objets confectionnés par
les personnes handicapées et les
pensionnaires du Home. Le but
de cette action est tout simple-
ment de créer un fond destiné à
l'achat d'un bus pour transporter
les personnes handicapées.
Ce n'est pas le fruit du hasard si
aujourd'hui les responsables du
home peuvent envisager un tel
projet. Désirant apporter un
«plus» aux pensionnaires du
home et tout spécialement aux
personnes handicapées, l'enga-
gement d'un animateur avait été
décidé en son temps. Aussi, avec
une compétence remarquable
mais surtout avec un respect
considérable et un sens remar-
qué du dévouement pour son
prochain, M. François KûfTer
peut-il aujourd'hui présenter le
fruit d'une patience remarqua-
ble.

Le bénéfice de cette vente
contribuera à l'achat d'un bus

équipé spécialement pour le
transport de personnes handica-
pées. Il permettra aux aînés,
dont beaucoup souffrent d'im-
mobilisme, le déplacement et la
participation aux manifesta-
tions diverses telles que fêtes pu-
bliques, expositions, cirque, vi-
site de nos villes et campagnes.
En outre, les familles des pen-
sionnaires pourront solliciter les
responsables de ce service afin
d'amener leur parent en visite
pour une journée, voire un
après-midi à la maison.

C'est avec enthousiasme que
les pensionnaires attendent les
personnes intéressées à venir vi-
siter, voire à acheter et à soute-
nir ainsi l'achat d'un bus. L'on
peut se rendre au Home des Lo-
vières, de 9 h à 16 h et l'on sera
bien étonné d'admirer de vérita-
bles merveilles confectionnées
avec beaucoup d'intérêt, (vu)
• Home des Lovières, au-
jourd 'hui samedi de 9 à 16
heures exposition-vente d'arti-
cles conf ectionnés par les pen-
sionnaires et personnes handica-
pées. Restauration possible.

Un bus pour les Lovières
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PORTES OUVERTES
Venez visiter

2 magnifiques villas
comprenant chacune: 4 chambres
à coucher, séjour, salle à manger,

2 salles d'eau et cuisine.
Situation:

Les Nioles à Cormoret.
Entrée en jouissance: de suite.
Samedi 9 décembre 1989:

9 h à 1 6 h
Dimanche 10 décembre 1989:

9 h à 1 3 h
Renseignements: Tél. (039)
41 49 05 ou (039) 41 45 81



Le bois reprend du vif
Association jurassienne d'économie forestière

Présidée par Martin Oeuvray,
l'assemblée générale de l'AJEF
(Association jurassienne d'éco-
nomie forestière) s'est déroulée
hier après-midi à Saint-Brais en
présence d'une centaine de per-
sonnes. Dix ans d'existence déjà
pour cette association énergique
qui, après des années difficiles et
sombres, voit le ciel s'éclaircir
sur le marché du bois. Un mar-
ché qui profite aussi, à l'instar
d'autres secteurs de la vie écono-
mique, du boum de ces dernières
années.

«La forêt dans la République
jurassienne représente 31.000
hectares. Sa densité par rapport
à l'ensemble du territoire est de
40 pour cent soit une des plus
élevées de Suisse. Un tel patri-

moine engendre de lourdes res-
ponsabilités», s'est plu à rappe-
ler le président dans son rapport
d'activité 88-89.

Autorités politiques et gou-
vernementales ont tout mis en
œuvre pour promouvoir l'éco-
nomie forestière. Le travail est
positif. On en veut pour preuve
la création de Thermobois et de
Lignum Jura qui toutes deux
s'attèlent à des tâches de promo-
tion - promotion qui a encore
fort à faire.

Le monde de l'utilisation du
bois bouge mais demeure encore
timide. Alors que les normes in-
cendie ont été revues dans un
sens moins pénalisant pour le
bois, il demeure dans l'espri t de
certains un élément de risque.

Ainsi, de nombreuses cons-
tructions publiques réalisées ces
derniers temps auraient dû faire
une part beaucoup plus impor-
tante à ce matériau naturel , re-
marquait M. Oeuvray.

Il précisait également que les
entrepreneurs forestiers se de-
vaient de rationnaliser au maxi-
mum leurs exploitations pour
permettre une politique de prix
concurrentielle.

Il faut en effet prendre cons-
cience de l'avenir et déjà envisa-
ger un nouveau mode de vie face
à la Communauté européenne.
Dans le programme d'activité
1990, une journée de réflexion
aura pour thème: «Le dévelop-
pement du programme Robin
(système d'informatisation au

services des gardes forestiers et
des communes exploitantes);
promotion des métiers de la fo-
rêt par la formation profession-
nelle; campagne de recrutement
d'apprentis forestiers ; condi-
tions d'engagement de la main-
d'œuvre forestière ; allocations
familiales; méditer sur les rai-
sons des nombreuses désaffec-
tions de la main-d'œuvre et ren-
dre conscients les membres
AJEF qui sont employeurs pour
le personnel forestier; redéfinir
le mandat de l'AJEF face à
Thermobois; assumer les tâches
permanentes de l'association.

S'agissant de la partie finan-
cière, les comptes qui tournent
sur une somme globale d'envi-
ron 200.000 francs enregistrent

un léger bénéfice de quelque 500
francs.

Le budget 89-90 qui roule
quant à lui sur environ 170.000
francs prévoit un défici t de l'or-
dre de 26.000 francs. Comptes et
budget ont été acceptés par les
ayants droit.

Au chapitre des mutations au
sein du comité, les démission-
naires Philippe Gigandet , Ger-
main Aubry, Germain Kottelat ,
Didier Roches, Charles Du-
plain , Auguste Petignat, Elie
Maillard , ont été remplacés par
Noël Buchwalder et Adrien Cat-
tin (pour Les Franches-Mon-
tagnes), Michel Monnin ,
Claude Hèche et Serge Rebellez
pour le district de Delémont et
Paul Cerf pour celui de Porren-

truy. Laurent Frossard , Charles
Frund, Jean-Pierre Farron et
Marcel Godinat restent au sein
du comité, alors que Martin
Oeuvray a été reconduit dans sa
fonction de président.

Relevons encore les nom-
breuses interventions de diverses
personnalités responsables; que
de nouvelles aides en argent son-
nant (cantonales et fédérales)
pour l'entretien des forêts avoi-
sineront ces prochaines années
plusieurs millions de francs.

En ce qui concerne le marché
du bois, les prix montent et les
perspectives commerciales et de
gestion écologique sont tout à
fait réjouissantes.

(PS)

L'adieu aux armes
ti&Udats et officiers libérés

134 soldats et cinq officiers ont
participé hier à Glovelier à la cé-
rémonie de libération des obli-
gations militaires. Le ministre
Françcris-Lachat a honorétee t̂e
manifestation de sa présence.
Rappelons que le brigadier Jac-

(Photo BIST)

ques Saucy et le colonel Pierre
Paupe, libérés eux aussi en cette
fin d'année de leurs fonctions
militaires, ont eu le privilège de
cérémonies particulièrement or-
ganisées en leur honneur.

(Gybi)

«Voie Chapatte» mise à l'enquête
Raccordement aux CJ pour l'usine

et la commune aux Breuleux
La commune des Breuleux met
pour la deuxième fois à l'en-
quête publique les plans de
construction d'une ligne de che-
min de fer longue de quelque 60
mètres qui devra relier l'usine
Chapatte SA aux Breuleux à la
ligne CJ.

Cette construction permettra
de supprimer un passage à ni-
veau «sauvage» utilisé à cet en-
droit-là. Plusieurs oppositions
s'étaient faites valoir lors de la
dernière mise à l'enquête en
1987 en raison de la suppression
de l'accès à la routé cantonale

pour deux fermes sises derrière
l'usine. Depuis lors un arrange-
ment a été trouvé avec la com-
mune qui construira un chemin
d'accès à la route pour les
fermes concernées. Budgétisé à
150.000 francs, le chemin de fer
sera construit parallèlement à la
voie existante. Selon l'ingénieur
des CJ M. Jobin, responsable
des travaux, des subventions
sont .prévues de la part de la
Confédération, du canton et de
la commune des Breuleux.

La durée de la mise à l'en-
quête court jusqu'au 5 janvier
1990. GyBi

Des facilités pour l'usine Chapatte qui disposera dans l'ave-
nir d'une voie de raccordement personnelle et davantage
de sécurité pour chacun avec la suppression d'un passage à
niveau non gardé.

Impar...donnabIe
Une erreur de notre rédaction a
permis l'interversion de deux vi-
sages tous deux barbus. Le por-
trait publié par erreur dans no-
tre édition d'hier était celui de
Victor Etienne responsable de
l'Association jurassienne des de-
mandeurs d'asile (AJADA)
transformé subitement en poète
impénitent. Celui que nous au-
rions aimé voir, en l'occurrence
est celui d'un baroudeur du
verbe, d'un troubadour du rêve,
Jean Cuttat, dont les œuvres
complètes viennent d'être pu-
bliées par la Bibliothèque juras-

WiniZmmmmm+23
sienne à Delémont dont les édi-
teurs sont Roland Béguelin et
Roger SchafTter. (Gybi)

Urgence médico-dentaire: di, et
jours fériés, <$ 066/66 34 34. Mé-
decins: Dr Boegli, <fi 51 22 88; Dr
Bloudanis, <p 51 12 84; Dr Mey-
rat, <P 51 22 33, Saignelégier; Dr
Baumeler, Le Noirmont,
</} 53 11 65; Dr Bosson, Le Noir-

mont, p 53 15 15; Dr Tettaman-
ti, Les Breuleux, 0 54 17 54.
Pharmacie des Franches-Mon-
tagnes, <p 039/51 12 03. Sa, ou-
verte jusqu'à 16 h, di, 10-12 h. Ser-
vice ambulance: 051 22 44. Hôpi-
tal, maternité: (fi 51 13 01.

SERVICES

Liberté couleur d'homme
«Images internationales pour les Droits
de l'homme et du citoyen» à Vellerat

A l'occasion du dixième anniver-
saire de l'entrée en souveraineté
de l'Etat jurassien, la commune
de Vellerat ouvrait hier officielle-
ment une exposition d'affiches
qui célèbre à sa manière le bicen-
tenaire de la Révolution française
et de la Déclaration des droits de
l'homme et du citoyen.
L'exposition mise sur pied en
collaboration avec la Fédéra-
tion Mondiale des Villes jume-
lées (FMVJ) dont fait partie
Vellerat, et avec l'aide financière
du canton du Jura s'est ouverte
hier devant un sympathique
parterre d'invités et en présence
du président du Gouvernement
jurassien Jean-Pierre Beuret et
du maire et président d'Unité ju-
rassienne Pierre-André Comte.

S'adressant aux citoyens de
Vellerat - commune qui s'est
auto-proclamée commune libre
- le ministre et président Jean-
Pierre Beuret leur a dit: «Dès

l'achèvement de la procédure
plébiscitaire perverse conçue et
conduite pour écarteler la Patrie
jurassienne, vous avez constam-
ment manifesté la volonté d'in-
sérer votre destin dans le giron
de la République et canton du
Jura . Chacun connaît votre té-
nacité... Votre résistance et vo-
tre détermination sont porteuses
d'espoir pour l'avenir du Jura
tout entier».

Puis, poursuivant, Jean-
Pierre Beuret a relevé qu'en
cette année du bicentenaire de la
Déclaration des droits de
l'homme et du citoyen marquée
par la réminiscence de la démo-
cratie dans des pays jusqu'ici fi-
gés dans un glacis institutionnel ,
le Jura tout entier se doit de par-
ticiper à la construction et à la
prospérité de l'Europe.

Nous reviendrons sur cette
exposition lors d'une prochaine
édition. Gybi

Equilibrer le marché
du logement

Dans son intervention d'hier
aux Breuleux, le ministre
Pierre Boillat, président du
Conseil d'administration de la
Caisse de pensions de la Répu-
blique et canton du Jura a an-
noncé que la Caisse de pen-
sions allait consacrer dans les
prochaines années quelque
sept à neuf millions de francs
pour mettre sur le marché plus
de 200 nouveaux apparte-
ments soit entre 30 et 40 par
an. La Caisse de pensions
compte ainsi doubler dans les
sept ans qui viennent le nom-
bre d'appartements dont elle
dispose actuellement. Les
loyers de ces nouveaux loge-
ments devraient être acessibles
à toutes les couches de la po-

pulation puisque les loyers de
base seront calculés en fonc-
tion d'un taux de rendement
de l'ordre de 5%.

En outre, ces réalisations se-
ront faites dans un esprit qui
s'inspire de la loi qui vise à
protéger et à soutenir la fa-
mille. Ainsi l'aménagement de
logements familiaux sera favo-
risé de façon à pouvoir loger à
proximité immédiate de l'ap-
partement familial les parents
âgés ou les enfants majeurs dé-
cidés à jouir d'une certaine in-
dépendance. Dans cette pers-
pective, les familles pourront
bénéficier d'un droit préféren-
tiel de location pour ce type
d'appartement.

Gybi

La Caisse de pensions de 1 Etat
inaugure aux Breuleux

Le bâtiment nouvellement rénové (Photo Gybi)
Elle était autrefois propriété de
la paroisse des Breuleux, elle fut
détruite par le feu en 1832 et re-
bâtie en 1836 pour abriter les
gosses des Breuleux, filles et gar-
çons savamment séparés. En
1881 on la rase et on reconstruit
plus beau qu'avant. Définitive-
ment abandonnée par les élèves
en 1983, l'ancienne école pri-
maire des Breuleux a été achetée
et admirablement restaurée par
la Caisse de pensions de l'Etat.

«Nous avons voulu l'habiller
de couleurs vives, de matériaux
nobles, en opposition à une cer-
taine morosité et banalité quoti-
dienne qui nous guette tous...»
C'est ainsi que Pierre Jelmi, an-
cien enfant des Breuleux et pré-
sident de la commission de cons-
truction «raconte» l'histoire du
nouveau bâtiment qui abrite au-
jourd'hui côte à côte l'adminis-
tration communale et canto-
nale. Les caves voûtées ont été

conservées, les marches d'accès
en pierre taillée mises en valeur.
La très belle barrière de l'esca-
lier intérieur a été gardée pour la
beauté du geste et la cloche qui a
interpellé tellement de généra-
tions d'enfants a été replacée
dans son clocheton entièrement
restauré. Que dire encore de la
très belle charpente du bâti-
ment, redressée et traitée qui
donne une chaleur vivante à l'at-
tique du bâtiment. Il a fallu qua-
tre ans pour concevoir la restau-
ration du bâtiment et deux ans
pour aboutir à cette réussite qui
est le fruit du travail de quelque
30 artisans et entrepreneurs pla-
cés sous la direction de l'archi-
tecte Roger Heyer. Jean-Marie
Donzé, Maire des Breuleux a
rendu hommage au travail de
toutes les personnes qui ont ap-
porté leur savoir-faire à cette
réalisation.

Gybi

Un vrai bijou
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Une salle archi comblée
JURA BERNOIS

Villeret : concert d Alain Morisod
et Sweet People

Pour la quatrième fois, Villeret
avait l'honneur de recevoir lundi
dernier Alain Morisod et Swcct
People. Inutile de dire que, com-
me les trois premiers concerts, ce
passage 1989 fut un succès.
Après un premier concert voici
une quinzaine d'année ainsi que
des retours en 1985 et 1987,
Alain Morisod et ses musiciens
donnaient en effet un nouveau
concert de Noël au temple de
Villeret. Inutile de dire que la
salle était archi comble... et ar-
chi... comblée. Inutile de dire
également que cette soirée reste-
ra sans doute pour toutes et tous
un souvenir inoubliable.

Par son choix musical, par ses
arrangements, par la qualité de
sa musique et de ses interpréta-
tions, par les talents de ses musi-
ciens, Alain Morisod sait tou-
cher le public au cœur. Durant
toute la soirée l'assistance est
saisie par la prestation de l'en-
semble.

Pas de temps morts... pas de
relâchements, mais une suite de
mélodies les unes plus belles que
les autres deux heures durant.

Le tout est par ailleurs animé

d'un jeu de lumière et d'une pré-
sentation d'un Alain Morisod
éminemment sympathique.

BALADIN
DES TEMPS MODERNES

Un concert de Noël placé sous le
signe de chansons de Noël bien
évidemment , mais aussi d'un
hommage à Elvis Presley ou à
Johny Cash, de retrouvailles
avec de vieilles chansons popu-
laires (Les trois cloches), ou
d'un tube de près de 20 ans... le
Concerto pour un été, chanson
fétiche du groupe qui a été ven-
due à plus de 2 millions d'exem-
plaires.

Un concert qui permit égale-
ment à Alain Morisod de pré-
senter quelques-unes de ses nou-
velles chansons tirées de son
dernier album «Les violons
d'Acadie».

Un concert enfin qui
confirme, si besoin est, les
grandes qualités musicales de
tous les membres du groupe,
soit Mady Rudaz, Jean-Jacques
Egli , Silac, Michel Andrey,
Marco Sorrentino et Gaëtan
Fama. (mw)

CANTON DE NEUCHÂTEL

Le Landeron va vers un déficit
Estimé à 85.510 francs , le béné-
fice prévu au budget pour 1990
sera englouti dans des dépenses
nouvelles au Landeron. Les sup-
pléments de salaires du personnel
de l'Etat et de l'administration
vont grever les comptes commu-
naux de quelque 130.000 francs
non budgetés.

L'inquiétude ressortait des dé-
bats, hier soir, lors de la discus-
sion du budget. Alors que la
commune du Landeron bénéfi-
ciait de quelque 600.000 francs
de bénéfices aux comptes 1988
et espère en réaliser un nouveau
de près de 360.000 francs au
bouclement de cette année, le
maigre bénéfice qui se dégage du
budget pour 1990 va sans doute
virer au déficit.

La lourde charge financière
que représente la construction
du collège de l'Entre-deux-Lacs
Est ne permet pas au Landeron
d'enregistrer des exercices défi-
citaires. Dans ce sens, il a été de-
mandé au Conseil communal de
présenter dorénavant un plan fi-
nancier à chaque séance des
comptes pour avoir une juste es-
timation de la situation de la
commune.

Le législatif landeronnais,
après avoir donné son aval au
budget, a accepté toutes les pro-
positions de l'exécutif, avec plus
ou moins d'enthousiasme. Trois
crédits extrabudgétaires ont été
accordés: 95.000 francs pour
l'extension du réseau d'eau,
134.000 francs pour celle du ré-
seau d'électricité et 90.000
francs en faveur des réfections
routières.

Le législatif landeronnais a,
en outre, accepté la création
d'un poste de secrétaire gérant à
l'administration ainsi que l'arrê-
té relatif aux emprises 1990 qui
lui était présenté. Par ailleurs, le
crédit de 250.000 francs deman-
dé pour la réfection de l'immeu-
ble communal «Chipot» a été
amendé d'une somme supplé-
mentaire de 20.000 francs desti-
née au changement de la chau-
dière et du brûleur du bâtiment ,
rénovation qui n'avait pas été
prévue dans le devis.

Enfin , l'adaptation de la solde
des pompiers a également fait
l'objet d'un amendement éma-
nant du groupe libéral et qui a
passé le cap de l'acceptation par
quinze voix contre douze. Cet
amendement améliore sensible-
ment les propositions du
Conseil communal. Ainsi, pour
les exercices et inspections, les
sapeurs toucheront 10 francs de
l'heure (l'augmentation propo-
sée était de 5 francs), les sous-of-
ficiers 11 francs (6 francs 50), les
officiers 13 francs (8 francs) et le
capitaine 14 francs (9 francs 50).

Pour les services spéciaux et
externes, sans distinction de
grade, l'heure sera rétribuée à 15
francs (12 francs) et, en cas de si-
nistre, toujours sans distinction
de grade, les sapeurs toucheront
20 francs de l'heure (15 francs).

Peu avant 23 h, il restait en-
core deux points à régler par les
conseillers: deux naturalisations
et une motion émanant du parti
radical. Celle-ci propose la créa-
tion d'un groupe de travail «Jeu-
nesse». Nous en reparlerons.

A.T.

Budget hypothéqué
CANTON DU JURA 

Demandeurs d'asile :
assemblée de l'AJADA à Delémont

L'Association jurassienne des
demandeurs d'asile (AJADA) a
tenu son assemblée générale an-
nuelle vendredi à Delémont,
sous la présidence de M. Michel
Simon. Elle a pris note que 264
nouveaux demandeurs d'asile
sont arrivés dans le canton en
1989, alors que 151 ont quitté le
canton. Le nombre des deman-
deurs a ainsi passé de 326 à 439.
Les centres en accueillent 192,
les autres étant en logements.
Une vingtaine seulement sont
hébergés à l'hôtel. Un nouveau
responsable du centre de Bel-
fond, M. Mario Kucmann, est
entré en fonction le 15 août der-

DAR s'agissant de l'encadre-
ment des demandeurs d'asile. Il
importe que les cantons s'oppo-
sent aux nouvelles directives,
qui tendent à transférer sur la
responsabilité financière des
cantons la charge d'accueil et
d'encadrement des demandeurs
d'asile. Il n'est pas judicieux de
prévoir que les demandeurs
d'asile soient placés dans des hô-
tels, afin que leurs frais soient
pris en charge par la Confédéra-
tion qui veut diminuer le nom-
bre des centres d'accueil.

Depuis la création de l'AJA-
DA, 1350 demandeurs d'asile
sont venus dans le Jura. Plus de
550 ont été expulsés, 103 ont été
accueillis, 48 cas étant en sus-
pens, soit grosso modo 10%
d'acceptation.

L'Angola, la Turquie,la You-
goslavie et le Zaïre représentent
ensemble 80% des demandeurs
d'asile. Quelques cas exceptés,
les demandeurs d'asile sont bien

nier. L'AJADA compte un très
petit nombre de membres, de
sorte qu'une action de recherche
de nouveaux membres s'impose.
Les fonds de l'AJADA permet-
tent notamment de venir en aide
à de jeunes demandeurs qui dé-
sirent faire un apprentissage, ce
que la Confédération ne couvre
pas financièrement.

Malgré les nouvelles disposi-
tions fédérales, le traitement des
dossiers est toujours aussi lent.
Le nombre des demandeurs en
suspens a crû en valeur absolue,
s'il a diminué en pourcentage.

Comme nous l'avons déjà re-
levé, les cantons sont confrontés
aux nouvelles directives du

accueillis. Les nouvelles direc-
tives fédérales risquent toutefois
de compromettre les multiples
efforts consentis par les autori-
tés cantonales. Il importe donc
de s'opposer aux nouvelles di-
rectives restrictives préconisées
par les services de M. Peter Ar-
benz.

V. G.

Inquiétudes à venir

EEnsemble de cuivres des
Franches-Montagnes aux Bois et à Sornetan

A l'approche de Noël, revient le
temps des concerts spirituels. S'il
en est que l'on attend, c'est bien
celui de l'Ensemble de cuivres des
Franches-Montagnes. Il sera
donné à Sornetan samedi et aux
Bois dimanche, avec la participa-
tion du trompettiste Jean-Fran-
çois Michel et de l'organiste
Georges Cattin.
Fort de 24 exécutants, l'ECFM
rassemble les meilleures musi-
ciens de la région sous la direc-
tion de Christohe Jeanbour-
quin.

Comme les années précé-
dentes, le Noirmontain Georges
Cattin mélangera la couleur de
l'orgue à la brillance des cuivres.

Le soliste invité est cette fois-
ci le professeur fribourgeois J.-
F. Michel, un nom très connu

des orchestres philharmoniques.
A 33 ans, il s'est déjà illustré à
Munich, dans le Collège des cui-
vres de Suisse romande, et dans
des tournées solistiques en Eu-
rope. Il professe actuellement au
Conservatoire de Fribourg.

Quatorze œuvres sont au pro-
gramme. On écoutera Bach et
Mozart bien sûr, mais aussi
Frescobaldi, Torelli, Wagner et
la Danse hongroise de Messa-
ger, et des compositeurs plus ré-
cents comme Philip Spark par
exemple.

L'entrée à ces concerts est li-
bre, (bt)

• Eglise de Sornetan, samedi 9
décembre, â 20 h 15.
• Eglise des Bois, dimanche 10
décembre, à 17 h.

Le temps des concerts
spirituels

AVIS MORTUAIRES 

t

Je lève mes yeux vers les montagnes
d'où me viendra le secours.

Madame Françoise Redard -Abu-Rub;
Monsieur Mohammed Abu-Rub;
Madame Marie-Claire Gianoli et son fils

Olivier Dreier;
Monsieur et Madame Henri Bitz, leurs enfants

et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la
douleur de faire part du décès de

Monsieur
Louis GIANOLI

leur cher père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père,
oncle, parent et ami, qui les a quittés brusquement, dans
sa 86e année, le 8 décembre 1989.

La cérémonie religieuse, suivie de l'incinération, aura lieu
au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds, le lundi 11 dé-
cembre à 11 heures.
Le défunt repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-
Fonds.
Domicile de la famille: Mme Marie-Claire Gianoli

Gentianes 47.
2300 La Chaux-de-Fonds

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

LE CRÊT-DU-LOCLE Le soir étant venu, Jésus dit:
Passons sur l'autre rive.

Madame Julia Bauer-Maire, ses enfants, petits-enfants
et arrière-petit-fils:
Nelly et Willy Reymond-Bauer:

Jocelyne et Alain et leur petit Jannick,
Mireille et Damien,

Françoise et Fernand Oppliger-Bauer:
Philippe et Sylvie,
Catherine et Thomas,
Sophie et Philipp;

Les descendants de feu Georges Bauer:
Les descendants de feu Fritz Maire,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de
faire part du décès de

Monsieur
Georges BAUER
leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa, arrière-
grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami,
enlevé à leur tendre affection, dans sa 85e année, après une
courte maladie.

LE CRÊT-DU-LOCLE. le 8 décembre 1989.

Le culte sera célébré lundi 11 décembre, à 14 h au Centre
funéraire de La Chaux-de-Fonds suivi de l'incinération.

Le corps repose au pavillon du cimetière de
La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: 2322 Le Crêt-du-Locle 32.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt,
peuvent penser au Centre IMC, cep 23-5511-9.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

AVIS MORTUAIRES 
¦rannnBBHHH MHHnMMBBanm
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Madame et Monsieur André Chopard, à Saint-lmier;
Monsieur et Madame Pierre Jeanneret, à Saint-lmier;
Madame et Monsieur Robert Daetwyler. à Granges,

et leurs enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de
faire part des décès de

Madame

Marguerite JEANNERET
née CHÂTELAIN

Monsieur
Georges JEANNERET

leurs très chers parents, beaux-parents, sœur, belle-sœur,
beau-frère, parrain, parents et amis, enlevés à leur tendre
affection, dans leur 85e année.

2053 FONTAINEMELON, le 6 décembre 1989.
Monts 5.

Venez à moi vous tous qui êtes fatigués
et chargés, et je vous donnerai le repos.

Matt. 11,28.

Selon le désir des défunts, l'incinération a eu lieu dans
l'intimité.

Adresse: Mme et M. André Chopard,
Route de Tramelan 46
2610 Saint-lmier

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

PORRENTRUY ¦

Avec tous ceux qui l'ont connu et aimé, nous prions le
Seigneur pour

Monsieur
Georges MORAND
qui nous a quittés le 8 décembre 1989 dans sa 84e année,
réconforté par l'onction des malades et la communion au
corps du Christ.
Qu'il trouve auprès de Dieu la paix et la joie.

Monsieur et Madame Georges Morand-Racine,
leurs enfants et petits-enfants, à La Chaux-de-Fonds;

Madame et Monsieur Marcel Obermeyer-Morand,
leurs enfants et petits-enfants, à Bavilliers (France);

Madame et Monsieur Jean-Pierre Werder-Morand
et leurs enfants, â La Tour-de-Peilz,

ainsi que les familles parentes et alliées invitent à prier
pour que le Seigneur accorde à leur cher papa, grand-
papa et arrière-grand-papa, oncle, parrain, cousin et ami
le repos et la lumière éternels.

PORRENTRUY, le 8 décembre 1989.

La messe et le dernier adieu seront célébrés â l'église
Saint-Pierre à Porrentruy le lundi 11 décembre 1989 à 14 h
et 15 h au cimetière.

Rendez-vous devant l'église.

Domicile mortuaire: Hôpital de Porrentruy.

En lieu et place de fleurs, pensez à la Ligue contre le cancer
à Berne, cep 30-4843-9.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

L'ASSOCIATION
DES PÊCHEURS

LA GAULE
a le pénible devoir

d'informer ses membres
du décès de

Monsieur

Jean
HEITTER

Elle conservera de son
vieil ami un souvenir ému.

Réception
des avis mortuaires :
jusqu'à 22 heures
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11.10 Racines
11.25 Initiation à la musique
11.50 Histoires d'eaux
12.15 Télescope
12.45 TJ-midi
13.05 Chips (série)
13.50 Stalag 13 (série)
14.15 Temps présent
14.20 Hockey sur glace

(Suisse italienne)
15.30 Everest :

un homme et son rêve
16.20 Magellan
16.50 Laramie (série)
16.50 Football

(Suisse italienne)
17.40 Zap hits
18.30 5 de der
19.00 Tirage de la loterie
19.00 Ski alpin

(Suisse italienne)
19.05 Le fond de la corbeille
19.30 TJ-soir
20.05 La flèche brisée (série)

A20h35

Gatsby
le magnifique
Film de Jack Clayto.n (1974),
avec Robert Redford , Mia
Farrow, Kare n Black.
Près de New York , en 1922.
Jay Gatsby, personnage au
passé ambigu , donne des fêtes
somptueuses dans sa non
moins somptueuse propriété.

22.55 TJ-flash
23.05 Fans de sport
0.05 Pulsions

Film de B. De Palma
(1980), avec A. Dickinson ,
M. Caine, N. Allen.

1.50 Bulletin du télétexte
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I - Téléciné

8.00 Elle voit des nains partout
Comédie parodique fran-
çaise (1981)

9.20 La Souris Noire
11.15 Dirty Dancing

Comédie musicale améri-
caine (1987)

12.50* Popeye
13.00* Ohara
13.50 Chine ma douleur

Drame politi que français
de Dai Sijie(1989)

15.20 Bucky et Pépita
16.30 Les hommes-grenouilles

Film de guerre américain
de Lloyd Bacon (1951)

18.05 Twisted Sister
19.05 Murphy Brown
19.30* 21 Jump Street
20.22* Témoignages
20.24* Ciné-journal suisse-

20 h 30
Miracle sur
la huitième rue
Comédie fantastique améri-
caine de Matthew Robbins,
avec Hume Cronyn, Jessica
Tandy et Frank McRae
(1987). Pour cette charmante
comédie, Steven Spielberg, qui
en est le producteur exécutif,
s'est offert de prodigieux effets
spéciaux conçus par Industrial
Light Magic: du top niveau!

22.15 Célibataire malgré lui
Comédie dramatique amé-
ricaine (1979)

23.50 Jack Killian, l'homme
au micro

0.40 Film erotique
2.05 Course contre l'enfer

Thriller américain (1975)
3.35 La mouche

Film fantastique américain

§L France I

8.30 Télé shopping
9.05 Club Dorothée samedi

10.55 Un samedi comme ça
11.25 Allô! Marie-Laure
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
12.55 Météo-Journal
13.15 Reportages
13.45 La Une est à vous
13.55 Salut les homards (série)
14.25 La Une est à vous
15.45 Tiercé à Enghien
17.30 Trente millions d'amis
18.05 Les professionnels (série)
18.55 Marc et Sophie (série)
19.25 La roue de la fortune
20.00 Journal
20.20 Résultats du tiercé
20.25 Météo
20.30 Tapis vert
20.35 Tirage du loto

A20h40

Sébastien,
c'est foui
Qui sont les vrais?
Qui sont les faux?
A l'heure où un vent de liberté
souffle sur les nations d'Eu-
rope de l'Est , Patrick Sébas-
tien a choisi d'évoquer les
changements qui marquent
cette fin des années quatre-
vingt .
Avec Maxime Leforestier et
Pierre Bachelet.

22.15 Ushuaia
23.20 Formule sport
0.10 TF 1 dernière - Météo
0.30 Mésaventures (série)

Soleil de plomb.
1.00 Mannix (série)

Le talon d'Achille.

p^^3 France !

6.00 Téléthon matin
8.30 Téléthon jeunesse

10.55 Téléthon exploit
11.55 Météo
12.00 Flash info - Tiercé
12.05 La grande parade

du Téléthon
En direct du parvis de la
Défense à Paris, de Lyon ,
de Concarneau et de
Nîmes.

13.00 Journal - Météo
13.20 Tranche de cake
14.30 Téléthon passion
17.05 Classic'gag

Avec M. Mesplé , D. Lock-
wood , R. Varie ,
J.-M. Thibault , M. Ma-
thieu et Y. Montand (sous
réserve).

18.20 Téléthon bonne humeur
Avec A. Lamy, M. Robin ,
S. Jol y, F. Perrin , Sol et
Anne.

20.00 Journal - Météo

A 20 h 35

Champs-Elysées
Spécial Téléthon.
Avec le parrain du Téléthon ,
Alain Delon.
Variétés avec Jean-Jacques
Goldman , Gilbert Bécaud ,
Demis Roussos, Eisa , Frédéric
Château. Gipsy Kings, Mi-
reille Mathieu , Jeanne Mas,
Marc Lavoine, Dick Rivers,
Les Rita Mitsouko, le grand
orchestre du Téléthon et des
invités-surprises.

24.00 Journal du Téléthon
1.00 Dernière édition - Météo

ffli 3 France 3

14.00 Moteur aviation
14.30 Contact
15.00 Fastoche

ou le plaisir d'apprendre
16.00 Drevet vend la mèche
17.05 Samdynamite
19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Journal de la région
19.55 Kimboo
20.05 La classe
20.30 Microco-infos
20.35 Samdynamite
21.00 Batman (série)
21.45 Betty Boop
21.55 Soir 3 '

A 22 h 20

Le divan
Avec Jeannie Longo.

22.40 Musicales
23.40 Sport 3

Spécial boxe.

gj La Cinq
7.30 Matinée sur la Cinq

13.00 Le journal
13.15 L'hebdo de la Cinq
13.30 Perfecto
14.05 La fièvre d'Hawaii
15.05 Superminds
16.05 Kung- fu
17.05 Youpi , l'école est finie
19.00 Happy days
19.30 Tout le monde il est gentil
19.57 Le journal
20.40 «V»
22.25 Le voyageur
23.00 La face cachée d'Orion
0.05 Les polars de la Cinq

HQ
6.00 Boulevard des clips

12.30 L'ami des bêtes
13.20 Madame est servie àwi
13.50 Commando du désert -v • _ i
14.15 Les routes du paradis 'pi.
15.00 Sam et Sally ,i ¦
15.50 Poigne de fer et séduction
16.20 Brigade de nuit
17.10 Vegas
18.05 Multitop
19.25 Turbo
20.00 Madame est servie
20.30 Le Saint : la filière

brésilienne (téléfilm)
22.10 La piste d'un homme mort
23.30 Club 6
0.30 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

m La sept

16.00 Anglais
16.30 La Pologne comme jamais

vue à l'Ouest
17.30 Condorcet

Série
19.00 Mégamix

Magazine culturel
19.30 Le salon de musique: Claude

Hellfer
20.30 Je me souviens des années 80
20.35 Du Kirov à l'Opéra
22.00 Jerry Lee Lewis au prin-

temps de Bourges
Concert

22.30 Histoire parallèle
Actualités cinématographi-
ques

23.15 Soundies
23.20 Travail à domicile
23.25 Cartes postales vidéo
23.30 Marseille de père en fils
23.40 Fat Land (ballet)

1.00 Images
Court métrage

^S>y Suisse italienne

14.20 Hockey su ghiaccio
15.05 Segni particolari : genio
15.30 Bersaglio rock
16.00 Centra
16.55 Calcio
17.10 Orizzonte
17.45 TG flash
17.50 A conti fatti
18.00 Scacciapensieri
18.30 II vangelo di domani
18.40 Alfazeta
19.00 Sci
19.00 Attualità sera
19.45 Telegiornale
20.20 II tempo délie mêle II
22.05 TG sera
22.25 Sabato sport
23.55 Teletext notte

^S40 Suisse alémanique

12.25 Schulfernsehen
12.55 Telekurse
14.00 Nachschau am Nachmittag
14.20 Eishockey (TSI)
15.50 Wohlutende Hande
16.10 Sehen statt hôren
16.20 Fussball (TSI)
16.40 Barock
17.25 Telesguard
17.55 SEISMO
18.45 Schweizer Zahlenlotto
19.00 Ski : Weltcuprennen (TSI)
19.30 Tagesschau
20.00 Musikalischer Auftakt
20.15 Wetten.dass...?
22.10 Tagesschau
22.25 Sportpanorama
23.30 Ein Fall fur zwei

DiV I Italie I

9.30 Gli ultimi cinque minuti
10.55 Sci
12.00 TG 1-Flash
12.05 Padri in prestito
12.30 Check-up
13.30 Telegiornale
14.00 Prisma
14.30 Vedrai
14.45 Sabato sport
16.30 Sette giorni al Parlamento
17.00 Mondiale
18.20 Estrazioni del lotto
18.25 Parola é vita
18.35 Anteprima di
19.40 Almanacco del giorno dope
20.00 Telegiornale
20.30 Fantastico
23.00 Telegiornale

Programmes TV de samedi

^S _& Suisse romande

10.55 Ski alpin
(Chaîne alémani que)

11.00 Tell quel
11.30 Table ouverte
12.45 TJ-midi
13.05 Cache-cœur
13.15 Supercopter (série)
14.00 Cache-cœur
14.05 Campus show (série)
14.30 Cache-cœur
14.40 Lou Grant (série)
15.30 Cache-cœur
15.35 Cousteau en Amazonie
16.25 Cache-cœur
16.30 Supercross international

en salle
En différé de Genève.

17.00 Duel dans la prairie
Film de R. Corman (1957).
17.25 Ski al pin
(Chaîne alémani que)

18.15 Racines
18.30 Funs de sport
19.30 TJ-soir 

À 20 h
Charles Trenet
à Nyon
Fidèle à lui-même, Charles
Trenet était au bal de la nuit
cet été 1989 au Festival Paléo
de Nyon. Il n 'avait pas rendez-
vous avec la lune, mais avec un
public qui , à première vue,
n 'étai t pas à la recherche de ce
style.

20.25 Ski alpin
(Chaîne alémanique)

21.00 Inspecteur Derrick (série)
22.00 Lady Di ,

une vie de princesse
22.55 TJ-flash
23.00 Table ouverte
0.15 Bulletin du télétexte

V ̂  I 
** Téléciné

8.00 Les ko nions
10.05 Un certain sourire

Comédie dramati que amé-
ricaine (1958)

11.30 Les bidasses en folie
Comédie française de
Claude Zidi (1971)

13.00* 21 Jump Street
13.50 Le petit monde de

Don Camillio
Comédie franco-italienne
de Julien Duvivier , avec
Fernandel , Gino Cervi et
Sylvie (1952)

15.30 Mystérieusement vôtre
15.55 China Beach
16.45 Rawhide
17.35 Dirty Dancing

Film musical américain
(1988)

19.05 La cinquième dimension
19.30* 21 Jump Street
20.22* Témoignages
20.24* Ciné-journal suisse

20 h 30
Résidence
surveillée
Drame social français de Fré-
déric Compain, avec Jacques
Bonnaffé, Maria Schneider et
François Siener (1986). Jac-
ques Bonnafé remarquable cn
brute tranquille. A ses côtés,
Maria Schneider que l'on
n'avait pas revue souvent après
le scandale du «Dernier tango
à Paris»

22.05 Les innocents aux
mains sales
Film policier français de
Claude Chabrol (1974)

0.05 Preuve à l'appui
Suspense américain de
Roy Campanella II (1988)
(*en clair)

E j 1 \_ France I

10.55 Les animaux du monde
La rivière aux crocodiles.

11.20 Météo
11.25 Auto-moto
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
12.55 Météo - Journal
13.20 Un flic dans la maflu (série)
14.15 Rick Hunter (série)
15.10 Mondo dingo
15.40 Tiercé à Auteuil
15.50 Vivement lundi ! (série)
16.20 Disney parade
17.35 Y a-t-il encore un coco

dans le show?
Avec Maurane.

18.00 Téléfoot
19.00 7 sur 7

Avec Pierre Boulez.
19.50 Loto sportif- Journal
20.20 Résultats du tiercé
20.25 Météo - Tapis vert

A20h35

Deux heures
moins le quart...
Deux heures moins le quart
avant Jésus-Christ, film de
Jean Yanne ( 1982), avec Co-
luche , Michel Serrault , Jean
Yanne , etc.
Version parodique et anachro-
ni que de la vie sous l'Empire
romain , peu de temps avant la
naissance du Christ,
durée : 100 minutes.

22.20 Les flims dans les salles
22.30 On s'en fout,

nous on s'aime
Film de M. Gérard (1982).
Durée : 90 minutes.

24.00 TF 1 dernière - Mélco
0.20 Ballets

£)£[) France 2

8.55 Les Rikikis
au pays du Père Noël

, 9.00 Emissions religieuses
i 12.H5 Dimanche Martin

13.00 Journal - Météo
13.20 Dimanche Martin
14.55 Mac Gyver (série)
15.50 Dimanche Martin
16.35 Un château

au soleil (feuilleton)
17.30 L'équipe Cousteau : à la

redécouverte du monde
Papouasie - Nouvelle-Gui-
née : la rivière des hommes-
crocodiles (2' partie).

18.25 Stade 2
19.30 Maguy (série)
20.00 Le journal - Météo

A 20 h 35

Renseignements
généraux
Les habitudes de la victime,
téléfilm avec Victor Lanoux ,
Françoise Fabian , Catherine
Rich , etc.
Roger Goupil enquête sur le
meurtre d'un avocat , tout en
essayant de résoudre le pro-
blème crucial que lui pose l'as-
sistante de la DDASS : trouver
une femme pour assurer un
vrai foyer au petit garçon dont
il assume la garde.

22.15 Cinéma, cinémas
23.20 Dernière édition - Météo
23.42 Soixante secondes

Avec Omar Bongo, prési-
dent du Gabon.

23.45 Chefs-d'œuvre en péril
Les automates.

0.15 L'équipe Cousteau : à la
redécouverte du monde

" "• - ^=_=ai

g»_Jj§ France 3

13.30 Forum RMC/FR3
14.30 Expression directe
14.50 Sport - Loisirs
17.03 Montagne
17.30 Amuse 3
19.00 L'étrange

monsieur Duvalier (série)
20.00 Benny Hill

A 20 h 35
Optique:
Paix à Sa Sainteté
En octobre dernier , les jurés
de Stockholm décidaient de
remettre de Prix Nobel de la
Paix 1989 au Dalai Lama , le
dieu-vivant de six millions de
Tibétains.

21.30 Océaniques
22.05 Soir 3
22.30 Eve

Film deJ.L. Mankiewicz
(1950, v.o. sous-titrée),
avec B. Davis, A. Baxter ,
G. Sanders, etc.

0.45 Musiques, musique

^J 
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nq
8.00 Matinée sur la cinq

13.00 Le journal
13.35 Madame le juge
15.10 Les héritiers
17.00 Télé-matches
18.00 La cinquième dimension
18.30 et 19.00 Riptide
19.57 Le journal
20.40 Nom de code : Zébra
22.20 Ciné 5
22.35 L'exécutrice (film)
0.20 Les polars de la Cinq

6.00 Boulevard des clips
12.30 L'ami des bêtes
13.20 Madame est servie
13.50 Commando du désert
14.15 Les routes du paradis
15.00 Sam et Sally
15.50 Poigne de fer et séduction
16.20 Brigade de nuit
17.10 Vegas
18.05 Père et impairs
18.30 Les années coup de cœur
19.00 Culture pub
19.30 Roseanne
20.00 Madame est servie
20.30 Un meurtre

doit être commis (téléfilm)
22.05 Sport 6
22.20 Sa vie d'homme (téléfilm)
0.10 Boulevard des cli ps
1.10 Les nuits de M6

M La sept

16.00 Anglais
16.30 La Pologne comme jamais

vue à l'Ouest
17.30 Minetti

Pièce
18.30 William Forsythe au travail

Documentaire
19.30 Bleu, blanc Goude

La Marseillaise
20.30 Je me souviens des années 80
20.35 Céleste

Film allemand de Percy Ad-
lon

22.20 Court métrage
22.30 Street of Crocodiles

Film d'animation
23.30 Moi, Charles Labussière, un

citoyen sans importance ou
un pitre sous la terreur

1.00 Imagine
Magazine de la jeunesse

<^^> Suisse italienne

13.00 Teleopinioni
14.05 Superflip
14.20 Si è giovani solo due volte
14.45 I ribelli di Hollywood
15.45 Superflip
16.05 Lo sceriffo senza pistola
17.25 Sci (DRS)
17.30 Superfli p
18.00 Natura arnica
18.35 La parola del Signore
18.45 A conti fatti
19.00 Attualità sera
19.45 Telegiornale
20.15 II giudice istruttore
20.25 Sci (DRS)
21.45 Nauti lus
22.30 TG sera
22.40 Domenica sportiva

X̂ f̂ 
Suisse alémanique

12.00 Der Mann ,
der Baume pflanzte

12.30 Sonntagsinterview
13.00 Krokodil-Dundee
13.45 Telesguard
14.05 Henry und ein linkes Bein
14.30 Sonntagsmagazin
17.25 Ski : Weltcuprennen
17.45 Gutenacht-Geschichte
18.00 Das Literaturmagazin
18.45 Sport
19.50 Kultur aktuell
20.05 Zum 2. Advent
20.10 Der schielende Heili ge
20.25 Ski : Weltcuprennen
22.05 Aktuelles aus der Kinowelt
22.55 André Jaunet

am 10. Oktober 1988

RAI itaMei
8.30 Ape Maia
8.55 Psammed
9. 15 II mondo di Quark

10.00 Linea verde
11.00 Santa messa
11.55 Parola é vita
12.15 Linea verde
13.00 TG TUna
13.30 TG 1-Notizie
14.00 Domenica in...
14.20, 15.20 e 16.20

Notizie sportive
18.15 90" minuto
18.40 Domenica in...
20.00 Telcgiornale
20.30 Sceneggiato
21.50 La domenica sportiva
24.00 TG 1-Notte

Programmes TV de dimanche



Temps présent:
deux «couacs» de programmation
A l'évidence, la TV romande su-
bit depuis plusieurs années une
rude concurrence de la part en
tout cas des chaînes nationales
françaises, TF1 plus encore que
A2 ou FR3. But pour les respon-
sables de nos programmes:
conserver la première place en
Suisse romande en parts du mar-
ché, autrement dit avoir plus de
50% de ceux qui regardent au
même moment fixés sur la
TVSR.
Un moyen, parmi d'autres, pour
y parvenir, c'est d'être les pre-
miers à diffuser des émissions
nouvelles ou à aborder certains
sujets. Ainsi quand la TSR est
coproductrice de séries de diver-
tissement ou de films de fiction
s'efibrce-t-elle d'obtenir par
contrat un droit de passage
prioritaire par rapport à ses par-
tenaires. Si une chaîne française
est effectivement une concur-
rente dangereuse pour une pe-
tite comme la nôtre, celle-ci ne
l'est guère pour ses «adversai-
res» qui s'adressent à un marché
de soixante millions de per-
sonnes en France, sans compter
les regards des voisins.

Peut-être est-il plus difficile de
jouer de ces priorités dans le do-
maine de l'information. Il fau-
drait d'abord savoir quels sont
les sujets préparés par les voi-
sins, pour des émission d'esprit
semblable à «Temps présent».
On le sait certainement s'il s'agit
de coproduction. Mais autre-
ment?

Lors d'une récente rencontre

à Cannes les responsables des
achats de la TVSR pour «Temps
présent», qui sont à la recherche
de bons documents étrangers et
qui les trouvent, découvrent,
dans une version inachevée, un
document américain de Kevin
Sim, pour «Mi sol réalisé».
Quelques-uns de ceux qui tuè-
rent femmes, enfants et vieil-
lards à My Lai, au Vietnam, le
16 mars 1968, témoignent de ce
qu 'ils sont devenus, parlent du
passé.

Achat fait , la TVSR assure la
préparation d'une version fran-
çaise, confiée à Diana de Rahm.
L'émission a aussi été achetée
par M6, qui vient de diffuser
cette version française préparée
à Genève, le 22 novembre der-
nier. Notons en passant que son
passage avait été signalé en par-
ticulier par le supplément
«Communications TV» du
«Monde», sans qu'il soit fait
mention de la collaboration de
la TV romande à l'adaptation
française...

Certes, M6 n'est pas la chaîne
concurrente de France que la
TSR craint le plus. Mais n'est-ce
pas «rater» une occasion d'être
les premiers que de s'effacer de-
vant elle. Assurément, le sujet
met en cause sans contestation
possible le rôle de l'armée améri-
caine au Vietnam, les «chefs»
d'un haut niveau responsables
de ce crime contre l'humanité.

Aurait-il été mal reçu s'il avait
été présenté en Romandie juste
avant la votation «Pour une

Suisse sans armée»? Doit-on à
ce fait le passage en janvier ou
février prochain d'un document
de grande classe? Il est difficile
de croire que sa présentation re-
tardée l'aurait été pour ne pas
troubler les esprits de Suisses qui
avaient à se prononcer sur leur
armée. Est-ce notre problème si
l'armée américaine a commis un
crime?

De plus en plus nombreux sont les gens qui recourent aux
travaux occultes. (Photo TSR)

Les sorciers sont dans la ville
et sur trois chaînes

TFl , hier soir, vendredi 8 dé-
cembre à 22 h 30, un «Grand re-
portage», «Voyages au pays des
sorciers» de Dominique
Thouars. (ces lignes sont écrites
avant d'avoir vu l'émission)

A2 dans la case «Documen-
taires», «Le sorcier habite l'im-
meuble» de J.-C. Besson, E.
Drasey et C. Debaisieux, le lun-
di 30 octobre - j'ai raté son pa-
sage par inattention. Parmi les
sorciers rencontrés, des mem-

bres de «Divinitel», qui font de
la voyance par téléphone, à rai-
son de 200 francs français l'ap-
pel payables par carte bancaire!
On y apprend aussi que d'autres
facturent des «désenvoute-
ments» pour des prix oscillant
entre cinq et cent mille francs
français!

Textes de Freddy LANDRY

«Divinitel», cela ne vous rap-
pelle rien? Peut-être avez-vous
en mémoire certaines images du
film de Jean-Louis Roy, «Les
sorciers dans la ville», que nous
avions présenté au jour de son
passage (18.11.89)? Trois
chaînes abordent presque en
même temps le même problème.
Il apparaît à l'évidence que TFl
et A2 sont incapables de colla-
boration. Mais la TVSR aurait
pu, pourquoi pas, échanger son
document avec l'une des chaînes
ou en tout cas proposer le sien
avant A2. Nos programmateurs
se sont fait «griller» par A2,
dommage... Ces deux couacs de
programmation, deux entorses
faites à la volonté d'être les pre-
miers sur le «marché» romand,
n'enlèvent rien à la qualité d'en-
semble des documents d'un
«Temps présent» qui se montre
désormais £>lus sensible à l'im-
médiate actualité, avec son ré-
cent retour sur «Martina et
Bernd», découvert au début de
novembre et rejoints la semaine
dernière, exemples individuels
des transformations en cours en
Allemagne de l'Est.

La drogue
(laquelle?) légalisée?

TV - À PROPOS

Chantons mes lectrices et lec-
teurs : «les voici, les voici tous,
quel bruyant ramage...» Les voici
en effet presque tous, la politi-
cienne qui veut légaliser les
douces et donner les dures sous
contrôle médical, le spécialiste de
l'économie du marché des dro-
gues (250 à 300 milliards de chif-
fres d'affaires par année / en
Suisse, cinq millions par jour), un
procureur français et un suisse
(mais annoncé comme «Conseil-
ler aux Etats»!), un médecin de
prison préventive, un juge bâlois,
un travailleur social hollandais,
un représentant d'Interpol , des
gens de terrain, un pharmacien,
un autre écrivain, un juriste et je
dois bien en oublier. J'aurais
aime qu il n y eut que M. Pierre
Rey qui a parfaitement raison de
demander humblement à Domi-
nique von Burg de bien vouloir
faire un jour un «Temps présent»
sur les causes de la consomma-
tion de la drogue.

Nous voici a Zurich, à Berne, à
Genève, à Bâle, à Rotterdam, en
France, en Bolivie, en Afghanis-
tan, au Liban, en Italie... et peut-
être que j 'en passe. A peine l'un
affirme-t-il que le gouvernement
espagnol, pays fort libéral en l'es-
pèce, revient en arrière que l'au-
tre dit presque le contraire. D en
va ainsi dans le fouilli contradic-
toire, entre documents filmés et
montés et direct de plateau. La
TV du «a» et du «non-a», du «ni-
a» ni «non-a» commence a me
fatiguer. Laissons les inventaires
trop fréquents à Prévert... Et es-
sayons d'imaginer autre chose...

La répression serait un échec.
Mais qui pourrait dire quelle se-
rait la situation sans la répressio-
n? Les gros bonnets ne sont pres-
que jamais pris, les petits, oui.

Et que vaut l'exemple hollan-
dais? On affirme que le H. en
vente libre y est meilleur qu'ail-
leurs, et meilleur marché. Les
Hollandais ont modestement
souhaité stabiliser le nombre dés
toxicomanes aux «dures». Ils y
seraient parvenus, avec vingt
mille recensés (estimés?), autant
qu'en Suisse, pays trois fois
moins peuplé. Alors?... mieux
vaut s'attarder à l'Espagne...

Il n'est pas juste d'affirmer
qu'il aurait fallu faire autre
chose. Mais allons-y tout de
même devant une forte décep-
tion. Pourquoi se drogue-t-on?
M. Rey eut raison, répétons-le,
d'insister la-dessus. Quand on se
drogue (quand on fume, quand
certains boivent de l'alcool), on
devient souvent malade d'une
maladie de la dépendance.

Mais cela se soigne, comment,
avec quels moyens? Encore un
autre sujet qui pourrait être traité
sans confusions contradictoires.

Freddy LANDRY

• Temps présent / TSR / reprise
aujourd'hui à 14 h 20.

La Chaux-de-Fonds
Corso: 16 h 30, 18 h 45, 21 h,
Sexe, ¦ mensonges et vidéo (16
ans).
Eden: 16 h, 20 h 45, Johnny belle
gueule (16 ans); 18 h 30, Roa-
dhouse (16 ans).
Plaza: 15 h 30, 20 h 30, Il était
une fois dans l'Ouest (12 ans).
Scala: 15 h, 20 h, Les dix com-
mandements (pour tous).

Neuchâtel
Apollo 1: 15 h, 17 h 45, 20 h 15,
sa aussi 23 h, Vanille fraise (12
ans); 2: 15 h, 17 h 45, 20 h 45,
Valmont (16 ans); 3: 15 h, 20 h
45, Un monde sans pitié (16
ans); 17 h 45, sa aussi 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, sa
aussi 23 h, Sauf votre respect (16
ans).
Rex: 15 h, 18 h, 20 h 30, sa aussi
23 h, Black pain (16 ans).

Studio: 15 h, 17 h, 20 h 30, sa
aussi 22 h 30, Olivier et compa-
gnie (enfants admis).
Couvet
Cinéma Colisée: sa-di 20 h 30, «1»
17 h 30, Sexe, mensonges et vi-
déo (16 ans); di 15 h, Aigle de 1er
II.
Saint-lmier
Cinéma Espace Noir: sa 21 h, di
17 h 30, 20 h 30, Paysage dans le
brouillard.
Tramelan
Cinématographe: sa 21 h 15, di
15 h, Les accusés; sa 19 h, di 20 h
30, Les yeux noirs.
Bévilard
Cinéma Palace: sa-di 20 h 30, di
15h30, Old Gringo.
Le Noirmont
Cinéma: sa 20 h 45, di 20 h 30,
L'amour est une grande aven-
ture; sa 17 h, di 16 h, Astérix et
le coup du menhir.
Les Breuleux
Cinéma Lux: sa-di 20 h 15, di 15
h 45, Indiana Jones et la dernière
croisade.

SUR GRAND ÉCRAN

Anniversaires
historiques'

1986 - Décès à la prison de
Tchistopol du dissident sovié-
tique Anatoli Martchenko, 38
ans. Christine Villemin, mère
du petit Grégory, est renvoyée
devant la Cour d'assises des
Vosges.

1944 - Les forces alliées per-
cent les lignes allemandes près
d'Aix-la-Chapelle.

ÉPHÉMÉRIDE

LA CHAUX-DE-FONDS
ABC: sa 20 h 30, di 17 h, 20 h 30,
Fantaisie impromptue interrom-
pue, spectacle musical.
La Plume: sa 15-17 h, Maurice Ro-
bert dédicacera la monographie
éditée à l'occasion de son 80e anni-
versaire.
Salle de musique: di 17 h, concert
du groupe vocal d'Erguël, avec
l'Orchestre de chambre de La
Chaux-de-Fonds et le Chœur de
l'Ecole primaire de St-lmier.

LE LOCLE
Temple: di 9 h 45, concert du Ma-
gnificat de Vivaldi.
Le Cerneux-Péquignot, Eglise: sa
20 h 15, concert de Noël (Noël
slave).
Les Brenets: di 17 h, concert de la
fanfare avec le Chœur mixte protes-
tant et le Petit Chœur.

NEUCHÂTEL
Temple de La Coudre: di 17 h,
concert de la fanfare et chorale des
cheminots.
Temple du Bas: di 16 h 30, concert
du Chœur mixte de La Béroche et
de l'Ensemble instrumental neu-

châtelois (Bach, Haydn, Mozart).
Université, Aula: sa 20 h, «Pales-
tine Intifada: an 3, situation ac-
tuelle et perspectives».
Cité universitaire: sa 20 h, fête co-
lombienne.
Bevaix, Temple: sa 20 h, concert
pour la journée des droits de
l'Homme avec African Bolirïgo et
Clin d'Œil.
Saint-Aubin, Temple: sa 20 h,
concert du Chœur mixte de La Bé-
roche et de l'Ensemble instrumen-
tal neuchâtelois
La Tarentule: di 17 h, «Sur les
traces du Bouddha», conf. de J.-C.
Spahni, ethnologue.
Le Landeron, Eglise catholique: di
20 h 30, «The sensational ni ghtin-
gales», concert de gospel.

VAL-DE-RUZ
Le Louverain: sa-di, stage sur l'art
de conter.

VAL-DE-TRAVERS
Môtiers, Eglise: di 17 h, concert du
Chœur mixte

JURA
Concert de clôture du 700e anni-
versaire de Delémont: Stabat Ma-
ter (Rossini), Le sang de la commu-
nance (J. Mortimer).

AGENDA CULTUREL

W ŷgjf Allemagne I

13.30 Vorschau aufdas ARD-
Programm der Woche

14.00 CIVIS '89
14.30 Hallo Spencer
15.00 Formel Eins
15.45 Die Zeit der Karawanen

ist vorbei
16.30 Gesundheit!
17.00 XIV. Fussball-Welt-

meisterschaft 1990 Italien
18.15 Fussball-Bundesliga
18.55 Rcgionalprogramme
20.00 Tagesschau
20.15 Agent ohne Namen
22.00 Tagesschau
22.15 Miami Vice

^5|B<  ̂ Allemagne 2

11.03 Nachbarn in Europa
12.35 Dièse Woche
13.05 Von uns ftir Sie
14.00 Europaische Univer sitâten
14.30 Ski-Weltcup der Herren
15.00 Ein Zug nach Manhattan
16.00 Brausepulver
16.45 Brausepulver-Reportage
17.05 Unter der Sonne

Kaliforniens
18.10 Landerspiegel
19.00 Heute
19.30 Das Erbe der Guldenburgs
20.15 Wetten dass...?
22.05 Das aktuelle Sport-Studio
23.25 Der Bomber (film)

± * J _
EUROSPORT% £̂ 

9.00 Ford Ski Report. 10.00 Skiing
World Cup - Men's Downhill
from Val d'Isère, France (Live).
11.00 Showjumping from Bor-
deaux. 12.00 Trans World Sport.
13.00 Nabisco Masters Doubles
Tennis - first semi-final ans play-
off (Live). 16.00 World Cup 90
Drawn from Rome. 17.30 Surfer
Magazine. 18.00 Skiing World
Cup - Men's Downhill from Val
d'Isère, France. 19.00 Nabisco
Masters Doubles Tennis - second
semi-final and play-off. 22.30
World Cup 90 Draw. 23.00 Skiing
Wolrd Cup - Women's Downhill
from Steamboat Springs, USA.

RTN-2001
6.00 Informations SSR. 6.10
Clin d'ceil. 7.00 Informations
SSR. 8.00 Informations SSR.
9.00 Magazine du football. 10.00
Auto-moto 2001. 11.00 Samedi
relax. 12.30 Informations SSR.
14.00 Transmusique. 15.00 Clin
d'oeil. 16.00 Citylights. 18.00 In-
formations SSR. 18.30 Journal
SSR. 19 h 30 Restons sportifs.
24.00 Couleur 3.

/Vy _̂_5v\\Fréquence Jura

8.10 D'une heure à l'autre . 8.30
Revue de presse. 8.45 Lettre ou-
verte. 9.00 Samedi d'être avec
vous. 9.10 L'info cn bref. 9.15
Sélection TV. 10.00 Le joker.
11.00 L'info cn bref. 11.05 Le
joker (suite). 12.15 Info JU. 12.30
RSR 1. 18.00 Info RSR 1. 18.30
Info JU. 18.45 Sport et musi que.
19.30 Tilt. 21.00 Couleur 3 ou
reportage sportif. 23.00 Info
sport . 23.05 Bal du samedi soir.

C"w  ̂Radéo ,ura berno*s

9.00 De bouche à oreille. 9.35
Bonjour l'humeur. 10.30 Les dé'
dicaces de Radio Jura bernois.
11.30 Mémento sportif. 12.00
Commentaire boursier. 12.30 Mi-
di première . 12.45 Activités villa-
geoises. 13.00 La bonn 'occase.
13.30 Tour de Suisse en musique
populaire . 14.30 Gag à gogo.
15.30 Disco box. 17.00 Topscore :
hockey sur glace. 23.30 Radio
suisse romande 1.

Programmes TV et radio de samedi

W ŝr Allemagne I

13.10 Friedensnobel preis 1989
13.45 Janna
14.15 Spruchreif
15.02 Gra fi n Cosel
16.30 Die Weinmacher
17.00 ARD-Ratgeber
17.30 Globus
18.10 Sportschau
18.40 Lindenstrasse
19.15 Weltspiegel
19.50 Sportschau-Telegramm
20.00 Tagesschau
20.15 ARD-Sport-Gala 1989
22.00 Kulturweltspiegel
22.45 Heimat Pankow
23.30 Liebling-Kreuzberg

^S|B<  ̂ Allemagne 2

13.30 Guckloch
13.50 Siebenstein
14.15 Lôwenzahn
14.45 Mit Edmund Hillary
15.30 Dièse Drombuschs
16.35 Danke schôn und

Der grosse Preis
17.10 Die Sport-Reportage
18.10 ML-Mona Lisa
19.10 Bonn direkt
19.30 Urwaldgeister

auf Madagaskar
20.15 Die schnelle Gerdi
21.05 Schulz und Schulz
22.45 Heute
23.00 Faszination Musik

I ***** EUROSPORT
*****

9.00 Skiing World Cup - Women's
Downhill from Steamboat
Springs, USA. 10.00 Skiing World
Cup - Men's Giant Slalom from
Val d'Isère, France. 11.00 Show-
jumping - Nations Cup from La-
naken, Belgium. 12.00 Figure Ska-
ting - «Moscow News». 13.00 Sur-
fer Magazine. 13.30 Nabisco Mas-
ters Doubles Tennis - Final.
17.00 Rugby Union - Scotland
Roumania. 18.00 Skiing World
Cup - Men's Giant Slalom from
Val d'Isère, France. 19.00 Foot-
ball. 21.D0 «Maradona - The
Greatest Player In The World?».
22.00 Nabisco Masters Doubles

RTN-2001
8.00 Contre toute attente. 9.00 In-
formations SSR. 9.10 Jazz cock-
tail. 11.00 Odyssée du rire. 12.30
Informations SSR. 13.00 Fanfares
ou accordéon. 14.00 Pudding ou
camenbert. 16.00 Musical Para-
dise. 18.00 Informations SSR.
18.15 Journal des sports. 18.30
Journal régional. 18.45 Au bon
vieux temps du Rock and roll.
20.00 Le sud de l'Europe. 24.00
Couleur 3.

/^ F̂réquence jura

6.00 Radio suisse romande 1. 8.10
Bonjour Fréquence Jura . 8.15 Les
dédicaces avec Jean-René, Vick y,
Corinne , Angela , Maryse. 9.00
Radio suisse romande 1. 9.10 Les
dédicaces (suite). 11.00 L'infor-
mation cn bref. 11.05 L'apéro.
12.15 Journal Fréquence Jura.
12.30 Radio suisse romande 1.
18.45 Informations jurassiennes.
19.15 Journal des sports. 20.00
Couleur 3.

(- .i, \j k*~' Radio Jura bernois

L'heure musicale, à 17 h 05. Deux
p ianos à Grandson (VD). En
direct de l'église de Grandson ,
Eric Lavanch y nous présente un
concert donné en coproduction
avec l'Association des concerts de
Grandson. Il devait initialem ent
être donné par le Trio de Madrid,
mais suite à la maladie de l'un
d'eux , le programme a été modi-
fié avec des œuvre s de Solcr ,
Brahms, Ravel , Rachmaninov.

Programmes TV et radio de dimanche
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