
La hausse des loyers déterminante
Taux d'inflation : le plus élevé depuis 1983

La renchérissement annuel a at-
teint 4,4% à fin novembre; c'est
le taux le plus élevé depuis avril
1983 (4,5%). L'Office fédéral de
la statistique (OFS), qui avait
déjà publié ce résultat le 30 no-
vembre sur la base de calculs pro-
visoires, a fait savoir hier que l'in-
dice suisse des prix à la consom-
mation a augmenté de 1,2% en
novembre par rapport au mois
précédent. Il a ainsi atteint 117,6
points (décembre 1982=100).
L'indice des loyers, calculé tous
les six mois, a augmenté de 7,0%
en un an.
L'OFS précise que le taux de
4,4% est calculé sur la base d'in-
dices comprenant plusieurs déci-
males. Si l'on ne tenait compte
que des indices mensuels tels
qu'ils sont publiés, à savoir avec
une seule décimale, il en résulte-
rait un taux de 4,5%.

C'est donc la hausse des
loyers qui a été déterminante.
L'indice semestriel a augmenté
de 5,1%. En mai il avait aug-
menté de 1,8%, et de 1,3% seu-

lement en novembre 1988. En
l'espace d'une année, la hausse
des loyers a atteint 7% , ce qui
représente l'augmentation la
plus importante depuis novem-
bre 1982 (8,9%).

Cette progression des loyers
au cours du dernier semestre ré-
sulte principalement de la
hausse des taux hypothécaires et
de majorations de loyers anciens
par suite de rénovations. Le
loyer moyen des logements
neufs a dépassé de près de 9%
celui qui a été relevé six mois
plus tôt. Sur plus de 100.000
loyers enregistrés en novembre,
54% ont été majorés, 45% sont
restés inchangés et 1 % ont bais-
sé.
Dans le groupe chauffage et.)
éclairage, les prix du mazout /
n'ont guère varié par rapport au
mois précédent, mais ils dépas-
saient encore de 38,1 % le niveau
de l'année précédente. Le prix
de l'essence a régressé de 3,6%
en un mois, mais il a affiché une
hausse de 9,0% en une année.

(ats)
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Scène quotidienne de l'enf er
de Big Apple: «Go to hell, go
in your basket, bloody Japs,»
marmonne un cadre moyen en
crachant sur le paré new-yor-
kais!

Le coeur des Américains ne
bat décidément pas  pour les
Japonais. Surtout depuis que
les Bis de l'Empereur occu-
pent le complexe immobilier
de Rockf eller Center et regar-
dent, un peu méprisants, ces
cow-boys sur le déclin...

Les Japonais ne sont pour-
tant p a s  les seuls «envahis-
seurs» des surf aces commer-
ciales de Manhattan. Ils se
contentent même de 5,4% des
dernières acquisitions, der-
rière les Canadiens. La «nip-
pophobie» est néanmoins bien
réelle. Et, c'est triste à dire,
elle est aussi logique!

H y  a moins de 50 ans, les
soldats du nouveau monde ter-
rassaient ces Gers Nippons.
Leur bannière étoilée f lottait
sur un pays meurtri dans sa
chair, à l'économie mori-
bonde. La guerre f i n i e, ils
pouvaient se consacrer à la
conquête du monde industriel.

Comment voulez-vous
après ça, que les Américains
gardent le sourire quand les
survivants d'Hiroshima leur
mettent la p i l e  au Monopoly?

Les compatriotes de
George Bush sont simplement
en train de vivre le scénario
qu'ils ont eux-mêmes inf ligé
aux Européens depuis qua-
rante ans. Celui de l'hégémo-
nie industrielle et f inancière.

La logique de cette vexa-
tion en appelle une autre:
celle, historiquement vérif iée ,
du transf ert du pouvoir.

Ce pouvoir économique a
donc traversé le Pacif ique;
nouvelle étape d'un voyage
déjà long de quelques millé-
naires. Il serait étonnant qu'il
se cantonne dans cette région
du monde...

A l'heure où les murs
s'écroulent à l'Est, où les
échanges entre l'Europe in-
dustrialisée et ces pays en de-
venir vont s'intensif ier , on ne
pense  plus qu'aux nouveaux
marchés qui vont s'ouvrir, aux
opportunités industrielles,
bref, au prof it... qui se prof i l e .

Alors, dans quelques di-
zaines d'années, il f audra se
montrer p lus  f atalistes que les
Américains quand des Russes,
des Tchèques ou des Polonais
viendront se payer la Bah-
nof strasse!

Jacques HOURIET

Une vraie
par t i e

de Monopoly

Les fruits
du début

Football: l'analyse de Gress

Didier Gigon fait désormais parti des titulaires à Neuchâtel
Xamax. (ASL)
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Un pas de plus en Bulgarie
Rôle du PC et élections :

des changements
Le numéro un bulgare Petar Mladenov a annoncé hier à
Sofia la tenue d'élections libres d'ici fin mai 1990 et
l'abolition du rôle dirigeant du Parti communiste bul-
gare, lors d'un discours prononcé devant le plénum spé-
cial du parti.

Selon M. Mladenov, l'Assem-
blée nationale devra fixer au
plus tard au mois de mai 1990 la
date des élections libres, ce qui
constitue, selon les experts, une
date butoir pour la tenue de ces
élections.

En même temps, il a annoncé
que l'article 1 de la constitution
fixant le rôle dirigeant du PCB
serait aboli.
Il satisfait ainsi aux deux princi-
pales revendications de l'opposi-
tion extra-parlementaire qui
avait mobilisé dimanche près de
100.000 personnes à Sofia pour
faire pression sur le plénum et la
nouvelle équipe dirigeante.

Pour préparer ces élections li-
bres, Petar Mladenov a annoncé
la tenue d'un congrès extraordi-
naire du PCB le 26 mars 1990
chargé de mettre sur pied un
programme électoral «qui
convaincra les Bulgares sur le
plan politique».

RÉFORMES
Le numéro un bulgare a égale-
ment indiqué qu'une loi sur la
réforme économique devra être
adoptée avant la fin de 1990. La
Bulgarie, a-t-il reconnu se
trouve dans une situation éco-
nomique critique, caractérisée
par une dette extérieure brute de
10 milliards de dollars.

En outre, une commission
parlementaire sur la corruption
sera créée afin d'examiner les
«déformations» commises sous
le règne de Todor Jivkov, au
pouvoir en Bulgarie pendant 35
ans et qui a été limogé le 10 no-
vembre dernier.

Enfin, le PCB a reconnu sans
les nommer les tensions provo-
quées par la bulgarisation des
noms de la minorité turque qui a
abouti à un exode massif vers la
Turquie de plus de 300.000 Bul-
gares d'origine turque au cours
.des derniers mois.

Après toutes ces mesures, a
estimé le numéro un bulgare, «le
PCB ne sera plus reconnaissa-
ble. Il doit changer son style et
ses méthodes de travail».

Plus de 5000 personnes, ras-
semblées hier soir sur la place du
9 septembre 1944, ont manifesté
en silence, tenant des bougies al-
lumées en faveur d'élections li-
bres et de la suppression du rôle
dirigeant du parti.

(ats, afp)

Aujourd'hui: temps très nua-
geux et pluies précédées de ver-
glas sur l'ouest en matinée,
puis les autres régions. <

Demain: temps d'ouest varia-
ble et doux. Pluies probable-
ment plus marquées dans le
nord et l'ouest du pays.

428,88 m 3° | -5° 1500 m Çfll6h09 8h14
Fête à souhaiter mardi 12 décembre: Vicelin 

Quelques jours après l'ouverture du Mur, notre en-
voyé spécial en Allemagne de l'Est, Pierre-André
Lienhard a rencontré de nombreux jeunes et quel-
ques moins jeunes avec lesquels il a pris le temps
d'ouvrir le dialogue.
Beaucoup d'espoirs pour certains, mais aussi des
craintes pour d'autres.
Voir notre page Ouvert sur... la RDA.

L'avenir appartient-ils
aux Allemands de l'Est?
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Place à la fête, adieu la grève
Tchécoslovaquie : l'opposition célèbre sa victoire

Dans l'attente de la désignation d'un nouveau président
par le Parlement - sa session débute mardi et il a deux
semaines pour se prononcer - la population tchécoslova-
que ne cachait pas sa joie hier après l'impressionnante
victoire de l'opposition.
Au lieu de la grève générale an-
noncée depuis une semaine, des
hurlements de sirènes et autres
volées de cloches ont retenti
pendant trois minutes à midi ,
dans tout le pays, pour lëter la
constitution la veille du premier
gouvernement à majorité non
communiste depuis 1948 et la
démission du président Gustav
Husak.

RIDEAU DÉMANTELÉ
Des unités de l'armée commen-
çaient pendant ce temps à arra-
cher les barbelés sur une tren-
taine de kilomètres, le long de la
frontière avec l'Autriche, pour
marquer le début officiel du dé-
mantèlement du «Rideau de
fer». Toute la clôture devrait
avoir été enlevée d'ici la fin du
mois.

Sur la place Venceslas, où ont
eu lieu de nombreuses manifes-
tations en faveur de la démocra-

tisation au cours des trois der-
nières semaines, des milliers de
personnes ont renforcé le bruit
des cloches: des conducteurs fai-
saient retentir leur klaxon , une
ambulance actionnait sa sirène
et de nombreux passants agi-
taient de petites cloches ou leur
trousseau de clés.

POUR SOUTENIR HAVEL
A Brno, les dirigeants de l'oppo-
sition affirmaient que cette ma-
nifestation de midi visait à sou-
tenir le dramaturge Vaclav Ha-
vel , diri geant du Forum civique.
Des affiches montrant un Havel
souriant , dans le centre de Pra-
gue, portaient aussi l'inscription
«Havcl au Château» (le palais
présidentiel).

M. Havel avait affi rmé jeudi
qu 'il était prêt à assurer les fonc-
tions de chef de l'Etat , en cas de
besoin. Ce qui présenterait

l'avantage de permettre un re-
tour à l'équilibre ethnique tradi-
tionnel , au cas où M. Calfa. un
Slovaque comme M. Husak ,
resterait premier ministre. M.
Havel est en effet tchèque. Mais
tel est aussi le cas de Ladislav
Adamec, le premier ministre
communiste qui avait démis-
sionné jeudi et est soutenu par
des cellules du PC.

Ondrej Saling, membre du
Bureau politi que du PCT, affir-
mait qu 'une rencontre entre
communistes et opposants
s'était conclue hier sur un ac-
cord pour que le futur chef de
l'Etat soit un Tchèque n'appar-
tenant à aucun parti. Mais, a-t-il
souli gné , cela ne signifie pas né-
cessairement que ce sera M; Ha-
vel.

Autre prétendant éventuel , le
père du Printemps de Prague,
Alexandre Dubcek, qui s'est
également dit prêt , dimanche, à
devenir président. Mais il est
slovaque. Un autre candidat
possible serait Cestmir Cisar, 68
ans, candidat des étudiants pour
la présidence en 1968 et expulsé
deux ans plus tard du PC. (ap)

L'armée tchécoslovaque a commencé à démanteler le rideau de fer qui sépare le pays de
l'Autriche. (Bélino AP)

Mesure de dissuasion à Hong Kong
Boat-people rapatriés de force au Vietnam

Cinquante et un boat-people viet-
namiens réfugiés à Hong Kong
ont été embarqués de force ce
matin à bord d'un avion Tri-star
de la compagnie Cathay Pacific
pour être rapatriés au Vietnam.
C'est le premier rapatriement
forcé de boat-people.
L'avion a décollé de Hong
Kong à 05 h. 09 (heure locale, 21
h. 09. GMT), deux heures après
l'irmt)tion d'une unité de la po-
licejtntiémeute dans un camp de
détention pour réfugiés vietna-
miens de la colonie britannique.
Les réfugiés ont été conduits
sous bonne garde à l'aéroport.

«Les rapratriements ont com-
mencé, a déclaré un porte-pa-
role du gouvernement, tout se
passe en douceur».

Lors de la descente de police
dans le camp, des réfugiés ont
crié à l'aide, mais les quelque
175 membres des forces de po-
lice mobilisés sur cette opération
les ont expulsés.

Les Etats-Unis ont critiqué
les projets britanniques de rapa-
triements forcés, en expliquant
qu'auparavant la situation de-
vait s'améliorer dans le pays
communiste qui a été fui . (ap)

Des Vietnamiennes demandent de l'aide, avant leur départ
forcé de Hong Kong. (Bélino AP)

N'DJAMENA. - Le mi-
nistère de l'Intérieur tchadien a
annoncé, hier, que selon une
première estimation portant
sur un tiers des suffrages expri-
més, 99,06 % des électeurs
avaient voté «oui» lors du réfé-
rendum de dimanche sur
l'adoption d'une nouvelle
constitution.

ONU. - Le vice-président
américain Dan Quayle a remis
hier au secrétaire général de
l'ONU un chèque de 65 mil-
lions de dollars (environ 102
millions de frs), ramenant ainsi
à 517 millions de dollars la
dette des Etats-Unis envers
l'organisation.

MONTR ÉAL. - Quelque
3000 personnes ont assisté
hier matin à l'intérieur de
l'église Notre-Dame de Mon-
tréal aux funérailles communes
organisées pour neuf des qua-
torze jeunes femmes victimes
de la tuerie de l'Université,
mercredi dernier.

COTONOU. - Environ
25.000 personnes ont mani-
festé, hier au Bénin, pour récla-
mer la démission du président
Mathieu Kerekou, qui a tenté
sans succès d'apaiser le mé-
contentement populaire en re-
nonçant la semaine dernière au
marxisme-léninisme.

LIBAN. - L'agence officielle
libyenne Jana a vivement criti-
qué les propos «protecteurs»
du président François Mitter-
rand, la veille, concernant le Li-
ban. «Nous considérons que
nous avons un devoir à l'égard
du Liban tout entier», avait
alors déclaré M. Mitterrand sur
Antenne-2 et Europe-1.

SOFIA. - Soumis à une
pression croissante de la popu-
lation, le nouveau chef du Parti
communiste bulgare, Petar
Mladenov, a proposé hier que
des élections législatives anti-
cipées, libres et démocrati-
ques, se déroulent fin mai et
que soit abrogé avant la fin
1990 l'article 1 de la Constitu-
tion garantissant un «rôle diri-
geant» au PC.

CHILI. - Le Conseil de l'Eu-
rope a annoncé, hier, l'envoi
d'une délégation de huit parle-
mentaires au Chili, pour y su-
perviser l'élection présiden-
tielle de jeudi. La délégation
sera conduite par le socialiste
français Jean-Pierre Worms.

VARSOVIE. - Des mani-
festations ont eu lieu hier dans
plusieurs villes en Pologne
pour inviter le Parti ouvrier uni-
fié polonais (POUP-commu-
niste) à remettre son patri-
moine à la propriété publique.

LE MONDE EN BREF l

Desserrer
l'étreinte

Certaines mauvaises langues
prétendent que l'administration
Bush est gérée à l'ancienne.

, Comme si le président améri-
cain ne vivait p a s  avec son
temps. Un jugement sévère.
Toutef ois , constatons qu'au su-
jet de l'Amérique centrale, le lo-
cataire de la Maison-Blanche
applique la doctrine de Monroe
à la lettre. Une théorie vieille de
plus de 150 ans qui se résume à
la f ameuse phrase: «L'Améri-
que aux Américains».

Si George Bush n'utilise p a s
des méthodes aussi musclées
que son prédécesseur Ronald
Reagan, la pression sur les
Etats centre-américains est
constante. Prof itant des événe-
ments de l'Europe de l'Est,
celle-ci augmente de jour en
jour.

Le Nicaragua, la cible préf é -
rée de Washington, en f a i t  les
f r a i s .  Ce p a y s, au bord de la
f ai l l i te, doit consacrer la ma-
jeure p a r t i e  de son budget à l'ef -
f o r t  de guerre. La survie du ré-
gime est à ce pr ix .

Jamais les Etats-Unis n'ont
permis qu une nation tente de
trouver une autre voie que celle

qu'ils veulent imposer. Cuba en
a f a i t  l'expérience et son échec
est, en p a r t i e, imputable à la ri-
gidité des USA.

Certes, La Havane et Mana-
gua ne sont p a s  des exemples en
matière de Droits de l'homme.
Mais, l'attitude arrogante de
Washington ne les a-t-elle p a s
poussées dans les bras de
l'Union soviétique?Maintenant
que cette dernière se voit
contrainte de resserrer les cor-
dons de sa bourse, Fidel Castro
et Daniel Ortega sentent encore
plus la présence du couteau des
Etats-Unis sous leurs gorges.

Dans la poudrière centre-
américaine, seul le Costa-Rica
n'entend p a s  retentir quotidien-
nement le bruit des armes. Il
pourrait f a i r e  f igure d'exemple.
Car si le Nicaragua obsède
Washington, ce n'est p a s  le cas
du Salvador, de Panama et du
Guatemala. Pourtant, Us repré-
sentent l'archétype même du ré-
gime musclé, inégalitaire et
grâce auquel les multinatio-
nales engraissent leurs béné-
f i c e s .

Alors que Moscou f a i t
concession sur concession,
George Bush ne devrait-il pas
desserrer l'étreinte? Un petit ef -
f o r t  pourrait rapporter plus
qu'il ne coûte.

Daniel DROZ

Importance de la stabilité
Rencontre des Alliés à Berlin

Les quatre puissances alliées vic-
torieuses de l'Allemagne lors de
la Seconde Guerre mondiale ont
souligné «l'importance de la sta-
bilité», hier, à l'issue d'une réu-
nion de deux heures et demie à
Berlin-Ouest
Les ambassadeurs de l'URSS,
des Etats-Unis, de la Grande-
Bretagne et-de France, respon-
sables du statut de Berlin et des
questions concernant «l'Alle-
magne dans son ensemble», se
réunissaient à quatre pour la
première fois depuis 1971.

Un communiqué publié à l'is-
sue de la réunion affirme que les
Quatre sont confiants, que leurs
pays «peuvent contribuer (à la
stabilité) sur la base de l'accord
quadripartite» sur Berlin signé
le 3 septembre 1971.

Les ambassadeurs occiden-
taux «ont exposé leurs proposi-
tions dans le cadre de l'Initiative
de Berlin», ajoute la déclara-
tion. Cette initiative qui re-
monte à 1987 prévoit d'amélio-
rer la desserte aérienne de Berlin
et d'organiser des manifesta-
tions internationales comme des
Jeux olympiques.

Selon le communiqué, «l'am-
bassadeur soviétique (en RDA,

Viatcheslav Kotchemassov) a
exprimé son intérêt favorable».

Par ailleurs, souligne le com-
muniqué, M. Kotchemassov «a
fait quelques commentaires gé-
néraux », que les ambassadeurs
occidentaux vont rapporter à
leurs gouvernements respectifs.
Le communiqué ne précise pas
du tout le contenu de ces «com-
mentaires».

«L'échange de vues a eu lieu
dans une atmosphère construc-
tive et studieuse», indique le
communiqué.

La réunion, qui a eu lieu dans
le Conseil de contrôle allié, situé
dans le secteur américain de
Berlin, intervient un mois après
l'ouverture du Mur et de la fron-
tière interallemande, qui a bou-
leversé la circulation entre les
deux parties de Berlin et de l'Al-
lemagne.

Elle a également eu lieu deux
jours après la première session
du Congrès extraordinaire du
parti communiste est-allemand ,
qui a entamé des réformes radi-
cales pour tenter de garder le
contrôle de la situation en
RDA. La réunion d'hier en an-
nonce de nouvelles.

(ats-afp)

Condamnation slovène et croate
Stanko Stojicevic, dirigeant du
présidium (bureau politi que) du
PC croate, a condamné devant
le congrès du parti qui s'est ou-
vert hier à Zagreb, l'attitude de
la Serbie, qui a récemment rom-
pu toutes ses relations commer-
ciales avec une autre des six Ré-
publiques de la fédération , la
Slovénie.

M. Stojicevic a qualifié les
conséquences de cette décision
de «dramatiques et peut-être fi-
nalement catastrophiques ». La
dérision de la République serbe,
où le Parti communiste très
conservateur est hostile à la la
démocratie naissante que
connaît la Slovénie, a ébranlé les
fondements même de la fédéra-
tion.

«Les ultimatums et la rupture
des relations économiques, les
accusations et le menaces consti-
tuent une attaque directe contre
l'ordre constitutionnel du pays
et son intégrité politi que et éco-
nomique», a ajouté le dirigeant.

De son côté, le président Slo-
vène Janez Stanovik a déclaré,
hier, devant le Parlement de sa
République, que le geste de la
Serbie, présenté comme «sans
précédent parmi les nations civi-

lisées», a «porté un dur coup à
la fédération yougoslave».

Son but était , selon le prési-
dent slovène «d'éliminer tous
ceux qui ont des opinions diver-
gentes et de modifier l'ord re
constitutionnel. Le blocus de la
Slovénie constitue en consé-
quence une agression contre la
Yougoslavie».

APPEL AMÉRICAIN
Par ailleurs, le Département
d'Etat américain s'est dit hier
soir inquiet des tensions ac-"
tuelles en Yougoslavie et a de-
mandé à la population de soute-
nir son premier ministre, Ante
Marcovic, dans la voie des ré-
formes démocratiques.

«Nous sommes très inquiets
de la tension croissante et des
conflits entre les Républiques et
les groupes nationaux qui for-
ment la Yougoslavie», a déclaré
Richard Boucher, porte-parole
du Département d'Etat. Les
Etats-Unis soutiennent puis-
samment les efforts en cours du
premier ministre Ante Marcovic
pour créer une économie de
marché et promouvoir un plus
grand pluralisme politique.

(ap)

Serbie au pilori
Levée d'immunité

parlementaire
Le Parlement européen a levé,
hier, l'immunité parlementaire
de Jean Marie Le Pen, député
européen et président du groupe
des Droites européennes à l'as-
semblée de la CEE, par 198 voix
contre 91 et 18 abstentions.

C'est la première fois que le
Parlement des Douze lève une
immunité parlementaire à la de-
mande d'un gouvernement
membre' pour des déclarations

!l effectuées danS1 le cadre d'activi-
: "tel- politiques, indique-t-on de
•î source informée, Les autres cas
ide levée d'immunité parlemen-
taire visaient des délits de droit

.commun.
C'était en effet le gouverne-

ment français qui, il y a un an,
avait demandé la levée de l'im-
munité parlementaire de M. Le
Pen, à la suite d'un calembour
de ce dernier concernant le mi-
nistre français de la Fonction
publique, Michel Durafour,
qu'il avait qualifié de «Dura-
four-Crématoire».

L'ensemble de la gauche a
voté pour la levée de l'immunité.

(ats, afp)

Le Pen sur le gril
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A louer

Collège 12, Cortébert

appartement
de 3 pièces

Libre tout de suite
Fr. 460.- charges comprises

GÉRANCE ET TRANSACTIONS
IMMOBILIÈRES

Girardet 57, Le Locle
p 039/31 62 40

Y Pour une mensualité |̂
comparable à un loyer,
devenez propriétaire à

SAINT-IMIER
A vendre appartement de

4% pièces

Mensualité: Fr. 850 -
(charges comprises)

Fonds propres à constituer
dès Fr. 23 000.-

, 000440

*Z_ \\ \\^ Bureau de 
vente:

, S Malleray 032/92 28 82 |

 ̂
OFFICE DES FAILLITES DU LOCLE

iS| Enchères publiques
*^* d'un immeuble au Locle
Le mercredi 17 janvier 1990, à 14 heures, à l'Hôtel judiciaire du Locle,
salle du Tribunal, 1er étage, l'Office des faillites du Locle vendra par voie
d'enchères publiques l'immeuble désigné ci-dessous dépendant de la
masse en faillite de Elcomatic S.A., société anonyme, rue Jambe-Ducom-
mun 21, au Locle, savoir:

Cadastre du Locle
Article 7572, RUE DE LA JAMBE-DUCOMMUN, plan folio No 40.

Usine: bâtiment de 1051 m2 et place jardin de 2574 m2, soit
au total 3625 m2.

Il s'agit d'un bâtiment à usage industriel construit en 1986/1987. L'immeu-
ble ne comprend qu'un étage et est de forme carrée. Ses dimensions sont de
32 m x 32 m environ. Il n'y a pas de sous-sol.

L'utilisation du bâtiment semble pouvoir être très rationnelle. Les locaux de
fabrication et les bureaux sont vastes et ne présentent que peu de points
fixes restreignant les déplacements du personnel et la mise en place des
machines-et appareils. La disposition des locaux est favorable. La division
des surfaces est possible sans difficultés selon les nécessités de l'activité de
l'entreprise qui pourra occuper cette usine.

Estimation cadastrale, 1988 Fr. 1 200 000.-
Assurance incendie, 1986, volume 5281 m3 Fr. 1 200 000-
Estimation officielle Fr. 1 900 000-

Pour une désignation plus complète, on se réfère au Registre foncier, dont
un extrait est déposé à l'Office soussigné, ainsi qu'au rapport de l'expert, à la
disposition des intéressés.

Les conditions de vente et l'état des charges seront déposés dès le 27
décembre 1989 à l'office soussigné où ils pourront être consultés.

La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur du plus
offrant et dernier enchérisseur. Les enchérisseurs devront se munir d'un acte
d'état civil ou, pour les sociétés, d'un extrait du Registre du commerce, ainsi
que des sûretés nécessaires en garantie du paiement.

Les intéressés sont rendus expressément attentifs aux dispositions légales
concernant l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées ou
ayant leur siège à l'étranger, ou par des sociétés suisses considérées comme
étrangères, en raison d'une participation étrangère prépondérante.

L'immeuble mis en vente pourra être visité le mercredi 10 janvier 1990, de
10 à 12 heures.

Renseignements auprès de l'Office des faillites du et au Locle,
V 039/31 1013.

Le Locle, le 24 novembre 1989. ' .
OFFICE DES FAILLITES:

oi4i82 le préposé: R. Dubois

IES SAGITTAIREŜ
A vendre à La Chaux-de-Fonds

Appartement neuf de 4 pièces
spacieux

Avec 10% de fonds propres

Votre mensualité sera de
Fr. 597.- + charges

en assumant la conciergerie

^̂ ^ . Renseignements; , 000440

?̂Ji| 2 Bureau de 
vente:

i ¦» La Chaux-de-Fonds 039 23 83 68 j

Y La Chaux-de-Fonds ^
«LES SAGITTAIRES»
à vendre appartements neufs

de 3 pièces
(balcon et cheminée)

1 no/ votre
AVEC I U/0 mensualité
. , . s'élèvera

de fonds propres , - „* _

000440 . . + charges

_^0m̂__ . m: I , .
^^^2 

Bureau 
de vente:

; Il __P S ta Chaux-de-Fonds 039 23 83 68

A louer au centre ville

chambre
meublée

à jeune fille.
<p 039/26 97 60

' 661

A louer
aux Ponts-
de-Martel

centre

• chambre
ou bureau
indépendant

; W.-C. lavabo
Libre fin décembre
Fr. 285- charges

| comprises.
? 038/42 62 70

133
M tmmr

f  A
A louer ou â vendre à Saint-lmier, magnifiques et spa-
cieux

appartements de VA et 5% chambres
- grand confort, deux salles d'eau,
- agencement de cuisine moderne,
- loyer ou prix de vente avantageux,
- pour le 1er mars 1990.
Dr. Krattiger & Cie, Bienne, <p 032/22 12 22. ooises

A VENDRE à La Chaux-de-Fonds

petit immeuble
locatif

+ dégagements à proximité du
centre ville.

Ecrire sous chiffres 91-312 à: ASSA
Annonces Suisses SA, av. Léopold-
Robert 31,2301 La Chaux-de-Fonds.

HAUTE-NENDAZ
Pour Noël, février,
Pâques, la clé d'un

agréable CHALET ou
appartement. Beau choix

chez Logement-City
<P 021/312 23 43

001404

1 3ff CONSTRUCTION

V^^ r̂ 
EDMOND 

MAYE 

SA

. A vendre à La Chaux-de-Fonds

DUPLEX 61 pièces m*2)
Cuisine agencée, 2 salles d'eau,
cheminée, machine à laver + séchoir.
3ème étage.
A proximité de la place de l'Hôtel de
ville.

_M!M1M__
SNGCI Prix: Fr. 400'000.- 000,93

L'annonce,
reflet vivant du marché

( ^

A VENDRE
Au centre-ville

appartement
de 2 pièces, très bien atué dans

immeuble modeme.
Date à convenir.

S'adressera:
GÉRANCE CHARLES BERSET

La Chaux-de-Fonds
Jardinière 87 - <p 039/23 78 33
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Le Parlement impose sa loi
Leçons cie l'affaire Kopp: du muscle pour les députés

Malgré les réticences du Conseil
fédéral, le Conseil national a par-
tagé jusqu'au bout les conclusions
de la commission parlementaire
d'enquête sur l'affaire Kopp. Au
terme de trois jours de débats, les
députés ont notamment accepté
de renforcer les pouvoirs de
contrôle du Parlement, notam-
ment en permettant de lever le se-
cret de fonction. Il a également
demandé au Conseil fédéral de
dissocier les fonctions de l'accu-
sateur public et de chef de la po-
lice fédérale.
Le conseiller fédéral Arnold
Koller ne s'opposait pas, hier,

aux conclusions de la CEP.
Après avoir entendu , durant
une douzaine d'heures, une sep-
tantaine d'orateurs venus qui
dénoncer les fichages antidémo-
cratiques de la police fédérale .

Yves PETIGNAT

qui le manque de direction poli-
tique ou l'aveuglement du mi-
nistère public, il ne pouvait
qu'admettre le dilettantisme et
les carences reprochés.

Pas question, bien sûr, de
supprimer l'action préventive de
la police politique: en matière
d'espionnage ou de terrorisme il
n'est pas possible d'intervenir
seulement après les actes crimi-
nels. Mais, a admis M. Koller,
celui qui ne fait qu 'exercer ses
droits constitutionnels ne doit '
pas être fiché.

JUSTIFICATIONS

Le chef du DFJP a toutefois
tenu à justifier par le climat des
années 70 et 80, marquées par la
lutte contre le terrorisme et l'es-

pionnage, certains reproches
faits à ses prédécesseurs. Et ,
pour effacer l'impression d'un
Conseil fédéral vétilleux dans sa
réponse à la commission, il a as-
suré que le gouvernement était
lui aussi capable d'autocritique
et disposé à faire le ménage.

Dans sa réponse écrite, prépa-
rée il est vrai par les juristes de
l'administration, le Conseil fé-
déral justifiait en effet par des
arguments juridiques presque
tous les reproches, le manque de
direction comme l'absence d'en-
quêtes contre les blanchisseurs
d'argent ou la conception du
DFJP en matière de commerce
d'armes.

Il argumentait également
contre l'intention de la commis-
sion d'instituer une délégation
chargée de la haute surveillance
de l'administration et autorisée
à leVer le secret de fonction.

MAINTIEN
Hier, le conseiller fédéral Ar-

nold Koller s'est toutefois borné
à souhaiter que l'on n'anticipe
pas les conclusions de sa propre
étude sur la réforme du minis-
tère public pour exiger, par voie
de motion, la séparation des di-
verses fonctions du procureur
général.

Mais le Parlement n 'était pas
décidé à se laisser déposséder
des conclusions de sa commis-
sion. L'enquête lui a permis de
découvrir ses propres faiblesses
en matière de haute surveillance,
ce n'était pas le moment de cé-
der face au gouvernement. Una-
nime, le Conseil national est allé

jusq u'au bout en adoptant une
initiative parlementaire , deux
motions et quatre postulats
(voir encadré).

Pour le Conseil national , la
page de l'affaire Kopp est désor-
mais tournée. Le débat passera
mercredi au Conseil des Etats.

Y.P

Forêt suisse:
état stationnaire
L'état de la forêt suisse est sta-
tionnaire, constate le rapport
Sanasilva sur les dégâts aux fo-
rêts en 1989, dont le Conseil fé-
déral a pris connaissance hier.
La nécessité d'abaisser encore la
charge polluante exercée sur
l'environnement est néanmoins
iotijours d'actualité, a dit à la
presse le conseiller fédéral Fla-
vio cotti.
'' La proportion des arbres ma-
lades se maintient à 43%,
comme en 1988. Une améliora-
tion est intervenue dans le Jura,
alors que la situation s'est dété-
riorée dans le Mittelland , les
Préalpes et au sud des Alpes.
Avec une proportion inchangée
de 53% d'arbres atteints, les
Alpes dépassent nettement les
autres régions.

Afin de faciliter les comparai-
sons internationales avec les in-
ventaires forestiers du même
genre, deux nouveautés ont été
introduites: la classe de dégâts 1
devient la classe d'alerte 1; les
développements dans les classes
2 à 4 (plus de 25% de pertes
d'aiguilles ou de feuilles) font
l'objet d'une attention particu-
lière. Mais avec 12% d'arbres
malades dans ces classes, la si-
tuation reste inchangée en
Suisse.

. La région jurassienne enregis-
tre une amélioration de 11%. La
proportion d'arbres atteints est
de 53% dans les Alpes, de 31%
dans le Mittelland, de 37% dans
le Jura, de 42% dans les Pré-
alpes et de 49% au sud des
Alpes, (ats)

»? LA SUiSSE EN BREF
INFLATION. - Le taux
d'inflation annuel en Suisse a
atteint 4,4% en novembre, soil
son niveau le plus élevé depuis
avril 1983. Quant à l'indice des
prix à la consommation, il a
progressé de 1,2% le mois der-
nier par rapport à octobre, en
raison surtout du renchérisse-
ment des loyers, a indiqué l'Of-
fice fédéral de la statistique
(OFS).

13e SALAIRE. - Une
convention collective de tra-
vail (CCI), concernant près de
40.000 professionnels du
chauffage, de la climatisation,
de la ventilation, de la ferblan-
terie et de l'installation sani-
taire a été signée hier à Berne.
Cette CCT, devant entrer en vi-
gueur le 1 er janvier 1990 pour
une période de quatre ans, sti-
pule notamment l'introduction
du treizième salaire.

LANDSGEMEINDE. -
Il ne suffira plus de montrer
son .sabre pour pouvoir pren-
dre part aux Landsgemeinde
d'Appenzell Rhodes-Exté-
rieures. Dès l'année prochaine,
en effet, les citoyens et ci-
toyennes du demi-canton de-
vront montrer une carte civi-
que. La mesure est imposée
par l'octroi, le 30 avril dernier,
du droit de vote aux femmes.

ÉVASION. - Le détenu qui
décide une autre personne à
favoriser sa propre évasion ne
sera plus punissable. Le Tribu-
nal fédéral a modifié sa juris-
prudence, en renonçant à
condamner un prisonnier thur-
govien pour instigation au dé-
lit d'entrave à l'action pénale.
Le Code pénal ne punit pas
l'évasion en elle-même, mais
l'assistance apportée par des
tiers.

DÉVELOPPEMENT.
Le Conseil fédéral a débloqué
45,6 millions de francs en fa-
veur de pays en développe-
ment. Il a accordé un montant
total de 18,5 millions à l'Ethio-
pie, la Gambie, au Tchad et au
Vanuatu.

SIGNÉ BOTTA. - Une
tente transportable pouvant
abriter une scène et près de
1500 spectateurs sera offerte
par le canton du Tessin pour
les festivités de 1991. Conçue
par l'architecte tessinois Mario
Botta, la tente elle-même, d'un
coût de quelque 1,6 million de
francs sera payée par le canton
et la Confédération.

RINGIER . - Le chiffre d af-
faires du groupe Ringier, spé-
cialisé dans les médias, a dou-
blé cette année pour atteindre
1,6 milliard de francs.

Sept ans pour attentats à l'explosif
Un procès retentissant à Winterthur

La maison de l'ancien conseiller fédéral Rudolf Friedrich avait aussi été endommagée.
(Bélino AP)

La Cour suprême du canton de
Zurich a condamné hier, par dé-
faut, A.S. à sept ans de réclusion,
trois de moins que la peine re-
quise par le procureur. A.S. a été
reconnu coupable d'être l'auteur
de plusieurs incendies criminels et
attentats à l'explosif, ainsi que
d'avoir provoqué des dommages
pour plusieurs millions de francs.
La défense a indiqué qu'elle ferait
très probablement recours contre
le jugement.

Le temps passé en prison pré-
ventive, 1291 jours de son arres-
tation à Genève le 30 mars 1985
à sa libération provisoire en sep-
tembre 1988, sera déduit à A.S.
Le procureur de l'Etat de Zurich
Pius Schmid avait requis dix ans
de réclusion, un an de moins que
lors de la première édition du
procès en janvier 1988.

La Cour suprême du canton
de Zurich a donc reconnu hier le
jeune homme coupable de près
de 90 délits, commis de l'été
1984 au printemps 1985 à Win-
terthur , Genève, Berne et
Bienne. Les attentats à l'explosif
contre la maison de l'ancien
conseiller fédéral Rudolf Frie-
drich, la Banque hypothécaire et
commerciale de Winterthur et
un poste" de police de Genève lui
ont été imputés. Pour le tribu-

nal, A.S. est en outre l'auteur de
19 incendies criminels et di-
verses dépradations, barbouil-
lages, pneus percés et vitrines
fracassées.

Le tribunal a fondé son juge-
ment sur trois expertises gra-
phologiques, principalement.
Celles-ci établissent que - selon
toute probabilité - A.S. est l'au-
teur des lettres de revendication
et tracts retrouvés sur le lieu des
attentats. Comme certaines let-
tres de revendication avaient été
envoyées avant même les faits, le
tribunal a considéré que l'accusé
non seulement en était l'auteur,
mais qu'il devait également être
celui des attentats.

À LA LIMITE
INFÉRIEURE

Le léger amoindrissement de la
capacité de discernement d'A.S.,
ainsi que son excellente conduite
depuis sa mise en liberté provi-
soire, ont conduit les juges à
fixer sa peine à la «limite infé-
rieure», a indiqué le président
du tribunal.

Ayant déjà accompli plus de
trois ans et demi de préventive,
l'accusé doit , dans le meilleur
des cas, accomplir encore un
peu plus d'un an de réclusion.
Pour autant qu'il accepte le ju-
gement.

Il peut , dans les cinq jours,
demander un nouveau déroule-
ment de son procès, au titre de la
Convention européenne des
droits de l'homme. Celle-ci
n'admet pas toujours, en effet ,
qu'un jugement soit rendu sans
accusé. En outre, A.S. peut in-
troduire un recours cantonal ou
fédéral en nullité.

RECOURS À DÉFAUT
DE PLAIDOIRIE

Son défenseur, Jean-Pierre Gar-
bade, a indiqué à la sortie du tri-
bunal qu 'il avait l'intention de
recourir. Du fai t même de l'ab-
sence de son client, il n'a pas pu
plaider. Les juges n'ont, pour-
tant pas accédé à sa demande de
renvoi du procès. Pas plus qu'ils
n'ont accepté celle du procureur
de contraindre l'accusé à paraî-
tre.

A.S. était déjà absent lors de
la première édition de son pro-
cès en janvier 1988, interrompu
après le réquisitoire .

Le procès d'un autre accusé
des «événements de Winter-
thur» , s'est achevé en février
dernier, à Zurich également. La
Cour suprême avait condamné
l'artiste-peintre A.W. à quatre
ans de réclusion pour attentats à
l'explosif et incendies criminels.

(ats)

Fin
L'aff aire Kopp arrive à son
terme parlementaire. Nous
avons déjà eu largement l'occa-
sion de relever la crise de
conf iance qu'elle a provoquée
dans le peuple, mais aussi la
prise de conscience tardive de la
classe politique.

Certes, si nous avons pu cons-
tater que, malgré la crise, les
institutions f onctionnent, c'était
pour mesurer à quel point le

Conseil f é d é r a l, le Parlement et
le ministère p u b l i c  de la Conf é-
dération avaient f a i l l i  à leur
tâche de direction, de haute sur-
veillance et de vigilance. Nous
avons vu comment une adminis-
tration échappant au contrôle
des élus du peuple dérive sous
l'eff et des p ré jugés, de la f acilité
et de la médiocrité de quelques
chef s. Nous avons touché du
doigt la p r é c a r i t é  du respect des
droits de l'individu.

Les événements auront aussi
révélé, ou plutôt mis en lumière,

quelques personnalités de
grande valeur. Le président de
la commission d'enquête, Mo-
ritz Leuenberger, solide j u r i s t e,
vigilant, f l e x i b l e  mais f erme,
échappant aux ornières idéolo-
giques où la droite roulait le
classer mais f i d è l e  à ses convic-
tions. Jean Guinand, de la race
des derniers libéraux, c'est-à-
dire humaniste, mais avec un
sens remarquable de l'Etat, ju-
riste scrupuleux mais d'esprit
novateur et ouvert.

YvesPETIGNAT

Les propositions
Initiative parlementaire: lors-
que les deux commissions de
gestion ne peuvent pas exercer
leur haute surveillance sur
l'administration, elles doivent
pouvoir créer une délégation
commune habilitée à obtenir
des documents secrets, à lever
les secrets militaire ou de fonc-
tion des personnes interrogées.

Motions: 1) la fonction
d'accusateur et celle de chef de
la police fédérale doivent être
séparées; 2) pour le registre
central de la police, on établira
des critères précis pour la ré-
colte des données, on permet-
tra aux personnes fichées de
consulter leur dossier et de le
rectifier, sauf en cas de raisons
de protection de l'Etat. Lors-
que l'on procédera à des exa-
mens de sécurité pour engager

des fonctionnaires, on devra le
faire savoir.

Postulats: 1) nouvelle éva-
luation des menaces au minis-
tère public, notamment le fi-
nancement du trafic de dro-
gue; création d'une centrale de
lutte contre le crime organisé;
associer des fonctionnaires
cantonaux aux enquêtes fédé-
rales; 2) faciliter les procédures
d'entraide judiciaire interna-
tionale; autoriser les contacts
directs entre autorités étran-
gères et suisses; 3) modifier la
pratique d'octroi des visas, no-
tamment à l'étranger, par
exemple lorsqu'ils sont de-
mandés à l'ambassade suisse
en Bulgarie par des ressortis-
sants turcs; 4) améliorer les
classements de dossiers de pro-
cédure. Y.P.

L'intégration européenne
devant le gouvernement

Les relations entre la Suisse et
l'Europe en sont à un point cru-
cial: le vice-chancelier de la
Confédération Achille Casanova
a déclaré, hier à l'issue de la
séance du gouvernement, qu'on
allait vivre une «décade impor-
tante», avec en point d'orgue la
rencontre ministérielle de
Bruxelles CE-AELE mardi pro-
chain.

Le Conseil fédéral a donc discu-
té hier des rapports sur l'intégra-
tion européenne préparés par les
conseillers fédéraux Jean-Pascal
Delamuraz et René Felber, qui
ont été désignés à la tête de la
délégation suisse à Bruxelles.

L'avenir de l'Espace économi-
que européen (EEE) sera au
centre des débats tout comme le
contenu et les institutions d'une
coopération élargie et plus
structurée entre les pays des
deux organisations. Cette «dé-
cade» a d'ailleurs commencé
hier avec, à Genève, la rencontre
des pays de l'AELE.

INFORMATION
Le gouvernement a été accusé
par des médias de ne pas infor-
mer le Parlement et la popula-
tion de l'avancement du dossier
européen. Le vice-chancelier de
la Confédération Achille Casa-
nova a annoncé hier que les pré-

sidents des commissions parle-
mentaires des Affaires étran-
gères et du commerce extérieur
seraient informés de ces rap-
ports cette semaine.

En outre, devant le Parle-
ment, le chef du Département
des Affaires étrangères René
Felber prendra position jeudi
sur le rapprochement des pays
de l'Est avec l'AELE, tandis que
le chef du Département de l'éco-
nomie publique Jean-Pascal De-
lamuraz répondra vendredi à
une interpellation sur l'intégra-
tion européenne. Ce sera l'occa-
sion de faire le point de la posi-
tion suisse, a déclaré Achille Ca-
sanova .

Par ailleurs, le Conseil fédéral
a donné son feu vert à la signa-
ture de l'accord CE-AELE, sur
la notification mutuelle des pro-
jets de règles techniques et des
accords de participation au pro-
jet COMETTII sur les échanges
de personnels entre universités
et industries.

Le gouvernement a encore
désigné M. René Felber comme
chef de délégation à la Confé-
rence des ministres du groupe
des 24 pour coordonner les me-
sures d'aide à la Pologne et à la
Hongrie, mercredi à Bruxelles.

(ats)
• Lire aussi en page 6.

Au seuil
d'une décade cruciale
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Laborieux
Bourse

de Genève
C'est confirmé, l'indice suisse
des prix à la consommation a
augmenté de 1,2% en novem
bre et s'établit à 4,4% sur une
base annuelle. C'est le renché
rissement le plus élevé depuis
avril 1983 et rien ne laisse en
trevoir une baisse des taux. Les
inquiétudes sont relativemeni
apaisées par les hausses de sa
laires qui sont aussi moins im
portantes que prévu lors des
premières estimations con
joncturelles pour 1990.

Les volumes sont très étri-
qués, les cours s'en ressentent
et pénalisent ceux qui mettent
des Crossair (1030 -30), For
bo (2580 -70), Réassurances
(3875 -75), Bâloise nomina-
tive (2250-50), Fischer (1850
-25), bons Nestlé (1765 -10),
Electrowatt (2795 -35),
Buehrle (940 -10) sur le mar-
cha

Pat contre, l'ensemble de la
cote résiste assez bien puis-
qu'on terme d'indice nous ne
sommes pas très éloignés des
chiffres de vendredi.

Swissair (1310 +10) méri-
terait de mieux bénéficier de la
mondialisation de ses réseaux
et de l'éventualité de sa colla-
boration avec un autre grand
du transport aérien: Singapore
Airlines.

Alors que nous pouvions
imaginer que les grands maga-
sins auraient à souffrir du DM,
monnaie importante pour leur
approvisionnement, Globus
(5950 +150) prend la tête des
hausses les plus importantes et
celles des bons Sika (575
+25). Bobst (1600 +50),
SMH (540 +13), Fortuna
(292 +7), COS (450 +10),
Leu (368 +8), Baer (465 +10)
et les actions italo-suisse (220
+5), Golay-Buchel ('2350
+50) et Unigestion (1475
+25).

Essence: prix de référence encore à la baisse
Dans le passé, les prix nomi-
naux de l'essence ont subi des
fluctuations considérables.
Elles s'expliquent notamment
par les deux chocs pétroliers
de 1974 et de 1979. Cepen-
dant, en données corrigées de
l'évolution générale des prix,
les prix de référence (mo-
yenne annuelle), qui s'écar-
tent de quelques centimes des
prix effectivement pratiqués à
la pompe, présentent des va-
riations beaucoup plus fai-
bles.

Le prix réel de l'essence a
atteint sont point culminant
en 1981 déjà. Il se situait alors

à 25% au-dessus du prix réel
moyen de 1973. Depuis cette
date, il n'a cessé de diminuer
pour s'établir en moyenne an-
nuelle de 1988, à 19% au-des-
sous du prix de 1973.

Le prix à la pompe résulte
de l'addition de plusieurs élé-
ments dont certains ont un
lien étroit avec la politique des
transports. En avril 1989, il se
décomposait ainsi le prix à
l'importation représentait
28,6%, les droits de douane
(construction routière) et les
taxes 54,6%, les frais de trans-
port 6,7% et la marge brute de
la station 10,1%. (Sdes)

Les Etats-Unis reprennent
le flambeau

Première place des exportateurs mondiaux
Les Etats-Unis" reprendront
cette année à la RFA la pre-
mière place des exportateurs
mondiaux, qu'ils avaient per-
due en 1986, estime le direc-
teur général du GATT, M. Ar-
thur Dunkel, dans son rapport
annuel au Conseil de l'Institu-
tion.

M. Dunkel prévoit par ail-
leurs que 1990 sera marquée
par une progression inférieure
du rythme de la production et
des échanges mondiaux.

Selon ses projections, les
Etats-Unis, le Canada et la
Grande-Bretagne connaîtront
des taux de croissance infé-

rieurs â la moyenne de l'en-
semble des pays développés,
les pays d'Europe occidentale
seront proches de cette mo-
yenne (environ 3% pour la
production en termes réels) et
le Japon accusera le taux le
plus élevé.

Se fondant sur la progres-
sion en valeur des exportations
américaines au cours des 9
premiers mois de 1989 -15%,
soit plus du double de celle
des ventes du Japon et de la
RFA - le directeur du GATT
considère que les Etats-Unis
devraient redevenir le premier
exportateur mondial, (ats)

Grâce à l'Est
Croissance en Ouest

Les bouleversements en Eu-
rope de l'Est, et l'appel d'air
économique qui devrait en ré-
sulter, pourraient se traduire
pour les pays occidentaux de
l'OCDE par un supplément de
croissance globale du produit
intérieur brut (PIB) de près
d'un demi-point annuel en
moyenne jusqu'en 1995, es-
time une banque française pri-
vée, Indosuez. Selon la revue
de conjoncture de cette ban-

que, filiale de l'énorme groupe
Suez, les exportations de
l'OCDE vers les pays de l'Est
(2,5% du total en 1988, après
intégration des échanges in-
ter-allemands et hors Yougos-
lavie) pourraient doubler d'ici
1995.

Les pays qui en bénéficie-
ront le plus seront la Finlande
et l'Autriche (dont 10 à 20%
des exportations sont déjà diri-
gées vers l'Est), devant la RFA

et la Turquie (environ 5%), es-
time la banque. Suivent l'Italie,
la Suède et la France (2 à 3%)
et le Royaume-Uni, le Japon
et les Etats-Unis.

Indosuez souligne le poids à
l'Est des quatre «pays-phares»
(Hongrie, Pologne, RDA et
Tchécoslovaquie) tout en esti-
mant que le marché soviétique
peut être le plus aléatoire à
moyen terme.

(ats, afp)

Bide comme «Batman»
Le film américain essuie un échec en Suisse
Le film-événement «Bat-
man», succès de l'année
aux Etats-Unis, s'est fina-
lement «dégonflé» en
Suisse après une brève
«pointe» et quelques se-
maines d'affluence. La se-
maine dernière, il n'était
déjà plus dans les dix meil-
leurs films cotés en Suisse
alémanique. En Suisse ro-
mande, le «soufflé» est re-
tombé déjà à mi-octobre.
«Batman», un film pour lequel
un million de francs a été in-
vesti en promotion et publicité
pour la seule petite Suisse,
pourrait bien devenir le «four»
de l'année. Le distributeur
«Warner Brothers», qui es-
comptait un chiffre record d'un
million de spectateurs, n'a pas
obtenu en Suisse une fraction
de ce chiffre. Le bureau de la
Warner à Zurich s'est refusé à

i • ¦' • ¦ ¦ 1 _

tout commentaire. Le bureau
avait lancé une campagne of-
fensive et agressive. Au-
jourd'hui, le thème «Batman»
ne fait plus du tout recette. Le
film avait d'ailleurs été malme-
né par une partie de la critique.

UNE SEMAINE
SEULEMENT

Le film, qui restera néanmoins
un des plus grands succès du
cinéma, a été diffusé simulta-
nément dans 84 cinémas en
Suisse, ce qui est un record.
«Batman» est resté, en Suisse
romande, numéro un pendant
deux semaines, mais a disparu
un mois plus tard de nom-
breuses affiches. En Suisse alé-
manique, après être resté en
têje pendant une semaine, il
n'éLçessé de reculer avant de
disparaître.Il ne reste plus que
quelques copies en circulation.

Pourtant si «Batman», avec
ses 40 mios de dollars de coût
de production, n'a pas été le
film le plus cher, ses frais de
promotion ont dépassé tous
les records avec un budget de
marketing de 80 mios de dol-
lars. Les producteurs s'en sorti-
ront quand-même, puisque
dans le monde entier, le film a
obtenu plus de 300 mios de
dollars de recettes.

LOGO «EN OR»
De plus, la vente des droits
d'utilisation du logo Batman
(la chauve-souris) et de la sil-
houette Batman sur tous les ar-
ticles possibles et imaginables
a rapporté environ 500 mios de
dollars. Même en Suisse, à la
veille de Noël, il semble que les
articles Batman trouvent un re-
gain d'intérêt

(ats)

Un renfort pour Nestlé
Le délégué du Conseil fédéral

aux accords commerciaux démissionne

Mario Corti prendra ses quartiers en juillet prochain aux
USA. (Bélino AP)

Le délégué du Conseil fédéral
aux accords commerciaux,
l'ambassadeur Mario Corti, a
donné sa démission pour la fin
du mois de mai prochain. Di-
recteur suppléant de l'Office
fédéral des affaires économi-
ques extérieures (OFAEE),
conduit par le secrétaire d'Etat
Franz Blankart, il va travailler
dans l'économie privée, chez
Nestlé. Le Conseil fédéral a
pris acte lundi de cette démis-
sion.

Mario Corti débutera chez
Nestlé le 1er juillet. Dès l'au-
tomne prochain, il prendra ses
quartiers en Californie, à Los
Angeles, et deviendra directeur
financier du groupe Carnation,
la principale participation de la

firme veveysanne aux Etats-
Unis.

Agé de 43 ans, Mario Corti
est docteur en droit de l'Uni-
versité de Lausanne. Il a obte-
nu un Master of Business Ad-
ministration (MBA) à Harvard,
avant d'entrer en 1977 à la
Banque Nationale Suisse
(BNS). En 1985, il y a été
nommé suppléant du chef du
Département II. En 1986. il est
entré à l'OFAEE, à la tête de la
Direction de la politique éco-
nomique extérieure et des ser-
vices centraux.

Les autres délégués aux ac-
cords commerciaux sont Silvio
Arioli, David de Pury et Pierre-
Louis Girard, (ats)

A une semaine d'une rencontre décisive
Négociations avec les Douze: l'AELE confiante
«Le sommet de Strasbourg
a donné à l'AELE un signe
très encourageant» pour la
rencontre décisive du 19
décembre à Bruxelles en-
tre les ministres des Six et
des Douze de la Commu-
nauté, a déclaré, opti-
miste, le porte-parole de
l'Association européenne
de libre-échange (AELE) à
Genève, à l'ouverture de la
réunion qui s'y déroule de-
puis hier entre les minis-
tres des six pays membres.
Ces deux jours de rencontre au
siège de l'AELE à Genève est la
dernière occasion pour les Six
de paufiner leurs positions

avant l'échéance historique du
19 décembre. Dans une se-
maine, en effet, les Six et les
Douze «donneront sans doute
le coup d'envoi du processus
exploratoire, puis de négocia-
tions, pour créer un Espace
économique européen (EEE) à
dix-huit pays», a pu annoncer
avec le même optimisme le se-
crétaire d'Etat helvétique Franz
Blankart dans une conférence
de presse à Genève.

Première question à l'ordre
du jour hier, brûlante parce
qu'elle est l'unique objet de la
réunion du 19, celle des rela-
tions entre AELE et CE. Les mi-
nistres examineront au-

jourd'hui les perspectives
d'évolution des relations avec
les pays tiers, notamment
d'Europe centrale et de l'Est. Ils
examineront enfin un projet de
résolution de conflits entre les
Six sur les aides publiques.

Le but d'un Espace écono-
mique européen, a expliqué
Franz Blankart est que «des
mêmes dispositions juridiques
y soient applicables», en pre-
nant pour base «l'essentiel de
l'acquis communautaire». L'un
des grands enjeux des négo-
ciations que les Six et les
Douze devraient entamer dé-
but 1990 sera de «définir préci-
sément quel acquis».

«L'EEE impliquera donc la
création d'un institut de sur-
veillance et, en dernier recours,
d'une cour de justice qui veille
à l'application de ces disposi-
tions.» Là se trouve le deu-
xième enjeu principal de ces
futures négociations: l'instau-
ration d'institutions com-
munes, notamment d'un or-
gane mixte de décision.

«La Suisse n'y perdra pas de
souveraineté, mais une part de
son indépendance», a souli-
gné Franz Blankart . «Tous les
Etats sont interdépendants;
l'art diplomatique consiste à
maintenir cette interdépen-
dance dans un équilibre qui ne

devienne pas unilatéral.»
Quant aux relations avec les
pays tiers, les ministres exami-
neront aujourd'hui les cas de la
Yougoslavie et de la Hongrie,
qui ont proposé le mois dernier
un rapprochement avec
l'AELE. Les ministres envisage-
ront un fonds d'aide au déve-
loppement pour la Yougosla-
vie de «100 mios de dollars ou
d'écus», sur une proposition
suisse. «La négociation d'un
accord de libre-échange, que
la Yougoslavie demande de-
puis un mois, est prématurée,
mais elle n'est pas exclue a
long terme», a estimé Franz
Blankart. (ats)

Tant dans la branche vie que
dans les assurances générales
ou au niveau des filiales fran-
çaise et espagnole, les affaires
du groupe Genevoise Assu-
rances se développent de
«façon réjouissante». C'est ce
que confirme un communique
de l'entreprise publié hier à
propos de l'activité des neuf

premiers mois de l'année. Au
30 septembre, la Genevoise
Vie a ainsi encaissé pour 371,2
mios de frs de primes (+14,2%
par rapport à l'année précé-
dente) et le portefeuille des as-
surances a atteint 12,2 mrds de
frs. Dans la branche générale,
le groupe enregistre une
hausse de 8% des primes à

75,2 mios de frs. En France et
en Espagne, où le groupe a
deux filiales à Blois et à Ma-
drid, ie portefeuille d'assu-
rances atteindra cette année 2
mrds de frs dans l'Hexagone et
l'encaissement des primes se
montera à 70 mios de frs de
l'autre côté des Pyrénées.

(ats)

Genevoise Assurances: réjouissant

Le dollar est resté stable, lundi
à Zurich, où il a atteint 1,5967
(1,5943) fr en fin d'après-
midi. La livre sterling a, elle, lé-
gèrement progressé et
s'échangeait à 2,5356
(2,5203) fr.

Par rapport aux autres de-
vises étrangères, le franc suisse
a quelque peu perdu du ter-
rain. Le mark allemand
s'échangeait à 0,9034
(0,9000) fr, le franc français à
0,2644 (0,2633) fr et la lire à
0,1224 (0,1220) fr pour 100
lires. Le yen a par contre perdu
de la valeur et valait 1,1047
(1,1060) fr pour 100 yen.

Le marché des métaux pré-
cieux a montré quelques chan-
gements par rapport aux résul-
tats de vendredi. L'once d'or
est passé à 417,30 (409,50)
dollars, le kilo â 21.400
(21.000) fr, l'once d'argent à
5,67 (5,61) dollars et le kilo à
291,50 (287,50) fr. (.ats)

du dollar
à Zurich
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MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ Once 412— 415.—
Lingot 21.100.— 21.350.—
Vreneli 132.— 142.—
Napoléon 119.— 127.—
Souver. $ new 97.— 99 —
Souver. $ old — —

Argent
$ Once 5.67 5.69
Lingot/kg 284.— 299 —

Platine
Kilo Fr 25.750.— 26.150.—

CONVENTION OR
Plage or 21.500.—
Achat 21.150.—
Base argent 330.—

INVEST DIAMANT
Décembre 1989: 245

A = cours du 8.12.89
B = cours du 11.12.89

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

A B
Kuoni 29400.— 29500 —

C. F. N. n. 1450- 1450-
B. Centr. Coop. 925.— 925.—
Crossair p. 1060.— 1030.—
Swissair p. 1300.— 1300.—
Swissair n. 1005.— 1015.—
Bank Leu p. 3225— 3230 —
UBS p. 3940.- 3940.-
UBS n. 898 — 900 —
UBS b/p 139.— 138.50
SBS p. 356.- 357.-
SBS n. 322.— 320.—
SBS b/p 290.- 290.-
C.S. hold. p. 2640.— 2655.—
CS. hold. n. 555.- 558-
BPS 1860.- 1865.-
BPS b/p 171.- 171.—
Adia Int. p. 2015.— 1985.—
Elektrowatt 2830.— 2800.—
Forbo p. 2650.— 2560.—
Galenica b/p 525.— 525 —
Holder p. 6360.— 6360.—
Jac Suchard p. 6810— 6800 —
Landis n. 1310.— 1305.—
Motor Col. 1560.— 1550.—
Moeven p. 5100.— 5150.—
Bùhrle p. 950.— 945 —
Bùhrle n. 300.— 293 —
Bùhrle b/p 275.— 275.—
Schindler p. 5450.— 5425.—
Sibra p. 460— 460 —
Sibra n. 410.— 410.—
SGS n. 5000- 5000.-
SMH20 155.— 155.—
SMH 100 520.- 524.-
La Neuchât. 1675.— 1600.—
Rueckv p. 3950.— 3875.—
Rueckv n. 2700 — 2680 —
W'thur p. 4450 — 4425 —
W' thur n. 3350.— 3350.—
Zurich p. 5365.— 5325 —
Zurich n. 3895— 3875 —
BBC I-A- 5150.— 5190 —
Ciba-gy p. 3785.— 3790.—
Ciba-gy n. 2915.— 2910 —
Ciba-gy b/p 2805 — 2775.—

Jelmoli 2440 — 2410 —
Nestlé p. 8800.— 8795.—
Nestlé n. 8590.- 8615.-
Nestlé b/p 1775.- 1780-
Roche port. 7800.— 7775.—
Roche b/j 3710.— 3715.—
Sandoz p. 11900.- 11900.-
Sandoz n. 10300.— 10250.—
Sandoz b/p 2050 — 2050 —
Alusuisse p. 1380 — 1381.—
Cortaillod n. 3500 — 3475.—
Sulzer n. 5525— 5500 —

A B
Abbott Labor 107.- 106.50
Aetna LF cas 97.50 96.50
Alcan alu 35.75 36.25
Amax 36.50 36.50
Am Cyanamid 85.75 85 —
ATT 69.25 69.50
Amoco corp 80.75 81.75
ATL Richf 170.50 172.—
Baker Hughes 39.75 40.50
Baxter 39.50 39.50
Boeing 96.75 95.50
Unisys 22.75 22.-
Caterpillar 94— 95 —
Citicorp 46.50 45.25
Coca Cola 122.50 125 —
Control Data 28— 28.75
Du Pont 192- 193 —
Eastm Kodak 67.75 68 —
Exxon 77.75 77.75
Gen. Elec 101.- 100.50
Gen. Motors 70.75 70.75
Paramount 86.75 86.75
Halliburton 65— 65.25
Homestake 31— 31.75
Honeywell 129.50 130.50
Inco ltd 42.50 42.50
IBM 155.50 154 —
Linon 125.50 127.50
MMM 125.- 125.50
Mobil corp 96.25 97.50
NCR 96.50 95.75
Pepsico Inc 99— 101.50
Pfizer 116.50 110.50
Phil Morris 67.75 67.50
Philips pet 38— 38 —
Proct Gamb 103.50 103.—

Rockwell 32.75 34.50
Schlumberger 75.— 75.75
Sears Roeb 59.75 60.25
Waste m 107.50 54-

Sun co inc 64— 65.50
Texaco 87.— 88 —
Warner Lamb. 187.— 185.—
Woolworth 96.- 97.50
Xerox 95.— 94.75
Zenith 20.25 ' 20.—
Anglo am 46.— 47.75
Amgold 149.- 151.—
De Beers p. 26.50 26.75
Cons. Goldf l 41.75 42.75
Aegon NV 90- 90.50
Akzo 106.50 107.—
Algem Bank ABN 33— 33 —
Amro Bank 63.50 63.50
Philips 37.50 37.50
Robeco 85.75 85.75
Rolinco 85.50 86 —
Royal Dutch 115.50 116.50
Unilever NV 126.50 127.-
Basf AG 252.50 251.50
Bayer AG * 252.50 251.50
BMW . 495.— 496.—
Commerzbank 242.— 245.50
Daimler Benz 640.— 637 —
Degussa 462.— 462 —
Deutsche Bank 678.— 690 —
Dresdner BK 350.— 359.—
Hoechst 242.50 244.-
Mannesmann 300.— 298.—
Mercedes 508.— 503 —
Schering 690.— 693 —
Siemens 590.— 587.—
Thyssen AG 230.— 233 —
VW 466.- 463 -
Fujitsu ltd 16.25 16.75
Honda Motor 20.— 20.—
Nec corp 20.— 20.50
Sanyo électr. 10.— 10 —
Sharp corp 18.75 18.75
Sony 95.75 96.—
Norsk Hyd n. 37.- 38.-
Aquitaine .134.— 134.50

A B
Aetna LF & CAS 60% 60Î4
Alcan 22y4 2214

Aluminco of Am 75% 74%
Amax Inc 23- 22%
Asarco Inc 30% 30-
ATT 43% 44%
Amoco Corp 51% 53%
Atl Richfld 108% 109%
Boeing Co 60.- 58%
Unisys Corp. 13% 14.-
CanPacif 22% 22%
Caterpillar 60- 59%
Citicorp . 28% 28%
Coca Cola 78- 78%
Dow chem. 67% 67%
Du Pont 120% 122%
Eastm. Kodak 42% 41%
Exxon corp 49- 49%
Fluor corp 34% 33%
Gen. dynamics 44% 45%
Gen. elec. 63V4 63%
Gen. Motors 44% 44%
Halliburton 41% 41%
Homestake 19% 20%
Honeywell 81% 82%
Inco Ltd 26% 26%
IBM 97.- 96%
IH 60% 60%
Litton Ind 79% 79%
MMM 79% 78%
Mobil corp 61- 61%
NCR 60% 59%
Pacific gas/elec 21 % 21 .-
Pepsico 64.- 64%
Pfizer inc 69% 67%
Ph. Morris 42% 42%
Phillips petrol 23% 24%
Procter & Gamble 65% 65%
Rockwell intl 21% 21.-
Sears, Roebuck 38- 37%

Sunco 41% 42%
Texaco inc 55% 55%
Union Carbide 23% 23%
US Gypsum 5% 5%
USX Corp. 36% 35%
UTD Technolog 52% 53%
Warner Lambert 116% 116%
Woolworth Co 61% 61-
Xerox 59% 59%
Zenith elec 12% 12%
Amerada Hess 46% 47%
Avon Products 37% 37%
Chevron corp 67.- 66%
UAL 176% 174 -

Motorola inc 58% 57%
Polaroid 44% 48%
Raytheon 67% 68%
Ralston Purina 80% 82%
Hewlett-Packard 46% 45%
Texas Instrum 36% 36%
Unocal corp 28% 29%
Westingh elec 73% 73-
Schlumberger 47% 47%

(Wertheim Schroder & Co.,
Incorporated, Genève)

B
A B

Ajinomoto 2840.— 2810.—
Canon 1820- 1790.—
Daiwa House 2810.— 2870.—
Eisai 2200 — 2140.—
Fuji Bank 3540.— 3550.—
Fuji photo 4590— 4580 —
Fujisawa pha 2100.— 2090 —
Fujitsu 1480 — 1480 —
Hitachi 1500.— 1510.—
Honda Motor 1830 — 1820 —
Kanegafuj i 1130.— 1130 —
Kansai el PW 5220.- 5240 —
Komatsu 1400 — 1430 —
Makita elct. 2390 — 2400 —
Marui 3650.— 3660.—
Matsush el I 2300- 2320.-
Matsush el W 2250— 2250.—
Mitsub. ch. Ma 1230 — 1290 —
Mitsub. el 1120- 1110.-
Mitsub. Heavy 1190.— 1180.—
Mitsui co 1270- 1280.-
Nippon Oil 1840— 1880.—
Nissan Motor 1550 — 1530 —
Nomura sec. 3810— 3740.—
Olympus opt 1660— 1650.—
Ricoh 1250- 1250.—
Sankyo 2820— 2780.—
Sanyo elect 925.— 929 —
Shiseido 2360- 2390-
Sony 1840.— 8650.—
Takeda chem. 2350.— 2330 —
Tokyo Marine 2300.— 2290.—
Toshiba 1300.— 1280.-
Toyota Motor 2630 — 2600.—
Yamanouchi 3510— 3450 —

BILLETS (CHANGE)
Coure de la veille Achat Vente

1 $ US 1.56 1.64
1$ canadien 1.32 1.42
1 £ sterling 2.40 2.65
100 FF 25.25 27.25
100 lires -.1145 -.1295
100 DM 89.- 91.-
100 fl. holland. 78.50 80.50
100 fr. belges 4.15 4.45
100 pesetas 1.32 1.47
100 schilling aut. 12.65 12.95
100 escudos -.95 1.15

DEVISES

1$ US 1.5825 1.6125
1$ canadien 1.36 1.39
1 £ sterling 2.4950 2.5450
100 FF 26.05 26.75
100 lires 0.1210 0.1235
100 DM 89.80 90.60
100 yens 1.0975 1.1095
100 «. holland. 79.50 80.30
100 fr belges 4.24 4.34
100 pesetas 1.3750 1.4150
100 schilling aut. 12.74 12.86
100 escudos 1.01 1.05

A -t - ;• 
' *•* rCrf *.
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I Jeunes filles fl
I jeunes gens H

Nous vous offrons pour août 1990 les places d'appren-
tissage suivantes:

• apprentissage de vendeur en
I quincaillerie
B • apprentissage de vendeuse en H

articles de ménage
• apprentissage de magasinier
Nous vous offrons:
une formation avec un personnel hautement qualifié, et
des débouchés professionnels très variés.
Nous vous proposons des stages d'essais.
Pour tous renseignements : téléphoner le matin
entre 8 et 10 heures, demander Mme Monti.

012191

v J
\ /

RTSR
LA RADIO SUISSE ROMANDE
cherche

trois stagiaires
opérateurs(trices)
deux pour son Centre de production
à Genève et un pour son Centre de
production à Lausanne.
Activité:
l'opérateur(trice) est chargé(e) de tra-
vaux de production (enregistrement,
montage, mixage) et de diffusion
d'émissions principalement en studio,
ainsi qu'à l'extérieur.

Exigences:
- certificat fédéral de capacité en ra-

dio-électricité, électronique ou
titre jugé équivalent.

- une bonne culture générale,
- de l'intérêt et des aptitudes pour les

médias et les domaines traités,
- disponibilité pour les horaires irré-

guliers.
Entrée en fonction: 1er février 1990
ou à convenir.
Délai d'inscription: 29 décembre
1989.
Les candidats(es) de nationalité
suisse ou au bénéfice d'un permis «C»
voudront bien adresser leur offre dé-
taillée avec curriculum vitae, copies de
certificats, en mentionnant le
poste et le lieu concernés, au
Service du personnel de la
Radio Suisse Romande
40, avenue du Temple
1010 Lausanne oussag I A

Ipjérard
¦̂̂ k Ferblanterie

m _\ _rm%_rm*t IETB Couverture
lti# lJ l__lUC:L Etanchéité ,

Isolation et revêtements de façades
Location d'échafaudages
Pliage industriel

Installations sanitaires
cherche une:

secrétaire u
avec CFC, ayant des connaissances d'allemand, capable de
travailler de façon indépendante et possédant une bonne
expérience des divers travaux administratifs d'une entre-
prise.

Entrée en fonction: le 1er février 1990 ou date à convenir.

Nous offrons:

• une place stable;

• un travail très diversifié;

• Les prestations sociales d'une entreprise moderne;

• un salaire en rapport avec vos capacités;

• une bonne ambiance de travail.

Faire offre à:

Grand'Rue 24 Privé : 03S-3712 36
Major-Benoit 5 Prof: 039-3"713 37
231B Les Ponts-de-Martel 889

=B) FAÇADE 3iDEAU
^

 ̂fc |̂C P.-A. BOZZO S.A.
LJ U 2300 La Chaux-de-Fonds 2

(fi 039/28 24 26 - Hôtel-de-Ville 103

cherche pour tout de suite ou date à convenir

monteurs en façades
_r

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.

I 

Veuillez s.v.p. prendre contact par téléphone pour fixer
rendez-vous: <p 039/28 24 26. soo

fjftOjp 1
V%^ If l BATTERIES \

'¦p'::«.: 'tV.'.'.'.'.':. '.'.'___
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^̂ M
RALSTON ENERGY SYSTEMS 5 A W

Mécaniciens de machines
Mécaniciens de précision

:j Etes-vous à la recherche d'une situation stable offrant de réelles possibilités y
>; d'avancement et vous permettant de mettre è profit vos connaissances?

:j: Si vous êtes disposés à travailler en horaire d'équipes (6 heures à 14 h 30 et 14 !j
:•: h 30 à 23 heures, avec alternance d'une semaine à l'autre) et intéressés par des y
:• travaux d'entretien, de dépannage et d'usinage, nous avons un poste POUR ::
>: VOUS! :•

Nous demandons:
:•: - CFC de mécanicienne machines, de précision, ou équivalent: •:
:•: - capacité de travailler de manière indépendante à partir de plans pour toutes v
>| les phases de travail;
¥ - goût pour la réparation et l'amélioration technique de machines de produc- :::
>: tion; $
:•: - expérience dans les travaux d'entretien et de dépannage souhaitée. ':'

S Nous assurons votre formation sur notre parc de machines. ï

:• D'autre part nous avons un poste d' v

employé(e) de bureau
| ou employé(e) de commerce f
:j: à repourvoir dans notre département du stock (expédition), en horaire de jour. y

:•: Nous cherchons une personne en possession d'un CFC d'employé(e) de bu- y
>• reau ou de commerce, de langue maternelle française, et avec de bonnes no- $
:|: tions d'allemand. ¦:

:•: Ce poste exige de fréquents contacts avec l'extérieur et le travail consiste à y
f établir les documents d'exportation/expédition de nos produits. :•

Nous offrons:
;_• - d'excellentes prestations sociales et des conditions salariales intéressantes; î
:_ • - une place stable avec de bonnes possibilités d'avancement; •:
j:j - une ambiance de travail agréable. jjj
¦:• Seules les personnes remplissant les conditions susmentionnées et désirant ï
:•: s'engager a long terme pour faire carrière chez nous sont priées de nous ï
£ contacter. y

•:| Pour un rendez-vous ou de plus amples renseignements, nous vous prions de :•:
:j; bien vouloir nous téléphoner au 039/25 1101, interne 73. Les employés(ées) ¦:
•: de bureau ou de commerce, sont priés(ées) de nous envoyer leur curriculum y
:: vitae. x
> _ "î
;| RALSTON ENERGY SYSTEMS S.A. 570

¦:¦: 43, rue Louis-Joseph-Chevrolet ŵ.v.iv.v.y.-.M.i.i.̂
2300 La Chaux-de-Fonds _ ^Ê ' ' '  ' ' '"''''"'' ' " 'v,v,v'"''''''''''''''' ''"'

l %j F%m Ŝ  ̂BATTERIES

r \
Le Restaurant
des Chasseurs

99, rue Temple-Allemand
recherche

une fille
de comptoir

avec sefieuéès référehcès.
Demander Mrpe Pallela,

^,039/23'63 48. , 012093
v • • ; - - ^ '¦ ' '-" ' J

Pour diverses entreprises, nous
cherchons

opérateurs CNC
Pour de plus amples renseigne-
ments, demander M. Richart ou
M. Buffler. 471

1iĉ j ÊÊÊÊêi f SERVKE SA

MONTFAUCON. On cherche
pour tout de suite ou date à conve-
nir

dame
de confiance
pour s'occuper de 2 enfants, 11/4 et
2/4 ans, pour une durée d'une se-
maine par mois, de 8 à 14 heures, au
domicile.
Possibilité d'arrangement pour dé-
placements.
Renseignements <$ .039/55 13 10.

* 306275

E.M.S. situé entre Yverdon et Neuchâ-
tel, spécialisé en psychogériatrie,
cherche

infirmière
en psychiatrie
pour compléter son équipe d'encadre-
ment. Expérience du travail avec les
personnes âgées et de la conduite de
personnel souhaitée.
Salaire selon barème Avdems.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Faire offres â E.M.S. «La Oouvaz»,
1423 Villars-Burquin,
<p 024/71 17 77 15103

1

G+F CHATELAIN SA]
^
fabrication de bracelets haut de gammej

désire engager un

opérateur régleur
qui sera chargé du réglage de machines automatiques et qui par-
ticipera activement aux opérations de production effectuées
dans notre département de soudage. Connaissances de base en
mécanique souhaitées,

ainsi qu'une

ouvrière
habile, dotée d'une bonne vue, pour le montage de petites
pièces sur bouclards avant passage aux bains à ultra-sons.

Les personnes intéressées sont priées de prendre contact avec
notre chef du personnel, <P 039/23 59 34, ou d'envoyer leur
offre de service à l'adresse suivante:

G + F CHATELAIN SA
Département personnel
rue des Recrêtes T
2300 La Chaux-de-Fonds m

J
L'annonce, reflet vivant du marché



Chaux-de-Fonnières en bronze
Championnats suisses de badminton à Schwyz
Ce week-end se sont dé-
roulés les championnats
suisses individuels de bad-
minton à Schwyz. Cette
manifestation, program-
mée entre deux dates de
championnat, a été une
réussite totale grâce à une
organisation parfaite du
club local et c'est dans une
salle comble (plus de 500
spectateurs) que les fi-
nales ont eu lieu.
Cette année, le principal point
d'interrogation était de savoir
si les joueurs de l'équipe natio-
nale arriveraient à mettre fin à
la suprématie des joueurs du
club de l'Olympic de Lausanne
(trois titres l'an dernier), tou-
jours en désaccord avec la fé-
dération.

Malheureusement pour l'en-
traîneur national, les Vaudois
ont enlevé quatre titres sur
cinq!

TITRES
RECONDUITS

Dans les simples, tant Thomas
Althaus que Bettina Villars
(Lausannne) ont remporté un
nouveau titre, sans être trop in-
quiétés. T. Althaus a battu une
fois de plus Hubert Muller (Uz-
wil) en deux sets, prouvant
que son stage de quelques
mois en Indonésie lui avait ap-
porté une sûreté plus grande
dans ses coups ainsi que des
attaques toujours plus rapides
et tranchantes.

En simple dames, sa cama-
rade de club B. Villars a été en-
core plus intransigeante avec
ses adversaires. En s'imposant
11 -6 11 -3 en finale contre Syl-
via Albrecht (Bâle), elle a pris
une revanche cinglante après
son échec au tournoi de Gréi-
fensee où elle avait été élimi-
née, à la surprise générale, en

^quarts 
de 

finale.

AUX PORTES
DE LA FINALE

Dans cette discipline, les
Chaux-de-Fonnières ont eu
un comportement remarqua-

Médaille de bronze pour Catherine Jordan. (Galley)

bie. Si Bettina Gfeller se voyait
éliminée en quart de finale par
la future championne de
Suisse en disputant un bon
match, Catherine Jordan se re-
trouvait en demi-finale face à
la Bâloise Silvia Albrecht.

Ayant remporté le premier
set sans trop de problèmes, on
pouvait croire que la Chaux-
de-Fonnière allait se qualifier
pour la deuxième fois de sa
carrière pour la finale des
championnats suisses; ce
d'autant plus qu'elle restait sur
deux victoires acquises en
Interclubs contre cette
joueuse.

Malheureusement dès l'atta-
que du deuxième set, son jeu
allait en decrescendo, la con-
fiance l'abandonnait. C. Jor-
dan entrait alors dans le jeu de
puissance1 de l'Alémanique et
devait laisser passer une quali-
fication à sa portée (8-11 11 -7
11-4).

SURPRISE EN DOUBLE
MESSIEURS

Dans cette discipline, où l'on
enregistrait la non-participa-
tion de T. Althaus et H. Muller,
la paire lausannoise formée de
Jorge Rodriguez et Laurent
Jaquenoud a créé une petite
surprise en enlevant le titre.

Depuis plusieurs tournois
ces deux joueurs avaient dé-
montré leurs immenses quali-
tés de duettistes. Grâce à une
homogénéité parfaite et à des
réflexes époustouflants, ils ont
mérité leur succès.

Les deux derniers titres sont
revenus aux favoris logiques.
En mixte, les vainqueurs d§§
simples ont uni leurs talents
pour s'imposer face à'la rj.ijufi-1
pie championne de Suisse Li1
selotte Blumer associée à
Rémy Muller.

Le double dames conquit
par L. Blumer et Iria Gersten-

korn (Winterthour), devait ré-
compenser les efforts de la
paire chaux-de-fonnière C.
Jordan et B. Gfeller qui obte-
nait une magnifique médaille
de bronze après s'être inclinée
15-8 5-15 1-15 en demi-fi-
nale.

Les joueuses du BC La
Chaux-de-Fodns ont ainsi réa-
lisé un excellent tournoi; nul
doute qu'avec un peu plus de
constance dans leur jeu, elles
vont encore au devant de très
bons résultats cette saison.

Leurs compères masculins
n'ont pas pu soutenir la com-
paraison, le niveau des hom-
mes ayant énormément évolué
ces dernières saisons.

Si la défaite (7-15 12-15)
de Nicolas Déhon en simple
contre le futur finaliste H. Mul-
ler était prévisible, celle de Pas-
cal Kirchhofer (2-15 9-15)
contre le Saint-Gallois B.
Scheiwiller était plus déce-
vante.

RÉSULTATS
Simple messieurs: Thomas
Althaus (Lausanne); 2. Hubert
Muller (Uzwil); 3. Christian
Nyffenegger (Bâle); 4. Pascal
Kaul (Winterthour).
Simple dames: 1. Bettina Vil-
lars (Lausanne); 2. Silvia Al-
brecht (Bâle); 3. Catherine
Jordan (La Chaux-de-
Fonds); 4. Ariette Lùthi
(Allschwil).
Doubles messieurs: 1. Ro-
driguez et Jaquenoud (Lau-
sanne); 2. Nyffenegger et Mul-
ler (Bâle) ; 3. Scheiwiller et
Schwarz (Saint-Gall), Fry et
Luscher (Gebenstorf).
Double dames: 1. Blumer et
Gerstenkorn (Bâle, Winter-
thour); 2. Albrecht et Hàring
(Bâle, Gréifensee); 3. Jordan
et Gfeller (Là Chaux-de-
Fonds), Baumgartner et He-

-kax (Uzwil, Allschwil).
Double mixte : 1. Althaus et
Villars (Lausanne); 2. Muller et
Blumer (Bâle); 3. Nyffenegger
et Hàring (Bâle, Gréifensee),
Muller et Albrecht (Bâle). (jt)

Ce n'est pas un film!
Belmondo gagne à Sait Lake City
Une véritable sensation a été
enregistrée dans le fond fémi-
nin 15 km (style libre) des
épreuves de Coupe du monde
de Sait Lake City. L'Italienne
Stefania Belmondo, qui s'était
déjà plusieurs fois illustrée la
saison dernière, a tout simple-
ment laissé derrière elle les
meilleures spécialistes d'URSS
et de Scandinavie pour obtenir
sa première victoire en Coupe
du monde.

Mais les Soviétiques, qui
ont terminé à quatre derrière la
Transalpine, ont tout de même
réussi une démonstration d'en-
semble assez impressionnante.

Autre résultat pour le moins
surprenant et qui confirme les
progrès de l'équipe féminine
française: Isabelle Mancini
s'est hissée à la 6e place et elle
a ainsi devancé toutes les
skieuses Scandinaves.

Chez les Suissesses, Sandra
Parpan fut cette fois la meil-
leure avec sa 22e place mais
un retard qui commence à
prendre des proportions catas-
trophiques (plus de quatre mi-
nutes).

Sait Lake City. Coupe du
monde féminine de fond.
15 km (style libre) : 1. Stefa-
nia Belmondo (lt) 44'00"3 2.
Larissa Lasutina (URSS)
44'15"5 3. Elena Vàlbe
(URSS) 44'33"4 4. Svetlana
Nagejkina (URSS) 44'33"6 5.
Tamara Tichonova (URSS)
44'36"8 6. Isabelle Mancini
(Fr) 44'57"7 Puis: 22. Sandra
Parpan (S) 48'14"0 28. Ma-
rianne Irniger (S) 48'31"9 43.
Myrtha Fâssler (S) 49'45"2.
Silvia Honegger, qui souffrait
d'un refroidissement, n'a pas
pris le départ.

(si)

Vivre la gym ensemble
Wk> GYMNASTIQUE

Réussite pour la Se Coupe «Xïtï»
Samedi après-midi à la
salle de l'école de com-
merce, ils étaient 31 jeunes
gymnastes (9 filles et 22
garçons) de la section de
gymnastique l'Ancienne à
se dispuster la Coupe «Ti-
ti» et le challenge «André
Favre II».
Ces deux épreuves sont orga-
nisées chaque année afin de
récompenser les meilleurs
gymnastes de la section. Cha-
cun est noté selon les exi-
gences de sa catégorie et de
son âge.

Les juges étaient des mem-
bres de la section. Ainsi Rafaël
Serena et Brigitte Morand (ex-
Girardet) anciens champions
suisses ont jugé les prestations
des gymnastes présents. Le
reste du jury était composé de
quelques jeunes gymnastes
présents. Cela leur permet
d'aussi sentir la gymnastique
de l'autre côté des engins, esti-
mait Jean-Claude Perroud,
moniteur à l'Ancienne. C'est
un des aspects éducatifs de
cette compétition.

SATISFACTION
Ce concours a aussi permis à
tous les membres présents de
voir à l'oeuvre la plupart des
gymnastes de la section aussi
bien en agrès qu'en artistique.
C'est un des buts rechercher
par les organisateurs ainsi que
par Charles Déruns dit «Titi» et
André Favre les promoteurs de
ce concours, expliquait Jean-
Claude Perroud.

Chez les garçons, c'est
Pierre-Yves Golay qui s'est
montré le plus à son aise en
obtenant plusieurs 10 (note
maximale) qui lui permettait de
s'adjuger la Coupe «Titi».

Pendant ce temps Isabelle
Perret emportait le challenge
«André Favre II» réservé aux
filles.

Les autres jeunes gymnastes
et les membres présents ont eu
la satisfaction de passer un

Florent Girardin: troisième avec les honneurs. (Schneider)

agréable moment de gymnasti-
que ensemble.

RÉSULTATS
Classement de la Coupe
«Titi»: 1. Pierre-Yves Golay
39,60 points; 2. Antoine
Tschumi 39.35 pts; 3. Florent
Girardin et Christophe Stawarz
39,20 pts; 5. Nicolas Vermot
38,95 pts; 6. Marc Hauser
38,85 pts; 7. Yves Chevillât et
Alain Rufenacht 38,70 pts; 9.

Cédric Veya et Luc Thomas
38.65 pts.

Classement du challenge
((André Favre II»: 1. Isabelle
Perret 38,75 pts; 2. Jovanna
Farini et Sylvie Perret 38,05
pts; 4. Julie Fleury 37,35 pts;
5. Céline Mironneau 37,30; 6.
Cindy Boillat 36,90 pts; 7.
Sandrine Châtelain 36,55 pts;
8. Peggy Ferciot 36,30 pts; 9.
Marjorie Bering 36,10 pts.

Julian CERVINO

Il ne manque que le blanc!

? SKI DE FOND ¦

Courses nocturnes de ski de fond
Le Giron jurassien sera
très actif cette saison
dans le ski de fond. Le
programme des manifes-
tations est riche en
points d'orgue, avec
comme attraction princi-
pale les championnats
suisses aux Cernets. Mais
il y a aussi la tournée des
six courses nocturnes qui
présente un intérêt cer-
tain.

Patronage 
^

Pour l'instant, tout est en
place pour débuter la saison.
Tout, sauf la neige, malheu-
reusement!

D'ores et déjà, la première
épreuve de la tournée, la
manche organisée par le Ski-
Club Mont-Soleil qui devrait
avoir lieu mercredi, paraît for-
tement menacée.

LIEU DE RENCONTRE
Cette tournée de six courses
est ouverte à tout coureur des
catégories juniors et seniors
né(e)s en 1973 et avant. Lau-
rent Donzé, chef du ski de
fond du Giron, tient à insister
sur le côté populaire.

Ces courses nocturnes
doivent être un lieu de ren-
contre pour les skieurs, à
l'image du tour du canton en
course à pied. Elles servent
d'entraînement tout en pro-
posant une compétition do-
tée de prix intéressants.

Lors de chaque manche,
des prix seront distribués aux
premiers, mais aussi aux au-
tres, par l'intermédiaire d'un
tirage au sort. Le processus
sera identique pour le classe-
ment général. _ .., .

Ce dernier sera établi en
additionnant les rangs obte-
nus par chaque coureur lors
de ses quatre meilleures
courses. Le coureur ayant le
total le moins élevé sera le
vainqueur de la tournée.

DÉTAILS PRATIQUES
Les inscriptions (au prix de
10 francs) seront prises le
soir de chaque course, jus-
qu'à 19 h 30 dernier délai. Le
départ sera toujours fixé à 20
h.

Toutes les épreuves seront
disputées individuellement
sur une distance variant entre
6 et 8 km, sur une boucle à
parcourir plusieurs fois. Les
départs seront en ligne, ce
qui garantit un spectacle in-
téressant pour la victoire.

Concernant le style, la
poire a été coupée en deux:
trois courses en style classi-
que, trois courses en style li-
bre.

Il faut espérer que cette
tournée accueillera beau-
coup de participants afin de
récompenser le travail et le
dévouement des organisa-
teurs.

Mais pour ce faire, on de-
mande instamment de la
neige!

LE PROGRAMME
13.12.89: Piste éclairée ré-
gion restaurant «La Puce»,
style classique. 20.12.89:
Piste éclairée Téléski La
Sagne, style libre. 3.1.90:
Piste éclairée terrain football
Les Bois, style libre. 7.2.90:
Piste éclairée Centre de loi-
sirs Saignelégier, style libre.
14.2.90: Piste éclairée La
Brévine, style classique.
21.3.90: Piste éclairée Les
Loges, style classique.

Laurent WIRZ

H
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Victoire de Steve Locher
Steve Locher a remporté le super-G de Coupe d'Europe, qui
s'est disputé à Canazei, dans la Val Fassa (lt). Le jeune valai-
san (22 ans) s'est imposé dans cette course avec une avance
de 51 centièmes de seconde sur l'Autrichien Peter Wirnsber-
ger II, la troisième place revenant à l'Italien Alberto Seniga-
gliesi.

KH 
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à Golf¦:
Un beau trio
L'Anglais Nick Faido, 4e du Johnny Walker Classic, s'est défi-
nitivement attribué la deuxième place finale du classement
mondial 1989, derrière l'Australien Greg Norman. L'Espagnol
Severiano Ballesteros termine au troisième rang.

_____? LE SPORT EN g/?£F——



Pendant tout le mois de décembre

® 

Distribution du talon de participation
du SUPER TIRAGE DE NOËL
avec plus de Fr. 5000.- de prix.
Jeudi 14 décembre de 14 h 30 à 17 heures, au Passage du Centre
La soupe aux pois et le thé à la canelle sont offerts GRATUITEMENT par les commerçants de la Vieille Ville
bouge. Le PÈRE NOËL distribuera une attention à tous les enfants de 17 à 21 heures et il passera chez tous les
commerçants ci-dessous:
Agence de voyage Natural Boucherie Chevaline Masoni Formes Nouvelles SA, Pharmacie Coop
A la Grappe d'Or Boucherie 0. Grunder Marcel Jacot PI Informatique
A la Perle d'Or Boutique Cartoon Fornachon & cie Pinocchio -
Ara-Color Boutique Marco Polo Jolie Mode Françoise Hôtel de la Balance
Assurance Continentale Caisse Raiffeisen Laiterie Sterchi Primeur Jacquemettaz

j\ Au Coq d'Or Calame Sports La Plume, librairie Restaurant Le Vernissage
Au Petit Louvre, Chrys Boutique Le Paillasson, tapis-parquets Rideaux-Décoration,
Shopping Boutique Coiffure Tandem * Louisianne, corsets-lingerie F. Bourquin
Aux Travailleurs & Cie Coiffure Tyffelle Meubles Epoques, Chs Parel Quincaillerie Toulefer SA
Bel Flore, fleurs Confiserie Frischknecht Ochakidor, rue du Puits 9 Troc Store, F.-Courvoisier

^  ̂ .*> Bijouterie A. Vuilleumier Confiserie Mirabeau Perroco,
P» Boucherie Bùhler Crédit Foncier Neuchâtelois droguerie-parfumerie 012597

CONFISERIE
TEA-ROOM

mirubea "
Rue Neuve 7 - ? 039/28 79 50

Pour vos desserts
de fêtes

Vacherin glacé
Glace maison
Bûches divers arômes
Petits fours glacés
Tuiles aux amandes

DOUBLE chèques hdéhté EJ
Se recommande: Famille H. Rothenbuhler

012347
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MONTRES-
BIJOUX
Ariste Vuilleumier

LA CHAUX-DE-FONDS
Neuve 10, <p 039/28 66 94
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LE CADEAU DE QUALITÉ
APPRÉCIÉ DU CONNAISSEUR

TOULEFER SA
Quincaillerie - Outillages

Arts ménagers

Place de l'Hôtel-de-Ville
<p 039/28 62 55

chèques f idélité 09 012066

W1ASDNI
BOUCHERIE
CHEVALINE

^
Rue du Stand 8
<P 039/28 28 1 5
La Chaux-de-Fonds

Votre fournisseur, pour une
viande de qualité. 012110

HfipT-/ f Comestibles
vÊMj r  von Kaenel

~̂è_r La Chaux-de-FondsM ceayiroR
Pour réussir vos fêtes!

Le plus beau choix de poissons, crustacés, volailles fraîches
ainsi que toutes nos spécialités.

A l'emporter:
Emincé de poulet «chasseur» Langue sauce câpre,

bouillabaisse, coq au vin, etc... 01202s

VtfM 'f *̂  I
fr  ̂ RESTAURANT-BAR
Pour les nocturnes :
tripes à La Neuchâteloise Fr. 10.- à volonté
couscous Fr. 18-
steak de bœuf, café de Paris Fr. 16.50
Place du Marché - La Chaux-de- Fonds - p 039/28 50 41

012434
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magnums

9BgPe dès Fr. 12.50
- *• P"^ la pièce

Passage Léopold-Robert 6 "̂
Téléphone 039/28 35 16

La Chaux-de-Fonds °12489
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Pharmacie ^HfrCoopérative (0^
RUE NEUVE 9

^
HOMÉOPATHIE PHYTOTHÉRAPIE

NATUROPATHIE
Parking (zones bleues) derrière la pharmacie.
5% d'escompte (alimentation et produits régle-

\ mentés exclus). «12572 /

• Elégance sans / 4 1 S. éÉÊÊÈk P*SH s
~ extravagance / cA 'a A iW  ̂Vt 

*̂ •
m [ Terle ) %?$ S Jb* ~~ Grand choix \^cp'of J *̂ f \ \& 

•—¦ de bijoux or Ny
^  ̂ /  t~yv \ \  M:/ ¦ *

• et de cadeaux ) ^NX '; Wi'

S£ Léopold-Robert 6 \}}} ̂  •
• 2300 La Chaux-de-Fonds _____

=± gj 039/28 62 16 012153 •
• __S « ^» _ _S

» _
S « _ _ S

» _
S » = ___ « _S » _ _ 5 « _ _ _ ï

ji  ̂, T n̂l^Sie coiFFare
^¦¦̂ ¦T Stylistes qualifiés

Rue de la Balance 14- La Chaux-de-Fonds
<p 039/28 37 75 012120

CO Continentale

Francis
Grânicher

Agent principal

Rue Neuve 12
La Chaux-de-Fonds
<P 039/28 56 74 012334
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Votre satisfaction est la clef de notre succèsl t I / I

H Pour vous H
H une solution pour le froid! H

. I Place de l'Hôtel-de-Ville 5, / 039/28 26 44
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Avec les sans-grade
Messieurs

DEUXIÈME LIGUE
Union Ntel- Université II 43-75

CLASSEMENT
1. Université II 4-8 338-252
2. Université I 5-8 435-369
3. Fleurier I 4-6 385-314
4. Auvernier II 5-4 355-390
5. Union NE II 5-4 345-396
6. Val-de-Ruz I 5-2 366-453
7. Saint-lmier 3-0 182-223

TROISIÈME LIGUE
Neuchâtel 50 - Chx-Fds II 71-44

CLASSEMENT
1. Ntel 50 5-10 400-272
2. Marin 4- 8 347-259
3. Tellstar 5- 8 329-281
4. Val-de-Ruz II 5- 6 328-317
5. Chx-Fds II 5- 2 287-320
6. Fleurier II 5- 2 301-356
7. Cortaillod 6- 2 364-400
8. Littoral 6- 2 274-445

JUNIORS INTERRÉGIONAUX
Union Ntel - Chx-de-Fds 67- 57
Université - Marly 87- 66
Chx-de-Fds - Villars 69- 93
Université - STB Berne 135- 32
Union NE - Rap. Bienne 81- 42
Bulle - Union Neuchâtel 53- 74
Marly-Union Neuchâtel 58- 66
Villars - Université 97- 59
Union Ntel - STB Berne 133- 22
Université - Beauregard 89- 49
Chx-Fds - Rap. Bienne 92- 64
Marly - Chx-de-Fds 83- 80
Villars - Union Ntel 91 - 38
Rapid Bienne - Université 73-102
Chx-de-Fds - Marly 79- 54
Fribourg Ol. - Université 84- 46
Université - Chx-de-Fds 67- 61
Union Ntel - Fribourg Ol. 58- 91
Chx-de-Fds - Fribourg Ol. 35- 87
Beauregard - Union Ntel 84- 75
Université - Bulle 69- 71
Union Ntel - Université 62- 57
Bulle - Chx-de-Fds 87- 80

CLASSEMENT
1. Villars 9-18 938- 538
2.Frib. Olymp. 8-14 809- 332
3. Union Ntel 9-12 654- 555
4. Université 9-10 711- 595
5. Bulle 9-10 589- 713
6. Beauregard 7- 8 498- 405
7. Marly 9- 8 656- 629
8. Chx-de-Fds 8- 4 533- 602
9. Rap. Bienne 9- 2 562- 806

10. STB Berne 9- 0 322-1077

CADETS
Val-de-Ruz - Rapid Bienne 60-83

Auvernier - Marin 88-34
Chx-de-Fds - Union 92-83

CLASSEMENT
1. Chx-Fds 5-10 447-289
2. Union NE 5- 8 410-311
3. Université 5 - 6  445-313
4. Rapid Bienne 5- 6 322-256
5. Auvernier 6- 4 338-415
6. Marin 5- 2 223-420
7. Val-de-Ruz 5- 0 290-464

SCOLAIRES
STB Berne - Chx-de-Fds 51-52

CLASSEMENT
1. Union Ntel 4-8 271-133
2. Marin 3-6 178- 70
3. Chx-de-Fonds 4-4 183-242
4. STB Berne 6-4 281-278
5. Rapid Bienne 3-0 121-207
6. Val-de-Ruz 4-0 134-260

Dames
DEUXIÈME LIGUE

GROUPE !
Chx-Fonds II- Fém. Laus. 40-32
Romanel - Chx-Fds II 38-56
Belmont - Echallens 83-38
Fém. Laus. - Vevey Jun. 57-88
Esp. Pully II - St-Prex 59-25
Renens - Yverdon 61 -39

CLASSEMENT
1. Belmont 8-16 554-330
2. Chx-Fds 9-14 476-316
3. Renens 9-12 573-446
4. Romanel 8-10 385-407
5. Fé. Lausan. 9- 8 433-450
6. Esp. Pully 9- 6 414-566
7. Yverdon 9- 4 354-462
8. St-Prex 8- 0 276-608
9. Echallens > 8 - 2  441-456

GROUPE II
Esp. Pully - Laus. Ville II 37-40
Nyon II - Virtus 105-46
Epalinges - PTT Laus. 91 -31
Blonay - Rolle 108-36

CLASSEMENT
L Nyon II 9-18 868-363
2. Epalinges 9-16 741-400
3. Fém. Laus. Il 8-12 559-317
4. Laus. Ville II 9-12 673-470
5._Vevey Jun; 6-10 456-284
6. Esp. Pully Jun. 9-10 465-511
7. Blonay - 9- 8 452-529
8. Chx-Fds Jun. 8- 6 378-449
9. Rolle 9- 2 436-678

10. Virtus 9- 2 316-668
11. PTT Laus. 9- 0 277-677

JUNIORS
Chx-de-Fds - Fém. Laus. Il 28-69

Une véritable métamorphose
Union se retrouve à Beauregard en LNB
• BEAUREGARD

FRIBOURG - UNION
NEUCHÂTEL SPORTS
69-114(38-53)

L'entraîneur neuchâtelois
l'avait laissé entendre de-
puis le revers de Sion. ir y
aura des changements car
une place se gagne en dé-
fense. Le mentor a passé
de la parole aux actes. Il a
aligné un cinq de base iné-
dit avec Jackson et Crame-
ri aux places habituelles,
mais avec N. Rùdy et Y.
Forrer sur les ailes (de vé-
ritables battants) et Lam-
belet à la distribution. Ce
concoctage fut payant et
fera réfléchir plus d'un.
D'entrée l'équipe neuchâte-
loise fut mise en confiance par
Jackson complètement retrou-
vé sous les paniers. Avait-il
une véritable opposition? Le
mercenaire neuchâtelois, dès

qu'il n'a pas en face un défen-
seur supérieur à lui se royaume
car il est très fort intérieur et
provoque de nombreuses
fautes. Mais dès qu'il se sent
contré, il joue de plus en plus
extérieur et là il a malheureuse-
ment montré ses limites: il est
quasiment nul (3/10). Par
contre Lambelet, en super
forme a parachevé de belles
actions et surtout par des tirs à
trois points.

Après 5 minutes le score
était de 11-17. Du tout cuit,
surtout qu'Union mit sous
l'éteignoir Babic, pourtant
meilleur marqueur de la ligue
avec plus de 35 pts de moyen-
ne par match. Après 15 minu-
tes, il fut délaissé par les siens
au profit de Maradan (ex-Fri-
bourg Olympic) bon finisseur
mais cela n'a pas suffit pour en
enrayer la machine neu-
châteloise qui de par surcroît

lança de terribles contre-atta-
ques dont Forrer a le secret.

MONOLOGUE
Les Fribourgeois complète-
ment paniques furent mala
droits à la relance et manquè-
rent singulièrement d'originali-
té à la conclusion. Ils furent in-
capables de déjouer la défense
neuchâteloise qui fit un match
sans faute. De plus sur chaque
tentative de tir, Beauregard se
voyait priver de rebonds qui fu-
rent l'apanage de Crameri et
Jackson.

Au fil des minutes, la ren-
contre devenait un véritable
monologue où les Unionistes
eurent plaisir à soigner leur
goal-average. Lambelet, meil-
leur homme sur le terrain, fut
crédité d'un pourcentage re-
marquable (7/9 dont 5 tirs à
trois points et 5 lancers-francs
sur 6). Ainsi, par ce cinq de

base inédit très attentif et très
agressif, Fernandez s'est mon-
tré un véritable devin. Union a
retrouvé le punch d'antan et
l'écart de quarante-cinq points
au terme du match est logique
car Beauregard a très rapide-
ment perdu pied.

Salle de Sainte-Croix:
250 spectateurs.

Arbitres: MM. Schrameck
(BE) et Schaudt (ZH).

Beauregard: Binz (10) Ba-
bic (4) Maradan (18) Bersier
(4) Gerbex (10) Lauper (17)
Wuersdorfer (4) Egger (2).

Union Neuchâtel: Forrer
(7) Lambelet (24) Rudy N. (6)
Crameri (23) Prébandier (2)
Girard (16) Rudy S. (4) Jack-
son (28) Corpataux (2) Cha-
tellard (2).

Notes: Union sans Geiser
retenu en sélection cantonale
cadet au tournoi de l'Escalade.

(sch)

Ml ode reconduit
Assemblée en première ligue
Lors de leur dernière assem-
blée, les présidents des clubs
ont refusé à une très large ma-
jorité le nouveau concept mis
sur pied par la Commission des
compétitions nationales. Ce
concept prône l'uniformisation
des règlements, le même mode
de championnat avec un nom-
bre équivalent d'équipes soit
10.

Mais ce qui a été le plus
combattu c'est l'apparition
d'une ligue nationale précédée
de trois 1re ligues régionales.
Pour le moment, les clubs ne
sont pas prêts à cette modifica-

tion. Ainsi, le championnat
90/91 aura la même forme que
celui qui se déroule actuelle-
ment.

Des contacts très serrés à
tous les niveaux vont avoir lieu
afin de détendre une atmos-
phère hostile à tout change-
ment. En fait, ce mode avait
déjà fait son apparition mais
n'avait pas trouvé grâce. Une
interrogation, cependant?
Peut-on maintenir une formule
qui était à l'essai à l'époque et
qui dure toujours parce qu'elle
arrange chacun.

Affaire à suivre, (sch)

Du coté de l'Association neuchâteloise
KL> VOLLEYBALL

Dames
DEUXIÈME LIGUE

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

TROISIÈME LIGUE
Bellevue - NUC III 0-3
Val-Trav. I - Ane Ch-Fds 2-3
Bevaix II • Le Locle I 3-1
Corcelles-C. - Peseux 3-1
CLASSEMENT
1. NUC III 7 6 1 12
2. Corcelles-C. 7 6 112
3. Peseux 7 5 2 10
4. Bevaix II 7 4 3 8

5. Le Locle I 7 3 4 6
6. Ane. Chx-Fds 7 2 5 4
7. Val-de-Travers I 7 1 6  2
8. Bellevue 7 1 6  2

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

CINQUIÈME LIGUE
Le Locle II - Saint-Aubin 3-1
Bevaix III - Pts-Martel II 3-0
Marin II - Val-Trav II 3-1

CLASSEMENT
1. Le Locle II 7 7 0 14
2. Marin II 7 5 2 10
3. Les Verrières 6 4 2 8
4. Saint-Aubin 7 4 3 8
5. Boudry II 6 3 3 6
6. Bevaix III 7 3 4 6
7. Pts-de-Martel II 7 1 6 2
8. Val-de-Travfers II 7 0 7 0

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

JUNIORS A2
CLASSEMENT
1.NUC II 8 8 0 16
2. NUC I 8 6 2 12

3. Colombier 8 4 4 8
4. Pts-de-Martel 8 2 6 4
5. Le Locle . 8 0 8 0

JUNIORS B
CLASSEMENT
1. Colombier 5 5 0 10
2. Boudry 5 3 2 6
3. Lignières 5 3 2 6
4. NUC 5 2 3 4
5. Bevaix 5 2 3 4
6. Cerisiers-G. 5 0 5 0

Messieurs
DEUXIÈME LIGUE

Chx-de-Fds II - NUC I 3-2
Val-de-Ruz - Marin I 0-3
Boudry I - Le Locle I 0-3
CLASSEMENT
1. Le Locle I 6 6 0 12
2. Boudry I 6 5 1 10

3. Bevaix I 6 4 2 8
4. Marin I 6 3 3 6
5. La Chx-de-Fds II 6 2 4 4
6. NUC I 6 1 5  2
7. Val-de-Ruz 6 0 6 0

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

QUATRIÈME
LIGUE

Boudry II - Colombier IV 0-3
Colombier III - Saint-Aubin 3-1
Savagnier - Marin II 0-3

CLASSEMENT
1. Colombier IV 8 7 1 14
2. Colombier III 8 7 1 14
3. Val-de-Travers 8 6 2 12
4. Marin II 8 5 3 10
5. Boudry II 8 4 4 8
6. Savagnier 8 3 5 6
7. Saint-Aubin 8 2 6 4
8. La Chx-de-Fds 7 1 6  2
9. Boudry III 7 0 7 0

#

JUNIORS A
Chaux-de-Fonds - Colombier 3-1

CLASSEMENT ,. ¦ ';.',;

1. Marin 5 5 0 10
2. La Chx-de-Fds 5 3 2 6
3. NUC II 5 3 2 6
4. Val-de-Ruz 5 3 2 6
5. Colombier 5 . 1  4 2
6. Le Locle - 5 0 5 0

Une défense de fer
Les Perchettes remportent le derby en 1 re ligue
• AUVERNIER BC -

BC CORCELLES 91-64
(43-30)

Auvernier a remporté le
derby de façon nette, mais
pas aisée. Les Perchettes
ont dû jouer de manière
très disciplinée pour s'as-
surer la victoire. Et c'est
incontestablement en dé-
fense, que la prestation
des hommes de Puthod a
été déterminante. En
maintenant une pression
constante sur ses adver-
saires, Auvernier força
ceux-ci à la perte de bal-
lon.

Corcelles réalisa un bon dé-
but de match. Zini, et surtout
Didier Robert, parvenaient à
mener à bien quelques percées
individuelles. Auvernier, quant
à lui, dut encaisser un coup dur
dès la première minute, avec la
blessure de Bernhard Muller.
Un Muller qui ne devait plus
réapparaître par la suite.

Malgré cela, Auvernier sut
mener à terme une série de
belles actions collectives, pre-
nant à défaut la zone de Cor-
celles, avec Dominique Crame-
ri et Djallal Sheikzadeh le plus
souvent à la conclusion.

La partie demeura indécise
jusqu'à la 15e minute (28-26).
Les Perchettes optèrent alors
pour un pressing sur tout le
camp. Ainsi mise à contribu-
tion, la distribution corcelloise
montra des faiblesses, ce qui
permit aux locaux de se déta-
cher (score partiel: 15-2 entre
les 15e et 19e minutes). Au-
vernier pouvait ainsi emporter
un avantage de treize lon-
gueurs à la pause.

Dominique Crameri (balle en main) et Auvernier ont largement dominé Mauro Zini et
Corcelles. (Henry)

UN PEU «COURT»
On était impatient de voir si
Corcelles allait pouvoir se res-
saisir en seconde période. Mal-
heureusement pour l'intérêt de
la partie ce ne fut pas le cas.
Auvernier continua à défendre
avec la même intensité. Cor-
celles, manifestement un peu
«court» physiquement, laissa
la porte ouverte à de nom-
breuses et spectaculaires

contre-attaques (notamment
un smash à deux mains de Cra-
meri).

En l'espace de cinq minutes,
Auvernier avait pris 26 points
d'avance (58-32 à la 25e). Le
match étant dès lors joué, l'in-
tensité baissa.

Dommage pour le nom-
breux public venu à la salle Po-
lyvalente.

Salle polyvalente: 100
spectateus.

Arbitres: MM. Contant et
Jaccard.

Auvernier: Bernasconi
(15), Muller (1), Crameri (21),
Sheikzadeh (19), Sauvain (8),
Puthod (8), Errassas (6), Bùt-
tikofer (13). Entraîneur: Pu-
thod

Corcelles: Kessler (2), Pil-
loud (12), Perriraz (2), Clerc
(2), Robert (26), Denis (2),
Kraehenbuehl (7), Zini (11).
Entraîneur: Robert, (jlb)



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

En décembre,
caveau ouvert tous les jours,

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

ouvert jusqu'à 19 h 30. 000910

Pour les fêtes de
fin d'année

nos menus sont à votre disposition
Croix-Fédérale, La Chaux-de-Fonds

Q - <p 039/28 48 47

A vendre:
une fraiseuse
CORTINI CNC
avec changeur
d'outils

Jean Greub SA
Mécanique - Machines
Boulevard des Eplatures 39
2304 La Chaux-de-Fonds
<p 039/26 48 88 «s
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André Besson

L'homme qui fit trembler Napoléon
Droits réservés éditions France-Empire, Paris

En représailles, il fit dissoudre le 9e corps et
pria son chef de regagner Paris sans lui four-
nir d'explication valable.

En apprenant l'incident, Fouché comprit
que Barnadotte n'accepterait pas facilement
cette disgrâce et que l'Empereur venait de se
faire un nouvel ennemi. Sans perdre de
temps, il fit sonder secrètement le maréchal
pour connaître ses sentiments dans l'éven-
tualité d'une vacance du pouvoir.
Les Anglais débarquent en Hollande
Ulcéré par le désaveu public que venait de

lui infliger Napoléon, le prince de Ponte-
Corvo ne cacha pas son hostilité envers ce-
lui-ci et se dit prêt à envisager avec d'autres
les conditions d'un changement de régime.

C'est à ce moment qu'un grave événement
extérieur se produisit qui allait retarder les
projets des opposants.

L'Angleterre, qui régnait sans conteste sur
toutes les mers, qui s'était emparée de la plu-
part des colonies françaises et hollandaises,
dont les vaisseaux bloquaient tous les ports
européens de Naples à Copenhague, venait
brusquement de décider de passer à l'action
sur le continent.

Profitant que les armées impériales étaient
disséminées en Espagne, en Italie, aux fron-
tières de la Moravie, de la Hongrie, et qu'il
ne restait plus en Belgique qu'une défense ri-
dicule, les Anglais avaient préparé active-
ment depuis deux mois une importante opé-
ration de débarquement.

Les stratèges d'outre-Manche se méfiaient
cependant d'une riposte éventuelle de Napo-
léon. Ils comptaient bien le gagner de vi-
tesse. Comme il était à Vienne, cela leur lais-
sait le temps d'agir dans les Flandres et sans
doute de marcher sur Paris avant qu'il ne se

ressaisisse.
Le 28 juillet 1809, cent cinquante vais-

seaux de guerre escortant cinq cents navires
de transport mirent la voile dans plusieurs
ports britanniques et se retrouvèrent le len-
demain à l'embouchure de l'Escaut avec à
leur bord quarante mille soldats commandés
par Lord Chatham, le frère de William Pitt 1.

Le 30 juillet , vingt mille hommes débarquè-
rent dans l'île de Walcheren et commencèrent
le siège de Flessing dont la garnison se rendit
quelques jours après presque sans combats.

Rapidement connues à Paris, ces nou-
velles alarmantes y firent l'effet d'une
douche froide. Privée de son armée régu-
lière, la capitale se sentit à nouveau menacée
comme au début des temps révolutionnaires.
En l'absence du chef suprême, il y eut un
moment de flottement parmi les hauts digni-
taires de l'Empire. Aucun ne fut capable de
prendre une décision ferme et cohérente
pour faire face aux événements. Tous redou-
tèrent de se tromper et de s'attirer ensuite les
reproches du Maître.

Un seul fit montre de courage et de déter-
mination. Ce fut Fouché. Il révéla à cette oc-
casion sa vraie nature et son sens de l'autori-

té et de l'organisation. Faisant taire face au
danger ses ressentiments secrets contre le ré-
gime, il décida de tout mettre en œuvre pour
sauver son pays.

Se substituant de son propre chef au
prince archichancelier et au ministre de la
Guerre, il prit l'initiative d'envoyer aux pré-
fets une circulaire les invitant , comme en
1792, à préparer une levée en masse des
gardes nationaux pour lutter contre l'enva-
hisseur.

Comme il fallait un généralissime compé-
tent pour commander cette armée improvi-
sée, il nomma Bernadette à ce poste et l'en-
voya sur-le-champ en Hollande afin de parer
au plus pressé avec les maigres troupes à sa
disposition.

Le prince de Ponte-Corvo était lui aussi
un homme de décision et d'organisation. On
le considérait , après Napoléon, comme le
meilleur stratège de l'époque.

Dès son arrivée en Flandre, il démontra
une fois de plus ses remarquables qualités
militaires. Il comprit qu 'il devait coûte que
coûte protéger Anvers. (A suivre)
1 Homme politique anglais qui fut Premier ministre de son
pays.
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Le suspense a dure
Les Colombins ont souffert en LIM B
• VBC COLOMBIER-

CS CHÊNOIS VB 3-2
(11-1514-1615-7
15-6 15-10)

A cause d'un manque de
concentration. Colombier
une fois de plus laisse pla-
ner le doute et fait durer le
suspense, avant de s'impo-
ser sur le score de 3-2
contre Chênois.
Comme lors du premier match
de championnat contre Trame-
lan, Colombier a laissé l'adver-
saire mener 2-0 après 50 mi-
nutes de jeu et a attendu le
troisième set et l'entrée du fu-
tur papa S. Dubey pour enfin
se mettre à jouer et rester
concentré jusqu'à la fin de la
partie. Les Colombins n'ont
pas préparé la rencontre avec
tout le sérieux nécessaire: plu-
sieurs joueurs ont été absents
aux entraînements cette se-
maine, arrivée en retard au
match, manque de concentra-
tion en début de partie. Tous
ces points assemblés font que
les Neuchâtelois ont eu chaud.

Les Colombins ont mis deux sets avant de se retrouver.
(Galley)

L'évolution du score est
identique lors des deux sets
perdus par les joueurs à Bri-
quet: départ canon des Colom-
bins puis perdent le set. Les
raisons de ces deux revers sont

différentes. Au premier set Gib-
son n'a pas assez accéléré les
passes, ce qui a permis aux Ge-
nevois de poser un bloc à deux
ou troissur les attaquants Neu-
châtelois.

Lors du deuxième set, une
réception catastrophique du
côté de Colombier, empêcha
toute accélération du jeu, et
permit aux Genevois de l'em-
porter par 16-14.

Les joueurs du littoral rè-
glent leur réception et leur re-
lance lors des trois derniers
sets, le jeu devient plus rapide,
et le bloc genevois prend l'eau.
Les scores montrent claire-
ment la différence. Quant aux
filles de Colombier, après les
deux sets perdus par les ga-
rçons, elles se réjouissaient
d'aller rapidement à l'«apéro»
la fin du match étant, selon
elles, très proche.

Salle de Planeyse: 150
spectateurs.

Colombier: Gibson, Beu-
chat, Dubey, Meroni, Meyer,
Monnet, Di Chello, Béer, La-
chat.

Notes: Colombier est privé
des services de J.-P. Joly
(blessé). (jmftA côté du sujet

Les Colombines perdent en LNB
• VBC COLOMBIER -

VBC BÂLE 0-3
(12-15 3-15 7-15)

C'est enfin dans une salle
chauffée que Colombier a pu
accueillir son adversaire same-
di.

Dans le premier set, les Co-
lombines, très concentrées,
menèrent jusqu'à 11 -8, puis ce
fut le tournant du match.
Comme effrayées par la pers-
pective d'emporter le set, elles
se figèrent, manquèrent les oc-
casions de conclure ou ratè-
rent leurs services. Les Bâ-
loises en profitèrent, complétè-
rent leur retard et finalement
emportèrent le premier set.

Les «blanc et noir» ne s'en
remettant pas, passèrent com-
plètement à côté du deuxième
set.

Finalement, un sursaut d'or-
gueil leur permirent de mar-
quer les premier points du troi-
sième set. Plusieurs services
forts bien placés des Bâloises
semèrent le doute dans l'esprit
des protégées de J.-C. Bri-
guet. Ces dernières n'y croyant
plus, oublièrent le soutien et
cessèrent de lutter en défense.

VBC Colombier: K. Aepy,
M. Rossel, C. Rossel, M. Zwei-
len, F. Rœthlisberger, L. Busa,
N. Bonand, B. Schilliger. (cb)

Jusqu'au tie-break
Défaîte du VBCC féminin en 1 re ligue
• LA CHAUX-DE-FDS -

GERLAFINGEN 2-3
(11-1517-1515-12
7-1512-15)

Tout-à-fait à l'aise dès les
premières balles, les filles du
VBCC ont pris une marge
d'avance. Menée 7-0, l'équipe
de Gerlafingen se ressaisit si
bien qu'elle parvint à prendre
l'avantage et gagner le set.

Au deuxième set, les Chaux-
de-Fonnières étaient menées
13 à 7. Grâce à un jeu varié et
offensif, elles opérèrent une
excellente remontée pour éga-
liser à 14 partout. Les fins de
sets serrées n'avaient encore
jamais tourné à l'avantage du
VBCC. Ce deuxième set mar-
qua la fin de cette fâcheuse ha-
bitude.
Les Chaux-de- Fonnières dé-
butèrent fort bien le quatrième

set mais des problèmes de dé-
fense et la fatigue aidant, elles
ne parvinrent pas à garder leur
avance.

Se tenant à un ou deux
points tout au long du tie-
break, les équipes durent se
battre jusqu'au bout. Malheu-
reusement, Béatrice Jaeggi,
l'expérience et la chance aussi
firent pencher la balance du
côté de Gerlafingen.

Salle du Bois-Noir: 40
spectateurs.

Arbitres: J. Debreuzi et W.
Mose.

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

(sk)

Défaite malheureuse
Occasion ratée pour les Noirmontains
• VBC BERNE-

GV LE NOIRMONT 3-1
(15-9 7-1515-11 15-7)

Les deux équipes noirmon-
taines étaient les hôtes samedi
du VBC Berne. Si les filles ont
parfaitement rempli leur
contrat on ne peut malheureu-
sement pas en dire autant des
hommes qui ont profondé-
ment déçu laissant échapper
une exceilente occasion d'em-
pocher deux points précieux.

En effet, les Bernois ont pré-
senté une équipe bien mo-
yenne dont la principale quali-
té réside dans une remarquable
défense doublée d'une volonté

exceptionnelle de sauver tous
les ballons. Dans ces condi-
tions, les Noirmontains au-
raient dû pouvoir passer la
deuxième vitesse, mettre le
bloc adverse dans le vent et
placer des attaques tran-
chantes.

Rien de cela. Un jeu souvent
imprécis et hasardeux, quel-
ques attaquants en méforme et
l'on comprend mieux pourquoi
Le Noirmont est rentré bre-
douille alors que les points lui
étaient promis.

GV Le Noirmont: Baum-
gartner, Farine, Weber, Bénon,
Fleury, Nagels, Willemin; Eg-
gler (joueur-entraîneur), (cy)

Victoire indiscutable
Les Noirmontaines sans problème
• VBC BERNE-

GV LE NOIRMONT 0-3
(10-15 4-1510-15)

Après leur faux-pas de la se-
maine précédente, les Noir-
montaines se sont rendues à
Berne avec la ferme volonté
d'effacer ce mauvais souvenir.
Elles y sont parfaitement par-
venues s'imposant nettement
sans laisser le moindre petit set
à leurs adversaires.

Alignant son six de base. Le
Noirmont a d'emblée exercé
une pression constante sur les
joueuses adverses.

Par d'excellents services, un
jeu bien élaboré et précis et
surtout une motivation faisant

plaisir à voir, les Jurassiennes
ont remporté les deux premiers
sets sans problème.

Dans le troisième, les Ber-
noises ont bien tenté de relever
la tête.

Pour la première fois, elles
ont même mené au score. Mais
les Franc-Montagnardes ont
fait parler leur expérience
et elles n'ont pas tardé à re-
prendre la direction des opéra-
tions.

GV Le Noirmont: M. Kot-
telat; N. Miche; E. Cattin, F.
Boillat, N. et S. Laux; Y. Jean-
bourquin; F. Fluckiger, N. Du-
bois; T. Quartenoud (entraî-
neur), (y)

En progression
Défaite honorable des Colombins

• MONTREUX -
COLOMBIER 3-1
(15-10,15-11, 12-15,
15-11)

Chose promise, chose due, la
rencontre opposant Montreux
à Colombier fut de très bonne
qualité. Montreux entraîné par
C. Burdet a su sortir son épin-
gle du jeu. La faiblesse de Co-
lombier réside encore en dé-
fense, ce qui permit à Mon-
treux d'empocher assez facile-
ment les deux premiers sets.
Emmenées par H. Bexkens, la
deuxième garniture non satis-

faite de ce résultat intermé-
diaire, augmenta sa réussite et
arracha le 3e set au premier du
classement. Pendant toute la
durée du 4é set les deux équi-
pes combattirent chaque
point, mais le résultat tourna
en faveur de Montreux.

Le Pierrier (Montreux):
40 spectateurs.

Colombier: P. Di Chello, S.
Croci, T. Racine, T. Tschopp,
K. Baur, S. Vaucher, F. Rouil-
ler, P. Mayer.

Notes: G. Wermeille est
blessée. (pm)

Guin et poisse au rendez-vous
Bon match mais défaite en 1 re Bigue
• VBC CHX-DE-FONDS-

TV GUIN 1-3
(15-8, 5-15. 6-15. 13-15)

Après une période «creu-
se» de quatre matches
sans victoire, la confronta-
tion avec Guin revêtait une
importance majeure: les
Chaux-de-Fonniers se de-
vaient de gagner ce match,
d'une part pour se remet-
tre sur les rails et d'autre
part, Guin possédant un
style de jeu qui convient'
assez bien aux protégés de

Le Chaux-de-Fonnier Jeanfavre au filet. (Galley)

Thierry Cattin, se payer un
favori.
Malheureusement le vain-
queur de samedi aura eu la
poisse. Une poisse qui est arri-
vée juste au mauvais moment,
au moment où enfin l'équipe
tournait à 100%. En effet, les
joueurs du Haut ont certaine-
ment joué leur meilleur volley-
ball lors du premier set,.domi- ,
nant une formation hôte pas
en reste quant à la qualité de
jeu. Déterminés, les Chaux-
de-Fonniers ont appuyé leur
disposition sur le terrain par un

très bon service, des attaques
payantes, un bloc agressif et
surtout une présence au sou-
tien. Ces quelques éléments
auront suffi pour empocher le
gain du premier set et prouver
aux joueurs du VBCC «qu'ils
peuvent être autant, voire plus
forts que mieux classés
qu'eux».

BLESSURE
Coup de théâtre au second
set! Suite à une série positive
de points ainsi qu'à un pas-
sage négatif en réception, les

Neuchâtelois perdent sur bles-
sure un de leurs centres, F.
Bettinelli. Une blessure qui va
complètement déconcentrer
les joueurs, laissant ainsi libre
champ au Fribourgeois. Le
score (5-15) est sans appel.

Il faudra d'ailleurs attendre
le quatrième set pour que la
formation locale ne retrouve
ses marques (6-15 au troi-
sième). Une quatrième man-
che qui part même fort pour les
locaux qui, grâce à leur service,
ont vu le score se fixer sur un
10-2. Pensant vraisemblable-
ment déjà au tie-break du cin-
quième set, les Chaux-de-
Fonniers ont relâché leur vigi-
lance et se sont fait surprendre
à de nombreuses reprises par le
bloc adverse. Résultat: le set
leur a échappé autant genti-
ment que sûrement; 13-10
puis 13-13 pour finir sur un
13-15.

La sinistrose n'étant pas de
mise, reste à faire fi du coup du
sort de samedi. Tout compte
fait, on peut dire que samedi
Guin a eu chaud, et que même
si elle s'est inclinée, la forma-
tion locale a donné la preuve
qu'elle était une équipe crédi-
ble. Gare à l'épouvantail du se-
cond tourl

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

Salle: Pavillon des Sports
60 spectateurs. "

Arbitres: MM. Mrose et De
Lorenzi.

Notes: blessure de F. Betti-
nelli.

Fabio Bettinelli

TGV-87 s'impose à l'extérieur
• LUC - TGV-87 0-3

(14-16, 8-15, 10-15)
Le LUC est une équipe bien
motivée et les deux joueurs
évoluants en sélection natio-
nale juniors voulaient dé-
montrer toutes leurs qualités
à l'entraîneur national Jan
Such.

Etant menés par les Trame-
lots par un net 1 à 6, les Vau-
dois luttant sur chaque balle
reviendront et mèneront par
10 à 8. Revenant à 14 par-
tout, gardant aussi leur calme
TGV-87 exploitera toutes les
finesses d'un Komar en super
forme et feront la différence.

TGV-87 prouvera sa supé-
riorité dans le second set en
menant tout au long de la pé-
riode. Il faut dire que les visi-
teurs ont joué plus rapide-
ment et surtout avec un jeu
très varié.

Si les joueurs de TGV-87
ont bien démarré bien dans le
3e set, ils perdront plusieurs
balles faciles. Le jeu est de

petite qualité et il faut une
nouvelle astuce de Such (un
temps mort à 9 à 7) pour cal-
mer ses protégés et donner
des consignes précises qui
permettront aux Tramelots de
revenir par la suite à 10 à 10
et terminer cette 3e manche
sans ne rien voler aux Vau-
dois.

Avec un net 3 à 0 obtenu à
l'extérieur et même si la ren-
contre n'a pas atteint un haut
niveau cette victoire permet à
TGV-87 d'améliorer encore
son set-average et l'excellent
classement de la bande à
Such pourra se confirmer sa-
medi prochain où TGV-87
reçoit à la Marelle à 16h 30 le
VBC Kôniz pour la dernière
rencontre du premier tour.

Arbitres: MM Baumann
et Leuenberger.

Tramelan: Callegaro,
Rolli, Sandmeier, Sieber, von
der Weid, Komar, Ochsner,
Gobât, Bianchi, Da Rold.

(comm/vu)

Excellente opération
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Une rencontre au soleil
Espagne - Suisse mercredi à Tenerife

Partie en début d'après-
midi de Kloten, l'équipe de
Suisse est arrivée en soirée
seulement (22 heures,
heure suisse) à son hôtel
de Puerto de la Cruz. A leur
arrivée à l'aéroport de Te-
nerife, 1 h 30 de route at-
tendait encore les joueurs.

Malgré l'heure tardive, les sé-
lectionnés helvétiques se sont
encore soumis à une séance de
décrassage sur un terrain voi-
sin de l'hôtel.

Le sélectionneur national
Ulli Stielike a précisé à cette
occasion qu'il donnerait la
composition de son équipe
pour le match face à l'Espagne
aujourd'hui mardi en fin de
journée.

La sélection nationale ne
compte finalement que 19
noms. Le Lausannois Sté-
phane Chapuisat, forfait, se
soumettra mercredi à une
arthroscopie. Les Neuchâtelois
Frédéric Chassot et Didier Gi-
gon, ainsi que le gardien luga-
nais Philipp Walker complé-
taient l'effectif.

MAUVAIS TERRAIN
Dans l'avion qui reliait Madrid
à Tenerife, les Suisses ont
voyagé avec leurs adversaires
de mercredi. Ulli Stielike a ainsi
eu la possibilité de bavarder
avec ses anciens coéquipiers
du Real de Madrid. Butrague-
no, qui avoua ne connaître de
la sélection helvétique que le
seul Heinz Hermann, apprit à
Stielike que le terrain du stade
de Tenerife était en piteux état,
passablement endommagé par
les pluies de ces dernières se-
maines. L'entraînement prévu

mardi sur cette pelouse a d ail-
leurs été supprimé.

Les deux Servettiens convo-
qués, soit Heinz Hermann et
Kubilay Turkyilmaz, sont bien
du déplacement aux îles'Cana-

Butragueno, le fer de lance de l'équipe espagnole.
(Lafargue-a)

ries. Le capitaine de l'équipe
nationale a tenu à apporter un
démenti à certaines rumeurs: //
faut savoir se comporter en
professionnel, même dans les
situations les plus dures à vi-
vre. Il est clair que j 'entends

bien remplir mon contrat au
Servette.

LE STAGE HIVERNAL
Ulli Stielike a obtenu que ce
match du 13 décembre
coïncide avec l'organisation
d'un stage hivernal. Du lundi
11 décembre au mercredi 20,
les internationaux helvétiques
seront sous ses ordres. Après
avoir joué contre l'Espagne, ils
quitteront Tenerife pour les îles
de Grande-Canarie. La veille
de leur retour en Suisse, ils
joueront une rencontre d'en-
traînement avec le Club De-
portivo Maspalomas, qui évo-
lue dans le groupe 3 du cham-
pionnat de 2e division B. Stie-
like attend beaucoup de ce
séjour. Il s'agira de mettre au
point certains schémas tacti-
ques, de roder d'indispensa-
bles automatismes. *

RÉFÉRENCES
ESPAGNOLES

L'Espagne a réussi un parcours
presque parfait dans sa course
à la qualification pour le «Mon-
diale». Elle a largement dominé
le groupe 6, terminant avec 13
points en 8 matches. Elle n'a
subi qu'une seule défaite (de-
vant l'Irlande du Nord). Son
goal average est éloquent : 20
buts marqués, 3 encaissés.
Même si les deux vedettes du
Real Madrid, Butragueno et
Michel, accusent une certaine
lassitude, la sélection ibérique
reste redoutable.

En seize rencontres offi-
cielles, la Suisse n'a jamais en-
registré la moindre victoire sur
l'Espagne. Elle a dû se conten-
ter jusqu'ici de trois nuls, dont
le dernier le dimanche 5 juin
1988 à Bâle (1-1). (si)

Plein feu sur Olten
Le HC Bienne est averti

A vingt ans et des poussières,
le cadet des Aeschlimann se
porte à merveille dans la forma-
tion biennoise. Ses élans d'au-
dace et de sportivité sont une
caractéristique des natifs de la
Vierge. Puis, quand il s'agit de
faire le vide autour de lui, il se
laisse volontiers entraîner par
une douce musique de Simple
Minds. J'ai peur de rien, j'ai
peur de personne, lance Joël.
Actuellement, j'aime me battre
pour atteindre un but bien pré-
cis: celui de devenir titulaire à
part entière de l'équipe bien-
noise.

Au gré de ses humeurs, Joël
Aeschlimann ne change pas
d'apparence sur la glace. Son
côté fort est un inlassable tra-
vail de sape. Et pour tout dire,
son bagage technique ne lui
fait pas défaut. Comme ses ca-
marades, il rassemblera toutes
ses forces pour ce soir pour ve-
nir à bout d'Olten. Contre cette
formation, nous avons une
dette envers nos supporters,
dit le No. 20 biennois, certes,
en face de nous il n'y aura pas
Kamensky ou Bykov mais
McLaren et McEwen. Des in-
dividualités qui font leurs
preuves. Gare à euxl Et puis fi-

Le pronostic de Joël Aesch-
limann: 7 à 3.

nalement, nous sommes sur
nos gardes afin d'éviter une se-
conde défaite à domicile face à
ce même adversaire.

L'équipe biennoise proba-
ble: Anken; Pfosi, Gingras;
Stehlin, Dupont, Kohler;
Schneeberger, Kôlliker; G. Du-
bois, J-Jacques Aeschlimann,
Erni; Cattaruzza, Ruedi, Joëi
Aeschlimann, Boucher,
Leuenberger.

René Perret

McDonald pris en sandwich !
L'Américain de Lugano out
L'Américain du HC Lugano
Lane McDonald, 23 ans, se
voit contraint d'interrompre sa
carrière avec effet immédiat,
ceci pour des raisons de santé.
L'attaquant souffre en effet de
troubles visuels consécutifs à
plusieurs coups reçus sur la
tête en cours de jeu.

Aux Etats-Unis déjà, McDo-
nald avait été perturbé durant
deux ans par les mêmes maux.

Il est impossible de savoir à
l'heure actuelle si le joueur
pourra à nouveau pratiquer le
hockey sur glace, et, si oui, à
quel moment.

Les dirigeants tessinois sont
à la recherche d'un nouveau
joueur pour remplacer McDo-
nald. Il pourrait s'agir de l'inter-
national tchécoslovaque Vladi-
mir Ruzicka.

(si)

Napoli:
le fumet

de choucroute
s'est dissipé

Le corner
des tifosi

En proie à la verdeur de
Brème quelques jours aupa-
ravant, Napoli avait toutes
les raisons d'effectuer le dé-
placement à Bari accompa-
gné de l'appréhension qui
s'empare d'une équipe fraî-
chement étrillée. Quelque
part, le leader était néan-
moins convaincu que cha-
que carrefour ne cache pas
forcément une grande
blonde autoritaire à l'accent
dénué de tout romantisme.
Pour le chef de file, il s'agis-
sait d'oublier au plus vite les
timides accords perpétrés sur
sol germanique, et de faire
place à une stature plus «wa-
gnérienne». Napoli choisit
un rythme «moderato». Le
néo-promu et recevant Bari,
opta pour le coup de grâce
après la réussite de Monelli
survenue à la 7e minute.
Tour à tour, Carrera et Joao
Paulo manquaient d'un rien
l'insertion du chiffre deux
dans la colonne du tableau
électronique. L'avantage
squelettique acquis au terme
de la première période, s'ef-
fondrait subitement à la 83e
minute suite à une remise
acrobatique de Maradona
sur le pied plus que serviable
de Carnevale. Pour les Par-
thénopéens, cette parité au
goût de victoire, signifiait ni
plus ni moins une dissipation
du fumet de choucroute soli-
dement accroché à leurs bas-
ques. On pouvait sans autre
remplacer le lard par le par-
mesan, v

L'excellent spectacle pré-
senté par la Sampdoria el
l'AC Milan, s'est soldé
conformément aux règles de
la logique. La parfaite divi-
sion de l'enjeu permet aux
deux prétendants de mainte-
nir un franc contact avec
l'actuel occupant du siège
principal. Le retour du meil-
leur libero du monde Baresi
et de l'expéditif Ancellotti,
n'est pas étranger au bon
comportement des Lom-
bards. Van Basten et Massa-
ro respectivement neutrali-
sés par Vierchowod et Man-
nini, ont fait appel à l'empe-
reur des envois non
détectables au radar, Ancel-
lotti. Le milieu de terrain mi-
lanais s'est signalé à la 70e
minute, par le biais d'un mis-
sile perceptible qu'en situa-
tion de ralenti. Cette réussite
répondait à l'ouverture du
score précédemment inscrite
par le défenseur Viercho-
wod.

L'Inter a réussi la meilleure
opération du week-end en
s'imposant face à Genoa. Le
succès enregistré permet à
l'équipe de Trapattoni de gri-
gnoter une encablure aux
Napolitains. Le champion en
titre s'est défait du club ligu-
rien par l'intermédiaire de Se-
rena à la 63e minute. Sombre
journée malgré tout pour les
pensionnaires de San Siro,
puisque Brehme, sur penalty,
ajustait l'intérieur du poteau
droit des buts défendus par
Braglia. Un miracle permet-
tait également à Caricola de
sauver son camp sur un essai
décoché par Klinsmann. En

fin de rencontre, l'Inter par-
venait non sans mal à gérer
un fragile capital exposé aux
ultimes forces des visiteurs.

La Juventus, plus opaque
en championnat qu'en
Coupe d'Europe, cède une
unité au modeste Cesena.
Fortunato ouvrait la marque
à la 35e minute, suite à un
schéma emprunté aux as-
pects diagonaux du billard.
A la 58e, un coup-franc de
Domini laissait pantois Tac-
coni, trahi en la circonstance
par un mur aussi étiré que
l'accordéort d'Yvette Horner.
Expulsion de Schillaci pour
applaudissements fallacieux
â ('encontre de l'arbitre Bal-
das.

Le retour d'Ancelotti a re-
donné de l'influx à l'AC
Milan. (ASL-a)

Ennuyeuse l'espace de
vingt minutes, la confronta-
tion opposant CAS Roma à
Cremonese a finalement
comptabilisé cinq réussites.
Les Romains l'emportent
avec un petit but d'écart.
Marqueurs pour l'AS Roma,
Desideri et Voeller (2x). Bo-
nomi et Cervone dans les
rangs de l'invité du jour.

Match à sens unique à Ber-
gamo, où l'Udinese parvient
chanceusement à limiter les
dégâts. But de Bresciani à la
73e minute.

Bologna qui alignait pour
la première fois l'Allemand
Waas, empoche la totalité de
l'enjeu en recevant Lecce.
Réussites de Giordano et Bo-
nini. Pasculli sauve l'hon-
neur.

La Fiorentina, en refusant
de prendre le moindre risque
sur la pelouse de Verona, re-
gagne son domicile l'oeil lar-
moyant. Un coup-franc ma-
gistral botté à la 89e minute
par Magrin, remet justement
l'église au milieu du village.

Score nul et vierge dans la
rencontre mettant aux prises
Ascoli et Lazio.

15e journée, 17 buts Ins-
crits dont 3 par les joueurs
étrangers.

Total spectateurs:
224.059.

Moyenne par match:
24.895.

Buteurs: Dezotti (Cremo-
nese, 8), Baggio (Fiorentina,
8), Schillaci (Juventus, 8) et
Vialli (Sampdoria, 8); Klins-
mann (Inter, 7) et Desideri
(AS Roma, 7); Aguilera (Ge-
noa, 6), Pasculli (Lecce, 6),
Maradona (Napoli, 6), Voel-
ler (AS Roma, 6) et Balbo
(Udinese, 6).

2e division: Pisa au com-
mandement avec 23 points.
Suivent Torino et Parma
(22), Reggiana, Reggina et
Monza (18).

Total spectateurs:
85.090.

Moyenne par match:
8509.

Claudio Cussigh

Echéance capitale
WL+ HOCKEY SUR GLACE I

Ajoie à Fribourg ce soir
Avant la pause forcée de la se-
maine dernière, Ajoulots et Fri-
bourgeois avaient connu des
fortunes diverses. Pendant que
Fribourg subissait le contre-
coup d'une bonne série, Ajoie
alignait ses deux premières vic-
toires de suite.

L'enjeu de ce soir est captial,
car il met aux prises deux des
trois candidats directs au tour
de relégation. A quatorze
matchs de la fin, un retard de
sept points pour Ajoie sur Fri-
bourg deviendrait sérieuse-
ment critique, voire insurmon-
table.

Par contre, si Ajoie réussit à
l'emporter chez l'adversaire, il
réduirait son retard à trois
points avant de recevoir Fri-
bourg lors du dernier tour.

Par rapport aux dernières
confrontations directes, une
victoire d'Ajoie paraît beau-
coup plus probable. En effet, la
très grande forme des défen-
seurs, notamment Campbell et
Princi, peut suffire à endiguer

les offensives fribourgeoises. Il
reste maintenant à ce que les
attaquants, notamment Lefeb-
vre et Robert, se (re)trouvent.

Mais quel que soit l'issue du
match, on aimerait bien voir du
hockey. Car jusqu'à présent,
Ajoulots et Fribourgeois,
quand ils se sont rencontrés,
nous ont gratifié d'un «je
prends le puck quand tu ie
perds et te ie redonne».

Gham

AU PROGRAMME
LNA
Bienne - Olten 20.00
Fribourg - Ajoie 20.00
Kloten - Lugano 20.00
Zoug - Berne 20.00
Zurich - Ambri 20.00

LNB
Coire - Sierre 20.00
Langnau - Herisau 20.00
Lausanne - Lyss 20.00
Martigny - Davos 20.00
Uzwil - Rapperswil 20.00

Loterie suisse
à numéros

2 x 5+cp| Fr. 209.121,80
164 x 5 Fr. 4.444,90

8.831 x 4 Fr. 50.—
160.788 x 3 Fr. 6.—
Le maximum de 6 numéros n'a pas
été réussi. Somme approximative
du premier rang au prochain
concours: Fr 1.200.000.-

Joker
6 x 5  Fr. 1Ô'000.—

39 x 4 Fr. 1.000.—
382 x 3 Fr. 100 —

3.951 x 2 Fr. 10.—
Le maximum de 6 chiffres n'a pas
été réussi. Somme approximative

du premier rang au prochain
concours: Fr 1.900.000.-

Sport-Toto
34 x 13 Fr. 1.758,50

1.059 x 12 Fr. 56,50
7.959 x n Fr. 7,50

Un quatrième rang n'est pas payé.

Toto-X
2 x 5+cpl Fr. 5.262,90

40 x 5 Fr. 1.315,70
1.610 x 4 Fr. 32,70

21.015 x 3 . Fr. 3,—
Le maximum de 6 numéros n'a pas
été réussi. Somme approximative
du premier rang au prochain
concours: Fr 580.000.- (si)

L'annonce, reflet vivant du marché
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Gilbert Gress analyse IVSeuchâte l Xamax
Les fruits d'un bon début

Le rideau est tombé. La
pression a cédé la place à
la passion. Gilbert Gress
est demeuré en contact
permanent avec le foot-
ball. Le futur mois passé
avec les siens dans son lo-
gis strasbourgeois ressem-
blera pour s'y méprendre à
ceux vécu depuis son arri-
vée dans le monde du bal-
lon rond. Avant de goûter
à ses vacances actives,
l'Alsacien a porté un juge-

Régis Rothenbuhler a fait honneur à sa titularisation contre
Grasshopper. (Schneider)

Le Polonais Ryszard Tarasiewicz. précieux meneur de jeu
des Xamaxiens. (ASL)

ment sur la performance
de Neuchâtel Xamax lors
de la phase préliminaire du
championnat 1989-90. Des
débuts réussis, un coup
d'arrêt, une manière lais-
sant â désirer, des étran-
gers en progression, des
jeunes en devenir et un
avenir en point d'interro-
gation, tels sont briève-
ment résumés les points
abordés par l'entraîneur
des «rouge et noir».

Dimanche soir, Gilbert Gress
s'est refusé de tirer des plans
sur la comète.
- Je vais prendre un mois

de repos. Pour me refaire une
santé et oublier toutes ces in-
somnies. Je vous parlerai de
nos ambitions en février.
Quand à mon avenir, U est
beaucoup trop tôt pour en par-
ler. L'ombre de son éventuel
successeur Roy Hodgson,
l'ex-entraîneur britannique de
Malmô, déjà présent à Neu-
châtel selon la rumeur, a plané
l'espace d'un instant.

PRÉCIEUSES VICTOIRES
La franchise a toujours consti-
tué l'une des principales quali-
tés de Gilbert Gress. En parlant
des deux tours disputés entre
le 22 juillet et le 10 décembre,
l'entraîneur de N E Xamax s'est
voulu critique.

par Laurent GUYOT

- // est clair que si nous
avions pu continuer sur notre
lancée du début de saison,
nous aurions 3-4 points en
plus. Chose certaine, nous
sommes parvenus à vivre sur
cette bonne première période.
Il est clair que nos victoires à
Sion et Servette nous ont fait
énormément de bien.
- Le départ d'Heinz Her-

mann et la blessure de Beat
Sutter ont aussi pesé à l'heure
du décompte.
- Tout n 'a pas été parfait au

début. Nous nous sommes
montrés opportunistes et assez
efficaces pour prendre chaque
fois les points. Nous n'avons
pas toujours joué comme à no-
tre habitude en soignant la
manière et en présentant du
spectacle à La Maladière. Bien
sûr le départ d'Heinz Heimann
et la blessure de Beat Sutter
sont venus amoindrir le
contingent. Le public, habitué
à voir des buts et du spectacle,
a dû se contenter uniquement
des résultats. Mais enfin j e
connais des clubs qui serait
content aujourd'hui d'être à
notre place même en ayant
perdu des points contre Ser-
vette, Wettingen et autre Bel-
linzone.

MARGE
DE PROGRESSION

En parlant des joueurs, Gilbert
Gress s'est voulu positif tant
pour ses étrangers que pour
des jeunes joueurs en devenir.
- Sur l'ensemble, je  suis sa-

tisfait de Richard Tarasiewicz
et de Peter Lônn. Il n'en de-
meure pas moins que j 'attends
beaucoup plus d'eux à partir
de la reprise au mois de mars.
La constance devra être au
rendez-vous.

Dimanche, Richard a mar-
qué un but précieux. Et de la
part d'un homme de son cali-
bre, on attend qu'il fasse la dif-
férence. Ses débuts se sont
avérés réussis. Après un pas-
sage à vide et une place de 12e
homme, il s 'est fort bien repris.
Moi-même j 'ai vécu cela per-
sonnellement. En partant à
l'étranger, on se trouve sur un
nuage avant de redescendre
sur terre car les habitudes du
pays sont différentes, la famille
et les amis sont relégués à des
kilomètres.

Un phénomène qui a tou-
ché, dans une moindre me-
sure. Peter. Ce dernier est reve-
nu à son meilleur niveau. Je
pense néanmoins et souhaite

Gilbert Gress: «Le football suisse est malade...»

de tout coeur que les deux se-
ront encore meilleurs au mois
de mars.

En ce qui concerne les
jeunes, Frédéric Chassot s 'est
montré remarquable sur un
match ou l'autre. Mais lorsqu 'il
a dû cumuler les parties, son
rendement s'en est trouvé alté-
ré. Il doit absolument effectuer
des efforts de concentration et
tactique afin de devenir un
joueur plus adulte.

Didier Gigon m'a encore
agréablement surpris face à
Grasshopper dans un rôle in-
habituel pour lui. De toute
façon, Didier est devenu un ti-
tulaire indiscutable du réser-
voir de 13 à 14 joueurs formant
l'ossature de la première équi-
pe.

Enfin, un garçon s'est char-
gé de me suprendre agréable-
ment dimanche. Régis Ro-
thenbuhler a récupéré un
maximum de ballons tout en
étant présent tout le long de la
rencontre. Il pourrait peut-être
se révéler comme la surprise de
la seconde phase au prin-
temps.

Je terminerais en ajoutant
que les trois jeunes disposent
d'une marge de progression
appréciable.

PLUSIEURS FAVORIS
La reprise de l'entraînement est
fixée au 16 janvier pour le
contingent de la première
équipe de Neuchâtel Xamax.
Dès le 25 février, date présu-
mée du coup d'envoi de la
course au titre national, les

«rouge et noir» se battront
pour l'obtention d'un troisième
sacre à tout le moins pour un
ticket européen.

En parlant de l'échéance
printanière avancée en raison
du Mondiale 90, Gilbert Gress
a d'ores et déjà annoncé la
couleur.
- Depuis le début de la sai-

son 1989-90, nous sommes
donnés comme principaux fa-
voris. Aujourd 'hui. NE Xamax
a gardé cette étiquette avec
cependant d'autres formations
pour supporter la pression.
Nous ne sommes plus seuls,
loin de là. Mais avant de parler
de la reprise, je  vais partir un
mois et récupérer. J'ai vécu
des moments très difficiles. Je
veux me refaire une santé et
nous reparlerons de la course
au titre en février.
- Au départ d'Heinz Her-

mann, Gilbert Facchinetti avait
laissé entendre l'arrivée d'un
éventuel renfort à la pause. De-
puis, le président neuchâtelois
est revenu sur ses dires atten-
dant le retour en forme des
blessés (Joël Corminboeuf,
Beat Sutter, Martin Jeitziner et
Robert Luthi). Néanmoins Gil-
bert Gress a refusé de tirer un
trait sur l'unique possibilité
avant de connaître la décision
de Roland Widmer.
- Roland Widmer serait

susceptible d'aller à Servette.
La décision tombera ces pro-
chains jours. En cas de départ
du stopper lucernois, il nous
faudrait obtenir les services

d un joueur... suisse. Je ne
vous en dirai pas plus.
Avant de conclure, Gilbert
Gress, à notre demande, s'est
exprimé sur le renvoi de l'as-
semblée extraordinaire de la Li-
gue nationale prévue le 15 dé-
cembre en raison de l'attitude
des présidents de clubs.
- Je ne vais perdre mon

temps sur ce problème. Regar-
dez simplement le football
suisse: il est malade. Cela fait
maintenant deux matchs au
sommet, première place enjeu,
que nous avons disputés
contre Saint-Gall et Grasshop-
per. Paradoxalement, depuis
des semaines, tout le monde
ne parle que du 9e, 10e et 11e.
If n'y a qu'en Suisse que l'on
rencontre ce phénomène.

Pour ma part, je  trouve qu'il
est grave qu'un club comme
Servette joue contre la reléga-
tion suivant en cela l'exemple
de Zurich et Bâle. J'ai souvent
gueulé haut et fort contre une
formule parce que j 'étais cer-
tainement l'entraîneur le plus
concerné. D'autres, à com-
mencer par Sion et Lausanne
s'en sont aperçus cet automne.
Nous étions en Coupe d'Eu-
rope durant 5 saisons consé-
cutivement. J'avais près de la
moitié des joueurs sélection-
nés en équipe nationale. A un
moment donné, les internatio-
naux étaient parvenus à dispu-
ter 32 matchs en 4 mois. Dites
cela à un entraîneur allemand,
italien ou espagnol et il vous
prendra pour un fou.

L. G.
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les Suisses
à bon port
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Ski de fond:
Belmondo
crève l'écran
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ÉssiiÉ
UN NOËL

COMME NOUS AIMONS NOËL
ensemble

on se rencontre
on se parle

on crée ce miracle
oui, un miracle, simplement

ON SE REÇOIT
DANS LE HALL DU THÉÂTRE

•

Deux jours et une nuit
du 24 décembre à midi

au 25 décembre à minuit

VENEZ COMME VOUS ÊTES
TOUS ET TOUTES

POUR VIVRE ENSEMBLE
UN NOËL GOMME À NOËL

VRAI, SIMPLE ET FRATERNEL
Accueillez-vous les uns et les autres.
Nous: nous sommes tout le monde,

sans distinctions.
Vous: vous apportez votre cœur

à cette fête en chœur.

Permanence téléphonique: 28 47 16
C.C.P. 23-4062-8
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Pour faciliter vos achats, le magasin sera ouvert :

* EN NOCTURNE les jeudis 14 et 21 décembre
de 9 à 22 h, sans interruption
les 15 et 22 décembre, ouverture à 9 h

MENU DE LA NOCTURNE DAIVE
du Jeudi 14 décembre BU IV

Plat bernois 8- - ®" *"¦
Pour votre café ou thé

De notre gril, steak de bœuf Valable le 14 décembre
ou de cheval de 15 à 22 heures

Résef||z dès maintenant au bar votre bûche de Noël au kirsch,
Jï l*i t moka, praliné, chocolat, dès Fr. 9,-

printemps
Pour vous le meilleur

É 

Répondez
s.v.p.

aux offres
sous chiffres...

Nous prions
les personnes et

les entreprises qui
publient des

annonces sous

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

Cest un devoir
de courtoisie et

de ï̂î'ce
service fontionne

normalement:
On répondra donc
même si l'offre ne
peut être prise en
considération et on
retournera le plus

t_r;,ï
.... . ££53*
vos copies FftïïES DE »E jTiïSÏ
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I LAIVJ'-'- • LC—^^- photo-Cinè Nicolet. reconnaissants, car
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I I  I 1 Photo-Cinè Cutchod, Le Locle $ont abso|ument

1 UUlpM OrrW Photo-Cinè Schneider. Cernie^ nécessaires
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• A LOUER RUE DE L'EVOLE 120, ,

NEUCHÂTEL

magnifique
appartement
de 4 pièces

¦ rénové, grand confort, dernier étage. ¦
II comprend 2 salles d'eau + W.-C.

I séparés, cuisine complètement
i agencée, cheminée de salon, avec i

buanderie, galetas et part au jardin.
Vue superbe sur le lac et les Alpes.

| Loyer mensuel Fr. 2500.- + |
. charges.

Libre début janvier 1990.
¦ Garage à disposition.
| FIDUCIAIRE DENIS DESAULES |
¦ Bois-Noir 18, Cernier, i

?5 038/5314 54 23

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

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

Nom: 

Prénom: 

Rue: 

NP/Localité: 

Signature: 

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

mMmmmmmnŴ _m_m_m_m_m_m_JJk¦ ^ffl'Mlflfll
/^̂  En 

tous points profitable:
^¦" l'abonnement!

r \
 ̂ê GERANCE

^?** §te CHARLES BERSET
-i -a LA CHAUX-DE-FONDS~ == <P 039/23 78 33

A louer pour date à convenir
dans immeuble résidentiel
à l'avenue Léopold-Robert

magnifique appartement
de 7 pièces, grand confort cuisine
agencée, d'une surface de 200 m2,

plus grande terrasse;

très beau logement
mansardé avec poutres apparentes, 4
chambres à coucher, salon-salle à
manger avec cheminée, cuisine agen-
cée, salle de bains et W.-C. séparés,
jouissance du jardin;

spacieux logement
de 4Vi pièces, tout confort, ascenseur,
balcon, salle de bains, et W.-C. sépa-

rés, place de parc à disposition.

 ̂ SNGCI '



PODJUMOR ATTRACTIOnS
Avenue Léopold-Robert 105a - <p 039/23 81 01 - La Chaux-de-Fonds

OUVERTURE OFFICIELLE SAMED1 16 DÉCEMBRE dès 8 heures
Salles d'attractions sur deux niveaux,
enfin pour vous enfants jusqu'à 14 ans

TGV - AUTOS - MOTOS - TRAM PO LIN OS - ROBOTS - FUSÉES 
U«M1MMAVFTTFQ - PliFFO - RRUm atn HORAIRE: Lundi 14 heures à 20 heuresIMAV11 I fcî> - KUI- I-U - BKUUU, GtC. Mardj u heufes à 2Q heufesVOUS y attendent ! Mercredi 13 heures à 20 heures

1 i Jeudi 14 heures à 20 heures

Vente de BONS CADEAUX 2S3f" "StllSZ.
oi26i2 I i I Dimanche 10 heures à 19 heures

Les amateurs de camping logent-ils
KMS 2, la plus complète des ana-

^^ lyses média consommateurs , a
-rM -rm -mf ài *-i -r-w.-m -m -wvm r~-i __r «̂~ -¦ âTm ~4t- -mYm -T~*. -mrv~â\ -m ~a -n/m r~i w fait peau neuve: le sondage de cet-Qciiis leurs Gucttrc iiiiirs » ^^^ ^^ ^^1^0.̂

englobe pour la première fois la
Suisse romande. Au cours du .pre-

_ mier semestre 1989, plus de 13'OuO
___F"% WaW Rfi  ViT m ___r m IB mm ____T ^̂  Ĵl B I _^%> __M___T^^ M à l F ^  H. ___T^

M ffl l̂ ^l V H w/lHilIVI ̂______F %mW^iw l\dr [ wVvlvi
* sent disponibJes. Vous pouvez les

commander à l'adresse suivante:

Recherches et études des moyens
s_ publicitaires SA
I Bachmattstrasse 53, 804-8 Zurich
î Tél. 01 62 68 08, Fax 01 432 84 33

f A
Aujourd'hui

1947
Amicale

des contemporains
Café du Grand Pont

Avenue Léopold-Robert 118
La Chaux-de-Fonds

Bienvenue à tous
les nouveaux 1947! 123265

Le nouveau relais de la Vue-des-Alpes
m m .mm m * .m mm M M «» mm J E - « I  Relais de /a Vue-des-Alpes , ' <* " il^^Il. A^ggUf l l l  C f i t  T PU f i l  ¦¦ - - - ¦̂¦¦ ¦.it . bar-tosr- . 1  ̂ 5^K£"̂ :̂  'r i/u^ m 1 cru u • h_A_ja_a_Kg  ̂i £̂|ii^̂ iL2ij;iB?^̂ ^̂ ^̂ ^^

80 places - Terrasse de 200 places ' flJHr^B !<•'

Plat du jour à Fr. 10.- P| p #^B flPû <L•: î HLIs. ___, -.»i. '!%!_______. m 1 _____^____L __B^__P. ____w^ML - i9 ________ -  ̂ fl?____^ L̂ •¦£ ¦¦¦ H f̂t |̂ ^̂ ^̂ H^̂ ^̂ ^̂ h mm\ ^m\mmmm\ _______P _̂_B^^̂ ____#9' rf^_________^̂ ^^^^^ _̂________P*  ̂ . _ _̂ _̂ _̂T' f lÊ̂_

Une cuisine simple, traditionnelle et rap ide! 
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Pain de la Vue-des-Alpes * 
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Ouvert tous /es j ours k
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ENTREPRISE D'ÉLECTRICITÉ GYPSERIE-PEINTURE CUISINES PROFESSIONNELLES i\/\M__mr l » /»nil l rrrr BOULANGERIE-PÂTISSERIE

WILLY CORBOZ MARIO MARTINELLI A. ROCHAT SA D0WA,NE LA CRILLETTE MARENDING
„ r , , „„„,, Rue du Doubs 13 - 2300 La Chaux-de-Fonds , * , ,,. „ „. *¦Ruedin s* Av. Charles-Naine 55 - 2300 La Choux-de-Fond?2052 Fontainemelon - 038/52 28 91 039/28 25 48 Henri-Colonie 4 -2053 Cernier -038/53 35 33 Rue Molondin 2-2088 Cressier -038/47 11 59 039/26 65 65

Cê ŝ̂ HE 5B?SI_S Giuïïo VONA JACQUES GRISONI & CIE LAITERIE STERCHI"»¦»»» '̂ "¦asinr" i»ra^„, ^grgag^ -"¦-h'sar-j-"
OÈMOUTION-nRRASSEMENT-EXCAVATIONROCHERS ENSEIGNES ¦ SÉRIGRAPHIE RCDIffilCE ACCIIDANfEC .. /-«..r-rr . „,.. . .„.,,. ,. r» A cr I A CCUCI ICCHENRI BAYARD JEAN-CLAUDE AUDEMARS "KNUIbt AiiUKANt.t5 LA COMETE & HERTIG VINS SA CAFE LA SEMEUSE

Boinod 15 -2300 La Chaux-de-Fonds Numa-Droz 106-La Chaux-de-Fonds M. Christian Moser -Rue J.-J. lolemond S Bloise-Cendrors13 Allée des Poysans-Horiogers 1
039/231688 039/23 59 18 2000 Neuchâtel - 038/25 91 41 2304 Lo Choux-de-Fonds-039/26 57 33 2300 La Chaux-de-Fonds - 039/26 44 88

FTERNASCONITCIE ~" MCUTU ATA UNI0N DE BANQUES SUISSES BRASSIRIE MULLER SA FOURÀ PÂT1SSERIE
7M41«Geneveys-sar-CoFfrane - 038/5714 1S ALrKtD AflCNTHA jA Av. Léopold-Robert 50 BIERE <__ FELDSCHLOSSCHEN IVWUD

F" M!/5
038/3l ïs n -faBWl M OS 

S"'ièrB 5 
2206 1« Geneveys-sur-Coffrane - 038/511 1 45 2300 Lo Chaux-de-Fonds - 039/255 111 [vole 37 - 2000 Neuchâtel - 038/25 37 21 Haupstrosse 51 - 9463 Oberriet - 071/78 22 55

Nous cherchons
MÉCANICIENS
DE PRÉCISION CFC

AIDES MÉCANICIENS
pour des travaux dans le
secteur de l'horlogerie.

UNE DAME
connaissant le visitage
de boîtes de montres.
POSTES STABLES. «an
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Epizootie chez les chauves-souris: la Suisse n'est pas à l'abri
Il est bien possible qu'un cas de
rage des chauves-souris appa-
raisse en Suisse. Mais il n'y a pas
de quoi paniquer, disent en
choeur protecteurs des chirop-
tères et responsables de la lutte
contre la rage. Les précautions à
prendre pour éviter d'être conta-
miné sont élémentaires, et effi-
caces.

Depuis 1985, la rage des
chauves-souris s'étend en Eu-
rope. Les cas se sont fait nom-
breux au Danemark dès 1986,
puis aux Pays-Bas, l'Allemagne
du Nord étant également tou-
chée. C'est pourtant en URSS et
en Finlande que le virus, signalé
de façon isolée, a fait trois
morts.

L'épizootie n'est plus canton-
née à l'Europe du Nord depuis
la découverte de deux cas en Es-
pagne en 1987. Elle s'est rappro-
chée à 200 kilomètres de nos
frontières cette année avec les
cas de Briey, en Meurthe-et-
Moselle , où deux personnes ont
été mordues, et de Nancy.

«Un ne peut pas empêcher
qu 'il y ait un cas en Suisse», dit
le biologiste Pascal Moeschler.
Le concept de protection des
chauves-souri s qu 'il vient de dé-
finir pour l'Office fédéral de
l'environnement englobe d'ail-
leurs l'épizootie: il s'agit de maî-
triser les questions qui touchent
à l'état sanitaire, en relation aus-
si avec l'homme.

«On sait où sont les animaux
et on connaît le comportement
des espèces, ajoute Pascal Moes-
chler. On arrivera tout à fait à
maîtriser le problème». Il
conclut qu 'il faut encore renfor-
cer les activités d'étude et de
protection en Suisse.

Cette meilleure connaissance
des chiroptères serait-elle à l'ori-
gine de la découverte en Europe
d'un virus rabique présent de-
puis longtemps mais passé ina-
perçu ? C'est l'une des hypo-
thèses avancées par les scientifi-
ques, l'autre étant qu 'une
chauve-souris infectée a pris le
bateau en Afrique du Sud - où
le virus Duvenhage a été isolé à
l'origine - pour le Danemark.

En Suisse, les chauves-souris
suspectées d'être contaminées
sont envoyées à Berne. Toutes
les analyses, à ce jour, ont été
négatives. Ce qui ne veut pas
dire qu'elles le seront toujours,
note Andréas Kappeler, direc-
teur de la Centrale suisse de la
rage. Mais, comme Pascal
Moeschler, c'est au singulier
qu'il évoque la possibilité qu'un
cas apparaisse en Suisse.

Il y a neuf chances sur dix
pour que cette chauve-souris en-
ragée soit une sérotine ordi-
naire, une des 27 espèces pré-
sentes en Suisse. Elle n'est pas
migratrice, et rare dans notre ré-

gion, relève Jean-Daniel Blant ,
correspondant neuchâtelois de
la Coordination pour l'étude et
la protection des chauves-sou-
ris.

Ee risque dé se trouver en
contact avec un animal enragé
est1 pratiquement nul, dit Jean-
Daniel Blant. Les chauves-sou-
ris, si elles vivent près de
l'homme, ne s'intéressent pas à
lui , et les contacts sont rares. Les
personnes qui «partagent» un
immeuble avec des chiroptères
ne courent aucun danger parti-
culier. Les forestiers et garde-
chasse sont déjà vaccinés contre
la rage «ordinaire» qui touche le
renard et d'autres animaux. Ce
vaccin, comme le traitement
après une exposition au virus,
est également efficace contre la
rage des chauves-souris.

Si le risque de morsure est ex-
traordinairement faible, le dan-
ger d'une réaction irrationnelle
du public préoccupe les spécia-
listes. La rage est une maladie
qui suscite des émotions très
vives, et les chauves-souris se dé-
barrassent à peine d'une mau-
vaise réputation due à des préju-
gés tenaces. C'est pourquoi An-
dréas Kappeler ̂ précise que la
protection de ces animaux reste
la première priorité, et qu'il n'y
a aucune raison de les chasser
des habitations. JPA

Pas de chance pour les chauves-souris (ici un rhinolophe
fer-à-cheval): elles venaient d'améliorer leur réputation, les
voilà vecteurs de la rage.

(Photo privée)

La rage a des ailes

L'invasion des réfugiés est un leurre
Les défenseurs de l'asile

en appellent au courage politique
Il n'y a pas de groupe d'extreme-
droite organisé dans le canton de
Neuchâtel. Nous le soulignions
dans notre édition d'hier. Cela
n'empêche pas les défenseurs du
droit d'asile de craindre l'amplifi-
cation d'un sentiment raciste dif-
fus, qui pourrait un jour ou l'au-
tre conduire à des actes de vio-
lence dans le canton également.
Ils expriment ici leur conviction:
La politique d'accueil est à la
base même de l'impression d'in-
vasion ressentie par une part de la
population suisse.

«Le nombre de requérants
d'asile est loin d'être me-
naçant», dit d'entrée le Comité
pour la défense du droit d'asile
de La Chauk-de-Fonds. «C'est
parce qu'ils sont placés - ou par-
qués - dans des centres qui dé-
bordent qu'ils ont l'air si nom-
breux.»

En additionnant les deman-
deurs et ceux qui ont obtenu le
statut de réfugiés, ils sont 59.000
en Suisse. On sait, ajoutent les
défenseurs de l'asile, que seules
3,5% des demandes pendantes

seront acceptées (5% a fin août
d'après les services du délégué
aux réfugiés, le DAR). Première
conclusion: le DAR exagère les
difficultés qu'il rencontre.

Le Comité s'explique: la loi
révisée sur l'asile (1987) a provo-
qué un mélange inextricable de
réfugiés, politiques, économi-
ques et de la violence. Elle a in-
directement mis en place les fi-
lières de passeurs et enflé le mar-
ché clandestin du travail. Pour
les défenseurs de l'asile, «il est
peu logique de s'en étonner et de

s'en plaindre aujourd'hui».
C'est l'échec.

Mais la redéfinition de la poli-
tique d'asile pour les années 90,
poursuit le Comité, est panachée
de termes alarmistes. Comment
être surpris des réactions anti-
réfugiés de la population? Pour
les défenseurs du droit d'asile, la
solution passe par un recentrage
des préoccupations des autorités
fédérales autour de la solidarité
due à ceux qui sont persécutés.

Le groupe se félicite en outre
de la prise de position du
Conseil d'Etat lors de la der-
nière session du Grand Conseil
où il s'est engagé à protéger les
réfugiés sur son territoire.

Le groupe conclut: «Dans ce
canton, nous voulons agir avant
les agressions et les morts, faire
prendre au DAR ses responsa-
bilités et crier casse-cou à ceux
qui laissent parler leur peur et
s'en prennent aux faibles».

R.N.
• Dans un prochain article sur
la montée de l 'intolérance f ace
aux requérants mais aussi de
l 'ensemble des étrangers, nous
parlerons du logement.

Les fenêtres
de l'Avent

Cressier s'illumine
chaque soir

A Cressier, le calendrier de
l'Avent ouvre ses fenêtres sur la
rue. Grâce à la complicité des
habitants, chaque soir une nou-
velle fenêtre s'illumine jusqu 'à la
veillée de Noël. Un itinéraire a
été tracé par l'Association pour
le développement de Cressier,

(Photo Comtesse)

initiatrice (il y a trois ans) de
l'idée qui a été reprise cette an-
née par Lignières également. Le
village a pris' un air de fête qui
connaîtra son apogée le 24 dé-
cembre avec «l'ouverture» de la
dernière fenêtre, au sud du châ-
teau, (at)

Transports: l 'avenir en commun
Le rapport du groupe de travail
qui a planché sur l'idée d'un
abonnement cantonal pour les
transports publics a été transmis
hier au Conseil d'Etat neuchâte-
lois (lire en page  26). Si l'idée est
simple - et bonne! - sa concréti-
sation est complexe. Il s'agira
surtout de savoir ce que paieront
les voyageurs, les communes et
l'Etat. Ce sont des questions qui
devraient nous mener jusqu'en
1991.

Un canton, un abonnement: la
f ormule est séduisante et doit
simplif ier la vie de l'usager. Le
coup de pouce tarif aire consti-
tuera aussi un encouragement à

emprunter les transports en
commun. Mais le p r i x  n'est
qu'un élément, et sans doute pas
le p lus  important, dans la
concurrence transports publics -
transport individuel. Combien
d'entre nous savent ce que leur
coûte au juste un kilomètre par-
couru en voiture? On commence
à peine à évoquer son coût écolo-
gique, social et humain. Les
morts et les estropiés de la route
sont, dans une société si avide de
sécurité dans tous les autres do-
maines, les seules victimes sacri-

f iées à la f atalité. Parler de ces
coûts cachés, c'est assurément
s'exposer à être traité d'ennemi
de la voiture, ce qui est pour cer-
tains une insulte et pour un hom-
me politique presque une
condamnation.

Mais nous en conclurons seu-
lement que le transf ert d'une
partie du traf ic privé vers le tra-
f i c  public doit être à moyen
terme un peu plus qu 'un souhait:
un objectif .

Pour l'atteindre, il f audra
bien sûr que les transports en

commun soient plus attrayants,
c'est-à-dire plus perf ormants.
Cela représentera pour les col-
lectivités un eff ort important. Et
puis, parce  qu'Une suff ira pas de
séduire, des mesures dissuasives
seront nécessaires pour que ce
transf ert ait vraiment lieu. Voilà
qui demandera un courage cer-
tain, et qui provoquera de belles
levées de boucliers.

Impensable? Nous parions sur
une évolution des mentalités, sur
une utilisation de la voiture qui
tienne compte de son coût glo-
bal. Un coût élevé, donc une uti-
lisation parcimonieuse.

Jean-Pierre A UBR Y

1115 requérants dans le canton
D'après le service cantonal de
l'assistance, les requérants en
attente d'une réponse dans le
canton de Neuchâtel étaient à
fin novembre 1115 (803 à fin
novembre 1988). Ils sont hé-
bergés dans des hôtels, aux
Cernets, dans quatre immeu-
bles à La Chaux-de-Fonds, Le
Locle et Vauseyon (bientôt
cinq avec celui de Couvet).

Quant au centre de Gorgier,
il deviendra dès le 1er janvier
une «succursale» des quatre
centres d'enregistrement fédé-
raux submergés.

Pour le responsable du ser-
vice de l'assistance, M. Daniel
Monnin, l'alarmisme n'a pas
atteint la population neuchâte-
loise. Aucun requérant n'est à
la rue, mais l'organisation de

l'accueil devient difficile à gé-
rer.

Dans le canton, des requé-
rants ont été injuriés, menacés,
des voisins d'immeubles abri-
tant des demandeurs d'asile
changent de chiens pour en
prendre de plus féroces (!),
mais aucun incident grave n'est
- encore? - survenu.

(m)

Ne pas toucher
A l'étranger, la plupart des
chauves-souris contaminées
ont été trouvées à terre, les au-
tres dans des situations tout
aussi anormales: volant de
jour ou suspendues au soleil.

La précaution élémentaire
et suffisante pour ne pas être
contaminé est de ne pas y tou-
cher, de ne pas essayer notam-
ment de venir en aide à un ani-
mal trouvé au sol. Dans ce cas,

il faut prévenir le Service neu-
châtelois de la chasse et de la
pêche ou le correspondant ré-
gional de la Coordination
pour l'étude et la protection
des chauves-souris.

Pour Neuchâtel Jean-Da-
niel Blant (038 / 25 74 43),
pour le canton du Jura Michel
Blant (066 / 35 66 66), pour le
Jura bernois Yves Leuzinger
(032 / 97 61 18).

21 ̂A
dieu Marché 18

24 ̂
Nouveaux abris

27 ̂
Nouveau round

29 ̂
Une idée, une réussite

31? Condamnation définitive



THE DANSANT
CHAQUE DIMANCHE

APRES-MIDI
DE 15.00 A 19.00 HEURES

ENTREE LIBRE
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Ouverture tous lesjours saut le lund

84. Avenue LéopokHîobert.
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L'IMPARTIAL

H ¦ - ' ¦ Du 1er au 31 décembre 1989, paraît chaque jour une
^| Ê̂ question relative à l'actualité, dont la réponse peut être
^H ^W trouvée dans l'Impartial 

du jour ou des jours précédents
^ ï̂ \W^  ̂ (dès le 1 er décembre 1989).

Comment gagner ?
— vous pouvez envoyer chaque jour votre bulletin

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

— ou conserver les 24 bulletins et les envoyer ensemble
avec la réponse à la question subsidiaire, sous enve-
loppe avant le 10 janvier 1 990 pour participer au
tirage des dix grands prix.

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

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

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

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

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

Question: Quelle localité du district du
Locle disposera bientôt de
nouveaux abris de protection
civile?

Réponse No 10: 

Nom: ./AVmm^^ma*.

— 
&*&*-.Ad^se. 
^V̂ W

Téléphone: ^̂ ~̂ mm *̂fr

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-Fondsv J
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I (12 vues de Suisse
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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 prlx exceptionnel de

Le Locle) ou verser le montant plus Fr. 1.50 pour —. _ ¦ 1
les frais d'expédition au I" I* Jj DlfiCfi

Journal L'Impartial , CCP 23-325-4. 
¦ ¦ ¦* #•  y
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• gastronomie

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:ïMomotm

BUFFET o,;544

~^™" —^——^—^̂ ™ i mmr

L'annonce, reflet vivant du marché
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I Le j ogging I
I I de Noël I

gafcl feu $aWl
2725 & Itoirtnont

Willy Simonin - <p 039/5311 04

Fini
les vacances
Dès demain mercredi 13 décembre

EN SPÉCIALITÉS:
moules marinières

cuisses de grenouilles fraîches
rognons de veau «

Menus
de Noël et Saint-Sylvestre

à disposition I
8043

GRAND CHOIX + QUALITÉ j j_^

ZEISS 11
SWAROVSKI BAROMÈTRES II
TÉLESCOPES BOUSSOLES II

jp ., '\ ALTIMÈTRES ,JL

^̂ m *\\»® c\ \̂cx^Sâ f̂V^J\?7

#l\ _^k-_s
TÉLESCOPE «tUi^̂ ^
Dès Fr. 225.- MICROSCOPES
433 OLYMPUS

Mme «Myla»
? 039/28 41 47

jusqu'au 15.12.89
médium, voyance,

cartes.
Résout

tous problèmes.
Amour, orientation,

situation, protection,
graphologie.

65990

CHAT
Samedi 16 décembre dès 22 heures

Chaque mois, deux concerts de jazz
Rue du Progrès 4

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

Le p ' t i t  Par is luEIElifli

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans avoir
5\|£?̂ semé



La place Sans-Nom orpheline
L'immeuble Marché 18 détruit

L'immeuble Marché 18 a subi
hier les assauts des démolisseurs.
Ce qui fut la première Ecole de
commerce a vécu. Place nette est
faite, qui ne signifie pas pour au-
tant le début des travaux du pro-
jet «Espacité». Un certain nom-
bre de problèmes liés aux engage-
ments financiers et aux opposi-
tions en cours doivent encore être
réglés.
Déserté et quitté par la direction
des Travaux publics il y a deux
ans. Marché 18 a depuis été oc-
cupé par des services, le Centre
d'ortophonie et la direction des
Ecoles primaires notamment,
dont les locaux étaient en réfec-
tion. Aujourd'hui , l'immeuble,
désaffecté, n'avait plus sa raison
d'être. Coût de l'opération:
40.000 francs.

Une fois les matériaux dé-
blayés, le terrain sera assaini et
mis à disposition des...automo-

bilistes. Jeudi déjà , si tout va
bien. Au gros de l'hiver, lorsque
la Dame en blanc aura fait son
apparition , l'emplacement sera
affecté aux «stocks» de neige.

Pourquoi une démolition aus-
si rapide puisque les travaux
pour «Espacité» ne devraient
véritablement démarrer qu'en
automne prochain? «Le Conseil
communal a estimé qu 'il fallait
aller de l'avant», note le conseil-
ler communal et directeur des
Travaux publics, M. Alain Brin-
golf.

Tant la procédure financière
que celle de construction ne sont
pas terminées. L'augmentation
du taux hypothécaire est venu
quelque peu compliquer le pro-
blème du financement. Quant
aux oppositions, toutes ne sont
pas encore levées. «En l'état ac-
tuel des choses, il n'y a pas de
péril quant à la réalisation de ce
projet», rassure M. A. Bringolf.

L'immeuble Marché 18, cons-
truit en 1889-1890, avait abrité
la première Ecole de commerce
dont on célébrera l'année pro-
chaine le centenaire. L'Inven-
taire suisse d'architecture décrit
ainsi ce bâtiment dû à l'archi-
tecte Albert Theile: «Gabari t de
2 étages sur rez, ce dernier soi-
gneusement appareillé de granit
et calcaire». Les encadrements
étaient de molasse verte aux
étages. A l'origine, loge du
concierge, salle des professeurs,
bibliothèque et salle d'enseigne-
ment des langues étrangères se
trouvaient au rez. Les deux
étages supérieurs étaient desti-
nés aux salles de cours pour les
18 élèves, «tous garçons», note
l'Inventaire.

Une page est aujourd'hui
tournée, première étape d'une
nouvelle, résolument orientée
vers l'avenir.

CC Marché 18: désaffecté, l'immeuble a été détruit hier. (Photo Impar - Gerber)

La saga des éboueurs de la nature
Petite page d'écologie au Club 44

Expliquer la «saga d'une bouse
de vache» au Club 44, il fallait
oser! Et il a osé, le prof, de l'Uni-
versité de Neuchâtel et entomolo-
giste, M. Willy Matthey! Venu
hier soir parler des «éboueurs de
la nature», M. Matthey a vérita-
blement captivé son auditoire par
un exposé passionnant, convain-
cant et truffé de notes d'hu-
mour...

«Assistant puis professeur à
l'Université de Neuchâtel d'en-
tomologie (science des insectes)
et d'écologie animale, M. Mat-
they, par son approche scientifi-
que et sa réflexion, a donné à
son enseignement et ses re-
cherches une tonalité particuliè-
re»: M. Rémy Scheurer, recteur
de l'Université, a présenté l'ora-
teur du soir invité à s'exprimer
sur une «petite page de l'écolo-
gie»: les éboueurs de la nature.
En d'autres termes, comment la
nature recycle-t-elle ses déchets?

Sous une semelle de chaus-
sure (de pointure 44, pour être
très précis!), «il y a plus d'ani-
maux qu'il n'y a d'habitants en
Suisse», souligne M. Matthey.
La faune est là très abondante,
très variée, très petite. Au total,
on trouve à l'hectare une tonne
d'animaux vivants. «Chacune
des espèces occupe une place
dans la communauté animale et
une fonction particulière», note
encore M. Matthey.

Ce sont les «éboueurs». Ces
décomposeurs vont prendre en
charge les bois, les feuilles et les
animaux morts constituant la li-
tière. Avec l'action parallèle des
bactéries et des champignons, ils
vont réduire en molécules ces
matières et les rendre disponi-
bles au sol. La boucle est bou-
clée, le circuit fermé: un recy-
clage que l'homme n'est lui pas
capable d'assumer avec ses dé-
chets. Et M. Matthey de rêver:
«Je rêve d'un diptère qui se

nourrirait de plastique. Ma for-
tune sera assurée!»

Prenant pour exemple la
bouse de vache, M. Matthey a
expliqué comment les «éboueurs
de la nature» - ici plus de 5300
organismes — travaillent, en-
fouissent et remettent cette ma-
tière fertilisante dans le sol. En
Australie, une lutte biologique a
été menée par l'implantation
d'une communauté animale
adaptée et capable d'absorber et
de réduire cette matière. Ce qui
n'était pas le cas auparavant.

Sujet vaste, sujet passionnant *
que celui de ces éboueurs de la]
nature. Et que M. 'Willy Mat- •
they, pensons-nôus, a réussi à
mettre à la portée de tous.
Même des néophytes! Pourquoi
le cacher, nous avons eu, hier
soir, beaucoup de plaisir à écou-
ter ce spécialiste. Tout simple-
ment.

CC

Important boni présumé
Le législatif planchottier adopte le budget 1990

Ainsi que nous l'avons briève-
ment relaté, le législatif planchot-
tier a adopté le budget pour 1990
qui présente un important boni
présumé. Les conseillers géné-
raux ont également accordé une
modification du salaire horaire,
homme-tracteur, avant d'accep-
ter un crédit extraordinaire de
20.000 fr, pour l'adoption du plan
et règlement d'aménagement
communal. Pour cette séance de
fin d'année, le législatif a encore
pris connaissance d'un rapport de
chacun des commissions en fonc-
tion.

A l'ouverture de cette séance or-
dinaire, tous les membres du
Conseil général étaient présents.
Monsieur J.-M. Roth a présidé
les débats. Le président a entre-
pris la lecture du budget, en lais-
sant possibilité d'intervention
après chaque chapitre. Les
conseillers généraux avaient eu
tout loisir d'étudier ce budget à
domicile, en se référant au rap-
port annexé du Conseil commu-
nal.

Dans les revenus commu-
naux , on a pu constater que
l'abaissement de la taxe hospita-
lière modifiait le total d'environ
4000 fr , et que les rentrées fis-
cales prévues seraient supé-
rieures de 50.000 fr approxima-
tivement.

Par ailleurs, les charges com-
munales seront alourdies par di-
vers frais d'amortissement; par
l'augmentation du traitement de
l'administrateur et du canton-
nier; par la construction d'une
place pour une benne à ordures;
le tout pour une gamme de
30.000 fr environ.

En revanche des mêmes
charges communales, pour l'ins-
truction publique, seront dimi-
nuées de près de 80.000 fr en rai-
son d'une diminution d'enfants
à l'école secondaire, ainsi
qu'une diminution d'étudiants
et d'apprentis. Tout ceci amène
à un important boni présumé.
Finalement la présentation du
budget a été acceptée par 11
voix contre 3.

AUGMENTATION
DU SALAIRE

HOMME-TRACTEUR
Cette proposition émane du
Conseil communal. Son prési-
dent en a expliqué les raisons: en
hiver pour le sablage des routes
(avec en plus des chaînes à neige
qui ŝ usent rapidement), il de-
vient difficile de trouver quel-
qu'un dans la commune qui ac-
cepte de faire ce travail aux
conditions financières actuelles.
Aussi le Conseil communal a-t-il
proposé de modifier ce salaire
horaire. Les conseillers géné-
raux ont réagi en estimant qu'il
fallait revoir le problème dans
son ensemble, et non pas seule-
ment pour le sablage en hiver.
ADOPTION D'UN CRÉDIT

EXTRAORDINAIRE
Le président de commune a ex-
pliqué la situation: la commune
est tenue de revoir son plan
d'aménagement du territoire
communal. Le législatif doit être
mis au courant, mais en fait n'a
pas le choix, puisqu'il s'agit
d'une obligation. Selon la loi, ce
plan d'aménagement est modi-
fiable tous les quinze ans. Pour
cette adaptation , un crédit ex-

traordinaire de 20.000 fr a été
demandé. Il a été accordé par 11
oui; 2 non et 1 abstention.

RAPPORT DES
COMMISSIONS

Ainsi que l'a rappelé le président
du législatif, il est d'usage en fin
d'année, de faire un rapide tour
d'horizon de toutes les commis-
sions. Les faits les plus impor-
tants sont les suivants:
- pour la commission d'ad-

duction d'eau, suite au sondage
favorable effectué auprès de la
population, des contacts ont été
pris avec les Services Industriels
et les Forces Montrices du Châ-
telot qui sont d'accord d'étudier
le problème ensemble;
- pour la commission de dé-

veloppement du village, son pré-
sident a demande a 1 executif de
reprendre contact dès que le
nouveau plan d'aménagement
sera refait, afin d'envisager de
nouvelles possibilités;
- pour la commission des

chemins, elle a donné un rap-
port détaillé des travaux effec-
tués sur le budget 1989 ainsi que
sur le crédit extraordinaire pour
la réfection du Chemin Neuf. La
commission a également relevé
quelques points négatifs concer-
nant le jalonnement et la dété-
rioration d'une route commu-
nale. Elle a terminé en adressant
des remerciements au Conseil
communal et à la population
pour leur collaboration.

Le président du législatif a
clos la séance en formulant pour
chacun ses meilleurs vœux de fin
d'année, (yb)

Ni f umiste, ni bon-à-rien
TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

La Tribune libre de M. Henri
Grimm de Cormoret parue dans
ces colonnes le samedi 2 décem-
bre m'incite à f aire une remar-
que toute personnelle.

M. Grimm, j 'ai voté pour une
Suisse sans armée, pour des rai-
sons qui ne regardent que moi.
J 'ai néanmoins l'incommensu-
rable p la i s i r  de vous inf ormer
qu 'à ma connaissance ainsi qu 'à
celle de mes proches; j e  ne suis
ni un f umiste, ni un bon-à-rien,
pas plus qu 'un marginal, et en-

core moins un agent de Mos-
cou!

La pauvreté de votre discours
n'a d'égale que la platitude des
lieux communs qui vous servent
d'arguments.

Aux dernières nouvelles, il
paraît que «le Russe» n 'est pas
encore à nos portes. Mais on
sait déjà, par contre, que la pa-
ranoïa se soigne...

Cédric Schweingruber
Jacob-Brandt 12
La Chaux-de-Fonds

Les premiers secours sont inter-
venus, dimanche soir à 23 h 10,
pour un feu qui s'est déclaré
pour une raison indéterminée
dans le plancher d'un apparte-
ment sis au troisième étage de
l'immeuble Numa-Droz 51.

Les PS munis d'appareil de
protection de la respiration ont
fini l'extinction également au
moyen d'un extincteur à pou-
dre. Le plancher a été découpé à
l'aide d'une tronçonneuse sur 1
m2. Dégâts: une chaîne stéréo,
une chaise et le plancher ont été
endommagés.

Feu d'appartement

Noël des traditions
«Ceux d'ia Tchaux»
à la salle du Progrès

Lorsque les traditions disparais-
sent, c'est l'âme d'un peuple qui
dépérit! Vin chaud épicé,
pommes brûlantes dans la ca-
vette, bûche qui lentement se
consume dans la cheminée, at-
mosphère d'attente et d'émotion:
«Ceux d'ia Tchaux» veillent au
grain!

La fête de Noël que le groupe
folklorique proposait dimanche
après-midi à la salle du Progrès,
déœirée par les jeunes dans les
coiffeurs et parfums d'époque,
fut chaleureuse et bienvenue.

Thé offert à chaque convive,
«quatre-heures maison» selon
les recettes de grand-maman,
«cornets» dans la tradition,
pleins de friandises, remis à cha-
que enfant.

Quant aux divertissements, ils

mettaient en scène les presta-
tions des jeunes, préparées par
M. Jean-Réal Braco, celles des
adultes, dirigées par M. Robert
Hermann, pour la danse, de M.
Olivier Ecklin, pour le chant.

Chants, danses et parfums de Noël. (Photo Collioud)

Morceaux de piano, visite du
Père Noël, précédaient le mes-
sage du président, Charles Mùh-
lemann et les chants de Noël re-
pris en chœur par l'assemblée.

DdC

Hier juste avant 14 heures, une
voiture conduite par M. A. D.
D. S. de la ville circulait rue
Numa-Droz d'ouest en est. Ar-
rivé à la hauteur de l'immeuble
No 125, avec l'avant droit de sa
voiture, il a touché et renversé le
jeune C. M. P. A., de la ville éga-
lement, qui, venant d'une cour,
s'était élancé en courant sur la
chaussée du sud au nord. Blessé,
le jeune C. M. P. A. a été trans-
porté par ambulance à l'hôpital
pour y subir un contrôle. Il a pu
ensuite regagner son domicile.

Piéton renversé
Bibliothèque Ville: prêt, disco-
thèque, salle de lecture, lu 14-20
h, ma-ve 10-20 h. Département
audiovisuel, lu 14-18 h, ma-ve
10-12 h, 14-18 h, ou sur rendez-
vous.
Bibliothèque des Jeunes: rue
Prés.-Wilson 32. Ronde 9, lu-ve,
13 h 30-18 h.
Pharmacie d'office: Chapuis, L.-
Robert 81, jusqu'à 20 h. En-
suite, Police locale, <p 23 10 17,
renseignera. Urgences médicale
et dentaire: ty 23 10 17 rensei-
gnera.
Hôpital: 21 1191.

SERVICES
Au guidon d'un cyclomoteur M.
Marcel Petite, 68 ans, de la ville,
circulait, hier à 13 h 40, rue
Numa-Droz en direction est. A
l'intersection avec la rue du Mo-
duler, une collision s'est produite
avec l'auto de Mme A. B. de la
ville qui circulait normalement
rue du Moduler en direction sud.
Blessé, M. Petite a été transporté
par ambulance à l'hôpital.

Cyclomotoriste blesse

NAISSANCE
A

Nicolas
est heureux d'annoncer

la naissance de sa petite sœur

EMILI E
née le 9 décembre 1989

Clinique
LANIXA S. A.

Marie Claude et Philippe
LAUENER-BUFFE

Combe-Grieurin 37
La Chaux-de-Fonds

Le théâtre des écoliers
Après Strasbourg et les ren-
contres européennes de théâtre
scolaire, les élèves de l'école se-
condaire donnent leur specta-
cle pour le public chaux-de-
fonnier aujourd'hui à Beau-
Site, 17 et 19 heures, (ib)

Rythm'n Blues
Le Britannia Pub propose ce
mardi soir une soirée en musi-
que avec «The Rythm'n Blues
Night Live».

Ouverture des feux: vers 20
heures 30.

(Imp)

CELA VA SE PASSER 
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Solution du mot mystère
LIMANDE

• finance

| | Crédit Local de France - CAECL S. A.

6V**QL Emprunt 1990-1995
72 /0 de fr. s. 100 000 000

li Titres: Obligations au porteur de fr. s. 5000 et fr. s. 100 000 valeur
|H =| nominale
Ë= ss Coupons: Coupons annuels au 8 janvier
= =jj Durée: 5 ans
=¦ Remboursement: a) L'emprunt sera remboursé entièrement le 8 janvier 1995
== = au pair
j= |ëë b) Pour des raisons fiscales la première fois en 1990 à 102%.
______ = , avec prime dégressive de %% p. a.
__= = Cotation: sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne
= UI ' et Lausanne
1H S Prix d'émission: 101'A% + 0,3% timbre fédéral de négociation

H is Délai de
= H souscription: 14 décembre 1989, à midi

 ̂ H Numéro de valeur: 478.240

= == Des prospectus détaillés sont à disposition auprès des banques suivantes:

== _=_ Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse
= ii aaihiooe -¦- - ¦ • ¦ • <¦ ¦< ¦ -  ;

= Banque Populaire Suisse Banque Leu S. A.

, H . §=. . Banque Julius Baer & Cie S. A. Banque J. Vontobel & Cie. S. A.
Rahn & Bodmer Wegelin & Co. Banque Sarasin & Cie

j= . . H Banque Cantrade S. A. Banque Suisse de Crédit
Ë|| H et de Dépôts

!| M Banque de la Suisse Italienne Banque Hypothécaire et La Roche & Cie.
|= H Commerciale Suisse

Banque Privée Edmond Compagnie de Banque et Banque Union de Crédit
|§ de Rothschild S. A. d'Investissements, CBI

jp  ̂
Deutsche Bank (Suisse) S. A. 

Commerzbank (Suisse) S. A. Dresdner Bank (Suisse) S. 
A.

yË^ î^^ 
Société Générale Banque Bruxelles Lambert (Suisse) S. A.
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Nous louons au LOCLE
pour date à convenir

3 pièces
Loyer Fr. 780.-
plus charges 000371 I

AGENCE IMMOBILIÈRE
DES DRAIZES SA
2 0 0 6  N E U C HA T E L

^MB 038/31 99 31 mJ

THÉÂTRE LA CHAUX-DE-FONDS

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

dimanche 31 décembre à 20 heures.
Lundi 1er, mardi 2 janvier à 20 heures.

Prix des places Fr. 15-, Fr. 20- et Fr. 25-
Matinée du 2 janvier à 15 heures: pour le plaisir des familles,

toutes les places au prix de faveur de Fr. 15.-.

LES BIM'S
l présentent I

I VATFER POUTRE ! I
Revue de GASTON VERDON 
Mise en scène: ERNEST LEU

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

et dès mercredi 13 décembre pour le public. izœs
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmÊm W

LAISSEZ-VOUS TENTER PAR LE DIABLE...

ĵajÈfc i ' Cave des Coteaux
" X^IWÈ 2016 Cortaillod

3 JUM v m (038) 42 11 86

m
B

La petite annonce. Idéale pour renforcer la
société' de gym. Petites annonces. Grands
effets. Publicitas.

Au coeur de la cité,
essentiels à sa
vitalité,
les commerces de
la Chaux-de-Fonds.

Accueil sourire,
accueil plaisir.
Mercredi 13 décembre
dès 14h00, visite du Père Noël. En calè-
che, avec ses friandises et ses Pères
fouettards, il visitera l'avenue Léopold-
Robert et la place de l'Hôtel de Ville.

Jeudi 14 décembre,
ouverture nocturne des magasins.
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Nivarox-Far SA wj \^=
une iif agjg r* _________! I _____________=

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, y' 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

pnnT O U R S  A U T O M A T I Q U E S

Relever le défi dans
un groupe indus-
triel connu dans le
monde.entier.

Rpcnnncnhlp ^a m'
ss

'
on principale consistera à la rédac-

ncbpUllodUlc t j on transmission, coordination des don-
rj p nées techniques et marketing de l'entreprise

et de ses produits.
Communication Profil requis: formation technique (ET,
. 1 ¦ ETS); excellentes connaissances d'alle-
XBCnniCO- mand/anglais; aptitudes à rédiger, à organi-
rnmmPrrial ser- à communiquer.bU-MNiGi uicu Disponible tout de suite ou à convenir.

Nous accordons: un horaire de travail li-
bre ainsi que des prestations sociales de
premier ordre.
Les candidatures seront adressées à notre
service du personnel qui les traitera en toute
discrétion. 000194

La différence qui fait référence
esco s.a. CH- 2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
Tél. 038/57 12 12 fax 038 57 10 88

I I

< i ',!„// 'M/M

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

Nous cherchons pour notre bureau technique

un ingénieur ETS
responsable de projets

au bénéfice d'une solide expérience dans le domaine du développe-
ment de machines-outils, intéressé par la CAO et l'environnement
CNC.

Lieu de travail: La Chaux-de-Fonds.

Les personnes intéressées par cette fonction sont priées d'adres-
ser leurs offres écrites à VOUMARD MACHINES CO S.A.,
rue Jardinière 158, 2300 La Chaux-de-Fonds, à l'attention du
chef du personnel, M. Guillet. 623

F O Y E R  LA FONDATION «FOYER HANDICAP» cherche

«f UN RESTAURATEUR
) r̂ X P°

ur 
exploiter, d'une manière indépendante, son res-

/ %fl^k taurant situé à 
la rue de la 

Maladière 
33 

à Neuchâtel,
l 

 ̂
pour l'été 1990.

V__^ ^p 
II comprend une salle d'une cinquantaine de places

HANDICAP 
aVeC bar et atrium-

rffifluVT c , N°us offrons un établissement moderne et entière-N E U C H A T E l  , . ,  . ¦ _¦
ment équipe pour un loyer attractif et un revenu mini-
mal assuré par les repas à livrer au FOYER quotidien-
nement.
Notre futur restaurateur est une personne expérimen-
tée, d'esprit ouvert et accueillant, prête de surcroît à
collaborer étroitement avec l'institution.
Veuillez demander le dossier descriptif au tél.
038/30 35 25.

Les offres de service, accompagnées des documents d'usage, sont à
adresser au:
Secrétariat exécutif de FOYER HANDICAP, rue des Charmettes 10,
2006 Neuchâtel, jusqu'au 22 décembre 1989. os?248

W r V~| 1 RECHERCHES
S*J > "P^T GQ ECONOMIQUES
r-f |J.*7U|a>ci| ET TECHNIQUES

Aimez-vous relever des ENJEUX?
Nous sommes à même de vous proposer la fonction de

PRODUCT MANAGER
(RESPONSABLE D'UN CENTRE DE PROFIT)

...j .. . .. _.-.,-._. y f. ¦_-¦.

auprès de notre mandant, une entreprise de pointe dans le
secteur de la micromécanique située sur le littoral neuchâ-
telois.

Profil du poste
Cadre supérieur rattaché à la Direction générale, le préposé
assumera l'entière responsabilité commerciale et technique
d'un PRODUIT NOUVEAU DU DOMAINE DES TRANS-
FERTS ET RÉGULATION DE FLUIDES et conduira une
équipe d'une quinzaine de personnes actuellement dans
les domaines:
MARKETING, GESTION, PLANIFICATION, PRODUC-
TION, S.A.V.

Profil du candidat:
Formation: de base technique. Ingénieur EPF/ETS micro-
mécanique, mécanique, physique, autre...
Complétée par une formation en MARKETING & GES-
TION (MBA, HEC, ESCEA, autre...)
Expérience souhaitée: avoir occupé un poste similaire, en
tout cas avoir occupé une position importante dans le
MARKETING INTERNATIONAL.
Personnalité: autorité naturelle, animateur, formateur, ex-
cellents contacts humains, tenace, ambitieux, efficace.
Langues: trilingue souhaité, français, allemand, anglais.
Age: 35 à 45 ans.
Adressez-nous vos offres de service (lettre de pos-

I
tulation manuscrite, curriculum vitae, copies de
certificats, prétentions de salaire, date d'entrée)'

¦ ou téléphonez à M. C. Bobillier. «e

TP+lcal Allée du Quartz 1 Tél. 039/252155 [j
___^__l_____\ CH-2300 La Chaux-de-Fonds Télex 952 248 ret ch J

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 approfondje ; ĵt
- une rémunération et des avantages sociauxa une grande

entreprise.
' ^9 

~~ •'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
l'UNION DES COOPÉRATIVES AGRICOLES
ROMANDES, case postale 1485,1001 Lausanne avec
la mention «gérant». 170990

l „„ „—, J
1

\\\\\\\= ^CABLOPTIC
TÉLÉPHONE 038/42 12 42 CABLOPTIC SA
TÉLEX 952 899 CABC CH CH-2016 CORTAILLOD/SUISSE

Au vu du développement de l'entreprise,
nous désirons engager:

un employé
de commerce

qui sera chargé d'une partie de la gestion
administrative en particulier de la coordi-
nation avec le service de la comptabilité.

Il devra assurer au moyen de l'informati-
que toutes les fonctions administratives
inhérentes à une entreprise de moyenne
importance.

Ce futur collaborateur devra être au bé-
néfice d'une expérience de plusieurs an-
nées. Des connaissances de la langue al-
lemande seraient appréciées.

Nous offrons:
- un travail indépendant et à responsabi-

lités;
- des conditions de travail et des presta-

tions sociales de premier ordre.

Les personnes intéressées voudront bien
faire leurs offres écrites à Cabloptic SA,
service du personnel, 2016 Cortaillod.

000221

M \I PRECINOX SA

cherche

technicien
d'exploitation
ou constructeur
pour son département conception et gestion de
l'outillage.

Nous désirons engager un collaborateur
- avec CFC en mécanique, prolongé par une for-

mation complémentaire ET;
- ayant de l'initiative;
- sachant travailler de manière autonome;

Nous offrons:
- travail indépendant, intéressant et varié

(conception, élaboration et suivi de réalisation
d'outillages);

- ambiance de travail agréable dans une petite
équipe dynamique;

- rémunération selon qualifications et expé-
rience.

Téléphonez-nous ou envoyez-nous votre curricu-
lum vitae. 608948

______________B__BH______________________HI_...M
SIÈGE ET USINE
Boulevard des Eplatures 42
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Télex 952 206 _
Téléphone 039/26 63 64 ________f^__B_____B__________ i____________B^

....̂ .sECABLOPTIC
TÉLÉPHONE 038/42 12 42 CABLOPTIC SA
TÉLEX 952 899 CABC CH CH-20I6CORTAILLOD/SUISSE

Entreprise à la pointe de la technologie
dans le secteur des télécommunica-
tions développant et produisant des fi-
bres optiques désire engager:

un ingénieur
ETS ou ET

en microtechnique ou micromécani-
que, capable d'assumer des tâches de
constructeur.

Il devra être également apte à collabo-
rer à la réalisation d'accessoires facili-
tant la manipulation et la mesure des
fibres optiques de télécommunica-
tions.

Nous offrons:
- un travail intéressant;
- une intégration rapide au sein du

groupe;
- les avantages horaires et sociaux

d'une grande entreprise.

Nous attendons avec intérêt vos offres
écrites, accompagnées des documents
usuels qui sont à adresser à
Cabloptic SA,
service du personnel,
2016 CORTAILLOD. 000221



«Avec l'espoir de ne jamais devoir les utiliser»
Nouveaux abris PC à Brot-Dessus

«C'est une nouvelle étape pour la
commune» explique le président
de Brot-Dessus, Roger Perre-
noud, «nous sommes maintenant
en ordre avec la loi, mais nous
espérons ne jamais devoir les uti-
liser» dit-il en présentant les nou-
veaux abris PC qui viennent
d'être enfouis en terre à la sortie
nord du hameau des Petits-
Ponts.

Effectivement, avec cet abri de
204 places, (environ 15 mètres
sur 27) construit en quatre com-
partiments, comprenant aussi
un poste de commandement,
une cuisine, des locaux sani-
taires, la commune de Brot-
Plamboz s'est acquittée de son
obli gation vis-à-vis de la législa-
tion sur la protection civile.

Le gros oeuvre, soit environ le
95% de ces abris est maintenant
achevé. Restera pour l'année
prochaine quelques détails et la
couverture du toit des abri s dont
seule l'entrée apparente signifie-
ra alors la présence.

Coût global de l'opération:
800.000 francs avec en principe
15% de prise en charge de cette
dépense par la commune. Un
seul regret chez M. Perrenoud :

«Qu'aucune construction ne se
soit construite sur ces abris» que
ni lui ni personne ne souhaite
devoir utiliser un jour. Expli-

Les nouveaux abris PC de Brot-Dessus. ou du moins la seule partie visible de l'extérieur qui
sera bientôt recouverte. (Photo Impar-Perrin)

quer à un agriculteur qu 'il doit
se rendre dans cet abri en aban-
donnant ses vaches à l'étable ne
serait pas chose aisée.

Pour le moment ces abris
dont l'intérieur sera peint , ne se
ront pas utilisés occasionnelle
ment pour une quelconque acti

vite, sportive ou culturelle
comme c'est parfois le cas ail-
leurs. «Mais si nous sommes sai-
sis d'une proposition nous l'étu-
dierons volontiers et nous
sommes ouverts à ce propos»
dit encore M. Perrenoud.

C'est juste à côté de cette
construction enterrée que sera
construite la nouvelle poste.
Elle, alors, sort i ra de terre, abri-
tant l'office postal et le logement
du buraliste et facteur de la loca-
lité, (jcp)

Peut-être la fin
d'une longue controverse

Halle de gymnastique
et budget aux Brenets

Le Conseil général des Brenets
siégera ce prochain jeudi, avec un
ordre du Jour de saison puisqu'il
comprend notamment le budget
Présenté sous une nouvelle forme
selon le nouveau modèle de
comptes, celui-ci se présente sous
un jour favorable, avec un béné-
fice de 20.758 francs.
Cette différence positive vient de
la différence entre les charges: 3
millions 111.302 francs et les re-
venus: 3 millions 132.061 francs.

Parmi les premières, celles de
l'enseignement, avec 831.757
francs nets pèsent le plus lourd.
Pour les seconds les impôts de-
vraient rapporter de manière
nette 2 millions 062.718 francs.
Il s'agit-là d'un pronostic pru-
dent explique l'exécutif.

Ce résultat du bénéfice légère-
ment supérieur à 20.000 francs
est supérieur que celui supposé
pour le présent exercice qui était
lui de 11.300 francs environ.
HALLE DE GYMASTIQUE:

UN PAS DE PLUS?
Le législatif reparlera aussi du
problème de la future halle de
gymnastique avec abri pour la
protection civile. Il fut déjà lon-
guement débattu lors de la
séance du 27 septembre dernier.
Deux des cinq variantes avaient
été finalement retenues pour une
étude approfondie.

L'une d'elle songeait à l'amé-
nagement de la salle actuelle en
une halle polyvalente alors que
l'autre prévoit la construction
d'une salle de gymnastique à
Champ-Nauger et l'aménage-
ment de l'actuelle halle en véri-
table salle de spectacle et la
construction d'un abri PC.

A l'unanimité le Conseil com-
munal penche pour cette se-
conde solution, d'autant plus
que la première n'a pas l'aval du
Service cantonal des sports et
n'obtiendrait par conséquent
aucun subventionnement.

La solution retenue, et recom-
mandée par l'architecte loclois
René Faessler, mandaté à titre
d'expert pour ce choix, se tra-

duirait en chiffres par des
charges communales totales de
2 millions 567.000 francs. A
quoi il faudra encore ajouter les
frais concernant les aménage-
ments extérieurs et tenir compte
d'une hausse de 10%.

Ce montant de 2,56 millions
est surtout composé du montant
de la halle: 1,1 million environ et
de l'aménagement de la salle de
spectacle: 1,4 million.

La réalisation qui pourrait
voir le jour aux Brenets est assez
schématiquement la même -
mais avec des dimensions un
peu inférieures - que celle réali-
sée récemment à La Brévine.

Le législatif est prié de faire
connaître son avis afin que les
choses puissent avancer rapide-
ment. Le Conseil communal
souhaitant débuter les travaux
en 1990 déjà.

TROIS CRÉDITS
Autre objet , mais lié au précé-
dent , avec une demande de cré-
dit de 40.000 francs pour cou-
vrir les frais d'étude d'un avant-
projet pour une nouvelle halle
de gymnastique. Avant-projet
qui sera décide le soir même par-
mi les deux variantes décrites
plus haut.

Le deuxième crédit de la soi-
rée s'élèvera à 175.000 francs et
se rapporte au réseau d'adduc-
tion d'eau potable de la locali té.

Il s'agit en fait de le renforcer
dans la partie basse du village,
en travaillant parallèlement
avec la pose d'une conduite élec-
trique à haute tension et celle du
gaz qui s'en ira en France voi-
sine.

Cette manière de faire per-
mettra une économie de 10%
des frais de construction. La
nouvelle conduite d'eau sera
longue d'environ 320 mètres et
son diamètre de 100 mm.

Conduite toujours , mais
d'égouts cette fois qu 'il faut
remplacer aux Grands-Prés car
il se bouche périodiquement. La
dépense envisagée se monte ici à
49.000 francs, (jcp)

ÉTAT CIVIL 
LE LOCLE
Naissance
Erard, Damien André, fils de
Erard Eric André et de Erard
née Weisztort, Jolanta Barbara .
Promesses de mariage
Ozturk Ali et Millasson Elisa-
beth Huguette. - Eschler Guer-
mann Willy et Parazzini Mari-
na

Mariages
Aellen Jean Bernard et Yersin,
Ariette. - Ozdemir, Ahmet et
Mettraux née Meylan, Andrée
Marie. - Moner-Banet , Jean-
Luc Joseph Raymond et Peren-
nou , Guenaële Anne-Marie. -
Juillerat Daniel Gilles et Jeanne-
ret , Patricia.

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

SERVICES

En forme et de bien jolies voix
La fanfare Sainte-Cécile fêtée aux Brenets

C'est sans doute à la renaissance
et au renforcement de leur fan-
fare que les Brenassiers ont vou-
lu assister dimanche dernier, en
emplissant le temple jusque dans
ses moindres recoins. Par leur
chaleureuse présence, ils ont
voulu marquer leur attachement
à la plus ancienne société du cru
et témoigner leur soutien aux
musiciens qui, nonobstant les
difficultés qui sont celles de plu-
sieurs corps de musique, n'ont
pas voulu baisser les bras!

Un nouveau et excellent di-
recteur, Pierre Villemin, de
Charquemont (F) et le renfort
de très bons musiciens venus

Une fanfare en pleine forme, prometteuse d'un bel avenir.

d outre-Doubs, il n en faut pas
davantage pour marquer d'une
nouvelle pierre blanche la lon-
gue et très belle histoire de la
fanfare villageoise.

Au programme de cette veil-
lée musicale, une marche entraî-
nante d'abord, bien enlevée,
puis des œuvres classiques,
s'agissant entre autres d'un ar-
rangement de «Nabucco» de
Verdi, des «Violons sur le toit»
puis en seconde partie d'une œu-
vre de Haendel «Les feux d'arti-
fice royaux», puis «Granada»,
les uns et les autres morceaux
exécutés n'étant pas dénués de
difficultés.

«Radelsky», ia célèbre
marche de Strauss, marquée par
les battements de mains d'un
public enthousiaste, a rappelé
l'ambiance du concert du pre-
mier jour de l'année, à l'Opéra
de Vienne et mis un terme à un
concert d'excellente qualité.

Toujours, les musiciens ont
dominé les difficultés des œuvres
programmées, mettant particu-
lièrement en valeur tous les re-
gistres, dans lesquels on a relevé
la présence de nombreux talents.

En intermède et avec beau-
coup de succès, le «Petit Chœur
des Brenets», réunissant les en-
fants des deux confessions, sous
la direction de Danièle Droxler,
puis le Chœur mixte de la Pa-
roisse des Brenets de l'Eglise ré-
formée, dirigés par Gaston Du-
bois, se sont acquittés, eux aussi,
des excellentes productions ti-
rées d'un vaste répertoire.

Musiciens et chanteurs ont
été vivement applaudis et c'esl
dans l'enthousiasme que cette
réjouissante veillée de la Sainte-
Cécile s'est terminée, avec l'es-
poir de voir assurée la pérennité
de la fanfare des Brenets, tou-
jours présidée par Paul-André
Fallet, avec compétence, dyna-
misme et beaucoup de dévoue-
ment. (Texte et photo sp)
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Les SI et les TP à l'heure de l'informatique
Demande de crédit devant le Conseil général

Parmi les nombreux rapports
dont devra s'occuper le législatif
lors de ses séances des vendredi
15 et lundi 18 décembre, figurent
plusieurs transactions immobi-
lières. Notamment dans la zone
industrielle. Mais aussi dans
d'autres endroits de la ville.

Parmi ces rapport plusieurs
d'entre eux ont déjà fait l'objet
de quelques lignes dans nos co-
lonnes mais n'ont pu être traités
lors de la dernière séance du
Conseil général.

Rappelons donc brièvement
que la commune entend échan-
ger un terrain à la rue des Girar-
det contre une surface en zone
constructible, afin de pouvoir
aménager un peti t jardin public
pour remettre en valeur le mo-
nument des Girardet de Léon
Perrin.

Par ailleurs un privé souhaite
construire 5 maisons locatives
aux Bosses et demande d'ache-
ter quelque 4200 m2 de terrain.
Celui-ci lui serait vendu au prix
de 20 francs le m2

CHANGEMENT
— - - DE PRIORITÉ
Dans les demandes de crédit,
l'une concerne la pose d'un
tronçon de conduites d'eau et de
tubes électriques en fouille com-
mune avec les canalisations pri-
vées d'épuration entre Les
Combes et Le Prévoux. Il s'agit
en fait d'une modification de
priorité dans les travaux proje-
tés et en l'occurrence de procé-
der d'abord à une seconde étape
en profitant d'une opportunité.
Cette étape s'élèvera à 90.000
francs au maximum alors que la
première, déjà votée, était ac-

compagnée d'un crédit de
65.000.

CAO AUX TP ET AUX SI
Que de sigles. Derrière ceux-ci se
trouve l'intention de la com-
mune d'équiper les Travaux pu-
blics (TP) et les Services indus-
triels (SI) d'une installation d«
Conception assistée par ordina-
teur (CAO).

Des installations de ce genre
deviennent courantes dans de
nombreuses industries, notam-
ment de mécanique ou ma-
chines-outils et les écoles techni-
ques de la ville en sont dotées.

Tant pour les bureaux techni-
ques des SI que des TP qui gè-
rent des dessins, des plans, des
schémas d'installations techni-
ques, de fonctionnement, de si-
tuation géographique de con-
duite, des plans cadastraux, de

route, de canalisations, d'urba-
nisme etc... une telle installation
représenterait la panacée.

L'informatique est mainte-
nant tout à fait à même de ré-
pondre aux besoins des techni-
ciens et l'exécutif propose
I'àctiat d'un matériel de base et
tl*Ô)i programme de CAO qui
pejpjièttra au personnel de l'em-
ployer. Celui-ci se forme à
l'ETLL, le but étant d'équiper
deux places de travail dans cha-
cun des dicastères.

Le coût de l'opération est de-
visé à 370.000 francs et les diffé-
rents fournisseurs potentiels se-
ront mis en concurrence. Un joli
petit marché qui risque d'aigui-
ser plus d'un appétit parmi les
nombreuses représentations ré-
gionales d'entreprises de maté-
riel informatique, (jcp)

Du pain sur la planche
Le principal problème qui oc-
cupe actuellement la commune
de Brot-Plamboz et qu 'elle de-
vra résoudre ces prochaines
années reste celui hé aux amé-
liorations foncières et plus par-
ticulièrement à propos des
drainages et remaniement par-
cellaire, avec création de nou-
veaux chemins dans les ma-
rais.

Tout ceci découlant mainte-
nant aussi du projet d'ordon-
nance fédérale sur les hauts-
marais. Un premier projet dé-
posé à Brot-Plamboz a aussi-
tôt suscité une opposition des
milieux de la protection de la
nature.

De nouveaux plans sont
maintenant en consultation,
jusqu'au 15 décembre pro-
chain. Des discussions entre
les parties en présence, qui ont

fait des concussions de part et
d'autre , il ressort qu 'une en-
tente serait possible à propos
du secteur le «moins délicat»
celui de l'est. Il s'étend au nord
de la route Les Petits-Ponts ,
Plamboz et à l'est de la route
traversant le milieu de la vallée
pour arriver aux Ponts-de-
Martel.

Tous les drainages seraient
refaits, on procéderait à un re-
maniement parcellaire ainsi
qu 'à la remise en état du bor-
nage. Coût de l'opération:
environ 9,5 millions. Avec
l'obligation, pour cette com-
mune de quelque 240 habi-
tants d'en supporter au moins
le 5%. Un souci de plus pour
son président , Roger Perre-
noud. Plus de 400.000 francs
ne se trouvent pas sous le sa-
bot d'une vache, (jcp)

NAISSANCE
A

MATERNITÉ DE L'HÔPITAL
DU LOCLE

Notre famille s'est agrandie

FLORENCE
est née le 9 décembre 1989

C'est le bonheur pour
Monique, Jacky

Johan et Corinne
M ATTH EY

La Combe-Jeanneret

Aujourd'hui
toute la journée

GRANDE FOIRE
DE NOËL AU LOCLE
la dernière de l'année!
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2400 Le Locle / 19, rue du Temple / Tél. 039 .- 31 77 77
2114 Fleurier / Place du Marché / Tél. 038 - 61 39 05

GRANDE VENTE
SPÉCIALE DE PIPES
30% de rabais

Charrière 12 <p 039/28 67 75
012323
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/ NOUVELLES f̂t
/ ou AUGMENTÉES w|
/ GRANDES POSSIBILITÉS M

(aussi pour la France)
l RAPIDE - DISCRET ff
\ EFFICACE M
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\ à My OFA, Orell Fussli T̂\ Publicité SA , ^W
\ 1870 Monthey
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J2g ~2  ̂? 039/31 45 69 \^̂ ^̂ ^̂
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__.<_ /v//te annonce, Idéale pour engager un
premier violon. Petites annonces. Grands
effets. Publicitas.

Cordonnerie Express
Gavino Chessa - 2400 Le Locle

Rue de la Gare 22 - <p 039/31 60 36

Grand choix
de sacs à main

en provenance d'Italie
Ouvert pendant les nocturnes 3590s

• •
£ Maison-Monsieur •

au bord du Doubs ""

| Vacances annuelles |
= du 12 décembre 1989 au 9 février 1990 inclus =

•_ Nous remercions notre fidèle clientèle, G
;=__; souhaitons à chacun de bonnes fêtes de ;=
A fin d'année, et présentons nos meilleurs A

vœux pour 1990.

• P. et M. Uebelhart 123293 •

§*** Jy nettoyages
^2063 Saules - 

Tél. 038/53 

53 

74
761133-10 f

PO
Dick

Optique
Av. Léopold-Robert 64

<(> 039/23 68 33
012367

CONCERT
de l'Orchestre Diapason

(20 musiciens - direction Benjamin Chaboudez)
et du Quatuor Euterpia (cuivres)

le mardi 12 décembre 1989 à 20 heures au Temple de l'Abeille
. Au programme: 1

- Rondo Veneziano - Prokofieff
- Medalist Orchestra Séries - Fischer
- Love thème from Flashdance - Corelli
Venez nombreux apprécier ces deux ensembles aux styles de

musique différents qui se réuniront pour vous interpréter:
- de la Musique de Variété - des Musi ques de Film

Entrée gratuite - Collecte recommandée 123264

(

Crédit rapide fjusqu'à Fr, 30 000.- et plus. -
Discrétion assuçjg. ¦ .*

Meyer Financement¦+ Leasing
Tirage 28-2520 Lâ euveville-,jj |,.038/51 1833 I

Du lundi au _àrn'edi; de 10 à 20 heures. 001575 M

Ferblanterie - Couverture.

Michel

f 

CLAUDE
2300 La Chaux-de-Fonds

FERMÉ
du 13 décembre 1989

au 3 janvier 1990
123262

(p 039/31 48 70

Service traiteur
à domicile

Vente de foie gras à l'emporter

Réservez votre table pour le jour de
Noël (ouvert à midi) et pour la soirée
de la Saint-Sylvestre animée par

Pascal Guillain.
Menus à disposition.

I S e  

recommande:
Albert Wagner, cuisinier

Fermeture hebdomadaire le lundi
1

• gastronomie
Définition: Poisson plat, un mot de 7 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution en page 22

A Alarme
Arêtier
Asepsie

C Chaume
Choanes
Coasser
Colossal
Commerce
Crâner

E Echevin
Eclogite
Ecluse

Ecrevisse
Empaler
Errements
Ester
Ether

L Liteau
Livre

M Mamours
Marin
Méteil
Molleton
Mont

Mormon
Mouche

O Omnium
Onguent
Oreille

P Passim
Penne

R Racler
Ramasser

S Salant
Scellé
Slave

Sommer
Source
Stase
Stipe

T Teneur
Ténor
Terre
Thon
Tortiller
Troène
Tumulte

Le mot mystère

/¦ \
BRITANNIA PUB

La Chaux-de-Fonds

Ce soir dès 20 heures

Rythm'n
Blues
Night
cp 039/23 40 31 01217s

¦ 

Grand#choix
|| de TISSUS
S Mode et de Saison

Retouches Pfll
confection Homme & Dame

Habits wwtt
bébés ||§
et Enfants, nA
de 1 à 7 ans

BHfl Bijouterie
HB WM (1 an de garan tie)
¦"¦¦ 

TOUS îesBurda
en stock

H 
Nocturnes
les 14 et 20 déc.

tél. 31 10 37

CONSULTATION JURIDIQUE
DE L'ORDRE DES AVOCATS
NEUCHÂTELOIS
La Chaux-de-Fonds: Serre 67
Neuchâtel: avenue DuPeyrou 8
Un avocat pratiquant est à votre dispo-
sition pour vous donner tous conseils
juridiques et pour vous orienter sur
vos démarches les plus urgentes, cha-
que jeudi de 16 à 19 heures. 012448

Belle occasion !
Salon canin Chez Lala

liquidation
complète

de l'ancien stock.
Manteaux chiens + laisses en-
tre Fr. 10.-et Fr. 20.-
Numa-Droz 74,
V 039/23 03 63 859

Aux Six-Pompes

Sapins de Noël
frais coupés et

avantageux
Stehlé Fleurs

avec nos meilleurs vœux!
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

123̂ 8

REVÊTEMENTS DE SOLS - TAPIS - PLASTIQUES
PARQUETS - RIDEAUX - LITERIE - DÉCORATION

MEUBLES - TAPIS D'ORIENT - STORES

&&L*tlM .
R. Estenso Rue du Parc 94
La Chaux-de-Fonds <p 039/23 63 23

695

Demande à acheter

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

• mim-annonces

ANCIENS MODÈLES TAPIS années
25-30, dessins art déco abstraits + meubles
bibelots même époque (meubles Perre-
noud). (p 039/41 34 04 sasoo

JEUNE DAME cherche à faire heures de
ménage et repassage aux Ponts-de-Martel
ou à La Sagne. <p 039/28 68 29 462866

SECRÉTAIRE 3 ans d'expérience, jeune
fille 21 ans, cherche emploi. Etudie toute
proposition. Ecrire sous chiffres 28-462863
à Publicitas, place du marché, 2302 La
Chaux-de-Fonds.

Jeune MÉCANICIEN-RÉGLEUR avec
expérience cherche changement de situa-
tion. Ecrire sous chiffres 28-462864 à Pu-
blicitas, place du Marché, 2302 La Chaux-
de-Fonds

MÉCANICIEN DE PRÉCISION qualifié
avec expérience cherche pour le printemps
1990 travail intéressant et varié. Ecrire sous
chiffres 28-470759 à Publicitas, 2400 Le ,
Locle.

5 kg MONNAIES D'ARGENT tous pays.
p 0033/81 68 86 67 dès 17 heures. 462865

MANTEAU DE FOURRURE loup du
Canada, doublure soie, état de neuf, taille
44. Valeur Fr. 3200.- cédé Fr. 1000.-.
Ç> 039/31 33 71 ou 039/31 26 02 470761

A vendre PIANO A QUEUE, noir satiné,
180 cm, entièrement révisé.
£ 038/41 21 14 350420

A vendre MACHINE À TRICOTER dou-
ble fonture. Ancienne pharmacie. Bibelots.
? 038/61 27 12 350421

LE PÈRE NOËL accompagné du Père-
Fouettard se mettent à votre disposition
pour sociétés et familles. Pour tous rensei-
gnements, téléphoner dès 19 heures,
<P 038/51 52 25. 462850

Achète TRAINS et JOUETS, avant 1960,
<P 039/31 33 82 (midi et soir). 470492

¦ 

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

Annonces commerciales
exclues



Rentes AVS/AI
adaptées

Plus 6,6%
dès le mois de janvier

La Caisse cantonale neuchate-
loise de compensation vient de
faire savoir que dès le 1er janvier
1990, les rentes et les allocations
pour impotents de l'AVS, AI ain-
si que divers autres montants se-
ront adaptés à l'évolution des sa-
laires et des prix. La hausse mo-
yenne, pour les rentes et alloca-
tions, se monte à 6,6%. Un
pourcentage supérieur au taux de
l'inflation, de 4,4%. L'explica-
tion de la différence - 2,2% - ré-
side dans le fait que le pourcen-
tage d'augmentation pour les
rentes et allocations porte sur les
deux années écoulées, soit 1988
et 1989.
La nouvelle rente mensuelle
complète minimum et maxi-
mum sera de Fr. 800 - respecti-
vement Fr. 1600 - (jusqu 'ici Fr.
750 - respectivement Fr.
1500.-), la rente complète de
vieillesse pour couple Fr. 1200 -
respectivement Fr. 2400 - (jus-
qu 'ici Fr. 1125 - respectivement
Fr. 2250.-).

Les allocations mensuelles
pour impotents passeront de Fr.
600 - à Fr. 640 - pour une im-
potence grave, de Fr. 375 - à Fr.
400 -pour une impotence moy-
enne et de Fr. 150.- à Fr. 160 -
pour une impotence faible.

Pour répondre à certains
vœux, les Caisses de compensa-
tion AVS remettront dès le 1er
janvier 1990 une carte de légiti-
mation aux bénéficiaires d'une
rente AI ou d'une allocation
pour impotent de l'Ai.

Il est réjouissant d'autre part
que le Conseil fédéral ait revu le
règlement d'exécution AVS/AI
en cas de lacunes de cotisations
lors du calculée la rente. Les an-
nées d'appoint passeront de 2 à
3 et peuvent être accordées doré-
navant pour combler des la-
cunes de cotisations survenues
avant le 1er janvier 1979 (jus-
qu 'ici 1er janvier 1973). Ces
améliorations seront apportées
sur demande aux rentes en cours
et d'office aux rentes prenant
naissance en 1990.

Parallèlement, les limites du
barème dégressif des salariés
dont l'employeur n'est pas sou-
mis à l'AVS, ainsi que des per-
sonnes exerçant une activité lu-
crative indépendante sont aug-
mentées. La limite supérieure
passe à Fr. 38.400 - (jusqu 'ici

Fr. 36.000.-), la limite inférieure
à Fr. 6500 - (jusqu 'ici Fr.
6100.-).

La limite du revenu annuel
provenant d'une activité lucra-
tive indépendante est fixée à Fr.
6400.- (jusqu 'ici Fr. 6000.-), ce
qui implique que la cotisation
minimum AVS/AI/APG des as-
surés exerçant une activité lucra-
tive indépendante comme ceux
n'exerçant aucune activité lucra-
tive passe à Fr. 324 - par année
(jusqu 'ici Fr. 303.-).

En ce qui concerne le mon-
tant de la franchise pour les ren-
tiers AVS exerçant une activité
lucrative , elle passe à Fr. 1200 -
mensuellement (jusqu 'ici Fr.
1000.-) et à Fr. 14.400.- par an-
née (jusqu 'ici Fr. 12.000.-).

Le taux de la cotisation due
au titre de l'assurance chômage
qui est actuellement de 0,6%
sera de 0,4% dès le 1er janvier
1990. Cela signifie que l'ensem-
ble des cotisations AVS/ Al/
APG/ AC passera de 10,7% à
10.5%.

Dans le régime des presta-
tions complémentaires de nou-
velles limites de revenus entre-
ront en vigueur dès le 1er janvier
1990. Pour les personnes seules
et les mineurs bénéficiaires de
rentes d'invalidité , elles seront
de Fr. 13.700 - au plus (jusqu 'ici
Fr. 12.800.-), pour les couples,
elles seront de Fr. 20.550 - au
plus (jusqu'ici Fr. 19.200.-) et de
Fr. 6850 -au plus (jusqu 'ici Fr.
6400.-) pour chacun des 2 pre-
miers enfants. Pour les autres
enfants la limite de revenu appli-
cable est moins élevée.

Pour les bénéficiaires de pres-
tations complémentaires, les li-
mites supérieures de la déduc-
tion pour loyer sont élevées à
Fr. 7000 - (jusqu 'ici Fr. 6000.-)
pour les personnes seules et à
Fr. 8400 - (jusqu 'ici Fr. 7200.-)
pour les couples, y compris les
frais accessoires de Fr. 600 -
(jusqu 'ici Fr. 400.-) respective-
ment Fr. 800 - (jusqu 'ici Fr.
600.-).

Les Caisses de compensation
AVS de même que les agences
communales AVS sont à dispo-
sition pour des renseignements
complémentaires. Leurs
adresses figurent à la dernière
page des annuaires téléphoni-
ques. (Imp, comm)

Un canton, un abonnement
Transports publics :

le dossier transmis au Conseil d'Etat
Jean Claude Jaggi a transmis
hier à ses collègues le rapport du
groupe de travail sur un abonne-
ment cantonal pour les Trans-
ports publics. Ce rapport conclut
deux ans de travaux, et l'entrée
en vigueur de ce «passe-partout»
n'est pas encore pour l'année pro-
chaine
Fondre dans une communauté
tarifaire à l'échelle du canton les
CFF et les cars postaux, les
transports en commun des villes
et des compagnies régionales de
chemin de fer ou de bus: on ima-
gine que la tâche n'est pas sim-
ple. Pour répondre à la motion
du député Jean-Pierre Ghelfi , le
Conseil d'Etat a chargé de cette
étude un groupe de travail prési-
dé par Armand Blaser, de Cer-
nier.

Le président du groupe de
travail a remis jeudi le fruit de
ses deux ans de réflexion au chef
du Département des travaux pu-
blics. M. Jaggi en a saisi hier le
Conseil d'Etat. Ce dernier en
prendra connaissance avant de
discuter.

L'introduction d'un abonne-
ment général cantonal entraîne-
ra une prise en charge par l'Etat
et les communes d'un montant
qui dépendra du prix auquel cet
abonnement sera vendu. Ce prix
n'est pas fixé, le rapport propo-
sant d'ailleurs plusieurs va-
riantes (le «prix planché» serait

a 38 francs), vanante concer-
nant également la validité de
l'abonnement.

Mais c'est une «solution défi-
nie» que le Conseil d'Etat pro-
posera au Grand Conseil , dit M.
Jaggi .

D'autre part le gouvernement
consultera les communes, appe-
lées à participer aux frais.

PAS AVANT 1991
Quant à l'entrée en vigueur de
l'abonnement généra l elle
s'éloigne. On pensait il y a un an
qu 'elle pourrai t coïncider avec le
changement d'hora ire du 31 mai
1990.

Une date encore évoquée ré-
cemment par la commission qui
s'est penchée sur l'initiative

(Photo Comtesse)
communale neuchâteloise
«Pour des transports publics ef-
ficaces et bon marché», qui
ajoutait: «Selon les vues les plus
optimistes».

Des vues aujourd'hui trop op-
timistes: «Ce n'est pas du tout
réaliste»* dit M. Jaggi. Ce ne
sera pas dans le courant de 1990.

JPA

A la recherche de l'eau
Crédit pour un forage à Enges

Quelque 20m3 d'eau manquent
chaque jour à Enges depuis que la
sécheresse s'est installée. Vu l'ur-
gence de la situation, la commune
a déjà procédé au forage pour le-
quel le Conseil général devra vo-
ter un crédit de 15.000 francs,
mardi prochain.

Grâce à l'étude effectuée il y a
trois ans par l'Université de
Neuchâtel , Enges sait où trou-
ver de l'eau potable. Les autori-

tés ont dotj c procédé à un son-
dage à quelque cent mètres au-
dessus de la poste.

La demande de crédit relatif à
ce forage interviendra après
l'examen du budget pour 1990
qui présente un défici t de 2222
francs 25. Dans son rapport ,
l'exécutif relève la forte augmen-
tation des recettes ( + 34%) et
des dépenses ( + 38%) qui reflète
l'essor démographique de la
commune.

Mardi soir, les conseillers au-
ront également à se prononcer
sur l'octroi d'un crédit de 85.000
francs destiné à l'aménagement
intérieur de la maison de com-
mune. Cette somme servira à
couvrir l'équipement des locaux
communaux (la maison com-
prend également des apparte-
ments), notamment le bureau
communal , le local du Conseil
communal, les halls , les archives
et la grande salle.

Le renouvellement d' un em-
prunt de 126.000 francs , la no-
mination d'un membre à la
Commission d'urbanisme, le
rapport de la commission sco-
laire et l'adhésion de la com-
mune à l'Association du dispen-
saire - Service de soins et d'aide
à domicile de l'Entre-deux-Lacs,
occuperont encore les conseil-
lers lors de cette dernière séance
de l'année .

A.T.

«Oui» au parrainage
Village roumain adopte a Thielle-Wavre

Le Conseil général de Thielle-
Wavre s'est montré unanimement
solidaire de ('«Opération village
roumain» en acceptant, hier soir,
le parrainage qui lui était propo-
sé. Mais il a surtout accepté le
budget pour 1990.

Avec un total de charges de
1.172.110 francs et des revenus
pour- 1.154.070 francs , le pro-
chain budget de la commune de
Thielle-Wavre présente un défi-
cit de 18.040 francs. Si l'intro-
duction d'une taxe hospitalière a

permis de réduire l'excédent de
charges de façon notable, les dé-
penses découlant de l'adapta-
tion des salaires du personnel de
l'Etat et de l'administration
vont le grever de quelque 28.000
francs.

Cette estimation a été relevée
par le président Max Schafroth
qui a par ailleurs rappelé que la
commune offre certains avan-
tages fiscaux, tels qu'une réduc-
tion supplémentaire de 500
francs pour chaque enfant à
charge et la franchise d'impôt

sur la fortune jusqu 'à 50.000
francs pour les couples mariés et
25.000 francs pour les céliba-
taires.

Le rapport de la commission
scolaire a été lu en fin de séance.
L'administratrice adjointe,
Mme Eva Gyger, a été présentée
au Conseil et des précisions ont
été données sur la réception des
jeunes de 18 ans dont la formule
sera revue cette année. Habituel-
lement invités à suivre la séance
du budget, les jeunes seront
reçus cette année par le Conseil

communal et le vice-président
du Conseil généra l qui donne-
ront un aperçu leurs tâches res-
pectives.

Enfin , les conseillers ont ap-
pris que la Société d'émulation
de Thielle-Wavre s'était propo-
sée pour informer la population
de l'«Opération village rou-
main» et qu 'elle se chargeait de
l'envoi des cartes postales. La
séance, rondement menée, s'est
terminée par un vin d'honneur
offert à tous.

A.T.

Eau et argent
Séance du budget pour
le législatif à Rochefort

Un déficit de 60.000 francs pour
un total de dépenses de 1,9 mil-
lion environ. Rochefort accuse le
coup des nouvelles constructions
par une augmentation des frais
d'écolage. Le merdasson et ses
débordements figurent aussi à
l'ordre du jour de la séance du
budget, vendredi soir.
Convoqué à 19h à la salle du
Conseil général , au bureau com-
munal polyvalent, le législatif de
Rochefort commencera par exa-
miner le budget. Il affiche un dé-
ficit de 60.000 francs , pour un
total de dépenses de 1,88 mil-
lion. Le compte d'exercice clos
permettra d'absorber le déficit,
mais des problèmes de trésorerie
pourraient apparaître pour fi-
nancer certains investissements.
L'augmentation la plus impor-
tante s'inscrit au poste de l'Ins-
truction publique en raison d'un
nombre plus important d'élèves
au niveau secondaire (8 de plus

a Cescole et 10 de plus a
l'ESRN). Phénomène lié à l'aug-
mentation de la population en
1989, d'une cinquantaine de
personnes, suite aux nouvelles
constructions.

MIEUX PAYER
LE CONSEIL COMMUNAL
Deux motions figurent encore à
l'ordre du jour. Anne Vuille et
consorts souhaitent la modifica-
tion de la Convention intercom-
munale sur l'organisation de
l'école primaire entre Rochefort
(Montézillon) et Montmollin
par l'augmentation d'un(e)
commissaire à la Commission
scolaire de Montmollin. E.
Stoop et consorts demandent
une augmentation des hono-
raires et vacations du Conseil
communal.

La séance se terminera par la
réception des nouveaux ci-
toyens. AO

™Ufi déficit qui va enfler a Gorgier
Séance du budget pour le législa-
tif de Gorgier, vendredi soir. Le
déficit annoncé de 130.000 francs
sera encore agravé par la vota-
tion cantonale en faveur du 13e
salaire des fonctionnaires. Le
Conseil communal annonce les
comptes comme une épée de Da-
moclès suspendue au-dessus de la
tête des contribuables. D'eux dé-
pendra un réajustement des im-
pôts...
Dans les 130.000 francs de défi-
cit - pour un total de dépenses
de 4,8 millions - n'ont pas été
prises en compte les mesures fa-
vorables aux fonctionnaires, vo-

tées récemment. Les incidences
négatives s'ajouteront à cette
perte au budget 1990 de la com-
mune de Gorgier. Dès lors, le
Conseil communal annonce la
couleur: suivant les résultats des
comptes 1989, il faudra prévoir
de réajuster les recettes aux dé-
penses. Moralité: tremblez
contribuables!

D'autres objets figurent à
l'ordre du jour de la séance de
vendredi , qui débutera à 20h à la
grande salle de la Maison de
Commune. Une demande de
crédit de 200.000 francs notam-
ment, pour la création d'une

trentaine de places de parc â
Chez-le-Bart. Mesure qui s'ins-
crit dans le cadre de l'étude du
trafic réalisée par l'entreprise
spécialisée mandatée.

PROJET
D'ADDUCTION D'EAU

A 3,3 MILLIONS
Les 20.000 francs suivant
concernent la participation â
l'étude d'adduction d'eau aux
Prises supérieures, via Provence-
Montalchez-St-Aubin. L'étude
était nécessaire pour présenter le
projet au Conseil d'Etat , elle a
coûté 60.000 francs , â partager

avec St-Aubin et Montalchcz.
Le projet est devisé à 3,3 mil-
lions, il permettrait à ces com-
munes de se raccorder à une eau
de bonne qualité , pompée dans
la nappe phréatique d'Onnens.
L'aval de l'Etat et de la Confé-
dération sont nécessaires à sa
réalisation.

Cinq nominations sont en-
core prévues, en remplacement
de deux membres démission-
naires - Mlle Anne-Marie Ca-
lame et M. Fabrice Rayroux -
au sein de plusieurs commis-
sions.

AO

Epée de Damoclès

SAINT-AUBIN
M. Alain Combremont. 197 1

VILARS
Mme Germaine Rousseau.
1907

DÉCÈS

NEUCHÂTEL
Plateau libre : 22 h, Afrobeat
Ghetto.
Pharmacie d'office : Coop. rue
du Seyon. jusqu 'à 21 h. 'Ensuite
<p 25 10 17.

SERVICES



Six-Communes:
nouveau round

Boveresse: le législatif va revoir
sa position

L'enseigne des Six-Communes. Unies pour le pire et le
meilleur. (Photo Impar - Charrère)

Le couac des «Grenouillards» est
dans toutes les mémoires: le 30
juin, le législatif disait non à la
restauration des Six-Communes
de Môtiers. Un vénérable immeu-
ble, aussi Important dans l'his-
toire régionale que le Château de
Chillon dans celle du bassin léma-
nique. Six mois plus tard, le légis-
latif veut revoir sa position. La
tête haute.
La restauration de la maison des
Six-Communes, propriété de
Boveresse, Môtiers, Couvet,
Fleurier, Buttes et Saint-Sulpice
tarde. Depuis 1985, on tourne
en rond. Nouvelle impulsion ce
printemps: cinq communes ac-
ceptent de payer les 100.000 fr.
de l'étude, déjà réalisée. C'est
oui partout sauf à Boveresse.
Qui dit non nettement: 7 voix
contre deux...

PAS INFORMÉ
MM. Reatz, Blaser et Blanc
avaient mené bataille contre
l'exécutif. D'accord sur le prin-
cipe, ils demandaient que la
somme à payer soit reconsidérée

en fonction des disponibilités fi-
nancières des villages. Le débat
dura une heure. Il aura fallu six
mois pour refroidir les esprits.

A la décharge des opposants,
relevons que l'exécutif n'avait
pas fait circuler l'information au
préalable. Les objets à l'ordre
du jour, ils sont discutés, à chaud
en séance plénière sans examen
dans des commissions.

RAPPORT
DISTRIBUÉ

Les opposants du mois de juin
se sont procurés le rapport de
dix pages sur l'histoire et le pro-
jet de rénovation qui aurait dû
leur être transmis comme dans
toutes les communes. Ils l'ont
photocopié et adressé aux élus
du Conseil général...

Sur la base de ce document, le
législatif pourra discuter vala-
blement le 14 décembre au soir.
Ainsi , l'avenir des Six-Com-
munes s'éclaircit et les cirons se-
ront bientôt chassés des poutres
datant de 1492. Il était temps...

JJC

Des pompiers et des femmes
Travers : dames admises dans le corps des sapeurs

malgré l'opposition de la gauche
A Travers, si les femmes en font
la demande, elles seront admises
chez les pompiers, dans les ser-
vices de sûreté. La proposition a
passé la rampe de justesse, à la
faveur de l'adoption d'un nouveau
règlement du service du feu. Les
socialistes s'y sont opposés
comme un seul homme. La droite
a fait pencher la balance du côté
de l'égalité.

La séance s'annonçait soporifi-
que: examen du budget 1990,
augmentation des tarifs de
l'électricité. Il aura fallu le petit
amendement de Mme Gonzales
(rad) pour jeter le feu aux pou-
dres. Elle proposa que «toute
femme voulant faire partie du
service de sûreté contre l'incen-
die puisse déposer sa demande
par écrit à la Commission du
feu»...

L'EXEMPLE DE COUVET
Le groupe socialiste sollicita une
interruption de séance. Palabres
dans les corridors. Reprise des
débats sous la présidence de

Charles Fluck (lib). C'est Jean-
Pierre Racine qui donna l'avis
de son groupe :
- Le Centre de secours de Cor-
taillod a fait une expérience (sic)
avec des femmes, ça n'a pas
joué. Notre corps compte assez
d'hommes, il est bien garni. Et
puis, il y a le problème de la
taxe: il faudrait les mettre sur
pied d'égalité...

Remarquons, au passage, que
le Centre de secours de Couvet
compte des femmes dans ses
rangs. Elles s'occupent du ser-
vice de l'ambulance et des liai-
sons radio en cas de sinistre. Ça
joue très bien...

Au vote, l'amendement fut
accepté par neuf voix contre
huit , socialistes. Thérèse Martin
(soc), qui avait déclaré au prin-
temps passé en remettant son
siège de présidente du législatif:
«j'espère qu'il ne faudra pas at-
tendre deux législatures pour
voir une femme diriger à nou-
veau ces débats» vota avec son
groupe, sans doute dans un mo-
ment d'inattention...

Comme l'examen du règle-
ment de police du feu se pour-
suivait , Jean-Pierre Racine en-
fonça encore un clou en deman-
dant , innocemment: «Les peines
disciplinaires seront-elles aussi
décernées aux femmes?». Répli-
que du législatif, en choeur:
«Bien sûr... ». Et quelqu 'un
d'ajouter , à la cantonade : «Elles
toucheront leur solde et devront
se conformer au règlement ,
comme les hommes...».

Le nouveau texte fut finale-
ment adopté par 20 voix sans
opposition.

BUDGET: DÉFICIT
Le budget 1990 de l'ordre de
208.600 frs pour des dépenses se
montant à 4 mios 585.000 fis.
L'exécutif «n'est pas en mesure
de présenter une solution pour
améliorer les revenus étant en-
tendu que le taux d'impôts est
déjà relativement élevé».

A terme, il s'agira pourtant de
trouver des nouvelles res-
sources. De grosses dépenses
s'annoncent: halle de sport ,

hangar pour le service du feu ,
abri de protection civile, renfor-
cement du réseau électrique de
la montagne nord.

A ce propos, le projet évolue
enfin. Il a été chiffré: 3 mios de
francs. Après approbation des
différents services, tant canto-
naux que fédéraux, une réunion
des agriculteurs en manque de
courant pendant les pointes
aura lieu vraisemblablement en
février.

La dépense paraît colossale,
mais elle sera subventionnée et
amortie pendant une cinquan-
taine d'années. En outre, la
vente de l'énergie constitue l'une
des sources de revenus de la
commune.

Le budget a été adopté à
l'unanimité, de même que l'aug-
mentation de 11% du tarif de
l'électricité et le crédit de 31.000
frs pour l'achat d'une nouvelle
moto-pompe. L'ancienne, âgée
de 40 ans, avait la mauvaise idée
de tomber en panne les jours
d'incendie...

JJC

La troupe se retire
Ravitaillement en eau du Val-de-Ruz:

vers une nouvelle solution
Une conduite de transport d eau
provisoire, installée spécialement
par la troupe pour venir en aide à
8 communes du Val-de-Ruz tou-
chées depuis plusieurs mois par la
sécheresse sera démontée dès
mardi.

Cette installation souple de se-
cours, en fonction durant 7
jours, a permis de livrer quelque
15 millions de litres d'eau. Une

alimentation «rail-route» pour-
rait succéder à cette opération.

En effet, les communes
concernées ont renoncé, a an-
noncé lundi l'Organisation ca-
tastrophe neuchâteloise, OR-
CAN.à reprendre à .leur compte
l'exploitation de ce réseau, du
fait que cela nécessiterait no-
tamment l'engagement d'une
centaine de personnes chaque
jour. Elles ont donc décidé de

mener une étude d'alimentation
en eau par une combinaison
«rail-route».

Ce ravitaillemenr particulier
du Val-de-Ruz en eau a nécessi-
té la présence continue de 1_55
militaires. L'pau, ' apienéefja^
Val-de-Ruz depuis Neuchâtel à
transité par une conduite ii)§tal-
lée sur une distance de 9 km. Les
bataillons de protection aé-
rienne 5 et 6 ont participé à cette

opération planifiée pour venir
en aide à un bassin de popula-
tion de quelque 6000 personnes.

ORCAN précise que l'apport
important en eau a eu pour
conséquence de pouvoir recréer
une petite réserve dans le puits
des Prés Royers sur la commune
de, Çhézafj d-Sf.Martin. Elle est
toutefois insuffisante pour lever
les restrictions imposées à la po-
pulation , (ats)

Salle comble et comblée
Soirée de la FSG Fontainemelon

Les soirées organisées par les
gyms connaissent toujours le suc-
cès. Preuve en est celle de la SFG
Fontainemelon, qui a rempli la
salle de spectacles; et pourtant il
y a 450 places assises.
En lever de rideau, le présient
Gérard Perrin a présenté la sec-
tion par groupes, une société
bien vivante , dit-il , et qui
compte un groupe d'actifs. Il a
aussi donné les résultats acquis
lors des manifestations et a an-
noncé que le 9 septembre, la sec-

tion organisera la Fête canto-
nale des enfantines.

Quant au programme, suite à
un ennui technique , il a débuté
avec trente minutes de retard.
Le groupe «Mères et enfants»
est revenu sur scène, avec le «jar-
din des tout petits», les mamans
ont eu beaucoup de peine à rete-
nir leurs bambins. Après les en-
fantines, les moyennes pupil-
lettes ont présenté un très joli
numéro, avec des rubans sur la
chanson «Here's to you» de

Joan Baez. On a aussi beaucoup
aimé «Sy...ou assymétrique»,
des dames.

En deuxième partie , le groupe
des agrès des Geneveys-sur-Cof-
frane fut très applaudi avec des
démonstrations au sol ainsi
qu 'aux barres assymétriques. Le
point final a été donné par les
actifs dans «Chut, les athlètes
répètent» avec un balai , des
exercices au sol et des sauts.

La soirée s'est alors poursui-
vie avec de la danse, avec le dise-

jockey Frédéric Leuba. Moni-
teurs et monitrices furent ré-
compensés pour leur dévoue-
ment. Il s'agit de: René
Lauener, Pierre-Alain Gafner ,
Ghislaine Vuilleumier, Anouk
Mentha , Jean-Claude Bésomi,
Pierre-Alain Lecoultre, Mary-
lou Vuille, Patria Prétôt , Denise
Morel; et pour le nouveau grou-
pe «Mères et enfants»: Anne-
Mari Divorne et Corine Aeby.

(ha)

Les Cahiers du CERFASY
m- LITTORAL ¦—

Premier numéro d'un bulletin très spécialisé
Le Centre de recherches fami-
liales et systémiques de Neuchâ-
tel (CERFASY) vient d'éditer le
premier bulletin d'un organe qu'il
destine plus particulièrement aux
professionnels fréquentant les
cours et les formations du centre.
La formation a, justement, été
choisie pour thème de ce premier
numéro des «Cahiers du CER-
FASY».
Fondé à Neuchâtel en 1986, le
CERFASY a pour objectifs l'in-
formation , la formation , le per-
fectionnement et la recherche
dans le domaine des relations
humaines. Il privilégie notam-
ment les échanges et les ré-
flexions sur l'approche systémi-
que dans les domaines scolaire,
social et thérapeutique.

Ce n'est pas innocemment
que le premier numéro des Ca-
hiers du CERFASY aborde les
questions touchant à la forma-
tion, celle-ci étant définie

comme une des tâches priori-
taires de l'équipe du centre .
Cinq auteurs proposent leurs ré-
flexions à ce sujet.

«Quel art difficile que d'ap-
prendre à apprendre , autrement
dit de remplir au mieux sa tâche
de formateur et de superviseur
de thérapeutes», reconnaît Ma-
rie-Odile Goubier-Boula en in-
troduction à sa réflexion inter-
rogative : «Quelle formation en
thérapie de famille? Limites et
utopie. » Une question qu 'elle
décompose ainsi: «Que pou-
vons-nous transmettre ? Quel sa-
voir? Comment le faire? De
quoi devons-nous et pouvons-
nous tenir compte de notre ob-
servation et connaissance de
l'étudiant et de son travail?
Telles sont les questions que je
me pose devant le pap ier blanc
comme dans les différentes équi-
pes de travail auxquelles je par-
ticipe. »

Olivier Real del Sarte
s'adresse aux spécialistes avec
un texte truffé de références her-
métiques pour le néophyte (la
revue ne se veut pas vulgarisa-
trice). Il aborde ainsi le thème
«Epistémologie - Formation et
thérapie». En revanche, les
«Quelques remarques au sujet
de la pri se en charge de patients
souffrant d'anorexie», de Ber-
nard Scherler, sont d'un abord
moins abrupt. On y relève no-
tamment que dans le canton «le
nombre des cas d'anorexie men-
tale, au sens strict du terme, est
important» .

Sur le thème «Adolescents et
réseaux», Marco Vannotti déve-
loppe quelques considérations à
propos du fonctionnement psy-
choti que. Dans un texte concis,
l'auteur dit notamment: «Nous
ne pouvons considérer le trouble
mental «comme si» il était pro-
duit seulement par 'une maladie.

U convient de prendre en
compte l'individu dans ses ré-
seaux et dans les relations qu 'il
établi t avec le monde environ-
nant et celles que ce monde éta-
blit avec lui.»

Enfin , Joseph Duss-Von
Werdt offre un développement
«De la perspective systémique à
l'action thérapeutique» sur la
base d'un sujet , traité à des ni-
veaux différents et formant ain-
si, comme il le dit si joliment ,
une spirale de réflexions. «Papa,
pourquoi existe-t-il quelque
chose?» a questionné son fils.
«Eh bien , parce que nous écou-
tons, sentons, touchons. Mais ta
perception visuelle, tactile etc.
diffère de la mienne. Ta vision
des choses n'est pas identique à
la mienne. Mon fils , méfie-toi
des gens qui monopolisent leur
perception , leur vision , leurs
concepts, théories et métho-
des»... A.T.

Et si j 'écrasais votre chat?
TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

C'est peut-être le vôtre que j'ai
vu au milieu d'une route, l'ar-
riêre-train écrasé, les yeux en-
core ouverts, deux yeux f ixes
que mes phares éclairaient.
Alors soudain, j 'ai eu honte de
f aire partie d'une race soi-disant
supérieure qui détruit de la sorte
ses inf érieurs.

Mais évidemment, pour se
consoler, on peut bien penser
qu 'il existe aussi un paradis
pour les animaux, ou qu 'il naît
assez de nouveaux remplaçants.

En tout cas, à la place du res-
ponsable, j e  ne dormirais plus
jamais tranquillement; comme
les maîtres du chat d'ailleurs,

qui ne reverront plus revenir
leur protégé. Vaut-il mieux l'es-
poir de l'incertitude que de trou-
ver la dépouille f roide au f ond
d'une poubelle.

STOP! Trop d'animaux sont
victimes de chauff ards, alors,
même si la nuit, tous les chats
sont gris, de grâce, ne les
éblouissez pas dans vos grands
f eux. Soyez attentif s et baissez la
vitesse.

Car souvenez-vous: qui
écrase un chat peut écraser un
enf ant...

Nadja Dorian
Rue du Vully lJ
2000 Neuchâtel
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VAL-DE-TRAVERS
Hôpital de Couvet, maternité et
urgences: <p 63 25 25. Ambu-
lance: <p 117.

VAL-DE-RUZ
Service de garde pharmacie et
médecin, en cas d'urgence,
<p 111 ou gendarmerie
'p 24 24 24. Hôpital et materni-
té, Landeyeux: rp  53 34 44.
Ambulance: cf i 117.
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Ouverture sans interruption et sans rendez-vous préalable à La Chaux-de-Fonds:
9, av. Léopold Robert, Téléphone: 039-23 12 05

388599
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Faire carrière dans l'horlogerie,
cela paie de nouveau!

Nous désirons engager pour notre centre de production de Fontaines, un

ingénieur ETS
en microtechnique ou électronique

comme

assistant
du chef de production

A ce titre, notre futur collaborateur sera chargé de l'établissement des dossiers de
décision, de la réalisation des projets liés à l'utilisation optimale des capacités de pro-
duction.
Par un travail act if et intelligent, il sout iendra et déchargera le responsable du centre
de production dans tous les secteurs d'activité (décolletage, taillage/roulage, assem-
blage, traitement thermique).

Nous demandons:
- diplôme d'ingénieur ETS
- quelques années d'expérience
- langues: français/allemand
- âge: 24-35 ans

Nous offrons:
Une act ivité passionnante et variée au sein d'une entreprise résolument tournée vers
l'avenir!
Vous voyez un intérêt pour ce poste de travail? Alors téléphonez è notre chef du per-
sonnel, M. J-M. Richard, ou faites lui parvenir votre candidature, accompagnée des
documents usuels.

:l ••"' ETA SA Fabriques d'Ebauches
- ":; 2052 Fontainemelon , Tél. 038 / 54 11 11

Aul ETA-Une société de ____(gl JJJL

Choisissez '"̂ =̂ %^@£?-vos collègues ^^Xr̂ *

%é

I

Û Une entreprise de La Chaux-
jj* de-Fonds a besoin de vous.

 ̂
Nous cherchons pour des tra-

| vaux de câblage des

r mécaniciens-
électriciens
ou

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

¦ ____f"flHl"________L__i
Conseils en personnel mK^mJ
31, av. Léopold-Robert (Tour du Casino)
2300 La Chaux-de-Fonds
Neuchâtel 038/25 13 16

C/9
gj_ Confection enfants

S 
pour compléter notre équipe,
nous cherchons une

S vendeuse
"f de nationalité suisse ou avec permis

valable. Horaire variable.

La Chaux ^e Présenter au bureau du personnel

de-Fonds ou téléphoner au 039/23 25 01 012600

ezza VILLE
?im:* DE LA CHAUX-DE-FONDS
VVVV A la suite de la démission du titulaire,

la Ville de La Chaux-de-Fonds
met au concours le poste d'

économiste
(délégué à la promotion économique)
Le poste est ouvert indifféremment aux femmes et aux
hommes.
Cette fonction consiste à mettre en œuvre et à suivre la
politique de promotion économique et industrielle défi-
nie par le Conseil communal, notamment à entretenir
des contacts avec l'industrie et les organismes économi-
ques, ainsi qu'à établir des études économiques et sta-
tistiques.
Exigences:
- licence universitaire en sciences économiques ou ti-

tre jugé équivalent,
- une formation technique supérieure, assortie d'une

expérience industrielle et commerciale, pourrait éga-
lement entrer en considération,

- entregent et sens des relations,
- goût et facilité pour la rédaction de rapports et de tra-

vaux statistiques,
- connaissance de l'allemand et de l'anglais souhaitée.
Traitement: selon l'échelle des traitements du person-
nel communal.
Entrée en fonction: tout de suite ou à convenir.
Les offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum
vitae, des copies de diplômes, certificats et références,
sont à adresser jusqu'au 20 janvier 1990 au président
du Conseil communal, rue de la Serre 23, 2300 La
Chaux-de-Fonds. 012*06

Nous cherchons à La Chaux-de-Fonds

un boulanger-pâtissier
une vendeuse

un retraité avec voiture
pour quelques heures.

<p 038/31 91 58 de 12 à 14 heures.
301645

Rémy Favre
Echafaudages SA
2087 Cornaux
cherche:

monteur d'échafaudages
sachant travailler
de façon indépendante.
Téléphonez au
038/47 21 31. 000980

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

photocompositeurs ou

photocompositrices
pour le traitement du texte
et la mise en page

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

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

que
- ambiance de travail agréable dans des

locaux modernes
- formation sur le système ATEX par nos

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

Entrée immédiate ou à convenir.

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

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

Les langues étrangères deviennent
toujours plus importantes!
En Suisse on parle quatre langues.
Pourquoi ne pas passer une année en
Suisse allemande? Nous cherchons
pour notre team:

2 électriciens
2 serruriers

2 mécaniciens
Nous offrons:
- un très bon salaire,
- paiement des frais de transport,
- paiement d'une chambre,
- proximité de Zurich (15 minutes).

Veuillez appeler M. Lûdi (il parle aussi
le français), <f> 01/945 08 70
WASMU AG, Volketswil, aussi le
samedi de 10 a 12 heures. a»

. -

Nouvelle garderie d'enfants
cherche:

stagiaires
Entrée janvier 1990.

V 039/23 66 78 ou 23 92 28
123279

Publicité intensive, Publicité par annonces
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Une idée, un projet,
une réussite

Avenir prometteur pour le cinéma de Tramelan
Première assemblée générale des
membres de la Coopérative du
Cinématographe lancée en no-
vembre 1988 et qui , aujourd'hui ,
laisse augurer d'un avenir pro-
metteur si les amateurs du 7e art
retrouvent régulièrement le che-
min du cinéma.
Contrairement au travail fourni ,
le rapport du président Daniel
Chaignat fut assez bref. Nous
avons eu en effet l'occasion de
parler abondamment du «sau-
vetage du cinéma» durant ces
dernières semaines. Pour le pré-
sident , la première phase du
projet est maintenant terminée
et le film peut commencer. La
salle appartient à la Coopéra-
tive, une nouvelle techni que a
été installée , les équi pes respon-
sables des divers secteurs sont en
place ; reste maintenant aux ac-
teurs à profiter des installations
et des nombreux films que met-
tent à disposition les responsa-
bles de la Coopérative. La pa-
role n'est plus au comité devait
conclure Daniel Chaignat, mais
l'avenir du cinéma est entre les
mains de ceux qui ont bien vou-
lu croire à cette nouvelle entre-
prise. S'il reste encore certains
petits travaux à effectuer, dans

l'ensemble les gros travaux sont
terminés , tels que le changement
de la chaudière , l'isolation des
4/5 du toit etc.
UN LIEU DE RENCONTRE

Claude Ogiz au nom du groupe
programmation a donné quel-
ques informations fort intéres-
santes. L'on cherchera à donner
un éventail le plus large possible
dans la programmation des
films afin de satisfaire le plus
grand nombre de personnes. De
plus en ce qui concerne les
heures des. séances, chacun a la
possibilité de s'exprimer sur ce
sujet afin de chercher aussi les
meilleures possibilités. Il est ré-
jouissant d'apprendre que la
salle du cinéma ne sera pas ré-
servée qu 'à la projection de
films , puisque déjà diverses so-
ciétés ou groupements s'intéres-
sent à une location occasion-
nelle. On sait aussi qu 'une
troupe de Besançon viendra pré-
senter un chouette spectacle.
D'autres projets importants
sont à l'étude, et l'activité du Ci-
nématographe, dans sa phase de
rodage, pourra encore s'étoffer
à l'avenir.

Il est donné connaissance par

Philippe Augsburger du procès-
verbal de la fondation de la
Coopérative, puis quelques chif-
fres sont indiqués puisque les
comptes seront soumis à la pro-
chaine assemblée générale. Le
budget de rénovation qui se
montait à 405.000 francs est
pour l'instant bien respecté. A
relever que la Coopérative a
réussi à placer pour près de
103.000 francs de parts sociales,
et que la part des dons est de
plus de 100.000 francs. Comme
la Confédération se montre ac-
tuellement un peu plus large, on
peut espérer encore obtenir un
prêt LIM intéressant, car le pro-
jet de Tramelan qui est construit
sur des bases solides ne peut lais-
ser les autorités cantonales in-
différentes.

NOMINATIONS
Confiance est renouvelée à ceux
qui dès le début se sont investis
sans ménager leur temps ni leur
peine au sauvetage du cinéma.
Pas étonnant que l'instigateur
du projet , Daniel Chaignat soit
confirmé dans son poste de pré-
sident et que tous les autres
membres soient eux aussi réélus
en bloc. Aussi, le comité dont les

charges seront reparties entre les
membres est constitué comme
suit: président Daniel Chaignat ,
vice-président Philippe Augs-
burger , caissier Beat Gerber,
membres Muriel Landry , Gé-
rard Angehrn , Dominique
Knutti , Jean-Charles Munier ,
Claude Ogiz et Otto Christen ,
qui représente le Conseil muni-
cipal. A la commission techni-
que l'on trouve les responsables
suivants: opérateur Gérard An-
gehr%t' caissier Dominique
Knutti , bâtiment Jean-Charles
Munier, .membre Daniel Chai-
gnat. Djans la commission de
programmation, l'on trouve de
nombreuses personnes afin que
chaque idée puisse y être repré-
sentée et c'est l'une des raison du
si grand nombre de membres;
soit: Laure Amstutz, Edwige
Augsburger, Mario Beuret , Gla-
dys Bigler, François Callegaro,
Loïc Diacon, Thérèse Gamma,
Pastàl Houlmann, Claudine
Houriet , Marie Nicklès, Domi-
nique Knutti , Anne et Bernard
Lehçmarin, Denis Taillard, Eddy
vonl ^Jlmenn, Marianne Wâlti,
Clayàe Ogiz, Françoise Girar-
din ̂ et : Jdcqweline Chaignat-

Moutier: disparition signalée
La police cantonale bernoise
communique:

Mme Marlise Beuret-Egli , née
en 1952, a disparu de son do-
micile, rue Mercier 14, à Mou-
tier, depuis le vendredi 8 dé-
cembre 1989. Elle portait une
veste trois-quarts bleu-clair,
genre imperméable, avec capu-
chon bordé de fourrure, un
pantalon jeans bleu et des
bottes en cuir noir , sacoche en
bandoulière . Son cyclomoteur
Condor Puch bleu a été décou-

vert sur le parc de l'hôpital de
Moutier. Toutes les recherches
et les battues effectuées jusqu'à
ce jour en collaboration avec
les conducteurs de chiens, la
colonne de secours du «CAS»
de Moutier et un hélicoptère
sont restées vaines.

Toutes les personnes pou-
vant fournir des renseigne-
ments concrets ou ayant re-
marqué la présence de la dis-
parue sont priées d'aviser la
police cantonale à Moutier ,
tél. (032) 93.63.73.

Subvention à l'union tarifaire

Au terme d'un débat nourri, le
Grand Conseil bernois a donné
son aval lundi à une subvention de
4,4 millions de francs en faveur
de l'union tarifaire de la région
bernoise (Bâre-Abi). Cet objet
qui concerne 42 communes a été
adopté par 81 voix contre 40.
Le projet Bâre-Abi entend amé-
liorer l'offre des transports pu-
blics et garantir une diminution
du trafic privé. L'union tarifaire
se traduira par la mise en vente
d'un abonnement unique sur
tout le réseau et par une diminu-
tion des tarifs. Treize compa-
gnies sont impliquées dans ce
projet qui fera l'objet d'un essai
de quatre ans.

Le conseiller d'Etat René
Bàrtschi a affirmé que les résul-

Publicité intensive,
publicité par annonces

Débat nourri
au Grand Conseil bernois

tats de cette expérience seront
analysés. Des contrôles viseront
plus précisément à déterminer si
l'union tarifaire a contribué à
une réduction du trafic privé. Il
s'agira également de procéder à
un examen de la clé de réparti-
tion des coûts supportés par les
communes (13,9 millions), a
poursuivi M. Bàrtschi.

Une frange de l'UDC était fa-
vorable à un renvoi du projet.
Elle estimait qu'il n'incombait
pas au canton de subventionner
les rabais consentis par les trans-
ports publics. Cette proposition
a été rejetée par 92 voix contre
61. A relever que l'union tari-
faire peut être soumise au réfé-
rendum facultatif.

(ats)
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Médecin de service (St-lmier et
Haut-Vallon): p 111, jour et
nuit. Pharmacie de service:
Liechti, <p 41 21 94. Ensuite,
' 1 1 1 .  Hôpital et ambulance:

<p 4211 21
Médecins: (Bas-Vallon) Dr
Chopov, <p 039/44 11 42, Dr
Ruchonnet, <p 44 10 10, à
Courtelary — Dr Ennio Salo-
moni, <p 032/97 17 66 à Corgé-
mont — Dr Ivano Salomoni,
Cf i 032/97 24 24 à Sonceboz et
Dr de Watteville, <? 032/

97 M 67 a Corgémont.
Tramelan, Temple: 20 h 30,
concert A. Morisod et Sweet
People.
Tramelan, patinoire des Lo-
vières: 10 h 15-11 h 45 ( '/, pati-
noire).

Médecins: (Tramelan) Dr Gra-
den <p 032/97 51 51. Dr Meyer
<fl 032/97 40 28. Dr Geering
<P 032/97 45 97. Pharmacies:
H. Schneeberger V 97 42 48; J.
von der Weid, <p 032/97 40 30.

SERVICES

Plus près du sens de Noël
Magasin du monde:

pour un commerce plus juste
La période des Fêtes commence,
la consommation bat son plein; à
la féerie des vitrines, succède la
frénésie des achats. Mais qui, au
mois de décembre, n'a jamais
éprouve au fond de son coeur une
nostalgie de paix, de fraternité,
d'un Noël plus vrai et donc plus
simple? Or aux Magasins du
monde, on essaye justement de
donner un sens nouveau au com-
merce, à l'échange, en promou-
vant des critères d'achat plus
proches du sens de Noël. La dé-
marche proposée consiste à s'ou-
vrir aux besoins des autres pour
découvrir ensuite nos vrais be-
soins.

Inutile de répéter «Que d'injus-
tices autour de moi, mais je n'y
peux rien changer»! L'exploita-
tion de l'homme par l'homme
est bien présente dans nos as-
siettes et dans notre panier à
commissions. Dès lors, si vous
avez à préparer quelques ca-
deaux et si vous les souhaitez
chargés de sens et de vie, l'occa-
sion est idéale d'aller voir ce que
proposent les Magasins du
monde, et à travers leur créneau,
des artisans du monde entier,

*des, régions souvent les plus dé-
favorisées du globe. Une ma-
nière de faire siennes, et d'inté-

k jgref à ces critères d'achats, les
bases de ce commerce plus juste:
soudante, partage, justice,, res-
pect de la création.

OUVERTURES
NOCTURNES

Les Magasins du monde tien-
nent trois points de vente, dans
la région. Celui de Saint-lmier,
installé au 20 de la rue Pierre-Jo-
lissaint, est ouvert le vendredi et
le samedi, de 9 h à 11 heures; de
surcroît , deuk ouvertures noc-
turnes y seront organisées, le
mardi 19 et le vendredi 22 dé-
cembre.

A Tramelan, c'est au 15 de la
rue Virgile-Rossel qu'est ouvert
un Magasin du monde, chaque
vendredi de 9 h à 12 heures; les
ventes nocturnes y auront lieu
les vendredis 15 et 22 décembre.

A Corgémont enfin , on rap-
pellera que le point de vente se
situe au 33 de la Grand-Rue, qui
est ouvert le mardi de 16 h à 18
heures, ainsi que le jeudi et le
vendredi de 9 h à 11 heures,

(comm)

Hockey-bonheur à Tramelan pour
le Noël des Petites Familles

Toujours sympha cette rencontre en faveur des Petites Fa-
milles des Reussilles qui sous la devise «Hockey bonheur»
permet d'apporter un petit «plus» en cette période de Noël.

(Photo vu)
Même si la participation cote pu-
blic a été plus faible que ces der-
nières années, l'enthousiasme qui
animait les collaborateurs de
deux entreprises de la place de
Tramelan n'a surtout pas dimi-
nué bien au contraire. Une nou-
velle fois, grâce à cette rencontre
devenue traditionnelle, les ac-
teurs de ces joutes sportives pour-
ront remettre la belle somme de
1400 francs aux Petites Familles
des Reussilles.
Inutile de dire que les bénéfi-
ciaires apprécient ce geste à sa
juste valeur; pas étonnant que
cette «grande famille» formée
de 13 enfants, qui assistait à
cette rencontre de hockey se soit
partagée pour encourager aussi
bien l'équipe de Schâublin que
celle de Kummer. A relever le
geste tout aussi sympathique et
désintéressé de la famille René
Schindler qui offrait les cornets
de Noël, remplis de friandises el
destinés aux enfants des Petites
Familles. C'est aussi une ma-
nière de participer à la rencon-
tre, même sans patins.

Aussi, de nombreux collabo-
rateurs, et pour la première fois
des collaboratrices, des fabri-
ques de machines Kummer
frères S.A. et Schâublin S.A. à
Tramelan se rencontraient sur la
patinoire des Lovières afin de
disputer une rencontre qui, si
elle garde un côté humoristique,
n'en demeure pas moins une
rencontre fort disputée entre les
deux équipes rivales.

C'est sur le score de 8 à 5 que
Schâublin S.A. remportait cette

rencontre face à Kummer frères
S.A. qui n'a surtout pas déméri-
té. Arbitrée par Jean-Claude
Dessaules et Thierry Vuilleu-
mier, cette rencontre s'est dispu-
tée sous le signe du fair-play et a
donné l'occasion aux specta-
teurs, que l'on aurait souhaité
plus nombreux autour de la pa-
tinoire, d'agréables moments de
détente.

Les acteurs: Pour Schâublin
S.A.: Olivier Chavanne, Gérard
Bangerter, Roland Bavaud ,
Thierry et Jean-Paul Vaucher,
Werner Messer, André Froide-
vaux, Laurent Voirol , Christian
Falco, Jean-François Rossel,
Philippe Châtelain, Franco Tor-
reggiani, Louis Gigandet, Fran-
cisco Merino. Coatch Flavio de
Nale.

Pour Kummer frères S.A.:
Claude Mizel, Didier Sautebin,
Eric Gyger, Jean-Marc Guenot ,
Philippe Burri, Jean-Pierre
Droz, Jean-Bernard Vuilleu-
mier, Olivier Geiser, Pierre-
Yves Vuilleumier, Bernard Pa-
hud, Yann Mizel, Georges Cair-
ney et Mesdemoiselles Laurence
Giovannini, Mireille Tièche,
Michèle Lâderach, Sandra
Monbaron. Coatch Martin Lin-
der.

Les marqueurs: Pour Schâu-
blin: Christian Falco 3x; Gérard
Bangerter 2x, Jean-François
Rossel, Philippe Châtelain,
Jean-Paul Vaucher.

Pour Kummer Frères S.A.:
Eric Gyger, Jean-Marc Guenot,
Yann Mizel, Georges Cairney et
Michèle Lâderach. (vu)

L'enthousiasme subsiste

¦? DISTRICT DE COURTE UiRYmMËWMim

Chants et musique pour les aines de Renan

A l'écoute d'un chant. (Photo hh)

Fête de Noël bien préparée, pro-
ductions plaisantes, allocutions
chaleureuses, les aînés de Renan
ont bénéficié de quelques heures
agréables pour fêter Noël à l'An-
cre.

Le groupe des femmes protes-
tantes avait mis tout en œuvre
afin de réunir les aînés autour
des tables décorées à ravir, pour
fêter ensemble et dans la joie.

Les allocutions du pasteur J.
P. Birklé, du pasteur de l'église
allemande du Vallon, de Mme
Lucette Kiener pour les femmes
protestantes et de Mme Bueche
au nom du conseil de paroisse,
ont apporté de réconfortants
messages et des vœux pour cha-
cun.

Chants et musique étaient au
programme. Le chœur des fem-
mes protestantes, les jeunes du

culte de l'enfance, accompagnés
au piano par Mme Kocher , ont
été très applaudis. Quant au
groupe d'évangélisation de La
Chaux-de-Fonds, par des
chants rythmés et une débor-
dante joie de vivre, il a mis une
belle ambiance autour du sapin
de Noël.

De jeunes musiciens: violon ,
piano, flûte, ont complété agréa-
blement ce beau programme.

Thé, goûter alléchant , tradi-
tionnel match au loto, ont ani-
mé les conversations autour des
tables, suivis de la distribution
des cadeaux. Notons que la su-
perbe décoration des tables étai t
à emporter chez soi.

Une bien jolie fête que les
aînés de la commune apprécient
toujours parce que préparée
avec un grand dévouement dans
la jolie salle de l'Ancre, (hh)

Noël pour eux
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mWâÏÏ ÎWwzLlmÊËmJ ̂\\ ~k :' ¦ ' • • >B 
S%fK&&fâ

 ̂
. 
MB 

i A adresser dès aujourd'hui à

À ^HUJ ," ra3__HHBB__^̂ _£̂ ^!r>\ 'i - • '- **̂  <iii8&. " H I Banque Procrédit ouvert
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m Ŝ % ïêSlk "* '"~ ~r** m 039 - 23 16 12 |
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Restaurant-Bar
La Cheminée

Charrière 91

soirée JAZZ
à partir de 21 heures avec les

JUMPIN
SEVEN . ,

NIGITO ANGELO
Maçonnerie - Carrelage

Devis sans engagement
Grand-Rue 12-2416 Les Brenets

<f. 039/31 33 46.
heures des repas 14203

L'ÉTAT DE ĵj^P^EUCHÂTEL

POUR LE DÉPARTEMENT POUR LE DÉPARTEMENT
DE POLICE DE L'AGRICULTURE

un(e) un(e) employé(e)
réceptionniste d'administration
pour la Police cantonale à Neuchâtel. " mi-iempS

Tâches:
- réception du public, au Service cantonal des forêts (Office
- renseignements divers, de la conservation de la nature) à La
- travaux de bureau. Chaux-de-Fonds.

Exigences: Exigences:
- CFC d'employé(e) de bureau, - formation commerciale complète
- justifier d'une bonne conduite et (CFC ou titre équivalent),

d'une instruction suffisante, - habile dactylographe,
- avoir de bonnes connaissances d'al- - aptitude à travailler de manière indé-

lemand. pendante et précise.
Cette fonction exige de prendre très Obligations et traitement: légaux,
tôt des initiatives et des responsabili- Entrée en fonction: * 2 févrjer < 990

ou date â convenir.
Obligations et traitement: légaux. D6|aj de postulation: jusqtJ.au
Entrée en fonction : tout de suite ou 22 décembre 1989.
à convenir.
Délai de postulation: jusqu'au R„linir -t„.„ „11P.„
20 décembre 1989. POUR LE DÉPARTEMENT
Pour tout renseignement complémen- riPQ TPAVA IIY PIIRI IPQ
taire, veuillez vous adresser à M. J.-P. UCÛ ¦ nrtVMUA rUDLIOÙ
Schurmann, chef des services gêné- # » ¦ a • r-nr-taux. 9 038/24 24 24; un(e) ingénieur EPF

i % 1 -/ x en électricité ouâsass —•-
Nous mettons en place un système de

pour le bureau central de la Police surveillance et commande informatisé
cantonale â Neuchâtel. pour les tunnels routiers du canton.
Exigences: ^ans ce cadre nous avons créé ce
- formation'commerciale complète, P°ste au Service des ponts et chaus-
- connaissances du traitement de sées Pour Participer aux développe-

texte souhaitées ments, puis diriger une petite équipe
- maîtrise du français, chargée de gérer les systèmes en
- nationalité suisse place, de participer à la planification et
- justifier d'une bonne conduite. Ia réalisation des systèmes futurs.

Obligations et traitement: légaux. Exigences:
- nationalité suisse ou permis C,

Entrée en fonction: tout de suite ou _ diplôme d'ingénieur EPFZ ou EPFL,
à convenir. _ bonnes connaissances en informati-
Délai de postulation: jusqu'au que et dans les systèmes de
20 décembre 1989. contrôle-commande.
Pour tout renseignement complémen- - expérience dans la planification et la
taire, veuillez vous adresser à M. J.-P. réalisation de projets informatiques,
Schurmann, chef des services gêné- ~ expérience dans la mise en service
raux, <p 038/24 24 24. de Pr0Jets d envergure.

Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: 1er mars 1990
ou à convenir.
Délai de postulation: jusqu'au
22 décembre 1989.

Les places mises au concours dans l'administration cantonale sont ouvenes indif-
féremment aux femmes et aux hommes.
Les offres de services manuscrites, précisant le poste recherché, accompa-
gnées 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.
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Nous cherchons à engager pour notre Direc-
tion de production:

un collaborateur
responsable de l'industrialisation de nos pro-
duits.

Profil souhaité - ingénieur ETS en micromécanique ou forma-
tion équivalente
- connaissances de la fabrication des produits
horlogers
- expérience dans la conduite du personnel

Les tâches inhérentes à ce poste à responsabilité sont multiples
et variées. Elles nécessitent des connaissances approfondies,
tant au point de vue technique que de la gestion, ainsi qu'une
grande disponibilité.

Nous vous offrons une activité intéressante et un salaire en rap-
port avec vos capacités et les exigences du poste.

Nous attendons vos offres de service, avec curriculum vitae, à:
Nouvelle Lémania SA - Service du personnel - 1341 L'Orient

Pour une société bien implantée
dans le secteur de l'horlogerie,
nous cherchons:

UNE EMPLOYÉE
DE BUREAU
Contactez-nous le plus rapide-
ment possible.
POSTE STABLE. 012093

ZZDBterZ .̂muaaau . B̂f immmBM________________¦___¦ _______________________~ir-l*ril*l-i__*lltTM

L'annonce,
reflet vivant du marché

f \
CABARET DOMINO
La Chaux-de-Fonds
cherche

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

. ,. . . , .̂

Cherchons personne de confiance
aimant les responsabilités pour gérer
notre

laiterie et notre magasin
avec formation de laitier ou vendeur.
Conditions à discuter.
Pour tous renseignements
téléphoner au 032/97 62 27 ou
97 64 87. 122719

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

dix manœuvres
dix aides monteurs
cinq mécaniciens
trois électriciens

Excellentes conditions d'engagement
Frais journaliers.
Nous.vous renseignerons volontiers au
032/9348 82. < -AU ieioi

ç____ -,„,.

nno •

Pizzeria LA CIOCIARA
1562 Corcelles

cherche:

cuisinier
sachant travailler seul,
avec permis.

Date d'entrée à convenir.

Fermé le dimanche.
<p 037/61 23 49 oc*™
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C CABLES CORTAILLOD
^  ̂ de du monde contemporain. MBA éNERGIE ET TéI.COMMUNICATJONS

^̂  
Notre vie au quotidien.

^̂ ^  ̂

Notre 

entreprise est active
^ _̂_^ dans ce domaine essentiel.

Elle met en œuvre des tech- recherchent actuellement
^^^  ̂ nologies avancées, elle
fc déploie un savoir-faire de inflDniûlIfC CI v
1^̂  haut niveau, elle offre des IIIIJCIIICUI O LU

produits de pointe pour assu- » •
rer les échanges d'informa- en électrotechnique.

flj tions, de signaux, d'énergie, pour )es départements suivants:
/^  ̂ à l'échelon mondial. Elle . . . ...
• ouvre donc des perspectives - plate-forme des telécommunica-

 ̂ ^k professionnelles passion- tions,
^^̂  nantes à des collaborateurs - production dans le secteur du suivi

^  ̂
décidés. des nouveaux produits.

^^^  ̂ La qualité des techniques au _ „ . . . .
 ̂ service de la qualité de vie se Ces collaborateurs seront appelés à
^| fonde sur la qualité des hom- assumer des responsabilités au sein

*^_!̂  mes. de groupes appliquant les plus ré-
C'est pourquoi notre com- centes technologies de nouveaux

^^^̂  
munication peut être pour produits dans le 

domaine des câbles
*t»_J vous de la plus haute impor- de télécommunications et à fibres

tance. optiques.

Les conditions de rémunération et
^5!  ̂ prestations sociales sont évidem-

ment à la hauteur des exigences de
_̂^a_ ces postes ouverts à des profession-

¦nfe nels motivés.

Nous examinerons avec le plus vif
<P̂ w intérêt et une totale discrétion vos
^̂ J offres manuscrites adressées à

Câbles de Cortaillod, service du
# k, personnel, 2016 Cortaillod. 000221

I IMI_ _̂_M_______ MM_M___ ___B_____1

•• Utilatous *•
Transports, débarras,
. déménagements 01240s

Ph. Schnaebele <p 039/28 37 86

Jĝ  TROUVEZ ^i||)
—""un choix fabuleux de meubles -

chez DISCOUNT-MEUBLES
Anciennement Moco

2053 Cernier - <? 038/53 53 67
46

• offres d'emploi



Condamnation définitive
Affaire de l'Hôpital de Porrentruy

Un médecin-anesthésiste et son
infirmier , de l'Hôpital régional
de Porrentruy, sont définitive-
ment condamnés, pour homicide
par négligence, à une amende de
6000 francs infligée au médecin
et de 1500 francs à l'infirmier. Le
jugement prononcé le 12 juin der-
nier par le Tribunal cantonal est
en effet entré en force, le pourvoi
en nullité que les deux prévenus
avaient l'intention de déposer de-
vant le Tribunal fédéral n'ayant
finalement pas été déposé.
Le 24 janvier dernier, le Tribu-
nal de district condamnait un
médecin-anesthésiste de l'Hôpi-
tal régional de Porrentruy à cinq
jours d'emprisonnement plus les
frais et dépens, sous la préven-
tion d'homicide par négligence à
la suite de la mort de l'enfant
Cédric Michel , de Bonfol, après
une opération bénigne. Selon
une expertise médicale du pro-
fesseur Freemann, du CHUV à
Lausanne, ce décès était dû à
plusieurs erreurs lors de l'anes-
thésie. Egalement inculpé, 'l'in-
firmier était en revanche acquit-
té, toutefois sans indemnité.

Sur recours des prévenus et
du procureur, le Tribunal canto-
nal , le 12 juin dernier, confir-
mait la condamnation. Il trans-
formait la peine d'emprisonne-
ment en une amende de 6000
francs infligée au médecin et de
1500 francs à l'infirmier reconnu
lui aussi coupable.

Les deux coupables devaient
en outre supporter les frais et les
dépens du plaignant, le père du
défunt, frais évalués à 21.000
francs. Le renoncement au
pourvoi en nullité rend exécu-
toire ce jugement du Tribunal
cantonal.

Tant l'avocat de l'infirmier
que celui du médecin-anesthé-
siste indiquent qu'ils ont finale-
ment renoncé à se pourvoir en
nullité, vu l'étroitesse de l'angle
d'approche possible, devant
l'instance fédérale, à savoir l'ar-
bitraire. De plus, l'avocat de
l'infirmier n'avait pas la convic-
tion que les juges fédéraux
«comprendraient mieux que les
juges cantonaux les éléments du
dossier»...

V. G.

«Les Dits de Saint-Marcel»
Superbe ouvrage de Georges Pélégry

1 sur la saga delémontaine
«Les Dits de Saint-Marcel» de
Georges Pélégry viennent de
faire leur entrée en librairie. Ce
superbe ouvrage où s'inscrit en
4500 vers une saga delémontaine,
est illustré par les œuvres (à l'en-
cre de Chine) de Christian Hen-
ry, Liuba Kirova et Mireille Hen-
ry-
On avait pu lire trois ans aupa-
ravant quelques-uns des 85
poèmes de cette longue chroni-
que poétique dans un quotidien
jurassien. L'écrivain avait été
sollicité pour écrire des textes
sur Delémont. Mais l'aventure
de cette écriture si originale
avait commencé en 1982. Après
avoir relu Brassens, Villon et
d'autres œuvres de la littérature
du Moyen Age, Pélégry, impré-
gné de ce style si particulier
d'aujourd'hui ou d'antan , s'était
mis au travail , produisant bal-
lades, caroles, vilanelles, chan-
sons, rondeaux, sonnets, dou-
bles-ballades avec pour toile de
fond la vieille ville de Delémont.
Où celle-ci se transforme en un
petit village vivant au rythme de
ses fêtes, de son ouvrage quoti-

dien, de ses bistrots, de son
église Saint-Marcel , de son mu-
sée, de ses rues, de sa prison , de

son château... mais aussi de ses
personnages vivants ou récem-
ment disparus. Personnages tyi-

«Les Dits de Saint-Marcel», de Georges Pélégry. Illustra-
tions de Liuba Kirova, Mireille Henry, Christian Henry. En
vente dans les librairies jurassiennes et neuchâteloises.

ques qui ne sont souvent nom-
més que par leurs sobriquets
tels: le Diavolo, le James, le
Stad , la , Ninette , le Zibou, le
Rex , le Festi, etc. Les non initiés
apprendront que ce lexique foi-
sonnant et pittoresque englobe
tout aussi bien le maire, l'ancien
fossoyeur, le garçon de ferme, le
professeur de belote, l'ancien
danseur... Le 700e anniversaire
de la ville de Delémont allait
être l'occasion de rassembler les
poèmes déjà existants et d'en
écrire d'autres pour concocter
un ouvrage. C'est chose faite: il
se vend à prix modeste car les
sponsors (notamment la ville de
Delémont, la République et can-
ton du Jura , la Société de Ban-
que Suisse de la capitale juras-
sienne) y sont allés avec enthou-
siasme de leur don généreux.
Dans la langue de Pélégry, il y a
la satire, de l'humour belli-
queuse, de la virilité truculente
assortie de poésie sensible et
amoureuse car il est homme
d'amour bourru pour ses congé-
nères. C'est un digne fils de Vil-
lon, version 1989. p §Opposition massive

Aérodrome de Courgenay:
les citoyens protestent

Les citoyens de Courgenay ont
tenu hier soir une manifestation
de protestation contre le projet
d'implantation d'un aérodrome
au Cras d'Hermont, sur un ter-
rain surplombant le quartier
d'habitation «Sur-Ies-Côtes» à
Courgenay.
Le projet est pourtant encore
fort loin de sa réalisation, puis-
que le Gouvernement, sur la
base du rapport dfcin groupe de
travail, a annoncé son intention
de mettre en zone d'utilité publi-
que le terrain retenu à cette fin ,
conformément aux compétences
que lui confère la loi d'aménage-
ment du territoire. Ni la procé-
dure ni l'étude d'impact n'ont
encore été engagées, de sorte
que les autorités cantonales ju-
gent l'opposition prématurée et
fondée sur un dossier très in-
complet.

Il est de même prématuré,
comme l'ont décidé les autorités

de Courgenay, d'organiser un
scrutin consultatif qui aura lieu
dimanche prochain. Sa valeur
probante, vu l'état lacunaire du
dossier, sera toute relative. On
peut s'attendre toutefois à une
nette opposition.

L'assemblée d'hier soir, forte
de quelque 500 citoyens, a adop-
té une ferme résolution qui re-
jette le projet et demande aux
autorités communales de s'y op-
poser par tous les moyens lé-
gaux. La crainte de bruit, de
vols en surnombre (qui découle
des lacunes de l'étude finan-
cière) et les doutes sur la valeur
économique du projet sont à
l'origine de cette opposition. La
non-information du Syndicat
d'améliorations foncières justi-
fie elle l'opposition des milieux
agricoles qui, après avoir sacri-
fié beaucoup de terres à la
Transjurane, ne veulent plus en
céder. V. G.

Bringue de lessiverie (bis)
Correctionnel des Franches-Montagnes : jugement confirmé

A. K. requérant d'asile turque a
vu confirmé hier devant le Tribu-
nal correctionnel des Franches-
Montages présidé par Me Pierre
Theurillat , le jugement qui le
condamnait en avril dernier à 5
jours de prison avec sursis pour
menaces graves sur la personne
de l'ancien cuisinier et animateur
de Belfond aujourd'hui devenu di-
recteur du centre. Le jugement a
été cassé le 9 mai dernier par la
Cour pénale car le requérant
s'était présenté seul devant le Tri-
bunal alors que le plaignant était
assisté par Me Jean-Marie Alli-
mann.
Rappelons-nous les faits: l'an-
cien directeur du centre avait ex-
ceptionnellement permis à la fa-
mille K. - le père est un ancien
pensionnaire du centre pour re-
quérants d'asile - de revenir.une
fois par semaine à Belfond pour
faire sa lessive. Habituellement
c'est madame ou les enfants qui
se chargeaient de cette mission
mais ce jour-là, le père A. K. est
arrivé le matin au Centre avec
deux valises pleines de linge à la-
ver. A. K. monopolise les deux
machines du centre durant toute
la journée et se heurte à des re-
quérants chiliens qui aimeraient
aussi laver leur linge, de même
qu'au cuisinier M. K. qui veut
mettre une peu d'ordre dans la
maison. Arrive le veilleur de nuit
qui enlève les plombs de la ma-
chine, et progressivement la ten-

sion monte. Selon le plaignant
M. K., A. K. menace de lui cou-
per la tête geste à l'appui et tente
à plusieurs reprises de l'empoi-
gner. Finalement on appelle la
police et A. K. rentre chez lui.
Le jour suivant , le plaignant
reçoit chaque jour un téléphone
anonyme le menaçant de lui
couper la tête.
Pour le requérant d'asile venu
hier au Tribunal assisté cette
fois-ci d'un avocat en la per-
sonne de Me Claude Meyrat , le
geste de «couper le cou» qu 'il a
fait du revers de la main, répon-
dait aux paroles du cuisinier-
animateur qui aurait menacé le
Turc de le renvoyer chez lui, et
signifiait: «Si on me renvoie

chez moi, je vais me faire couper
le cou...» Toute l'audience a
donc tourné autour de l'inter-
prétation de ce geste côté cour et
côté jardin, les faits se contredi-
sant d'un témoin à l'autre. Me
Allimann a demandé la
condamnation de A. K. plai-
dant la solidité du plaignant, as-
sermenté, et de ses témoins. Me
Meyrat qui ne se doutait pas
qu'en interjetant appel pour son
client, il allait se trouver devant
un tel déballage de linge sale à
laver, a plaidé l'acquittement de
son client mettant en exergue les
contradictions des témoins et le
fait que le plaignant a attendu
sept jours avant de déposer
plainte.

Le juge Theurillat a plutôt
fait confiance aux deux direc-
teurs de Belfond relevant qu'il
ne pouvait y avoir de doute sur
le geste incriminé, celui-ci s'ac-
compagnant de mimiques très
signifiantes. Le Tribunal des
Franches-Montagnes a donc
confirmé le jugement du 4 avri l
89 et condamné le requérant
d'asile turque à cinq jours de
prison avec sursis et aux frais de
justice qui s'élèvent, à 4500
francs. Une lessive coûteuse
pour un père de famille de cinq
enfants mais selon le plaignant,
il en va de l'intégrité physique
des responsables de centres.

GyBi

Coup de fil pas si facile
Jura et Jura bernois: 50 cabines

téléphoniques hors d'usage
Au moins cinquante appareils
téléphoniques publics ont été
endommagés lundi par un ou
plusieurs inconnus, dans le Jura
bernois et le canton du Jura , a
confirmé lundi soir Rolf Mengi-
sen, chef de section à la direction
générale des PTT.

Dans la plupart des cas, les
combinés ont été arrachés.

Selon-les premiers constats de
la Direction des télécommunica-
tions de Bienne, les faits se sont
déroulés entre 7 et 19 heures.
Ces actes n'ont pour l'heure pas
été revendiqués, (ats)

Les handicapés marginalisés
Assemblée de l'AJEBA à La Caquerelle:

halte aux barrières architecturales
L'AJEBA (Association juras-
sienne d'élimination des barrières
architecturales) a tenu hier soir à
la Caquerelle, son assemblée gé-
nérale en présence d'une quin-
zaine de personnes. La séaijgÇj,
était présidée par Maryvohne
Schindelholz, responsable de
Pro-Infirmis Jura

Nous apprenions lors de cette
soirée qu'un projet de guide en
forme de brochure destiné aux
personnes handicapées voulant
séjourner dans le Jura est en
passe de se réaliser. Il sera pro-
bablement édité dans le courant
du premier trimestre de l'année
1990.

Son financement sera assuré
intégralement par la Loterie ro-
mande (10.000 francs).

Pttur l'heure, toutes les don-
nées ont été rassemblées par le

~'Bî3B -d'une banque informati-
que. Lieux publics jurassiens de
toutes sortes (hôtels, salles de
spectacle, gares etc.) y sont ré-
pertoriés en fonction de leur ac-
cessibilité.

Les personnes handicapées
peuvent ainsi voyager en sa-
chant où elles pourront séjour-
ner sans mauvaises surprises; En
effet , un ascenceur trop étroit,
des marches trop hautes, des
lieux d'aisance non adaptés sont

autant de barrières architectu-
rales qui marginalisent égoîste-
ment au sein de la société des
personnes devant se déplacer en
chaise roulante.

La présidente diffusait ensuite
l'essentiel d'une journée de tra-
vail (au niveau romand) lors de
laquelle un urbaniste architecte
français Pierre-Louis Grosbois,
exposait sur «Le concept
d'adaptabilité» en matière
d'architecture - concept visant à
inciter les architectes à imaginer
un habitat modulable en fonc-
tion de divers scénarios (vie de
couple, puis vie de couple avec
enfant handicapé ou non, puis
avec de vieilles personnes). Une

conception d'habitat qui s'appa-
rente à une dynamique nouvelle
pas seulement destinée aux seuls
handicapés.

Relevons enfin qu'en fin de
séance, le bâtiment tout nou-
veau du tennis de Porrentruy a
fait l'objet d'une vive discussion.
Inaugurée en grandes pompes
avec un match de sportifs en
chaise roulante, la construction
ne répond en fait pas du tout
aux normes d'accessibilité pres-
crites par la loi: comble de
l'hypocrisie! Mme Schindelholz
s'en est étonnée dans une mis-
sive adressée à la commune de
Porrentruy.

PS

«Le Démocrate» change le décor
et étoffe sa rédaction

Notre confrère «Le Démocrate»
a décidé de naviguer avec son
temps et de modifier le graphisme
de son édition et parallèlement
d'étoffer son équipe rédaction-
nelle, avec un objectif prioritaire:
cap sur le Sud!
Dans son édito, le rédacteur en
chef du «Démo» Pierre Boillat
annonce que le journal offrira
dorénavant des caractères plus
grands, un meilleur classement
de la matière rédactionnelle,
toujours davantage de photo-

graphies en couleurs, dans le but
de rendre meilleure la forme de
l'information dispensée.

Quant au fond, Pierre Boillat
annonce de nouvelles plumes
afin de renforcer les rédactions
de Moutier et d'Ajoie.
. Premier journal en ville de
Moutier - un citoyen sur deux
lit le «Démo» - «Le Démocra-
te» souhaite encore intensifier
son rôle de pont entre le Sud et
le Nord du Jura .

(sp)

Cap sur le Sud!

Lors de la dernière séance du
Parlement , le député franc-mon-
tagnard Raymond Fornasier
avait annoncé qu 'il renonçait à
son mandat de député , pour
cause des raisons de surcharge
de travail.

Le député suppléant Jean-
Marie Miserez, de Saignelégier,
devient dès lors député, tandis
qu 'Agnès Bourquard , des Breu-
leux, devient députée sup-
pléante.

(gybi)

Femme socialiste au Parlement

PUBLICITÉ =̂

Il existe
un remède contre
les ballonnements
et les flatulences.
Les nouveaux comprimés
Rennie DEFLATINE a sucer
éliminent la formation exces-
sive de gaz dans l'estomac. Ils
agissent également efficace-
ment contre les flatulences
dans l'intestin.
Les comprimés Rennie
DEFLATINE sont en vente
dans les pharmacies et les dro-
gueries.L'annonce, reflet vivant du marché

Saignelégier: Hôpital, maternité:
<p 51 13 01. Service ambulance:
<f 51 22 44. Médecins: Dr Boe-
gli, <f > 51 22 28; Dr Bloudanis,
<p 51 12 84; Dr Mevra t ,
<P 51 22 33 à Saignelégier; Dr
Baumeler, <p 53 11 65; Dr Bos-
son, <p 53 15 15, Le Noirmont;
Dr Tettamanti, Les Breuleux.
f j  54 17 54. Pharmacie des
Franches-Montagnes: <p (039)
51 12 03.

SERVICES

David Boillat
des Pommerais...

... Fils d'André , qui vient de
terminer avec succès ses
études de vétérinaire à l'Uni-
versité de Berne.

M. Boillat que nous f élici-
tons chaleureusement, com-
mencera son activité prof es-
sionnelle à Porrentruy.
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premiers tours ,

13 décembre de la Société Suisse des Employés de Commerceà l'Ancien Stand, à 20 heures précises 4 cartons

Nous désirons engager pour une entreprise de La
Chaux-de-Fonds:

ouvrier
polyvalent pour divers travaux de nettoyage de
pièces, de surveillance de machines, de stockage
de matière, etc.

Nous offrons:
travail très varié au sein d'une équipe sympathique.

Ce poste conviendrait à une personne de caractère
agréable, cherchant une place stable. sw

/7\ry~à PERSONNEL eweOîL t( ê i  /SERVICE SA fïS^rSrtieï -
l rJ k\  Pl«ement fixe -̂ j _ _̂ * ~~
\^̂ s_fv> et temporaire ^

êTalais de laTofine •
c'est pour" vottcmieuxètte "

Pour notre département service après-vente, piscine
et fitness, nous cherchons

monteurs
de service
Formation: de préférence électricien, ou installateur
sanitaire, ou mécanicien avec bonnes connaissances en
électricité.
Faire offres à: 353

GTOltipompes
\

J-C Junod 2053 Cernier JTél. 038 53 3546-47 Fax 038 53 35 57 ^f

L'annonce, reflet vivant du marché

P.-A. KAUFMANN & FILS
Marché 8 - La Chaux-de-Fonds - <p 039/23 10 56

Couverts, cristaux, étain,
porcelaine, arts ménagers

et toujours nos exclusivités à notre
BOUTIQ UE CA DE A UX au 1 er étage

r • m • __. •Le spécialiste en listes
de mariage

012191

Quelle entreprise
doit acquérir des étiquettes autocollantes ?

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

rue du Doubs 32, La Chaux-de-Fonds
<P 039/28 11 28 122783

\\WU9L ur
R. Estenso Rue du Parc 94
La Chaux-de-Fonds <p 039/23 63 23

Arrivage de nouveaux
vitrages colorés
et jolis dessins

FAITES-VOUS PLAISIR...
OFFREZ-VOUS
UN TAPIS OU

DE PETITS RIDEAUX...
C'EST AUSSI
UN CADEAU!

Nocturnes
les 14 et 21 décembre

695

% DATASC AN
Entreprise leader dans la construction de péri-
phériques de bureaux, tels que lecteurs et im-
primantes de chèques, dans un marché en
pleine expansion, cherche pour renforcer son
équipe d'exploitation:

un responsable
achats

qui, tout en dépendant du directeur de produc-
tion, aura la responsabilité des approvisionne-
ments électromécaniques de nos machines.
Profil souhaité:
- personne motivée;
- expérience dans un poste similaire;
- excellent négociateur;
- français et allemand, bonnes notions d'an-

glais.
N'hésitez pas à nous faire parvenir vos offres
écrites à l'adresse suivante:
DATASCAN SA
Rue Neuve 1
2613 VILLERET

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
/^ récolter

TJr sans avoir

. . i i  i .i , J _i 1 1

MONTRE MO 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 0125.6

A vendre
voiture de tourisme

FORD SIERRA
2L LIMOUSINE
Changement de vitesses
automatique,, direction
assistée. Gris métallisé,
45000 km, excellent
état, mise en service

12/83.
Prix â discuter.
039/28 34 67

35912 

Pendulettes

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

sécrétai re-
téléphoniste

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

14035

f >
Cherchons:

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

Travail garanti à l'année.

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

Vous aimeriez changer d'horizon - faire votre salaire?

Société Hausermann - <fs 038/31 67 00, interne 23
087407

\ J

Emploi privilégié
est offert â

micromécanicien, outilleur
ou fin mécanicien

sérieux, stable, consciencieux, habile, de
confiance, ayant le désir et les capacités de
s'investir pleinement dans la responsabilité de
conduire et d'assurer la production d'une fa-
brication variée de produits universellement
réputés pour leur haute qualité.
Seuls les candidats possédant les qualités re-
quises sont priés de prendre rendez-vous par
téléphone, également en dehors des heures
de travail. » k
Entière discrétion garantie. . , ..

SPHERIDUR-Albert G. Rickly ra :
Sempach 2 - 2300 La Chaux-de-Fonds
9 039/23 64 30 .2329,

BISA SA, cherche pour sa croissanterie «AUX
BONNES CHOSES», Centre commercial Jumbo,
boulevard des Eplatures 20 à La Chaux-de-Fonds:

serveuse vendeuse
suisse ou permis de travail valable.

Même horaire de travail que le Centre
commercial.

Prendre contact avec Mlle Pavone, Sen.ice du per-
sonnel, au 022/752 29 11, le matin. 004270

I) di\rt*r< ' lÊÊLWÊËË ¦ WÊLWÊÊÊLWÊ

• offres d'emploi
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ENTILLES SA
Garage et Carrosserie
Concessionnaire Peugeot Talbot
cherche tout de suite ou à convenir

vendeur
en pièces détachées
et accessoires
apte à seconder le chef de magasin.
Nous offrons une activité intéressante et un salaire en
rapport avec vos capacités et nos exigences.
Faire offres ou se présenter sur rendez-vous:
avenue Léopold-Robert 146
2300 La Chaux-de-Fonds, <p 039/26 42 42

012006



Profondément touchée par les témoignages de sympathie
et d'affection, reçus lors de son grand deuil, la famille de

MADAME LUCIE BOURQUIN
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont
pris part à sa douloureuse épreuve, par leur présence, leur
message, leur don ou leur envoi de fleurs.

Elle les prie de trouver ici, l'expression de sa profonde
reconnaissance.

LA CHAUX-DE-FONDS, décembre 1989.

L'AMICALE DES
CONTEMPORAINS 1905

fait part du décès de

Monsieur

Georges
BAUER

Elle conservera de cet ami
un excellent souvenir.

RENAN On ne voit bien
qu'avec le cœur
l'essentiel est invisible
pour les yeux.

A. de Saint-Exupéry

Monsieur et Madame Christian Kiener-Bill, leurs enfants,
Marianne, Michèle, Christiane, Stéphane et petit-fils

Raphaël;
Monsieur et Madame Francis Hofer-Bill, leurs enfants,

Jean-Marc, Claude-Alain, Yacinthe;
Madame Lily Bill, à Batterkinden;
Les descendants de Max et Catharina Schafer,

en Allemagne.

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de
faire part du décès de leur maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, tante

Madame

Thérèse BILL
née SCHAFER

qui s'est éteinte paisiblement dans sa 88e année.

RENAN, le 11 décembre 1989.

L'inhumation aura lieu jeudi à 11 heures au cimetière de
Renan.
Après la cérémonie d'inhumation, un office religieux sera
célébré à l'église de Renan.

Le corps repose à la chapelle mortuaire, rue Dr-Schwa b
20, à Saint-lmier.
Une urne sera déposée sur la place du village.

Les personnes qui voudraient honorer la mémoire de la
défunte, en lieu et place de fleurs, voudront bien penser à
l'Oeuvre de la Sœur visitante du Haut-Vallon
cep 23-3035-0.

Le présent avis tient lieu de faire-part.

Maintenant l'Eternel, mon Dieu
m'a donné le repos.

1 Rois 5 v. 4

Madame Lily Buchwalder-Favre,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Plus BUCHWALDER
enlevé à leur tendre affection jeudi dans sa 79e année.
LA CHAUX-DE-FONDS, le 7 décembre 1989.
La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Croix-Fédérale 36.
Prière de ne pas faire de visite.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt
peuvent penser au Home La Résidence, Le Locle, cep
23-1573-6.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART. LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

LUTRY

Monsieur Alcide Droz, à Lutry;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Droz-Burnand

et leurs enfants, à Epalinges ;
Madame Josette Droz et ses enfants, à Crissier,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le
profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Henriette DROZ-SCHLAPPI
leur chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
belle-sœur, tante, parente et amie, enlevée accidentelle-
ment à leur tendre affection le jeudi 7 décembre 1989,
dans sa 83e année.

Quand le soir fut venu, Jésus dit:
Passons sur l'autre rive.

Marc 4 v. 34
Selon le désir de la défunte, les obsèques ont eu lieu dans
l'intimité.

Domicile de la famille: 59, Clair-Joly
1095 LUTRY

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Saint Nicolas à Renan
Une multitude d'enfants de tous
âges, des mines réjouies, ont ac-
cueilli saint Nicolas. La place de
parc jouxtant le jardin public
était fort animée.
C'est là qu 'il s'est arrêté, avec
son tilbury tiré par un beau che-
val. Même pour saint Nicolas il
n'est pas permis d'accéder au
jardin public avec un attelage.
C'est pourquoi il a distribué ses
cornets de friandises sur le parc.

Bien sûr, il a écouté attentive-

ment les poésies de quel ques
courageux petits et contemplé
de beaux dessins que d'autres lui
ont apporté. Un peu timide, ce
brave saint Nicolas... peut-être à
cause de son accent!

Ayant vidé tous ces paniers, il
est reparti à travers le village,
avec cheval et cocher. La société
de Développement lui a recom-
mandé de se mettre à ses fours
très tôt pour revenir l'année pro-
chaine, (hh)

Le Sanglier exige
une réaction concrète

VIE POLITIQUE

Récemment réuni en assemblée,
le Groupe Sanglier du Jura ber-
nois exige, de la part du gouver-
nement bernois, une réaction ra-
pide et concrète, suite au verse-
ment, par le canton du Jura,
d'une somme de 300.000 francs
sur un «fonds pour la réunifica-
tion». Il appuie en cela les diffé-
rentes interventions parlemen-
taires faites dans ce sens.

Le Groupe Sanglier souhaite

aussi savoir si le Jura bernois
sera traité, dans un proche ave-
nir, de la même manière que
Laufon, récente victime du
laxisme du gouvernement.

Déçue par l'attitude défaitiste
des autorités cantonales, la jeu-
nesse jurassienne bernoise met-
tra tout en oeuvre pour faire
taire, par quelque moyen que ce
soit, les velléités annexionnistes
jurassiennes , (comm)

CANTON DE NEUCHÂTEL

Spectacle de Noël à Neuchâtel

Noël n'en finit pas d'avancer, et
les petits Neuchâtelois ont eu
droit à leur spectacle de fin d'an-
née. Ils ont été nombreux à em-
mener leurs parents voir les

clowns, le jongleur, le magicien
et l'illusionniste, Bien sûr le
spectacle des yeux écarquillés
était dans la salle.

(Photo Comtesse)

Gosses à la fête

Les trois sapins
Aménagement urbain à Sonceboz

La démolition de la maison
Knuchel , à la rue du Collège, a
permis la création d'une petite
aire de repos et de jeu, destinée à
la population de Sonceboz.
Quelques bancs, une table, un
bac à sable, mais encore et sur-
tout une reproduction grand
format des armoiries commu-

nales, donnent un caractère ori-
ginal à une surface vouée aupa-
ravant aux gravats et à la mau-
vaise herbe.

C'est en pavés et pièces de bé-
ton coloré qu'ont été réalisés les
trois sapins qui scellent depuis
toujours les destinées de Sonce-
boz-Sombeval. (ec)

Des élections houleuses
Dernière séance du législatif prévôtois
Traditionnellement lors de la der-
nière séance de l'année du législa-
tif prévôtois, les conseillers de
ville procèdent à l'élection de leur
président et de l'ensemble du bu-
reau. Cette législature, comme la
précédente d'ailleurs, les mem-
bres de l'Entente prévôtoise (pro-
bernois) revendiquaient la prési-
dence. Hier, ils sont donc opposé
à Dominique Bailif, présenté par
le Rauraque, André Farine du
psjb. Au vote, M. Baillif recueil-
lait 20 voix contre 17 à M. Fa-
rine. Les élus séparatistes, majo-
ritaires à Moutier, acceptaient
toutefois de nommer M. Farine à
la première vice-présidence,
chose que l'Entente prévôtoise re-
fusait.

Il va de soi que les réactions ne
se sont pas fait attendre. M. Gy-
gax, au nom du psjb précisait
que son parti ne revendiquait
que la présidence et rien d'autre
et menaçait d'agir par voie de
plainte. M. Schmied, udc, se dé-

clarait profondément déçu par
Unité jurassienne et que le jeu
proposé par l'Entente juras-
sienne, soit l'octroi de la pre-
mière vice-présidence, avait déjà
été joué sans que M. Girardin
qui avait été nommé à cete fonc-
tion n'ait pour autant pu accé-
der par la suite à la présidence.

C'est pourquoi son parti ne
présentait personne pour la pre-
mière vice-présidence. M. Fa-
rine a quant à lui été outré par sa
non élection: «Vous vous imagi-
nez inattaquable. Vous risquez
de vous en repentir. Vos ma-
gouilles pour appartenir au can-
ton du Jura ne mèneront à rien.
L'article 138 - celui concernant
la réunification - ne sera jamais
remis en question.»

Plus tard, à mi-séance, les élus
anti-séparatistes quittaient la
salle à l'exception d'un représen-
tant de l'udc, une manière de
faire déjà utilisée à de nom-
breuses reprises cette année.

D. D.

JURA BERNOIS

REMERCIEMENTS 

Les présences
Les messages
Les fleurs
Les dons

Autant de témoignages qui nous ont touchés pendant ces
jours de pénible séparation, lors du décès de notre chère
maman, grand-maman et fille

MADAME ALICE GAILLARD-LEUBA
Merci de votre amitié.
Merci de nous avoir réconfortés.

SES ENFANTS
ET FAMILLE

0Le 

départ de notre maman a
laissé un très grand vide dans

Notre foi nous aide à vivre
l'espérance qu'elle est heu-
reuse dans le Royaume du Sei-
gneur qu'elle a servi toute sa

Dans notre peine, nous avons
beaucoup apprécié toutes les
marques d'amitié et de sym-
pathie que vous nous avez ma-

*
Veuillez trouver dans ces
lignes l'expression de notre
merci le plus sincère.

La messe de trentième aura lieu en l'église des Bois, le
vendredi 15 décembre 1989 à 19 h 30.

ALBERT BOILLAT-CATTIN
SES ENFANTS ET LEUR FAMILLE.

LES BOIS, décembre 1989.

AVIS MORTUA IRE 

SAINT-AUBIN

Madame et Monsieur Bernard Combremont-Wunderli
et leur fille Sandra, à Saint-Aubin;

Madame et Monsieur Henri Wunderli-Zùrrer, à Zurich;
Madame et Monsieur Hans Wunderli-Nijssen

et leur fille Anja, à Benglen,

ont la grande douleur de faire part du décès de

Alain COMBREMONT
leur très cher et inoubliable fils , frère, petit-fils, neveu,
filleul, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre
affection, des suites d'un accident, dans sa 19e année.

2024 SAINT-AUBIN, le 9 décembre 1989.

Heureux ceux qui ont le cœur pur,
car ils verront Dieu.

Matt. 5: 8

La cérémonie funèbre aura lieu mercredi 13 décembre
1989, à 13 h 30, au temple de Saint-Aubin, suivie de
l'inhumation au cimetière de Saint-Aubin.

Adresse de la famille: rue du Caste! 34 <
2024 Saint-Aubin.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Le Choeur mixte
du Cerneux-Péquignot
Mercredi 13 décembre à 20 h
15, le Choeur mixte du Cer-
neux-Péquignot invite cordia-
lement la population et les mé-
lomanes en général à son
concert annuel qui aura lieu
dans la salle communale.

En première partie la société
de musique «L'Avenir» de La
Brévine redonnera son concert
et accompagnera les chants
des élèves de la Vallée. Le bé-
néfice de cette soirée sera en-

tièrement destiné à la rénova-
tion de l'église.

(comm/p)

Noël pour les aînés
des Ponts-de-Martel

Mercredi 13 décembre à 14 h,
les membres du Club des loi-
sirs du 3e âge des Ponts-de-
Martel célébreront Noël à la
Salle de paroisse. A cette occa-
sion ils entendront le Choeur
d'enfants «Les Schtroumpfs»
des Monts sur Travers.

(comm/p)

LE LOCLE 
CELA VA SE PASSER 

Mme Marthe Nicolet...
... domiciliée rue de la Côte
10, en ville, qui vient de f êter
son nonantième anniver-
saire. A cette occasion elle a
reçu la visite de Rolf Graber,
vice-président de la ville qui
lui a exprimé les voeux et f éli-
citations des autorités et de
la population locloises. U lui
a aussi remis le traditionnel
cadeau, (comm)



Bleu, Blanc, Goude

A VOIR

Au soir de la journée de com-
mémoration du 14 juillet ,
8000 . participants français,
américains, sénégalais, chi-
nois, italiens et soviétiques se
sont élancés dé l'Arc de
Triomphe pour conquérir les
Champs-Elysées.

Deux heures de fête des
«Tribus Planétaires» où
s'enchaînent les images de ce
que sont les hommes sur la
planète deux siècles après le
bouleversement de 1789.

«La Marseillaise» de Jean-
Paul Goude est la puissante

version chorégraphique
contemporaine de l'hymne
national , un «opéra-ballet».

Lanceurs de palio, tam-
bours français et interconti-
nentaux, musiques françaises
traditionnelles, joueurs de
galoubets et cornemuses,
valseuses minotaures espa-
gnols, Jessye Norman dans
l'interprétation de «la Mar-
seillaise», jamais l'on n'a vu
telle mixité ! (sp)
• La Sept, aujourd'hui à
16 h30. et jeudi 14 décembre à.
22 h 30

6.00 Informations SSR
6.10 Couleur café
6.45 Journal régional
7.00 Informations SSR
7.45 Journal régional
8.00 Informations SSR
8.15 Revue presse neuchâteloise
9.00 Claire à tout faire

11.00 Cannibale
12.15 Journal régional
12.30 Informations SSR
13.00 Dédicaces
14.00 Secteur privé
16.30 Hit Parade
18.00 Informations SSR
18.20 Pyjama vole
18.30 Journal régional
19.00 Magazine thématique
20.00 Point de rencontre
24.00 Informations SSR
0.05-6.00 Couleur 3

^..  ̂ La Première

9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
12.30 Journal de midi. 13.00 An-
noncez la couleur. 14.05 Naf-
tule... vous êtes viré ! 15.05 Ticket
chic. 16.05 Obj ectif mieux vivre !
16.30 Les histoire s de la musi que.
17.05 Première édition avec René
Descartes. 17.30 Journal des ré-
gions. 18.00 Journal du soir. 19.05
L'espadrille vernie. 20.05 Atmo-
sphères. 22.10 Feuilleton. 22.30
Noctuelle. 0.05 Couleur 3.

^S^ 
Espace 2

9.15 Magellan. 9.30 Les mémoires
de la musique. 11.05 Question
d'aujourd'hui . 11.30 Le livre de
Madeleine. 12.05 Entrée public.
13.05 Musimag. 14.05 Cadenza.
16.05 A suivre... 16.30 Appoggia-
ture. 18.05 Magazine. 18.50
JazzZ. 19.20 Novitads. 19.30 Per i
lavoratori italiani. 20.05 Musi que
de chambre : carte blanche à
Heinz Holliger. 22.30 Démarge.
0.05 Notturno. ,J •

"Z5 
^N^  ̂

Suisse 
alémanique

9.00 Palette. 11.30 Club des en-
fants. 12.00 Rendez-vous. 12.15
Journal régional. 12.30 Journal de
midi. 13.30 Un invité. 14.00 Mo-
saïque. 17.00 Welle eins. 17.45
Actualités sportives. 18.00 Jour-
nal régional. 18.30 Journal du
soir. 19.15 Sport-télégramme et
musique. 20.00 Pays et gens.
21.10 Résonances populaires.
22.00 Hockey. 23.00 Tonspur.
24.00 Club de nuit spécial.

Ijîl France musique

7.10 Certains l'aiment tôt. 8.45
Au jour le jour. 9.30 Le matin des
musiciens. 12.07 Jazz d'aujour-
d'hui. 12.30 Concert. 14.00
Acousmathèque. 14.30 Les en-
fants d'Orphée. 15.00 Club de la
musique ancienne. 16.30 Airs du
temps. 17.30 Le temps du jazz .
18.00 Un fauteuil pour l'orches-
tre. 18.03 Gravures. 19.07 De
vous à moi. 20.30 Concert. 23.07
Club d'archives.

/yjjgj ŷréquence Jura

6.30, 7.00 et 7.30 FJ-infos. 7.50
Culture club. 8.00 FJ-infos. 8.10
D'une heure à l'autre . 8.30 Revue
de presse. 9.00 L'info en bref.
9.10 D'une heure à l'autre. 9.15
Sélection TV 11.00 Info en bre f.
11.05 L'apéro. 12.15 Info JU.
12.30 RSR 1. 17.05 Canal P.
18.00 Info RSR 1. 18.30 Info JU.
18.50 Magazine 19.00 Fréquence
jazz. 20.00 Couleur 3 ou repor-
tage sportif.

sLnLP=' Radio Jura bernois

9.30 Allô Maman bobo ! 10.00 Les
potins de J.-R. Graf. 10.30 Arc-
en-cicl. 11.00 Kaléidoscope. 11.30
Les dédicaces. 12.00 Activités vil-
lageoises. 12.45 La bonn'occase.
15.05 Allô Maman bobo! 16.30
Horizon mixte. 17.30 Les vieux
tubes. 18.35 RJB magazine. 19.00
Vos vieux tubes à la carte. 19.30
DJ Rendez-vous. 20.15 Heavy
métal fusion. 21.00 Hockey sur
glace .

RTN-2001
^^ 

Suisse romande ! C I "̂  
Téléciné -=à^3, France I Cie- 

Fr:UKe 2 ffi;.... - Frrtnce 3

9.15 Demandez le programme !
• 9.20 Charles Trenet à Nyon
10.20 Petites annonces
10.25 Magellan
10.55 Hôtel
10.55 Ski alpin

(Chaîne alémanique)
11.30 Georges Simenon:

un homme comme un autre
12.00 La petite maison

dans la prairi e (série)
12.45 TJ-midi
13.15 Dona Beija (série)
13.40 Dynasty (série)
14.30 Odyssée

du sous-marin Nerka
Film de R. Wise.

16.10 Les routes
du paradis (série)

17.00 C'est les Babibouchettes !
17.15 Histoire de la maison bleue
17.30 Le club des cinq (série)
17.55 Pif et hercule
18.05 Loft story (série)
18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir
20.05 Les tueurs de l'autoroute

Téléfilm de W. Graham.

A21h45

Viva
Chanson , je t'aime !
Connaissez-vous Giselle Rat-
zé? Et Laurent Rima? Pour
Pasca l Auberson et Sarcloret ,
la réponse sera plus vraisem-
blablement positive, mais sa-
vez-vous où trouver leurs dis-
ques?

22.40 Regards
23.10 TJ-nuit
23.25 Spécial sessions

Reflets des travaux des
Chambres féldérales.

23.35 Fans de sport
0.20 Bulletin du télétexte

B̂J 
La 

Cinq

12.35 Duel sur la Cinq
13.00 Le journal
13.30 Matlock
14.30 L'inspecteur Derrick
15.30 Le renard
16.45 Youpi, l'école est finie
19.00 Happy days
19.30 Le bar des ministères
19.57 Le journal
20.40 Hold-up en Californie
22.35 La fièvre d'Hawaii
23.30 Nomades
24.00 Le minuit pile
0.05 Les polars de la Cinq

BS t- si>
6.30 Boulevard des clips
7.05 Graffi'6
7.30 Boulevard des clips

10.05 M6 boutique
10.20 Boulevard des clips
11.05 La préférée
11.30 Poly en Tunisie
12.05 Chacun chez soi
12.30 L'ami des bêtes
13.20 Madame est servie
13.45 La clinique

de la Forêt-Noire
14.35 Boulevard des clips
17.05 L'homme de fer
18.05 Multitop
18.35 Campus show
19.00 Magnum
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
20.30 La ferme du cauchemar
21.50 Amnésie fatale (téléfilm)
23.20 6 minutes
23.25 Boulevrock'n'hard
1.00 Multitop
1.30 Boulevard des clips
2.00 Poly en Tunisie

jg La sept

16.00 Victor. 16.30 Bleu , blanc,
Goude. 17.30 Céleste (film).
19.20 Court métrage. 19.30 His-
toire parallèle. 20. 15 Soundies.
20.20 Travail à domicile. 20.30 Je
me souviens des années 1980.
20.35 Marseille de père en fils.
22.00 Images. 22.30 la Pologne
comme jamais vue à l'Ouest.
23.30 Minetti (pièce).

12.30* European Business Channel
13.00* Ohara
13.50 La mort à portée de main

Comédie dramati que amé-
ricaine de David Ans-
paugh, avec Cheryl Ladd
(1987). Le courageux com-
bat d'une femme qui doit
retrouver la force d'affron-
ter la réalité

15.20 Les hommes-grenouilles
Film de guerre américain
de Lloyd Bacon , avec Ri-
chard Widmark, Dana An-
drews et Robert Wagner
(1951). Un récit intéressant
sur le dangereux travail des
hommes-grenouilles pen-
dant la Deuxième Guerre
Mondiale

16.55 Atome et les fourmis
18.15 Murphy Brown
18.40* Cliptonic
19.05* TCR Sports
19.40* Les deux font la loi
20.05 Frog Show

Série comique française
20.22* Témoignages
20.24* Ciné-journal suisse

20 h 30
L'ennemi
public No 1
Comédie française de Henry
Verneuil, avec Fernandel, Zsa-
Zsa Gabor et Louis Seigner
(1953). Verneuil connaît les re-
cettes du succès comme sa
poche. Une fois de plus, il ne se
trompe pas en entraînant Fer-
nandel et Zsa-Zsa Gabor dans
d'extraordinaires aventures

22.15 Championnat de football
espagnol
Real Madrid - Valladolid

23.45 environ Jack l'éventreur
(2e partie)
Mini-série à suspense amé-
ricain en deux parties de
David Wickes, avec Mi-
chael Caine et Jeanne Sey-
mour (1988). Meurtres et
magouilles sous le «fog»
londonien. L'US Golden
Globe (prix du meilleur ac-
teur) pour Michael Caine
(* en clair)

\S& Suisse alémanique

8.30 Schulfernsehen. 10.55 Ski :
Weltcuprennen. 13.00 Love boat.
13.55 Nachschau am Nachmittag.
16.15 Fata Morgana. 17.00 Das
Spielhaus. 17.30 Schulfernsehen.
17.45 Gutenacht-Geschichte.
18.00 Praxis Bulowbogen. 18.55
DRS aktuell. 19.30 Tagesschau -
Sport . 20.05 Derrick. 21.10 Rund-
schau. 22.05 Tips. 22.15 Tages-
schau. 22.30 Heute in Bern. 22.45
Sport . 23.15 Zischtigs-Club.

ÂRP|̂  Allemagne I

11.50 ARD-Sport extra. 13.00
ZDF-Mittagsmagazin mit Heute-
Nachrichten. 13.45 Wirtschafts-
Telegramm. 14.02 Flickerl und
Flcckerl . 14.30 Janoschs Traum-
stunde. 15.03 Nussknacker. 15.30
Kriegsbrâute. 16.03 Die Sklavin
Isaura . 16.30 Spass am Dienstag.
17.15 Tagesschau. 17.25 Regiona-
programm. 20.00 Tagesschau.
20.15 Tiere vor der Kamera. 21.00
Panorama. 21.45 Magnum. 22.30
Tagesthemen. 23.00 Bucherjour-
nal.

6.58 Météo - Flash info
7.10 Avant l'école
8.13 Météo - Flash info
8.30 Télé shopp ing
9.00 Haine et passions (série)
9.40 Anthelme Collet

ou le brigand
gentilhomme (feuilleton)

10.35 Intri gues (série)
11.00 En cas

de bonheur (feuilleton)
11.30 Jeopardy
12.00 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.30 Météo - La Bourse
13.35 Les feux

de l'amour (feuilleton)
14.25 Marie Pervenche (série)
15.20 Tribunal (série)
15.50 La chance aux chansons

Avec Gilbert Bécaud.
16.45 Club Dorothée
17.50 Hawaii police d'Etat (série)
18.45 Avis de recherche

Avec Charles Aznavour.
18.55 Santa Barbara (feuilleton)

Gina propose à Eden de lui
apporter une preuve de
l'infidélité de Santana.

19.20 La roue de la fortune
19.50 Le bébête show
20.00 Journal • Météo
20.30 Tapis vert

A20 H 35

Le mur
de l'Atlantique
Film de Marcel Camus (1970),
avec Bourvil , Sophie Desma-
rets, Peter McEnery, etc.
Durant la dernière guerre, en
Normandie. Un français bien
tranquille est conduit, malgré
lui , à entrer dans la Résis-
tance.
Durée : 110 minutes.

22.35 Ciel, mon mardi !
0.15 TF 1 dernière
0.30 Météo - La Bourse
0.35 Mésaventures (série)
1.00 TF 1 nuit 1 *&&£$''
1.35 C'est déjà demain (sét|â
2.00 TF 1 nuit ; V - "_%?¦:

: ^TM^'

^SÏJS  ̂ Allemagne !

9.00 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm. 11.30 Tiger der Meere
(film). 13.00 ZDF-Mittagsmags-
zin mit Heute-Nachrichten. 13.45
Auf Stippvisite bei Mitmenschen.
14.15 Schaufenster 3sat. 15.15
Mensch Bachmann. 16.03 Wik-
kie... und di starken Manner.
16.35 Jeannie. 17.00 Heute. 17.15
Tele-illustrierte. 17.45 Ein Heim
fur Tiere . 19.00 Heute. 19.30 Die
Reportage . 20.15 Verkehrsge-
richt. 21.45 Heute-Journal. 22.10
Die Sport-Reportage.

| " a Allemagne 3

8.15 Gymnastik im Alltag. 8.30
Telekolleg II. 9.00 Schulfern-
sehen. 16.25 Deutsche Literatur
im Exil. 16.55 Fahrt auf der Wol-
ga. 17.10 Cornwall. 17.30 Tele-
kolleg IL 18.00 Sesamstrasse.
18.30 Tiere in Spanien. 18.55 Das
Sandmânnchen. 19.00 Abend-
schau. 19.30 Europabriicke. 20.15
Sollte ailes denn gewusst sein?
21.00 Sudwest aktuell. 21.15
Kleine Vera (film).

6.30 Télématin
8.35 Amoureusement

vôtre Feuilleton )
11.25 Les voisins (série)
11.55 Météo - Flash info
12.00 Les mariés de l'A2
12.30 Trivial pursuit
13.00 Journal
13.40 Météo
13.45 Falcon Crest (feuilleton )

Affaires inconcevables
(2* partie ).

14.15 La guerre
des insectes (feuilleton)

15.10 Du côté de chez Fred
Avec Frédéri que Bredin ,
députée-maire de Fécamp.

16.15 les mystères
de l'Ouest (série)
La nuit des pistoleros.

17.15 Les Rikikis
au pavs du Père Noël

17.20 Graffitis 5-15
18.15 Les voisins (série)
18.35 Flash info
18.40 Des chiffres et des lettres
19.00 Transfert au Panthéon

des cendres de Condorcet ,
de l'abbé Grégoire
et de Monge

20.00 Journal
20.33 Météo

A 20 h 35

Les«keufs»
Film de Josiane BalasHo
(1987), avec Josiane Balasko,
Isaach de Bankolé , Jean-Pier-
re Léaud , etc.
Une femme inspecteur de po-
lice, déguisée en prostituée ,
fait la chasse aux proxénètes.
Durée : 95 minutes.

22.15 Flash info
22.20 Stars à la barre
23.45 Quand je serai grand

Avec Georges Wolinski.
23.50 24 heures sur l'A2
0.10 Météo
0.12 Soixante secondes

Avec Carlos Andres Perez,
- ¦-. président de la République

19n ' du Venezuela.
SCi.15 Du côte de chez FrecT; ' '* *
PD ¦•_ "O -•-'• ¦ : • ¦' *."" ¦¦'

^v/y» Suisse italienne

10.55 Sci . 14.30 Racconti ital iani.
15.45 Rivediamoli insieme. 17.15
Per i bambini. 17.45 TG flash.
17.55 Un cartoon al giorno. 18.00
Alf. 18.25 In bocca al lupo ! 19.00
Attualità sera. 19.45 Telegior-
nale. 20.20 TTT. 22.05 TG sera.
22.30 Martedi sport . 23.55 Tele-
text notte.

RAI ,talie '
7.00 Uno mattina. 9.40 Santa Bar-
bara . 10.30 TG 1-Mattina. 10.40
Ci vediamo! 10.55 Sci. 12.00 TG
1-Flash. 12.05 Mille bolle blue.
12.30 La signora in giallo. 13.30
Telegiornale. 13.55 TG 1-Tre mi-
nuti di... 14.00 Fantastico bis.
14.10 II mondo di Quark. 15.00
Cronache italiane. 15.30 Rai Re-
gione. 16.00 Sci. 16.15 Big ! 17.35
Spaziolibero. 18.05 Santa Barba-
ra. 19.10 E proibito ballare . 19.40
Almanacco del giorno dopo.
20.00 Telegiornale . 20.30 (film).
22.05 Telegiornale. 22.15 (film).
0.25 TG 1-Notte. 0.40 Mezzanotte

10.25 Victor
leçon d' allemand.

10.40 Le chemin des écoliers
11.53 Espace 3
12.00 12/13
13.05 Si Guitry

m'était conté (sérire)
Le mari . la femme et l' a-
mant (2e partie ).

13.30 Regards de femme
14.00 Territoires

Ariège : la nature en li-
berté.

14.30 La vie à cœur
15.00 A cœur ouvert (série)
15.25 Télé-Caroline
17.05 Amuse 3

Petit ours brun - Denver, le
dernir dinosaure - Les pe-
tits malins - Auto-vélo-bra-
vo - Les Diplodos.

18.00 C'est pas juste
18.30 Questions

pour un champ ion
19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Journal de la région
19.55 Kimboo
20.05 La classe
20.30 Spot INC

A20h35
Adieu, Don Juan
Téléfilm de Jean Larriaga ,
avec Julien Guiomar , Claire
Maurier , André Thorcnt , etc.
Un extra en pâtisserie, vieux
séductur bourru ayant beau-
coup perdu de sa superbe , se
fait séduire par une toute
jeune fille qui lui apprend
qu 'elle est enceinte d'un fils
dont il ignore l'existence.

22.10 Soir 3
22.35 Programme régional

Demain à la TVR
9.55 Demandez le programme !

10.00 Temps présent
10.50 Spécial cinéma
12.00 La petite maison

dans la prairie
12.45 TJ-midi

r \\v G Espagne 1

8.00 Buenos dias. 9.00 Enferme-
ras (série). 9.55 Avance. 10.00 El
dia por delante. 14.00 Informa
tivos territoriales. 15.00 Teledia-
rio. 15.30 A mi manera. 17.45
Avance. 17.50 Barrio sesamo.
18.20 cuentos del buey. 18.50
Apaga y vamonos. 19.20 entre
lineas. 19.50 Como en Ios viejos
tiempos (série). 20.20 Informati-
vos territoriales. 20.30 Telediario.
21.00 El tiempo. 21.15 La luna.
22.20 (film). 0.20 Telediario y
tcledeportes. 1.00 (film).

**
**! 

EUROSPORT• •*_*_* 
7.00 The DJ Kat show. 9.30 Eu-
rosport menu. 10.00 International
motor sport. 11.00 Skiing world
Cup. 12.00 NHL ice hockey.
14.00 Ringside boxing super-
bouts. 15.00 Rugby Union. 17.00
Rh ytmic gymnastics. 18.00 Skiing
world Cup. 19.00 Eurosport -
What a week! 20.00 Showjum-
ping. 21.00 Rugby Union. 22.00
Wrestling. 24.00 Eurosport -
What a week !



Respirer plus librement à 10 000 mètres
Voler à 10 000 mètres peut être UIK
expérience hilarante, déroutante ou
tout simplement ennuyeuse pour les
passagers des lignes commerciales.
Quelles que soient les émotions sti-
mulées par la participation à l'une
des activités commerciales ayant le
plus fort taux de croissance au
monde - le voyage aérien - il reste
un élément-clé que nous avons ten-
dance à négliger.

En aucune autre sphère d'activité
le client n'accepte d'être volontai-
rement privé de l'environnement
naturel sans aucune possibilité de
le rejoindre à un moment de notre
choix. «Arrêtez l'avion. J'ai envie
de descendre» n'est pas un souhait
que l'on puisse satisfaire...

Nous sommes entièrement dé-
pendants de dispositifs fabriqués
par l'homme pour l'air que nous
respirons. Il n'y a aucune possibili-
té d'ouvrir la fenêtre, la porte ou
encore d'emprunter les sorties. Il
est donc vital que la qualité de l'air
que l'on pompe dans les carlingues
ou que l'on évacue soit maintenu à
un niveau conforme au bien-être
et à la santé.

Il est surprenant de constater
que très peu d'études scientifiques
ont été consacrées à un examen
systématique et approfondi de
tous les facteurs qui pourraient af-
fecter la qualité de l'air dans les
carlingues des avions. Mais cette
lacune scientifique a été récem-
ment comblée. Le «Center for Air
Research», une organisation amé-
ricaine sans but lucratif, vient de
sponsoriser la plus large étude ja-

mais entreprise sur la qualité de
l'air dans les carlingues des avions.

CONFORT
L'air de 48 vols sur des avions de
types DC-9 et MD-80 de la com-
pagnie Scandinavian Airlines Sys-
tem (SAS) a été mesuré utilisant
des appareils enregistreurs de don-
nées sur la nicotine, le monoxyde
et le gaz carbonique. Les appareils
ont également mesuré la tempéra-
ture, la pression barométrique,
l'humidi té relative et les particules
suspendues respirables (poussières
assez légères pour flotter et suffi-
samment petites pour être aspi-
rées).

Les résultats de l'étude ont dé-
montré qu'alors qu 'il pourrait y
avoir une certaine amélioration du
confort des passagers, la qualité de
l'air était aussi bonne que celle que
nous pouvons trouver dans nos
foyers ou lieux de travail et bien
en-delà des minimums imposés
par la plupart des réglementations
officielles pour les lieux de travail.

Par exemple, pour le mono-
xyde, le niveau le plus élevé enre-
gistré dans une carlingue était de
98 pour cent meilleur que la
norme imposée aux Etats-Unis
par la O.S.H.A. (Occupational Sa-
fety and Health Administration)
pour les lieux de travail. Le plus
haut niveau de nicotine était de 92
pour cent meilleur que la norme
de sécurité OSHA pour les lieux
de travail. Le relevé moyen le plus
élevé de gaz carbonique était de 71
pour cent meilleur que la norme
OSHA.

Qualité de l'air dans les avions: meilleure qu'on le pensait. (Photo Imp)
i

L'étude indique également une
humidité moyenne de 25 pour
cent dans tout l'avion, contre les
30 à 70 pour cent qui est le niveau
de confort généralement recom-
mandé. Les températures relevées
allaient de 23,4 à 24,2 degrés centi-
grades, plutôt chaud dans des en-
vironnements fermés.

VENTILATION
Pour traiter ses problèmes il
convient de se concentrer sur la
ventilation à bord des avions.

Comment fonctionne la ventila-
tion sur les avions modernes?
Fondamentalement, l'air provient
des prises d'air des moteurs et
passe par un bloc de conditionne-
ment d'air à la chambre de mé-
lange. Il est conduit ensuite le long
des deux côtés de la carlingue pour
y entrer par une grille continue
sous les placards au-dessus des
sièges. L'air coule de haut en bas et
sort par les grilles au niveau du sol,
vers l'arrière sous le sol à une valve
de sortie près de la queue.

Dans son ensemble, l'étude in-
dique que par l'installation de sys-
tèmes appropriés et une délimita-
tion des secteurs fumeurs et non-
fumeurs, la qualité de l'air devrait
être d'un niveau suffisant pour
sauvegarder la santé et le confort
des passagers et du personnel em-
barqué. En surveillant ces pro-
blèmes, les compagnies peuvent
offrir à leurs clients un service de
bon niveau et nous pourrons tous
respirer facilement à 10000 mè-
tres, (ap)

Eva Graubin, vkdûniste
La célèbre violoniste Eva Grau-
bin, accompagnée par Brigitte
Meyer, donnera un récital jeudi
prochain. Les deux artistes inter-
préteront la sonate BWV 1016 0e
Bach, la Ire sonate op. 13 de
Fauré, et la 13e sonate op. 121 de
Schiimann.

Les six sonates BWV 1014-1019
ont été composées à Côthen,
donc entre 1717 et 1723, et pu-
bliées en recueil après la mort de
Bach. Elles font penser aux so-
nates en trio très en vogue dans
la Ire moitié du XVIIIe siècle,
en ce sens que le clavecin peut
être doublé à la basse par une
viole de gambe, et que le dessin
de la main droite est très proche
de celui d'un deuxième violon.
Elles épousent la structure de la
sonate d'église.

La Ire sonate de Fauré, qui
date de 1875, est une œuvre atta-
chante encore emplie de la verve
et de la passion de la jeunesse.
On a longtemps sous-estimé
Fauré, considéré alors comme
un petit maître au charme quel-
que peu désuet, et cette image
était renforcée par des interpré-
tations volontiers mièvres et ma-
niérées. Or la réalité est bien dif-
férente. Les qualités que l'on re-
connaît à Fauré (raffinement
harmonique, subtilité des mo-
dulations, grâce et fraîcheur des
mélodies) sont indéniables, mais
elles ne sont qu'un aspect de son
œuvre, la marque «française» de
cette époque.

En 1850, Schumann a accepté

Eva Graubin (Photo sp)
le poste de Musikdirector à
Dusseldorf. Ses troubles ner-
veux connaissent un répit relatif,
et il travaille, composant dans
toutes les formes qu'il a traitées
jusqu'alors, avec une fièvre pres-
que hâtive. Ainsi en est-il des
deux sonates pour violon et pia-
no de 1951: la première voit le
jour entre le 12 et le 16 septem-
bre, et la deuxième, op. 121, en-
tre le 24 et le 30 octobre. Elles
sont un bel exemple de violon
romantique, dont le jeu passe
sans cesse de l'anxiété à une illu-
mination presque extatique,
dans une sorte d'exaltation qui
est la marque originale de Schu-
mann.

Le ton est parfois celui de la
confession, dans une atmo-
sphère d'obscurité et de trouble.
Mais l'instabilité des sentiments

est contenue par un équilibre
formel qui , s'il cherche à s'éva-
der du moule classique, reste
parfaitement maîtrisé. Ce qui
pourrait déconcerter de prime
abord , comme souvent chez
Schumann, à savoir le jeu des
masques, le dédoublement de
personnalité, où l'on peut déce-
ler tantôt la tendresse d'Euse-
bius, tantôt le dynamisme héroï-
que de Florestan, trouve son
unité, en plus de l'équilibre
structurel , dans le langage de ces
deux sonates, et en particulier de
la «grande» op. 121, très diffi-
cile.

M. R.-T.

• Salle de musique, La Chaux-
de-Fonds, jeudi 14 décembre, à
20 h 15.

Tourisme et
Fêtes de fin d'année:

du nord au sud,
c'est complet

TOURISME

«Vous cherchez pour Noël-
Nouvel-An? Dépêchez-vous,
c'est complet!» A cette ré-
flexion de l'employée d'une
agence de voyage bernoise fait
écho celle du directeur suisse du
Club Méditerranée: «Noël-
Nouvel-An? On se bouscule
aux portillons!» Car, en l'ab-
sence de tout enneigement des
stations, le Suisse hésite seule-
ment pour ses premières va-
cances de l'année entre les dé-
lices de plages ensoleillées et les
bals mondains de la Vienne im-
périale.
«Dans les stations, l'état des
réservations est bon», assure
un porte-parole de l'Office na-
tional suisse du tourisme à
propos des vacances de fin
d'année en montagne. A Zu-
rich, le directeur du Club Mé-
diterranée, Thierry Piekar, est
ainsi satisfait de l'état des ré-
servations dans ses villages al-
pins: «Mais, l'absence de neige
nous crispe d'année en année.
En 1989, comme en 1988, on
risque bien de skier sur du
vert.»

L'Homo turisticus helveti-
cus, dont l'Institut de tourisme
de St-Gall assure qu 'il a dé-
pensé 3152 frs l'an passé pour
ses vacances, se précipite donc
dans les agences de voyage
pour savoir où et comment
passer ses premiers congés an-
nuels. Même si, comme le re-
marquent les spécialistes,
«cette année, les dates ne sont
pas très bonnes pour faire un
pont». Il n 'y a certes aucune
étude sur le phénomène des
vacances de fin d'année. Mais,
il est désormais une donnée
pour les voyagistes.

«Certains de nos clients
louent en janvier pour la fin de
l'année, sans connaître les
prix», indi que-t-on chez Air-
tour. Ce vacancier, au bénéfice
d'un fort pouvoir d'achat,

peut se définir selon qu'il part
pour Noël et Nouvel-An ou
pour la seule nouvelle année.
C'est en tout cas le portrait
qu'en trace un guide de Kuoni
interviewé par le magazine
spécialisé «Schweizer Touris-
tik»: «L'un part seul et loin
pour une dizaine de jours et
pour oublier Noël; l'autre est
culturellement motivé: il va vi-
sser les villes et fréquenter les
grands bals de la St-Sylves-
tre.»

DIFFICULTÉS
Ce portrait-robot cadre avec
les destinations en vogue cette
année. Les Canaries, le Kenya,
l'Egypte, la Thaïlande, les
Emirats arabes, les Bahamas
et même Israël sont fort de-
mandés. «Les prix ne sont pas
un problème; par contre, nous
avons des difficultés à répon-
dre à la demande», confient les
voyagistes. «Si nous pouvions
avoir plus de villages, on les
remplirait», assure Thierry
Piekar du Club Méditerranée.
Et à Swissair, un porte-parole
confirme que tous les vols sup-
plémentaires de gros porteurs
vers le soleil sont pleins.

A l'opposé de la chaleur, le
cœur du touriste suisse bat
aussi pour l'excursion cultu-
relle de fin d'année. Le Bal de
l'Empreur au Palais impérial
viennois des Habsbourg, les
«Sérénades de Mozart» à Salz-
bourg, le Nouvel-An sur les
traîneaux lapons en Finlande
ou Noël en Carélie, les réveil-
lons à Berlin-est, Leipzig
(RDA), Moscou ou Varsovie
animent aussi la vogue du tou-
risme hivernal. Là encore, l'of-
fre ne suffit pas. Une réalité
que les voyagistes, qui s'arra-
chent les cheveux de ne pou-
voir accepter tout le monde,
aimeraient aussi vivre pendant
les mois creux d'avri l, juin ou
septembre, (ats)

Trappe refermée
ÉCHECS

Chronique
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Les grands joueurs profession-
nels ne sont pas à l'abri d'une
gaife (et c'est réconfortant!), à
l'image du joueur moyen. Le
GM islandais Sigurjonsson doit
conserver un pénible souvenir
de sa partie contre le Néerlan-
dais Timman, disputée à Wijk
an see en 1980. Les Noirs au
trait rappellent ici quelques
principes élémentaires du jeu, à
savoir • l'ouverture judicieuse
d'une diagonale associée à un
Roi blanc «coincé».

Trois coups bien assénés suf-
firent en effet à forcer l'abandon
blanc, dans une position d'ap-
parence banale mais qui recèle

en fait des richesses tactiques
que le grand champion hollan-
dais n'a pas laissé passer.

Les Noirs gagnent dans
toutes les variantes. Comment?

Solution de la
chronique No 20

1. Fxe6+ Fxe6 (1... Txe6 2.
Dxh7+ R18 3. Tf2+ suivi du
mat) 2. Dxh7+ Rf8 3. Dh8+
Fg8 (3... Rf7 4. Tfl-f Ff5 5.
Txf5+ Rg6 6. Tf6 mat) 4.
Tf2 1-0 car si 4... Tf7 5. Dh6
mat.

La Chaux-de-Fonds
Corso: 18 h 45, 21 h, Sexe,
mensonges et vidéo (16 ans).
Eden: 20 h 45, Johnny belle
gueule ( 16 ans) ; 18 h 30, Road-
house (16 ans).
Plaza: 20 h 30, Il était une fois
dans l'Ouest (12 ans).
Scala: 20 h, Les dix comman-
dements (pour tous).

Neuchâtel
Apollo 1:15 h, 17 h 45, 20 h 15,
Vanille fraise (12 ans); 2: 15 h,
17 h 45, 20 h 45, Valmont (16
ans); 3: 15 h, 20 h 45, Un
monde sans pitié (16 ans); 17 h
45, 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,
Sauf votre respect (16 ans).
Rex: 15 h, 18 h, 20 h 30, Black
Rain (16 ans).
Studio: 15 h, 17 h, 20 h 30, Oli-
ver et compagnie (enfants ad-
mis).

Couvet
Cinéma Colisée: 20 h 30, Sexe,
mensonges et vidéo (16 ans).

SUR GRAND ECRAN

AGENDA CULTUREL

LA CHAUX-DE-FONDS
Conservatoire de musique: 20
h 15, concert par l'Orchestre
du Conservatoire (Concertos
brandebourgeois, J.-S. Bach).

NEUCHÂTEL
Théâtre: 20 h 30, «Les enfants
de la truie», par le Théâtre des
Osses.
Université, auditorium de la
Faculté des lettres: 20 h 15,
«Conducteur d'âmes vers la
lumière», conf. par M. C. De-
sarzens.
Conservatoire, salle " de
concert : 20 h 15, audition de la
classe de C. Delley (clarinette).
Valangin, Château: 20 h,
«Louvrée», veillée en compa-
gnie de Maurice Evard, histo-
rien.
Bôle, Maison de paroisse: 20 h
15, «Le Grand Tour», conf.
avec dias, commentée de l'ex-
ploration de la sonde interpla-
nétaire qui a atteint Neptune,
par Wilhelmine Burgat, de
l'Institut d'astronomie de
Berne.

Anniversaires
historiques

1988 - Collision ferroviaire
à Londres: 33 morts. Un avion
militaire yougoslave s'écrase
en Arménie: sept morts.

1985 - Un DC-8, affrété par
l'armée américaine, s'écrase à
Gander (Terre-Neuve) : 256
morts, dont 248 militaires.

1983 - Un camion, bourré
d'explosifs, saute après avoir
forcé les grilles de l'ambassade
des Etats-Unis à Koweït: cinq
morts.

1981 - Le gouvernement
polonais décrète la loi martiale
et interne les militants de «So-
lidarité».

1969 - Les colonels grecs,
accusés de violations des
droits de l'homme, quittent le
Conseil de l'Europe avant que
celui-ci ne décide de leur exclu-
sion.

1963 - Le Kenya devient
une République dans le cadre
du Commonwealth britanni-
que.

EPHEMER1DE

CONTRÔLE CONTINU
DES INSTALLATIONS

DE CHAUFFAGE
Semaine du 27.11 au 4.12 1989

Littoral - 0,4° (3086 DH)
Val-dc-Ruz - 1,7e (3312 DH)
Vat-de-Travcrs - 4.3' (3751 DH)
La Chx-de-Fds + 0.8 (3167 DH)
Le Locle - 1,7 (3306 DH)
(degrés-heures hebdomadaires DH)

Renseignements: Service cantonal de
lenerg ie. Château , 2001 Neuchâtel ,
45 (038) 22 35 55.



L'avenir appartient-il aux Allemands de l'Est?
«Le mur peut encore servir»

A suivre les bouleversements en cours en Europe de l'Est
et en RDA en particulier, le monde occidental est pris de
vertige. Pour tenter de reprendre l'avantage, le chancelier
Kohi a trop tôt surenchéri avec son plan de réunification
des deux Allemagnes. A Berlin-Est, nous avons rencontré
de nombreux jeunes et quelques moins jeunes avec les-
quels nous avons pris le temps d'ouvrir le dialogue. Quel-
ques jours après l'ouverture du Mur, ils nous ont dit leurs
espoirs et leurs craintes. Au contraire des banderoles na-
tionalistes que l'on a pu voir quinze jours plus tard lors de
la manifestation hebdomadaire de Leipzig, aucun d'eux
n'a souhaité la réunification: la RDA doit courir sa
chance et surtout, une telle éventualité fait craindre une
montée de l'extrême-droite. D'ailleurs en RFA, les «cou-
sins» de l'Est ne sont plus toujours les bienvenus; plu-
sieurs Trabant ont été incendiées. Certains de nos interlo-
cuteurs ne nous disaient-ils pas que le Mur pouvait encore
servir?

Depuis début octobre, les événe-
ments en RDA ont passionné
l'Europe de l'Ouest. Renvoyés à
la déchirure de 1945, les hom-
mes, les médias, les gouverne-
ments ont vécu et réagi dans
l'urgence et l'euphorie. Si dans
les médias les rappels histori-
ques n'ont à juste titre pas man-
qué, trop souvent les commen-
taires privilégièrent le seul re-
gard occidental. A l'Ouest, le
discours sur la réunification
trouvait son point d'orgue dans
un symbole: «le Mur est tom-
bé», autre Allemagne, autre
monde, autre perspective. Tout
est dans ce «drùben» (de l'autre
côté) utilisé indifféremment par
les habitants des deux Berlin.
Pour les Allemands de l'Est, non
seulement le Mur est encore de-
bout, mais son ouverture a de
plus un sens assez différent. Ils
ont acquis le droit de voyager li-
brement. Quant au reste, tout
est à faire, et surtout à repenser.
Le Mur s'est ouvert alors que
personne n'aurait parié là-des-
sus. Egalement pris de vitesse,
les citoyens de RDA que nous
avons rencontrés sont perplexes,
seuls face à leurs responsabilités.
Avec leurs espoirs et leurs
craintes.

Un jugement sévère
Persuadé que son pays n'allait
au devant d'aucun changement,
Helmut , 23 ans, a émigré légale-
ment le 22 septembre. De Ber-
lin-Ouest, il a suivi avec anxiété
ce processus qu 'il avait tant
espéré, avant. Il sera le seul de
nos interlocuteurs «orientaux» à
évoquer spontanément la ques-
tion de réunification. Sévère est
son jugement quant aux spécu-
lations occidentales à ce sujet.
Sa voix se joint à celle des autres
pour exprimer la formidable
chance offerte à là RDA de

Bernauerstrasse, une brèche est faite dans le mur. . (Photo Grisoni)

trouver un nouveau projet de
société. Ils ne sous-estiment pas
l'immensité des problèmes à ré-
soudre. Mais selon eux, la réuni-
fication reviendrait à une capi-
tulation sans conditions, avant
d'avoir tenté quoi que ce soit. Ils
craignent d'être simplement .ab-
sorbés par la RFA. «Nous ne
voulons pas être rachetés» di-
sent-ils, conscients du raccourci.
De notre côté, n'avons-nous pas
vu, dès le second jour de l'ouver-
ture du Mur à la Bernauer-
strasse, les fleurs distribuées en
guise de bienvenue remplacées
par des paquets de cigarettes.
Soutenue par un bus bariolé
portant le slogan «Test the
West», cette campagne publici-
taire fut l'occasion de certains
mouvements de surprise.

Méfiance
Certes, le consumérisme occi-
dental fait peur, suscite la mé-
fiance. Mais la question de la
réunification fait apparaître une
certaine crainte plus aiguë; celle
d'une résurgence de l'extrême-
droite. De tels groupes existent
bel et bien dans cette RDA à
fantifascisme déclaré. La Cons-
titution leur interdit de se consti-
tuer en parti , en associations, ou
de se réclamer du néo-nazisme.
Paradoxalement l'Etat les a
mollement poursuivis jusqu 'ici,
afin de ne pas ternir l'image du
communisme en concédant leur
existence. Aujourd'hui , avec la
démocratisation en cours, ils
sortent de l'ombre, affirmant
même leur parenté avec les Ré-
publicains de l'ancien SS Schôn-
huber.

Une réunification donnerait
des ailes au nationalisme alle-
mand, toujours latent. Helmut
témoigne avec écœurement du
comportement de nombreux

nouveaux arrivants à l'égard des
Turcs, des Grecs, des Italiens:
«En cas de concurrence pour un
poste de travail , un apparte-
ment, ils prétendent à un droit
de priorité, en tant qu'Alle-
mands venus en Allemagne.

Lors de mon séjour au camp
d'accueil de Marienfelde, com-
plète Helmut, les Républicains
faisaient de la propagande». A
l'Est , certains considèrent de ce
point de vue que le Mur doit res-
ter debout; il protège les uns et
les autres! Us ont moins de
trente ans. Le Mur a toujours
fait partie de leur horizon. Ils
admettent que pour la généra-
tion de leurs parents, la question
puisse se poser autrement. Mais
tous ceux de cette génération-là
que nous avons rencontrés ont
confirmé que «la séparation
existe depuis si longtemps qu'il
faut bien se rendre à l'évidence:
il y a deux Allemagnes».

Un espoir teinte
de méfiance

Pour la plupart, il est donc im-
pératif de réadapter, d'émanci-
per le socialisme. Comment?
C'est l'inconnue. Un grand es-
poir néanmoins teinté de mé-
fiance est placé en Hans Mo-
drow, le nouveau Premier Mi-
nistre. Il est progressiste, son en-
gagement et ses compétences ne
sont pas mis en doute. Mais son
discours gouvernemental n'a
pas totalement convaincu: trop
de déclarations d'intentions, pas
assez de propositions concrètes.

Johann, né en 1920, est mem-
bre du LDPD (Parti des libé-
raux-démocrates, meiribrej du
bloc gouvernemental) depuis la
fin de la guerre. Durant l'année
1949, au moment de la création
de la RDA, il était maire de M
commune du Altmark. A la tête
d'une PME familiale, nationali-
sée durant la dernière vague de
socialisation de 1972, il nous
parle de la prospérité dont a bé-
néficié son pays durant les an-
nées 60. Malgré son expérience
et sa grande connaissance de
l'Histoire, il n'a pas de solution
toute faite pour l'avenir. Devant
la Volkskammer (le parlement
est-allemand), un député LDPD
parlait d'un «passage progressif
de l'économie planifiée à une
économie de marché de type so-
cialiste». Johann explique qu 'il
s'agirait de recréer massivement
des PME concurrentielles, tra-
vaillant en sous-traitance pour
les combinats d'Etat. Cette
mixité garantirait le maintien du
système de protection sociale
très performant, avec un bémol
toutefois à la subvention des
produits de première nécessité.

L'écart des prix entre un 2
pièces à 30 marks/mois et une
TV couleur à 6000 marks étant
exagérément artificiel (salaire
moyen: 750 marks). Pour Jo-
hann , son parti a une carte im-
portante à jouer. Compte tenu
également des liens que le
LDPD conserve avec les libé-
raux FDP du Ministre ouest-al-
lemand des Affaires étrangères;
Genscher était d'ailleurs , nous
rappelle Johann , un membre
éminent du LDPD avant qu 'il
ne passe à l'Ouest en 1952. Cette
carte, on le sait aujourd'hui ,
c'est Manfred Gerlach, chef du
LDPD et successeur de Krenz à
la tête de l'Etat.

Un certain crédit
auprès

de la jeunesse
En outre, le LDPD bénéfice
d'un certain crédit auprès de la
jeunesse, malgré toutes ces an-
nées de satellisation par le SED
(Parti communiste). Pour Jen-
ny, 21 ans, les gens compétents
pour formuler et mettre en place
les réformistes du SED et dans
les rangs du LDPD. Par contre,
elle augure mal de l'avenir poli-
tique du Neues Forum dont elle
fait partie?parce que les compé-
tences politiques font défaut,
parce que le temps des résolu-
tions et des mots d'ordre est dé-
passé.

par Pierre-André LIENHARD

Pour l'instant sans pro-
gramme, ce mouvement d'oppo-
sition se voit contraint, pour ne
pas,perdre son audience, de ne
plus rejeter catégoriquement
comme par le passé le thème de
la réunification. Car à Leipzig la
rue s'en est emparé. Du moins
ceux qui y voient la panacée. Et
ils sont nombreux à vouloir
jouir sans retards du niveau de
vie ouest-allemand. Ce facteur
ajouté à la vulnérabilité du mark
Est joue contre les tentatives de
réforme. Neues Forum se doit
donc de clarifier sa position, s'il
entend jouer un rôle constructif.

Le risque,
c'est le vide

Car le risque majeur pour la
RDA, c'est le vide; la défection
des habitants, de l'argent, du
politique, des idées et de la vo-
lonté de reconstruire . Et il n'est
pas certain du tout que la pers-
pective d'une réunification
puisse fonctionner comme un
facteur dynamisant. Le plan
Kohi vient au contraire couper
l'herbe sous les pieds du Premier
Ministre Modrow. En tous les
cas, la question de la réunifica-
tion divise pour l'instant les Al-
lemands de l'Est; c'est ce que
tend a montrer 1 attitude de
Neues Forum. Pour la dépasser,
il faudra créer un climat de
confiance. Par ailleurs, si une
partie de l'opinion est-alle-
mande rencontre les Allemands
de l'Ouest sur le thème de l'uni-
té, ce n'est pas, sauf chez les na-
tionalistes des deux bords, pour
les mêmes raisons. En effet, il y a
divergence entre, à l'Est une as-
piration cristallisée autour des
biens de consommation, et à
l'Ouest , le désir d'accomplir un
vœu contenu dans le préambule
à la Loi fondamentale de la
RFA. Car il faut savoir que l'Al-
lemagne occidentale ne s'est ja-
mais dotée d'une Constitution,
considérant qu'elle n'était
qu 'une entité transitoire ; ce pré-
ambule stipule donc que le gou-
vernement fédéral doit faire tout
ce qui est en son pouvoir pour^
parvenir à une réunification. Et

Postdamer Platz, jeudi 16 novembre 1989, une jonglerie
pour un nouveau premier ministre. (Photo Grisoni)

il est plus que douteux que des
deux aspirations matérialiste à
l'Est et politique à l'Ouest - se
recouvrent jamais, et surtout
qu 'elles se réalisent sans fric-
tions, ni mécontement.

Il est possible au demeurant
qu'apparaisse à cette occasion
un clivage, un fossé peut-être,
qui renvoie respectivement ci-
toyens de l'Est et de l'Ouest à
leur Histoire récente. Car il ne
faut se faire aucune illusion , si
unité il devait y avoir, elle se fe-
rait dans le sens d'une intégra-
tion à l'Ouest, avec tous les pro-
blèmes que cela comporte.

La fête est finie
Aujourd'hui déjà , la fête est finie
en RFA. Les 100 marks de bien-
venue (mesure datant de 1987),
les transports en commun gra-
tuits , les entrées libres aux mu-
sées, théâtres , piscines, toutes
ces mesures dont bénéficient les
Ost-Bûrger (citoyens de l'Est)
agacent les moins favorisés à
l'Ouest. Plusieurs Trabant ont
déjà été incendiées. A certains
points de passage entre les deux
Berlin , on apercevait les pre-
mières pancartes portant: «Ossi

Pleins feux sur la Porte de Brandebourg. (Photo Grisoni)

go home»! (diminutif pour Ost-
Burger). Trois semaines après
les fleurs du premier jour. A
Berlin-Ouest, un «cousin» de
l'Est demande à un passant de
lui changer 100 marks Est. Ce
dernier lui tend prestement un
billet de 10 DM , prend la cou-
pure orientale... en fait des
confettis et nargue: «Tu vois ton
argent ne vaut pas plus que ça»!

Si toutes les parties concer-
nées ne se décident pas à poser
clairement le problème en terme
de «Confédération de deux
Etats allemands», alors la ques-
tion de la réunification pourrait
paradoxalement renforcer la
présence du Mur. Survenu le sa-
medi 11 novembre, un fait anec-
dotique avait en pleine euphorie
éveillé en nous un curieux senti-
ment. Comme beaucoup d'au-
tres, un Berlinois attaquait le
Mur au burin , derrière le
Reichstag. A la différence de
ceux qui utilisaient une masse, il
attira l'attention d'un seul pas-
sant. Celui-ci lui lança sur un
ton léger: «M... quoi , ne le fout
pas en l'air, il peut encore ser-
vir!»

P.-A. L

ouvert sur... la RDA


