
Moins
et mieux boire
Le vin est f ait, on peut com-
mencer à l'élever. Dans les vil-
lages vignerons, ces jours, on se
rend visite d'une cave à l'autre,
pour parler de tout et de rien.
Sans avoir l'air d'y  toucher on
goûte déjà ce jeunet qui ne de-
mande qu'à mûrir. Dans l'en-
semble c'est une belle année et
la cuvée 89 sera une réussite
grâce à un volume raisonnable.

Tranquillement, on rétablit
un équilibre entre la production
et la consommation. L'exi-
gence de qualité s'impose car,
peu à peu, on boit moins mais
mieux, ce qui est bénéf ique à la
f ois pour le consommateur et
pour le vignoble. Un verre de
bon vin consolide une bonne
santé au contraire de l'alcoo-
lisme qui est une maladie de so-
ciété, et le bon vin ne s'obtient
que dans une vigne où Ton ne se
laisse pas gagner par la mala-
die de la surproduction. Dans
les deux cas, pour l'homme et
la vigne, l'abus est dramatique.

C'est pourquoi, à l'image de
la majorité des pays produc-
teurs, la Suisse devra f i x e r  un
rendement à l'hectare! Le réf é-
rendum qui a abouti, contre
l'arrêté sur la viticulture voté
par les Chambres, renvoie la
cuvée au tonneau. On reparle-
ra donc du problème f onda-
mental du rendement af in de
contrôler le volume qui permet ¦
la maîtrise de la qualité.

Le vignoble genevois otlre
un excellent exemple d'une ré-
volution réussie et librement
consentie. Genève est le seul
canton à limiter le rendement à
l'hectare. Il f aut dire que des
abus avaient lourdement péna-
lisé la réputation de ce vigno-
ble. Que Ton se souvienne de la
récolte de 1982 qui avait sucé
la terre jusqu'au sang pour en
tirer 24 millions de litres au
lieu des 13 millions habituels.
La restructuration du vignoble
est en cours depuis 25 ans. De
nouveaux cépages et variétés
ont amélioré la qualité parallè-
lement à une «éducation» du
vignoble. L'année dernier c. la
nouvelle législation, calquée
sur le modèle européen, a per-
mis de mettre sur le marché,
pour la première f ois en Suisse,
des bouteilles d'appellation
d'origine contrôlée.

Une discipline acceptée est
toujours p lus  supportable
qu'un joug imposé. Le choix de
Genève est extrêmement sé-
vère: une bouteille au mètre
carré alors que Ton peut en
pomper trois ou quatre. Mais
dans cette bouteille la vigne
met le meilleur d'elle-même.

Maintenant que le modèle
genevois existe et f onctionne,
que la preuve est administrée,
la Conf édération n'a p lus  que
f a  peine d'imiter cette réussite.

Gif BAILLOD

Coup de théâtre
à Prague

Le PCT demande le scrutin universel
Le Parti communiste tchécoslo-
vaque (PCT) a réussi hier un véri-
table coup de théâtre en deman-
dant l'élection du futur président
de la République au suffrage uni-
versel, prenant ainsi de court le
mouvement démocratique du Fo-
rum civique (ex-opposition) qui
soutient la candidature de son
chef de file Vaclav Havel à la tête '
de l'Etat.
Sentant venir le «piège», le Fo-
rum civique s'est prononcé réso-
lument contre ce mode de scru-
tin , mettant en garde hier soir
contre les mesures qui n'ont que
l'«apparence de la démocratie».
Selon le mouvement d'initiative
civique, l'adoption d'un nou-
veau mode de scrutin, qui impli-
que une révision de la Constitu-
tion, nécessiterait trop de temps.
En outre, la tenue d'une cam-
pagne électorale pourrait porter
atteinte à l'«entente nationale»
réalisée à grand peine au sein du
nouveau gouvernement conduit
par Marian Calfa.

APPEL À LA SAGESSE
Le Forum civique a lancé un ap-
pel à la sagesse des députés de
l'Assemblée fédérale (Parle-
ment) qui seraient amenés à se

prononcer sur une éventuelle ré-
vision de la Constitution. Celle-
ci prévoyait jusqu 'ici l'élection
du chef de l'Etat par les deux
Chambres du Parlement réunies
- Chambre du Peuple et Cham-
bre des Nations. Cette initiative
surprise a été perçue dans les mi-
lieux diplomatiques occidentaux
comme une «habile manoeu-
vre» de dernière minute de la
part du PCT.

HAVEL CONTRE DUBCEK
Après une longue série de
concessions de fond à l'opposi-
tion, le PCT tente ainsi de met-
tre en concurrence les deux per-
sonnalités les plus populaires de
l'Automne pragois: Vaclav Ha-
vel (53 ans) et l'ancien leader du
«Printemps de Prague» Alexan-
der Dubcek (69 ans), estime-t-
on au Forum civique.

La candidature de M. Dub-
cek est soutenue par deux ins-
tances officielles , le Front natio-
nal slovaque (groupement de
partis légaux dont le PCT) et le
Conseil national slovaque (par-
lement régional).

(ats, afp)

Un point pour
les conservateurs

URSS: le rôle du PC
n'est pas remis en question

Les conservateurs ont marqué un
point hier, au premier jour des
travaux du Congrès des députés,
en repoussant à une large majori-
té la proposition avancée par des
députés réformistes d'inclure à
l'ordre du jour des travaux de
l'Assemblée soviétique des débats
sur le fameux article 6 de la
Constitution qui garantit un rôle
dirigeant au parti communiste.
Ils avaient le soutien sur ce sujet
du ^numéro un soviétique Mi-;
khaïl Gorbatchev, qui avait jugé
prématuré un tel débat dans une
intervention samedi devant le
plénum du Comité central.

La proposition des députes
du Groupe inter-régional , qui
rassemble les députés libéraux , a
été repoussée par 1138 voix, face
à 839 voix favorables.

AU CENTRE
DE LA VIE POLITIQUE

La question de l'article 6 figure
désormais au centre de la vie po-
litique en URSS et son abandon
signifierait un premier pas vers
l'instauration du multipartisme,
relèvent les observateurs.

Les autres propositions avan-
cées par les députés réformistes
de discuter en particulier du cen-
tralisme démocratique - «la
base du système administratif de
commandement», selon les
termes d'un député - de la na-
ture des relations entre le centre
et les républiques, ou encore des

projets de lois sur la terre et la
propriété ont également été reje-
tées par une majorité des deux
tiers.

SOUVERAINETÉ
DES RÉPUBLIQUES

Le Congrès a de même voté en
faveur de l'examen du projet de
loi sur le contrôle constitution-
nel, malgré l'opposition des dé-
putés des trois républiques

I baltes. Les représentants de Let-
! tànie» Lituanie et Estonie redbu-
• tènt ' qye .ce contrôle constitu-
i tidrinej.ne menace la souveraine-
té de leurs républiques.

Là première journée du
Congrès a montré que les
conservateurs avaient préparé
un véritable tir de barrage de-
vant les initiatives des réfor-
mistes ou des nationalistes.
Dans les deux camps, les inter-
ventions semblaient préparées et
mieux concertées que lors de la
première session du Congrès en
mai-juin, estiment les observa-
teurs.

RÉSIGNATION
Chez les députés réformistes,
l'humeur était après le vote à la
déception résignée, plusieurs
d'entre eux affirmant s'être at-
tendus à de tels résultats.

Serguei Stankiévitch a estimé
que les députés avaient démon-
tré qu 'ils étaient coupés des as-
pirations de la population qui

est «catégoriquement opposée
au maintien de l'article 6». Le
député libéral de Moscou a tou-
tefois exprimé l'espoir que le
vote nominal sur cet article obli-
gerait , les députés à expliquer
leur vote devant leurs électeurs.

DÉSACCORD ENTRE
• SAKHAROV
ET GORBATCHEV

Le prix Nobel de la Paix Andreï
Sakharov s'est déclaré pour sa
part «très déçu» et a affirmé que
le PC soviétique «arrivera im-
manquablement à la déroute de
son influence s'il s'accroche à sa
position constitutionnelle.»

«Nous devons défendre la pe-
restroïka contre les initiateurs
de la perestroïka si leurs posi-
tions deviennent réactionnaires
(..) et s'ils manifestent des ten-
dances vers des compromis
inacceptables avec les forces de
droite», a poursuivi M. Sakha-
rov dans une allusion marquant
son désaccord avec M. Gorbat-
chev.

LES UNES
APRÈS LES AUTRES

Pour l'économiste Gavril Po-
pov, les Parlements des républi-
ques soviétiques voteront les uns
après les autres en faveur de la
suppression de l'article 6,
comme vient de le faire la se-
maine dernière la Lituanie.

(ats, afp)

Treize mois après...
Pirmin Zurbriggen

renoue avec la victoire

Pirmin Zurbriggen: victorieux au terme du super-g de
Sestrières. (Maeder).
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Le Chili: une démocratie
en otage

HTVjM

Demain jeudi, les Chiliens vont renouer avec la
démocratie après seize ans de dictature mili-
taire. «Que se vaya» , qu'il s'en aille. Trois mots
en forme d'imprécation railleuse s'affichent
gaiement dans tous les lieux publics. Une at-
mosphère de fête annonce les derniers jours du
général Pinochet. Mais sont-ils vraiment les
derniers? A Santiago, on parle déjà de «démo-
crature».

Aujourd'hui: la nébulosité sera
changeante le matin , puis aug-
mentera à partir de l'ouest et des
précipitations se produiront.

Demain: temps de vents'd'ouest,
changeant et doux. Précipita-
tions intermittentes. Limite des
chutes de neige vers 2000 m.
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«Nouvelle architecture» pour l'Europe
James Baker en visite à Berlin-Ouest et Potsdam

Le secrétaire d'Etat américain
James Baker a rencontré hier en
fin d'après-midi le premier minis-
tre est-allemand Hans Modrow à
Potsdam, au sud-est de Berlin.
L'entretien a eu lieu à l'Hôtel
Potsdam , un grand bâtiment
moderne.

C'est la première rencontre à
ce niveau depuis l'entrée en
fonction du nouveau premier
ministre est-allemand le 13 no-
vembre. C'est aussi la première
fois depuis 1945 qu'un secrétaire
d'Etat américain se rend en
RDA. John Poster Dulles dans
les années 50 et William Rogers
au début des années 70 s'étaient
rendus à Berlin-Est qui , pour les
Américains, ne fait pas partie de
la RDA.
SOUTIEN AUX RÉFORMES
A l'issue de sa rencontre, M. Ba-
ker a déclaré : «Je pense qu 'il
était important pour nous
d'avoir l'occasion de manifester
au premier ministre et au peuple
de RDA notre soutien aux ré-
formes qui ont lieu dans ce pays.

Nous avons voulu aussi dire très
clairement que nous soutenons
un processus de réforme pacifi-
que et que nous sommes très
soucieux de voir se processus se
poursuivre dans la stabilité. »

On ignorait la réaction de
Moscou à l'initiative améri-
caine. L'URSS s'inquiète de
tout ce qui peut apparaître
comme un pas vers la réunifica-
tion des deux Allemagnes ou
d'une ingérence de l'Occident
dans les affaires de la RDA. Le
Département d'Etat a fait savoir
que M. Baker avait envoyé à
son homologue soviétique
Edouard Chevardnadze un télé-
gramme l'avertissant de son en-
tretien avec M. Modrow.

RÔLE ACCRU
POUR L'OTAN

Hier matin , devant le Club de la
presse de Berlin-Ouest , M. Ba-
ker a proposé «une nouvelle
architecture» pour l'Europe ,
dans laquelle il semble vouloir
faire jouer à l'OTAN un rôle ac-
cru. Il a ainsi invité ses 15 alliés

de l'OTAN à créer un groupe
chargé de vérifier l'application
des accords de limitation des ar-
mements. M. Baker pensait par-
ticulièrement à l'accord sur les
forces classiques en Europe que
les présidents George Bush et
Mikhaïl Gorbatchev espèrent si-
gner l'an prochain. Cet accord
devrait limiter à 275.000 soldats
les forces des deux Grands en
Europe, et réduire fortement le
nombre des blindés , de l'artille-
rie et d'autres armes classiques.

M. Baker estime même que
l'Alliance atlanti que devrait ai-
der à résoudre d'autres crises ré-
gionales, au Moyen-Orient par
exemple, et combattre la prolifé-
ration des missiles et des armes
chimiques et biologiques.

«Tandis que l'Europe change,
les instruments de la coopéra-
tion occidentale doivent s'adap-
ter. Ensemble, nous devons des-
siner et progressivement mettre
en place une architecture pour
une ère nouvelle.» (ap) James Baker (à gauche) et Helmut Kohi: petit déjeuner à Berlin-Ouest. (Bélino AP)

URANIUM. - Malgré ses
critiques contre le régime de
Nicolae Ceausescu, les Etats-
Unis vont vendre à la Rouma-
nie 16,4 kilos d'uranium qui
pourraient être utilisés à des
fins militaires.

ENFANTS. - Les années
90 commencent et elles ver-
ront 100 millions d'enfants
mourir de faim ou de maladie si
les choses ne changent pas,
selon l'UNICEF.

APARTHEID. - L'apar-
theid ne peut se réformer, il
doit être aboli, ont affirmé mar-
di plusieurs orateurs au pre-
mier jour de la session spéciale
de l'Assemblée générale de
l'ONU consacrée à cette ques-
tion.

BULGARIE. - Des di-
zaines de milliers de Bulgares
ont continué à organiser mardi
des rassemblements pacifi-
ques pour souligner qu'en dé-
pit des promesses de réformes
du nouveau chef du PC, Petar
Mladenov, ils maintiendraient

i leur pression en faveur de¦ changements politiques ra-
. pides et profonds.

TCHAD. - Le ministre de
l'Intérieur et de l'Administra-
tion a annoncé mardi que
99,08% des Tchadiens avaient
approuvé la nouvelle Constitu-
tion et réélu Hissène Habré à la
présidence.

BÉNIN. - Les attroupe-
ments de personnes sont inter-
dits après 19 heures au Bénin
(ex-Dahomey) sur toute
l'étendue du territoire et les
forces de sécurité ont reçu l'or-
dre d'employer les grands
moyens à cet effet.

ESPACE. - Une petite so-
ciété japonaise spécialisée
dans les projets spatiaux a an-
noncé mardi qu'elle venait
d'acheter pour 10 millions de
dollars une station spatiale aux
Soviétiques.

PEKIN. - La reprise des
contacts à haut niveau entre
Washington et Pékin a été vi-
vement critiquée par les chefs
de file démocrates et risque de
relancer la querelle entre la
Maison Blanche et le Congrès
sur qui mène la politique étran-
gère des Etats-Unis.

COLOMBIE. -Une juriste
colombienne, le juge Sofia
Mejia de Roldan, âgée de 45
ans, a été abattue mardi dans le
port de Buenaventura, situé
sur la côte pacifique à 600 km
au sud-est de Bogota.

TCHADOR. - Des rues
colorées en noir par le tchador
des femmes, des mosquées qui
ne désemplissent pas, des
jeunes filles qui manifestent
impunément contre la mixité
dans les écoles et un député
qui appelle au retour de la po-
lygamie: l'islam est en pleine
effervescence au Sud-Yémen,
seul pays arabe qui, naguère
encore, se réclamait du mar-
xisme.

FELBER. - Le chef du Dé-
partement fédéral des affaires
étrangères (DFAE), René Fel-
ber, est parti mardi en fin
d'après-midi pour Bruxelles,
où il doit participer à la réunion
ministérielle du groupe des 24
sur l'aide à la Pologne et à la
Hongrie, qui s'ouvre mercredi
sous l'égide de la Communau-
té européenne.

PARAGUAY. - Deux ou-
vriers ont été tués et dix autres
blessés mardi lorsque l'armée
paraguayenne a ouvert le feu
sur des grévistes de l'usine
hydroélectrique d'Itaipu, à la
frontière entre le Paraguay et le
Brésil.

LE CAP. - La police sud-
africaine a ouvert le feu lundi et
blessé plusieurs grévistes noirs
des services des transports,
dans une gare du Cap. Selon la
police, quatre Noirs ont été
blessés. Mais des témoins ont
porté ce bilan à onze blessés.

SERBIE. - Les autorités de
Serbie (est de la Yougoslavie)
ont interdit une réunion consti-
tutive d'un mouvement indé-
pendant intitulé le Mouvement
pour le Renouveau Démocrati-
que lancé par des membres de
l'organisation officielle de la
jeunesse de Serbie.

SRI LANKA. - Au moins
57 personnes ont été tuées au
cours des 24 dernières heures
au Sri-Lanka dans des vio-
lences impliquant des extré-
mistes cinghalais.

mt LE MONDE EN BREF

Un pour mille
Une histoire d'espoir torpillé.

Mardi à l'aube, à Hong
Kong, une descente d'une cen-
taine de policiers a été organi-
sée dans le camp de Colon, où
sont entassés quelque 50.000
demandeurs d'asile. Malgré
leur f arouche opposition et des
appels à l'aide pathétiques,
malgré aussi les demandes des
Etats-Unis, du Canada, de Top-
p o s i t i o n  anglaise de surseoir à
cette opération, 51 boat-people
vietnamiens, pour moitié des
enf ants, ont été évacués de
f orce, par  avion, vers Hanoï
qu 'ils a valent f u i .

Des j u i n  de cette année, p lus
de 500 boat-people vietnamiens
grossissent quotidiennement la
population des camps, dans la
colonie britannique. Quarante
pour cent du total des réf ugiés
transitent p a r  Hong Kong.
C'est énorme. Hong Kong est
chroniquement surpeuplé. Le
terrain manque et installer des
réf ugiés  sur d'autres îles n'est
pas simple. En outre, les ty-
phons ne permettent pas  f orcé-
ment l'abri temporaire sous
tente. Force est de constater
que le problème de l 'héberge-
ment, même provisoire, est réel.

Néanmoins, bien que le gou-
verneur de la colonie britanni-
que et Mme Thatcher eussent
été saisis, déjà, de cette problé-
matique, aucune tentative de ré-
solution n'est apparue à ce jour.

Si ce n'est un préavis négatif à
l'égard de ceux qui ont été qua-
lif iés de réf ugiés économiques.
Mais, une pe r sonne  qui quitte
son environnement humain, ses
racines, au risque de p e r d r e  la
vie, d'être torturée lors d'une
traversée aléatoire en mer de
Chine, n'a-t-elle pas d'autres
motivations?

Selon Amnesty Internatio-
nal, les procédures de sélection
de candidats au retour f orcé
«sont tragiquement imparf ai-
tes».

D'ailleurs, sans le travail in-
lassable d'Aï, la nouvelle de ce
curieux vol organisé vers le
Vietnam aurait-elle été diff usée
en Europe? N'a-t-on pas, aussi,
p r of i t é  de l'actuelle centralisa-
tion de l'inf ormation sur notre
continent pour eff ectuer cette
opération qui, à l'évidence,
s'oppose au droit absolu du ré-
f u gié à la protection, tel que dé-
f endu par le Haut commissariat
aux réf ug i és  (HCR)?

Le HCR a, par ailleurs,
conclu un accord avec le gou-
vernement vietnamien, il y  a
juste un an, garantissant des
conditions de sécurité et p ré se r -
vant leur dignité aux boat-peo-
ple en cas de rapatriement vo-
lontaire. Le 12 mai, un groupe
de réf ugiés vietnamiens quittait
Hong Kong pour Hanoï.
C'était le deuxième avion de re-
tour volontaire.

C'est à ce niveau-là qu'il
convient d'agir.

Sonia GRAF

Arrestations en Egypte
Affrontements entre intégristes

et forces de l'ordre
Trois cents intégristes musul-
mans ont été arrêtés lundi à As-
siout (Haute-Egypte), à l'issue
d'une manifestation qui a donné
lieu à des affrontements avec les
forces de police, a déclaré hier
au Caire le ministre de l'Inté-
rieur, le général Zaki Badr, cité
par l'agence égyptienne MENA.

Le général Badr a précisé que
cette manifestation avait été or-
ganisée par les étudiants inté-
gristes de l'Université d'Assiout
pour faire «une démonstration
de force», les manifestants, dont
certains étaient armés, ont atta-
qué les forces de l'ordre, les
contraignant à risposter. Un
certain nombre de manifestants
et de policiers ont été légèrement
blessés, a-t-il ajouté.

Par aillleurs, d'après des té-
moignages parvenus au Caire,
des éléments intégristes de la Fa-
culté polytechnique d'Assiout se
sont livrés dimanche à des vio-

lences sur les autres étudiants en
tentant de s'opposer par la force
à une excursion organisée à l'in-
tention des étudiants et étu-
diantes de la faculté. Les isla-
mistes, rappelle-t-on , sont réso-
lument hostiles à la mixité.

A la suite de ces heurts, les
professeurs et plusieurs cen-
taines d'étudiants ont participé
lundi à une manifestation silen-
cieuse de protestation sur le
campus.

Dix policiers et 30 manifes-
tants ont été blessés, dont plu-
sieurs par balles, et tous les au-
tres manifestants ont été arrêtés.
Ces derniers entendaient protes-
ter contre la décision pri se par le
syndicat estudiantin de l'Uni-
versité d'Assiout autorisant des
soirées et excursions mixtes,
qu'ils jugent contra ires à l'islam,

(ats, afp, ap)

Série d'accords signés à San José
Vers des prémices de paix en Amérique centrale

Les chefs d'Etat du Costa Rica,
du Honduras, du Guatemala, du
Salvador et du Nicaragua ont si-
gné, hier, une série d'accords
pour favoriser le retour à la paix
en Amérique centrale, à l'issue
d'une réunion de deux jours à San
José, capitale du Costa Rica.
Le texte du communiqué final
de la réunion, lu par le président
Oscar Arias du Costa Rica,
comporte*"* une " vigoureuse
condamnation de la guérilla sal-
vadorienne du Front Farabun-

do Marti pour la libération na-
tionale (FMLN). Les cinq chefs
d'Etat réunis à San José ont no-
tamment exhorté les guérilleros
du FMLN, qui ont déclenché il
y a quatre semaines une grande
offensive au Salvador, à cesser
les combats et à reprendre les
négociations.

. "Le document final demande
aussi à la Commission interna-
tionale d'appui et de vérification
(CIAV), constituée par les Na-
tions Unies et l'Organisation des

MM. Ortega (à gauche) et Cristiani (à droite): bientôt des
relations de bon voisinage ? (Bélino AP)

Etats américains (OEA), pour
superviser le démantèlement de
la Contra, d'étendre son rôle à
la démobilisation du FMLN.

AIDE À LA CONTRA

Le Nicaragua, de son côté, ob-
tient l'appui des gouvernements
du Costa Rica, du Salvador, du
Guatemala et du Honduras
pour que les fonds destinés à la
«Contra» antisandiniste, une
guérilla appuyée par les Etats-
Unis, soient utilisés pour la dé-
mobilisation et la réinstallation
de ces rebelles armés installés
dans des camps au Honduras. A
partir de la signature de l'accord
de San José, l'aide américaine à
la «Contra» serait, en guise de
garantie,, canalisée au travers de
la CIAV.

Les cinq présidents sont éga-
lement convenus de demander
au secrétaire général de l'ONU
Javier Perez de Cuellar de tenter
de persuader les pays tiers ayant
des intérêts dans la région - allu-
sion apparente aux Etats-Unis,
à l'URSS et à Cuba - de jouer
un rôle plus important dans le
processus de paix.

Ils réclament aussi l'extension
du mandat de la force d'obser-
vation de l'ONU en Amérique
centrale (ONUCA) au contrôle
de l'application des accords de
cessez-le-feu et du démantèle-
ment des forces irrégulières opé-
rant dans la région.

Par ailleurs, " les présidents
guatémaltèque, hondurien et
costaricien ont demandé à leurs
homologues nicaraguayen et
salvadorien de négocier une re-
prise de leurs liens diplomati-
ques, que le Salvador a rompus
le mois dernier en accusant Ma-
nagua de fournir des missiles
antiaériens au FMLN.

RÉACTION DU FMLN

Le Front Farabundo Marti
pour la Libération Nationale
(FMLN, opposition armée sal-
vadorienne) a, pour sa part, re-
jeté «avec indignation» l'accord
conclu hier à San José (Costa
Rica) par les présidents de cinq
Etats d'Amérique centrale, le ju-
geant «contraire aux désirs ex-
primés par toutes les forces dé-
mocratiques et sociales et par les
églises du pays».

(ats, afp, reuter)



Au coeur de la cité,
essentiels à sa
vitalité,
les commerces de
La Chaux-de-Fonds.
Accueil sourire,
accueil plaisir.
Aujourd'hui :

A la Perle d'Or
Pour voir et acheter une belle

collection de bijoux
"uniques ", ou pour un choix

de cadeaux originaux. La
boutique sympa et son

accueil chaleureux. Bien
servis, il n 'est pas besoin de

chercher ailleurs...

A la Perle d'Or
Léopold-Robert 6

La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/ 28 62 16

cPerle 
^^

association de commerçants La chaux-de-Fonds

Vivre La Chaux-de-Fonds:
diversité, proximité, disponibilité
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Votre cadeau
de NOËL:
un livre gratuit
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Vendredi 15 et samedi 16 décembre, à notre
rayon de librairie, animation présentée par la
collection «SUCCÈS DU LIVRE».
Ce sont de beaux livres reliés cuir, de présentation soignée,
comprenant des romans, des livres pratiques et des dictionnaires
dans une gamme de prix allant de Fr. 15- à Fr. 58.-.

Durant l'animation, pour tout achat de 2 livres
de la collection «SUCCÈS DU LIVRE», vous
recevrez un livre gratuit.

printemps
Pour vous le meilleur
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• divers
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ROUTES NATIONALES SUISSES

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL
Département des Travaux publics

SOUMISSIONS
Dans le cadre des travaux de construction de la traversée de
Neuchâtel par la N 5, le département des Travaux publics
de la République et Canton de Neuchâtel met en soumis-
sion les travaux suivants:
- LOT 1623

Fourniture et pose des équipements de distribu-
tion à haute tension.
Construction de quatre stations de couplage et de trans-
formation 8/3 et 8/0,4 kV.
Cette soumission est réservée aux fabricants d'appareils
et entreprises habilités aux travaux haute tension.

- LOT 1643
Fourniture et pose des coffrets SOS en tunnels.
Quantité approximative: 100 coffrets.
Cette soumission est réservée aux entreprises de cons-
tructions métalliques habilitées à travailler avec l'acier
inoxydable (soudures, pliages).

- LOT 1644
Fourniture des luminaires constituant l'éclairage
de base et de guidage.
Quantité approximative: 7500 armatures à tubes fluores-
cents 40 W.
Cette soumission est réservée aux fabricants de lumi- .
naires.

- LOT 1645
Fourniture et pose de groupes d'alimentation sta-
tique, redresseur, batterie, onduleur.
7 groupes de 30 - 80 kVA avec deux heures d'autono-
mie.
Cette soumission est réservée aux fabricants.

Les entreprises intéressées sont priées de s'inscrire jusqu'au
5 janvier 1990 auprès de l'Office de la N 5, rue Pourtalès
13, 2001 Neuchâtel, en précisant de quel lot il s'agit.

Le chef du département:
000119 Jean Cl. Jaggi

^
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SOCIéTé ANONYME V 039/23 36 76

Des idées-cadeaux
qui sortent de l'ordinaire

Objets authentiques d'art
et d'artisanat de Chine

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

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

Horaire en décembre:
Lundi et mardi: FERMÉ.

Mercredi à vendredi de 14 à 18 heures.
Nocturne: 14 décembre de 14 à 22 heures.

Samedi de 10 à 17 heures. 012048

GflTSeV 
Avenue Léopold-Robert 73 — La Chaux-de-Fonds

LACOSTE
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Hommes - Femmes

Votre Lacoste-Centre
également à La Chaux-de-Fonds

Votre visite nous fera plaisir!... 3 2

1 *

Dans le cadre de son développement, société horlogère implan-
tée dans les Franches-Montagnes cherche:

chef de fabrica tion
Vous avez entre 30 et 40 ans, êtes diplômé d'une école d'ingé-
nieur ou formation équivalente en mécanique.
Vous bénéficiez d'une expérience approfondie de la gestion
d'atelier et de la conduite du personnel.
Vous avez une expérience dans la branche horlogère.
Veuillez nous contacter par lettre manuscrite avec photo
récente et documents usuels, sous chiffres P 14-068494 à
Publicitas, 2800 Delémont. 053494

Nouveau

Activité
lucrative

à domicile. Gains
rapides et motivants.

Informations
contre enveloppe
B5 timbrée, sous

chiffres 28-122952,
à Publicitas, place
du Marché, 2302 La
Chaux-de-Fonds.
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Vaudois «viré» par Kaspar Villiger
Le long combat du mauvais génie du génie

Après cinq ans de résistance,
Jean-Claude Mégroz, 47 ans,
major lausannois, chef des cons-
tructeurs du génie militaire de
Saint-Maurice (VS), a été «licen-
cié disciplinairement» par le
conseiller fédéral Kaspar Villi-
ger, patron du DMF. Ce n'est
pourtant pas la fin du long com-
bat d'une poignée d'irréductibles
fonctionnaires de Saint-Maurice
contre la réorganisation de l'Of-
fice fédéral du génie et des fortifi-
cations, lancée mi-1984 par son
nouveau patron, le divisionnaire
Rolf Siegenthaler.

Roger de Diesbach 

Mégroz, interdit de bureau en
août pour les besoins de l'en-
quête et renvoyé pour le 31 dé-
cembre, a fait appel au TF
contre son licenciement. 85% de
ses anciens collaborateurs conti-
nuent la lutte.

Selon la décision de renvoi si-
gnée par Villiger, Mégroz aurait
«opposé un refus de principe à

toutes les mesures de centralisa-
tion susceptibles d'ébranler le
monopole de son service à
Saint-Maurice».

Il aurait boycotté par tous les
moyens la nouvelle organisation
«légalement décidée et qui com-
mence à porter ses fruits ailleurs,
refusant de comprendre qu 'elle
permet une plus grande sou-
plesse, poussant ses collabora-
teurs à rejeter de nouvelles of-
fres de travail , lançant des cam-
pagnes de dénigrement contre la
centrale». Plus grave encore,
son comportement aurait entra-
vé la réalisation de fortifica-
tions.

UNE TERREUR?
Autre son de cloche à Saint-
Maurice où l'on rigole lorsque
Berne accuse Mégroz de faire ré-
gner la terreur parmi ses colla-
borateurs: «Lui, une terreur?
Vous l'avez regardé? Non, s'il y
a terreur, elle soufle de Berne!»

Les dissidents de Saint-Mau-
rice dénoncent la centralisation
des constructeurs militaires «qui
satisfait surtout le prestige des

chefs» et la mainmise de Berne
sur des travaux réalisés dans
toute la Suisse pour plus de 100
millions de francs par an.

Pour Roif Siegenthaler , pa-
tron du génie, il ne s'agit pas de
centralisation mais de privatisa-

Après une longue lutte,
Jean-Claude Mégroz a été
écarté par le patron du
DMF. (Photo BRRI)

tion: il faut confier les travaux
militaires à des bureaux d'ingé-
nieurs et des entreprise privées.
Les agents qui seront laissés
dans les régions décentralisées
recevront la mission de surveil-
ler ces travaux , et non plus celle
de dessiner des projets ou de gé-
rer des crédits de construction.

C'est ce que déplorent les gens
de Saint-Maurice: «Ce sont les
experts de Berne qui procèdent
aux adjudications , avec des ten-
dances à favoriser certaines en-
treprises alémaniques. Des ap-
pels d'offres auraient même été
envoyées en allemand dans le
Bas-Valais».

Depuis son arrivée à la tête de
l'Office fédéral du génie et des
fortifications en 1984, le divi-
sionnaire Siegenthaler a déjà
formellement supprimé les bu-
reaux techniques décentralisés
de Mels-Sargans (SG) et de
Kriens-Lucerne. Malgré des an-
nées de disputes et le départ de
Mégroz en août «pour les be-
soins de l'enquête», le service de
Saint-Maurice tient toujours.

Mais la question est de savoir
si le Tribunal fédéral accordera
un effet suspensif au recours de
Mégroz, si ce dernier pourra re-
gagner son poste de chef en at-
tendant le jugement. Sinon, la
partie est perdue. En effet, dès
1990, Berne demandera aux
fonctionnaires de Saint-Maurice
de signer leur nouveau cahier
des charges. Mégroz absent , la
résistance sera difficile.

LE COUT DU PRESTIGE
Les projets de réorganisation de
Siegenthaler , visant à supprimer
une vingtaine d'emplois à Saint-
Maurice, comme à Kriens et à
Mels, avaient suscité des tem-
pêtes au Parlement.

En mars 1986, Rolf Seiler
(pdc, ZH) rappelle au Conseil
national que des millions ont été
dépensés en 1978 pour loger à
Saint-Maurice des constructeurs
du génie jusqu 'ici engagés à
Lausanne. Et des députés ro-
mands se sont élevés contre cette
«centralisation déguisée» au
moment où le Parlement fait de
grands efforts pour tenter de

sortir une partie de l'administra-
tion fédérale de ses murs ber-
nois.

Depuis lors, les disputes entre
Mégroz et ses chefs ont pris des
proportions invraisemblables et
sans doute coûté des fortunes.
Un courrier incroyable est
échangé de part et d'autre ; des
centaines d'heures de travail
consacrées à une foule d'en-
quêtes el de rapports ; des di-
zaines de «témoins» interrogés;
des procédures engagées devant
le Tribunal fédéral (menacé de
ne pas être réélu à son poste de
fonctionnaire au début 1989,
Mégroz avait déjà fait recours
au TF).

Plus grave encore, les cons-
tructeurs de Saint-Maurice af-
firment que Berne fait son possi-
ble pour les empêcher de réaliser
correctement leurs travaux. Ils
ne pourraient plus tenir leurs dé-
lais qui prennent parfois une an-
née de retard . A Saint-Maurice ,
où l'atmosphère est irrespirable ,
les employés du génie ne savent
plus qui commande et quelles
sont leurs tâches. (BRRI)

Victoire pour les agriculteurs
Le budget 1990 passe l'examen du Parlement

Le lobby agricole a obtenu, hier,
une victoire au Conseil national.
Par 65 voix contre 50, les députés
ont en effet décidé de porter à 40
millions de francs les crédits d'in-
vestissement pour l'agriculture,
créant ainsi une importante di-
vergence avec le Conseil des
Etats, qui a limité ce crédit à 10
millions de francs. La majorité a
en revanche écarté toutes les pro-
positions écologistes à l'excep-
tion d'un crédit mineur.

Ces décisions ont mis un terme à
l'examen du budget de la Confé-
dération pour 1990. Au vote sur
l'ensemble, le budget a été adop-
té par 77 voix contre 8.

Les divergences entre les deux
Chambres devront être liquidées
cette semaine encore. Outre
l'agriculture, elles portent no-
tamment sur le budget militaire,

L'agrarien Simeon Buhler (à droite), porte-parole des re-
vendications des milieux agricoles, en conversation avec
Jean-Pierre-Bonny. (Bélino AP)

l'aide au développement et l'en-
gagement de personnel supplé-
mentaire.

Avec les décisions prises jus-
qu 'ici par le Conseil national ,
l'excédent de recettes au budget
financier passe à quelque 637
millions de francs (contre 474
dans le projet du Conseil fédé-
ral) et le déficit au budget géné-
ral à 312,6 millions (447 mios).
Les dépenses totales se montent
à 29,62 milliards de francs
(29,84) et les recettes à 30,26
milliards (30,32).

OUI
AUX PAYSANS

En 1988, les crédits d'investisse-
ment à l'agriculture se sont
montés à 55 millions de francs.
Ils figuraient encore à raison de
26 millions dans le budget 1989.
C'est en raison du volume consi-
dérable du fonds de roulement

des cantons, qui atteint actuelle-
ment 1,4 milliard, que le Conseil
fédéra l n'a inscrit que 10 mil-
lions à ce poste dans le budget
1990.

Les représentants du monde
agricole ne se sont pas contentés
du doublement proposé par 1a
commission. On ne peut pas ré-
duire ce montant à un moment '
où l'augmentation des taux
hypothécaires rend de plus en
plus difficiles les investissements
pour les agriculteurs, a déclaré le
Lucernois Theodor Schnider
(PDC). C'est l'agrarien grison
Simeon Buhler qui a proposé de
porter le crédit à 40 millions de
francs, conformément aux re-
vendications de l'Union suisse
des paysans.

Si la Chambre du peuple a
suivi les voeux des paysans sur
ce point , elle a en revanche refu-
sé de porter de 127 à 135 mil-
lions de francs le crédit destiné
aux améliorations foncières et
constructions rurales. Le ren-
chérissement justifie à lui seul
l'octroi de moyens supplémen-
taires, avaient pourtant argu-
menté plusieurs agriculteurs en
évoquant la menace de l'exode
rural.

NON AUX ÉCOLOGISTES
Du côté écologiste, aucune pro-
position n'a passé la rampe, ex-
ception faite d'une 'majoration
de 1,9 million du crédit pour les
mandats de recherche et d'étude
obtenue avec deux voix d'écart
par le Bernois Rudolf Hafner.
Selon lui , cela devrait permettre
de poursuivre les recherches
dans le domaine des énergies re-
nouvelables. Mais les conseillers
nationaux ont refusé tant de bif-

fer les crédits d'investissement
pour la nouvelle transversale
ferroviaire, que de réduire les
crédits pour les routes et les
autoroutes ou de renoncer à
l'aménagement de l'aéroport de
Bâle-Mulhouse.

Eh .revanche, la radicale zuri-
choise Vreni Spoerry a obtenu la"
réduction de 25 à 17 millions de
francs du crédit prévu pour la
ligne de la Vereina (GR). Sa
proposition était justifiée par le
retard pris par les travaux.

JU.STE MILIEU
En ce qui concerne les 507,5
postes supplémentaires deman-
dés par le Conseil fédéral , le
Conseil national a créé une di-
vergence avec les Etats. Alors
que ceux-ci avaient procédé à
une coupure de 61 postes, il s'est
limité à une réduction de 35
postes. Un choix que les rappor-
teurs de la commission ont défi-
ni comme la voie du juste milieu,
bien que le chef du Département
des finances Otto Stich se soit
opposé à toute réduction. '

(ats)

Architecte condamné
Après le drame de la piscine d'Uster
Le Tribunal fédéral (TF) a
confirmé la peine de trois mois
de prison avec sursis, infligée
par la justice zurichoise à
l'architecte qui avait dirigé les
travaux de construction de la
piscine d'Uster (ZH).

Douze personnes avaient per-
du la vie le 9 mai 1985 lorsque le
plafond suspendu de cette pis-
cine s'était effondré sur les bai-
gneurs. En confirmant dans un
jugement rendu public hier le
verdict prononcé par la justice
zurichoise, la Cour de cassation
de la plus haute instance juridi-
que suisse a mis un terme à l'as-
pect pénal de ce drame.

En décembre 1987, le Tribu-
nal de district d'Uster condam-
nait l'architecte à trois mois de
prison avec sursis pour homi-
cide par négligence et pour avoir
causé, toujours par négligence,
l'effondrement d'une construc-
tion. Le Tribunal avait par ail-
leurs condamné les deux ingé-
nieurs responsables des travaux
à deux et cinq mois de prison
avec sursis. Contrairement aux
ingénieurs, l'architecte avait fait

recours. Le 28 octobre 1988, la
Cour suprême du canton de Zu-
rich confirmait la peine infligée
à l'architecte en première ins-
tance.

Lors de travaux de rénova-
tion entrepris à la piscine en été
1984, un ouvrier avait constaté
la rupture d'une tige en acier
chromé et nickelé qui , avec 206
autres tiges du même genre, sou-
tenaient le faux plafond en bé-
ton lourd de 210 tonnes. Les in-
génieurs et l'architecte n'avaient
pas donné l'alarme malgré la dé-
couverte de taches de rouille sur
plusieurs autres tiges.

Le 9 mai 1985, peu après 20 h.
30, le faux plafond en béton
s'écroulait sur les baigneurs qui
se trouvaient dans l'eau et assis
au bord de la piscine. Douze
personnes avaient trouvé la
mort dans cet accident tandis
que plusieurs autres étaient bles-
sées. Après le drame, les experts
devaient constater que près de la
moitié des 207 tiges étaient plus
ou moins rouillées à cause
d'émanations chlorées montées
de la piscine, (ap)

Le Conseil des Etats a adop-
té, à son tour hier soir, le
budget des CFF pour 1990,
par 37 voix sans opposition.
Tout comme le National, la
Chambre des cantons a suivi
le gouvernement et ramené à
zéro le bénéfice en augmen-
tant les versements de la ré-
gie à ses frais d'infrastruc-
ture. La contribution de la
Confédération s'élèvera à
1,63 milliard de francs.

Oui aux CFF

Deux liftings
dans la presse vaudoise

Les quotidiens «L'Est Vau-
dois», à Montreux, et «Vevey
Riviera», à Vevey, qui tirent à
15.000 et 10.000 exemplaires en-
viron, offrent un visage nouveau
en cette fin d'année. Tous deux
apportent des innovations aussi
bien dans le contenu rédaction-
nel que dans la présentation gra-
phique.
, À}nsL. «L'Est Vaudois» ac-
croît ses pages d'information ré-
gionale de cinq à sept, redessine
sa «une» et place les nouvelles
brèves en tête du journal. Quant

à «Vevey Riviera », il développe
le commentaire et l'analyse et
crée en page régionale une rubri-
que de potins du coin; Jacques
Vallotton , venu de la Radio-Té-
lévision romande, succède à
René Langel au poste de rédac-
teur en chef.

Ces deux journaux régionaux
vaudois couvrent l'est du bassin
lémanique et le Chablais, fran-
chissant l'un la frontière valai-
sanne et l'autre la frontière fri-
bourgeoise.

(ats)

PANNE. - Une panne
d'électricité a affecté tout le
canton de Genève hier matin
entre 11 heures et midi. Cette
panne, selon le chef du service
de l'électricité du canton, est
due à un phénomène d'enchaî-
nement. A l'origine, une ligne
de 130.000 volts reliant Chan-
cy-Pougny à Verbois a été per-
turbée par un court-circuit.

CASQUES. - La Télévi-
sion romande a été condam-
née, par la Cour de justice de
Genève, à diffuser lors de la
prochaine émission de «A Bon
Entendeur» le droit de réponse
requis par le fabricant italien de
casques de moto Nava. C'est la
première fois que la Télévision
romande est sommée par la
justice d'accorder un droit de
réponse à la suite d'une émis-
sion contestée.

OBJECTEURS. - Le
groupe radical des Chambres
fédéral est favorable à l'entrée
en matière sur la modification
du code pénal militaire qui vise
à décriminaliser l'objection de
conscience.

OTAGES. - Le conseiller
fédéral René Felber a reçu, lun-
di, les parents d'Elio Erriquez et
Emanuel Christen, les deux dé-
légués du Comité International
de la Croix-Rouge (CICR) en-
levés au sud du Liban le 6 oc-
tobre dernier. Les entretiens
ont permis d'évoquer la situa-
tion au regard des efforts en-
trepris par le CICR et le Dépar-
tement fédéral des Affaires
étrangères (DFAE) pour parve-
nir à la libération des deux dé-
légués.

RÉFUGIÉS. - Le Bureau
suisse d'accueil des réfugiés
de Ponte Chiasso (I), l'abbé
Cornélius Koch du Cedri (Co-

mité européen pour la défense
des réfugiés et des immigrés)
et la section genevoise de l'En-
traide protestante suisse
(EPER) ont dénoncé, hier à
Chiasso, le mauvais fonction-
nement des quatre centres
suisses d'enregistrement des
réfugiés. Quelques heures
après l'ouverture du centre de
Chiasso, ils ont convoqué la
presse pour donner leur point
de vue et demander la démis-
sion de Peter Arbenz.

DECHETS. - Le gouverne-
ment de Bâle-Ville a donné
hier le feu vert à la construction
d'un four d'incinération pour
déchets spéciaux dans la cité
rhénane.

BABY DOC. - Les ci-
toyens de Matran, dans le can-
ton de Fribourg, ont refusé lun-
di soir le droit de cité à Nata-
cha Foucard, respectivement
petite-fille et nièce de François
et Jean-Claude Duvalier, les
anciens dictateurs de Haïti.
Motif invoqué lors de cette as-
semblée communale: le denier
de réception aurait sûrement
été financé par des fonds dé-
tournés.

NESTLÉ. - Le tribunal du
travail de Manille a ordonné le
12 octobre à une filiale philip-
pine de Nestlé de verser des
cotisations syndicales rete-
nues sur les salaires des ou-
vriers. Selon un communiqué

diffusé hier par l'organisation
d'aide au développement Soli-
fonds, il s'agit d'une somme de
quelque 140.000 francs.

REQUÉRANTS. - Le
nouveau centre d'enregistre-
ment pour requérants d'asile
de Chiasso a ouvert ses portes,
hier, après 15 mois de travaux.
Ce bâtiment construit sur un
terrain des CFF est entouré
d'une barrière métallique et
équipé de caméras vidéo. Il a
coûté deux millions de francs.
Il offre six à sept places de tra -
vail et permet d'héberger 60 re-
quérants pendant une courte
durée, jusqu'à ce qu'ils soient
répartis entre les cantons.

LA SUISSE EN BREF *
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Pour diverses entreprises, nous
cherchons

opérateurs CNC
Pour de plus amples renseigne-
ments, demander M. Richart ou
M. Buffler. m
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ROVENTA-HENEX SA
Horlogers vous connaissez les mouvements quartz et
mécaniques.
Vous aimez les responsabilités, vous savez diriger du per-
sonnel.
Si oui, vous êtes notre futur

responsable
contrôle final

que nous cherchons.
Les prestations sociales d'une grande entreprise vous y
attendent.
Prendre contact téléphonique pour fixer un rendez-vous au
032/91 35 22.

ROVENTA-HENEX SA
H.-F.-Sandoz 62 - 2710 TAVANNES

V '] HJ

Nous désirons engager pour une importante entreprise de cons-
tructions et génie-civil:
vingt personnes
pour divers travaux de maçonnerie ou génie civil.
Nous recherchons des personnes avec CFC de maçon ou ayant
une bonne expérience dans le bâtiment.
Veuillez vous mettre en contact avec MM. G. Murinni et G. Fori-
no pour de plus amples renseignements. 584
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W VILLE DE NEUCHATEL
Afin de repourvoir un poste vacant, les
Hôpitaux de la Ville de Neuchâtel
(Cadolles - Pourtalès) mettent au

, concours un poste d'

employé(e)
d'administration (50%)

pour le service d'encodage des hôpi-
taux de la Ville de Neuchâtel.
Nous vous offrons:
- un travail au sein d'une petite équi-

pe,
- une activité à 50% avec horaire ré-

gulier,
- une rétribution selon barème com-

munal.
Nous demandons:
- aptitude à travailler sur écran,
- expérience du travail de bureau.
Entrée en fonction : 15 janvier 1990 ou
à convenir.
Pour tous renseignements, M. B.
Borel, chef de la facturation, est à vo-
tre disposition au no de téléphone
038/24 7575.
Les offres écrites, doivent être adres-
sées à l'Office du personnel de l'Hôpi-
tal des Cadolles, case postale 1780,
2002 Neuchâtel, jusqu'au 28 décem-
bre 1989.
Les postes mis au concours dans l'ad-
ministration communale sont ouverts
indifféremment aux femmes et aux
hommes.

854

NOUVEL-AN
COURSE SURPRISE
avec magnifique repas de fête,
danse, ambiance, cotillons, avec le
duo «Géo Weber».

Prix adulte: Fr. 85.-
Prix enfant: Fr. 70.-
Départ:
Neuchâtel, place du Port, 9 h 30
La Chaux-de-Fonds,
place de la Gare, 9 heures
Le Locle,
place du Marché, 8 h 45.

Demandez notre programme
détaillé

Inscriptions et renseignements:
<p 038/53 17 07 (Cernier)

<p 038/45 11 61 (Rochefort)
00O661

# finance
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La Chaux-de-Fonds



Bourse
de Genève
L'inflation en Suisse, plus forte
que dans les autres pays euro-
péens, ajoute aux préoccupa-
tions engendrées par un DM
qui s'installe, pour y rester, au-
dessus de 90 centimes. Mais il
n'y a pas que le franc suisse
qui glisse: le yen aussi, pour
bénéficier d'un avantage com-
pétitif supplémentaire. La poli-
tique restrictive que maintien-
dra la BNS, en adaptant ses
taux tant qu'il le faudra, risque
cependant d'être adoucie par
le fait qu'il n'est pas exclu de
voir la Bundesbank renoncer
en tout cas à réajuster les siens.

Tout cela est trop subjectif
pour les boursiers qui préfèrent
vendre ou s'abstenir. Ainsi, les
opérations en capital sur Adia
et Réassurances tombent bien
mal et la pression sur ces deux
titres pourrait bien durer jus-
qu'à la fin des manœuvres,
c'est-à-dire le début de la se-
maine prochaine. Adia (1950 -
35) cède pas mal de terrain: il
faudrait en chercher la raison
au niveau de la décision du
groupe de ne plus se séparer
de la société Meridian Interna-
tional spécialisée en leasing in-
formatique et qui devait être
vendue en début d'année
1990.

Le droit sur l'action vaut 183
(-5) et celui du bon 260 (-8).
Le bon Réassurances (647 -
14), l'action au porteur (3800
-75) et la nominative (2635 -
45) ont également à souffrir de
la vente des droits qui valent
respectivement 192 (-8),
1240 (-40) et 662 (-20). La
Nestlé nominative (8550 -65)
subit le contre-coup de
l'échéance au 15 décembre de
l'option Crédit Suisse qui se re-
plie de 4 fr à 392.

Swissindex a 12 h 00:
1135,8 (-7,8) (ats, sbs)

Le DM
en hausse
à Zurich

Le DM a poursuivi mardi sa
progression sur le marché de
Zurich. En fin de journée, il va-
lait en effet 0,9094 fr contre
0,9034 fr. La devise améri-
caine, en revanche, a reculé de
1,5967 fr à 1,5890 fr.

Les cours des autres devises
n'ont pas subi de grands chan-
gements. Le franc français va-
lait 0,2662 fr. contre 0,2644 fr.,
le yen 1,1029 fr contre 1,1000
fr. pour cent yen. Le cours de la
livre a passé de 2,5370 fr à
2,5464 fr.

Sur le marché des métaux
précieux, l'once d'or s'échan-
geait à 415,80 dollars contre
417,30 dollars la veille et le
kilo 21.250 fr contre 21.400 fr.

(ats)

Activité
réduite

Les dernières mesures du
contrôle des changes encore
en vigueur seront levées à par-
tir du 1 er janvier 1990, avec six
mois d'avance sur le calendrier
prévu, a annoncé hier le minis-
tère de l'Economie et des Fi-
nances.

La levée totale du contrôle
des changes devait intervenir
le 1er juillet 1990, en même
temps que la libération des
mouvements de capitaux au
sein de la CEE. Cette mesure,
largement symbolique - les
derniers obstacles à la circula-
tion des capitaux concernent
les particuliers et n'avaient pas
une, large incidence économi-
que - «exprime la confiance
dans la bonne santé de l'éco-
nomie française et dans la sta-
bilité de notre monnaie», sou-
ligne le ministère des Finances
dans un communiqué publié
mardi. En outre, «elle traduit
notre volonté d'accélérer la
marche vers l'Union économi-
que et monétaire».

(ap)

Contrôle
des changes
français levém

Un fonds
pour la Yougoslavie
Réunion de l'AELE à Genève
Les grandes lignes de l'Es-
pace économique euro-
péen (EEE) devraient être
arrêtées avant un an. Les
négociations qui commen-
ceront au début de 1990
devraient permettre de dé-
finir les grandes lignes
d'un accord vers la mi-
1990 et s'achever avant la
fin de l'année prochaine,
ont communiqué les mi-
nistres des six pays de
l'AELE à l'issue de leur réu-
nion lundi et mardi à Ge-
nève. Les relations avec les
pays de l'Est ont aussi été
évoquées et un fonds de
développement de 100
mios. de dollars a été attri-
bué à la Yougoslavie.
Les ministres des pays de l'As-
sociation européenne de libre-
échange (AELE) ont défini à
Genève la position définitive
qu'ils défendront le 19 décem-
bre à Bruxelles face à leurs ho-
mologues de la Communauté
européenne (CE). Quant aux

Douze, réunis à Strasbourg les
8 et 9 décembre, ils ont égale-
ment répété leur engagement
en faveur de la mise en oeuvre
des négociations avec l'AELE.

UN SIGNAL A BRUXELLES
C'est la réunion de Bruxelles

qui doit donner le «signal poli-
tique clair» pour l'ouverture
des négociations pour trouver
un accord instituant l'Espace
économique européen (EEE),
qui consiste en une associa-
tion plus structurée entre
l'AELE et la CE, et doit entrer
en vigueur parallèlement à
l'achèvement du marché inté-
rieur de la CE de 1993.

La phase exploratoire, qui
précédera ces prochaines se-
maines le début des négocia-
tions proprement dites, sera
particulièrement importante
pour «déblayer le terrain», a re-
levé le conseiller fédéral Jean-
Pascal Delamuraz qui dirigeait
la délégation suisse à Genève.

(ats)

ASSURANCE.- L Union
Suisse, la première assurance
accidents et dommages gene-
voise selon le total des primes,
augmente son capital social de
13 à 19,5 mios par l'émission
de 13.000 actions réservées
aux actionnaires actuels.

BOURSE. - Le comité de
la Bourse de Lausanne élabore
différents canevas pour sa res-
tructuration afin de pouvoir
poursuive son activité malgré
que, dans les deux ans, les
grandes banques concentre-
ront leurs ordres sur les places

de Zurich, Genève et Bâle. Le
comité, qui représente les ban-
ques membres de la bourse, a
affirmé mardi sa ferme volonté
de conserver les acquis des
banques membres.

PUMA. - Le deuxième fa-
bricant allemand d'articles de
sport Puma, contrôlé depuis
mai par le groupe suisse Cosa
Liebermann, a pris un nouveau
départ. Après deux années de
perte, une année 88 de
comptes équilibrés. Puma AG
Rudolf Dassler Sport, Herzo-
genaurach (RFA), devrait en-

registrer cette année un béné-
fice estimé entre 1 à 2 mio. de
DM, a indiqué mardi à Lon-
geau (BE) au siège de la repré-
sentation de Puma en Suisse le
président du directoire Hans
Woitschatzke.

EDF. - Electricité de France
(EDF) mène depuis un an une
politique d'ouverture en direc-
tion des pays d'Europe de l'Est,
qui vient de se concrétiser par
la conclusion d'un accord de
coopération nucléaire en
Union soviétique, trois ans et
demi après la catastrophe de
Tchernobyl.

m> L'ÉCONOMIE EN BREF
Le Clip en sursis concordataire
A la recherche d'investisseurs
Le Clip est à vendre. Fondée
en 1986 à Genève par le So-
leurois Michel Jordi qui avait
dû la céder à un financier zuri-
chois par la suite, la firme hor-
logère a produit deux millions
de garde-temps à «clip». Selon
un des actionnaires actuels, la
société ne s'est jamais remise
de l'endettement contracté il y
a trois ans lors du lancement
de la marque.

C'est une des raisons pour
lesquelles elle est obligée de

mettre la clef sous la porte et
qu'elle a été mise en sursis
concordataire avec séparation
des actifs.

Les dettes de la marque, qui
a vendu cette année 100.000
modèles, se montent à 4,2
mios de frs. Selon le juge uni-
que de Lugano qui traite le
dossier, il ne devrait pas y avoir
de licenciements: ces derniers
mois, le nombre d'employés a
été progressivement réduit de
12 à 3 personnes, (ats)

Ciba-Geigy:
déclaration
d'achat en

Grande-Bretagne
Le groupe chimique bâlois
Ciba-Geigy et le groupe chimi-
que britannique Impérial Che-
mical Industries (ICI) ont si-
gné une déclaration d'inten-
tion pour l'achat par Ciba-Gei-
gy du secteur «produits
antiseptiques vendus sans or-
donnance» d'ICI, indiquait
hier Ciba-Geigy.

Ciba-Geigy pourra ainsi ac-
quérir les lignes de produits
«Savlon» et «Cepton» qui ap-
partiennent à la filiale d'ICI, la
société Care Laboratories Ltd.
Les deux unités de production,
qui se trouvent à Winslow et
Alfreton, occupent moins
d'une centaine de personnes.

Le montant de la transaction
n'a pas été révélé. Si les deux
Conseils d'administration don-
nent leur accord, la transaction
sera effective au début de l'an-
née prochaine, (ats)

Intensification des relations
Flavio Cotti à la Chambre de commerce italienne
«Nos rapports économi-
ques avec l'Italie ont
connu une croissance rapi-
de», a déclaré le chef du
Département fédéral de
l'Intérieur (DFI), le Tessi-
nois Flavio Cotti, lors de
l'assemblée générale de la
Chambre de commerce
italienne en Suisse, hier à
Zurich. Il a également atti-
ré l'attention sur le rôle
particulier de la Suisse et
de l'Italie dans la construc-
tion européenne.

Cette intensification des rela-
tions découle aussi du remar-
quable développement de
l'économie italienne durant
cette décennie, a noté le
conseiller fédéral. Le com-
merce extérieurde la Suisse en
a d'ailleurs profité.

Si les exportations helvéti-
ques vers l'Italie se chiffraient à
4,9 mrds de frs en 1985, elles
sont passées à 6,2 mrds l'an-
née dernière. En tant que desti-
nataire des produits suisses,
l'Italie est ainSi devenue notre

quatrième partenaire. Quant
aux importations, elles attei-
gnaient 7,2 mrds voici quatre
ans; elles sont en 1988 à 8,3
mrds.

La Suisse garde toute son
importance comme voie de
passage pour le commerce de
l'Italie vers le nord de l'Europe,
a d'autre part souligné le chef
du DFI. D'où notamment les
mesures transitoires du
Conseil fédéral en matière de
ferroutage qui devraient qua-
drupler la capacité de transport
entre le nord et le sud. Pour les
quatre prochaines années, les
autorités fédérales entendent
investir 1,5 mrd de frs à cet ef-
fet.

Le projet des grandes trans-
versales alpines relève de la
même intention. Le conseiller
fédéral a, à cet égard, cité le
chiffre de 10 mrds de frs.

«Il n'y a pas de doute que
dans la phase présente de la
construction européenne, l'Ita-
lie et la Suisse ontun rôle parti-
culier à remplir», a encore dé-
claré Flavio Cotti. (ats)

Au rendez-vous des gros cubes
Onzième Salon international des véhicules utilitaires
Dans l'état actuel des
choses, les transports rou-
tiers sont plus souvent
considérés comme un pro-
blème politique que
comme une branche éco-
nomique. Ce que les pro-
fessionnels déplorent.
Avec le 11e Salon interna-
tional des véhicules utili-
taires à Genève, du 12 au
21 janvier 90, ces profes-
sionnels entendent rappe-
ler que le transport routier
est avant tout un service
dont profitent tous les ci-
toyens.
«L'avenir est au transport rou-
tier». C'est sous ce thème que
se déroulera dès la mi-janvier
prochain le 11 e Salon des utili-
taires, à Palexpo. Organisé en
alternance avec le Salon des
Transports publics, la dernière
édition avait permis d'accueillir
près de 150.000 visiteurs.

Vingt ans après la première
édition, le Salon des utilitaires
s'étendra sur 54.200 m2, un
nouveau record et une aug-
mentation de 5,8% par rapport
à 1988. Les organisateurs peu-
vent compter sur la présence
de 290 exposants, présentant
896 marques de 23 pays.

Plus que la vitrine de l'offre
internationale la plus récente
en matière de transports rou-
tiers, le Salon est un véritable
forum. C'est aussi une fête,
celle des routiers et des profes-
sionnels de la route qui se
comptent par dizaines de mil-
liers en Suisse.

IL S'IMPOSE
DE LUI-MÊME

M. Rudolf Huser, directeur gé-
néral du salon, a relevé que les
exigences de l'économie mo-
derne, flexibilité, coût et rapidi-
té, imposent d'elles-mêmes le
transport routier. Actuellement
comme à l'avenir.

«Si l'on se réfère au présent,
on constate que déjà plus de

80% du tonnage des marchan-
dises transportées en Suisse
l'est par le transport routier et
privé. Or, malgré les charges
fiscales, les contraintes ho-
raires de circulation, les
normes anti-pollution, de ga-
barit et de poids imposées en
Suisse et qui sont les plus dra-
coniennes d'Europe, malgré la
démarche politique consistant
à favoriser le rail par la législa-
tion et à le financer avec les de-
niers publics, il n'existera pas
avant longtemps d'alternative
compétitive au transport par
camions!»

PROFONDES
MUTATIONS

Les années 90 devraient être
décisives pour l'avenir de la
profession des transporteurs
suisses. Dans cette optique, les
transports à longue distance
vont subir de profondes muta-
tions. «Afin dé ne pas rater ce
virage important pour notre
économie toute entière, la défi-
nition d'une politique euro-
péenne des transports, qui
tienne compte équitablement
des besoins réels de l'écono-
mie, comme de la protection
de l'environnement, est abso-
lument nécessaire», a souligné
M. Charles Friderici, conseiller
national et représentant de
l'Association suisse des trans-
ports routiers.

M. Friderici a insisté sur la
nécessité de développer le
transport combiné. «Il faut tou-
tefois qu'il soit compris et ac-
cepté par tous, sur la base
d'une conception commune. Il
convient donc que de concur-
rents, les systèmes de trans-
ports deviennent des partenai-
res!»

LE RAIL: UN RÔLE
DE SOUS-TRAITANT

Le représentant de l'Associa-
tion suisse des transports rou-
tiers s'est montré catégorique:

Un forum, une vitrine et une fête pour les professionnels
«en confiant le rôle d'entrepre-
neur général de transport aux
entreprises de chemins de fer,
la commercialisation du pro-
duit «transport combiné» serait
faible, pour ne pas dire confi-
dentielle. D'autre part, les
concessions passées obligatoi-
rement avec un nombre res-
treint de transporteurs routiers
deviendraient un facteur de
concurrence accrue entre les
chemins de fer et les transpor-
teurs évincés de ce marche».

«Le seul système pouvant
permettre le développement
du transport combiné est l'ou-
verture de ce marché au plus
grand nombre possible deJpar*
tenaires, qu'ils soient transpor-
teurs professionnels ou transi-
taires. Le rôle dévolu aux che-

mins de fer étant dès lors celui
d'un sous-traitant, concentré
sur ce qui a toujours fait sa
force dans le trafic marchan-
dises, le transport à moyenne
et longue distance!»

SUPERFICIALITÉ
Président du Comité d'organi-
sation du Salon, Me Jean-Ma-
rie Revaz s'est déclaré frappé
par la superficialité avec la-
quelle le public et les médias
traitent le problème routier.

«Par les chiffres déjà, on se

^ren,d compte de l'importance
îde ce secteur économique: le
«réseau routier suisse totalise
70.000 km, contre 5000 au
rail. Sur la totalité des localités,
seuls 30% sont atteignables

par ce même rail. Enfin, la pro-
portion du trafic de marchan-
dise sur les trois axes princi-
paux de la Suisse est large-
ment favorable aux camions.
La globalité du transport rou-
tier ne peut qu'augmenter. Il
faudra bien que notre pays et
ses dirigeants s'en rendent
compte un jour.»

Le mot de la fin est revenu à
M. Friderici: «Il faut de toute
urgence que l'on revoie le pro-
blème du tonnage. Faute de
quoi, les structures de trans-
port ne correspondront pas
aux nécessités du marché uni-
que de 1993. Une situation
suffisament grave pour que
nos entreprises soient attirées
par les facilités de l'étranger!»

J.Ho.
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Nocturnes jusqu'à 22 heures
jeudi 14 et jeudi 21 décembre

Heures d'ouverture du magasin pendant les fêtes:
le 23 décembre, 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 16 h. Réouverture,
le 27 décembre dès 13 h 30. Le 30 décembre de 8 h 30 à 12 h.

Le 2 janvier fermé et le 3 janvier fermé pour cause d'inventaire.
Réouverture le 4 janvier dès 8 h.

^B A votre service 24 heures sur 24.
^B Dépannage en dehors des heures de bureau: <p 039/23 1017 012393 *>
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/""̂  ̂ GRAND CONCOURS
î ^B» DE L'IMPARTIAL
9 . ' H ,(: S '" .' " WÊ Du 1 er au 31 décembre 1 989, paraît chaque jour une
^B y ¦ ^F question relative à l'actualité, dont la réponse peut être
^H, ¦¦ ¦' , - ¦ " " . . . V̂ r trouvée dans l'Impartial 

du jour ou des jours précédents
^̂ Btgm̂ r (dès le 1 er décembre 1989).

Comment gagner?
— vous pouvez envoyer chaque jour votre bulletin

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

— ou conserver les 24 bulletins et les envoyer ensemble
avec la réponse à la question subsidiaire, sous enve-
loppe avant le 10 janvier 1990 pour participer au
tirage 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 11
à retourner jusqu'au 10 janvier 1990

Question: Dans notre rubrique
«Consommation», quel est le
produit alimentaire qui
bénéficiera d'une nouveauté
permettant de reconnaître
sa fraîcheur ?

Réponse No 11 : 

— m4Ë&>
^̂  âP(£t£
Adresse: 

Y Ŝ^W
Téléphone: ^P ^$&r

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

V /

• offres d'emploi

Anotec SA
Rue Numa-Droz 139,
La Chaux-de-Fonds,
p 039/23 05 53

cherche

un mécanicien
Place stable.
Possibilité d'avenir pour per-
sonne consciencieuse. 123304

HÏÏ°>ffiGffl3
le montage simplifié

avec cintre souple en acier.
RUD Mjm ^

IM»
jHfH Éj^Ulllxl Wrît-'

^̂ 0 Wmà
s*s,èStlnsion [ft ,i W . :A / ;: WWM

^̂ B Su—- ÎJM ' ¦¦ B»

¦z /̂p i> *fl  ̂ j F xrtB&^&mW-̂̂ ^̂^

f"Se AMMANN îRïîSS"
4900 Langenthal 7302 Landquart 8603 Schwerzenbach
S063/296592 (Service) 8081/512631 801/9454655

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
032/93 48 82. 16101

rrra VILLE DE
::=:, LA CHAUX- DE- FONDS
W/ La Bibliothèque de la

Ville de La Chaux-de-
Fonds met au concours un
poste de

bibliothécaire
à demi-temps, pour le service de prêt
interbibliothèques.
- Exigence: diplôme de bibliothé-

caire.
- Conditions: selon l'échelle commu-

nale des traitements.
- Entrée en fonction : 1 er février 1990

ou à convenir.
Renseignements auprès de Mme Mo-
nique Favre, directrice, Progrès 33,
2300 La Chaux-de-Fonds,
V 039/28 46 12.
Envoi des candidatures à M. Jean-
Martin Monsch, directeur des Affaires
culturelles, Hôtel-de-Ville, 2300 La
Chaux-de-Fonds, jusqu'au 31 dé-
cembre 1989. 012408

• immobilier

t \
A louer

bureaux commerciaux
Bonne situation permettant toute activité indé-
pendante.
Léopold-Robert 107.
Libre tout de suite ou à convenir.
Fiduciaire Rémy-G. Huguenin
Grenier 22, 2300 La Chaux-de-Fonds,
<p 039/23 16 41 123277

A louer au centre ville

chambre
meublée

à jeune fille.
«J 039/26 97 60

661

Typique
fermette

Cuisine, séjour,
2 chambres, W.-C.
Dépendances sur

3500 m2 de terrain.
Prix: SFr. 62500.-,

90% crédit possible.
I.S.A., Grande-Rue 24,

71500 Louhans,
<p. (0033) 85 76 02 64.

322791

[ L a  Chaux-de-Fonds, «LES SAGinAIRES» ]
Mise en vente d'appartements

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

Ifl^Vn 3 pièces dès Fr " 295 00°"w/U Mensualité: Fr. 964.-*
d'apports personnels 4 pièces dès Fr 395 000 _
Achetez votre Mensualité: Fr. 1 288.-*
appartement de:

GARAG E à disposition * + charges
^^^^w 

Bureau 
de 

vente: 
La Chaux-de-Fonds 039/23 

83 68

ailgjmgffWTCTTgrgj



La nouvelle Corolla Liftback
multisoup apes à inj ection.
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». ""mHjM

t̂ ^MWBBWMEBBBWMM - ^̂ BHBBBBBBBBHflKBWBBBflBKflWBlTO

Corolla 1300 Liftback XU, 60 kW (82 ch) DIN, 5 portes, fr. 18 490.-; 1600 GLi, 77 kW (105 ch) DIN, 5 portes, fr. 20190.-; 1600 GLI automatique, fr. 21 190̂ ; 1600 GTI, 92 kW (125 ch) DIN, 5 portes.
fr. 24 790.- (lllustr.)

Dans le domaine de la haute techni- quatre versions, livrables en 13 classe moyenne. Les nouvelles proverbial équipement ukra-com- ture à la pointe de la technique, une
cité appliquée à l'automobile.Toyota variantes, sont désormais toutes Corolla multisoupapes à inj ection plet. Livrez-vous donc à un essai automobile d'une qualité exception-
occupé une position de pointe. L'un dotées d'un moteur multisoupapes à brillent par leur puissance et leur comparatif! Vous ne manquerez pas nelle, assortie d'une garantie totale
des plus éminents exemples en est inj ection. Toyota introduit ainsi une sobriété supérieures, à quoi elles de constater qu'une Corolla vous en de 3 ans ou 100 000 km et d'une
fourni par les nouvelles Corolla: les toute nouvelle dimension dans la allient une absolue fiabilité et un offre plus pourvotre argent: une voi- garantie de 6 ans contre la corrosion

nniAf miVICC 4t 11.12.89 2728.24 7liL7irkU M. 11.12.89 1143,60 « »f C JL Achat 1,5750UUVV JUWCO T 12.12.89 2752.13 | -.UNIUn T 11.12.89 1136,30 | » us> ? Vente 1,6050

MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ 0nce 415.50 418.50
Lingot 21.200.— 21.450.—
Vreneli 137 — 147.—
Napoléon 121.— 129.—
Souver. $ new 97.— 99 —
Souver. $ oid — —

Argent
$ Once 5.71 5.73
Lingot/kg 284.— 299 —

Platine
' Kilo Fr 26.000.— 26.400.—

CONVENTION OR
Plage or 21.600.—
Achat 21.180.—
Base argent 340.—

INVEST DIAMANT
Décembre 1989:245

A = cours du 11.12.89
8 = cours du 12.12.89

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

A B
Kuoni 29500.- 29500.—

C. F. N.n. 1450.— 1450.—
B. Cemr. Coop. 925.— 925.—
Crossair p. 1030.— 1030.—
Swissair p. 1300 — 1300.—
Swissair n. 1015.— 1000 —
Bank Leu p. 3230 — 3225.—
UBS p. 3940.- 3920.—
UBS n. 900 — 892-
UBS b/p 138.50 138.—
SBS p. 357.— 355.—
SBS n. 320.— 319.—
SBS b/p 290.- 289.—
CS. hold. p. 2655.- 2650.—
CS. hold. n. 558.- 553.—
BPS 1865.— 1855.—
BPS b/p . 171.- 170.50
Adia Int. p. 1985.^ 1930 —
Elektrowatt 2800.— 2770.—
Forbo p. 2560 — 2575.—
Galenica b/p 525.— 525.—
Holder p. 6360.— 6325.—
Jac Suchard p. 6800.— 6790.—
Landis n. 1305.— 1290.—
Motor Col. 1550.— 1540.—
Moeven p.. 5150— 5100.—
Buhrle p. 945— 925 —
Buhrle n. ' 293 — 290 —
Buhrle b/p 275 - 275 —
Schindler p. 5425 — 5400 —
Sibra p. 460 — 460.—
Sibra n. 410— 410 —
SGS n. 5000.- 4980 —
SMH 20 155.— 155-
SMH100 524.— 523.—
La NeuchàL 1600 — 1600-
Rueckv p. 3875.— 3700.—
Rueckv n. 2680.— 2640 —
Wthur p. 4425 - 4400.-
Wthur n. - 3350- 3390-
Zurich p. 5325 — 5300 —
Zurich n. 3875.— 3800.—
BBC I-A- 5190 — 5190-
Ciba-gy p. 3790.- 3780.-
Ciba-gy n. 2910— 2875.—
Ciba-gy b/p 2775— 2755.—

Jelmoli 2410.- 2405.-
Nestlé p. 8795.- 8795.—
Nestlé n. 8615— 8595 —
Nestlé b/p 1780 — 1780.—
Roche port. 7775— 7525.—
Roche b/j 3715.— 3680-
Sandoz p. 11900.— 11750.—
Sandoz n. 10250.- 10100.-
Sandoz b/p 2050.— 2030.—
Alusuisse p. 1381.— 1373.—
Cortaillod n. 3475— 3500 —
Sulzer n. 5500 — 5475.—

A B
Abbott Labor 106.50 103.50
Aetna LF cas 96.50 95.50
Alcan alu 36.25 35.—
Amax 36.50 36 —
Am Cyanamid 85— 85.50
ATT 69.50 70 —
Amoco corp 81.75 85 —
ATL Richf 172- 174-
Baker Hughes 40.50 40.75
Baxter 39.50 39 —
Boeing 95.50 94.—
Unisys 22.— 22.50
Caterpillar 95.— 95.25
Citicorp 45.25 45.75
Coca Cola 125- 125 —
Control Data 28 75 27.50
Du Pont 193.— 194.50
Eastm Ktfdak 68 — 66.75
Exxon 77 75 79-
Gen. Elec 100.50 101 -
Gen. Motors 70.75 70 —
Paramount 86.75 85.25
Halliburton 65.25 65.50
Homestake 31.75 31.75
Honeywell 130.50 130.—
Inco ltd 42.50 42.25
IBM 154.— 152.50
Litton 127.50 126.—
MMM 125 50 125.50
Mobil corp 97.50 98 —
NCR 95.75 94.50
Pepsico Inc 101.50 103 —
Pfizer 110 50 108.50
Phil Morris 67.50 67.75
Philips pet 38— 38.75
Proct Gamb 103.— 103.—

Rockwell 34.50 32.75
Schlumberger 75.75 75.50
Sears Roeb 60.25 60.50
Waste m 54.— 54 —

Sun co inc 65.50 66.50
Texaco 88.— 88.25
Warner Lamb. 185 — 186.—
Woolworth 97.50 96.50
Xerox 94.75 94.50
Zenith 20- 19.75
Anglo am 47.75 47.—
Amgold 151 — 155 —
De Beers p. 26.75 26.75
Cons. Goldf I 42.75 43.—
Aegon NV 90.50 90 —
Akzo 107- 106.50
Algem Bank ABN 33.— 33.—
Amro Bank 63.50 63.50
Philips 37.50 37.50
Robeco 8575 85.75
Rolinco 86— 85.25
Royal Dutch 116 50 117.—
Unilever NV 127.- 128.—
Basf AG 251.50 253.-
BayerAG 251.50 253.50
BMW 496 — 489.—
Commerzbank 245.50 244.—
Daimtef Beru 637.— 637.—
Degussa 462.— 457.—
Deutsche Bank 690.— 704.—
Dresdner BK 359- 357.—
Hoechst 244 - 243.50
Mannesmann 298— 293.—
Mercedes 503 — 504.—
Schering 693— 698 —
Siemens 587.— 588 —
Thyssen AG 233 - 244.—
VW 463.— 465 —
Fujitsu ltd 16.75 16.50
Honda Motor 20- 20.25
Nec corp 20.50 19.75
Sanyo électr. 10— 10.25
Sharp corp 18.75 18.75
Sony 96— 95.75
Norsk Hyd n. 38- 38-
Aquitaine 134.50 135 —

A B
Aetna LF & CAS 60% 60%
Alcan 22'/. 22%

Aluminco of Am 74% 74%
Amax Inc 22% 23-
Asarco Inc 30- 29%
ATT 44% 45%
Amoco Corp 53% 55%
Atl Richfld 109% 114%
Boeing Co 58% 59.-
Unisys Corp. 14.- 14%
CanPacif 22% 22%
Caterpillar 59% 60%
Citicorp 28% 28%
Coca Cola 78% 79%
Dow chem. 67% 68-
Du Pont 122% 123'/.
Eastm. Kodak 41% 42%
Exxon corp 49% 51 %
Fluor corp 33% 33%
Gen. dynamics 45% 45%
Gen. elec. 63% 64%
Gen. Motors 44% 44%
Halliburton 41% 43%
Homestake 20% 20%
Honeywell 82% 83%
Inco Ltd 26% 26%
IBM 96% 96%
ITT 60% 61%
Litton Ind 79% 78%
MMM 78% 80-
Mobil corp 61% 62%
NCR 59% 60%
Pacific gas/elec 21.- 21%
Pepsico 64% 65%
Pfizer inc 67% 68%
Ph. Morris 42% 42%
Phillips petrol 24% 25%
Procter & Gamble 65% 68%
Rockwell intl 21- 21.-
Sears. Roebuck 37% 37%

Sun co 42% 42%
Texaco inc 55% 57%
Union Carbide 23% 24-
US Gypsum 5% 5%
USX Corp. 35% 36%
UTD Technolog 53% 52%
Warner Lambert 116% 116%
Woolworth Co 61.- 61 %
Xerox 59% 58%
Zenith elec 12% 12%
Amerada Hess 47% 48%
Avon Products 37% 37%
Chevron corp 66% 68%
UAL 174.- 176%

Motorola inc 57% 57%
Polaroid 48% 45%
Raytheon 68% 69%
Ralston Purina 82% 82%
Hewlett-Packard 45% 45%
Texas Instrum 36% 36%
Unocal corp 29% 30%
Westingh elec 73- 73%
Schlumberger 47% 49%

(Wertheim Schrôder & Co..
Incorporated. Genève)

A B
Ajinomoto 2810— 2850—
Canon 1790- 1820.-
Daiwa House 2870.— 2820—
Eisai 2140— 2120.—
Fuji Bank 3550- 3600 —
Fuji photo 4580 — 4560.—
Fuiisawa pha 2090 — 2070 —
Fujitsu 1480.- 1490.-
Hitachi 1510.— 1520.—
Honda Motor 1820.— 1810-
Kanegafuji 1130.— 1120.—
Kansai el PW 5240.— 5160.—
Komatsu 1430.— 1420.—
Makita elcl 2400- 2420.—
Marui 3660 — 3660.—
Matsush el I 2320- 2300.-
Matsush el W 2250 — 2220—
Mitsub. ch. Ma 1290- 1270 —
Mitsub. el 1110- 1100 —
Mitsub. Heavy 1180- 1170 —
Mitsui co 1280.— 1260.—
Nippon Oil 1880 — 1890.—
Nissan Motor 1530 — 1520.—
Nomura sec. 3740— 3670—
Olympus opt 1650 — 1630—
Ricoh 1250.— 1250—
Sankyo 2780- 2770—
Sanyo elect. 929— 930 —
Shiseido 2390— 2370—
Sony 8650- 8650.—
Takeda chem. 2330 — 2320.—
Tokyo Marine 2290.— 2260—
Toshiba 1280— 1280-
Toyota Motor 2600.— 2620.—
Yamanouchi 3450.— 3470.—

BILLETS (CHANGE)
Cour» de la veille Achat Vent*

1IUS 1.56 1.64
1$ canadien 1.32 1.42
1£ sterling 2.42 2.67
100 FF 25.50 27.50
100 lires -.1150 -.13
100 DM 89.50 91.50
100 fl. holland. 79.25 81.25
100 fr. belges 4.15 4.45
100 pesetas 1.32 1.47
100 schilling aut 12.70 13.-
100 escudos -.95 1.15

DEVISES

1 $ US 1.5750 1.6050
1$ canadien 1.3550 1.3850
1£ sterling 2.5075 2.5575
100 FF 26.10 26.80
100 lires 0.1215 0.1240
100 DM 90.05 90.85
100 yens 1.0955 1.1075
100 fl. holland. 79.75 80.55
100 fr belges 4.25 4.35
100 pesetas 1.38 1.42
100 schilling aut 12.79 12.91
100 escudos 1.01 1,05
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Voulez-vous travailler à Corgémont ou Fontaines ou Granges ou Sion?

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

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

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

Faites donc parvenir vos offres sans tarder:
soit à M. E. Zuercher (Corgémont), tél. 032 9715 61
soit à M. J.M. Richard (Fontaines), tél. 038 541111
soit à M. U. Fahrni (Granges), tél. 065 512111

(oit 

à M. L. Revelly (Sion), tél. 027 228393

ui se réjouissent de faire votre connaissance, et qui se tiennent volontiers à votre
isposition pour vous donner de plus amples renseignements sur les prestations et
vantages sociaux ou autres que seule une grande maison est en mesure d'offrir.

ETA SA Fabriques d'Ebauches

ETA - Une société de KIXISI J i l l
12,26 sJ/IJ

t 

Supermarché
. pour compéter notre équipe,

nous cherchons une

H caissière
^™" 

de 
nationalité suisse ou avec permis

valable. Horaire variable.

Se présenter au bureau du personnel ou

^Fondï" 
téléphoner au 039/23 25 01 

012600

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

employée de commerce
Vous réglez les travaux administratifs de manière indépendante en français et en allemand,
vous avec un PC à votre disposition et votre horaire est fait par vous même, selon la quantité
de travail à achever (1 à 2 heures par jour ou quelques heures par semaine).
Envoyez votre dossier de candidature ou téléphonez à M. Beat Matter qui sera toujours à
votre disposition. 123904
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Gysi AG, Ladenbau, Innenausbau, 5001 Aarau,Tel. 064-22 28 42

Restaurant
de la Paix
Paix 74. tft 039/23 09 36
recherche

cuisinier
CFC ou CAP

avec certificat de travail.
Demander M. Caruncho

.012093

Et ses plus redoutables concurrentes.
Corolla 1300 Compact XLi, 60 kW ^̂ "̂ PiT  ̂ ' V'~ * : 
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GTi S> 92 kW (125 ch) D,N'
(82 ch) DIN, 3 portes, fr. 76 890.-; -« 1̂ ^-̂ ===== ^^  ̂ 3 portes, fr. 23 990.- (illustr.)

Corolla 1600 Sedan GLI4WD , 77 kW f|; ^00 GL, 77 kW (W5 ch) D IN ,
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perforante. Sans compterun équipe- lité/prix. Dans la gamme des Toyota globe en effet toutes ies versions: BP|IHniBB)B| Toyota Leasing: télé phone 01-495 2 49 s
, . , .- , , .  ̂ , .  . .- . . ,, . c Ummmmml&Uj&imt&mmmim TOYOTA SA. 5745 SAFENWIL .062-999 311.

ment qui a vraiment de quoi combler Corolla, qui comprend le plus vaste Compact, Liftback, Sportswagon , MmWÊPInfiTiwiJmrf^M
tous les vœux. Dans cette classe, choix de multisoupapes à injection , Sedan et Sedan 4WD. Essayez-les ffîfl ĵjpKMmW^̂ ffl 
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aucun autre constructeur automo- vous trouverez certainement la voi- pour savoir laquelle vous convient le ¦SBâÉÉ&HHm Vjt/ ¦ V^ ¦ \I»P I 0^

bile n 'offre un aussi bon rapp ortqua- ture taillée sur vos besoins. Elle en- mieux! HÉHâÉHBSHBiiBlifeÉÉ iSHHH L E  N O  1 J A P O N A I S
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jjjj Vos spécialistes en quincaillerie et articles de ménage vous offrent un riche |J j]? éventail de cadeaux de qualité ainsi que les toutes dernières nouveautés! <
? Ils vous avisent que leurs magasins resteront ouverts: M
? <

t Les jeudis 14 et 21 décembre jusqu'à 22 heures <
? Ils se feront un plaisir de vous remettre leur cadeau de fin d'année <

|| KAUFMANN & Fils i-j-j- *̂---- TOULEFER SA 
JU|f Marché s | | Place de l'Hôtel-de-Ville «a», B Si
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Sûr, léger et avantageux
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Casque intégral «PLAYCREW» avec logation ECE 22-02. Noir, avec bande ré-
visière inrayable, aération latérale et fron- fléchissante à l'arrière.Tailles S, M, L 35.—.
taie. Homologation ECE 22-02. Blanc ou f 

"*\ / ^̂ ^̂ \ f 
*\

noir, avec bande réfléchissante à l'ar- I Mj & L  ][ &*̂ E )[ ^Î Y ]
rière. Tailles S, M, L 50.-. Casque jet >̂ ^̂ / V^^ /̂ V J
«PLAYCREW Sprint» avec visière. Homo-

Vrai de vrai
Bienne - Ecublens - Fribourg - Genève - La Chaux-de-Fonds - Lausanne - Martigny -
Neuchâtel - Petit-Lancy - Sion -Vevey-Yverdon oooeoo

Centre de production de Corgémont

Dans le but de compléter nos effectifs en fonction de nos objectifs nous désirons
engager:

UN DECOLLETEUR
pouvant travailler de façon indépendante sur un parc de machines modernes.

UN MECANICIEN OU TAILLEUR DE PIGNONS
pouvant prendre la responsabilité d'un parc de tailleuses «Strausak» et «Wahli».

Pour août 1990 nous offrons 2 places d'apprentissage avec certificat fédéral de
capacité pour le métier de:

DECOLLETEUR (s ans)

Nous vous offrons des places de travail intéressantes, bien rémunérées et des avan-
tages sociaux correspondant à une entreprise moderne.

Veuillez nous faire parvenir vos offres de service par écrit ou prenez contact avec
M. E. Zurcher, responsable de l'usine de Corgémont ou avec M. U. Fahrni, chef du
personnel, ETA Granges, tél. 065/51 21 11, qui se tiennent volontiers à votre disposi-
tion pour de plus amples renseignements.

ETA SA Fabriques d'Ebauches
2606 Corgémont, Tél. 032/971561

A\\\ ETA - Une société de mxisi 12126 JJJJJ

\̂ /  ̂ Le Centre professionnel
f¥S\ frwS <<l-es Perce-Neige»
T \  f r * des Hauts-Geneveys

f ^ 3mmZ\ cherche,

pour ses Services généraux

un chauffeur-
livreur

(poste partiel 60%)

Activités:
- transport des handicapés ex-

ternes résidant dans le haut du
canton
(du lundi aujeudi 17 h -18 h 30)
(vendredi 16 h -17 h 30);

- livraisons à nos clients, (du lundi
au jeudi, 13 h -17 heures).

un concierge-
chauffeur

(100%)

Activités:
- conciergerie et entretien de nos
. bâtiments;
*¦ transport des handicapés ex-

ternes résidant dans le haut du
n canton (du lundi au vendredi dès
V- 7 heures).
Un CFC des métiers du bâtiment se-
rait un avantage.
Les offres de service, accompa-
gnées d'un curriculum vitae, sont à
adresser à la direction du Centre
«Les Perce-Neige», 2208 Les
Hauts-Geneveys. 36

Entreprise de construction, bâtiment, travaux publics
et génie civil, cherche

un mécanicien-
électricien

en possession du CFC, désirant être formé pour le
montage, le démontage et l'entretien de notre parc
de grues. La préférence sera donnée à un candidat
dynamique, responsable faisant preuve d'initiative.
Le candidat suisse ou étranger, avec permis est prié
d'adresser ses offres écrites au service du personnel
de l'entreprise F. Bernasconi & Cie, rue du 1 er-Mars
10, 2206 Les Geneveys-sur-Coffrane. ooo486

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

met au concours
un poste de

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

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

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

Entrée en fonction: à convenir.

Traitement: selon convention collective.

Les offres manuscrites avec curriculum vitae sont à adresser
jusqu'au 19 décembre 1989 à: Fondation neuchâteloise
des centres ASI, case postale 9, 2105 Travers. oa7406

Publicité intensive/ Publicité par annonces
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Pas de «farniente» à Tenerife
Stielike prend au sérieux le match contre l'Espagne
Les joueurs qui sont venus
ici avec quelques réti-
cences peuvent rentrer
jeudi matin avec l'avion
des journalistes ! A Tene-
rife, au cours d'une confé-
rence de presse, Ulli Stie-
like n'avait pas l'humeur,
malgré un temps estival,
au «farniente».

Nous ne sommes pas ici pour
jouer les touristes. Ce camp
d'entraînement est une occa-
sion unique pour construire
quelque chose de solide, pour
mieux nous connaître. Vous
savez, deux ou trois jours d'en-
traînement sont, à mes yeux,
plus révélateurs que les 90 mi-
nutes d'un match.

Mais avant de songer au tra-
vail foncier qu'il entend mener
dès jeudi, Stielike a, bien sûr,
abordé le match contre l'Es-
pagne de ce mercredi. Je sou-
haite que la progression que
nous avons enregistrée à Pra-
gue se poursuive devant les
Espagnols. La Suisse ne peut
pas se permettre de faire une
différence entre des matches
officiels et des matches ami-
caux. J'exigerai donc de mes
joueurs un engagement total.

Le coach national a tenu à
apporter une précision quant
aux choix du Luganais Walker
pour pallier le forfait du portier
lausannois Stefan Huber. Leh-
mann n'entrait pas en ligne de
compte. Le Sédunois doit tou-
jours poursuivre un traitement
pour sa blessure au doigt.

S'il s'étonne de l'état déplo-
rable de la pelouse du stade de
Tenerife, Ulli Stielike ne s'esj ,
pas montré très surpris du
manque d'information sui?
l'équipe de Suisse dont bénéfi-
cie son homologue Luis Sua-
rez. // est normal que l'entraî-
neur de l'équipe d'Espagne ne
connaisse pas tous mes jou-

Ulli Stielike attend un engagement total de la part de ses jou eurs. (ASL)

eurs. N'oubliez pas que huit
garçons issus de la sélection
des moins de 21 ans sont du
voyage.

CHASSOT ET GIGON
REMPLAÇANTS

En fin d'après-midi, Stielike a
communiqué la composition
de son équipe. Des sept néo-
phytes qui figurent dans son
cadre, un seul sera présent dès
le coup d'envoi: en l'absence
d'Alain Geiger, le Saint-Gallois
Urs Fischer tiendra le poste de
libéro.

L'équipe de Suisse s'est en-
traînée en début de soirée sur
le terrain de Porto de la Cruz.
Au cours d'un exercice basé
sur la vivacité, le défenseur
saint-gallois Gamperle a mis

hors de combat le Lausannois
Dominique Herr. Celui-ci souf-
fre d'une «tomate» à l'attache
du muscle au-dessus du ge-
nou, une blessure qui, aux
dires du médecin de l'équipe,
le Dr. Vogel, pourrait entraîner
son forfait.

Si tel devait être le cas, Herr
serait remplacé en défense par
le St-Gallois Marcel Held-
mann. Au cours du même en-
traînement mené avec une
grande intensité, le Lausannois
Christophe Ohrel, touché à la
hanche, et le Lucernois Her-
bert Baumann, à la cheville, on
dû recevoir des soins.

Par rapport à la formation
qui a battu le Luxembourg,
deux autres changements sont
enregistrés : l'indisponibilité
de Marcel Koller (opéré) per-
met au Sédunois Biaise Piffa-
retti de retrouver sa place, alors
que le Lausannois Marc Hotti-
ger se voit offrir une chance.

En attaque, l'entraîneur na-
tional fera confiance une nou-
velle fois au duo Turkyilmaz-
Knup, qui l'avait convaincu
face à la Belgique avant de dé-
cevoir contre le Luxembourg.
Le Servettien et le Lucernois
étant plus à l'aise en contre-at-
taque, Stielike espère les voir
confirmer face à l'Espagne, qui
devrait logiquement dominer
les débats, qu'ils constituent
bel et bien une solution d'ave-
nir.

LES ÉQUIPES
Suisse: Martin Brunner (GC,
26 ans, 26 sél.); Urs Fischer
(St-Gall, 23, 0); Stefan Marini
(Lucerne, 24, 17), Dominique
Herr (Lausanne, 24, 4), Her-
bert Baumann (Lucerne, 25,
5); Marc Hottiger (Lausanne,
22, 1), Biaise Piffaretti
(Sion723, 6), Heinz Hermann
(Servette, 31, 97), Alain Sutter
(GC, 21, 13); Adrian Knup
(Lucerne, 21, 2), Kubilay Tur-
kyilmaz (Servette, 22, 15).

Remplaçants (cinq chan-
gements admis): Philippe
Walker (Lugano, 22, 0), Ha-
rald Gamperle (St-Gall, 21, 0),
Christoph Ohrel (Lausanne,
21, 0), Peter Schepull (Wettin-
gen, 15, 3), Frédéric Chas-
sot (Xamax, 20, 0), Marcel
Heldmann (Wettingen, 32, 2),
Patrick Sylvestre (Lugano, 20,
0), Didier Gigon (Xamax,
20, 0).

Espagne : Zubizarreta (Barce-
lone); Chendo (Real Madrid),
Jimenez (Séville), Andrinua
(Barcelone), Sanchis (Real
Madrid); Milla (Barcelone),
Michel (Real Madrid), Martin
Vazquez (Real Madrid), Villa-
roya (Saragosse); Manolo
(Atletico Madrid), Butragueno
(Real Madrid).
Santa Cruz de Tenerife, 20
heures. Arbitre : Lo Bello (lt).

(si)

Nouvel étranger à GC
Un buteur allemand engagé
Au terme de longues tracta-
tions, les Grasshoppers ont en-
gagé l'attaquant allemand Ha-
rald Kohr, 27 ans, qui apparte-
nait à Kaiserslautern, il a signé
un contrat de deux ans et demi
avec le club zurichois.

Ce transfert a«été conclu
après qu'un accord soit inter-
venu entre le VfB Stuttgart et
Kaiserslautern, qui se livraient
depuis plusieurs mois une ba-
taille juridique au sujet de
Kohr. La somme de transfert se
monte à 800.000 frs.

Kohr (1,86 m) a débuté en
86 avec Kaiserslautern, pour
lequel il a inscrit 45 buts en 86
matchs de Bundesliga. Figu-
rant parmi les meilleurs mar-
queurs du championnat de
RFA, il a reçu en 88 des offres
du Bayern Munich et de Co-
logne. Kaiserslautern n'a ce-
pendant accepté de le céder
que l'été dernier, pour 1,6 mil-
lions de marks, au VfB Stutt-
gart. Qui a toutefois refusé peu
après de payer le montant du

transfert, arguant du fait que
Kohr souffrait d'une blessure
grave au genou droit.

Une longue bataille devant
les tribunaux s'en est suivie,
qui a débouché mardi sur un
accord et un transfert du jou-
eur aux Grasshoppers. Trans-
fert financé par un cercle de
mécènes du club zurichois, qui
s'est préalablement assuré, au
travers de plusieurs témoi-
gnages médiaux, que la bles-
sure dont souffrait Kohr est to-
talement guérie.

Harald Kohr devient ainsi le
quatrième étranger des Grass-
hoppers, après le Suédois
Mats Gren, le Danois Marc
Strudal et l'Argentin Adrian De
Vicente. (si)

La Coupe de RFA
RFA. Coupe, quarts de fi-
nale: Kaiserslautern - Fortuna
Dusseldorf 3-1. Werder Brème
- VfB Stuttgart 3-0. (si)

L'écart diminue—
Rosset à quinze rangs ATP de Hlasek

Marc Rosset: le regard tourné vers les sommets...
(Widler)

Seuls quinze rangs sépa-
rent désormais les deux
meilleurs joueurs helvéti-
ques au classement de l'as-
sociation des joueurs de
tennis professionnels
(ATP), qui n'a subi par ail-
leurs aucun changement
dans les dix premiers.
Le numéro un Jakob Hlasek a
en effet encore perdu deux
places (30), alors que Marc
Rosset en a gagné quatre (45)
par rapport à la semaine der-
nière.

Au terme du circuit satellite
suisse d'hiver, qui s'est terminé
dimanche à Ecublens, plu-
sieurs jeunes joueurs suisses -
dont le Neuchâtelois Valentin
Frieden - ont obtenu le(s) pre-
miers) point(s) ATP de leur
carrière. Ainsi, le classement
mondial comporte désormais
les noms de quinze joueurs de
notre pays.

Le classement ATP au 11
décembre 1989: 1. (1) Ivan
Lendl (Tch) 213. 2. (2) Boris
Becker (RFA) 189. 3. (3) Ste-
fan Edberg (Su) 150. 4. (4)
John McEnroe (EU) 112. 5.
(5) Michael Chang (EU) 89. 6.
(6) Brad Gilbert (EU) 85. 7.
(7) André Agassi (EU) 82. 8.
(8) Aaron Krickstein (EU) 70.
9. (9) Alberto Mancini (Arg)
60. 10. (10) Jay Berger (EU)
58. Puis les Suisses : 30.
(28) Jakob Hlasek. 45. (49)
Marc Rosset. 228. (235) Clau-
dio Mezzadri. 330. (336) Ro-
land Stadler. 450. (455) Stefa-
no Mezzadri. 538. Sandro Dél-
ia Piana. 737. Thierry Grin.
740. Marc Walder. 846. Rolf
Hertzog et Stephan Bienz.
1117. Valentin Frieden, Da-
niel Bartschi, Reto Staubli,
Emmanuel Marmillod et
Ignace Rotman.

(si)

Les débuts de Bull
L'Angleterre reçoit la Yougoslavie
Bobby Robson, le sélection-
neur de l'équipe d'Angleterre,
a décidé d'associer Gary Line-
ker et Steve Bull en attaque
pour rencontrer la Yougoslavie
en match amical, mercredi à
Wembley.

Bull, qui opère dans le club
de Wolverhampton (2e divi-
sion), effectuera ainsi ses
grands débuts internationaux
aux côtés de l'expérimenté Li-
neker (Tottenham). Bull, qui a
marqué 106 buts en deux sai-
sons, avait jusqu'à présent été
retenu en tant que remplaçant.
Il était entré en cours de jeu
contre l'Ecosse et le Danemark
en mai et juin dernier.

Bobby Robson a décidé de
procéder à des expériences
dans la perspective de la phase
finale de la coupe du monde,
l'été prochain en Italie. Outre
Bull, trois autres joueurs seront
«testés» par le sélectionneur
anglais: le défenseur Paul Par-

Bryan Robson (à gauche) et Gary Lineker vont-ils à nou-
veau jubiler? (ASL)

ker (Queen's Park Rangers) et
les milieux de terrain Michael
Thomas et David Rocastle,
tous deux d'Arsenal.

Enfin, Bobby Robson n'a
pas pu disposer pour ce match
de l'attaquant John Barnes
(Liverpool) et du défenseur
central Mark Wright (Derby),
tous deux blessés. Quant à Ivi-
ca Osim, le sélectionneur you-
goslave, il devra composer
avec les absences de Bazdare-
vic (suspendu pour un an), Ka-
tanec (blessé), Jankovic (in-
disponible), ainsi que le «Sé-
dunois» Baljic.

Les équipes probables:
Angleterre: Shilton; Par-

ker, Walker, Butcher, Pearce;
Thomas, Robson, Rocastle,
Chris Waddle; Lineker, Bull.

Yougoslavie: Ivkovic;
Spasic, Hadzibegic, Jozic, Pa-
nadic; Marovic, Brnovic, Su-
sic, Stojkovic; Savicevic, Mi-
haj lovic. (si)

Le retour de Pat
Les Australiens pour la Coupe Davis
Pat Cash et Darren Cahill font
partie des sept joueurs dési-
gnés mardi pour préparer la
rencontre de Coupe Davis en-
tre l'Australie et la France, du 2
au 4 février prochain. Les deux
Australiens, relevant de bles-
sure, ne sont pas certains de
participer à l'Open d'Australie
qui débutera le 15 janvier à
Melbourne.

Pat Cash, ancien vainqueur
de Wimbledon, a été opéré du
tendon d'Achille en mai der-
nier, alors que Cahill doit se
soumettre prochainement à
une opération d'un genou
blessé. Les autres présélection-
nés sont Jason Stoltenberg et

Mark Kratzmann pour le dou-
ble, les vétérans John Fitzge-
rald et Wally Masur, et le gau-
cher rouquin Mark Wood-
forde.

L'équipe est solide et elle
permettra aux. jeu nés Stolten-
berg et Kratzmann de préten-
dre à la sélection, a déclaré
Geoff Pollard, le président de
la Fédération australienne de
tennis. La rencontre Australie -
France sera disputée sur le ga-
zon du Royal Kings Park. Les
deux capitaines devront an-
noncer leurs quatre sélection-
nés dix jours avant le début de
la compétition.

(si)

Formule originale
TENNIS mm

Double en famille à Marin
Pour la deuxième année
consécutive s'est déroulée sur
les courts du centre de tennis à
Marin une formule de tournoi
en double originale car les
équipes se constituent chez les
dames de la mère et de la fille
et chez les messieurs du père
accompagné du fils.

Ce tournoi remporte un vif
succès car 26 équipes se sont
inscrites. Nous relevons que
l'enjeu n'est pas à négliger, car
ce genre de tournoi se dispute
dans 15 centres de Suisse et
les demi-finalistes de chacun
d'eux se retrouveront les 24 et
25 février 1990 à Emmen dans
le canton de Lucerne. Les vain-
queurs du tournoi de Emmen
défendront ensuite les cou-
leurs de la Suisse au tournoi fi-
nal international en Floride,
USA.

Chez les dames les familles
Genre de Marin et Siegentha-

ler de Ittigen, demi-finaliste,
seront de la partie à Emmen.

La famille Siegenthaler s'est
qualifiée très facilement en ne
concédant en tout que 3 jeux
alors que la famille Genre s'est
disputée la victoire durant plus
de 2 h 30 au tie break sur le
score de 6-4 2-6 7-6 face à
Mmes Leuenberger de Môsin-
gen.

Chez les messieurs, dans le
haut du tableau la victoire re-
vient à la famille Greiner de La
Chaux-de-Fonds après des
matchs gagnés avec grande fa-
cilité, notamment face à MM.
Wenger de Diesse par 6-1 6-1
et lors de l'ultime rencontre
face à MM. Maire de Tramelan
par 6-1 6-1 également.

Alors que dans la seconde
partie du tableau MM. Parodi
d'Yverdon parviennent de jus-
tesse eh finale pour obtenir
leur billet pour Emmen (sp)



Le point en première ligue
Messieurs

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

CLASSEMENT
1. Montreux 8 7 1 1 4
2. Guin 8 6 2 12
3. Lausanne 8 5 3 10
4. Sierre 8 4 4 8
5. Colombier 8 4 4 8
6. Nyon 8 4 4 8
7. Yverdon 8 3 5 6
8. Payerne 8 3 5 6
9. Chx-de-Fds 8 2 6 4

10. Chênois 8 2 6 4

GROUPE B
Tatran Berne - PI. de Diesse 1 -3
VBC Berne - Le Noirmont 3-1
Munsingen - Strattligen 3-0
Spiez - Uni Berne 3-2
Satus Nidau - Moutier 3-1

CLASSEMENT
1. Uni Berne 8 6 2 12
2. Tatran Berne 8 6 2 12

3. Munsingen 8 5 3 10
4. Spiez 8 5 3 10
5. Satus Nidau 8 4 4 8
6. VBC Berne 8 4 4 8
7. Le Noirmont 8 3 5 6
8. Strattligen 8 3 5 6
9. Plat, de Diesse 8 2 6 4

10. Moutier 8 2 6 4

Dames
GROUPE B

Kôniz - Uettligen 3-0
Bienne - Wittigkofen 3-2
Sempre Berne - Thoune 3-0
VBC Berne - Le Noirmont 0-3
La Chx-de-Fds - Gerlafingen 2-3

CLASSEMENT
1. Sempre Berne 8 7 1 1 4
2. Gerlafingen 8 6 2 12
3. Koniz 8 5 3 10
4. Thoune 8 5 3 10
5. Le Noirmont 8 4 4 8
6. Uettligen 8 4 4 8
7. VBC Bienne 8 3 5 6
8. Wittigkofen 8 3 5 6
9. VBC Berne 8 2 6 4

10. La Chx-de-Fds 8 1 7  2

Moscou pour succéder à Parme
Bientôt le 2e tournoi de volleyball de Leysin

Le Leysin de Jay Anderson (maillot blanc) aura affaire à de
sérieux contradicteurs trois jours durant. (ASL)

Le Dynamo Moscou sera le
principal candidat à la suc-
cession de l'équipe ita-
lienne de Parme lors de la
deuxième édition du tour-
noi international masculin
de Leysin, qui se déroulera
du 28 au 30 décembre au
Centre sportif de la station
vaudoise et réunira huit
formations de très bon ni-
veau européen.
Les autres équipes engagées
seront les Allemands de Mu-
nich Milberthshofen et Bayer
Leverkusen, les Français de
l'AS Cannes et de l'AS Greno-
ble, les Belges de Noliko Maa-
seik, les Hollandais de Rentokil
Zevenhuizen et le club organi-
sateur, le champion suisse Ley-
sin.
On connaît les ambitions de
Leysin, notamment celle de
sans cesse progresser, de se
frotter le plus souvent possible
à des équipes étrangères de ni-
veau supérieur, et par consé-
quent son désir de combler le
vide qui apparaît en fin d'an-
née en matière de compétition.

L'an dernier, le tournoi
s'était joué à six. Deux équipes
supplémentaires apparaissent
cette année, les organisateurs
n'ayant décemment pu laisser
passer la demande, un peu tar-
dive, de l'équipe soviétique de
participer à cette épreuve.

Vice-champion d'URSS ces
deux dernières saisons, le Dy-
namo Moscou, emmené par

Schkurikhin et Krasilnikov,
tiendra la vedette, même si il vit
quelque peu dans l'ombre de
son rival local du CSCA Mos-
cou.

Son principal contradicteur
pourrait bien être Munich, ac-
tuel leader du championnat de
RFA, et qui compte six interna-
tionaux dans ses rangs. Bayer
Leverkusen, champion de RFA
1989, sera également très dan-
gereux. Quant à Leysin, il aura
en point de mire les autres
équipes engagées.

Jeudi 28 décembre. 10 h:
Leysin - Bayer Leverkusen. 12
h: Munich Milbertshofen -
Noliko Maaseik. 14 h 30: AS
Grenoble - Rentokil Zevenhui-
zen. 16 h 30: AS Cannes - Dy-
namo Moscou. 19 h: Leysin -
Rentokil Zevenhuizen. 21 h:
Munich Milbertshofen - Dyna-
mo Moscou.
Vendredi 29 décembre. 10
h: Bayer Leverkusen - AS Gre-
noble. 12 h: Noliko Maaseik -
AS Cannes. 14 h 30: Rentokil
Zevenhuizen - Bayer Leverku-
sen. 16 h 30: Munich Mil-
bertshofen - AS Cannes. 19 h:
Leysin - AS Grenoble. 21 h:
Noliko Maaseik - Dynamo
Moscou.
Samedi 30 décembre. Dès
9 h: finales croisées. 15 h: fi-
nale pour I7e place. 16 h 30:
finale pour I5e place. 19 h: fi-
nale pour I3e place. 21 h: fi-
nale, (si)

Important rendez-vous
BASKETBALLl

Auvernier reçoit Rapid Bienne ce soir
Auvernier n'a toujours pas
abandonné l'espoir de termi-
ner à la deuxième place du
championnat. Dans cette opti-
que, le match en retard que
l'équipe de Marc Puthod dis-
putera ce soir est important.

Rapid Bienne possède en ef-
fet quatre longueurs d'avance
sur le club du Littoral. Une vic-
toire de ce dernier le ramène-
rait donc à deux points de son
adversaire, et à quatre des
équipes qui occupent la deu-
xième place.

Compte tenu des récentes
performances des «Perchet-
tes» (4 matchs - 8 points), il
est probable qu'elles feront
tout pour continuer leur série.

AU PROGRAMME
MERCREDI

MESSIEURS, première li-
gue nationale (groupe
centre), match en retard
de la 8e journée : Auvernier -
Rapid Bienne (Salle polyva-
lente, 20 h 30).

/  ̂
RT
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Kolikov en Suède
L'équipe de Sollefteaa , qui a pour ambition d'accéder à la di-
vision «Elite» du championnat de Suède, s'est assuré les ser-
vices du défenseur soviétique Alexandre Kolikov. Treize fois
sélectionné en équipe d'URSS, Kolikov, le huitième joueur
«importé» d'URSS en Suède, a déjà porté le maillot du CSKA
Moscou, du Dynamo Moscou puis d'Archangelsk.

Andi Ritsch prêté à Zoug
L'international Andi Ritsch, 28 ans, a été prêté jusqu'à la fin
de la saison à Zoug par le HÇ Lugano. Il fera ses débuts sous
ses nouvelles couleurs dès samedi, à...la Resega. La suite de
la carrière du Grison se décidera au terme du championnat. Le
contrat liant Ritsch à Lugano, et qui est toujours valable,
porte jusqu'en 1991.
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I STAG PP 7606 " 3 gammes d'ondes
o „ j .„nj00 -tape-deck double- I J- 3 gammes d ondes ra„pttp Î^H
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A son style attrayant, à son équipement
luxueux, à sa traction intégrale permanente,
à son puissant moteur 2 litres s'ajoute un attrait
supplémentaire : SON PRIX. ®
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Lancia Prisma Intégrale Le.. 1994 cm3,112 CH, 181 km/h.

Nous avons plus encore à vous en apprendre sur elle. C'est pourquoi
nous vous invitons à venir essayer cette berline fam iliale élégante et sûre.
Ensuite , nous parlerons de son prix 1 HHHHHHH^
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En 1991. le renouveau
Nouvelle réglementation pour les prototypes
Nées en 1982, les groupes
C ont connu peu de modi-
fications. Les voitures sont
toutes des prototypes bi-
places,fermées et propul-
sées par un moteur de cy-
lindrée libre. Les seules
contraintes concernent la
consommation, le poids et
les dimensions. Nous
avons vécu cette saison
une période transitoire qui
se terminera à la fin de l'an
prochain.

Pour l'heure, dans la catégorie
C1, deux options sont possi-
bles. La première autorise
l'adoption de moteurs atmos-
phériques de 3,5 litres de cylin-
drée (comme la F1), avec une
consommation libre, mais un
réservoir limité à 100 litres et
un poids minimal de 750 kilos.
La seconde possibilité prévoit
l'utilisation de moteurs de
n'importe quel type: atmos-
phériques, suralimentés, rota-
tifs; de n'importe quelle cylin-
drée avec une consommation
de 51 litres aux 100 kilomètres
toujours avec un réservoir de
100 litres et un poids minimal
de 900 kilos. Jusqu'à cette an-
née, il existait une catégorie
intermédiaire appelée C2, qui
disparaîtra l'an prochain, où la
consommation est fixée à 36 li-
tres aux 100 kilomètres et dont
le poids ne doit pas être infé-
rieur à 700 kilos. En 1991,
seule la première configuration
C1 sera autorisée, c'est-à-dire,
3,5 litres, 12 cylindres au maxi-
mum, une consommation libre
et un poids minimum de 750
kilos.

Actuellement les distances à
couvrir sont de 450 kilomètres,
à l'exception, bien entendu, ^des 24 Heures du Mans. Dans
l'avenir, il semble que l'on se^
dirige vers des manches de 4
heures en circuits et de 2
heures sur des tracés urbains.
Les prémices laissent augurer
un grand succès à cette nou-
velle définition, si l'on ajoute
aux constructeurs déjà pré-
sents, la venue d'ores et déjà
confirmée de Peugeot, Alfa
Romeo, l'offensive massive
des Japonais, y compris Hon-

Championnes du monde et victorieuses aux 24 Heures du Mans, les Mercedes de Sauber
vont passer en 1991 au moteur de 3,5 litres atmosphérique. (privée)

da, et la venue très probable de
BMW, Opel, Chrysler et Ford.

PLUS POPULAIRE
QUE LA F1

Ceux qui ignorent le cham-
pionnat sport-prototype ou
qui le suivent avec scepticisme
ne savent probablement pas
qu'il y a quelques saisons —
jusqu'au début des années 70
—, cette catégorie était aussi
prestigieuse, sinon plus que la
F1. Sa dénomination officielle
était alors championnat du
monde des marques. Il vit le
jour en 1953, donc presque en
même temps que la formule 1.

Les voitures participantes
étaient assez disparates: des
sports dérivées de la série, des
vrais prototypes, des bar-
quettes, etc. Les plus grands
. constructeurs et les meilleurs
,'pitotfjs participèrent pendant
' presque trois décennies aux
deux typés de compétition, F1
et «sport-proto». Jaguar, Mer-
cedes, Aston Martin, Abarth,
Maserati et surtout Ferrari do-
minèrent jusqu'à la moitié des
années 60.

Ce fut à ce moment-là que
les Américains débarquèrent
en force avec Ford, Cobra, Ca-
pharral ainsi que la firme alle-

mande Porsche. Cette époque
coïncida avec l'époque dorée
du championnat sport avec
des voitures toujours plus
monstrueuses, comme les
Ford GT40, Lola T70, Ferrari
512 et Porsche 917, ainsi que
les fameux duels entre Ford et
Ferrari, puis entre Ford et
Porsche et enfin en 1970 et
1971 entre Porsche et Ferrari.

Un peu après le début des
années 70, l'escalade techni-
que et l'arrivée du profession-
nalisme, ont contraint les
constructeurs à faire un choix
entre la Fl et les «sports» avec
les résultats que nous savons.
Commença alors une longue
traversée du désert, aggravée
par le choix, en 1976, d'ouvrir
le championnat aux voitures
«silhouettes», une catégorie
assez ambiguë, où seuls
Porsche et, dans une moindre
mesure, BMW et Lancia s'im-
pliquèrent. En 1981 fut créé le
championnat du monde d'en-
durance pour pilotes et en
1982 commença l'ère nou-
velle, avec la création du grou-
pe C et le retour aux vrais pro-
totypes.

Le programme de relance de la
Fisa — pour 1991 — est basé

sur deux grandes lignes: l'insti-
tution d'un moteur unique de
3,5 litres atmosphérique
comme en F1 et la réorganisa-
tion sportive et commerciale
de ce championnat. De cette
façon, le même moteur per-
mettra aux constructeurs de
courir simultanément en F1 et
en «sport-protos», ce qui aug-
mentera évidemment dans de
fortes proportions la possibilité
de voir les grandes marques
dans le championnat groupe
C, car ils pourront mieux renta-
biliser leurs investissements.

En ce qui concerne l'aspect
organisation, l'objectif est de
conduire ce championnat du
monde au même niveau de
professionnalisme que la F1, et
surtout de commencer à gérer
tout cela commercialement en
impliquant la TV, ce qui per-
mettra d'attirer les sponsors.
L'organisation commerciale
est régie par la Fisa, laquelle a
mis en place John Mac Do-
nald et Max Mosley, ex-titu-
laires des teams F1 Ram et
March.

Ces mutations techniques
structurelles représentent une
vraie révolution pour les
«sport-protos».

Christian Borel

Remise des prix
E»- GYMNASTIQUE \

Un point final aux Nationaux

Les heureux vainqueurs du concours en compagnie de
Christian Wicky (tout à gauche). (Schneider)

Il y a quelques jours, avait lieu
à Serrières, la dernière séance
du comité d'organisation des
Nationaux de gymnastique ar-
tistique qui se sont déroulés fin
septembre - début octobre aux
patinoires du Littoral de Neu-
châtel.

Lors de cette soirée, le prési-
dent François Steinmann a
non seulement passé en revue
l'ensemble de la manifestation
mais également procédé à la
remise des prix aux trois ga-
gnants du jeu de pronostics or-
ganisé à cette occasion.

Deux cent vingt réponses
dont 18 exactes sont parve-
nues aux organisateurs. Là
également, ce concours a rem-
porté un intérêt inattendu et
les gagnants de ce jeu sont:
1er prix Gérard Demont de
Gorgier, 2e prix Daniel Haberli
de Neuchâtel, 3e prix Josette
Richard de Serrières. '

Félicitations à tous les trois
et rappelons que les prix
étaient des pendentifs en or et
en argent créés par Flavio
Rota!

Ch. Wicky

1.98 litre au kilomètre
Seule contrainte technique pour les «motoristes» du groupe.C
Pendant des années, l'évo-
lution technique des grou-
pes C s'est faite au ralenti.
La raison en était simple,
Porsche avec la 956 puis la
962, dominait outrageuse-
ment la compétition et
n'avait donc pas besoin de
faire beaucoup évoluer ses
voitures.
Ces dernières années il y a eu
une escalade qui a conduit les
prototypes à des niveaux com-
parables à la formule 1. On a
vu l'apparition massive de ma-
tériaux composites (carbone,
kevlar, etc) en lieu et place de
l'aluminium et du nid d'abeille
pour la réalisation des coques.
Même les Porsche 962 des
teams privés les mieux nantis
émigrent outre-Manche pour y
recevoir des coques en car-
bone.

On a également assisté à des
progrès importants dans le do-
maine aérodynamique avec
une recherche constante de
l'effet au sol; il suffit de
contempler les nouvelles Ja-
guar, Aston Martin ou Nissan.

L'électronique a aussi fait un
bond en avant avec l'appari-
tion de la télémétrie. Jaguar,
Nissan, Toyota, Sauber-Mer-
cedes et même certains clients
Porsche comme Jost, Brun et
Lloyd disposent aujourd'hui
de systèmes de relevé télémé-
trique des données (via radio).
L'objectif principal des utilisa-

teurs de la télémétrie est de
pouvoir contrôler à chaque
instant la consommation en
carburant qui est contingentée
(51 litres aux 100 km, soit 1,96
litre par kilomètre pour les C1 ).

En résumé, les prototypes se
rapprochent à grands pas de la
sophistication telle que nous la
connaissons en Fl. N'oublions
pas cependant que les groupes
C sont des voitures de course
un peu particulières, lourdes et
massives, même si l'évolution
qui s'amorce laisse présager
une mutation prochaine. Sans
aucun doute l'aspect techni-
que le plus intéressant concer-
ne les moteurs. Il y a une
grande variété, mais plus pour
très longtemps, ce qui démon-
tre que des conceptions com-
plètement différentes peuvent
coexister harmonieusement.

800 À 900 CV
POUR LES NIPPONS

Certains préfèrent les gros mo-
teurs atmosphériques. C'est le
cas d'Aston Martin avec son
V8 de 6 litres et c'était le cas de
Jaguar avec son 12 cylindres
de 7 litres qui vient d'être rem-
placé par un V6 turbo de 3,5 li-
tres.

Il y en a par contre qui ont
opté pour la puissance du tur-
bo. Parmi ceux-là, nous trou-
vons les Japonais: Nissan uti-
lise un V6 biturbo de 3,5 litres
qui développe plus de 800

chevaux et son rival Toyota, un
V8 biturbo de 3,2 litres encore
plus puissant avec 900 che-
vaux, mais il est aussi - tout na-
turellement - le plus gour-
mand.

A mi-chemin entre ces deux
philosophies, nous pourrions
insérer le moteur Mercedes des
Sauber (V8, 5 litres, biturbo)
mais qui fonctionne avec une
pression de suralimentation re-
lativement basse - 0,8 bar
voire moins - ce qui le rend
très élastique, relativement do-
cile et surtout qui possède un
couple phénoménal pour une
consommation raisonnable.

On trouve aussi le V6 bitur-
bo Porsche en différentes ver-
sions: 2,6 I, 2,8 I., 3 I. et 3,3 I.
Le groupe 3 litres étant le plus
répandu, refroidi par eau et
muni de la fameuse injection
Bosch Motronic MP1.7 com-
me Mercedes.

Il existe aussi une foule in-
croyable de V8 Cosworth pré-
parés à toutes les sauces avec,
par exemple, un 3,5 I. DFZ
pour le team Spice usine et en-
fin le quadrirotor Mazda équi-
valent à 4680 cm3.

QUATRE
MANUFACTURIERS

DE PNEUS
Un autre chapitre non négli-
geable est celui des pneumati-
ques qui sont soumis à de très
fortes sollicitations en raison

du poids des voitures et de la
formidable puissance des mo-
teurs (plus de 1000 chevaux
lors des essais). Dunlop est la
marque la plus représentée
grâce surtout à un nouveau
type de carcasse en kevlar ap-
paru la saison dernière. Jaguar,
Mazda et Nissan utilisent des
Dunlop alors que Goodyear
équipe Spice, Aston Martin,
Cougar, Jost et Lloyd. Les
Porsche de Brun et Kremer
sont chaussées de Yokohama.
Michelin a un contrat d'exclu-
sivité avec Mercedes, idem
pour Toyota avec Bridgestone
Japon. Christian Borel

Le salut de Salud
m>BOXEW

Estrada battu en poids super-coq
L'Américain Jésus Salud (26
ans), originaire des Philip-
pines, s'est emparé du titre de
champion du monde des poids
super-coq (WBA), en battant
le Mexicain Juan José «Dyna-
mita» Estrada, par disqualifica-
tion au neuvième round d'un
combat prévu en 12 reprises,
au Forum d'Inglewood (Cali-
fornie).

Estrada, qui mettait son titre
en jeu pour la troisième fois,
avait déjà été pénalisé à deux
reprises d'un point pour coups
bas, aux 6e et 7e rounds. Il ré-
cidivait au neuvième round et
l'arbitre américain, Larry Rosa-
dilia, le disqualifiait après 48
secondes de combat dans
cette reprise.

A ce moment, Jésus Salud,
qui avait nettement dominé
tout le début du combat et

avait infligé un «knock-down»
à Estrada à la sixième reprise,
comptait un très net avantage
aux points.

WHITAKER FACILE
Par ailleurs, lors d'un meeting
disputé à Port-Marly, dans la
banlieue parisienne, l'Améri-
cain Pernell Whitaker, cham-
pion du monde des poids lé-
gers (IBF - WBC), a facile-
ment battu le Mexicain Martin
Galvan, par arrêt de l'arbitre au
troisième round d'un combat
prévu en 10 reprises.

Whitaker, toujours aussi
spectaculaire et provocant
dans ses attitudes, a envoyé
son adversaire trois fois au ta-
pis, obligeant l'arbitre à stop-
per un affrontement devenu
trop disproportionné.

(si)

Brillants quilleurs
¦? QUILLES \

L'Association neuchâteloise en assemblée
Samedi 2 décembre, l'Associa-
tion sportive neuchâteloise des
quilleurs a tenu son assemblée
annuelle à l'Hôtel du Moulin à
La Chaux-de-Fonds. Sous la
présidence de M. S. Siegen-
thaler, nommé récemment pré-
sident romand des quilleurs
sportifs, l'assemblée a liquidé,
sans encombre, l'ordre du jour
statutaire pour s'arrêter plus
longuement sur les manifesta-
tion qui ont jalonné l'année
écoulée.

Ainsi le championnat canto-
nal s'est déroulé en 13 man-
ches, sur les pistes du café Lux
au Locle, de l'Hôtel du Moulin
à La Chaux-de-Fonds et 'du
Restaurant de La Grappe à
Neuchâtel.

Les compétitions extra-can-
tonales ont eu des succès dif-
férents, l'équipe neuchâteloise
s'est classée 8e de la catégorie
B, sur les pistes de l'Hôtel de
La Gare à Untervaz. La coupe
romande qui s'est déroulée à
La Chaux-de-Fonds a vu la
formation neuchâteloise obte-
nir une brillante 2e place.

Le championnat suisse indi-
viduel qui s'est déroulé dans
les cantons d'Argovie et de So-

leure a été une réussite. Notre
joueuse de la catégorie aines
obtint de haute lutte le titre de
championne de Suisse. Ni-
nette Geneux, membre des
clubs de Neuchâtel depuis
1982, a eu une année excep-
tionnelle: championne ro-
mande à Corcelles — Payerne,
championne cantonale et pour
terminer championne suisse.

LES VAINQUEURS ET
LEURS DAUPHINS

Catégorie I: Gilbert Abbet
(1er), Giovanni Turale (2e),
Alfred Herren (3e).
Catégorie II: Noël Mougel
(1er), Jean-Claude Monnard
(2e), Gaston Monnier (3e).
Catégorie III: Serge Morotti
(1er), Luigi Ferracci (2e), Elio
Borrini (3e).
Catégorie IV: Christian
Schnegg (1er), Janine Fuchs
(2e), Huguette Monnier (3e).
Catégorie S.l: Jean Soos
(1er), Ernest Fuchs (2e), Jo-
seph Szélig (3e).
Catégorie S.III ou aines: Ni-
nette Geneux (1 ère), Henri Ja-
cot (2e), Edgar Humbert-Droz
(3e). (sp)
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Examens d'admission 1990
Etudes d'ingénieurs ETS en:

Mécanique technique Microtechnique
Electronique Informatique technique

Délai d'inscription: 31 décembre 1989
Début des études: 5 novembre 1990
Dates des examens: 29 et 30 janvier 1990

Apprentissages aux écoles de métiers affiliées comme:

Mécanicien de machines Micromécanicien
Dessinateur Automaticien
en microtechnique Electronicien
Mécanicien électricien en audio et vidéo

Délai d'inscription: 31 décembre 1989
Début des apprentissages: 14 août 1990
Date de l'examen
d'admission: 2 février 1990, pour tous les

candidats ne remplissant pas
les conditions d'admission
sans examen.

Renseignements et formules d'inscriptions peuvent être obte-
nus au secrétariat de l'Ecole d'ingénieurs, 2610 Saint-Imier,
V 039/41 35 01. 12190
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A vendre à Tramelan

USINE de 430 m2
sur 2 niveaux, comprenant également
1 appartement 4 pièces et 2 garages.

Contactez-nous pour tout
SNGd renseignement oooig2

A vendre â Chaumont situation excep-
tionnelle, vue imprenable,

superbe duplex
de 103 m3
314 pièces, cheminée, salle de bains, W.-C.
séparés, place de parc couverte,
<? 038/24 77 40 OOOMO

A vendre à La Neuveville
situation dominante et tranquille dans petit
immeuble de 4 unités

appartement
avec terrasse
de 4/4 pièces, cheminée, cave, garage et
place de parc. £ 038/24 77 40 000040

cti 
gestion immobilière sa

Raffinerie 1 - 2000 Neuchâtel - ? 038/24 22 44

A louer tout de suite ou à convenir
Ravin 1, à La Chaux-de-Fonds

studio
Fr. 390.- + charges.

Refait à neuf, cuisine agencée,
salle de bains.

Renseignements et visites
s'adresser à la gérance.

OOOIB:

SNGCI 
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• Nous recherchons pour notre clien- •
• tèle •
• - A LA CHAUX-DE-FONDS •

• une villa ou un appartement *
• résidentiel •• - VAL-DE-RUZ •
J une maison familiale J
9 5 pièces, avec terrain environ m
m 1000 m' m
• - LITTORAL NEUCHATELOIS •
• appartements (4/5 pièces) *
• villas 6 pièces avec terrain •
. Téléphoner ou écrire:

• J.-J. -Lallemand 5- Neuchâtel •
• •' 038/24 28 33 297 •

Gérance d'immeubles
et de copropriétés '
Toutes démarches

pour l'achat et la vente
de locatifs, villas,

appartements et terrains
Conseillers juridiques

et immobiliers
Avenue Léopold-Robert 42
2300 La Chaux-de-Fonds

<P 039/23 84 44
Fax 039/23 21 87 omeo
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«Zubi»— treize mois après
Pirmin remporte le super-G de Sestrières
Il sait encore gagner, le
brave Pirmin! Après plus
d'une année, Pirmin Zur-
briggen s'est à nouveau
imposé dans une course
Coupe du monde en enle-
vant le super-G de Ses-
trières, en Italie, avec 11
centièmes d'avance sur le
Suédois Lars-Bôrje Eriks-
son et 47 centièmes sur le
Français Franck Piccad.
Du coup, le Haut-Valaisan
se replace au classement
général, où il devient, avec
101 points, le second d'Ole
Christian Furuseth (118).

Le Norvégien, encore 5e, il y a
deux jours, à Val d'Isère,
n'était, cette fois, pas dans le
coup, ne se classant que très
modeste 31e. Bénéficiant, de
par la mise à jour immédiate
des listes FIS d'un numéro
dans le premier groupe, Hen-
ning a confirmé sa valeur nais-
sante en enlevant la 5e place.

GIRARDELLI AU REPOS
Ce super-G, disputé par un so-
leil splendide et sur un tracé de
neige artificielle du Suisse
Sepp Stalder, n'a vu que 4 éli-
minations sur les 71 partants.
Mais, parmi eux, le Luxem-
bourgeois Marc Girardelli a ef-
fectué une cabriole impres-
sionnante.

Emporté dans sa chute, le
vainqueur sortant de la Coupe
du monde a été projeté, après
environ 26 secondes de
course, et après une faute sur
le ski intérieur, dans les filets
de sécurité oranges. Il les a tra-
versé aisément pour achever sa
course une centaine de mètres
plus bas.

Girardelli ne s'est guère at-
tardé à' Sestrières. Après avoir
subi des examens à l'hôpital,
qui n'ont heureusement décelé
que des contusions au dos, le
Luxembourgeois a regagné
Zurich par hélicoptère.

Il devra néanmoins observer
un repos total de dix jours. Il
fera donc sa rentrée en Coupe
du monde en janvier.

Primin Zurbriggen entouré de Lars Bôrje Eriksson (à gauche) et de Franck Piccard:
enfin! ~ (AP)

Super-G de Sestrière (dé-
nivellation 650 m, 42
portes, traceur Sepp Stal-
der-S): 1. Zurbriggen (S)
V37"39. 2. Eriksson (Su) à
0"11.3. Piccard (Fr) à O"47. 4.
Skaardal (No) à 0"54. 5. Hen-
ning (Su) à 1"35. 6. Alphand
(Fr)à1"49. 7. Ladstâtter (lt) à
1"56. 8. Polig (lt) à 1 "61. 9.
Hôflehner (Aut) à 1*71. 10.
Crétier (Fr) à 1"73. 11.Thor-
sen (No) à 1"75. 12. Strolz
(Aut) à 1**81 . 13. Tauscher
(RFA) à1"84. 14. Accola (S)
à 1"93. 15. Mader (Aut) à
1"96. Puis les autres
Suisses: 19. Fahner à 2"24.
21. Alpiger à 2"35. 27. Kalin à
2"52. 28. Mùller à 2"58. 34.
Heinzer à 2"73. 53. Schuler à
4"58. 55. Mahrer à 4"74. 63.
Caegn à 6"61.

COUPE DU MONDE
Super-G (2 courses): 1.
Henning 36. 2. Piccard 35. 3.
Zurbriggen 33. 4. Eriksson
32. 5. Runggaldier (lt) 15.
Puis: 12. Heinzer 9. 18. Kalin
5. 20. Mùller 3. 22. Accola 2.
Général (9 courses): 1. Fu-
ruseth (No) 118. 2. Zurbrig-

gen 101. 3. Bittner (RFA) 79.
4. Eriksson (Su) 77. 5. Mader
75. 6. Girardelli (Lux) 64.
Puis: 12. Kalin 30. 16. Accola
20. 21. Von Grùnigen 15. 27.
Hangl 12. 30. Pieren 11. 35.
Heinzer 9. 42. Berra 6. 49.
Knôri 4. 53. Mùller 3.

Nations (17 épreuves-mes-
sieurs 9 + dames 8): 1. Au-
triche 676 (Dames 377 + Mes-
sieurs 299). 2. Suisse 478
(271 + 207).3. RFA 390 (257
+ 133). 4. France 208 (117 +
91). 5. Suède 175 (36 + 139).
6. Italie 157 (11 + 146). (si)

m» SKI DE FOND ¦«¦—— ¦M

Première course nocturne renvoyée
Personne ne se faisait trop d'il-
lusions quant au déroulement
de la première manche de la
tournée des six courses noc-
turnes. Sans neige, il est très
difficile de faire du ski de fond.

Patronage 
^

Hier après-midi, Laurent
Donzé, le chef du ski de fond

du Giron jurassien, confirmait
l'annulation de l'épreuve pré-
vue à Mont-Soleil.

Cette manche ne sera pas
remplacée, pour des raisons de
calendrier, précisait-il. De ce
fait, la tournée ne comprendra
plus que cinq courses. Et peut-
être même quatre seulement si
la neige continue à se faire dé-
sirer! Car la prochaine épreuve
est prévue pour le mercredi 20
décembre à La Sagne...

Laurent WIRZ

Manque de neige

Pour un nouveau bail
W* PATINAGE ARTISTIQUE I

Favoris inchangés aux prochains championnats suisses

Oliver Hôner: il devrait apporter une nouvelle preuve de sa
supériorité au niveau helvétique. (AP)

Oliver Hôner (messieurs),
Stéfanie Schmid (dames)
et Diane Gerencser - Ber-
nard Columberg (danse),
les champions en titre,
semblent en mesure de re-
nouveler leur bail, à l'occa-
sion des championnats
suisses, qui débutent jeudi
a Lausanne.

En fait, le suspense devrait se
circonscrire à la compétition
des couples, où la paire lau-
sannoise Leslie et Cédric Mo-
nod peut inquiéter les vain-
queurs de l'an dernier, les Zuri-
chois Saskia et Guy Bour-
geois.

COUPLES INÉDITS
Si, en 1988, on avait enregistré
la présence de 42 concurrents,
ce chiffre est retombé à 30
cette année. Cette régression
touche surtout la danse, où
des sept paires en lice à Oerli-
kon, on ne retrouvera que les
vainqueurs, Diane Cerencser-
Bernard Columberg, à Lausan-
ne.

Deux couples inédits, Valé-
rie Le Tensorer - Jôrg Kienzle
(Bâle) et Anne-Catherine
Conscience - Christoph Bau-
mann (Zurich) feront par
contre leurs débuts.

NOUVEAUTÉ
Mais l'intérêt principal de ces
joutes se portera sur les com-
pétitions individuelles,(où on
disputera pour la dernière fois
les figures imposées.

Stéfanie Schmid, la Gene-
voise fixée à Santa Monica, en
Californie, sera favorite de la
compétition féminine. Ce,
même si la Valaisanne de
Champéry Michèle Claret a dé-
montré d'intéressantes possi-
bilités cette saison. Quant à
Petra Vonmoos, la vice-cham-
pionne de Suisse, elle est tou-
jours en délicatesse avec un
pied et n'est pas encore assu-
rée de s'aligner à Lausanne.

Chez les messieurs, Oliver
Hôner cherchera à obtenir son
dixième titre national, le sep-
tième consécutif. Le Zurichois,
qui n'a pas de véritable rival au
plan helvétique, s'est de plus
fort bien préparé durant six se-
maines, à Oberstdorf. Il a éga-
lement composé un nouveau
programme libre, en chan-
geant ses musiques et en y in-
cluant deux combinaisons de
sauts, triple-double Rittberger,
ainsi que double Axel-triple
Toeloop.

AU PROGRAMME
Jeudi 14 décembre. 8 h: im-
posés dames. 11 h: imposés
messieurs. 17 h 30: imposés
danse.
Vendredi 15 décembre. 13
h 15: programme original mes-
sieurs. 14 h: programme origi-
nal dames. 16 h 30: pro-
gramme original couples. 17 h
05: danses de création.
Samedi 16 décembre. 13 h:
libres dames. 15 h 45: libre
messieurs. 16 h 25: libres cou-
ples. 17 h: libres danse, (si)

Sur les autres patinoires
Ligue nationale A
• KLOTEN - LUGANO

0-5 (0-1 0-3 0-1)
Schluefweg. 5782 specta-
teurs.
Arbitre: Vôgtlin.
Buts: 11 e Lùthi (Walder) 0-
1. 32e Rogger 0-2. 38e Do-
meniconi (Walder, Eloranta)
0-3. 40e Lùthi (Vrabec, Elo-
ranta, à 5 contre 4) 0-4. 54e
Brasey (Ton, Bertaggia, à 5
contre 4) 0-5.
Pénalités: 4 x 2 '  contre
chaque équipe.
Kloten : Pavoni; Bruder,
Wick; F. Celio, Mazzoleni,
Rauch, Baumann; M. Celio,
Yates, Hollenstein; Schla-
genhauf, Nilsson, Wager;
Sigg, Soguel, Hoffmann;
Monnier.
Lugano: Bachschmied;
Massy, Brasey; Domeniconi,
Eloranta; Bertaggia, Rogger;
Ton, Vrabec, Eberle; Thôny,
Lùthi, Walder; Fontana, Eg-
gimann, Maurer.
Note : Lugano sans son ar-
rière Ritsch, transféré à
Zoug.

• ZOUG - BERNE 4-9
(1-2 0-2 3-5)

Herti. 4578 spectateurs.
Arbitre: Ehrensperger.
Buts: 15e Neuenschwan-
der (Fritsche) 1-0. 15e
Bartschi (Montandon, Mar-
tin) 1 -1.17e Haworth (Bou-
tilier) 1-2. 29e Howald (Ha-
worth) 1-3. 34e Bartschi
(Tosio !) 1-4. 42e T. Kùnzi
(Boutilier) 1-5. 44e Leuen-
berger (Triulzi, Dekumbis, à
4 contre 4) 1 -6. 47e Schaf-
hauser (à 5 contre 4) 2-6.
50e Martin (Leuenberger, à
5 contre 4) 2-7. 51 e T. Kùnzi
2-8. 54e Laurence (Fritsche,
à 5 contre 4) 3-8. 55e
Fritsche (Neuenschwander)
4-8. 57e Martin 4-9.
Pénalités : 5 x 2'  contre
Zoug, 6 x 2 '  contre Berne.
Zoug : Kohli; Schafhauser,
Andersson; Tschanz, B.
Muller; Burkart, Hager;
Fritsche, Laurence,
Neuenschwander; R.
Mùller, Vondal, Schâdler;
Morf, Lang, Laczko; P.
Mùller.
Berne: Tosio; Leuenberger,
Rauch; T. Kùnzi, Boutilier;
Beutler, Wyssen; Martin,
Montandon, Bartschi; Triul-
zi, Haworth, Howald; T.
Maurer, Dekumbis, Nuspli-
ger; Hagmann, Butzberger,
Tritten.
Notes: Zoug sans C. Muller
(blessé) et sans Ritsch (de
Lugano, pas encore quali-
fié). Berne sans A. Kùnzi et
Cunti (blessés).

• ZURICH - A M B R I  3-6
(1-3 2-1 0-2)

Hallenstadion. 7449 spec-
tateurs.
Arbitre: Kunz.
Buts: McCourt (Jaks,
Lanz) 0-1. 7e Metzger
(Antisin, Fischer) 0-2. 8e
Lemay (Vollmer) 1-2. 18e
Jaks (McCourt) 1-3. 26e
Fair (Jaks) 1 -4. 32e Bùnzli
(Faic) 2-4. 36e Lemay 3-4.
57e Jaks (Vigan) 3-5. 59e
Vigan (Metzger) 3-6.
Pénalités: 3x2'  contre Zu-
rich, 8 x 2 '  contre Ambri,
plus 10' à Lanz (coup de
crosse).
Zurich: Mûrner; Zehnder,
Gruth; Faic, Bùnzli; Eber-
hard, Gull; Geiger, Marti;
Wittmann; Cadisch, Weber,
Hotz; Tschudin, Lemay,
Vollmer.
Ambri-Piotta: Daccord;
B. Celio, Lanz; Tschumi,
Reinhardt; Riva, Mettler;
Manley; Jaks, McCourt,
Fair; Antisin, Metzger, Fis-
cher; Vigan, Kaltenbacher,
Batt.
Notes: Zurich sans LaVarre
et Cahenzli (blessés).

• BIENNE - OLTEN 12-2
(5-0 2-1 5-1)

• FRIBOURG - AJOIE
11-3 (3-1 5-2 3-0)

Ligue nationale B
• LAUSANNE - LYSS

6-3 (3-0 1-2 2-1)
Malley. 2917 spectateurs.
Arbitre: Megert.
Buts: 4e Leuenberger (Pas-
quini) 1-0. 9e Bonito (Gal-
liani, à 5 contre 4) 2-0. 12e
Miner (Galliani, à 5 contre
4) 3-0. 28e Glanzmann 3-1.
30e Pfeuti (Witschi) 3-2.
35e Galliani (Favrod) 4-2.
53e Miner (Galliani) 5-2.
55e Galliani (Favrod) 6-2.
57e Mirra (Pfeuti) 6-3.
Pénalités: 3 x 2 '  contre
Lausanne, 6x2' contre Lyss.

• COIRE - SIERRE 7-3
(3-1 2-1 2-1)

Hallenstadion. 1800 spec-
tateurs.
Arbitre: Bertolotti.
Buts: 3e Lavoie (à 5 contre
4) 1 -0. 6e Young (à 5 contre
4) 2-0. 19e Ackermann
(Gredig, Lavoie) 3-0. 20e
Silver (Mongrain) 3-1. 32e
Kessler (Lavoie, à 5 contre
4) 4-1. 34e Kessler (Lavoie)
5-1. 36e Lôtscher (Glowa)
5-2. 42e Young (Kessler, La-
voie, à 5 contre 4) 6-2. 44e
Micheli (Wittmann, Lavoie)
7-2. 54e Mongrain (Gau-
thier) 7-3.
Pénalités: 6 x 2 '  contre
chaque équipe, plus 10' à
Zenhausern (Sierre) pour ré-
clamations.

• LANGNAU-HERISAU
4-4 (1-1 2-3 1-0)

llf is. 2975 spectateurs. __,
Arbitre: Bregy.
Buts: 7e Terry (Nethery,
Nater) 0-1. 14e Malinowski
(Horak, à 4 contre 5) 1-1.
23e Lamminger (Keller,
Gertschen) 1-2. 25e Mali-
nowski (Naud) 2-2. 25e Ho-
rak (Moser, Bosshardt) 3-2.
27e Nater (Terry) 3-3. 35e
Gertschen (Keller, Lauber)
3-4. 46e Loosli 4-4.
Pénalités: 2 x 2 '  contre
Langnau, 4 x 2 '  contre Heri-
sau.

• MARTIGNY - DAVOS
6-1 (3-1 3-0 0-0)

Octodure. 1900 specta-
teurs.
Arbitre: Gugger.
Buts: 1 re Métivier (Formaz)
1-0. 2e Soguel (Paganini, à
5 contre 4) 1 -1. 4e Métivier
(Gagnon) 2-1. 7e Aebersold
(Gagnon, à 5 contre 4) 3-1.
23e Pleschberger 4-1. 33e
Métivier (Moret, à 4 contre
4) 5-1. 34e Aebersold (Mé-
tivier, à 5 contre 3) 6-1.
Pénalités: 9 x 2 '  contre
Martigny, plus 5' à Moret et
à Andrey, plus 10' à Moret
pour réclamations, plus pé-
nalité disciplinaire de match
pour A. Bernasconi; 10x2'
contre Davos, plus 5' à Law-
less et Poulin, plus 10' de
pénalité disciplinaire de
match pour Poulin (réclama-
tions) (!!!).

• UZWIL-RAPPERSWIL
1-7 (1-1 0-2 0-4)

Uzehalle. 800 spectateurs.
Arbitre: Moor.
Buts: 3e Naef (Hills, à 4
contre 3) 0-1. 9e Nienhuis
(Taylor, Burkard) 1-1. 24e
Stocker (Lukowich) 1-2.
29e Rogenmoser (Eicher, à
5 contre 4) 1 -3. 45e Luko-
wich (Muffler) 1-4. 46e Ro-
genmoser (Schneller) 1-5.
49e Lukowich (Hills, Ro-
genmoser, à 5 contre 4) 1 -6.
59e Hills 1-7.
Pénalités: 5x2'  contre Uz-
wil, plus 5' à Nienhuis (coup
de crosse); 8 x 2 '  contre
Rapperswil. (si)



A vous couper le souffle
Terrible revanche des Biennois contre Olten

• BIENNE-OLTEN
12-2 (5-0 2-1 5-1)

Il est vrai qu'un avant goût
d'efficacité avait été don-
né samedi après-midi dans
le stade de glace, par les
champions du monde.
Mais à voir trois jours
après cette efficacité pro-
noncée dans les rangs des
Biennois, on pouvait se de-
mander si Dupont et ses
camarades n'avaient pas
déjeuné le caviar avec les
Russes.
Bien entendu, Olten n'arrive
pas à la cheville de la formation
de Tykhonov. Mais pour se re-
mettre au niveau purement
helvétique, disons que
l'équipe biennoise a infligé
hier soir une sérieuse punition
au Soleurois.

Tout débuta par une réussite
meurtrière pour les visiteurs,
quand Dupont s'en allait seul
battre une première fois Aebis-
cher, alors que seul quatre jou-
eurs biennois étaient présents
sur la glace. A une allure inha-
bituelle, les hommes de Kin-
ding parvenaient à un résultat
déjà acquis après le premier
tiers. Cinq à zéro, puis six à un
à la mi-match et finalement
douze à deux au bout du
compte, la démonstration des
«rouges et jaupes» était
éblouissante.

CINQ ASSISTS
POUR STEHLIN

Résumons en gros les mérites
de tous les joueurs biennois.

car ils étaient tous sur le fil
conducteur d'une victoire re-
vancharde et méritée.

A cette sauce là, on men-
tionnera tout de même que
Dupont, Boucher et Gingras
ont marqué huit des douze
réussites pour leurs couleurs.
Que Rùedi a réussi un génial
numéro personnel sur le hui-
tième but et que Laurent Steh-
lin aura cinq fois servi ses co-
équipiers sur des plateaux.

Et Olten, me direz-voî s ? On
l'aura vu dans les bas fonds
d'un yoghourt.

Stade de Glace. 5100
spectateurs.

Arbitre: Frey.

Buts: 5e Dupont (Kohler/à
4 contre 5) 1-0. 10e Gingras
(Stehlin) 2-0. 10e J.-J. Aes-
chlimann (G. Dubois) 3-0. 13.
Kohler (Dupont, Stehlin) 4-0.
18e Boucher (Dupont, Gingra-
s/à 5 contre 4) 5-0. 28e McLa-
ren (Ruhnke, Rôtheli/à 5
contre 4) 5-1. 31e Dupont
(Stehlin/à 5 contre 4) 6-1.36e
Boucher (Stehlin/à 5 contré
4) 7-1. 43e Rùedi 8-1. 47e
Gingras (à 5 contre 4) 9-1.
51e Dupont (Stehlin) 10-1.
52e Boucher (J. Aeschli-
mann) 11-1. 55e Rôtheli
(McLaren) 11-2. 58e J.-J.
Aeschlimann (Erni) 11-3.

Pénalités: Bienne 5 x 2',
Olten 7 x 2', plus 10' contre
Lôrtscher.

Bienne: Anken; Gingras,
Pfosi; Cattaruzza, Kôlliker;

Rùedi, Schneeberger; Kohler,
Dupont, Stehlin; J. Aeschli-
mann, Boucher, Leuenberger;
Erni, J.-J. Aeschlimann, G.
Dubois.

Contrairement aux apparences, les Biennois (ici Gaétan Boucher) ont passé l'obstacle d'Olten sans encombre. (AP)

Olten: Aebischer (13e Ger-
ber); Niederôst, Silling; Floti-
ront, P. Sutter; "Rutschi,
Stucki; Fuhrer, Lôrtscher, Graf;
McLaren, Rôtheli, Ruhnke;

Béer, Mùller, Lauper; Kiefer;
Witschi.

Notes: Bienne sans D. Du-
bois et Patt, Olten sans McE-
wen et R. Sutter (blessés).

mais avec son entraîneur Kent
Ruhnke. Cattaruzza honoré
pour son 200e match avec
Bienne.

René Perret

Aioie s'encoLihl e à Fribourg
Les Jurassiens totalement dépassés par des Fribourgeois guère géniaux
• FRIBOURG - AJOIE

11-3 (3-1 5-2 3-0)
Jusqu'à la mi-match Ajoie
s'est accroché. Mais on
sentait cette résistance
comme artificielle. A au-
cun moment, Ajoie n'a
donné l'illusion de pouvoir
prendre le match à son
compte. Mais à force de
laisser Fribourg prendre
confiance, les Ajoulots ont
carrément sombré en l'es-
pacé de huit minutes.
Et avec six buts d'avance à
vingt minutes de la fin, Fri-
bourg avait le match gagné. Le
troisième tiers n'ayant été que
remplissage où Ajoie ne profi-
tait même pas de la décom-
pression fribourgeoise pour
donner au score un aspect
moins humiliant pour lui.
C'était le match qu'il ne fallait
pas manquer, et Ajoie est com-
plètement passé à côté. A
commencer par ceux sur qui
on pouvait compter. La pre-
mière ligne commença par per-
dre le puck trois fois successi-
vement (Robert et deux fois
Lefebvre) pour mettre en posi-
tion Schaller sur le 1 à 0.

Si elle se racheta en égali-
sant cinq minutes plus tard
grâce à un bel effort de Robert,
bien poursuivi par Mattioni et
Lefebvre, elle restait discrète
pour se signaler par une lou-
pée de Lefebvre pourtant bien
lancé par Robert, qui tirait seul
à côté de la cage. Par Mattioni
(Lefebvre), elle marquait en-

core le 4-2. C'est tout. Pour

une première ligne c'est bien
maigre.

Lefebvre a bien essayé de
mettre son dribble en évi-

dence, mais à chaque fois l'ac-
tion avortait avant qu'un Ajou-
lot ne soit en position.

Wahl, quant à lui, s'il retarda

Les scènes ont été très chaudes devant la cage de Christophe Wahl. (AP)

l'échéance au moins sept fois
jusqu'à la 26e minute, rejoignit
ses compères dans les bas-
fonds. Au point de laisser sa

place à Studer (37e déjà), qui
ne fit pas mieux, dès lors que la
pression fribourgeoise était
moins dense.

Ajoie s'est privé de Berdat et
Egli pendant plus de dix mi-
nutes (?), et a laissé évoluer sa
quatrième ligne. Cela marquait
bien son dépit: que faire?

Hier soir il n'y avait rien à
faire. Fribourg n'était guère
meilleur, mais l'évolution de la
partie l'a mis en confiance au-
tant qu'Ajoie la perdait. L'écart
se creusait mais ces deux équi-
pes furent bien loin de leur
meilleur niveau.

St-Léonard. 4250 specta-
teurs.

Arbitre: Tschanz.
Buts: 7e Schaller (Liniger)

1-0. 13e Lefebvre (Mattioni)
1-1. 14e Gschwind 2-1. 17e
Rottaris (Brodmann) 3-1. 22e
Brodmann (Rottaris) 4-1. 23e
Mattioni (Lefebvre) 4-2. 27e
Schaller 5-2. 31e Pasin

(Theus) 6-2. 34e Hofstetter
(Theus) 7-2. 35e Rod (Stof-
fel) 8-2. 38e Campbell (Princi,
à 5 contre 4) 8-3. 44e Theus
( Balmer, à 5 contre 4) 9-3. 48e
Tschumi (Pasin, à 5 contre 4)
10-3. 49e Brodmann
(Gschwind) 11-3.

Pénalités : 3 x 2 '  contre
chaque équipe.

Fribourg : Stecher; Des-
cloux, Hofstetter; Gschwind,
Balmer; Staub, Stoffel; Y. Gri-
ga; Pasin, Theus, Tschumi;
Brodmann, Rottaris, Stastny;
Schaller, Liniger, Rod.

Ajoie: Wahl (37e Studer);
Princi, Campbell; Probst,
Bourquin; Brich; Mattioni, Le-
febvre, Robert ; Egli, Berdat,
Grand; Schûpbach, Jolidon,
Steudler; Von EuW, Mrukvia.

Notes: Fribourg sans
Hodgson et T. Griga, Ajoie
sans Zbinden (blessés) .

(gham)

Football:
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Stielike
exigeant

Ski alpin:
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Pirmin renoue
avec la victoire

Ligue nationale A
Zurich - Ambri 3-6
Bienne - Olten 12-2
Fribourg - Ajoie 11-3
Kloten - Lugano 0-5
Zoug - Berne 4-9

J G N P Buts Pt
1. Bienne 23 16 0 7 124- 81 32
2. Lugano 23 14 2 7 108- 68 30
3. Kloten 23 14 1 8 109- 79 29
4. Berne 23 12 4 7 93- 68 28
5 Olten 23 12 1 10 92- 97 25
6. Ambri 23 10 1 12 85- 95 21
7. Zoug 23 9 2 12 103-115 20
8. Fribourg 23 8 2 13 84-104 18

9. Zurich 23 7 2 14 75-113 16
10. Ajoie 23 5 1 17 68-121 11

Ligue nationale B
Coire - Sierre 7-3
Langnau - Herisau 4-4
Lausanne - Lyss 6-3
Martigny - Davos 6-1
Uzwil - Rapperswil 1-7

J G N P Buts Pt
1. Martigny 23 14 4 5 113- 97 32
2. Rapperswil 23 13 2 8 114- 73 28
3. Sierre 23 10 6 7 119- 94 26
4. Herisau 23 10 6 7 108- 94 26

5. Langnau 23 9 6 8 94- 95 24
6. Lyss 23 11 2 10 94-107 24
7. Coire 23 9 5 9103-102 23
8. Lausanne 23 8 6 9 93- 99 22
9. Davos 23 6 4 13 79-102 16

10. Uzwil 23 3 3 17 71-125 9



J9? De la chrysalide au papillon

Etrangers en mal
de logement

Deux poids deux mesures pour un bail
n n'y a pas que les requérants
d'asile qui peuvent être en butte
aux réactions d'intolérance de
certaines franges de la population
(voir nos articles de lundi et mar-
di dans cette page). Les étrangers
dans leur ensemble témoignent
parfois de problèmes rencontrés
dans la vie quotidienne helvéti-
que. Pour trouver un logement
par exemple. Voici deux cas
exemplaires, à La Chaux-de-
Fonds. Et la réponse d'une gé-
rance.
«Il y a six mois que je cherche un
appartement, je téléphone tous
les jours à l'une ou l'autre des
gérances, cinq fois j'étais pre-
mière de liste, je crois o,ue dix lo-
gements m'ont passe sous le
nez». Celle qui parle - appelons-
là Nadia - en a gros sur le coeur.
Sénégalaise d'origine, Suissesse
de passeport, elle vit à La
Chaux-de-Fonds depuis quatre
ans. Son ami est Sénégalais. Ils
cherchent un appartement pour
céder le leur à une cousine.

Deux situations vécues parmi
d'autres. Nadia téléphone à une
gérance immobilière. «Avez-
vous des appartements libres?»
«Oui», lui répond-on. Mais
lorsqu'elle passe, il n'y en a plus.
Un ami blanc a voulu vérifier. Il
y avait de nouveau des loge-
ments disponibles... Nadia a
aussi passé des annonces. Un
propriétaire téléphone: «De
quelle nationalité êtes-vous?»
L'ami de Nadia répond: «Je suis
sénégalais, mais ma femme est
suisse». L'interlocuteur a aussi-
tôt raccroché!

«Je n'avais jamais ressenti ici
ce racisme, c'est depuis que je
cherche un appartement que
cela me frappe». A retardement,
notre interlocutrice se pose
d'autres questions. Entre autres:
pourquoi elle et un Zaïrois sont-
ils les deux seuls diplômés pro-

grammeurs-analystes de leur vo-
lée qui n'ont pas trouvé d'em-
ploi?

Un autre témoignage vient
confirmer la difficulté éprouvée
par des étrangers pour trouver
un logement, certes dans un
marché jugé «serré». Une infir-
mière belge de l'hôpital a elle
cherché pendant huit mois. Ce
n'est pas tant son origine à elle
qui posait problème que celle de
son mari yougoslave. Elle aussi
a fait un nombre incalculable de
démarches pour s'entendre dire,
à l'occasion, que le propriétaire
ne veut pas prendre d'étrangers.

«Nous n'avons pas de politi-
que de location différente vis-à-
vis des étrangers», nous répond
une agence immobilière de La
Chaux-de-Fonds. Certes, celle-
ci demande plus de renseigne-
ments, en particulier pour les
saisonniers, et exige parfois une
garantie de loyer de trois mois,
«comme le permet le Code des
obligations». Pour les requé-
rants, l'agence tient à ce que
quelqu'un se porte garant d'eux
et qu'une information soit faite
auprès des autres locataires:
«Des personnes, âgées notam-
ment, ne sont pas habituées à
voir un Noir»...

Un étranger solvable trouve-
ra un logement en trois mois au
plus, ajoute l'agence. Certes, il
est vrai que certains proprié-
taires ne veulent plus d'étran-
gers dans leurs immeubles. Ils
estiment avoir atteint un quota.
«Nous faisons attention à ne pas
loger plus de deux familles
étrangères dans un immeuble
pour que les relations restent
bonnes», ajoute la gérance.
Avec ces précautions, «il n'y a
pas de montée de l'intolérance»,
conclut la gérance.

La question reste ouverte.
R.N.

Paysanne et franc-montagnarde
Le Parlement jurassien élira vendredi une femme au perchoir
La franc-montagnarde Mathilde
Jolidon sera la deuxième femme
à s'asseoir - depuis l'entrée en
souveraineté de la République et
canton du Jura -sur la plus haute
marche du Législatif jurassien,
devenant ainsi la première dame
du canton.

Mathilde Jolidon est l'image
même de la femme que rien ne
destinait à la politique si ce n'est
l'enthousiasme qu'a fait naître
un peu partout dans le pays la
constitution du nouveau can-
ton. Formée politiquement sur
le tas , assumant simultanément
des tâches familiales, profes-
sionnelle dans le domaine fami-
lial et politique au sein du parti
démocrate-chrétien , Mathilde

Jolidon se passionne pour la
promotion de sa région, de son
canton et de son métier de pay-
sanne.

AMBASSADRICE
«Je peux bien consacrer un an à
ce canton qu'on a tellement vou-
lu ...» relève la Franc-Monta-
gnarde qui n'a pourtant pas ces-
sé de donner de son temps et de
sa disponibilité à ce coin de terre
qu'elle a dans la peau.

Durant un an, Mathilde Joli-
don souhaite être la présidente
de tous et devenir pour les au-
tres cantons suisses une ambas-
sadrice de charme susceptible de
faire connaître le Jura et ses pré-
occupations. Soucieuse de tra-
vailler à la réunification des six

districts jurassiens , la nouvelle
présidente compte devenir pour
l'extérieur la voix du canton et
éclairer d'une lumière rassu-
rante l'important dossier de la
réunification. Le dossier de
l'école secondaire de Bellelay -
subventionnée à la fois par
Berne et le Jura - tient particu-
lièrement à coeur de la future
présidente car il touche à la fois
à la formation de la jeunesse, au
développement de la Courtine et
au lien tangible qui reste encore
dans la région puisque les en-
fants du nouveau canton et ceux
du Jura méridional se côtoient à
l'école dans une atmosphère de
réelle fraternité.

Gybi

• Lire également en page 27

Tragique accident près de Tramelan

Ce qu'il reste du véhicule dont la conductrice a été surprise
par une pluie givrante.

(Photo vu)

Une nouvelle fois, la pluie gi-
vrante a été responsable d'un ter-
rible accident qui s'est produit
hier en fin d'après-midi, à la
Theurre, sur la route Tramelan-
Saignelégier.

La conductrice d'une voiture
portant plaques jurassiennes cir-
culait en direction de Saignelé-
gier. Surprise par une légère
couche de verglas provoquée par
une pluie givrante, elle a perdu le
contrôle de son véhicule, pour al-
ler s'emboutir dans le car régulier
des CJ.

Le choc fut d'une extrême vio-
lence, et il a fallu faire appel au
groupe de désincarcération de
Tramelan pour dégager les occu-
pants de la voiture. De l'amas de
ferraille, on devait retirer les
corps sans vie de la conductrice et
de deux enfants en bas âge, dont
l'un se trouvait dans une chaise
d'enfant, (vu)

Sans
l'absinthe

Des années d'eff orts pour «re-
valoriser l'image de marque du
Val-de-Travers». Dire que «le
trou» est joli avec la neige verte
du printemps, les ors et les roux
de l 'automne. Quand le Littoral
éternue sous le brouillard. Dire
que le renouveau économique et
culturel f ait bourgeonner des es-
poirs de Pays de cocagne où la
vie sera douce. Parler du Val-
de-Travers sans évoquer l'ab-
sinthe...

La «réserve d'Indiens» s'est
ouverte. Elle a appris à propo-
ser, à se prof iler. Elle est deve-
nue «Région modèle pour la
communication», expose Tin-
guely et Siki de Saint-Phalle,
va accueillir les championnats
suisses de ski nordique, les
championnats du monde de
scrabble.

Le courant n'a pas encore
ébouriff é toutes les têtes sur les
berges de l'Areuse. Certains
pensent toujours que «pour vi-
vre heureux, il f aut vivre ca-
chés». Et d'autres oublient de
donner un impact médiatique i
des événements qui auraient
éclipsé les titres et les images de
la débâcle de Dubied.

Des exemples. Dubied, juste-
ment* L'entreprise, devenue
Monk-Dubied, occupe 165 per -
sonnes et va vendre 22 machines
à tricoter en Arménie, partici-
pant du même coup à la recons-
truction d'une bonneterie.
L'événement n'a pas dépassé le
cadre de la presse cantonale. Il
méritait l'écran de la TV. Mais
encore f aut-il inviter la TV pour
en parler...

Autre exemple: l'inaugura-
tion des hôpitaux du Val-de-
Travers. Trente millions inves-
tis, un exemple de restructura-
tion pour le reste du canton. La
direction a oublié de la signaler
à la radio et à la TV romandes.
Qu'on accuse, quand ça va mal,
de se repaître des images de nos
malheurs...

Jean-Jacques CHARRERE

L'année en plumes et en écailles
D'un été à l'autre à la Grande Cariçaie

Les hôtes de la réserve naturelle
du sud du lac, la Grande Ca-
riçaie, ont apprécié diversement
une année marquée par un niveau
du lac bas. A année exception-
nelle, phénomènes exceptionnels.
Le Journal des Grèves, bulletin
d'information sur la gestion de
la Grande Cariçaie, tire le bilan
de l'année biologique, du 15
août 88 au 15 août 89. Les sai-
sons ont été douces, et le marais
n'a gelé que le 20 novembre,
suite à une invasion d'air arcti-
que. L'hiver a été doux et sec. Le
printemps, précoce, aussi. La
crue printanière a commencé
tôt , mais est restée faible, faute
de neige. L'été a encore été sec.
Ce qui explique que le lac a enre-
gistrés les plus bas niveaux de-
puis la sécheresse de 1976.
INVASION DE CANARDS

À DUVET
L'automne a été marqué par
une spectaculaire invasion d'Ei-
ders, ces gros canards marins du
nord de notre continent, célè-
bres par leur duvet qui donne les
véritables édredons. Et le pas-
sage du retour a été plus remar-
quable encore.

Un castor s'est établi durable-
ment au Fanel, et une Cistude à
l'étang de Fond. Se reproduit-
elle dans la Grande Cariçaie ?
Aucun petit de cette tortue
d'eau n'y a jamais été découvert .
Si la présence de la loutre est
confirmée sur la rive sud du lac,
le statut de l'espèce y est' aussi
alarmant qu'ailleurs.

L'invasion d'oiseaux boréaux
n'est pas liée aux rigueurs de
l'hiver: Chez les lemmings, ou
les mésanges par exemple, il
s'agit de migrations de régula-
tion. Quand la densité devient
trop forte, ces oiseaux partent ,
pour la plupart , pour un dernier
voyage.

Le développement de la
moule zébrée a déjà eu une in-
fluence sur la prolification de
canard s qui s'en nourissent.
Nouvelle espèce végétarienne en
pleine croissance, les nettes
rousse, espèce frileuse rare. Les
piscivores ont été nombreux
aussi, ce qui laisse supposer une
abondance de proies : Grèves
huppés, Grands harles. Le Mo-
rillon reste l'hivernant le plus
nombreux.

BROCHETONS
PAR MILLIONS

Fraie de palée légèrement infé-
rieure à la moyenne, fraie de
Bondelle médiocre, mais fraie de
Brochet exceptionnelle. Tant
par la taille des géniteurs que
leur nombre. 189 litres d'oeufs
ont été collectés pour le nord du
lac (123 litres en 1988) et 6 mil-
lions de brochetons ont été ren-
dus à leur milieu naturel. On si-
gnale aussi la présence de
grandes anguilles dans le lac.

UN ACTE IMBÉCILE
Elles y ont été introduites
jeunes. Pour qu'elles se repro-

duisent, il faudrait rouvrir les
voies ancestrales de migration
vers la Mer des Sargasses.
A côté des bonnes nouvelles -

comme le retour de deux mâles
et une femelle hiboux Petits-

" ducs sur leur site de nidification
1988 - la dénonciation d'un acte

imbécile. Le 20 juin, 22 grèbes
ont été découverts décapités. Le
Journal des Grèves rappelle que
la pêche dans les gouilles de

(Photo Impar-Ortlieb)
Champ-Pittet, site d'importance
nationale, est un privilège sus-
ceptible d'être remis en ques-
tion... AO

JI? Sensibilisation aux problèmes
22? «Je ferai du cinéma»

J5P> Le bus de la solidarité
27? Ambassadrice au perchoir



THE DANSANT
CHAQUE DIMANCHE

APRES-MIDI
DE 15.00 A 19.00 HEURES

ENTREE LIBRE
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Ouverture tous les Jours sauf le lund
84. Avenue LéopolcHtoberr.

2300 La Chaux-defonds 039.23 68.84
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glage progressif de la température, ^#w^ ^/Vr
^| ĵ ™^_ thermostat, 8 poêlons et 8 spatules

Aspirateur traîneau Moulinex r<ÉÉ§#*

4 degrés de puissance, enroulement T B%C|
automâtieiueîdu cordon, tuyau rota- ¦ I vkw-mJ B -̂ &,
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BOUTIQUEamm I
Le chic de Madison
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illuminera vos soirées t
de fin d'année! IL
Jeudi 14 et 21 décembre m \

Nocturnes jusqu'à 22 heures MjM
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Marlène Bauer »
Av. Léopold-Robert 73 |f
Shopping Aigle Corner «r

La Chaux-de-Fonds - X 039/23 55 52 ÎWW

VESTIAIRE
CROIX-ROUGE

POUR CAUSE DE TRANSFORMATIONS
le vestiaire sera fermé dès le 15 DÉCEMBRE.

Réouverture le jeudi 8 FÉVRIER 1990.
Les services suivants restent ouverts:

Baby-sitting: <p 039/31 33 07.
Taxis bénévoles: <p 039/31 11 17.

Pour tous renseignements: <p 039/31 69 18.
Merci de votre compréhension

et bonnes fêtes à tous. 141159

afQiU^L
AVIS AUX AMATEURS ! V

Jusqu'à épuisement total...
Nous offrons notre stock de DISQUES

à des prix démentiels...

du mercredi 13 au vendredi 15 décembre inclus:
Numa-Droz 109 (entrée côté cour)

de 10 à 12 h et de 14 à 18 h

Compact Dises 15.- la pièce
Disques 33 tours 9.- la pièce
Maxis 45 tours 2.- la pièce
Des cadeaux de Noël à bon compte!

Plus de 3000 DISQUES! Profitez!
012450

La petite annonce. Idéale po ur offrir un coin sympa sous le soleil
exactement. Petites annonces. Grands effets. Publicitas. 

CFÇESSIER

PINCT NOIR **«**'/ ' TINS IARpCKETTE
1Ûftft FRANÇOIS RUEDIN SA.

.__ - JVOO , PRODUCTEUR - NEGOCIANT
APPEUATION B ORIGINE CRESSIER, OŒ)

Un Vin de Fêtes
Cave ouverte aussi le samedi matin

Service de livraison

VINS LA ROCHETT E, F. RUEDIN S.A.,
Troub 2, 2088 CRESSIER, zp 038/47 12 57

000247

lËËlilÎ j
Lave-linge automatiques
Immense choix de modèles Miele, AEG,
Schulthess , V-Zug, Bosch , Electrolux ,
Novamatic , Hoover , Bauknecht...
Par exemp le:

Kenwood Mini S ^m ISp
2,7 kg de linge sec , f̂f^̂ W
libre choix des ZÉÊms\programmes , mobile , * ^H }
H 67/L4b7P43cm  ̂'
Prix vedette FUST JT/T
Location/m.* g. «/«/> "

Novamatic ~i_ f
Miniplus WT-5 rœm
4 kg de linge sec, WL
convient à tous ^^vb
les tissus , 30 progr. ¦&*
entièrement ^̂ ^ jfi
automatiques ,
H 64/L43/P 60 CT > W
Prix choc FUST 01 QQ
Location 92.-/m.* £. I ZtO.~¦

—--J fKenwood Mini E
2,7 kg de linge sec , libre choix des
programmes , mobile,
H 65/L45/P 39cm
Prix vedette FUST 1 flQQ
Location 42.-/m. f UuO, "
• Durée de loc. min. 6 m."/droit d'achat
• Prix max. pour votre ancien appareil
• En permanence, modèles d'occasion

et d'exposition
la Chaux-de-Fonds, Jumto 039/266865
Bienne, rue Centrale 36 032/228525
Neuchâtel , rue des Terreaux 5 038/25 5) 51
Marin. Marin-Centre 038/33 48 48
Réfutation rapide toutes marques 021/2010 10
Service de commande par téléphone 021/3123337

002569

PICk d̂GENCIl\
Helvétie 52, La Chaux-de-Fonds,

? 039/26 56 57

Achat et vente o

de tout objet immobilier
prendre contact avec Mme R. Schaller

I U N  

BON CHOIX:

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

008164 |

GRAND CHOIX + X

LES MARQUES WzË

\ v̂ y ^mW mW. v \<£KS ^

MONTRES
W5flLV% MOVADO - TAG-HEUER
H y» COURREGES - BENETTON
UJ ¦¦ FERRARI - CAMEL - JORDI

S- Av. Léopold-Robert 23
433 ¦̂B Bk ,- 039/23 50 44

m
Tea-Room Çy?

~7 //tenœiâene
v-̂ f̂c"/ Boulangerie - Pâtisserie

vous souhaite un joyeux Noël
et vous propose:

SES BÛCHES kirsch, mocca, praliné;
mais aussi SES BÛCHES Forêt-Noire,

symphonie, chocolat;
ainsi que ses flûtes, pralinés, pain surprise

et petits feuilletés.
SPÉCIAL NOËL «LE FRAISIER»

Ouverture le 24 de 8 à 17 heures
et le 25 de 8 à 12 heures

Léopold-Robert 73 - La Chaux-de-Fonds
i? 039/23 14 52 012467

Jeanne
Voyante - Médium

Réputation internationale

Reçoit sur rendez-vous

p 038/33 75 70
087412



De la chrysalide au papillon
Vingtième rapport du Centre IMC neuchâtelois et jurassien

Le Centre IMC neuchâtelois et
jurassien à La Chaux-de-Fonds a
fêté cette année ses vingt ans
d'existence. Comme le souligne
un ancien élève dans le dernier
rapport d'activités, «le Centre
IMC des années 90 ne sera pas
identique à celui des années 70».
En août dernier , le Centre IMC
a ouvert un secteur «formation
et préformation», destiné aux
élèves qui ne peuvent entrer en
formation dans un centre spé-
cialisé. Deux filières sont possi-
bles.

La première s'adresse à des
jeunes dont «le niveau scolaire
et (ou) le handicap moteur ne
correspond pas aux conditions
d'admission requises par les cen-

tres de formation existants (...)
mais pour lesquels une intégra-
tion professionnelle est envisa-
geable», note le responsable, M.
Charles Faivre. Quant à la pré-
formation, ce sont les élèves qui
en fin de scolarité obligatoire
rencontrent des problèmes de
connaissances scolaires pour en-
treprendre une formation immé-
diate dans un centre spécialisé.
D'ores et déjà , la première volée
réunit 5 élèves.

De 1969 à 1989, le Centre
IMC a enregistré 145 départs de
l'institution. 27% des pension-
naires sont partis en cours de
scolarité et 73% en fin de scola-
rité. Parmi ceux-ci, 42% ont
poursuivi une formation dans
un centre, et 13 % se sont dirigés

vers des ateliers protégés et d'oc-
cupation.

L'année 1989, pour le Centre
IMC, a surtout été celle de son
vingtième anniversaire . Les
portes ouvertes, organisées par-
rallèlement à la kermesse et aux
spectacles, ont permis au public
de mieux connaître l'institution
et s'informer sur son fonction-
nement.

Dans le rapport de ce ving-
tième exercice, une institutrice ,
Mme Jacqueline Baillod , évo-
que son expérience et l'évolution
du Centre IMC: «Le Centre
m'apparaît comme une chrysa-
lide très repliée en son cocon,
qui peu à peu s'est efforcée de
devenir papillon. » En manifes-
tant un effort d'ouverture sur le

monde environnant. A des «en-
fants qui ne parlaient pas, ne
marchaient pas, ne pouvaient
remplacer le langage oral par
des gestes coordonnés et dont
les troubles perceptifs les empê-
chaient d'avoir le même accès à
l'espace et au temps que le
mien», l'appareil électronique
est venu à leur aide. «Un pas dé-
finitif», souligne Mme Jacque-
line Baillod.

Le directeur, M. Jean-Claude
Kohler, relève aussi cette évolu-
tion: «Nous pensons pouvoir
dire que le Centre IMC est, dans
ce sens, une institution dynami-
que. Elle a su, au cours des ans,
adopter de nouvelles méthodes
et techniques en prenant le
temps de les assimiler», (ce) Le Centre IMC à La Chaux-de-Fonds. (Photo Impar-Gerber)

«Vous ne serez plus dérangés!»
Noël aux maisons du Châtelot

Divertir et se divertir... (Photo Impar-Gerber)

«On n'entrera plus chez vous...»
lançait Yves Scheurer, chef des
Services sociaux, hier soir lors de
la fête de Noël rassemblant les lo-
cataires des maisons du Châtelot.
Assurément, après les travaux de
réfection qui ont dérangé quel-
ques personnes, un beau cadeau
de Noël.
La fête, hier soir aux maisons de
retraite du Châtelot , et pour en-
tourer les locataires, les infir-

mières des soins à domicile,
aides familiales, représentants
des Services sociaux, de Pro Se-
nectute, du Conseil général, le
pasteur Albert Laha Simo, les
dévoués intendants Eric et Syl-
via Abbet, les familles.

Une classe de première année
de Cernil-Antoine, une «deuxiè-
me» de la Citadelle, avaient pré-
paré de joyeuses productions.
La visite du Père Noël et récom-

penses aux enfants sages, précé-
daient le repas de Noël, un jam-
bon d'une alléchante saveur.

Chants, musique, dispensés
par l'Armée du Salut d'abord,
par la société d'accordéonistes
«La Ruche», par la musique La
Persévérante ensuite, retinrent
les uns et les autres en agréable
compagnie, jusque tard dans la
soirée.

DdC

Le retour d'Olivier Cuendet
Concertos brandebourgeois au Conservatoire

Afin de mettre en valeur quelques
aspects du génie orchestral de
Jean-S. Bach, le Conservatoire,
sous la baguette d'Olivier Cuen-
det, a rassemblé élèves et profes-
seurs dans l'exécution, lors de
deux soirées, des six brandebour-
geois.

L'initiative a fait hier soir le
plein d'auditeurs. Elle permet en
outre de retrouver Olivier Cuen-
det, jeune musicien talentueux,
qui a fait ses premières armes au
Conservatoire de La Chaux-de-
Fonds, jusqu'au diplôme d'or-
gue et de direction d'orchestre,
de renouer avec une lointaine
tradition des concerts Bach en
décembre au Conservatoire.

Par-delà toutes leurs diffé-
rences d'orchestration, de
contexte et de célébrité, les trois
concertos présentés hier soir,
deuxième, troisième et cin-
quième, ont en commun quel-
que chose d'essentiel, le rayon-
nement, la brillance, l'écriture
aérée. Et l'harmonie elle-même
qui se dégage du contrepoint de
Bach est ici d'une évidence éga-
lement prodigieuse.

Le récit de Bach est si riche
d'intention, si plein de musique,
si difficile à maintenir sur les
sommets qu'il stimule incompa-
rablement la mise en œuvre de
l'interprétation. Mais les réfé-
rences sont nombreuses. Tout
musicien y découvre de nou-

velles ressources. Il y avait hier
soir de beaux moments d'inspi-
ration, où la musique semblait
couler de source avec un naturel
convaincant.

Ailleurs on regrette un dés-
équilibre créé par les limites
techniques de certains exécu-
tants étudiants. Si l'initiative ne
rivalise pas avec d'autres exécu-
tions, malgré la grande compé-
tence d'Olivier Cuendet en la
matière, on retiendra le mérite
pédagogique. p ^
• Deuxième concert, dimanche
17 décembre, 20 h 15, Salle Fal-
ler. Au programme, p r e m i e r,
quatrième et sixième brande-
bourgeois.

Jean-Paul Zimmermann
commenté

à la Bibliothèque
Une visite commentée de l'ex-
position Jean-Paul Zimmer-
mann aura lieu mercredi 13 dé-
cembre, 18 h à la Bibliothèque
de la Ville (Progrès 33). Entrée
libre. (DdC)

Nocturnes
Rappel: les magasins, petits
commerces et grandes sur-
faces, seront ouverts jeudi soir
jusqu 'à 22 h à l'occasion de la
première des deux nocturnes
avant les fêtes. (Imp)

Le Père Noël
arrive

Convié par «Vivre La Chaux-
de-Fonds», le Père Noël fera le
tour du Pod mercredi 13 dé-
cembre dès 14 h, emmené par
des chevaux dans sa calèche, et
entouré de ses pères fouettards
et de gentils ânes; gentils en
l'occasion, ils distribueront
aux enfants les friandises tra-
ditionnelles, offertes par les
commerçants.

Le circuit part de l'ABM
jusqu 'à la Métropole, retour
par l'artère sud jusqu 'à la
Place de l'Hôtel de Ville, (ib)

CELA VA SE PASSER Bonne année... et merci!
Envers et malgré tout, la fin d'une année doit porter espérance
d'une année meilleure.

C'est pourquoi, en décembre, nous ouvrons traditionnellement
une rubrique de vœux qui permet à chacun de dire qu'il pense aux
autres.

A l'enseigne de «Bonne année... et merci!», nous publions les-
noms et adresses de ceux qui, s'adressant à tous, pensent à quel-
ques-uns en accompagnant leur message d'une obole de 10 francs
ou plus.

Cette formule rencontre un vif succès chaque année etnous per-
met de verser l'intégralité des sommes recueillies à des institutions
denotre région œuvrant en faveur des jeunes, des personnes âgées
ou des malades.

Les dons sont reçus à nos bureaux de L'Impartial, au Locle ou à
La Chaux-de-Fonds, ou au compte de chèque postal «23-325-4»,
L'Impartial , La Chaux-de-Fonds.

Cette année Je produit de votre générosité sera distribuée en par-
tie égales entre:
- Fondation Les Billodes - Centre pédagogique, Monts 24-28,

Le Locle.
- Passeport Vacances, Serre 12, La Chaux-de-Fonds.
- Centre IMC, Douze-Septembre 11, La Chaux-de-Fonds.
- Home médicalisé La Sombaille, Sombaille 4c, La Chaux-de-

Fonds.
- Aides familiales, rue A. Piguet 10, Le Locle.
- Pro Senectute, av. L.-Robert 53, La Chaux-de-Fonds.
- Ligue neuchâteloise contre le cancer, Mme Anne Huguenin,

Coffrane.

Bilan optimiste du Club 44
Exceptionnels bons comptes 88-89

Le Club 44 se porte bien, mais sa
santé reste fragile. L'assemblée -
une vingtaine de membres - a en-
tériné hier soir les comptes de la
dernière saison, qui bouclent en
équilibre exceptionnel. Elle a
aussi accepté un budget à nou-
veau déficitaire.
Pour son président, M. Edgar
Tripet, le Club 44 reconquiert
peu à peu une clientèle. Davan-
tage de personnes passent dans
ses locaux qui retrouvent leur
vocation de lieu de rencontre.
Cette progression certaine révèle
un bon état de santé. M. Tripet
regrette cependant que le Club
ne soit pas davantage «interac-
tif». Il en appelle aux bonnes vo-
lontés des membres pour qu'ils
participent plus aux activités du
Club et à leur choix.

.;>? .L'animateur culturel, M. Jac-
ques de Montmollin, se satisfait
de l'augmentation des nouveaux
membres (+53), jeunes pour la

plupart , bien qu'elle ne com-
pense pas les démissions (153).
Dans son ensemble, «le Club
avait un certain âge pour ne pas
dire un âge certain», explique
M. Tripet.

Les recettes des entrées (pour
les non-membres) augmentent,
l'image d'institution privée du
Club 44 s'estompe. Après de
lourdes pertes, le restaurant
s'améliore. Reste au Club de
l'Association industrielle et pa-
tronale à prendre enfin son es-
sor, poursuit M. de Montmol-
lin. Plus largement, il souhaite
que le débat sur la culture au
Grand Conseil suscitera «la
création d'un vrai lobby cultu-
rel». Et de conclure en citant
Malraux: «Le 21e siècle sera spi-
rituel ou ne sera pas».

Les comptes bouclent avec un
bénéfice de 14.800 francs envi-
ron, dont il faut cependant dé-
duire 15.000 d'actions du res-

taurant non comptabilisées au-
paravant, soit un déficit réel de
quelque 200 francs. Compte
tenu de subsides extraordi-
naires, le résultat est exception-
nellement bon. Le budget 89-90
prévoit en effet un déficit de l'or-
dre de 11.000 francs.

La petite assemblée a d'ores
et déjà décidé d'augmenter légè-
rement les cotisations pour la
saison 90-91, qui passeront de
90 à 100 francs pour les indivi-
duels, de 140 à 150 francs pour
les couples. Il faudra cependant
encore trouver de l'argent: de
nouvelles recettes, les dépenses
étant vraiment incompressibles.

Enfin , trois départs sont an-
noncés au conseil du Club: ceux
de Mmes Marceline de Mont-
mollin et Gisèle Fuchs, ainsi que
celui de M. Georges Perrenoud.
Mme Julie Schaer y est elle
nommée.

R.N.

Le Conseil général se réunit ce
soir, dès 18 heures, pour passer
en revue un ordre du jour parti-
culièrement chargé. Jugez-en
d'après les titres des sujets: re-
prise du service communal de la

formation permanente par
l'Etat; crédit de 1,13 million de
francs pour des réfections au
théâtre ; rapport de la commis-
sion ad hoc relatif à l'alimenta-
tion en eau; rapport de la com-

mission du budget sur la planifi-
cation financière 1988-92; bud-
get 1990; sujets auxquels
s'ajoute le train de motions et
interpellations pendantes. La
séance sera longue. (Imp)

Au Conseil général ce soir

Hier à 15 h 15, une voiture
conduite par Mme W. L. domi-
ciliée en ville, circulait rue du
Châtelot en direction nord avec
l'intention d'emprunter l'avenue
Charles-Naine en direction
ouest. Au cours de cette ma-
nœuvre, elle entra en collision
avec une voiture conduite par
M. A. C. des Brenets, qui arri-
vait en sens inverse. Dégâts.

Collision

Av. L.-Robert et place de l'Hô-
tel de Ville: dès 14 h, visite du
Père Noël avec ses friandises et
ses Pères Fouettards.
Pharmacie d'office : Chapuis, L.-
Robert 81, jusqu 'à 20 h. En-
suite, Police locale, <p 23 10 17,
renseignera. Urgences médicale

et dentaire: <p 23 10 17 rensei-
gnera .
Hôpital: 21 1191.
Patinoire des Mélèzes, piste cou-
verte: lu-je, 9-11 h 45, 14-15 h
45; piste ouverte: tous les jours
de 9 h à 17 h et de 20 h à 22 h.

SERVICES

Jusqu 'au samedi
16 décembre

Une conseillère de CHANEL
se fera un plaisir de

personnaliser votre maquillage

m ffi-i R 11 wiiZiô^kw

J M̂ C y '¦<"¦•' !3f
Av. Léopold-Robert 53

NAISSANCE
A 

LUDOVIC
a le plaisir d'annoncer

la naissance de

JULIEN
le 11 décembre 1989

Maternité Hôpital
de La Chaux-de-Fonds

Seela et Georges
DUBOIS

Charrière 42
2300 La Chaux-de-Fonds

URGENT
cherche

ESTHÉTICIENNE
pour le mois de décembre

039 / 28 78 68
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Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 46

André Besson

L'homme qui fît trembler Napoléon

Droits réservés éditions France-Empire, Paris

Ce serait le meilleur moyen pour empêcher le
renforcement de l'ennemi en le privant d'un
port apte à recevoir facilement des renforts et
des approvisionnements.

En arrivant sur place, Bernadette trouva
une situation beaucoup plus grave qu 'il ne
l'imaginait:

«Mon premier aperçu de l'état des choses,
écrivit-il à Fouché, ne m'a présenté que chaos
et désordre. Je viens de parcourir la ligne et de
visiter les forts. Je viens de rectifier l'emplace-
ment des troupes qui était totalement vicieux.
Nous manquons d'hommes, d'armes et de mu-

nitions et le moral des nôtres est déplorable.
Pourtant , je vais essayer de faire avec ces
moyens lamentables tout ce qu'il sera possible
de faire!»

Le maréchal tint promesse. Avec ses faibles
forces, il redressa totalement la situation en
quelques semaines. Le 26 août 1809, moins
d'un mois après le début de cette invasion,
Lord Chatham décidait de réembarquer ses
troupes pour l'Angleterre afin d'éviter d'être
écrasé sur le continent.
L 'ingra titude napoléonienne
Lorsqu'il avait appris le début de l'opération
menée par les Anglais et la prise de Flessingue,
Napoléon fut d'abord surpris puis inquiet. Ces
revers français en Hollande, après ceux du Por-
tugal et d'Espagne, démontraient à l'opinion
européenne que l'Angleterre restait une puis-
sance redoutable. Qu'elle pouvait frapper où et
quand elle le désirait. C'était un mauvais pré-
sage et cet exemple augurait mal de la suite des
discussions difficiles qu'il menait avec les Au-
trichiens.

Il avait accueilli par contre avec sympathie
l'initiative de Fouché dont la rapidité de déci-
sion à un moment difficile , était bien dans ses

propres habitudes. En revanche, il ne décolé-
rait pas contre Cambacérès et surtout contre
Clarke son ministre de la Guerre auquel il écri-
vit, le 10 août, après que celui-ci se fût plaint
des initiatives prises par Fouché:

«Je ne conçois pas ce que vous faites à Paris.
Vous attendez sans doute que les Anglais vien-
nent vous prendre dans votre lit! Quand vingt-
cinq mille Anglais attaquent nos chantiers et
menacent nos provinces, le ministère reste dans
l'inaction! Quel inconvénient y a-t-il à lever
soixante mille gardes nationaux? Quel incon-
vénient y a-t-il à envoyer le prince de Ponte-
Corvo prendre le commandement sur un point
où il n'y a personne? Quel inconvénient y a-t-il
à mettre en état de siège mes places d'Anvers,
d'Ostende et de Lille? Cela ne se conçoit pas. Je
ne vois que Monsieur Fouché qui ait fait ce
qu'il a pu et qui ait senti l'inconvénient de res-
ter dans une inaction dangereuse et déshono-
rante...»

Cette approbation implicite et chaleureuse
des décisions prises par le ministre de la Police
ne devait être que de courte durée. Lorsque le
danger se fut éloigné et alors qu 'il relisait la cir-
culaire envoyée par Fouché aux préfets lors de
la levée extraordinaire prescrite pour faire face

aux événements de Hollande, l'Empereur tom-
ba sur une petite phrase qui lui donna beau-
coup à penser:

«Prouvons à l'Europe, disait en conclusion
le futur duc d'Otrente, que si le génie de Napo-
léon peut donner de l'éclat à la France, sa pré-
sence n 'est pas nécessaire pour repousser l'en-
nemi!»

Une telle déclaration sous la plume de Fou-
ché en disait plus long sur des visées secrètes
que tous les rapports des Dubois et autres
agents doubles que l'Empereur entretenait à
grands frais pour savoir ce que pensait son mi-
nistre. Cet homme était dangereux pour le ré-
gime. Napoléon décida ce jour-là qu 'il s'en dé-
barrasserait dès la première occasion.

Quand à Bernadette auquel on devait la fin des
périls et le réembarquement précipité des Anglais ,
son sort fut réglé plus rapidement encore.

Prenant à nouveau prétexte d'un ordre du
jour dans lequel le maréchal remerciait les dé-
fenseurs d'Anvers, il lui enleva tout simple-
ment son commandement, témoignant ainsi
d'une grande ingratitude et de la plus parfaite
désinvolture envers le vieux compagnon de
route qui venait de tirer le régime d'un mauvais
pas. (A suivre)

Cernier:
La Chaux-de-Fonds: Le Locle: Photo-Ciné
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NICOLET 

Photo-Ciné 
CURCHOD 

SCHMEIDERIkS^UULad^ukSJMË 8L—-———_-.̂ PMVM

pypmnlp' irf p L L aSSSmW A^^*̂ <HffîrM*jwBMW^ME

Fr. 798.— St**!

m̂amr°̂  dès F r. 1390.- «. 5*»̂ ™™^™̂ *̂

RAYMOND WEIL
GENEVE

. EN EXCLUSIVITÉ
chez

(Blf&iidt
JtUmi <J)cuL3e.

Serre 10, La Chaux-de-Fonds
P 039/28 20 20 012009
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Prêts personnels
jusqu'à Fr. 40 000.- en 24 heures.

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

Frontaliers exclus.
Tél. (039) 23 01 77 de 8 h à 21 h 30
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TRÛtim
La chaîne à neige œÈ ^
presque toute seulej ï m

chez les spécialistes J/ TJR )̂'/conseil TRAK Service: I^SœkSI §
BE Courtelary Garage des Iles Zbinden F. (039)
44.11.33 • JU Saignelégier Garage Erard SA Rue
des Rangiers 22 (039) 51.11.41 • NE Couvet
Autoservices Currit (038) 63.12.15 • La Chaux-de-
Fonds Garage des Montagnes Grandjean M. SA
Léopold-Robert 107 (039) 23.64.44 • Garage
Rucksluhl SA Rue F. Courvoisier 54 (039) 28.44.44
• Sporting Garage Stich J.-F. rue des Crêtets 90
(039) 26.44.26 «le Locle Garage Cuenot Marais 3
(039)31.12.30 ooi362

Promenades, randonnées „
toute l'année, Ej

Fr. 18.- de l'heure -
MANÈGE

MÔTIERS - NEUCHÂTEL
Réservation <p 039/23 48 64 le matin

% demandes d emploi

Secrétaire
équipée d'un ordinateur
avec traitement de texte

est à votre disposition pour effectuer
vos travaux de bureau.

Ecrire sous chiffres 28-462874 à Publicitas,
place du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds.

A louer à La Chaux-de-Fonds,
Numa-Droz 135

garage
Ecrire sous chiffres 28-975086
â Publicitas, 2400 Le Locle

*̂$fg ĝjff^ , -

HÔTEL
DU

CHEVAL BLANC

Hôtel-de-Ville 16
<p 039/28 40 98

Ce soir:

souper
bouchoyade

012338

A vendre
pour cause de départ, superbe

armoire jurassienne â deux portes,
en sapin, début XIXe siècle. Prix

intéressant. Téléphoner entre
19 heures et 20 h 30 au 039/41 35 86,

jusqu'au 20 décembre. &090S

¦ J^5j2H0-- ¦
¦ i-T f——^ BQQQDDIIQ1¦ C/i^ÉfBDDDIlHll ¦
¦ ¦_ Maintenance¦ Réparation 0 039/31 54 64 ¦
¦ Vente Fax 039/313 314 ¦

Av. Léopold-Robert 51
2300 La Chaux-de-Fonds

Pour qui
sait compter...

012150
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• Lames sapin et pin

• Listéries

• Plinthes

• Isolation - Isover - Flumroc

• Carrelets- Lattes- Lambardes

• Planches brutes ou rabotées
(Ouvert le samedi matin)

Rue de France 67 Le Locle
? 039/31 1515 i42ii
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Les patineurs
ont fêté Noël

Beaucoup de monde, lundi der-
nier, autour des barrières de la
Patinoire du Communal, au Lo-
cle, pour admirer les gracieuses
évolutions d'un peu plus de sep-
tante jeunes patineurs.
Sous l'efiïcace et dynamique
présidence de Mme Josiane Go-
lay et avec le précieux concours
de Nicole Graber, professeur de
patinage artistique, le Club des
patineurs du Locle, depuis des
décennies, développe chez les
enfants, dès l'âge de 3 ans et jus-
que tard dans l'adolescence, le
désir de pratiquer un sport sain
et vivifiant, assorti de figures et
d'exercices non dénués de diffi-
cultés.

On sait, en général, l'occasion
de la fête de Noël pour démon-
trer au public les progrès réalisés
ainsi que le fruit du travail et de
l'assiduité des élèves. Une quin-
zaine d'entre eux - les aînés -
soumis à un programme sévère,
ont fait la magnifique démons-
tration de talents prometteurs,
mais les tout petits, dans des
exercices plus simples, furent
tout autant applaudis.

Tout naturellement, c'est le
ballet final , inspiré par les Aris-
tochats», de Walt Disney, qui a
recueilli tous les suffrages. Sep-
tante gosses et adolescents, de 3
à 14 ans, tous grimés et costu-
més, se sont livrés à une ronde
infernale sur l'ensemble de la
piste glacée. Ils ont mimé avec
application les scènes les plus
pittoresques du merveilleux film
de Walt Disney, les unes et les
autres étant accompagnées
d'une musique particulièrement
bien choisie.

L'arrivée du Père Noël, enfin ,
a rassemblé tout ce petit monde
pour la distribution de cornets
généreusement et abondam-
ment garnis, mettant ainsi un
terme à une fête dont la réussite
fut en tous points parfaite, (sp)

Evolutions
artistiques Sensibilisation aux problèmes roumains

Exposition publique au collège Jehan-Droz
En continuation de l'opération
qui avait consisté en l'envoi de
430 maisons pour la Roumanie,
construites par les élèves de
l'Ecole secondaire, les responsa-
bles du Centre de documentation
de l'établissement viennent de
monter une exposition dans le
hall d'entrée qui est ouverte au
public.

Il s'agit là de la deuxième phase
de cette action en faveur de la
Roumanie afin de sensibiliser les
enseignants, les élèves, mais aus-
si le public en général, au drame
de ce pays dirigé par le dictateur
Ceaucescu. Celui qui se dit le
«génie des Carpates» a pour in-
tention de faire disparaître 8000
villages. Il est probable que ce
projet soit déjà en voie d'exécu-
tion.

L'exposition montée au col-
lège secondaire Jehan-Droz pré-
sente d'abord ce pays sous diffé-
rents aspects: sa géographie, sa
culture, son histoire, ses tradi-
tions folkloriques, musicales.

Pour ce faire, de nombreux
objets de Roumanie ont été ras-
semblées, ainsi que des docu-
ments, des photographies, des
vêtements et de nombreux ob-
jets. Ce qui ne fut pas évident,
tant il est vrai qu'on ne peut
s'adresser à l'ambassade pour

obtenir un matériel authentique.
Par ailleurs de nombreuses cou-
pures de presse permettent de
mieux saisir la triste réalité, éco-
nomique surtout, de ce pays
dont le peuple est brimé et man-

Costumes et produits traditionnels de la Roumanie. Quelle dure réalité se cache derrière ce
folklore? (Photo Impar-Perrin)

que de presque tout , sans parler
des souffrances morales dont il
est l'objet , ou des restrictions sur
les plans alimentaires ou énergé-
tiques qui lui sont imposées.

Avec cette deuxième phase,

cette exposition pourrait - ou
devrait? - déboucher sur une
autre étape qui serait celle
d'agir, de réagir, en fait de faire
quoi. Un panneau à suggestions
est à disposition.

L'exposition tente aussi de
démontrer que malgré les événe-
ments qui secouent ces temps la
plupart des pays de l'Est, allant
dans le sens de la libéralisation ,
la Roumanie pourrait en contre-
coup durcir encore sa position.
Et pour reprendre un mot
d'élèves: «Presque .partout à
l'Est les murs tombent , alors
que la Roumanie en érige un au-
tre plus haut encore». /:cp\

• L 'exposition est ouverte jus-
qu 'aux vacances scolaires de
Noël et du 8 au 12 janvier, du-
rant les heures de f onctionne-
ment du collège secondaire Je-
han-Droz.

Giovanni Meroni...
... domicilié rue de France 12
qui vient de f êter son nonan-
tième anniversaire. A cette
occasion Francis Jaquet,
conseiller communal, direc-
teur des Services industriels,
lui a rendu visite af in de lui
exprimer les voeux et f élicita-
tions des autorités et de la
population locloises. Il lui a
aussi remis le traditionnel ca-
deau, (comm)

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

SERVICES
SEMAINE

DU 13 AU 19 DÉCEMBRE
Amis des chiens, Le Locle. - So-

ciété réunissant les chiens de
toutes races, avec ou sans pe-
digree. Entraînements tous les
samedis, rendez-vous à 14
heures (horaire d'hiver) à la
Combe Girard (ancien cam-\
ping). Renseignements: 039K
26.65.48 (repas)

CAS, section Sommartel. - Ven-
dredi 15, stamm à 18 heures
au restaurant de La Jaluse.

Mardi 19, .gymnastique à 18 h
30. Gardiennage: MM. J.-M.
Gasset et Ch.-A. Myotte.

CAS, groupe des aînés. - Stamm
lundi à 18 heures au restau-
rant du Jura.

Choeur d'hommes «Echo de
l'Union». - Samedi 16, à 14

> heures, Club des loisirs au
*' temple. Lundi 18, 20 heures,

répétition.
Club des loisirs. - Samedi 16, dès

14 h 30, Fête de fin d'année
au temple. Au programme

Echo de l'Union, Club d'ac-
cordéonistes du Locle. Dès 16
heures environ, distribution
du cadeau de Noël avec la
carte de membre lettre Z.

Club du berger allemand. - En-
traînements, mercredi à 16
heures au chalet, samedi à 14

. heures au chalet.
Contemporaines 1909. - Mercre-

di 13, rendez-vous à la gare à
10 h 45. Départ du train 11 h
02.

Contemporaines 1915. - Vendre-

di 15, dîner de Noël au Cercle
de l'Union dès 11 h 30. N'ou-
bliez pas le petit paquet svp.

Société canine Le Locle. - Entra-
înements, le samedi dès 14
heures au chalet sur les
Monts, le mercredi dès 19
heures rendez-vous à la gare
du Crêt-du-Locle. Education ,
défense, flair, agility, travail
sanitaire. Renseignements:
039 28.10.30, 039 31.82.68.
Tous les chiens avec ou sans
pedigree sont acceptés.

SOCIÉTÉS LOCALES

¦

Home médicalisé
«LE CHÂTELARD»

Les Brenets
cherche

une aide
infirmière

à temps partiel (30 à 80%).
Date d'entrée: tout de suite ou à
convenir. —
Sans permis s'abstenir.
9 039/3212 77. 14166

A louer pour le 31 décembre 1989:
LE LOCLE, rue du Communal 12

appartement 2 pièces
confort.

j Loyer mensuel Fr. 325.- + charges.
S'adressera:
Gérance des immeublés de l'Etat,
Seyon 10, 2001 Neuchâtel,
V 038/22 34 15 sei

a

J-t^à . ë? Plâtrerie, peinture, tapisserie,
(f3R? 'ff ' plafonds suspendus, façades

|jrf Bernard Moser
TV/T Certificat fédéral de capacité

Bellevue 26, 24001e Locle.
JL " p 039/31 87 86 ouïs*
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A remettre
au Locle/NE

magasin
de tabac
(bon emplacement)
<P 022/789 01 20

005802

A vendre
Diverses très

belles pièces en
étain poinçonné

1 SÉRIE DE
8 CHANNES VS

I 1 SOUPIÈRE
2 PLATS

1 FONTAINE
LAVABO
1 LAMPE

A PÉTROLE
1 SAMOVAR

le tout
Fr. 1300.-

<P 025/81 28 59
306

PERMANENCE
SOCIALE

Le Locle: chaque
2e mercredi du mois

entre 14 h et 18 h, rue
Marie-Anne-Calame 2

Cil5
CENTRE SOCIAL PROTESTANT

<P 039/28 37 31
568

Mme «Myla»
9 039/28 41 47

jusqu'au 15.12.89
médium , voyance,

cartes.
Résout

tous problèmes.
Amour, orientation,

situation, protection,
graphologie.

65990

• offres d emploi

Nivarox-Far SA W^L=̂Une société de BSBB ~ ÀmW . I JSSSSSt

engage une

employée
de commerce

avec CFC pour son service des achats.
Travail intéressant et varié.
Lieu de travail: LE LOCLE.
Les personnes intéressées sont priées de
faire parvenir leurs offres avec curriculum
vitae et copies de certificats à:
Nivarox-Far SA
Avenue du Collège 10
2400 Le Locle
A l'attention de M. Eric Rochat. 212

A louer tout de suite, au centre de Saint-
Imier,

appartement de 4 pièces
salle de bains, cuisine agencée, terrasse.
Libre tout de suite.
Excellent état d'entretien.
S'adresser au 41 17 08, interne 101.

6090

I

Nous cherchons:

un régleur CNC S
Entrée
immédiate . f̂ifiSh 

713 
1

(039) 271155 -W^ # 1requloris |
A louer au Locle

locaux
pour magasin, artisan, boutique,

agence de voyage, etc.

Plein centre. Environ 100 m2.
Accès direct sur rue. Deux lo-

caux avec vitrines, un bureau ou
atelier et un garage ou entrepôt.
Libre dès le 1er janvier 1990 ou

pour date à convenir.

Pour visiter et traiter:
SOGIM SA

Avenue Léopold-Robert 42
2300 La Chaux-de-Fonds

(p 039/23 84 44 012450

Médecin généraliste
(à 15 km
de La Chaux-de-Fonds)
cherche

assistante
médicale diplômée

dès février 1990 (80 à 100%)
V 038/31 89 10, le soir

087578

Nous demandons, pour notre ser-
vice de réparations
un installateur sanitaire qualifié
Travail indépendant.
Conditions intéressantes.
Schaub et Mùhlmann SA,
Progrès 88, <f- 039/23 33 73.012162
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wt oostronomie

Auberge
du Gardet

Ses spécialités:
jambon aux morilles

truite farcie

Au café :
pâtisserie

casse-croûte
jambon, salade

servis à toutes heures

Possède aujourd'hui

LA PATENTE POUR
TOUS LES ALCOOLS

vins fins, etc.

Joueurs de cartes autorisés

(p 0033/81 67 16 26
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«C'est sûr, ie ferai du cinéma»
Paris n'a pas tué son enthousiasme

Six ans de «galère» à Paris n'ont
pas découragé Gérald Balogh,
alias Romain Gérald. Le jeune
Boudrysan, parti suivre des cours
de théâtre, croit en sa bonne
étoile. Et pour l' aider, il vient de
réaliser la bande annonce de son
futur film... Le scénario attend
producteur. Les copains ont eu la
primeur, hier soir.
Un CFC tout frais de dessina-
teur en bâtiment , Gérald Balogh
«monte» à Paris en 1982. Une
année avec la troupe des Amis
de la Scène vient de le conforter
dans sa vocation: les planches.
Après deux ans au cours Simon
- «Une affaire à sous. Je n'y ai
rien appris.» - il suit pendant
deux ans le cours Michel Grand-
vall. Moins connu mais plus ef-
ficace. A côté du théâtre, les pe-
tits boulots pour subsister, une
vie de galère... Devenu Romain

Gérald, le nouveau comédien
hésite à courir après un rôle,
comme des milliers d'inconnus
dans la capitale. Il opte pour le
cinéma. Deux amies du cours
l'épaulent. La première réalise
les dialogues, la seconde tape les
manuscrits, et Romain écrit , à
mi-temps - livreur l'autre moitié
de la journée - son scénario. Un
trio magique mais infernal.
Deux hommes, une femme et ses
cauchemars prémonitoires:
«Histoire d'une histoire ».

BANDE ANNONCE
D'UN FILM FANTÔME

Le scénario terminé, découpé,
prêt à être tourné, Romain réflé-
chit. Envoyer un scénario aux
producteurs, sans piston, c'est
risquer la poubelle ou, au
mieux , le dessous d'une pile sans
fin... Il a l'idée de se «vendre»

différemment. Il va tourner
l'équivalent d'une bande an-
nonce, la distribuer aux produc-
teurs pour qu 'ils aient envie de
lire le scénario.

HOMME-ORCHESTRE
À CRÉDIT

Nouvelle aventure, à crédit ,
avec des comédiens bénévoles -
«la prochaine fois, ils seront
tous payés, c'est terrible de tour-
ner avec des gens qui veulent
chacun dire leur mot...» - pen-
dant une semaine. Chauffeur
des deux camions loués, il com-
mence la journée en préparant
les sanwiches pour l'équipe,
s'occupe de tout. Un boulot de
Titan , 24 h sur 24, suivi d'une
semaine de mixage. Et 20.000
francs suisses de dettes.

«Je savais que l'on manquait
de dessinateur en bâtiment. A

Paris, je ne pouvais pas gagner
de quoi rembourser. Je suis re-
venu. Depuis un an, je vis «à la
Suisse», j 'ai payé mes dettes. Je
n'ai pas envie de recommencer
les petits emplois... Je vais m'or-
ganiser pour avoir le temps de
trouver un producteur , de faire
du cinéma. J'écris déjà un nou-
veau court-métrage.»

Hier soir, Romain Gérald a or-
ganisé au Centre culturel neu-
châtelois une projection de son
«Synopsis», de 7'30 minutes ,
pour ses amis. Un avant-goût de
talents certains, et un résultat
impressionnant pour une pré-

ornière tentative. Gérald n'est
plus sûr de distribuer ses 200
cassettes, comme prévu. Un
producteur suisse lui a conseillé
de se méfier: sa démarche ferait
trop «prétentieux». Il lui a pro-

mis de lire le scénario, de l'enga-
ger comme assistant pour un
prochain film. Gérald a bon es-

poir. U y croit. «C'est sûr. un
jour , j e fera i du cinéma!».

AO

Gérald et son chien Molière. (Photo Comtesse)

Groupe de travail «Jeunesse»
Une motion développée au Landeron

Plusieurs communes ont réalisé
récemment qu'elles n'avaient rien
d'attrayant à offrir aux jeunes.
Au Landeron, le parti radical a
présenté, lors de la dernière ses-
sion du Conseil général, une mo-
tion demandant la création d'un
groupe de travail «Jeunesse».
Le règlement organique de la
commune landeronnaise ne per-
met pas le vote immédiat d'une
motion, à moins que celle-ci ne
revête un caractère d'urgence.
Les motionnaires développent
dans un premier temps leur pro-
position. Ceci engage les
conseillers à la réflexion avant
dêr passer à la détermination,
lors de la séance suivante.

En introduisant une motion
proposant «la création d'un

groupe de travail (Jeunesse» qui
aurait pour but l'étude de divers
projets offrant aux jeunes la
possibilité de se réaliser et de se
distraire sainement sans devoir
quitter leur commune», le parti
radical landeronnais n'a pas
trop à craindre d'opposition au
moment où le vote interviendra.

Cette idée, il l'a développée en
rencontrant à plusieurs reprises
un groupe de jeunes, enthou-
siastes, «aux remarquables qua-
lités d'intervention». Ces ado-
lescents ont, en effet, su formu-
ler clairement des idées d'activi-
tés «saines et constructives».

Le Locle et son Parlement des
jeunes, La Neuveville et sa ré-
cente piste de planches à rou-
lettes, le Centre d'animation de
Cornaux-Cressier (qui s'ouvrira

dans quelques semaines), ont été
des modèles de réalisations pour
les motionnaires.

Toutefois, pour ne pas mettre
la charrue avant les boeufs, ils
attendront le feu vert du législa-
tif avant de définir, avec les
jeunes, le projet landeronnais.

Dans une localité de quelque
quatre mille habitants, avec un
grand collège en construction
où seront également scolarisés
les adolescents de Cornaux,
Cressier et Lignières, les autori-
tés s'engageront très certaine-
ment dans l'étude qui leur a été
proposée par les motionnaires.
Elles ont prouvé, sur d'autres
front, qu'elles disposaient de
membres fort dynamiques!

AT.

Fonctionnaires comme au canton
Séance du budget pour le législatif de Corcelles

Dernière séance annuelle pour le
législatif de Corcelles-Cormon-
drèche. Marquée par la présenta-
tion du budget et l'adaptation des
statuts du personnel communal à
ceux du personnel cantonal. Un
repas suivra la séance.
Le Conseil général de Corcelles-
Cormondrèche se réunira ven-
dredi prochain à 19 heures à la
salle des spectacles. Proposi-
tions de fixer la taxe hospitalière
à 9% pour 1990, puis d'adapta-
ter des statuts du personnel
communal à ceux du personnel
cantonal, suite à la dernière vo-
tation populaire. '

Troisième point à l'ordre du
jour, le budget. Un léger béné-
fice de 31.000 francs est prévu,
après avoir tenu compte des in-
cidences sur les salaires du nou-
veau statut des fonctionnaires.
Le total des revenus avoisine les

9,45 millions. Le budget précé-
dent prévoyait un bénéfice de
81.000 francs.

Suivront plusieurs rapports:
de la commission du centre de
distribution du gaz, de la com-
mission scolaire, de la commis-
sion financière. Puis la nomina-
tion d'un membre à cette der-
nière, en remplacement de M.
Cédric Troutot , démissionnaire.

Une demande de crédit de
94.622 francs concerne la parti-
cipation de la commune à la
construction de l'anneau d'ath-
létisme du Littoral neuchâtelois.
La variante choisie par le
Conseil communal qui préfére-
rait verser sa part de capital et
participer uniquement aux frais
d'exploitation annuels (2.541
francs) plutôt que de participer
annuellement aux frais de capi-
taux (8,5%) et aux frais d'ex-

ploitation par quelque 10.584
francs par an.

CENTRE SCOLAIRE
POUR LA CÔTE

Une motion Babey et consorts
prolonge la motion pour la
construction d'un centre sco-
laire secondaire sur la Côte (23
mars 88).

Elle demande que soit étudiée
la future organisation du collège
et ses implications financières
pour la commune. Avec deux
options: un centre totalement
indépendant de l'ESRN ou un
centre dans le cadre de l'ESRN
mais avec une certaine autono-
mie administrative et pédagogi-
que.

Après les communications du
Conseil général, les conseillers
sont invités au traditionnel sou-
per. AO

La chancellerie d'Etat commu-
nique:

Lors de sa séance du 27 novem-
bre 1989, le Conseil d'Etat a au-
torisé:

MM. Yves Collioud-Robert ,
à Boudry, et Stéphane Rey-
mond, à Neuchâtel, à pratiquer
dans le canton en qualité de mé-
decin;

M. Dejan Erler , à Neuchâtel ,
à pratiquer dans le canton en
qualité de médecin-dentiste;

M. Didier Zwahlen, à Cor-
taillod , à pratiquer dans le can-
ton en qualité de technicien
pour dentistes;

Mme Nicole Egger-Antoniet-
ti. au Locle, à pratiquer dans le
canton en qualité d'orthopho-
niste/logopédiste ;

Mme Anna Perrenoud, à La
Chaux-de-Fonds, à pratiquer
dans le canton en quali té d'infir-
mière.

Par ailleurs, il a nommé M.
Patrick Godbille, à Marin-Epa-
gnier, médecin-chef du secteur
de la déficience mentale à l'Of-
fice médico-pédagogique, et M.
Fritz Reinhard , à La Chaux-de-
Fonds, adjoint au chef du bu-
reau technique du Service des
automobiles à La Chaux-de-
Fonds.

Lors d'une cérémonie, le chef
du Département de justice a pris
congé de M. Pierre Vuitel , géo-
mètre cantonal, et de M. Pierre
Béguin, ancien conservateur ad-
joint du bureau du Registre fon-
cier du district de La Chaux-dc-
Fonds, prenant leur retraite.

Autorisations de pratiquer, nominations
et fins d'activitéHier à 18 h 35, une voiture

conduite par M. M. G. de Vua-
dens circulait rue de la Boine. A
la hauteur de l'immeuble No 2,
il ne fut pas en mesure d'immo-
biliser sa voiture derrière la voi-
ture conduite par M. G. R. de
Cormondrèche, qui était arrêté
derrière des véhicules au feu
rouge. Une collision en chaîne
se produisit impliquant deux au-
tres véhicules. Dégâts matériels.

Collision en chaîne
à Neuchâtel

Petits chanteurs
de Marin

Le concert de fin d'année des
Petits chanteurs de Marin se
donnera vendredi prochain à
l'aula du collège des Tertres. La
soirée de déroulera en deux
parties. Entre 19 h et 20 heures,
les quatre-vingt enfants de la
chorale marinoise, dirigés par
Eliane Stoller, présenteront
une comédie musicale, «La pe-
tite Marie». Ensuite, de 20 h à
21 h 30 environ, le choeur
d'hommes «La Brévarde», di-
rigé par Yvan Deschenaux,
animera la deuxième partie où
l'on aura également l'occasion
d'entendre un petit choeur
mixte, «La Brévardine», inter-
préter des chansons rétro, (at)

Concert à Cressier
La fanfare «L'Espérance»,
sous la direction de Daniel

Brunner, donnera prochaine-
ment son concert de l'Avent.
Pour l'occasion, la formation
crissiacoise a invité les cadets
de La Chaux-de-Fonds à parti-
ciper à la soirée, une fanfare
qui compte quelque quara nte
musiciens.

Le concert aura lieu di-
manche, à 17 heures, à l'église
Saint-Martin, (at)

Marché de Noël
et concert au Landeron
Samedi prochain, le bourg lan-
deronnais vivra son tradition-
nel marché de Noël de 9 heures
à midi, avec la distribution de
friandises tant attendues des
enfants.

Un mini-concert sera donné
par le groupe de musique fol-
klorique roumain Stefan Bucur
dans le cadre du marché. Plus
particulièrement destiné aux
enfants, il se déroulera dès 11 h

15 dans la salle restaurée du
château. En fin d'après-midi,
tous les Landeronnais sont
conviés à une représentation
complète des sept musiciens
(tous professionnels), à 17
heures, dans la même salle, au
premier étage du château.

Ce concert est offert par
l'Association de la vieille ville
et la Société de développement
du Landeron. (at)

Musique roumaine
à Cressier

L'Association pour le dévelop-
pement de Cressier (ADC) a
invité l'ensemble roumain Ste-
fan Bucur à donner un concert
au cellier de la maison Vallier.
L'ACD espère que la popula-
tion appréciera le cadeau
qu 'elle lui fait en venant écou-
ter ces excellents musiciens,
mardi 19 décembre prochain, à
19 h 30. (at)

CELA VA SE PASSER

Des colis pour la Pologne
Les colis de Noël des Polonais
ont quitté Neuchâtel samedi. Un
service postal privé assure Une li-
vraison à domicile plus fiable
semble-t-il que les postes polo-
naises. Ce sont plus de 50 ca-
mions chargés surtout de produits
alimentaires qui ont quitté la
Suisse cette année.
Alors que la Pologne subit une
grave pénurie de produits de
première nécessité, les émigrés
établis en Suisse tentent de pal-
lier en partie aux difficultés de
leurs familles restées au pays.
Mais les envois de paquets ont
réservé de mauvaises surprises
aux expéditeurs: produits péris-
sables arrivés tardivement, colis
en mauvais état, et parfois in-
complets.

Pour quô «ça arrive rapide-
ment et en bon état», des ser-
vices privés ont été mis surpied.
Zernex, installé à Kilchberg
dans le canton de Zurich, faisait
samedi à Neuchâtel son dernier
ramassage de l'année. Ce sont
surtout des Polonais, mais aussi
quelques Suisses, qui sont venus
lui confier des colis sur le par-
king de l'usine Suchard.

Si le rendez-vous, fréquenté
essentiellement par des habitués,
est discret, le directeur de Zer-
nex relève que ses camions sil-
lonnent la Suisse depuis plus de
cinq ans. Le départ pour la Po-
logne a lieu le lundi qui suit cette
tournée suisse, en général une
fois par mois, mais deux fois
avant les fêtes. Cela représente

quelque cinquante camions par
an, et il y en a eu davantage cette
année.

Si les difficultés de ravitaille-
ment des Polonais s'aggravent,
le passage de la frontière est au-
jourd 'hui plus aisé. Depuis le
changement de gouvernement,
les douaniers ne font plus au-
cune difficulté, dit le patron de
Zernex. Il est vrai que les den-
rées alimentaires qui entrent
ainsi dans le pays sont indispen-
sables. La même entreprise
transportera d'ailleurs dès de-
main pour trois millions de
francs de lait en poudre et de
fromage qui sont une partie de
l'aide de la Confédération à la
Pologne.

(jpa)

Etre ou ne pas être.,.
Transsexuelle condamnée au* Tribunal de police

Peut-on parler de relation homo-
sexuelle quand l'un des parte-
naires est transsexuel? C'est le
problème sur lequel se penchait
hier le Tribunal de police de Neu-
châtel. La prévenue a été
condamnée à 15 jours d'empri-
sonnement avec sursis.
La condamnée, qui se sent pro-
fondément un homme sur le
plan intérieur, bien qu'elle pré-
sente l'apparence d'une femme
sur les plans morphologique, en-
docrinien et génétique, avait en-
tretenu des relations sexuelles
avec la plaignante, une jeune
femme de moins de vingt ans,
qui pensait avoir affaire à un
homme.

Le cas est assez difficile à dé-
battre, vu la particularité psy-
chique de la condamnée, confir-
mé par une expertise.

A l'issue du premier juge-
ment, il y a une année, la trans-
sexuelle avait d'ailleurs été ac-
quittée. Le Tribunal de police
avait alors considéré que,
n'ayant pas conscience d'être
une femme, elle n'avait pu se
rendre compte du caractère ho-
mosexuel de cette relation. Cela
est valable sur le plan intérieur,
psychique, mais non sur le plan
«extérieur». C'est du moins
l'opinion de la Cour de cassa-
tion neuchâteloise, qui a consi-
déré au contraire que la cons-
cience d'être extérieurement une
femme suffisait à l'intention dé-
lictueuse.

Le premier jugement a donc
été cassé, avec l'assentiment de
la Cour de cassation pénale du
Tribunal fédéral. Il a cependant
été souhaité que la responsabili-

té légèrement diminuée de la
prévenue ainsi que sa «situation
très particulière» soient prises
en compte.

La frontière entre hétéro et
homosexualité est assez floue
lorsque psychique et physique
sont à ce point dissociés chez
une même personne; rien
d'étonnant donc à ce que deux
jugements soient nécessaires
pour en arriver à un résultat qui,
s'il satisfait la plaignante, ne ré-
soud guère le problème. La
jeune femme transsexuelle a été
condamnée, pour débauche
contre nature, à 15 jours de pri-
son avec sursis pendant deux
ans plus les frais.

z iiï]
• Composition du tribunal:
président, Niels Sorensen; gref -
f i è r e, Anne Ritter.

NEUCHÂTEL
Plateau libre : 22 h, Afrobeat
Ghetto.
Pharmacie d'office: des Beaux-
Arts, av. du ler-Mars, jusqu'à
21 h. Ensuite <p 25 10 17.

SERVICES



Scène de western
Tribunal du Val-de-Travers

Effrayée par un comportement
que l'on pourrait qualifier de
«sauvage», Mme C. G. de Cou-
vet a porté plainte contre W. R.
pour menaces et tirs à proximité
des habitations, avec un pistolet à
lapins.
Le prévenu étant absent , la
conciliation souhaitée par le
président Kubler n'a pu avoir
lieu. /

Il est reproché à W. R. d'avoir
menacé Mme C. G. «de la foutre
à la rivière», ainsi que d'avoir
tiré trois coups de feu en sa di-
rection. W. R. a estimé que ses
propos n'étaient pas des me-
naces et conteste être l'auteur
des coups de feu.

Il reconnaît cependant possé-
der un pistolet servant à tuer les
lapins, arme qu'il a remis sans
hésiter à la police. W. R. se dit
exaspéré par les promeneurs de
chiens dérangeant canards et
autres corbeaux.

W. R. est prêt à cesser tout
comportement hostile envers
Mme C. G.
Un témoin, ami de la victime,
affirme quant à lui avoir enten-
du un coup de pistolet à l'occa-
sion d'une promenade en com-
pagnie de la plaignante. Il ne
peut affirmer s'il s'agit effective-
ment de la détonation prove-
nant de l'arme incriminée.

Mme C. G., apeurée et dési-
rant pouvoir se promener tran-
quillement au bord de la rivière
confirme sa plainte.

En raison de faits pour le
moins fumeux, le président Ku-

bler réserve sa sentence dans un
mois.
Epilogue dans l'affaire de M.
K., qui avait provoqué un acci-
dent près de la piscine de Bove-
resse en septembre (voir notre
édition du 5 décembre). Le juge
a suivi le ministère public en in-
fligeant au conducteur 30 jours
d'emprisonnement sans sursis,
ainsi que 200 fr d'amende et 430
fr de frais. Un sursis antérieur ,
vieux de deux mois à peine,
concernant une même infrac-
tion, a été révoqué. M. K. pur-
gera dix jours supplémentaires...
D'autre part , le tribunal s'est
penché sur le litige opposant A.
S. et T. Q. tous deux des Ver-
rières.

Les faits reprochés à T. Q. re-
lèvent du dommage à la proprié-
té, il aurait proprement démoli
l'appartement qu 'il louait. T. Q.
estime pour sa part que l'appar-
tement en question était insalu-
bre au moment de la signature
des baux.

De plus, il souligne que A.S.
lui avait donné l'autorisation de
procéder à des réparations. Il a
produit plusieurs témoins les-
quels ont confirmé les dires du
prévenu concernant l'état plus
que douteux des lieux et ont
même abondé verbalement dans
ce sens.

A. S. conteste avoir loué une
habitation insalubre et quali-
fient de mensonges les propos
des témoins entendus. Il invite le
président à une vision locale, le-
quel accepte et ajourne la
séance, (mdc)

Les Bayards : une fête de Noël fort appréciée
Sacrifiant à une nouvelle tradi-
tion , les restaurateurs du café du
Haut-de-la-Tour ont invité, pour
la troisième fois consécutive, les
aînés des Bayards à partager le
repas de Noël. Il s'est déroulé
hier à midi dans une ambiance
chaleureuse.

Pas loin d'une trentaine de
convives ont répondu à l'invita-
tion et se sont retrouvés au coin
du feu dans une salle nouvelle-
ment aménagée. Exacerbés par
une reproduction des Bayard s
datant du siècle passé, les souve-
nirs ont fuses, empreints de mé-
lancolie.

L'ORGANISATION
DE CE DÎNER
EST SACRÉE

Les partici pants sont très sen-
sibles à l'attention que leur
porte la famille Roth , d'autant
plus que ces derniers, ainsi que
leurs employées, prennent ce
jour sur. leurs congés. Et comme
le soulignait une aimable retrai-
tée, «il y a le sourire en plus, on a
jamais vu ça»!

Pour Jean Roth, «l'organisa-
tion de ce dîner est sacrée. Nous
serons tous âgés à notre tour et
nous apprécierons également
que l'on s'occupe de nous.»
«Nous avons voulu créer une
occasion de sortie, de rencontres
pour des personnes qui souvent
sont seules pendant les fêtes»
surenchérit Mme Roth.

Les aînés à l'apéro. Réunis pour fêter Noël. (Photo De Christofano)

Les autorités étaient représen-
tées par M. Félix Rosselet , pré-
sident de commune. Le pasteur
de la paroisse, M. Michel Pétre-
mand, a pour sa part lu un texte

sur l'exaltation de l'amitié et de
l'amour du prochain et a termi-
né sa prédication par la bénédic-
ton du repas.

La journée s'est terminée par

un loto. La bonne humeur ré-
gnante était communicative et
tous se réjouissent de prendre
part à cette fête l'an prochain,

(mdc)

Le sourire en plus!

A la limite du grave
Audience du Tribunal de police du Val-de-Ruz

Il y a des excès qui coûtent cher.
Pour une fois, il ne s'agit pas d'un
excès d'alcool, mais de vitesse. F.
D. a circulé dans le village de
Fontainemelon au volant d'un vé-
hicule dont le test anti-pollution
n'avait pas été fait. La police s'en
est aperçue: la voiture pilotée par
la prévenue est passée devant le
radar à une vélocité, marge de sé-
curité déduite, de 81 km-h.
Si le tribunal a abandonné la
prévention relative au test anti-
pollution (le véhicule appartient
à un tiers), il a considéré que
l'infraction liée à la vitesse est à
la limite de la faute grave.
Compte tenu des paramètres de
décélération à cet endroit et du
temps de réaction, la distance
d'arrêt de la prévenue était de 63
mètres. A la vitesse réglemen-
taire de 50 km/h , elle aurait été
de 30 mètres.

Peu importe que la prévenue
ait accéléré parce qu'elle souhai-
tait dépasser un cyclomoteur le
plus rapidement possible. L'in-
fraction , réalisée dans un quar-

tier habité, entre deux carre-
fours, a amené le tribunal à aug-
menter l'amende de 350 francs
requise par le procureur général,
pour la fixer à... 450 francs! F.
D. paiera 44 fr 50 de frais.

Le Tribunal correctionnel a
également siégé, en audience
préliminaire, dans deux causes.

Dans la première affaire, D.
C. est accusé de vol en bande,
tentative de vol, dommages à la
propriété, infraction à la Loi sur
les stupéfiants et ivresse au vo-
lant, alors que T. B. est prévenu
de recel.

De concert avec des com-
plices qui n'ont pas été identi-
fiés, D. C. a endommagé trois
véhicules à La Chaux-de-Fonds
en volant, dans deux d'entre
eux, deux radio-cassettes et un
portemonnaie.

Dans la nuit du 20 au 21 août
1989, D. C, toujours de concert,
ayant remarqué que l'imposte
d'un commerce d'appareils de
photos à Cernier était entrou-
verte, l'a arrachée avant de s'in-

troduire dans les locaux et y déZ
rober du matériel pour une va-
leur de près de 9000 francs.

La police a arrêté le prévenu
le lendemain. Au cours de l'ins-
truction, outre l'acquisition et la
consommation de 10 à 20
grammes de haschisch, le préve-
nu a admis avoir consommé une
quinzaine de bières dans les
heures précédant le «casse» du
magasin de photos, d'où la pré-
vention d'ivresse au volant. T.
B. est accusé de recel du matériel
photographique.

A l'audience, tandis que D. C.
faisait défaut, T. B. a contesté la
prévention dont il fait l'objet.

Dans la seconde cause préli-
minaire, A. P. est prévenu
d'abus de confiance et escroque-
rie.

Durant l'été 1987, A. P. a sur-
pris une discussion de bistrot.
Le plaignant B. y prétendait
avoir des droits sur la succession
de sa grand-mère.

Intervenant dans la conversa-
tion, A. P. prétendant fausse-

ment être titulaire d'un diplôme
de fiduciaire, a laissé entendre
qu'il pouvait agir efficacement
pour des honoraires inférieurs à
ceux d'un avocat. Il a ainsi pu
obtenir des avances du plai-
gnant pour plusieurs milliers de
francs, sans que le résultat es-
compté par celui-ci ne se pro-
duise.

On lui reproche également di-
vers encaissements en qualité de
mandataire, utilisés en partie
pour ses besoins personnels. Le
prévenu a fait défaut à l'au-
dience.

Le tribunal a procédé au ti-
rage au sort des jurés de la ses-
sion, fixée au 12 févier 1990. Il
s'agit de MM. Francis Besancet
et Fernand Marthaler , jurés or-
dinaires, et de Mmes Anne-Ma-
rie Chiffelle et Catherine Vau-
cher, suppléantes, (zn)
• Le Tribunal de police du Val-
de-Ruz était plaoksous la prés i -
dence de M. Dàmel Jeanneret,
assisté de M. Patrice Phillot,
substitut au greff e.

Montmollin : budget et crédit
à l'ordre du jour du législatif

Le Conseil général de Montmol-
lin a siégé sous la présidence de
M. Rémi Comminot. II a accep-
té un crédit de 42'000.- francs
pour équiper en informatique le
bureau communal , ainsi que le
budget 1990.

Les conseillers généraux ont
également entériné un arrêté
portant sur une modification de
l'organisation du service du feu,

de même que le rapport du
conseil communal pour la cons-
truction de trottoirs.

Durant la même séance, le
Conseil général a nommé en la
personne de M. Gobbo un délé-
gué au syndicat de l'école secon-
daire régionale de Neuchâtel , et,
a accepté d'entrer en matière sur
l'aide humanitaire en faveur de
la Roumanie. (Jlg)

L'informatique arrive

VAL-DE-RUZ
Service de garde pharmacie et
médecin, en cas d'urgence,
cf l  \\\ ou gendarmerie
<p 24 24 24. Hôpital et materni-
té, Landeyei <f> 53 34 44.
Ambulance: .- 17.
VAL-DE-TRAVERS
Hôpital de Couvet, maternité et
urgences: <p 63 2525. Ambu-
lance: p 117.

SERVICES
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Dimanche 17 décembre, l'en-
semble roumain Stefan Bucur se
produira à Savagnier à 17 h à la
salle de gymnastique.

Composé de sept jeunes musi-
ciens professionnels, il inter-
prète de la musique folklorique
roumaine.

A l'aide de la flûte de pan , du
cymbalum (instrument à cordes
frappées, ancêtre du piano), du
violon alto, de l'accordéon, de la
contrebasse, du violon, du tar-

got (parent du hautbois); de la
clarinette, d'une sorte de corne-
muse appelée «cimpoï», du ca-
val, du fluier, ...et de la voix, ces
artistes feront découvrir les airs
poulaires venus des Carpathes,
de la douce Transylvanie et du
delta du Danube.

Après une tournée en Scandi-
navie, et avant leur retour au
pays, ils donneront ce concert
unique pour le Val-de-Ruz.

(ap)

Grand concert de musique
roumaine à Savagnier

Engollon : recettes en hausse
et budget bénéficiaire

L'adoption du budget 1990 de la
commune d'Engollon n'a pas
donné lieu à un bien long débat:
ce budget est bénéficiaire et les
recettes, notamment les recettes
fiscales sont en nettes augmenta-
tions. L'année qui vient n'inspire
donc aucune inquiétude.
Le Conseil a été un peu plus réti-
cent pour accorder un crédit de
10.000 francs en guise de partici-
pation au financement des tra-
vaux de transformations du
stand de tir de Vilars. Certains
auraient voulu connaître la po-
sition du Conseil généra l de La
Côtière avant de prendre un dé-
cision.

Le Conseil a eu une discus-

sion relativement longue pour
fixer, jusque dans les détails., le
nouveau statut de l'administra-
trice communale. Son poste a
été évalué à un temps partiel de
35% et assimilé à une place de
traitement de l'Etat.

Il a en outre été procédé à
deux nominations: Mme Hélène
Morachini a été nommée à la
Commission de l'Hôpital de
Landeyeux et M. Robert Meys-
tre a été élu à la Commission
d'urbanisme de la commune.

Enfin , le Conseil général a
pris connaissance des rapports
d'activités de la Commission
scolaire et de la Commission du
jardin d'enfants, (em)

Une année sans inquiétude

UlJT f̂ff f̂f ïïl 
Avec vous

mmimLmmUÊÊÊÊml dans l'action.

NEUCHÂTEL
M. Charles Cavalleri, 1910
M. Jean Porret, 1909
Mme Frieda Zysset, 1906
ROCHEFORT
Mme Lydia Buhler
CRESSIER
Mme Edwige Grisoni , 1901
SAINT-AUBIN
M. Emile Schwab, 1911

DÉCÈS
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n. 9̂ VA 
p̂ A. ^B B. Ŝ Bi 
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Tramelan fête
ses jubilaires

Tramelan a, en ce mois de dé-
cembre, le privilège de compter
deux nouvelles nonagénaires
parmi ses habitants. En effet, le
3 décembre dernier, Mme
Eglantine Chopard-Haldi , do-
miciliée à la rue de la Paix 31, cé-
lébrait son 90e anniversaire . A
cette occasion, la jubilaire était
bien entendu entourée de sa fa-
mille qui partageait ces mo-
ments de joie. Mme Chopard re-
cevait le traditionnel cadeau re-
mis en pareille circonstance par
les autorités communales. Lun-
di soir, une délégation du
Conseil municipal, avec à sa tête
M. James Choffat, maire, pou-
vait à nouveau remettre le ca-
deau traditionnel pour un même
anniversaire. C'est également
une dame qui, le 9 décembre
dernier, entrait dans sa 90e an-
née. Mme Antoinette Feuz, do-
miciliée à la Grand-Rue 177,
pouvait elle aussi célébrer cet
anniversaire entourée de ses
proches. La jubilaire jouit en-
core d'une relative bonne santé.
Si elle est atteinte quelque peu
dans sa santé, Mme Feuz peut
encore effectuer quelques petits
travaux ménagers et aime en-
core se passer le temps en lisant,
puisque son état de santé ne lui
permet plus de sortir. Pour le
reste, elle est largement entourée
par son fils et sa belle-fille. Mme
Feuz avait eu la douleur de per-
dre son mari M. Ernest Feuz en
1954 déjà, (vu)

Deux nouvelles
nonagénaires Le bus de la solidarité

Achat d'un véhicule pour Les Lovières à Tramelan
Les responsables du Home des
Lovières, avec à leur tête la
conseillère municipale Mme Ul-
rike Droz, lancent une grande
campagne financière destinée à
l'achat d'un bus équipé tout spé-
cialement pour le transport des
personnes handicapées et en
chaises roulantes.

Nul doute que cet appel devra
être entendu de chacun, car les
responsables sont convaincus
que les pensionnaires du Home
des Lovières, pour la plus
grande majorité citoyens de
Tramelan, méritent une retraite
digne et active.

Un premier pas a déjà été
franchi afin de rendre le plus
agréable possible le séjour des
personnes âgées au Home des
Lovières. En effet, voici bientôt
18 mois que M. François Kiiffer
a été chargé de la création et de
la direction du service de l'ani-
mation. Pas étonnant qu'avec
une telle personne à la tête de ce
service, les pensionnaires du
Home puissent vivre une retraite

telle que chacun la mérite. Aus-
si , chaque semaine, diverses ac-
tivités sont proposées et de nom-
breuses personnes en profitent.
Nous aurons d'ailleurs l'occa-
sion de revenir plus en détail sur
ce sujet qui mérite un soutient
plus efficace.
LE BUS DE LA SOLIDARITÉ
Le Home des Lovières a été
conçu il y a plus de 20 ans pour
des aînés en bonne santé et indé-
pendants. Depuis des années,
l'âge et la dépendance des pen-
sionnaires augmentent. Actuel-
lement , parmi les hôtes (47 au
total), 36 personnes hébergées
ont plus de 80 ans. Beaucoup vi-
vent en chaise roulante, d'où
une mobilité très restreinte et
une impossibilité de sortir de la
maison.

Afin de permettre à ces per-
sonnes de rompre leur isole-
ment, disent les responsables de
cette institution, mais aussi pour
apporter une animation supplé-
mentaire au Home, le Conseil de

Fondation a décidé l'acquisition
d'un bus, autorisant le transport
de personnes en chaise roulante.
Le choix s'est porté sur un bus
VW qui permet le transport de
12 personnes assises normale-
ment ou de 6 personnes en
chaise roulante, ainsi que 2
places assises devant.

Il est évident que l'aménage-
ment d'un bus pour handicapés
entraîne des frais élevés, notam-
ment l'élévateur pour chaises
roulantes, l'installation de fau-
teuils démontables et des vitres
surbaissées. Le prix d'un tel vé-
hicule est d'environ 100.000
francs; il équivaut à celui d'une
ambulance.

En cette période de Noël, les
responsables font appel à la gé-
nérosité de chacun, cette aide
étant indispensable pour attein-
dre le but fixé. Il faut savoir aus-
si combien les pensionnaires du
Home des Lovières apprécient
les sorties au bord des lacs, les
visites d'expositions ou des pi-
que-niques dans nos pâturages,
non sans oublier des visites dans

leurs familles , qui se heurtent
trop souvent aux difficultés de
transport de la chaise roulante.
De tels véhicules sont d'ailleurs
en service dans la majorité des
homes des environs.

Pourquoi Tramelan à l' avant-
garde dans de nombreux do-
maines (culturel , sportif , etc) de-
vrait-il rester en arrière et ne fe-
rait-il pas un petit geste en fa-
veur des personnes âgées, (vu)

Une première action est lancée avec la mise sur pied d'une
vente d'objets aussi variés qu'intéressants et confectionnés
par les pensionnaires du Home des Lovières. (Photo vu)

Message enfantin
B» DISTRICT DE COURTELARY \

Le Noël du Home pour personnes âgées de Saint-Imier
Cest avec toute la fraîcheur de
leur âge, une certaine timidité,
mais combien de sourires sponta-
nés aussi, qu'un groupe d'élèves
de l'école primaire a apporté, hier
soir, un chaleureux message de
Noël aux pensionnaires du Home
pour personnes âgées du district
de Courtelary.
Chants, poèmes, saynètes,
avaient été préparés avec Mlle
Aeschlimann, Mme Aubry, M.
Lôtscher et M. Baumann, qui

Lorsque les enfants chantent pour leurs aînés. (Photo Impar • de)

les accompagnait au piano.
Après le «Voici Noël» entonné
par toute l'assistance, le direc-
teur de l'établissement, M. Bur-
ri, saluait chacun en soulignant
que cette Fête de Noël était la
dernière à se dérouler dans l'an-
cien bâtiment.

En juin en effet, les pension-
naires devraient pouvoir pren-
dre possession de leur nouveau
domicile.

Le curé Wermeille apportait?

le message des églises, sa collè-
gue alémanique s'adressant en-
suite aux personnes de langue
allemande.

Après le spectacle présenté
par les enfants, la seconde partie
de la fête voyait toute l'assis-
tance réunie autour d'une
grande table, pour y prendre
une petite collation, faite no-
tamment de pâtisseries «mai-

* .st$n>>, préparées par des pen-
, sionnaire s du home, (de)

Nouvelle volée
Remise de diplômes à l'Ecole
d'ingénieurs de Saint-Imier

Les étudiants de la volée 1989, à
l'Ecole d'ingénieurs, ont terminé
tout récemment leur travail de di-
plôme; d'une durée de huit se-
maines, ce travail constitue
l'aboutissement de trois années
de labeur et de formation intense.
La cérémonie de remise des di-
plômes, à ces nouveaux ingé-
nieurs, se déroulera jeudi pro-
chain le 21 décembre, dès 18
heures, au Centre paroissial
Saint-Georges. Cette manifesta-
tion sera rehaussée par la pré-
sence du Dr Bernhard Mùller,

conseiller d'Etat qui dirige le dé-
partement cantonal de l'Econo-
mie publique, et celle de Walter
von Kaenel, directeur de la
Compagnie des montres Lon-
gines. Tous deux prendront la
parole durant la cérémonie.

Afin de fêter dignement les
nouveaux diplômés, toutes les
personnes intéressées par l'acti-
vité de l'école, les parents, amis
èf "proches" des1 étudiàntër sont
très cordialement invités à cette
cérémonie publique.

(comm)

L'Hôpital de Saint-Imier fête Noël
La Fête de Noël de l'Hôpital de
district ayant lieu le jeudi 21 dé-
cembre prochain, la direction
prie la population de ne pas ef-
fectuer de visite, ce jour-là, dès
17 heures. Elle remercie chacun
de sa compréhension.

Par ailleurs, le lundi 25 dé-
cembre, les personnes qui se ren-
dront à l'hôpital trouveront, à
chaque étage, de la pâtisserie
«maison» et des boissons. Elles

pourront ainsi prendre le goûter
en compagnie des patients
qu'elles viendront visiter.

La direction de l'établisse-
ment remercie par avance toutes
les personnes qui participeront
bénévolement à la confection de
cette pâtisserie, pensant ainsi
aux malades qui ne peuvent pas-
ser Noël en famille ou entre
amis.

(comm)

JURA BERNOIS
Médecin de service (St-Imier et
Haut-Vallon): <p 111, jour et
nuit. Pharmacie de service: Voi-
rol, <p 41 20 72. Ensuite,
V 111. Hôpital et ambulance:
<p 42 11 22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr
Chopov, <p 039/44 11 42, Dr
Ruchonnet, <p 44 10 10, à
Courtelary — Dr Ennio Salo-
moni, <f> 032/97 17 66 à Corgé-
mont — Dr Ivano Salomoni,

(p 032/97 24 24 à Sonceboz et
Dr de Watteville, p*032/
97 11 67 à Corgémont.

Tramelan, patinoire des Lo-
vières: 13 h 30-16 h, 15.'

Médecins: (Tramelan) Dr Gra-
den 0 032/97 51 51. Dr Meyer
0 032/97 40 28. Dr Geering
0 032/97 45 97. Pharmacies:
H. Schneeberger <p 97 42 48; J.
von der Weid, 0 032/97 40 30.

SERVICES

Concert de Noël à la Collégiale
de Saint-Imier

Ce dimanche 17 décembre dès 17
heures, le Corps de musique imé-
rien donnera son traditionnel
concert de Noël, à la Collégiale,
avec la participation de la Fan-
fare des cadets de Saint-Imier.
Ce concert se déroulera en trois
temps, à commencer par cinq
morceaux interprétés par le
Corps de musique, sous la direc-
tion de Maurice Bernard, Parmi
ceux-ci, un quintett de cuivres -
«Renaissance Dances», de Tyl-
man Susato - avec J.-P. Pau-
chard, R. Ruchat, D. Pasqualet-
to, G. Pavone et R. Linder en
solistes, ainsi qu'une marche in-
titulée «Le Sentier» et signée

Maurice Bernard . Après une
première pause, les cadets se
produiront à leur tour, dirigés
par J.-C. Linder et D. Pasqua-
letto puis les deux ensembles
joueront , en commun, «Voici
Noël».

Après la seconde pause, le
Corps de musique interprétera
encore cinq morceaux, dont un
quatuor de clarinettes - An-
dante Opus 62 No 2, de R. Boh-
ne/H. Voxman - , avec les so-
listes René Gerber, Pascal Ei-
chenberger, J.-M. Porret et Syl-
vie Leuthold.

L'entrée à ce concert est libre,
(de, comm)

Budget 1990
à l'examen

du Grand Conseil
Dans le cadre de l'examen du
budget de 1990, le Grand Conseil
bernois a opté pour un compro-
mis concernant les compensa-
tions revendiquées par le person-
nel soignant du canton. Les
heures de nuit seront mises au bé-
néfice d'un bonus-temps de 20%,
alors que le Gouvernement récla-
mait 25%.
Ces indemnités attribuées sous
forme de temps libre seront in-
troduites dès le mois d'avril, et
se solderont par un surplus de
dépenses de 20 millions de
francs. La réduction à 20% per-
mettra de réaliser une économie
de 5 millions. Les députés ont
rejeté une proposition bour-
geoise qui préconisait de ne pas
accorder le bonus-temps pour
les postes inférieurs à 50%.

Au mois de novembre, le
Grand Conseil avait hypothé-
qué l'avenir des bonus-temps en
refusant le rapport rendu par le
Conseil exécutif.

La semaine dernière, plus de
2000 personnes du secteur hos-
pitalier avaient manifesté avec le
soutien du conseiller d'Etat
Kurt Meyer contre les menaces
qui planaient sur ces indemnités.

Dans un communiqué, les dif-
férentes associations profession-
nelles ont pris connaissance avec
¦satisfaction de la décision du
Parlement , même si le pourcen-
tage est inférieur à celui défini
par le gouvernement.

Finalement , le Grand Conseil
a accepté par 80 voix contre 4 le
nouveau budget qui prévoit 178
millions de déficit. Deux propo-
sitions de renvoi ont été repous-
sées. Tout en tenant compte des
réductions fiscales envisagées
par le canton , les députés ont
émis l'espoir de voir le budget
retrouver l'équilibre aux envi-
rons de 1995. (ats)

Compromis
pour le personnel

soignant

Fête de Noël de la FSG à Renan
Pupillettes et pupilles en verve
pour une fête imagée. Program-
me tout en fantaisie, avant la vi-
site du Père Noël et les récom-
penses toujours bienvenues.
La FSG de Renan, active mal-
gré le nombre assez restreint de
ses membres, a présenté samedi
dernier un programme plein de
fantaisie pour la fête de Noël.

M. Comte, président, ajoutait
à ses souhaits de bienvenue, les
principaux résultats obtenus
lors des fêtes de gymnastique de
l'année.

On apprenait ainsi que plu-
sieurs éléments obtiennent des
résultats prometteurs, et que
l'activité de la société n'est pas
en reste.

Les moniteurs actuels, Chris-
tian Oppliger pour les garçons,
Tatiana Colomba et Nathalie
Comte pour les filles, ont eu fort
à faire pour mener à bien le pro-
gramme de Noël.

Quant à la gym «mère - en-
fants», ce sont Mmes Erard et
Helbling qui en sont responsa-
bles. C'est d'ailleurs par ces
charmants bambins et leur ma-

man que le programme a débu-
té. Petites et grandes pupillettes,
dans divers costumes, avec
beaucoup de grâce pour la plu-
part, ont pris la relève, sur fond
musical.

Exercices variés pour les gar-
çons, ballets mixtes en fin de
programme, et c'était la visite
du Père Noël, tant attendue.

Distribution de récompenses
pour l'assiduité, cornets pour
tous, et la fête se terminait dans
la bonne ambiance habituelle.

Notons encore que Nathalie
Schaer et Karin Ingold, grandes
pupillettes assidues, ont suivi
avec succès le cours A de moni-
trices. Ainsi la suite se dessine.

(hh)

La section au complet. (Photo hh)

Une fête imagée

Avec vous
dons l'action

z±



CHŒUR VIVALDI
Orchestre de chambre jurassien

Direction : John Mortimer

1 * » ér

Le Sang de la Communance
Création

Texte: Pascal Rebetez. Musique: John Mortimer

Stabat Mater
Gioacchino Rossini

Solistes: Marie Koupilovâ-Tichâ, soprano; Geneviève
Gervex-Voguet, mezzo-soprano; Reinaldo Marias, ténor;

Franz Reinmann, baryton; Karel Salaba, basse.
SAIGNELÉGIER, Eglise catholique, samedi 16 décembre
à 20 h 30. Billets à retirer à l'Office du tourisme des
Franches-Montagnes â Saignelégier.
PORRENTRUY, Eglise Saint-Pierre, dimanche 17 décem-
bre à 17 heures. Billets à retirer au Syndicat d'initiative
d'Ajoie et du Clos-du-Doubs à Porrentruy.

Ces concerts peuvent être donnés grâce au soutien de la
République et Canton du Jura et de la Banque Cantonale .
du Jura. 41152

¦ f7^^  ̂ ^̂ A/ ÎGrl OfT^Ll ^̂  | Veuillez me verser Fr. _ _
¦ UJ ^^^^^'Bi =-?,-« » i M!fl ¦ QJ r̂ ^̂ -̂-̂ !̂ ^̂  p&JT£&Vlt}&.i -—* I Je rembourserai par mois env. Fr. _

^V % / ^J^pt̂ -P'7 pr°créc(ià^k Nom - Prenom

^̂ ¦O^^ / Lf*\ ë^
0

*̂ *̂*  ̂ V i A adresser d6s aujourd'hui â

AMS Ĉy 
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STOP!
Atari
PC 4,

Dos compatible,
AT 286, disque dur

60 MB, VGA
dès Fr. 2890.-

<P 066/75 59 50
142660

A louer ou à vendre au centre de Saint-Imier sur artère
commerciale principale

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

Dr. Krattiger & Cie, Bienne
<? 032/22 12 22. OOISSB .

fl.ES SAGITTAIRES^
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

^m\ 2 Bureau de 
vente:

S La Chaux-de-Fonds 039 23 83 68 j

Mobilheim
zu verkaufen Anzahl

Plàtze 6 - 8 mit
Heizung - Kùhl-

schrank Elektrisch
+ Gas.

Kinderzimmer mit
Stockbett Schlaf-

zimmer Kùche
Wohn und Essraum

und Réduit
Fr. 5000.-

<P 061/73 24 70
354373

A louer à Courtelary

appartement
de 4 pièces
Cuisine agencée, balcon, salle de
bains, W.-C. séparés. Prix Fr. 950.-
sans charges. Libre dès le 1 er janvier
1990. 0 039/26 03 50 01207e

ém\ Jxfft'Jmil r4 fctmt>l **iW CIH ÎVI

Restaurant - Bar
LA CHEMINÉE
Charrière 91
La Chaux-de-Fonds
cherche

sommelier(ère)
Se présenter ou téléphoner.
<P 039/286 287 012229

A vendre

très belle ferme du XVIIe
rénovée à l'ancienne, tout confort, cheminée monumentale
avec four à pain d'époque, très grand living, grand jardin
avec arbres (1800 m2), dans un cadre magnifique, vue et
ensoleillement exceptionnel, à quelques minutes de La
Chaux-de-Fonds, à 30 minutes de Bienne.
Prix Fr. 935000.-.
Pour renseignements, écrire sous chiffres 28-123091 à
Publicitas, place du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds.

Matelas
de santé
Soit Bico, Robusta,
Ressort a ou autres.
Qualité garantie, lits
turcs et sommiers

Bico-Flex. Prix inté-
ressants ou reprise
de literies usagées.

H. Houriet
Hôtel-de-Ville 37
(p 039/28 30 89

012332

A vendre à Saint-Martin, Val-de-Ruz.
dans petit immeuble de 4 unités

superbe appartement
de 5/2 pièces avec cheminée, 2 salles
d'eau, cave et garage individuel +
place de parc, pour date à convenir.
(p 038/24 77 40 000040

A vendre à Chaumont vue imprenable sur
le lac et les Alpes

appartement
neuf
de 2!4 pièces, cheminée, salle de bains,
W.-C. séparés, cuisine agencée, grand bal-
con. Fr. 260 000.-. <p 038/24 77 40 000040
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L'affichage optique
automatique des réglages de

base donne plus de
sécurité à toutes les couturières.
Voici un cadeau de Noël qui fera
battre un peu plus vite le cœur

de bien des femmes: la nouvelle
Bemina1030. 1

Qualité qui convainc &r
Point par point

M.THIÉBAUT
Avenue Léopold-Robert 31

<P 039/23 21 54
La Chaux-de-Fonds 012386
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Raffinerie 1 - 2000 Neuchâtel - <? 038/24 22 44

A louer tout de suite ou à convenir
Fiaz 40, à La Chaux-de-Fonds

4 et 4% pièces
Dès Fr. 980.- + charges.

Rénovés, cuisine agencée neuve,
balcon, salle de bains, W.-C. séparés.

Renseignements et visites
s'adresser à la gérance.

000152
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• immobilier

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)
D 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: k

Signature: 

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

¦ Vifil'MiiTff li
f^L\ ^n tous P°'nts profitable:
y&r l'abonnement!
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A louer
à La Chaux-de-Fonds

appartement 2 pièces
Cuisine agencée.
Pour le 1 er avril 1990.
Fr. 500.- + charges.
<p 038/24 53 63 heures
de bureau 037524

~~ Nous réalisonu ^̂^MAISON D'HABITATION AZ
sur un niveau de 205 m*.

Technique et matériaux de première qualité.

cteft ft as&'ooo.-
Kitap - M. Amstutz
Léopold-Robert 100

2300 La Chaux-de-Fonds- ,' 039/23 81 81
7

Répondez
s.v.p.

aux offres
sous chiffres...

Nous prions
les personnes et

les entreprises qui
publient des

annonces sous
chiffres

de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
Cest un devoir
de courtoisie et

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

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

tôt possible
les copies

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

en seront très
reconnaissants, car

ces pièces leur
sont absolument

nécessaires
pour répondre

à d'autres
demandes.



Ambassadrice au perchoir
Mathilde Jolidon élue vendredi présidente du Parlement

A 50 ans, Mathilde Jolidon-Ber-
berat paysanne au Prédame, dé-
putée PDC au Parlement juras-
sien depuis 10 ans, présidente de
l'Association des paysannes ju-
rassiennes, membre du comité de
l'Union des paysannes suisses,
membre du Conseil de direction
de Terre romande et mère de
trois enfants, accède au perchoir
alors qu'elle quittera bientôt le
Parlement jurassien au terme de
trois législatures. Nous avons été
reçue par la présidente dans son
milieu naturel: la ferme du Pré-
dame.
Imp: A un jour près, vous voilà
devenue la première dame du
canton alors que les femmes ont
encore de la peine à prendre leur
place dans la vie politique de ce
canton, quelle explication don-
nez-vous à cette «discrétion» fé-
minine?
Mathilde Jolidon: Les obliga-
tions familiales retiennent les
femmes à la maison et quand
elles ont le temps de faire de la

politique elles n'ont plus
confiance en elles. J'encourage
les femmes à s'intégrer dans les
sociétés, à prendre part à la vie
de leur village, à se faire connaî-
tre, à participer partout où elles
le peuvent et à entrer dans les

Mathilde Jolidon en vice-
présidente attentive lors de
la dernière journée du Parle-
ment jurassien.

partis politiques. Moi en tout
cas je ne m'y suis pas ennuyée.
Imp: Comment voyez-vous votre
rôle de Présidente?
M.J.: Je souhaite remplir mon
rôle au mieux en étant la prési-
dente de tous et surtout en rap-
prochant les deux parties du
Jura aujourd'hui séparées et en
favorisant, partout où j'irai
l'image du Jura afin de montrer
aux autres cantons que nous ne
sommes pas des sauvages et que
notre cause est la bonne. Je
pense que le président du Parle-
ment a le pouvoir de renseigner
en dehors du canton. J'aimerais
être une ambassadrice de la Ré-
publique et canton du Jura . Je
souhaite faire connaître le Jura
comme il mérite d'être connu.
Imp: Quels sont les dossiers que
vous aimeriez voir avancer du-
rant votre année de présidence ?
M.J.: La réforme des structures
scolaires, la loi sur le tourisme et
le dossier de l'école secondaire
de la Courtine sont des dossiers

importants qui arriveront bien-
tôt au niveau du Parlement et
puis bien sûr le dossier de la réu-
nification. Pour cette dernière
question, nous ferons front
commun avec le Gouvernement.
Voyez Moutier , l'histoire suit
son chemin.
Imp: Une commission s'est pen-
chée sur le fonctionnement du
Parlement et a fait un certain
nombre de proposition de modifi-
cation, quelles sont celles que
vous aimeriez voir aboutir rapide-
ment?
M.J.: Bien que les dernières
séances plus animées aient dé-
menti les critiques faites à
l'égard du fonctionnement du
Parlement, je souhaiterais qu 'il
y ait davantage de discussions
pour qu'il y aie de la vie dans ce
Parlement. Pour cela il faut
moins de navettes entre la Com-
mission de travail et les groupes
parlementaires afin que tout ne
soit par «ripoliné» avant d'arri-
ver au plénum. Il faut responsa-

biliser davantage les députes en
ayant plus de souplesse et d'ou-
verture dans notre fonctionne-
ment. Je souhaiterais aussi que
les séances du Parlement se fas-
sent en sessions de deux ou trois
jours mais si cela devait écarter
de la députation une certaine
couche sociale de la population
alors je he le souhaiterais pas. Et
puis je souhaiterais que l'on dis-
pose d'une salle de Parlement au
Château comme les autres can-
tons.
Imp: En tant que députée, vous
sentez-vous davantage la députée
des Franches-Montagnes ou celle
des paysannes?
M.J.: Toutes les deux, mais avec
des nuances car je suis contre
tout régionalisme étroit.
Imp: Cette année de présidence
va faire appel à votre diponibilité,
êtes-vous bien organisée?
M.J.: Mes enfants sont grands,
mes deux fils travaillent à la
ferme et ma fille me seconde
quand c'est nécessaire et j'ai un

mari très compréhensif. Il y aura
beaucoup de représentations
durant cette année, ce n'est pas
ce que je prise le plus car j'aime
ce qui est concret. Je déteste ces
choses dont on parle et qui n'ont
aucun résultat, c'est pourquoi
j 'ai aimé cette phase de mise en
place des structures car on
voyait l'aboutissement de notre
travail.

Imp: Nourrissez-vous des ambi-
tions pour la suite de votre car-
rière politique?

M.J.: Oh! non je n'ai pas de
plan de carrière. J'ai accepté
d'être en liste pour le National il
y a deux ans et j'ai fait un bon
score puisque j'étais en qua-
trième position sur le plan juras-
sien. Mais je ne sais pas du tout
ce que je ferai en quittant le Par-
lement. Je serai en tout cas dis-
ponible pour mon parti.

Propos recueillis
par Gladys BIGLER

D'une année fertile
aux problèmes structurels

Le tourisme jurassien sous la loupe
Au cours d'une conférence de
presse, Mme Dominique Moritz,
directrice de l'Office jurassien du
tourisme (OJT) a présenté aussi
bien le bilan de 1989, année tou-
ristiquement fertile, que les pro-
grammes de 1990 et de nouvelles
affiches de propagande.

Le bilan de la campagne «Le
Jura salue les Confédérés» qui
n'a coûté que 300.000 francs est
très positif. L'accueil a été pres-
que partout positif, la Suisse
centrale et les Grisons (affaire
Mettler, Les Bois) exceptés. On
a certes ressenti ici et là des sen-
timents de concurrence (à Neu-
châtel notamment), mais les
points positifs l'emportent.

Ils déterminent les futures cam-
pagnes de propagande, soit dans
les cantons de Zurich, de la
Suisse orientale, du Tessin, de
Genève et de Fribourg et à Lau-
sanne aussi. Une prospection
aussi aura lieu en Suisse centrale
et dans le canton de Schwytz, vu
la future présence jurassienne
sur le tronçon de la Voie suisse,
à Brunnen, dans le cadre des fes-
tivités de CH 91.

Critiqué, le choix de stands
dans des centres commerciaux a
permis d'atteindre le public visé,
parmi lequel les jeunes occupent
une place de choix. Près de 300
articles de presse ont été consa-
crés au Jura touristique en 1989,
ce qui est considérable et ne peut

qu'avoir des effets bénéfiques à
terme. Les voyages de presse ont
connu aussi un très grand succès
et produit de larges échos dans
les médias invités. Le Jura devra
compléter son offre de tourisme
rural et équestre, au vu des re-
marques recueillies.
PORTES OUVERTES:
SUCCÈS AUSSI

Contrairement à une rumeur in-
sistante mais...fausse, le «Jura
portes-ouvertes» arrangement
forfaitaire à bas prix, a connu
un réel succès, s'il n'a pas atteint
les espérances...qui étaient exa-
gérées. Aucun programme n'a
dû être renvoyé. Le circuit des
«Vitraux du Jura» sera mainte-
nu.

Le Jura a donc bien su, sur le
plan touristique, tiré profit de
son dixième anniversaire. Il a
noté aussi que certaines atteintes
au patrimoine, ayant des fonde-
ments de politique intérieure,
sont fort mal compris à l'exté-
rieur. Ils irritent bien davan-
tange, que les votes politiques
du Jura dans tels ou tels do-
maines.

PROPAGANDE
À L'ÉTRANGER

Les récentes études du tourisme
démontrent que 14% des hôtes
du Jura sont des étrangers.
Vaut-il encore la peine de pros-
pecter les marchés d'Allemagne,
de France, de Belgique et de
Hollande, ccjmme l'OJT envi-

sage de le faire à nouveau en
1990? Oui, dit Dominique Mo-
ritz, nos efforts seront payants à
terme. Si tel ne devait pas être le
cas, alors il faudrait renoncer.

Pour la Suisse, l'OJT espère
obtenir une rallonge budgétaire,
afin de prospecter les cantons
précités qui se sont montrés ac-
cueillants. Mais il est possible
que cette nouvelle offensive soit
reportée d'un an, le temps de
parfaire l'équipement hôtelier
en fonction des dispositions de
la nouvelle loi qui entrera en vi-
gueur en 1990.
DE NOUVELLES AFFICHES
L'édition de prospectus et d'af-
fiches constitue une part d'acti-
vité importante des offices de

tourisme. Quatre nouvelles af-
fiches voient le jour: elles van-
tent le pays tonique (santé), idyl-
lique (nature), typique (tradi-
tions) et historique (culturel). Il
faudra encore trouver un an-
crage pour le Jura gastronomi-
que.

Un nouveau bulletin d'ennei-
gement sera diffusé les mardis et
vendredis. Plusieurs partenaires
y contribueront. L'OJT propose
aussi de nouveaux arrange-
ments forfaitaires: à ski de fond
(semaine aux Franches-Mon-
tagnes et randonnée week end),
canoë-kayak et pêche, cet été,
sur le Doubs, ainsi que les vi-
traux, les musées, le vélo de
montagne et le cyclotourisme.

V. G.

Evénement musical
aux Creux-des-Biches

Samedi 16 décembre, à 20 h 30,
à l'ancienne gare du Creux-des-
Biches, Corelli donnera le ton
de Noël au même titre que
Haendel et Vivaldi.

Sous la direction de Martin
Schaefer, l'ensemble La Pas-

touretta interprétera avec ses
amis du Zurcher Bad-Orches-
ter (violoncelle, hautbois, vio-
lon, flûte traversière), des
chants pastoraux de Suisse,
d'Italie, de Macédoine, d'Ir-
lande, de Roumanie, de Bulga-
rie, d'Albanie et d'Alle-
magne... entre autres pays.

(comm)

CELA VA SE PASSER

Madame la Commissaire est unique!
Brèche ouverte dans la forteresse policière

Corinne Goetchel, première femme
de Suisse à recevoir le grade de
Commissaire et à être admise au
sein de la Chambre suisse d'experts
judiciaires techniques et scientifi-
ques a été assermentée le 4 décem-
bre dernier par le Ministre François
Lâchât A 28 ans, Madame la
Commissaire occupe le poste de
chef du service de l'identité judi-
ciaire au sein de la police cantonale
jurassienne.

Une femme commissaire... les cli-
chés défilent sous les prunelles cu-
rieuses de la journaliste ... vais-je
trouver une matrone du genre
autoritaire et fermée ou un laide-
ron caché derrière de larges lu-
nettes ou encore une femme ca-
mouflée sous des allures d'hom-
mes de façon à gommer les diffé-
rences? Rien de tout cela... la
Commissaire est jolie, le regard vif,
le sourire amical et un brin
conquérant. Jurassienne d'origine,
Corinne Goetschel est née aux

Etats-Unis, a passé toute son en-
fance à Bâle et se retrouve au-
jourd'hui dans son canton d'ori-
gine qu'elle apprend à connaître,
propulsée à la tête du service de
l'identité judiciaire avec quatre ins-
pecteurs placés sous ses ordres.
Lorsqu'on demande à la Commis-
saire si elle n'a pas eu quelque réti-
cences à entrer dans un corps de
pblice, elle répond: «je suis flic... çà
me fait rire!»

Petite fille d'avocat, Corinne
Goetschel a découvert le métier de
criminologue à travers les activités
de son grand-père. Après sa matu-
rité, la jeune femme a tout naturel-
lement suivi les traces de son aïeul
en entrant à l'Université de Lau-
sanne au sein de l'Institut de police
scientifique et de criminologie.
Avec celui de Stratheylde en
Ecosse, l'Institut lausannois est
unique en Europe. Corinne Goets-
chler parle avec enthousiasme de
cette formation pluridisciplinaire
qui lui a permis d'approcher les

sciences naturelles et sociales, la
médecine légale, le droit, la photo
et la psychologie. Son diplôme en
poche, la jeune femme a travaillé
deux ans comme assistante d'uni-
versité puis s'est installée à Lau-
sanne en tant qu'expert indépen-
dante spécialisée dans l'expertise
de documents.

UN DÉFI
Ambitieuse mais sans forfanterie,
Corinne Goetschel prend ses nou-
velles responsabilités comme un
défi professionnel et humain
qu'elle souhaite relever par ses
compétences et ses qualités per-
sonnelles. La jeune femme pense
pouvoir introduire au sein de son
département une nouvelle manière
de gérer le personnel. Une manière

qui s'inspire davantage du respect
de l'autre plutôt que d'un passé
militaire bien ancré. Puis revenant
sur l'aspect négatif qu'inspire sou-
vent la police dans le public, Co-
rinne Goetschel relève qu'elle a été
elle-même surprise de constater à
quel point l'approche des pro-
blèmes humains est importante
dans le travail des policiers: «C'est
très moral et positif ce qui se fait
ici...» Une autre bonne surprise
pour la jeune Commissaire est la
jeunesse des magistrats jurassiens
à côté des «vieilles barbes» que
l'on peut rencontrer dans d'autres
cantons. Encore un peu et l'en-
thousiasme de Madame la Com-
missaire deviendrait contagieux.

GyBi

Le charme et la compétence au service d'un travail de
recherche plutôt solitaire au sein de la police de sûreté
cantonale. (Photo GyBi)

Cabines téléphoniques hors d'usage
dans le Jura et Jura bernois

La mise hors d usage lundi
d'une septantaine de cabines
téléphoniques dans le Jura et le
Jura bernois constitue vrai-
semblablement le dernier coup
du Groupe Bélier. Dans un co-
mité diffusé mardi, le Bélier a
dénoncé la présence de germa-
nismes dans les botins cou-
vrant ces deux régions.

Les dommages avoisinent
20.000 francs. Les câbles re-
liant les combinés aux appa-
reils de téléphone ont été sec-
tionnés et les microtels ont été
emportés, a précisé la Direc-
tion d'arrondissement des
PTT à Bienne. Les cabines sac-
cagées se trouvent dans les ré-
seaux des indicatifs 066, 032 et
039, soit sur une ligne reliant
Boncourt (JU) à Péry (BE).

Les réparations ont quelque
peu été perturbées par le man-
que de matériel de rechange et

l'importance de la tache a as-
sumer, a indiqué la Direction
d'arrondissement de Neuchâ-
tel, responsable du réseau des-
servi par le 039. La plupart des
installations ont été remises en
service dans le courant de la
journée de mardi. Les PTT es-
timent que la situation se nor-
malisera dans la soirée voire
d'ici mercredi.

Selon le Bélier, les germa-
nismes officiels sont une réelle
menace pour la minorité fran-
cophone. Une lecture attentive
de l'édition 89/90 du botin ré-
vèle l'importance de la péné-
tration alémanique, notam-
ment dans le vallon de Saint-
Imier et dans une partie du
plateau de Diesse, constatent
les jeunes séparatistes qui
avaient déjà procédé à un
autodafé d'un millier d'an-
nuaires l'année dernière , (ats)

Un coup du Bélier

JURA
Les Breuleux, Restaurant du Sa-
pin: 20 h 15, assemblée du PCSI
(examen du budget et prépara-
tion de la prochaine assemblée
communale).
Saignelégier: Hôpital, maternité:
CP 51 13 01. Service ambulance:
<P 51 22 44. Médecins: Dr Boe-
gli , <P 51 22 28; Dr Bloudanis,
<P ' 51 12 84; Dr Meyrat,

<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>  54 17 54. Pharmacie des

Franches-Montagnes: <p (039)
51 12 03.

noH^

SERVICES



gl Ancien Stand f^ D A [Il 1% I ^T/^ c'e 'a Société Suisse
So 20 h précises \J IiMlu \\J LU I v|5i des Employés de Commerce

Comestibles
===E1 Canario=

Poissonnerie - Spécialités
Francillon 4 - Saint-Imier

<p 039/41 44 86

• Fruits de mer
• Spécialités espagnoles et portugaises
• Arrivage de poisson frais régulier

123306

Horaire d'ouverture:
Jeudi à vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 14 h 30 à 18 h 30

Samedi de 8 h à 12 h 15 et de 13 h 30 à 16 h I

¦ 

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

Annonces commerciales
exclues H

• immobilier

C ^

A VENDRE
CENTRE VILLE

Pour tout de suite ou pour date à convenir

appartement
tout confort comprenant séjour avec cheminée,

2 chambres à coucher, cuisine équipée,
bains-W.-C.

Pour traiter: Fr. 50000.—
S'adresser à:

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87, p 039/23 78 33
119

 ̂ SNGCI '

ri i : i
P E R S O N A L  S I G M A  Une entreP"se ^énérale de construc- ARCHITECTESr * n * v * ~ i+ * m m w ¦» *™ 

 ̂̂
.
 ̂
gf gn croissance con.

L A  P R O M O T I O N  D E  L ' E M P L O I  
^̂  

nQus 
g confJé fa 

rec

„erc/7e de 
« 

ciUICUBQ r iMI I  C
deux personnalités pour sa succursale llWUClWf C U/lD Ul ITILO

de Neuchâtel. Vous recherchez une
activité indépendante et variée, vous
permettant de vous épanouir pleine-
ment. Des postes à responsabilités,

^̂  extrêmement intéressants, vous atten-

^^¦m dent! Téléphonez ou envoyez votre
f% ̂ ^P candidature à M. Charles Sonderegger,

^̂ $ PERSONAL SIGMA NEUCHATE L,
T̂^Y» ^

V. c.P. 1109, rue de la Raffinerie 7, 
^

^**
S 

 ̂
2001 Neuchâtel. TEL. 038/255001. 
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Fabrique de machines
£ MICHAEL WEINIG SA
% Rte de la Combe-à-l'Ours 2
fl 2301 La Chaux-de-Fonds

<P 039/26 95 95

Michael Weinig S.A.
Nous désirons engager:

un adjoint
au chef de fabrication
L'activité sera:
- mise en service de nouveaux postes de travail;
- formation d'opérateur sur machines conven-

tionnelles et CNC;
- mise en train/amélioration de méthodes de pro-

duction.

Le candidat doit avoir:
- une formation de mécanicien de précision avec

CFC;
- le sens des responsabilités;
- une bonne expérience de la conduite

du personnel;
- de la rigueur et de la discipline;
- de la disponibilité.

Nous offrons:
- une place stable, intéressante et variée;
- une rémunération selon qualification et expé-

rience;
- des prestations sociales d'une entreprise mo-

derne.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser
leur candidature, de prendre rendez-vous, ou de
téléphoner à M. Augsburger.
Se munir des documents d'usage. 012304

• offres d'emploi

Nous cherchons pour notre département vente, un

représentant pour le marché suisse
Son champ d'activités comprendra notamment la visite de notre clientèle et il sera
en rapport constant avec la direction. Ce poste conviendrait à un candidat répon-
dant aux critères suivants:
- sens de l'initiative et aptitude à travailler de manière indépendante;
- ouverture d'esprit afin de participer activement avec la cellule de publicité à des

concepts relationnels avec nos clients;
- connaissance parfaite de la langue française et allemande (si possible suisse-

allemande). Connaissance de l'italien serait un avantage;
- facilités de contact ainsi qu'une excellente présentation;
- une expérience antérieure dans le domaine de la vente n'est pas déterminante;
- moralité irréprochable;
- permis de conduire indispensable;
- âge souhaité: entre 20 et 40 ans;

Nous offrons:
- formation assurée par nos soins;
- un salaire attrayant;
- les prestations sociales d'une entreprise stable et sérieuse;
- une ambiance de travail dynamique et agréable.

Les personnes intéressées par ce poste voudront bien adresser leur offre d'emploi
par écrit, avec curriculum vitae, et photo à:

LE PHARE JEAN D'EVE SA, yf / ^ûav. Léopold-Robert 96, / ^W J7m /s»
2301 La Chaux-de-Fonds. 012105 

/ / /ÏS/JLW, U (JvCZ'
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LASER-AUTOMATION
GEKATRONIC SA
Louis-Joseph-Chevrolet 12
Nous cherchons à engager:

personnel auxiliaire
féminin, connaissant les travauX"fms, Habitué aux bru-
celles et au binoculaire, disposé à travailler de 17 heures
à 22 heures, du lundi au jeudi. -
Faire offre par téléphone au 039/25 21 75 012277

Nous cherchons pour la région de
Tramelan

un employé
de commerce
bilingue F/A.
Mlle Etienne ou M. Buffler vous ren-
seigneront volontiers. , 

471

—1 1 ——r

Vous êtes au bénéfice d'un
CFC commercial ou techni-
que, vous souhaitez faire au-
tre chose, organiser votre vie
professionnelle selon d'au-
tres critères.
Nous vous offrons ces possi-
bilités. Un poste d'

inspecteur
d'assurances

pour le district de La Chaux-
de-Fonds est offert.
Ecrivez, avec documents
usuels, à:
VAUDOISE ASSURANCES
M. Jacques Etzensperger
Serre 66
2300 La Chaux-de-Fonds

35913
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Michael Weinig S.A.

Nous cherchons pour entrée immédiate ou â
convenir une

employée de commerce
sachant travailler de façon indépendante, bilingue
français-allemand.

Activité:
- travail administratif complet de l'entreprise.

Nous offrons:
- une activité variée et intéressante;
- une bonne rémunération;
- horaire variable;
- les avantages sociaux d'une grande entreprise.

Ecrire ou prendre rendez-vous par téléphone.
012304

% offres d'emploi WÊÊÊÊ „„ -

• mini-annonces

EMPLOYÉE DE COMMERCE, jeune
maman, cherche travail à domicile.
P 039/28 76 61 462870

A louer pour le 1er février 1990 APPAR-
TEMENT 3 PIÈCES, cuisine agencée.
Tout confort. Loyer Fr. 1020.- charges
comprises. <p 039/23 65 86 entre 11 et 13
heures. 462872

A louer, La Chaux-de-Fonds, 3 PIÈCES,
cuisine agencée Fr. 1050.-, charges com-
prises. Visite dès 19 h 30, Ronde 43,
2e étage. 452377

A vendre de particulier 1855 m'TERRAIN
Â BÂTIR équipé, à Savagnier.
<P 038/53 52 01 087589

Urgent, cherche APPARTEMENT 3
PIECES MODERNE, pour fin mars à La
Chaux-de-Fonds ou environs.
<P 021 /634 16 76 le soir ou 039/31 87 18

470083

PALETOT ASTRAKAN avec bandes de
cuir 38-40. Bon état prix intéressant.¦ <p 039/23 76 10 462876

IMPRIMANTE Riteman pour C.64 et
¦ C.128 Fr. 400.-. <p 039/28 35 54 462876

! SALON, CHAMBRE A COUCHER en
massif, CUISINIÈRE gaz, banc d'angle.
<P 039/63 15 47 repas 462878

COLLECTION DE TIMBRES
<P 039/31 70 25 à midi 470753

CHAMBRE D'ENFANT comprenant: lit,
matelas, coffre literie, petit secrétaire, che-
vet, bibliothèque, armoire 2 portes. Crédit
possible. <p 039/28 55 66 soir 462867

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

A vendre SIMCA HORIZON et AUDI
100 COUPÉ automatique pour bricoleur.
<p 039/31 40 31 dès 19 heures 470752

A vendre RENAULT 5 ALPINE. 1979.
69 000 km pour bricoleur, <p 039/63 11 87

462869

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



FONTAINEMELON Nous nous souviendrons lorsque
ton regard s'émerveillant devant
cette nature si belle raisonnant de
ses chants d'oiseaux.
Poussière tu retourneras parmi les
fleurs et le bois en imaginant le pas
des animaux.

Madame Antoinette Favre-Bulle - Monnier,
ses enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Roger FAVRE-BULLE
ancien maître boucher

enlevé à leur tendre affection, dans sa 71e année, après
une très longue maladie.

FONTAINEMELON, le 10 décembre 1989.

Le culte et l'incinération ont eu lieu mardi 12 décembre,
dans l'intimité.

Domicile de la famille: Jonchère 7
2052 Fontainemelon

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt,
peuvent penser à l'Association neuchâteloise du diabète,
La Chaux-de-Fonds, cep 23-5111-1.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION,
LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE

H. MARTI S.A., NEUCHÂTEL
ont le profond regret d'annoncer le décès de

Monsieur
Roger FAVRE

père de Monsieur Olivier Favre, directeur.
Les obsèques ont eu lieu dans l'intimité de la famille.

NEUCHÂTEL Père, mon désir est que là où je
suis, ceux que tu m'as donnés

, soient aussi avec moi.
" """ Jean 17:-24

Madame Jean Porret-Scott, à Neuchâtel;
Madame Monique Porret, à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur et Madame Jean-Jacques Porret-Frick,

à Cortaillod;
Mademoiselle Manon Robert, à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur Christophe Robert, à Marin et sa fille Vanessa;
Mademoiselle Virginie Porret, à Bevaix;
Monsieur Grégory Porret. à Cortaillod,

ainsi que les familles parentes et alliées et amies, ont la
grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Jean PORRET
Avocat

leur bien aimé époux, papa, beau-papa, grand-papa,
arriôre-grand-papa, parent et ami, que Dieu a repris à
Lui, dans sa 81 e année.

2000 NEUCHÂTEL. le 10 décembre 1989.

L'ensevelissement a eu lieu dans l'intimité.

Adresse de la famille: M. et Mme Jean-Jacques Porret
Ch. des Polonais 28
2016 Cortaillod.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE L'ENTREPRISE ANDRÉ VARIN & FILS S.A.

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
André VARIN

Industriel retraité
père de Messieurs Jean et André Varin.

La messe et le dernier adieu seront célébrés en l'église
Saint-Marcel de Delémont, le jeudi 14 décembre 1989, à

14 heures, suivis de l'incinération.

DELÉMONT, 7 rue Saint Georges, le 11 décembre 1989.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Réception des
avis mortuaires :
jusqu'à 22 heures

Pompes funèbres
Arnold Wâlti

Epargne 20 Tél. (039) 28.22.64
Jour et nuit - Cercueils - Transports

Formalités • Prix modérés

Ces trois choses demeurent, la foi,
l'espérance et l'amour, mais la plus

i grande de ces choses c'est l'amour.
I Cor. 13-13

Monsieur Henri Humbert,

Monsieur et Madame Jean-Luc Humbert-Esseiva,
leurs enfants Paul, Eve, Antoine et Jérôme,
à Fribourg;

Les descendants des familles Jaggi,

Madame Yvette Viret-Humbert, à Lausanne et famille;

Madame Simone Bolle-Humbert et famille.
Monsieur et Madame Philippe Humbert, à Sauges

et famille,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de
faire part du décès de

Madame

Paulette HUMBERT
née JÀGGI

enlevée à leur affection mardi, dans sa 73e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 12 décembre 1989.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire jeudi
14 décembre, à 10 heures.

La défunte repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Croix-Fédérale 44
Prière de ne pas faire de visite.

Au lieu de fleurs, veuillez penser aux enfants de «Terre des
Hommes» cep 23-230-5.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

TERRE DES HOMMES
SECTION DES MONTAGNES NEUCHÂTELOISES

a la profonde tristesse de faire part du décès de

Madame
Paulette HUMBERT

membre dévoué de son comité depuis la fondation
de la section.

Nous garderons de Madame Humbert le souvenir d'une
personne qui, inlassablement a donné .le meilleur d'elle-

même à la cause de l'enfance malheureuse.

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE
L'ENTREPRISE BIERI & GRISONI SA

ont le regret d'annoncer le décès de

Madame

Louis GRISONI
mère de Monsieur Bernard Grisoni, président

du Conseil d'administration.

LA CHAUX-DE-FONDS. le 12 décembre 1989.

LES BRENETS ET LE LOCLE

Votre pensée ou votre message
Votre présence
Votre envoi de fleurs
Votre don

sont un hommage rendu à notre chère maman et grand-
maman

MADAME
IDA BADSTUBER - HUGUENIN EUE
et nous sommes très touchés de la part que vous avez prise
à notre deuil. '

De tout cœur, nous vous exprimons notre reconnaissance
et nos remerciements.

Mme ET M. GEORGES VASSALI-BADSTUBER
LEURS ENFANTS ET PETITS-ENFANTS

Mme ET M. JEAN-BERNARD VON ALLMEN-BADSTUBER
LEURS ENFANTS ET PETITS-ENFANTS

LE LOCLE

Profondément émus par les marques d'affection et de
réconfortante sympathie qui nous ont été témoignées lors
du décès de

MONSIEUR ANDRÉ CART
nous remercions très sincèrement toutes les personnes
qui ont partagé notre épreuve, par leur présence, leur
message, leur envoi de fleurs ou leur don.

Nous les prions de trouver ici l'expression de notre vive
reconnaissance.

Mme MARCELLE CART-SÉLÉ
SES ENFANTS ET PETITS-ENFANTS

Raymonde et André Miche-Veuve, leurs enfants et famille

remercient du fond du cœur toutes les personnes qui ont
pris part à leur épreuve, lors du décès de leur cher

FABIAN
La sympathie et l'affection qui leur ont été témoignées,
soit par les présences, les messages, les envois de fleurs ou
les dons, leur ont été d'un grand réconfort.

Ils les prient de trouver ici l'expression de leur vive
reconnaissance.

LE CRÊT-DU-LOCLE. décembre 1989.

ffijffljnffflPgf EN SOUVENIR DE

HnH Fabio DE PASQUALE
! 1985-14décembre-1989

H* *!5* JHÇ3P Nous attendons... Fabio.

WL La messe d'anniversaire sera
B S"*~L SJk\ célébrée jeudi à la chapelle du
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Ta maman,
UÉÉ '̂ W m x̂à ton papa, ta sœur

REMERCIEMENTS 

Lorsque l'on est contraint de se séparer
d'un être qui nous est cher, la douleur que
l'on ressent est adoucie par les marques
d'affection que l'on reçoit.

Madame Louise Miserez-Eichelberger et sa fille Valérie;
Madame Suzanne Miserez-Evard,

très touchées par l'hommage rendu à leur cher époux,
papa et fils

MONSIEUR
JACQUES-ANDRÉ MISEREZ
expriment leur profonde reconnaissance à toutes les
personnes qui ont pris part à leur deuil, par les présences,
les messages ou les envois de fleurs, leur apportant le
réconfort de leur amitié et de leur sympathie.

BEVAIX ET LA CHAUX-DE-FONDS, décembre 1989.

AVIS MORTUAIRE

L'ASSOCIATION
SUISSE DES CADRES

a le pénible devoir
de faire part du décès de

Monsieur
Georges JEANNERET

membre de la société
dont elle gardera

le meilleur des souvenirs.

CANTON DU JURA 

Tribunal correctionnel de Delémont:
six mois avec sursis

Prévenu d'homicide par négli-
gence, un jeune Jurassien de 25
ans comparaissait hier matin à
Delémont devant le Tribunal cor-
rectionnel présidé par Danièle
Brahier.
Lors d'un accident de la circula-
tion survenu le 8 novembre
1988, le prévenu, M. W. qui cir-
culait sur la route reliant Delé-
mont à Develier, avait heurté de
plein fouet le véhicule de Mme
Diirig. Cette jeune femme de
Develier, mère de deux enfants
âgés de quatre ans et deux ans,
devait décéder des suites de ses
blessures. Aucun témoin direct
n'avait pu expliquer clairement
le déroulement de ces événe-
ments tragiques; une agricul-
trice demeurant non loin du lieu
de l'accident ne put témoigner
que des bruits provoqués par le
sifflement des pneus et le choc
de la collision. Le jeune homme
restait quant à lui 20 jours dans
un coma artificiel et il devra su-
bir prochainement une autre
opération. Pour lui, aujourd'hui

t et depuis le 8 novembre de l'an-
née dernière, c'est l'amnésie to-
tale: il ne se souvient plus de rien
et doit accepter les faits tels
qu'on les lui présente. Les spé-
cialistes de la police des acci-
dents ont établi , que suite à une
perte de maîtrise de son véhi-
cule, ce. dernier s'est complète-
ment déporté vers la gauche
alors que Mme Diirig roulait
correctement sur sa droite. Ex-
pertise et contre-expertise fai-
saient état d'autre part, suite à
des analyses, d'un taux d'alcoo-
lémie de l ,2%o dans son sang. Le
défenseur de M. W. a tenté no-
tamment de minimiser les pré-
ventions d'infraction à la LCR,
n'excluant pas le fait que son
client ait pu être obligé d'éviter
un obstacle inconnu.

Maître Jeannerat , le défen-
seur de la partie plaignante re-
présentée par M. Diirig a déplo-
ré que le jeune homme conteste
des faits qui ne prêtent pas à cri-
tique, (l'alcool, l'excès de vitesse
indubitable) et avance la possi-
bilité d'un troisième intervenant
dans l'accident. Il déplorait éga-
lement que le jeune homme n'ait
pas pris contact avec le mari de
la victime.

Le procureur Steullet, qui de-
mandait dans son réquisitoire
une peine de huit mois d'empri-
sonnement assortie d'un sursis
de deux ans, a été partiellement
suivi par le jugement du tribunal
qui a reconnu la gravité de la
faute sans circonstance atté-
nuante, (plusieurs témoins re-
connurent que le prévenu avait
tendance à conduire avec fou-
gue). Reconnu coupable d'ho-
micide par négligence et d'in-
fraction à la LCR (légère ébrié-
té, excès de vitesse et non-port
de la ceinture de sécurité), M.
W. a été condamné à six mois
d'emprisonnement, peine assor-
tie d'une longue mise à l'épreuve
sur trois ans. En regard de ses
difficultés financières, une
amende de seulement 700 fr lui a
été infligée. P. S.

Ivresse, vitesse, tristesse...
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9.55 Demandez le programme!
10.00 Temps présent

Stress : attention danger !
10.45 Petites annonces
10.50 Spécial cinéma

Cinérama.
11.55 Petites annonces
12.00 La petite maison

dans la prairie (série)
Bienvenue à Olesonville.

12.45 TJ-midi
13.15 Doiia Beija (série)
13.40 Dynasty (série)

Pas de quoi fouetter un
chat.

14.30 Planquez les nounours !
16.10 Les routes

du paradis (série)
Les blessures.

17.00 C'est les Babibouchettes !
17.15 Histoire de la maison bleue
17.30 Le club des cinq (série)

Les cinq en roulotte.
17.55 Pif et Hercule
18.05 Loft story (série)

La fille de Loudeac.
18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir
20.05 A bon entendeur

A 20 h 20

Télescope
On se fait une bouffe?
Pour être en forme , que faut-il
manger? Combien de calories
une femme doit-elle absorber
chaque jour? Et un homme ?
Pourquoi aimons-nous un
mets et en détestons un autre ?
Que mangerons-nous dans le
futur?

21.25 Le retour
d'Arsène Lupin (série)
La comtesse de Cagliostro.

22.30 TJ-nuit
22.45 Spécial sessions

Reflets des travaux des
Chambres fédérales.

22.55 Mémoires d'un objectif
Miroir , miroir , dis-moi...
qui?

23.45 Bulletin du télétexte

^BJ 
La 

Cinq

7.30 Matinée sur 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 Sur les lieux du crime
22.20 La loi de Los Angeles
23.20 Réussites
24.00 Le minuit pile

BS L" S"
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 Les années coup de cœur
15.00 Roxanne Roll
15.30 Les aventures

de Tom Sawyer
16.05 Force clip
17.05 Roxanne Roll
17.10 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 Génération surf (téléfilm)
22.10 Coupables en liberté
23.45 6 minutes
23.50 Fréquenstar

M La sept

16.00 Méthode Victor. 16.30 Une
vie de berger. 17.30 Trafic (film).
19.05 Court métrage. 19.30 Nou-
velles de Santiago. 20.35 La nuit
miraculeuse. 22.45 Imagine. 23.15
Le salon de musique. 24.00 Du
Kirov à l'opéra. 1.30 Jerry Lee
Lewis au Printemps de Bourges.

l ~ I "? Téléciné

12.30* European Business Channel
13.00* Popeye
13.10 Les deux foit la loi
13.35 Frog Show

Série comique française
13.50 Bucky et Pépito
14.35 Chine ma douleur

Drame politique français
de Dai Sijie (1989). Les
folles années de la Révolu-
tion culturelle de Mao-Tsé-
Toung vue par un jeune ci-
néaste chinois vivant en
France. Une révélation de
la Quinzaine des Réalisa-
teurs 1989

16.10 Le petit monde de
Don Camillo
Comédie franco-italienne
de Julien Duvivier, avec
Fernandel, Gino Cervi
(1952). Premier de la lon-
gue série des films du célè-
bre Don Camillo, alias
Fernandel: un sacré curé
de cHoc!

17.50 La cinquième dimension
Série de science-fiction
américaine

18.15 Throb
18.40* Cliptonic
19.05* TCR Sports
19.40 Les deux font la loi

Série western franco-cana-
dienne

20.05 Frog Show
Série comique française

20.22* Témoignages
20.24* Ciné-journal suisse

20 h 30
Cri f reedom -
Le cri de la liberté
Drame politique américain de
Richard Attenborough (1987).
Cinéastes aux huit Oscars, t
amateur de grands thèmes Ri-
chard Attenborough s'attaque
courageusement à l'apartheid.
Un film important

23.15 Le solitaire
Drame américain de Mi-
chael Mann, avec James
Caan (1980). Un truand ce-
belle tente d'échapper à
son ancien milieu

^S^P 
Suisse alémanique

8.30 Schulfernsehen. 11.00 Zisch-
tigs-CIub. 13.00 Love Boat. 13.55
Nachschau am Nachmittag. 16.15
DRS nach vier. 17.00 1, 2 oder 3.
17.45 Gutenacht-Geschichte.
18.00 Praxis Bulowbogen. 18.55
DRS aktuell. 19.30 Tagesschau -
Sport . 20.05 Café Fédéral. 21.10
Ûbrigens. 21.20 Menschen , Tech-
nik , Wissenschaft. 22.15 Tages-
schau. 22.30 Heute in Bern. 22.45
Spuren der Zeit. 23.15 Filmszene

\&^>g/ Allemagne I

11.03 Rhythmus hinter Gittern
(film). 12.45 Umschau. 13.00
ZDF-Mittagsmagazin mit Heute-
Nachrichten. 13.45 Wirtschafts-
Telegramm. 14.02 Sesamstrasse.
15.03 Nussknacker. 15.30 Der
Pickwick-Club. 16.03 Die Mon-
tagsfamilie. 16.30 Die Trickfilm-
schau. 16.45 Die Tintenfische aus
dem zweiten Stock. 17.15 Tages-
schau. 17.25 Regional programm.
20.00 Tagesschau. 20.15 Ein Sohn
aus gutem ¦ Hause. 22.00 Im
Brennpunkt. 22.30 Tagesthemen.

= France I

6.58 Météo - Flash info
7.10 Avant l'école
8.13 Météo • Flash info
8.20 Télé shopping
8.55 Club Dorothée

11.30 Jeopard y
12.00 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.30 Météo - La Bourse
13.35 Tonnerre de feu (série)
14.25 Club Dorothée
17.45 Hawaii

police d'Etat (série)
18.45 Avis de recherche

Avec Charles Aznavour.
18.50 Santa Barbara (feuilleton)

Après la mort tragique de
Mary, Mason sombre dans
l'alcoolisme.

19.20 La roue de la fortune
19.45 Tirage du tac-o-tac
19.50 Le bébête show
20.00 Journal - Météo
20.30 Tapis vert
20.35 Tirage du loto

A20 hA0

Sacrée soirée
Avec Michel Serrault.
Coup de cœur : Johnny Hal-
lyday.
Séquence nostalgie avec Dave.
Variétés avec Jean-Luc La-
haye. Avalanche, Daniel Gui-
chard. Anne Poliakoff , Gé-
rard Blanc, Frédéric Château ,
Jason Donovan.

22.35 Ex libris
La fu reur de vivre.

23.35 TF 1 dernière
23.50 Météo • La Bourse
23.55 Heimat (feuilleton)

Le jeune Hermann
(2e partie).
Un après-midi , Klârchen
s'abandonne à Hermann
dans le grenier où il avait
l'habitude de se réfugier
dans son enfance.

0.55 TF 1 nuit
1.30 Cest déjà demain (série)

• 1.55 TFI nuit y  **%&***
I y

^Sjp  ̂ Allemagne 2

9.00 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm. 13.45 Schauplatze der
Weltliteratur. 14.25 Der Film zum
Buch. 16.03 Die Dschungelprin-
zessin. 16.20 Logo. 16.30 Lôwen-
zahn. 17.00 Heute. 17.15 Tele-
illustrierte. 17.50 Die Schwarz-
waldklinik. 19.00 Heute. 19.30
Hitparade im ZDF. 20.15 Stu-
dio 1. 21.00 Der Denver Clan.
21.45 Heute-Journal. 22.10 Kon-
text. 22.40 Mein Leben als Hund
(film).

T ' A  Allemagne 3

8.15 Gymnastic im Alltag. 8.30
Telekolleg II. 9.00 Schulfern-
sehen. 16.40 Daten im Biiro -
ailes vernetzt. 17.00 Sie nennen es
Partnerschaft. 17.30 Telekolleg
II. 18.00 Sesamstrasse. 18.30 Yao.
18.55 Das Sandmânnchen. 19.00
Abendschau. 19.30 Schlaglicht.
20.10 Der Leihopa. 21.00 Sud-
west aktuell. 21.15 Heute in...
22.15 Ein verhàngnisvoller Fehler
(film). 24.00 Nachrichten.

3 S Francc 2
6.30 Télématin
8.35 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
8.55 Eric et compagnie

11.25 Les voisins (série)
11.55 Météo - Flash info
12.00 Trivial pursuit
13.00 Journal - Météo
13.45 Falcon Crest (feuilleton)
14.15 Eric et compagnie
16.20 Euroclic
16.35 Marnie casse-cou (série)

Premier épisode : le rayon
mag ique.

17.00 Drôle de planète
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
18.55 INC
19.00 Top models (série) •
19.25 Dessinez, c'est gagné
20.00 Journal • Météo

A20 h 35

Les grandes
familles
3e épisode.
Pour le public , François
Schoulder est mort accidentel-
lement en nettoyant son pisto-
let. Ainsi en a décidé son père.

22.05 Flash info
22.10 Place publique

Manger bio ou périr.
23.25 Quand je serai grand

Avec Jacques Peyrelevade.
23.30 24 heures sur l'A2
23.50 Météo
23.52 Soixante secondes

Avec Christian Boltanski,
artiste.

23.55 Figures
Avec Jean Daniel , journa-
liste et écrivain.

:>- ¦

^N^r* Suisse italienne

15.45 Per i ragazzi. 17.15 Un gior-
no nella vita di un bambino. 17.45
TG flash. 17.55 Un cartoon al
giorno. 18.00 Alf. 18.25 In bocca
al Iupo! 19.00 Attualità serta.
19.45 Telegiornale. 20.20 II com-
missario Kress. 21.25 Viaggio nel-
la terra dei draghi. 22.25 TG sera.
22.45 Elton John live.

RAI ,ta"el
7.00 Uno mattina. 9.40 Santa Bar-
bara. 10.30 TG 1-Mattina. 10.40
Ci vediamo. 11.40 Raiuno rispon-
de. 12.00 TG 1-Flash. 12.05 Mille
bolle blu. 12.30 La signora in
giallo. 13.30 Telegiornale. 13.55
TG 1-Tre minuti di... 14.00 Fanta-
stico bis. 14.10 II mondo di
Quark. 15.00 Scuola aperta. 15.30
Novecento letteratura italiana
dal'45 al oggi. 16.00 Big ! 18.00
TG 1-Flash. 18.05 Santa Barbara.
19.10 E proibito ballare . 19.40
Almanacco del giorn o dopo.
20.00 Telegiornale. 20.30 Est eu-
ropee 1989. 22.30 Telegiornale.
22.40 Mercoledî sport.

Rti ^i France 3

8.00 Victor
8.15 Amuse 3

11.53 Espace 3
12.00 12/13
13.05 Si Guitry

m'était conté (série)
13.30 Une pêche d'enfer
14.00 Montagne
14.30 Cherchez la France
15.00 Questions

au gouvernement
à l'Assemblée nationale

17.05 Amuse 3
18.00 C'est pas juste
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Journal de la région
19.55 Kimboo
20.05 La classe
20.35 Le théâtre de Guitry

Quatre pièces courtes: Une
paire de gifles . Une lettre
bien tapée.

L'école
du mensonge
Avec Daniel Gélin. Claire Na-
deau , Marie-Anne Chazel.
Un auteur de théâtre fait pas-
ser une audition ù deux jeunes
comédiennes.

22.10 Soir 3
22.30 Océaniques
23.25 Hockey sur glace

France-Italie , en direct de
Lyon.

0.40 Musiques, musique
La mort d'Othello, de
G. Verdi , interprétée par
l'Orchestre philharmoni- i»
que de Vienne.

Demain à la TVR
9.45 Demandez le programme !
9.50 Zap hits

10.35 Le retour
d'Arsène Lupin

11.40 A bon entendeur
12.00 La petite maison

dans la prairie
12.45 TJ-midi

LvG Espagne 1

8.00 Buenons 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 Los siete pequeflos austra-
lianos (série). 18.50 Un cesto lle-
no de libres. 19.20 Hablando cla-
ro. 19.50 Throb (série). 20.20
20.20 Telediario. 21.00 El tiempo.
22.20 Hercules Poirot (série).
23.20 Los frutos de Eldorado.
0.20 Telediario y telcdeportes.
1.00 Esto es accion (film).

***
EUROSPORT

* *• A *
7.00 The DJ Kat show. 9.30 Eu-
rosport menu. 10.00 Rugby
Union. 12.00 Eurosport - What
a week! 14.00 Wrestling. 15.00
Rythmic gymnastics. 16.00 Rugby
Union. 17.00 Showjumping. 18.00
Swimming Cup. 19.00 Trans
world sport. 20.00 Badminton
world Cup. 21.00 Luge world
Cup. 22.00 European curling
Championships.

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

<^̂ f La Première

9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
12.30 Le journal de midi. 13.00
Annoncez la couleur. 14.05 Naf-
tule... vous êtes viré ! 15.05 Ticket
chic. 16.05 Objectif mieux vivre !
16.30 Les histoires de la musi que.
17.05 Première édition avec Jean
Tinguely. 17.30 Journal des ré-
gions. 18.00 Journal du soir. 19.05
L'espadrille vernie. 20.05 Atmo-
sphères. 22.30 Noctuelle. 0.05
Couleur 3.

"2  ̂ m T<VS ̂  ̂
Espace 2

I 9.15 Magellan. 9.30 Les mémoires
I de la musique. 11.05 Question
î d'aujourd'hui. 11.30 Le livre de
j Madeleine. 12.05 Entrée public;
j billet de faveur spécial. 13.05
j Musimag. 14.05 Cadenza. 16.05
I A suivre... 16.30 Appoggiature.

18.05 Magazine. 18.50 JazzZ.
19.20 Novitads. 19.30 Per i lavora-
tori italiani. 20.05 Orchestre de la
Suisse romande; prélude. 22.30
Démarge. 0.05 Notturno.

"3*5 
^S^> Suisse alémanique

7.15 revue de presse. 9.00 Palette.
11.30 Club des enfants. 12.00
Rendez-vous. 12.15 Journal régio-
nal. 12.30 Journal de midi. 13.30
Un invité. 14.00 Mosaïque. 17.00
Welle eins. 17.45 Actualités spor-
tives. 18.00 Journal régional.
18.30 Journal du soir. 19.15 Sport-
télégramme et musi que. 20.00
Spasspartout. 22.00 Programme
non communiqué. 24.00 Radio
Musicbox.

France musique

7.10 Certains l'aiment tôt. 8.45
Au jour le jour. 9.30 Le matin des
musiciens. 12.07 Jazz d'aujour-
| d'hui. 12.30 Concert. 14.00 La
S mémoire vive. 15.00 Album pour

la jeunesse ; chanteurs de demain.
16.00 Rosace. 16.30 Chant choral.
17.30 Le temps du jazz. 18.00 Un
fauteuil pour l'orchestre. 18.03
Gravures. 19.07 De vous à moi.
20.30 Concert du Quatuor Bom-
sel. 23.07 Jazz club.

///55 \̂\F
requcm:c J"™

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 bre f.
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 Top.
18.00 Info RSR 1. 18.30 Info JU.
19.00 Francofolics. 19.30 Radio
Varicelle. 20.00 Couleur 3 ou re-
portage sportif.

f̂erli» Radio Jura bernois

9.00 Malice et bagatelles. 9.30
Allô Maman bobo! 10.00 Méde-
cine naturelle. 10.30 Les histoires
de M. William. 11.00 Kaléidos-
cope. 11.30 Les dédicaces. 12.00
Activités villageoises. 12. 15 Ac-
tualités. 12.45 La bonn 'occase.
15.05 Allô Maman bobo ! 16.30
DJ time. 18.00 Infos RSR 1. 18.35
Magazine régional. 19.00 Rétro
parade. 20.00 L'émission sans
nom.

RTN-2001

TV-À PROPOS

Un corps tressé de fils de je-ne-
sais-quelle-matière, avec des es-
quisses de rouages intérieurs, des
lampes qui s'allument pour si-
gnaler d'éventuels dangers en
matière d'alimentation; devant
ce décor, assurément menue mais
pas filiforme Catherine Noyer
évolue entre les différents docu-
ments pour les présenter et assu-
rer les enchaînements.

«Télescope» est une émission
scientifique. Mais faire passer
des notions sérieuses avec le sou-
rire n'est pas gênant. C'est ainsi
qu'un concours français tourni-
cotant autour de la charcuterie
est commenté avec la voix «déli-
cieuse» du Mermet de l'équipe de
«Carabine». Le «géant» du dé-
cor est aussi amusant.

Il faut manger pour vivre:

était-ce Harpagon qui l'affir
mait? «Télescope» embarque
aussi dans cette direction, petit
détour fait sans trop d'insistance
vers la diététique. Des tests,
conduits par exemple aux USA
avec des enfants, prouvent que,
tout naturellement, on s'alimente
correctement pour fournir au
corps l'énergie dont il a besoin.

Et le même ajoutait... et non
pas vivre pour manger! Si on le
fait tout de même, cela donne
lieu à d'autres parties de l'émis-
sion. Un brin d'embonpoint, de
trop, conduit vers l'obésité, qui
se mesure scientifiquement dans
un secteur du CHUV à Lausan-
ne. Mais ce n'est pas tellement le
«trop» qui provoque des pous-
sées de surabondantes graisses
que le «Mal» dans la nutrition.

Maigrir, ce n'est pas si facile que
cela, même quand ça rapporte
parfois gros à des donneurs de
conseils. Qui ne compte, parmi
ses amis et connaissances, celui
ou celle qui s'est lancé dans des
cures d'amaigrissement désor-
donnés et qui peut tranquille-
ment affirmer avoir perdu 200
kg. en quelques années, mais
toujours les mêmes, ceux en trop
revenus aussitôt les anciens dis-
parus.

On fait aussi quelques détours
dans des toiles de maîtres du pas-
sé qui célèbrent la richesse des ta-
bles, la gourmandise qui devient
gastronomie, l'élégance des plats
et de leur présentation ne le cé-
dant en rien à la beauté des dé-
cors.

Car, sous nos latitudes confor-

tables, il y a aussi le plaisir de la
table...

On en vient enfin à l'industrie,
qui sait se saisir de nos tenta-
tions, étudier nos désirs et leur
répondre. Jusque dans les années
soixante, les producteurs diri-
geaient notre table, puis vinrent
les marchands remplacés vers
1980 par les goûts et exigences
des consommateurs. Il se pour-
rait que nous entrions mainte-
nant dans l'ère triomphante des
industriels, la référence à choisir
désormais en direction du Japon
et plus tellement des USA... exci-
tante idée pour comprendre le
monde alimentaire dans lequel
nous allons peut-être vivre.

Freddy LANDRY
• TSR, Télescope, ce soir à
20 h 20 / reprise samedi à 11 h 10

On s'fait une bouffe



Comrtient éviter la Troisième
Guerre mondiale?

La chaîne de télévision améri-
caine ABC offre demain jeudi à
ses téléspectateurs la simulation
d'une crise américano-soviétique
de grande ampleur, à laquelle
participeront des responsables ou
d'anciens responsables militaires
et diplomatiques des deux pays.
Le scénario mis au point par
ABC débute le 7 décembre
1991 : le président et le vice-pré-
sident des Etats-Unis sont ter-
rassés par un gaz de combat , dif-
fusé par un agresseur inconnu à
l'aide d'un explosif en prove-
nance de l'Est.

Au même moment , |e Krem-
lin est confronté à une demande
pressante d'aide militaire du
gouvernement pro-soviétique de
Kaboul, soumis par la guérilla à
des attaques aux armes chimi-
ques venant de l'Iran ou des
Etats-Unis.

PRESENTATION
PUBLIQUE

C'est la première fois qu 'une
telle simulation , pratiquée quo-
tidiennement dans les académies
militaires et les instituts de for-
mation de diplomates, est pré-
sentée au public.

Au fur et à mesure du déve-
loppement de cette crise imagi-
naire, des événements imprévus
se produisent: le commandant
de la Vie flotte américaine

prend seul l'initiative de déclen-
cher l'état d'alerte maximum et
un avion-citerne de l'US Air
Force disparaît en mission après
avoir ravitaillé un avion-espion
non loin de la frontière soviéti-
que.

PROTAGONISTES
Il restera aux participants amé-
ricains et soviétiques à tenter
d'éviter le déclenchement de la
Troisième - et vraisemblable-
ment dernière - Guerre mon-
diale.

Côté américain, l'amiral Wil-
liam Crowe, ancien chef d'état-
major interarmes, participe à
cette simulation, avec notam-
ment M. Les Aspin, président
démocrate de la commission des
forces armées de la Chambre des
Représentants, qui assumera le
rôle de secrétaire général de la
Maison-Blanche.

Côté soviétique, M. Georgi
Arbatov, directeur de l'Institut
d'études du Canada et des
Etats-Unis, ainsi que M. Viktor
Issraelyan , haut responsable au
ministère soviétique des Affaires
étrangères, participent à cette
émission d'un nouveau genre en
direct de Moscou, grâce à une
liaison par satellite, (ats-afp)

Dans notre pays, la simulation «grand public» passe plutôt par le biais des manœuvres
dont le réalisme est parfois poussé fort loin. (Photo Imp)

Le cheval en mouvement
et en images

Lé photographe - désormais
franc-montagnard - Bernard
Burgin, expose une trentaine de
photos simultanément au Noir-
mont et à l'ancienne gare du
Creux-des-Biches sur le thème du
«cheval de la montagne».

L'exposition «Tchevà D'iai
Montaigne» est la deuxième
étape d'une série que Burgin a
commencée l'an passé sur le
thème du Marché-concours.
Cette année, le photographe a
choisi de montrer plutôt les pré-
paratifs de la Fête: avant, à
l'écurie, le soir à l'entraînement
ou juste avant la compétition
quand la tension monte et que
l'excitation fait frémir les na-
seaux des bêtes et le regard des
hommes.

Les photos sont en noir et
blanc, plutôt noir d'ailleurs car
le photographe a choisi de pho-
tographier en partie la nuit ou à
la nuit tombante. Ainsi le thème
privilégié par le photographe
ressort dans un halo de lumière
sur fond noir.

Les photos de Burgin sont à
la fois «prises» dans le temps car
elles auraient pu être faites il y a
trente ans tellement la pérennité
des gestes est réelle, et offertes

Rare mais réel, le «Franche-Montagne» blanc arpente la
nuit du Haut-Plateau. (Photo Burgin)
dans le mouvement, le photo-
graphe ayant le souci de capter
le geste, l'élan du cheval et de
son maître ou de sa maîtresse.

Le «Franche-Montagne» at-
telé pour le travail ou pour les
joutes sportives a plus particu-
lièrement retenu l'attention de
Burgin qui dit lui-même que le
thème est inépuisable. Les gens
du Haut-plateau reconnaîtront
les leurs: Joseph Monnat des
Pommerats, Denis Boichat du
Peu Péquignot, Rochat de Vauf-
felin, Frésard de Muriaux et
tant d'autres, hommes et fem-
mes qui perpétuent l'élevage et

sa célébration. Le photographe
Bernard Burgin a décidé de po-
ser un œil personnel sur ces
«faits de la vie quotidienne» qui
attirent le monde une fois par an
lors du Marché-Concours de
Saignelégier mais qui sont le lot
quotidien des tenants de la race
dans les Franches-Montagnes.

(GyBi)
• A voir jusqu'au 23 décembre à
l'ancienne gare du Creux-des-
Biches, tous les jours entre 14 et
20 h et au Centre jurassien de ré-
adaptation cardio-vasculaire
Roc-Montés, au Noirmont, tous
les jours entre 14 et 20 h.

Sacs de
couchage

INSOLITE

Deux compagnies aériennes
ont annoncé que leurs passa-
gers en panne à l'aéroport au-
ront droit à des sacs de cou-
chage, lorsqu'il n'y a pas de
chambres d'hôtels disponibles.

La Singapour Airlines a dé-
claré vouloir mettre 400 sacs
de couchage à la disposition de
ses passagers dont les vols sont
retardés ou annulés. Les sacs
de couchage ne seront utilisés
«qu'en dernière extrémité», a
précisé la compagnie.

Une compagnie austra-
lienne a aussi annoncé qu'elle
fournirait des sacs de cou-
chage «afin de maintenir le
confort de ses passagers».

Du neuf dans l'œuf

CONSOMMATION

De l'ordre à. l'étal et dans les frigos
Avec ses classes Extra, A, B et C,
le marché de l'œuf n'est pas sim-
ple pour le consommateur. Intro-
duit par un producteur vaudois, le
nouveau système «Dat'œuf» met-
tra de l'ordre, mais prétéritera les
petits producteursqui ne pourront
l'appliquer. Le consommateur
paiera le prix de cette fraîcheur
garantie.

L'un des principaux produc-
teurs vaudois d'œufs, Stettler
S.A. à Vucherens a présenté der-
nièrement une innovation le
«Dat'œuf», soit l'inscription sur
chaque œuf de sa date de ponte
et sa mise en vente le jour même;
elle a d'emblée intéressé la Mi-
gros qui s'est assuré les droits
exclusifs de la vente de ces œufs.

Cette nouveauté devrait aussi
satisfaire le consommateur qui
ne s'y retrouve pas toujours
dans la classification actuelle,
victime trop souvent d'un cer-
tain laxisme des commerçants.
L'ODA (Ordonnance sur les
denrées alimentaires), impose
un étiquetage obligatoire à
proximité des œufs pour définir
les classes de qualité, «Extra», A
ou B, (la classe C étant réservée
à l'industrie) ainsi que les classes
de poids (minimum indiqué en
grammes), le nom du produc-
teur ou de la centrale de distri-
bution et la date limite de vente,
pour les classes «Extra » et A.
Rappelons qu'un œuf «Extra » a

Des œufs datés du jour de ponte, l'innovation d'un produc-
teur vaudois. (Photo Impar-Gerber)

été pondu dans les cinq jours
précédant son emballage et que
sa date limite de vente est de 12
jours après pour un œuf qui ne
saurait donc dépasser 17 jours
lors de son achat.

Les œufs de la classe A peu-
vent par contre avoir été entre-
posés dans des frigos jusqu'à 8
semaines après la ponte et leur
date limite de vente est de 18
jours après la date de condition-
nement. L'œuf de qualité A,
toujours considéré comme frais,
peut donc totaliser 74 jours lors
de l'achat!

Dans une enquête menée spé-
cialement sur les œufs en vrac, la
Fédération romande des
consommatrices a constaté un
laxisme surprenant de la part
des commerçants. (J'achète
mieux No 152, mai 1987). Dans
cette basse-cour en désordre,
l'innovation du «Dat'œuf» est
bienvenue. La FRC n'a pas en-
core défini sa position sur cette
nouveauté mais déjà on peut
appprécier l'information claire
donnée ainsi au consommateur.

Quant à la qualité, Mme Ca-
therine Dreyer, diététicienne à la
Croix-Rouge, relève qu'un œuf
ne perd pas ses propriétés lors
d'un entreposage adéquat,
même long. La question -de fraî-
cheur est affaire personnelle.
Seule altération, le vide d'air
augmente avec le temps et dimi-
nue le poids de l'œuf, (ib)

No 23

Horizontalement: 1. Vieux Mar-
seillais. 2. Il se soulève. 3. Reste
des mets. - Distance pour
Jaunes. 4. Fonctionnera. - Bon
fruit. 5. Manœuvre pour trom-
per. - D'un auxiliaire. 6. Cou-
leur café au lait. 7. Eau des Pyré-
nées. - Page de journal. - Peut
conduire à la prison. 8. Lieu her-
beux. - Médité. 9. Qualité d'une
chose. - But. 10. De côté. - Fin
verbale.

Verticalement: 1. Il peut être
Marseillais. 2. Musicalement
tendre . - Note. 3. Terrain de cé-
réales. - Peut rapporter gros
sans rien faire. 4. Dégoutta. -
Non loin de Saintes. 5. Petit co-
léoptère. 6. Sa part est la plus
grande. - Article. - Part. 7. Vic-

toire de Napoléon. - Massue de
gymnaste. 8. Conjonction. -
Tache poilue sur la peau. 9.
Pièce de vers. - Bout de bois. 10.
Homme de lettres.

Solution No 22
Horizontalement: 1. Endomma-
ger. 2. Bière. - Va. 3. Olten. -
Iles. 4. Testée. 5. Lie. - Œuvre.
6. Er. - TNT. - Or. 7. Monégas-
que. 8. Enumère. - An. 9. Ni. -
Age. 10. Té. - Ensiler. Verticale-
ment: 1. Eboulement. 2. Nil. -
Ironie. 3. Dette. - Nu. 4. Orée. -
Tempe. 5. Mensonge. 6. Té-
tards. 7. Adieu. - Se. 8. Lev. -
Al. 9. Eve. - Rouage. 10. Rassé-
réner.

MOTS CROISÉS

Semaine du 27.11 au 4.12 1989
Littoral - 0,4 (3086 DH)
Val-de-Ruz - 1,7 (3312 DH)
Val-de-Travers - 4.3 (3751 DH)
La Chx-de-Fds + 0.8 (3167 DH)
Le Locle - 1,7 (3306 DH)
(degrés-heures hebdomadaires DH)

Renseignements: Service cantonal de
l'énergie, Château, 2001 Neuchâtel ,
? (038) 22 35 55.

CONTRÔLE CONTINU
DES INSTALLATIONS

DE CHAUFFAGE

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: 15 h 30, 20 h 30, Il était
une fois dans l'Ouest (12 ans).
Scala: 15 h, 20 h, Les dix com-
mandements (pour tous).

Neuchâtel
Apollo 1:15 h, 20 h 45, (V.O. à
17 h 45), Valmont (12 ans): 2:
15 h, 17 h 45, 20 h 15, Vanille
fraise (12 ans); 3:15 h, 17 h 45,
20 h 30, Un monde sans pitié
(16 ans).
Arcades: 18 h 30, 21 h, L'or-
chestre rouge (16 ans).
Bio: 15 h, 18 h, 20 h 45, Quand
Harry rencontre Sally (12 ans).
Palace: 20 h 45, Sauf votre res-
pect (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).

SUR GRAND ÉCRAN

NEUCHÂTEL
Théâtre du Pommier: 20 h 30,
«Des Etrusques au Palio»,
conf. de F. Loizedda.
Conservatoire, salle de
concert: 19 h, audition de la
classe de M. Poncet (flûte tra-
versière).

AGENDA CULTUREL

Dans quelques jours les non-
voyants d'Aquitaine n'auront
plus de difficultés pour savoir
dans quelle boîte a lettres dé-
poser leur courrier.

A la suite d'un accord inter-
venu entre le service régional
des postes d'Aquitaine et le
centre pour déficients visuels
d'Eyrelongue, des plaques
comportant des inscriptions en
braille seront fixées sur les
boîtes à lettres extérieures des
principaux bureaux de poste
de la région Aquitaine. Ce sera
le cas en Dordogne pour Ber-
gerac, Sarlat et Périgeux.

Cette information a été
communiquée par une circu-
laire du directeur départemen-
tal des postes de Dordogne.
230 plaquettes ont déjà été
confectionnées pour être pla-
cées dans 40 bureaux de poste,

(ap)

Etiquettes
en braille



Un pays, une démocratie en otage
Jeudi 14 décembre, les Chiliens vont renouer avec la dé-
mocratie, sortant d'un long tunnel: 16 ans de dictature
militaire. Que se raya, qu 'il s'en aille, trois mots en forme
d'imprécation railleuse s'affichent gaiement dans tous les
lieux publics. Une atmosphère de fête annonce les der-
niers jours du général Pinochet. Derniers, vraiment? Les
élections présidentielles et parlementaires, où l'on prévoit
une large victoire de la Concertation démocratique em-
menée par le candidat à la présidence Patricio Ay lwin , ne
renverront pas forcément les galonnés dans leurs ca-
sernes. Augusto Pinochet, 74 ans, et son dernier carré de
«durs» ont tout préparé pour mettre la future démocratie
chilienne sous tutelle. A Santiago, on parle déjà de «dé-
mocrature».

Onze septembre 1973, Salvador
Allende, le premier président
marxiste élu librement est ren-
versé et assassiné dans un bain
de sang. 30.000 Chiliens seront
tués, des dizaines de milliers tor-
turés ou enfermés dans les
stades. Des scènes d'horreur: les
doigts tranchés à la hache du
guitariste populaire Victor Jara
symbolisent la barbarie absolue.
Les réfugiés déferlent dans le
monde. En Suisse, ils seront ac-
cueillis au compte-goutte,
contrairement aux Tchèques en
1968: les grilles de notre ambas-
sade à Santiago seront même
fermées aux fuyards les premiers
jours.

Dans le monde, c'est la stu-
peur. Quoi! Ce pays avait pour-
tant des institutions solides et
une armée aux traditions démo-
cratiques légendaires en Améri-
que latine. Allende, avec sa
bonne tête d'intellectuel distin-
gué derrière ses lunettes sévères,
n'avait rien d'un ogre léniniste;
cet ancien médecin, qui avait
institué le célèbre verre de lait
quotidien pour chaque enfant,
voulait guérir son peuple du
sous-développement. Son meur-
tre apparut comme un gâchis la-
mentable.

D'autant plus que l'on décou-

vrit , ensuite, comment les Etats-
Unis avaient aidé l'extrême-
droite chilienne à organiser le
sabotage économique de l'expé-
rience d'Allende: grève des ca-
mionneurs, séquestre des pro-
duits de première nécessité (libé-
rés en abondance le lendemain
du putsch). Non seulement la
CIA avait mis la main au coup
d'Etat , mais le secrétaire d'Etat
Henry Kissinger, futur prix No-
bel... de la paix, l'avait avalisé.
Le Chili, pays de tradition euro-
péenne sur les rivages du Pacifi-
que, devint la mauvaise cons-
cience de l'Occident: la preuve
affolante que, où que ce soit sur
terre, des gens «éduqués» sont
capables des pires horreurs.

UN LABO
POUR LES RECETTES

ULTRA-LIBÉRALES
Sur place, les classes aisées, liées
aux empires miniers et aux mul-
tinationales, ont accueilli Pino-
chet avec le Champagne. Mais
les classes moyennes aussi
étaient soulagées, au début. Les
erreurs classiques de tout gou-
vernement socialiste «débutant»
avaient polarisé le pays. Une
gauche incroyablement empê-
trée dans des querelles doctri-
naires n'avait pas su maîtriser la

fièvre de nationalisation et de
«pouvoir populaire» . A droite ,
parti démocrate chrétien en tète,
il était facile de brandir l'épou-
vantai! communiste, alors que le
revenu des pauvres était laminé
par la chute des prix mondiaux
du cuivre et le boycottage de
certaines multinationales.

Mais la majorité des Chiliens
ont vite déchanté. La dictature
qui avait démantelé toute
contestation sociale offrait un
laboratoire idéal pour les te-
nants du libéralisme économi-
que intégra l, formés à Chicago
par Milton Friedman. Dès 1983,
le totalitarisme s'effrite face aux
protestas de la rue. Une liberté
de moins en moins surveillée re-
naît peu à peu. Mais jusqu 'au
plébiscite de l'an dernier , perdu
par Pinochet , aucune opposi-
tion crédible n'avait réussi à
s'unir. L'armée et la police te-
naient la situation en main. Ne
serait-ce que comme principaux
employeurs d'un pays plongé
dans le chômage.

par Daniel WERMUS
InfoSud

En moins d'un an, une alter-
native solide à Pinochet a été
construite, et ce résultat inespéré
provoque l'euphorie dans la po-
pulation: «La joie arrive!» Ar-
borant des badges d'Allende ou
même du Che Guevara, la foule
ne tarit pas de gags ridiculisant
les tyrans. Quand le candidat
Hernan Bùchi (dauphin de Pi-
nochet, d'origine suisse), sportif
de charme à la tignasse blonde,
a remporté un concours hippi-
que sur un cheval nommé... Oli-
garque, quels rires!

Face à une opposition unie
derrière Aylwin, c'est mainte-
nant la droite qui est divisée.
Bùchi, 40 ans, offre le visage
«rénovateur» du pinochétisme,

Une famille pauvre vivant de la récupération de vieilles bouteilles pour les réutiliser enverres à boire. Le seuil de la pauvreté au Chili approche le 40%. Le salaire moyen ne dépasseguère 50 dollars par mois. (Photos Bastian)
maquillé de promesses démo-
cratiques et sociales: son princi-
pal argument, le «continuisme»
dans la douceur, a peu de
chances de passer. Il est talonné
par Francisco Javier Errazuriz,
PDG de trente grandes entre-
prises, qui tente de séduire la
classe moyenne.

LA GAUCHE:
UN PROFIL BAS

La Concertation démocratique,
qui regroupe 17 partis du centre-
droit à la gauche, est l'aboutisse-
ment de compromis exem-
plaires: des haines héritées du
traumatisme de 1973 ont été ré-
solues avec réalisme et intelli-

gence, non sans révisions déchi-
rantes de part et d'autre.

A gauche, on a pardonné à
Aylwin, 71 ans, son soutien ini-
tial au putsch de Pinochet. Pas
le choix d'ailleurs. Le vieux lea-
der démo-chrétien est devenu
peu à peu le phare de la lutte
contre la dictature: Vous avez
changé, nous a vons changé,
nous sommes tous, à un titre ou
à un autre, responsable de cet
horrible drame. Et nous l'avons
tous payé très cher. Et puis
nous, démocrates chrétiens,
nous sommes avec vous au-
jourd 'hui. Pas avec les «autres».
Faisons donc un bout de chemin
ensemble. Même l'extrême-

gauche du MIR s'est laissée
convaincre, résistant à la tenta-
tion d'une candidature de divi-
sion. Bref, le rêve socialiste at-
tendra ; la démocratie est plus
urgente. Au mieux, on espère
une transition à l'espagnole.

A droite, les milieux d'affaires
sont conscients de la nécessité
d'un programme plus social,
après un régime ultra-libéral qui
a exclu du marché 6 millions de
pauvres, la moitié du pays. Ils
acceptent la présence de 17 com-
munistes, 3 miristes et 43 socia-
listes parmi les candidats aux
120 sièges de la Chambre des dé-
putés.

Un miracle économique?
Paradoxalement, la situation
économique offre des bonnes
conditions à la transition démo-
cratique. Les durs potions de
Hernan Biichi, ministre des Fi-
nances depuis 1985, ont au moins
redressé la position internatio-
nale du pays: la dette a été rame-
née à 19 milliards de dollars, l'in-
flation est tombée à 12,7%, le
budget et le commerce extérieur
sont excédentaires, la croissance
en 1988 atteint 6,7%, les investis-
sements étrangers affluent par
milliards. Finie la «monoculture»
du cuivre (40% des exportations
contre 80% il y a 9 ans): plus de
1300 produits diversifiés sont
vendus dans 120 pays.

Mais à quel prix! Social
d'abord. Le salaire moyen est de
250 francs , le minimum n'atteint
pas 100 francs. Le revenu réel
est de 15% inférieur à celui de
1973. Huit-pesos sur dix sont
empochés par les 5% les plus
riches. Les privatisations ont
mis les principales entreprises
entre les mains de groupes fi-
nanciers liés à l'étranger. Privée
de travail, la moitié du pays est
venue s'entasser dans la ban-
lieue de Santiago. Face à l'ab-
sence de protection syndiale, so-
ciale ou médicale, le système D
et les solidarités de quartiers ont
organisé une économie parallèle
avec laquelle il faudra compter:
elle occupe trois citadins sur dix.

L'ENVIRONNEMENT:
UN DÉSASTRE

Ensuite , c'est la nature qui a
payé le «miracle économique».
La course à l'exportation a créé
un désastre écologique: lacs

remplis de mercure, oxyde d'ar-
senic et cancers de la peau dans
les zones de cuivre, montagnes
désertifiées par les troupeaux...
Récemment, les douanes améri-

«Où sont-ils?» demandent désespérément les femmes de
l'Association des familles de détenus disparus.

caines ont bloqué du vin chilien
bourré de pesticides. Une jour-
née à Santiago équivaut à fumer
un paquet de cigarettes. Les Ja-
ponais et les Néo-Zélandais pro-

fitent des dernières semaines de
la dictature pour dévaster impu-
nément les derniers arpents de
forêt sauvage. La côte autrefois
très poissonneuse a été nettoyée
par les bateaux-usines.

PINOCHET A PLACÉ
SES MINES

«Si on touche à mes hommes,
fini l'Etat de droit!» Pinochet a
donné le ton de l'après-Pino-
chet. Le prochain gouvernement
pourra toujours essayer d'en-
quêter sur les disparitions et les
responsables d'exactions: la loi
d'amnistie de 1978 a blanchi
tous les militaires aux mains
sales.

Pour constituer son Etat dans
l'Etat, le vieux dictateur a épuré
l'armée de 19 généraux ouverts
au dialogue, comme Jorge
Zincke, numéro deux de la hié-
rarchie remplacé par Jorge Lu-
car, un dur formé par la redou-
table police secrète DINA. La
loi prévoit que le budget mili-
taire ne pourra être diminué.
Les postes-clés comme la Ban-
que Centrale (qui pourra
contrôler les dépenses publi-
ques), la Télévision, les Univer-
sités et diverses administrations
ont été coiffées d'officiers aussi
inamovibles que Pinochet à la
tête de l'armée.

Pour modifier la Constitution
très contraignante de 1980, il
faudra une majorité des deux
tiers. Or le système électoral est
ainsi fait que l'opposition pour
gagner un deuxième élu dans
une circonscription doit obtenir

deux fois plus de voix que la liste
suivante. Les partisans du ré-
gime pourraient ainsi garder la
majorité avec 34% des voix.
Sans compter 10 sénateurs (dont
Pinochet soi-même) sur 48 nom-
més d'office par le régime actuel.

Le dictateur reste aussi mem-
bre à vie du Conseil national de
sécurité.

On comprend pourquoi la
Concertation démocratique a
été obligée de constituer une
unité sans faille face à une droite
divisée. Mais suivant les résul-
tats, elle sera quand même for-
cée de gouverner avec l'appui de
la Rénovation nationale, liste de
Sergio Onofre Jarpa, ancien mi-
nistre de l'Intérieur de Pinochet:
une perspective qui donne des
frissons aux socialistes.

PAS DE MIRACLE
De toute façon, les couches po-
pulaires chiliennes ne s'atten-
dent à aucun miracle. Aylwin ne
pourra que gérer l'héritage éco-
nomique, accordant la priorité
au remboursement de la dette
sur les constructions de loge-
ments et la redistribution des re-
venus. On ne voit pas avec quoi
il financerait un programme so-
cial et écologique. Sa récente
tournée en Europe n'a guère ré-
colté d'engagements concrets:
l'Est aimante toutes les res-
sources. Et la probable chute
des prix du cuivre coûtera un
milliard de dollars par an.

Mais rien ne pourra être pire
que les 16 années précédentes, se
console la population.

Cette longue nuit aura au
moins permis de tirer les leçons
des transitions démocratiques
en Espagne, en Argentine, en
Uruguay et en Bolivie. Les par-
tis et les organisations sociales
ont eu le temps de se reconsti-
tuer solidement.

Mal gré le retour de la liberté
d'expression , la répression à la
vie dure : le premier semestre, la
Commission chilienne des
Droits de l'homme a enregistré
12 morts après passage à tabac,
un décès suite à des électro-
chocs. Jecar Neghme, un des
leaders du MIR, a été abattu en
septembre. Il y a quelques jours,
la maison du directeur de la re-
vue «Analisis» a explosé.

D. W.

Superficie: 757.000 km2.
Population: 12,8 millions.
Densité: 17 hab/km2.
Espérance de vie. 71 ans.
Population urbaine: 85%.
Analphabétisme: 5,6%.
Armée: 100.000 hommes.
Produit intérieur brut: 17 mil-
liards de dollars par habitant:
1350 $.
Importations: 4731 millions de
dollars.
Exportations: 7046 millions de
dollars.

Le Chili
en chiffres

ouvert sur... le Chili


