
300 millions en suppositoire
Le National en aide aux assurés des caisses-maladie

300 millions, c'est le geste que le
Conseil national a accepté de
faire hier en faveur des assurés
des caisses-maladie, dont les coti-
sations explosent. Un supposi-
toire qui ne fera pas baisser la fiè-
vre des coûts de la santé, mais
permet aux Chambres de rejeter
l'initiative des caisses-maladie.
Elle aurait porté les subventions
fédérales à 2,5 milliards. La loi
sur l'assurance-maladie est tou-
jours aus soins intensifs dans les
services du professeur Flavio
Cotti.

Yves PETIGNAT
Depuis 1977, les subventions fé-
dérales aux caisses-maladie sont
bloquées à un plafond de quel-

. que 900 millions, 985 exacte-
ment. Mais les coûts de la santé
explosent , les cotisations des as-
surés augmentent régulière-
ment , les personnes défavori-
sées, les familles nombreuses, les
personnes âgées n'arrivent plus
à suivre. ,

Pendant ce temps, les tenta-
tives de révision de la loi sur l'as-
surance-maladie, la LAMA,
échouent toutes. La dernière,
qui comprenait un programme
d'urgence, avec frein aux dé-
penses et assurance-maternité, a
été refusée par le peup le en 1987.

Mais les tentatives de réforme
se poursuivent. En 1985, les
caisses-maladie avaient déposé

une initiative munie de 390 000
signatures pour une assurance-
maladie financièrement suppor-
table. En 1986, c'était le parti
socialiste et l'Union syndicale
qui voulaient indexer les cotisa-
tions aux revenus.

De son côté, le conseiller fédé-
ral Flavio Cotti a relancé ses
projets de réforme par le biais
d'un groupe de 26 experts qui
devront faire des propositions
pour relancer la solidarité et
freiner les dépenses. •
Hier, le Conseil national avait
donc à préaviser l'initiative des
caisses-maladie, déjà rejetée l'an
dernier par le Conseil des Etats.
Celle-ci demande que la Confé-
dération prenne à sa charge les
coûts provenant de sa politique
sociale. Rien à redire. Mais une
disposition transitoire vise "à"
doubler, voire plus, les subven-
tions fédérales qui passeraient
ainsi de 985 millions à 2,5 mil-
liard.

Insupportable pour les fi-
nances de la Confédération,
d'autant plus que les caisses ne
proposent aucun remède pour
freiner les coûts exhorbi'tants de
la santé, ont dit hier tous les ora-
teurs. Une initiative farfelue, se-
lon Flavio Cotti. Sur ce point ,
tous les groupes l'on suivi en re-
commandant le rejet: 116 voix
contre une seule favorable.

Cela ne résoud toutefois pas
le problème de plus en plus
criant des cotisations et la déso-

Iidarisation croissante, la chasse
organisée par les caisses pour re-
cruter les «bons risques». •

300 MILLIONS
L'an dernier , le Conseil des
Etats avait opposé un contre-
projet en reprenant , dans une
modification de la loi , tous les
points non-cçntestés du pro-
gramme d'urgence refusé par le
peuple en 1977, en particulier la
solidarité hommes-femmes pour
les cotisations, la solidarité entre
générations et le frein aux dé-
penses par un contrôle des actes
médicaux. Avec une enveloppe

de subvention améliorée de
quelque 300 millions.

Une révision trop ambitieuse
pour les épaules de la commis-
sion du Conseil national qui ,
hier, a avoué être dépassée par
un problème complexe. Elle
s'est contentée d'un mini-pro-
gramme provisoire, soit une
augmentation des subventions
comme promise par le Conseil
des Etats, avec une indication
favorisant l'égalité des cotisa-
tions entre les sexes et les géné-
rations. Le tout durant cinq ans.

Pas d'opposition sur ce prin-
cipe, qui a été accepté par 133

voix. Une unanimité rare sur ce
sujet depuis 25 ans et qui a été
saluée par Flavio Cotti.

La réforme de la loi souhaitée
par le Conseil des Etats, notam-
ment le frein aux dépenses, sera
abandonnée sur le bord de la
route durant un an. Le temps de
savoir ce que proposeront les ex-
perts de Flavio Cotti. en septem-

L'initiative des caisses-mala-
die, nettement rejetée par les
deux Chambres, ne sera pas reti-
rée, promettent les dirigeants du
Concordat qui ne se satisfont
pas de l'enveloppe promise.

Y. P.

Politique
d'emplâtre

La santé est malade de ses
coûts.

Le diagnostic n 'est pas nou-
veau, mais le traitement tarde.

Après tant d'autres, les
conseillers nationaux se sont
penchés, hier, sur le patient.
Af in  d'évaluer le remède propo-
sé sous f orme d'initiative popu-
laire par les caisses-maladie.

Disons tout de suite que celui-
ci ne les a pas convaincus et
qu 'ils cherchent une solution de
remplacement.

Encore que «solution», en
l'occurrence, soit un bien grand
mot. Ce dont on discute, actuel-
lement, aux Chambres, c'est de
la f orme de l'emplâtre que l'on
va app liquer au malade pour
tenter de soulager provisoire-
ment ses membres. C'est-à-dire
nous, les cotisants.

La thérapie proprement dite
ne commencera pas avant de
longs mois, peut-être même de
longues années.

Une thérapie délicate il est
vrai, dans la mesure où la mala-
die est chronique et que l'on ne
sait pas trop bien comment l'an-
noncer à la f amille.

Les coûts de la santé ne peu-
vent en eff et aller qu 'en augmen-
tant. D'abord parce que la pro-
portion de personnes âgées va
encore croître dans notre socié-
té. C'est mathématique et plus
sûr que les naissances!

Parce qu'aussi la sophistica-
tion de la médecine est une ten-
dance irréversible. Heureuse
dans la mesure où elle permet de
mieux traiter les maladies.

Parce qu'enf in les mentalités
ont changé. Aux revendications
légitimes d'un personnel soi-
gnant, où le salaire a remplacé
le dévouement, s'ajoute encore
l'exigence des patients à être
toujours plus (et non f orcément
mieux) soigné. Et cela, curieuse-
ment, en proportion du statut
social du malade.

Autant de f acteurs que les
mesures de rationalisation né-
cessaires pourront quelque peu
corriger. Mais pas juguler.

Le problème de la santé , est
donc moins celui des économies
que du f inancement de l'explo-
sion des coûts. Et la question
n 'est pas de sa voir si on le résou-
dra par la voie des subventions
ou par le biais des cotisations.
Mais bien de déterminer de quel
degré de solidarité sont capables
le peuple suisse et ses représen-
tants.

Les derniers projets ont capo-
té notamment parce que ceux
qui ont encore les moyens de se
payer une bonne santé ont ref u-
sé de penser un peu à ceux qui ne
l'ont plus.

On saura l'année prochaine,
lorsque la commission d'experts
aura déposé son rapport et lors-
que sera discutée l'initiative so-
cialiste si, f ace à l'injustice de la
maladie, l'égoïsme reste roi.

Roland GRAF

Menacé sur l'union
économique

Le Parlement européen veut avoir
son mot à dire

Le Parlement européen a menacé
hier de bloquer'le lancement de
l'Union économique et monétaire
(UEM) l'an prochain s'il n'a pas
son mot à dire dans le processus.
L'assemblée a décidé en effet de
ne pas donner son avis (qui n'est
pas contraignant mais reste né-
cessaire) sur l'accord conclu par
les gouvernements de la CE
pour lancer le 1er juillet 1990 la
première phase de l'UEM.

Cette première phase prévoit
une plus grande coordination ,
entre les banques centrales et les
ministres des Finances de la CE.
Elle engage aussi les gouverne-
ments européens à continuer à
rapprocher leurs politiques éco-
nomiques, et à lever le 1er juillet
les contrôles sur la circulation
des capitaux et les changes, sauf
dans les pays membres les plus
en retard .

Le député socialiste néerlan-
dais Alman Metten, membre de
la commission pour les Affaires
économiques et monétaires, a
dit à la presse que l'assemblée
voulait avoir le droit de donner
son opinion sur les recomman-
dations que les gouvernements
européens se feront dans le ca-
dre de leurs consultations.

Selon la législation de la CE,
les avis du Parlement européen
n'ont pas force de loi. Mais tant
que l'assemblée ne se sera pas
prononcée, positivement ou né-
gativement, la première phase
de l'UEM ne pourra pas être
lancée, a affirmé Metten.

Si les gouvernements euro-
péens «veulent démarrer rapide-
ment, ils ont besoin de nous», a-
t-il ajouté, (ats, reuter)

Société d'agriculture:
trou fatal

L'Union des Coopératives agricoles romandes (UCAR)
s'installe à La Chaux-de-Fonds dès le 1er janvier 1990, dans
les locaux de l'Office commercial SACHA de la Société
d'agriculture du district de La Chaux-de-Fonds, rue des
Entrepôts. Sa raison sociale: Agro-Centre. UCAR vient
d'ailleurs de mettre en postulation la place de gérant. Un
changement qui est la conséquence d'une affaire délicate
et dont la justice est maintenant saisie. M<a? 21
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Hier au Stade Heliodoro
Rodriguez à Santa Cruz
(îles Canaries) la forma-
tion helvétique (lire en
page 20) s'est montrée des
plus motivées. Néanmoins
les Espagnols sont restés
maîtres chez eux.

Des Suisses
combatifs

Aujourd'hui: temps changeant:
par moment soleil, parfois ciel
très nuageux. Il y aura peu ou
pas de précipitations.

Demain: nébulosité changeante
et très doux. Intervalles ensoleil-
lées alternant avec des précipita-
tions, surtout le long du Jura.
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Le coach helvétique Ulli Stielike. (ASL)
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Bavures
La police

sud-africaine
sur la sellette

Massacres, attaques à main ar-
mée, rapts, extorsions, assassi-
nats... Depuis deux ans, des
membres ou anciens membres de
la police nationale sud-africaine
ont été reconnus coupables d'ac-
tivités criminelles.
Cela ne concerne qu 'un petit
nombre des 60.000 hommes qui
composent la police mais ces af-
faires sont largement rapportées
dans les colonnes des journaux
locaux. Il a fallu que les chefs de
la police rappellent publique-
ment que les policiers avaient
pour mission de protéger la po-
pulation.

«Le problème s'est aggravé
avec l'état d'urgence (imposé en
1986) qui a largement contribué
à placer la police au-dessus des
lois», estime Brian Currin , res-
ponsable d'une organisation de
juristes militants des Droits de
l'homme. «Certains policiers
ont pu penser qu 'ils pouvaient
faire n'importe quoi» .

TORTURE
Les accusations portées contre
la police ne sont pas nouvelles.
Depuis des années, les militants
antiapartheid se plaignent des
méthodes brutales voire mor-
telles - comme la torture - utili-
sées contre les opposants à la
politique d'apartheid du gou-
vernement.

Dans quelques affaires, des
victimes ont été dédommagées
et des policiers condamnés.
Mais, les officiers de police ont
souvent pris la défense de leurs
hommes, expliquant que les mé-
thodes fermes étaient néces-
saires pour combattre les «atta-
ques révolutionnaires» des
groupes d'opposants noirs.

PROPOS ADOUCIS
Par la suite pourtant, des poli-
ciers ou anciens membres de la
police ont été ouvertement accu-
sés ou reconnus coupables de
crimes, ce qui a conduit leurs su-
périeurs et les membres du gou-
vernement à modérer leurs pro-
pos. Us ont demandé à la popu-
lation de ne pas reprocher à la
police tout entière les agisse-
ments d'un petit nombre d'indi-
vidus.

«Je protégerai les intérêts de
chaque membre de la police
comme je le fais pour les miens,
mais j 'attends que chaque poli-
cier, dans le même esprit , pro-
tège les intérêts de chacun des
habitants de ce pays comme il le
fait pour lui-même», a déclaré le
nouveau préfet de police, Johan
van der Merwe.

RÉDUIRE LE POIDS
DE LA POLICE

Ces déclarations font écho aux
intentions du président Frede-
rick de Klerk qui veut réduire le
poids politique que la police a
acquis sous Pieter Botha et res-
ponsabiliser les policiers.

Deux des affaires les plus re-
tentissantes concernent d'an-
ciens membres de la police.

L'un d'entre eux, Barend
Strydon risque la peine de mort
pour avoir assassiné sept Noirs
et un Indien. Il avait poussé le
cynisme jusqu 'à se faire prendre
en photo alors qu 'il tenait dans
ses mains la tête tuméfiée d'une
de ses victimes noires.

Deux autres ex-membres de la
police sont en prison dans l'af-
faire de l'assassinat de deux mi-
litants blancs antiapartheid ,

RENCONTRE
DE KLERK-MANDELA

Par ailleurs, le président sud-
africain Frederik de Klerk a ren-
contré hier le nationaliste noir
emprisonné Nelson Mandela
dans des locaux de la prési-
dence, au Cap, a annoncé le mi-
nistère de la Justice.

La rencontre a été organisée à
la demande de Nelson Mandela
pour discuter des moyens de
poursuivre ' un dialogue cons-
tructif sur l'avenir de l'Afrique
du Sud, précise le ministère dans
une déclaration, (ap, ats, reuter)

Bulgarie : le monopole du PC aboli
Todor Jivkov et son fils exclus du Parti

Après la Hongrie, la Pologne, la
RDA et la Tchécoslovaquie la
Bulgarie a, à son tour , renoncé au
rôle dirigeant du Parti commu-
niste, ouvrant ainsi la voie à des
élections libres et au multi par-
tisme.

Le comité central du parti com-
muniste bulgare a en effet an-
noncé hier qu 'il demanderait of-
ficiellement au Parlement d'abo-
lir le monopole du parti commu-
niste en abrogeant les
dispositions constitutionnelles
sur lesquelles repose sa supré-
matie dans l'Etat et la société.

Le Parlement se réunira au-
jourd 'hui pour présenter une
motion visant à annuler deux
articles de la Constitution bul-
gare. Un premier qui définit le
parti comme «la force dirigeante
dans la société et dans l 'Etat» et
un second affirmant que le parti ,
«conduit vers la construction
d'une société socialiste avan-
cée».

Le comité centra l a par ail-
leurs exclu du parti l'ancien nu-
méro un bulgare, Todor Jivkov .
78 ans . ainsi que son fils et un de
ses proches collaborateurs , Mil-
ko Balev. L'ex-chef de l'Etat et
du parti qui a régné pendant 35

ans sur le pays, avait été exclu
du Politburo peu de temps après
avoir perd u ses postes de direc-
tion , au cours d' une soudaine
vague de réforme issue de l'inté-
rieur même du parti.

' TROP D'OPULENCE
Vladimir Jivkov , le fils de l'an-
cien dirigeant , accusé d'avoir eu
un train de vie opulent sous le
«règne» de son père, avait été
démis de son poste au départe-
ment de la culture du comité
central , moins de deux semaines
après la chute de son père.

Les décisions prises mercredi
par le comité central sont en ac-
cord avec l'engagement public
pris par le nouveau numéro un
bulgare . Petar Mladenov , de ré-
former le parti et démocratiser
la société , à la suite du renverse-
ment de Todor Jivkov . le 10 no-
vembre dernier.

Andrei Lukanov, considéré
comme le bras droit de Petar
Mladenov , qui diri ge la commis-
sion d'enquête contre la corrup-
tion a déclaré devant le comité
central: «Nous avons beaucoup
d'éléments pour réaliser une en-
quête détaillée sur les revenus et

dépenses de Jivkov et sa famil-
le» .
Le président de la fédération des
syndicats officiels. Peter Dioul-
gerov. a été démis de son poste
de membre consultatif du Polit-
buro. Les observateurs occiden-
taux le considèrent comme un
des derniers vestiges de l'ère Jiv-
kov.

Petar Mladenov avait propo-
sé lundi -le jour de l'ouverture
du plénum extraordinaire du co-
mité centra l qui s'est achevé
mercredi- d'entamer le dialogue
avec des groupes politi ques in-
dépendants , et d'organiser des
élections libres au mois de mai
1990. Plus de 50.000 Bulgares
avaient répondu favorablement
dimanche au cours de la plus
importante manifestation de ces
40 dernières années.

Deya.n Kiouranov, un porte-
parole de l'influent groupe éco-
logiste Ecoglasnost , a déclaré
que , selon lui, les groupes indé-
pendants allaient accepter le
dialogue qui leur était proposé,
ajoutant que l'Union des forces
démocratiques , comprenant 10
des plus importants mouve-
ments indépendants , jouerait un
rôle actif lors des élections du
printemps prochain, (ap)

Todor Jivkov, l'ancien numéro un bulgare, exclu hier du
Parti. (Bélino AP)

Chaud
divan

Georges Marchais va mieux.
Il est même sorti de l'hôpital
après son léger malaise car-
diaque. Par contre, son parti
communiste, lui, va mal.
D'ailleurs son comité central
est en train de se soumettre à
une rude psychanalyse f ace au
cauchemar vécu par les partis
f r è r e s  de l'Europe de l'Est.

Ainsi, f ace à la situation ac-
tuelle qui se caractérise par la
montée du chômage et des
inégalités, le Parti commu-
niste f rançais entend, une f ois
de plus, réaff irmer sa politi-
que de rassemblement et de
construction. C'est ce qui res*
sort des propos tenus par Paul
Laurent à l'issue de la p r e -
mière journée de réunion du
comité central. Un comité
central qui durant trois jours
évoquera la situation politique
et sociale en France et les bou-
leversements en Europe de
l'Est.

La journée d'hier, consa-
crée exclusivement au social,
a permis aux dirigeants com-
munistes de tirer une nouvelle
f ois à boulets, bien évidem-
ment rouges, sur «la politique
d'austérité» menée par les so-

cialistes. «Davantage d'ar-
gent, de pouvoir et de privi-
lèges pour les f orces du capi-
tal. Davantage d'austérité
pour le plus grand nombre».
Ainsi peuvent se résumer, tou-
jours pour Paul Laurent, les
orientations du pouvoir en
place.

Mais, les dirigeants com-
munistes notent avec satisf ac-
tion que f ace à cette réalité,
les choses bougent, leurs idées
avancent. Ils sont même
convaincus que la p o l i t ique
proposée par le PCF com-
mence à porter ses f r u i t s  au-
près de l 'opinion publique.

Enf in, s'exprimant sur les
problèmes soulevés par les ré-
novateurs, le camarade Lau-
rent a tenu à préciser, comme
son patron il y  a deux mois en
arrière, que les désaccords ne
changent rien à la ligne du
parti.

Dans le f ond, au PCF c'est
chouette. On peut discuter,
exprimer ses désaccords,
voire remettre en cause des
choix. Mais seulement dans le
cadre de la politique qui a été
déf inie  auparavant par le
congrès. Alors, pour les cama-
rades qui ne l'auraient pas en-
core compris: «Circulez, y 'a
plus rien à voir!»

Nicolas BRINGOLF

OTAN. - > L'armée améri-
caine réduira sa participation
aux manœvres militaires de
l'OTAN en RFA et en Belgique.
Un porte-parole du Pentagone
a annoncé l'annulation de la
participation de 1200 chars
américains aux manœuvres
«Reforger», qui commencent
en décembre. Le nombre des
militaires américains envoyés à
l'étranger passera de 17.000 à
15.400 hommes.

EUROPE. - Le Parlement
européen a mis un point final à
la polémique déclenchée en
septembre par la nomination
d'un représentant de l'ex-
trême-droite française, Yvon
Blot, à la présidence de la délé-
gation pour les relations avec
la Suisse. Malgré l'opposition
farouche des 17 élus du grou-
pe des droites européennes,
présidé par Jean-Marie Le
Pen, le Parlement a décidé
qu'à l'avenir les présidents des
délégations parlementaires se-
ront élus. Jusqu'à présent les
places étaient attribuées
automatiquement, en début de
législature, en fonction de l'im-
portance des groupes.

BANGLADESH. - Le
chef d'une secte s'est rendu
aux forces de l'ordre à l'issue
d'affrontements violents entre
ses disciples et un millier de
policiers qui ont fait au moins
19 morts et une soixantaine de
blessés en quarante heures,
dans l'est du Bangladesh.

MULTIPARTISME. -
Le Parti communiste de Croa-
tie réuni en congrès a adopté
mercredi le principe du multi-
partisme et d'élections libres,
ouvrant ainsi la voie à la forma-
tion du premier gouvernement
non communiste dans la deu-
xième république yougoslave
en 44 ans.

ULSTER. - Deux soldats
britanniques ont été tués et un
autre grièvement blessé, à Der-
ryad (comté de Fermanagh,
sud de l'Ulster), à un poste de
contrôle entre les deux Irlande
lors d'une fusillade après un at-
tentat à la bombe et au mortier
contre ce poste.

RDA. - Un comité fondateur
d'un nouveau parti est-alle-
mand, le «parti libéral-socialis-
te», s'est constitué à Berlin-
Est. Le parti qui se veut «non
communiste» souhaite repré-
senter les intérêts des citoyens
est-allemands intéressés par
«la construction d'un socia-
lisme libéral, démocratique et
humaniste», en regroupant les
personnes «qui ne se sentent
pas suffisamment représentées
par les partis et organisations
politiques existantes».

PARRAINS. - Deux par-
rains de la drogue mexicains
ont été condamnés à 40 ans de
prison pour avoir planifié l'as-
sassinat d'un policier améri-
cain de la brigade anti-drogue,
le DEA.

POLOGNE. - Des mani-
festations hostiles au président
polonais, le général Wojciech
Jaruzelski, et aux commu-
nistes en Pologne ont eu lieu
dans plusieurs villes du pays à
l'occasion du huitième anni-
versaire de l'état de siège du 13
décembre 1981.
AUTONOMIE. - Le gou-
vernement a décidé de donner
des régions autonomes aux
Soviétiques de souche alle-
mande et aux Tatars de Crimée
déportés brutalement par Sta-
line; mais la mise en pratique
de cette décision prendra plu-
sieurs années.
SALVADOR. - Le prési-
dent Alfredo Christiani a an-
noncé que Mme Jennifer Ca-
solo, une Américaine accusée
d'avoir caché des armes desti-
nées aux rebelles, serait relâ-
chée faute de preuve. Elle sera
expulsée mais pourra être citée
comme témoin dans un éven-
tuel procès.

NÉGOCIATIONS. - Les
chefs de l'opposition se sont
réunis mercredi autour d'une
autre table ronde à Prague
avec les représentants du parti
communiste et des autres for-
mations politiques pour tenter
de parvenir à un accord sur la
date et les modalités de l'élec-
tion du président.

ACQUITTÉS. - Un tribu-
nal romain a acquitté 168 per-
sonnes soupçonnées apparte-
nir à l'organisation terroriste
des Brigades Rouges.

m> LE MONDE EN BREF

Quatre bâtiments français
au large des Comores

L'étau s'est encore resserré hier
autour de la Garde présiden-
tielle du mercenaire français
Bob Denard , qui contrôle les
Comores depuis l'assassinat le
26 novembre du président Ah-
med Abdallah Abderrahmane
dans des circonstances contro-
versées. La France a en effet dé-
pêché quatre bâtiments de sa
marine au large des côtes como-
riennes.

Au cours du Conseil des mi-
nistres, le président François
Mitterrand et le premier minis-
tre Michel Rocard ont toutefois
tenu à souli gner que «toute idée
d'intervention militaire de la
France est exclue. La France n 'a
pas de responsabilité de puis-
sance publique aux Comores (sa
colonie jusqu 'à l'indépendance
de 1975). Mais elle est compta-

ble de la sécurité de ses ressortis-
sants».

Le ministre de la Défense,
Jean-Pierre Chevènement , avait
auparavant confirmé dans la
matinée le départ de quatre na-
vires stationnés à Mayotte , l'une
des quatre îles de l'archipel des
Comores restée française en
1975 et située à 300 km de la ca-
pitale comorienne Moroni.

Ces «forces prépositionnées
attendent les ord res qu 'on va
leur donner», avait affirmé M.
Chevènement sur RTL.

Le ministre avait rappelé que
«1.600 Français vivent aux Co-
mores»: «Il est normal qu 'un
pays dont les ressortissants sont
menacés (ce qui n'est pas le cas
actuellement) intervienne pour
les évacuer».

(ap)

L'étau se resserreLa Grande-Bretagne inflexible
Les 40.000 boat people seront expulsés

Bravant la réprobation interna-
tionale, la Grande Bretagne a
fait savoir hier qu'elle était déter-
minée à expulser de Hong Kong
les 40.000 réfugiés vietnamiens et
a rejeté les critiques américaines.

Au nom du Foreign Office , M.
Francis Maude a déclaré devant
une commission parlementaire
que l'expulsion de tous les réfu-
giés - considérés comme des im-
migrants clandestins - pourrait
prendre deux années mais que la
Grande-Bretagne n'avait pas
l'intention de reporter sa déci-
sion parce que certains pays la
désapprouvent.

MANIFS À HONG KONG
Plus de 6000 réfugiés vietna-
miens, pour la plupart des fem-
mes et des enfants, ont manifes-
té mercredi dans plusieurs

camps de Hong Kong contre le
rapatriement forcé, la veille, de
51 d'entre eux à Hanoï, a indi-
qué un porte-parole du gouver-
nement de la colonie britanni-
que. La communauté interna-
tionale demeure pour sa part di-
visée sur l'attitude à adopter à
l'égard des boat people. •

Le gouvernement de Hong
Kong, qui considère que 90%
des réfugiés vietnamiens sont
des «migrants économiques», a
fait part de sa déterrm&ation de
poursuivre l'application de son
programme controversé de ra-
patriement.

Critiqué de toutes parts, accu-
sé de tyrannie par l'opposition ,
désapprouvé par les Etats-Unis,
le gouvernement britannique
reste décidé à poursuivre le ra-
patriement des boat people viet-
namiens réfugiés à Hong Kong

et à faire savoir aux candidats à
l'exode que la colonie bri tanni-
que n'est pas la porte du paradis
occidental.

Tous ceux qui critiquent le
gouvernement britannique, a
déclaré Mme Thatcher, feraient
«beaucoup mieux» de proposer
d' accueillir quelques uns des

. j 3JP0 boat people, sur un total
de 57 000, ayant obtenu le statut

.d̂ réfugiés.-
«La position américaine est

*que tout rapatriement non vo-
j lohtaire est inacceptable tant
{que les conditions ne se seront
{pas améliorées au Vietnam», a
'déclaré la Maison Blanche,
confirmant une divergence avec
Londres apparue à Genève en
juin lors, de la conférence du
Haut Commissariat de l'ONU
pour les réfugiés (HCR) sur les
boat people. (ats, afp, ap)
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" I y Ĥ ÉS 1î  ̂ ^̂ 1̂ Beurre de choîx ou Beurre Coop «fitncss» light .

\ Q\QC^ -IQ AéC®^?——~̂ ^̂ i|̂ Ê ¦ ¦ ' "̂ wk. BPBlNSÈr *̂ 5 M» ''H^BElC>y^̂ B̂ Sjjf^^WBBtî B*̂ !BÎ ^̂ B̂ Hllri^B I —" '- - I
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Claude Frey:
horizon

2005
Ce n'est pas demain que Neu-
châtel sera relié aux autoroutes

Le canton de Neuchâtel devra
bien admettre qu'il ne sera pas
relié avant 2002-2005 au réseau
des routes nationales, en parti-
culier par la N5 en direction de
la frontière vaudoise. C'est le
conseiller national Claude Frey
qui a lancé l'information, mardi,
devant le Conseil national , en
s'opposant aux tentatives écolo-
gistes et socialistes de couper
dans les crédits routiers.

Selon le conseiller national de
Neuchâtel, la planification des
engagements financiers de la
Confédération pour les 13,3 km
séparant Areuse de la frontière
vaudoise laisse apparaître que
les premiers investissements
interviendront en 1995, avec de
petits crédits, de l'ordre de 7,8
millions, pour l'installation du
chantier.

Ce n'est qu'en 1997, au
mieux, selon les prévisions de
l'Office fédéral des routes, que
les premiers gros crédits, de l'or-
dre de la quarantaine de mil-
lions, seront débloqués, avec
une pointe de 50 millions an-
nuels dans les années 1999-2000.
Mais en 2002. terme de la plani-
fication actuelle de la Confédé-
ration, tout ne sera pas terminé.
Il restera encore pour une quin-
zaine de millions de travaux sur
les quelque 320 millions envisa-
gés. Et cela si aucune entrave
politique ne retarde encore les
prévisions.

Et c'est bien ce qui inquiète
Claude Frey qui, mardi, s'est
vertement opposé à ceux qui
souhaitaient diviser par deux,
voire réduire de 100 millions le
crédit de 958 millions prévu au
chapitre des routes nationales.

Au socialiste schwytzois Ar-
thur Zuger qui estimait que l'on
ne fait plus que du perfection-
nisme en matière routière et que
les virages sont plus utiles que
les panneaux pour la sécurité,
Claude Frey avait eu quelques
mots durs: «Ne venez pas dire
cela dans le canton de Neuchâ-
tel, vous vous feriez lyncher y
compris par vos camarades de
parti .»

Claude Frey aux socialistes
alémaniques: «Si vous te-
niez de tels propos dans le
canton de Neuchâtel, vous
vous y feriez lyncher.»

(Photo Schneider)

La crainte de Claude Frey,
c'était aussi que l'on coupe dans
les crédits destinés aux routes
principales. Les seuls menacés
étaient en effet ceux de cantons
périphériques: Neuchâtel, avec
le tunnel de La Vue-des-Alpes,
les Grisons et la déviation de
Locarno au Tessin. Les derniers
cantons servis auraient ainsi été
les premiers à être sacrifiés. Pour
Claude Frey, le développement
qualitatif passe aussi par la dé-
fense d'une politique régionale
équilibrée.

Yves PETIGNAT

Thierry Béguin: «Un pouvoir dépassé»
L'affaire Kopp devant le Conseil des Etats

«Nous payons aujourd'hui le prix
d'une conception dépassée de
l'organisation des pouvoirs. Nous
restons crispés sur un modèle qui
a fait son temps». Hier, devant le
Conseil des Etats, le radical neu-
châtelois Thierry Béguin s'est
montré très sévère pour les insti-
tutions politiques du pays, no-
tamment la système actuel de
gouvernement de sept membres,
en tirant la leçon politique du
rapport de la commission d'en-
quête sur l'affaire Kopp.

Yves PETIGNAT

Le Conseil des Etats a par ail-
leurs adopté toutes les recom-
mandations de la cep.

Avec le bâlois René Rhinow,
Thierry Béguin a été de ceux qui
se sont interrogés sur l'efficacité
des contrôles exercé par le
Conseil fédéral et le Parlement
sur l'administration.

L'argent, «la fiente du diable»
comme l'appelait le conseiller fé-
déral Motta, demeure le grand
corrupteur, selon Thierry Bé-
guin, et explique quelques com-
plaisances.

L'exécutif n'est pas toujours
maître de son administration.
«Le gouvernement administre
plus qu'il ne gouverne, happé
qu 'il est par la gestion du quoti-
dien», devait déclarer Thierry
Béguin en constatant que nos

sept ministres assument une
tâche trop écrasante pour leur
permettre d'être à la fois des ges-
tionnaires et des politiciens. Il
faudra bien que l'on se pose un
jour la question de l'élargisse-
ment du collège gouvernemental
afin que la réflexion et la pers-
pective politique retrouvent leur
juste place, a-t-il ajouté.

S'agissant du Parlement , M.
Béguin s'est demandé si l'on
pourrait encore prétendre long-
temps que le parlementarisme
de milice est capable d'assurer
sa fonction. D'où son idée, à dé-
faut de députés professionnels,
de membres de la commission
de gestion à plein temps.

A l'instar du Conseil natio-
nal , le Conseil des Etats, qui a
toutefois mené un débat plus
politique et moins émotionnel, a
approuvé les recommandations
de la cep: contrôle accru du Par-
lement sur l'administration, sé-
paration des fonctions de chef
de la police fédérale et d'accusa-
teur public, réglementation du
fichier de police.

Prison pour
trente ans

Pas de libération après 15 ans
pour bonne conduite, mais une
peine incompressible de 30 ans
de prison, c'est la nouvelle peine
que le procureur neuchâtelois et
conseiller aux Etats Thierry Bé-
guin souhaite voir inscrire dans

Le conseiller aux Etats neuchâtelois Thierry Béguin s'est montré très sévère pour les institu-
tions politiques du pays. (Photo Schneider)

le Code pénal à rencontre des
criminels particulièrement dan-
gereux et pervers.

Dans une motion déposée au
Conseil des Etats, le sénateur ra-
dical s'inquiète des lacunes de
notre ordre juridique face aux
drames récents dont ont été vic-
times des enfants odieusement
violés, torturés et assassinés.

Sans remettre en cause le
principe de la réinsertion sociale

des condamnés, M. Béguin pen-
se qu 'il faut prévoir malgré tout
des règles strictes pour que la so-
ciété puisse se protéger des indi-
vidus qui représentent un dan-
ger concret et permanent pour la
sécurité des personnes.

D'où sa proposition que la ré-
clusion à vie corresponde à une
réalité et qu 'il n'y ait pas de libé-
ration après 15 ans pour bonne
conduite; il souhaite voir intro-

duite une peine incompressible
de 30 ans de prison.

Pour la libération à l'essai des
personnes condamnées sous le
coup d'un internement, il de-
mande que l'autorisation ne soit
accordée qu'après trois exper-
tises psychiatriques concor-
dantes excluant tout danger de
récidive.

Y. P.

Informations «folkloriques»
«Marcos-dollars&:,]ÊS. bruits courent

«Folkloriques»! C'est ainsi que
Guy F ontanet , l'un des avocats
des Philippines en Suisse, a quali-
fié hier à Genève des informa-
tions parvenues de Manille selon
lesquelles la veuve de Ferdinand
Marcos, Imelda, propose de ren-
dre aux autorités philippines 80
o/o des fonds déposés sur un
compte bancaire à Fribourg.
Quant à Bruno de Preux, l'un des
avocats suisses des Marcos, il a
démenti «formellement» que des
négociations soient en cours en
vue d'un arrangement concernant
le sort de la fortune de l'ex-dicta-
teur philippin.
C'est David Castro, membre de
la «Commission pour un bon
gouvernement» qui a dit hier à
Manille qu'Imelda Marcos pro-
posait au gouvernement de la
présidente Corazon Aquino de
récupérer 80 o/o des 70 millions
de francs bloqués dans une ban-
que fribourgeoise. Cette offre

aurait été faite verbalement en
octobre par l'avocat de Mme-
Marcos, Bruno de Preux. Elle a
été transmise à Guy Fontanet,
avocat du gouvernement de
Manille, a précisé David Castro.
Il a ajouté lors d'une conférence
de presse que la commission
n'en avait pas informé Mme
Aquino car cette proposition
n'avait justement été faite que
verbalement.

Une information qui est donc
démentie à la fois par l'un des
avocat des Philippines, l'ancien
conseiller d'Etat genevois Guy
Fontanet et par l'avocat de la fa-
mille Marcos, Me Bruno de
Preux, à Genève.
D'AUTRES CONDITIONS?

On ignorait par ailleurs si Mme
Marcos avait éventuellement
posé d'autres conditions au
remboursement de cet argent.
M. Castro jugeait possible que

Mme Marcos, qui fait l'objet de
-poursuites aux Etats-Unis, de-

mande aussi à être autorisée à
rentrer aux Philippines où elle
est interdite de séjour pour rai-
sons de sécurité.

Le gouvernement philippin
estime que l'ancien président a
volé plus de 10 milliards de dol-
lars en 20 ans de pouvoir et a
placé une partie de ces fonds sur
des comptes suisses. Ferdinand
Marcos est mort en exil à Hawaï
en septembre dernier.

Les avoirs des Marcos en
Suisse sont bloqués depuis le 25
mars 1986 par décision du
Conseil fédéral. Le 1er juillet
1987, le Tribunal fédéral a dé-
bouté le couple Marcos qui re-
courait contre l'entraide judi-
ciaire, permettant ainsi aux can-
tons concernés - Zurich, Genève
et Fribourg - de lever le secret
bancaire. Mais les avocats de
Marcos ont la possibilité d'épui-

ser toutes les procédures de re-
cours à l'échelon cantonal puis
d'aller une nouvelle fois devant
le Tribunal fédéral.

À FRIBOURG
ET ZURICH

Dans le canton de Zurich, la
procédure n'est même pas ache-
vée en première instance. A Ge-
nève, la Chambre d'accusation
doit se prononcer prochaine-
ment en deuxième instance.
Dans le canton de Fribourg, la
justice a confirmé en deuxième
instance une décision du juge
qui a autorisé la mise à disposi-
tion des Philippines de quelque
70 millions de francs suisses blo-
qués dans une banque fribour-
geoise.

Là aussi, les avocats de Mar-
cos ont fait recours et il appar-
tient au Tribunal fédéral de se
prononcer en dernier ressort.

(ap)

g LA SUISSE EN BREF

MORTEL - Une cyclomo-
toriste a été vicitme d'un acci-
dent mortel à Muttenz. Selon
la police de Bâle-Campagne,
elle a été renversée par une voi-
ture qui avait dérapé. Le
conducteur de cette dernière a
poursuivi sa route sans s'in-
quiéter de sa victime. II a aban-
donné son véhicule un peu
plus loin et a annoncé à la po-
lice qu'il lui avait été volé.

COC Aï N E. - La Cour d'As-
sises de Genève a condamné
mercredi un Colombien de 35
ans, un Néerlandais de 24 ans
et une Genevoise de 33 ans à
respectivement douze, huit et
cinq ans de réclusion pour un
trafic portant sur 14,7 kilos de
cocaïne.

SATURATION. - Près de
500 camions à destination de
l'Italie ont été bloqués par la
police entre Lucerne et Chias-
so. Tous ces véhicules atten-
daient de passer le poste fron-
tière de Chiasso-Brodega, to-
talement saturé, selon les diffé-
rentes polices cantonales.

PAYSANS. - L'Union
suisse des paysans (USP) a
déjà recueilli plus de 260.000
signatures en faveur de son ini-
tiative populaire «pour une
agriculture paysanne compéti-
tive et respectueuse de l'envi-
ronnement», lancée en sep-
tembre dernier.

M. FRISCH. - L'écrivain
suisse Max Frisch a reçu hier le
Prix Heinrich Heine de la ville
allemande de Duesseldorf, prix
doté de 25.000 marks. Le Zuri-
chois a utilisé cette somme
pour soutenir l'initiative «pour
une Suisse sans armée».

ACCIDENT. - Un véhicule
occupé par cinq chasseurs a
quitté la route pour faire une
chute d'une centaine de mè-
tres entre Flùhli et Sôrenberg,
dans l'Entlebuch lucernois. Ar-
rivés par hélicoptère, les sauve-
teurs devaient retirer trois bles-
sés des décombres. Le plus
grièvement atteint d'entre eux,
un homme âgé de 70 ans, a
succombé à son arrivée à l'hô-
pital.

HOLD-UP. - Une agres-
sion à main armée a été com-
mise mardi passé dans un ap-
partement de Vevey (VD). II
était envrion 19.30 heures lors-
que trois individus, armés de
pistolets, se sont présentés au
domicile d'un commerçant ve-
veysan occupé par un couple
et un enfarit de 14 ans. Les
trois victimes ont été mena-
cées, ligotées et bâillonnées
avec de la ficelle et du scotch.
L'opération a duré environ 30
minutes. Les malfaiteurs ont
pris la fuite en emportant quel-
ques milliers de francs.

TRUAND. - Un truand ita-
lien de 35 ans, déjà condamné
à la réclusion à perpétuité en
France, a été jugé par le Tribu-
nal criminel de Lavaux pour
sept agressions à main armée
commises en 1979 et 1980
contre un bureau de poste et
des agences bancaires à Lutry,
à Lausanne et en Suisse alé-
manique. II a été condamné,
pour brigandage qualifié, à
huit ans de réclusion, peine
comprise dans le jugement
prononcé en France,

Opposition entre
Ollon et la CEDRA
Le Comité anti-déchets d'Ollon
(CADO) constate avec satisfac-
tion que le gouvernement vau-
dois a fait un «geste de recul et
d'apaisement» en renonçant,
dans la situation actuelle, à un
nouvel envoi de la gendarmerie.
Mais, sur le terrain, la situation
reste la même. «Nos groupes de
surveillance sont en place», a in-
diqué le conseiller municipal
Michel Renaud, animateur du
CADO. Ce comité maintient en
effet son opposition à la réalisa-
tion des travaux préparatoires.

Le CADO considère que
l'Ecole polytechnique fédérale
(EPFL) n'est aucunement un or-
ganisme neutre, «du fait qu'elle
a souvent travaillé pour la CE-
DRA, y compris à Ollon»,
ajoute M. Renaud. Le comité se
réunira aujourd'hui pour déter-
miner l'accueil qu'il convient de
réserver aux collaborateurs de
l'EPFL qui pourraient se pré-
senter sur le terrain, (ats)

Geste
de recul

Amours juvéniles
devant le TF

Le fait d'avoir entre 18 et 20 ans
peut être invoqué comme cir-
constance atténuante, lorsqu'un
jeune est poursuivi pour avoir
eu des relations sexuelles avec
un partenaire de moins de 16
ans. Selon un arrêt du Tribunal
fédéral publié mardi , une exper-
tise psychiatrique n!est pas né-
cessaire pour que le juge puisse
atténuer la sanction.

La Cour fédérale de cassation
pénale a donné tort au procu-
reur du canton d'Argovie. Ce-
lui-ci avait recouru contre la
peine de 4 mois avec sursis pro-
noncée contre un jeune homme
pour attentat à la pudeur des en-
fants. Peu avant son vingtième
anniversaire, l'intéressé avait eu
des relations sexuelles régulières
avec une jeune fille de 15 ans. La
peine avait été réduite en raison
du jeune âge du coupable.

ATTÉNUANTES
Parmi les circonstances atté-
nuantes reconnues par le code
pénal figure le fait d'avoir moins
de 20 ans. Il faut en outre que le
jeune ne possède pas encore
pleinement la capacité d'appré-
cier le caractère illicite de son
acte. Pour le TF, les jeunes entre
18 ans, soit l'âge de la majorité
pénale, et 20 ans ont souvent un
niveau de maturité, sur le plan
moral , inférieur aux adultes.
Conflits d'adolescence.

Les perturbations et les
conflits liés à l'adolescence peu-
vent être à l'origine de cette im-
maturité, qui n'est pas maladive.
Une expertise psychiatrique
n'est donc pas nécessaire pour
retenir cette circonstance atté-
nuante, relève la Cour.

RELATION INTENSE
Dans cette affaire, le jeune hom-
me avait noué une relation
amoureuse très intense, pour
échapper à un conflit familial.
Au bout de quelque temps, il
n'avait pu s'empêcher de passer
à l'acte sexuel. La justice argo-
vienne avait estimé qu 'en raison
de cette situation conflictuelle
typique de l'adolescence, le
jeune homme n'avait pas la
force de caractère nécessaire
pour résister à cet interdit, (ats)

L'innocence
admise

PUBUCITÉ
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AVIS AUX AMATEURS ! F

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
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A VENDRE
Au centre-ville

appartement
de 2 pièces, très bien situé dans

immeuble moderne.
Date à convenir.

S'adresser à:
GÉRANCE CHARLES BERSET

La Chaux-de-Fonds
Jardinière 87 - <p 039/23 78 33
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• spectades-loîsirs

VOUS LES CROISEZ TOUS LES JOURS...
OSERONT-ELLES ....?

STRIP-TEASE AMATEUR
ORCHESTRE PAR GEORGES HAIS

timidité, charme et humour .... ces demoiselles
attendent vos applaudissements.

LE JEUDI 14 DECEMBRE 1989
Dès 21.00 heures

B S ^9 11 î R HJ H R

BEI BS H1B" iwjHB ' ! Mp**' DB

llR33R3SSZf^RIÎ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ^̂ BiBM flnifll ĤH
OUVERTURE TOUS LES JOURS SAUF LE LUNDI DES 21.00 H.

84. Av. Léopold-Robert. La Chaux-de-Fonds 039 / 23 68 84

Pour les fêtes de
fin d'année

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

H-<p 039/28 48 47

i;] Ttri '

I WÈ CONSTRUCTION
¦af"̂  SERVICE

^̂ -^̂ F 
EDMOND 

MAYE 

SA

A vendre à La Chaux-de-Fonds

DUPLEX 61 pièces (200 m2)
Cuisine agencée, 2 salles d'eau,
cheminée, machine à laver + séchoir. '
3ème étage.
A proximité de la place de l'Hôtel de
ville.

_ MEM1HI_

SNGCI Prix: Fr. 400'000.- 000192

# gastronomie

Café-Glacier
Grande-Rue 32 - Le Locle

cp 039/31 80 22

CE SOIR NOCTURNES

• Nos fameuses crêpes;
• Vol-au-vent;
• Cocktail de crevettes;
• Diverses salades et nos snacks.

012076



Baisse
importante

Bourse
de Genève

La réponse du marché suisse
au mark triomphant : une ou-
verture molle, suivie d'une an-
nonce peu claire de la BNS
concernant l'écart entre le taux
lombard flottant et les taux du
marché qui devrait amener les
opérateurs à faire le vide dans
leurs «nostro», à savoir les po-
sitions que les banques tien-
nent pour leur compte.

Dans un troisième temps,
l'ampleur des dégâts (1 %) de-
vait ramener les intervenants à
la raison, stopper les ventes et
même reprendre un peu de pa-
pier dans les cas vraiment trop
bon marché. Mais il est difficile
de se remettre du choc des
taux suisses qui croisent main-
tenant au-dessus de 8 %, 8
1 /8 % pour les 1, 2 et 3 mois
comme déjà à fin mai cette an-
née.

Ils sont nombreux à se de-
mander si la BNS a vraiment
raison de s'obstiner à essayer
de contrer la hausse du DM.
Cette bataille risque de poser
passablement de problèmes
internes (notamment en ce qui
concerne les taux hypothé-
caires) et en ce qui concerne la
bourse, elle compromet tou-
jours des niveaux de cotations
qui s'effritent chaque jour un
peu plus.

Cette fois, avec un franc
suisse qui a reflué à ses plus
bas niveaux depuis 1981 face
à la monnaie ailemande, on a
définitivement tiré le rideau sur
l'espoir de retrouver rapide-
ment les cours du 13 octobre.
II faut cependant bien être
conscient qu'à aucun moment
les volumes ont été importants
et que c'est par exemple à
coup de 20 pièces que l'on a
fait descendre l'UBS de 3910 a
3830...

Exemple suivi par la SBS
(351 -4), BBC (5150 -40),
Nestlé (8725 -70), Alusuisse
(1355 -18), Ascom (3560
-85), le CS Holding (2600
-50), Electrowatt (2745 -25),
Jacobs (6725 -65), Buehrle
(900 -25) et Pirelli (390). La
chute du dollar concerne di-
rectement le bon SGS (4575
-105), la porteur Ciba (3710
-70), la nominative (2820
-55) et le bon (2710-45), le
bon Roche (3650 -30) et le
bon Sandoz (2015 -15).

La menace d'une nouvelle
hausse des taux hypothécaires
compromet les chances de
Holderbank (6100 -225) et de
Forbo (2510-65). En outre, le
marché a toujours contre lui, et
pour quelques séances encore,
l'augmentation de capital
d'Adia avec des cours dépri-
més pour les bons (268 -12),
les actions (1870 -60) et res-
pectivement les droits (240 et
175).

Swissindex à 13 h 00:
1124,1 (-12,2) (ats)

Le dollar
s'affaiblit
à Zurich

Le dollar a perdu du terrain,
mercredi à Zurich, où il
s'échangeait en fin d'après-
midi à 1,5628 (1,5890) fr. La
livre sterling a, elle aussi, suivi
une légère pente descendante.
Elle valait 2,5098 fr contre
2,5464 fr la veille.

Quant aux autres devises,
elles n'ont pas beaucoup bou-
gé. 100 marks s'échangeaient
à 90,49 (90,94) fr, 100 francs
français à 26,48 (26,62) fr,
100 lires à 0,1215 (0,1229) fr
et les 100 yen coûtaient
1,0875 (1,1029) fr.

Le marché des métaux pré-
cieux s'est signalé par de
nettes baisses. L'once d'or va-
lait 411,30 (415,80) dollars, le
kilo 20.675 (21.250) frs,
l'once d'argent 5,59 (5,70)
dollars et le kilo 281,20
(291,60) fr. (ats)

Confiance dans les années 90
La presse dialogue avec le Crédit Suisse

Le Crédit Suisse a été un
bon client pour la presse
en 1989! Une affirmation
que l'on ne mettra pas en
doute, puisque c'est un
membre de la Direction
générale du principal inté-
ressé qui le dit. Avec beau-
coup d'humour d'ailleurs.

Quatre fois par an, la presse
rencontre la Direction générale
du Crédit Suisse pour un tour
d'horizon, très instructif en rè-
gle général, de l'actualité ban-
caire.

«Notre banque a été un bon
client pour la presse en 89. Par
le lancement de nouveaux ser-
vices, mais surtout parce
qu'elle a demandé aux frères
Magharian de venir laver leur
argent sale chez elle», a lancé,
très décontracté, M. Jenny.

Dans son bilan de la décen-
nie écoulée, le Directeur s'est
réjoui de la tournure qu'a pris
la conjoncture. «II faut se rap-
peler qu'au début des années
80, la deuxième crise pétrolière
ne présageait rien de bon. To-
tal, nous allons entamer une
nouvelle année, la huitième,
sous le signe de la croissance.»

LA CROISSANCE
SUBSISTERA

En fait de conjoncture, il sem-
ble que la croissance va de-
meurer pour les deux pro-
chains exercices, mais à un
taux réduit. Après les 3,5% de

89, il faut s'attendre à une
croissance de 2% en 90 et
même de 1 % en 91. «Ce n'est
qu'en 93 que l'on devrait reve-
nir à un taux de 3%. Cela dit,
un taux de croissance élevé n'a
pas que des avantages, on a
notamment assisté à une sur-
charge des capacités techni-
ques et humaines, induisant
une résurgence de l'inflation.»

De fait, il ne faut pas s'atten-
dre à ce que la Banque natio-
nale suisse allège sa politique
monétaire dans les prochains
mois. II faudra patienter jus-
qu'à la détente de la conjonc-
ture. D'ici là, les taux d'intérêt
ne descendront en tous les cas
pas en-dessous de leur niveau
actuel.

DÉRÉGLEMENTATION
«Notre pays n'est plus celui
des taux incroyablement bas.
Même si ceux-ci restent les
plus faibles du monde. On
peut en revanche s'attendre à
une normalisation de leur
structure, les taux à long terme
redevenant plus élevés que
ceux à court terme».

Commentant la scène finan-
cière internationale, M. Jenny
a insisté sur la déréglementa-
tion qui s'étend et sur l'émer-
gence de trois blocs moné-
taires: l'Asie, l'Europe et les
Etats-Unis. «Ces trois blocs dé-
termineront vraisemblable-
ment le paysage économique
des années 90. La concurrence

M. Klaus Jenny, membre de la Direction générale: «II ne faut pas s'attendre à une détente
des taux d'intérêt avant la mi-90».

sera accrue et la cohésion inté-
rieure renforcée.»
Le dernier thème abordé par le
Directeur a été celui de la com-
pétitivité de la place financière
suisse. «Qui n'a rien à voir avec
la compétitivité des banques,
je tiens à le souligner. Car ces
banques, je vous l'affirme, tra-
vaillent bien. Ce sont les autres
centres financiers, l'étranger

en résumé, qui ont progressé
et qui nous font de l'ombre au-
jourd'hui.»

Pour que notre place finan-
cière soit plus attractive, il fau-
dra bien qu'elle se dérégle-
mente quelque peu. «Mais at-
tention, cette tournure des évé-
nements va induire des
concentrations. C'est ce qui
s'est passé à Londres. J'espère

donc que demain, les banques
ne seront pas tenues responsa-
bles de ce qui est considéré
comme souhaitable au-
jourd'hui. II faut que la Suisse,
le public et les autorités, aient
le même enthousiasme que les
banques pour sa place finan-
cière», a conclu M. Klaus Jen-
ny-

J.Ho.

CONNAUGHT. - Le
groupe chimique suisse Ciba-
Geigy et Chiron d'une part et
l'Institut Mérieux d'autre part
ont été autorisés mercredi à
tenter de reprendre l'important
fabricant de vaccins
Connaught Biosciences, de
Toronto.

VAUD. — L'essor conjonc-
turel qui caractérise l'écono-
mie depuis bientôt sept ans a
été particulièrement bénéfique
à l'industrie vaudoise en 1989.
L'indicateur de la marche des
affaires s'est fortement conso-
lidé par rapport à l'année der-
nière.

OPA. — Paribas, l'un des
grands groupes bancaires et fi-
nanciers européens, a échoué
dans sa tentative de prendre le
contrôle de la Compagnie de
Navigation Mixte, à l'issue de
l'une des batailles boursières
les plus importantes de la place
de Paris.

mTCÉCONOMIE EN BREF

La luminescence au centre des débats
Une initiative de Roventa-Henex à Bienne
Une table ronde sur les
problèmes techniques et
commerciaux propres aux
matières luminescentes
s'est déroulée dernière-
ment à Bienne.
Un bref historique rappela
l'utilisation, dans les années
trente, des nucléides du type
radium, suivis dès 1963, et
ceci après de nombreuses re-
cherches, de polymères activés
au nucléide tritium qui présen-
taient une stabilité acceptable.

La confrontation des expé-
riences réalisées sur les mar-
chés par les fabricants de mon-
tres et les producteurs de ma-
tières luminescentes a permis
de mieux comprendre les phé-
nomènes de grisaillement du
tritium provoqués par l'effet
photochimique, humidité plus
iumière.
Les préoccupations du fabri-

cant suisse sont nombreuses
par rapport aux problèmes po-
sés par les différentes régle-
mentations nationales déjà
établies ou en passe de l'être.
Bien évidemment, les niveaux
de radioactivité prévus dans
certains cas, notamment en
fonction de l'environnement
écologique, sont plus restric-
tifs que la norme suisse ou
s'orientent vers d'autres types
de radionucléides tels que le
prométhéum.

En Suisse, seul le tritium est
réglementé, du producteur de
la matière luminescente en
passant par le fabricant qui la
pose sur le cadran jusqu'au
stock des cadrans de celui qui
effectue l'assemblage de la
montre.

Cette limitation au radionu-
cléide tritium s'explique bien
car il est le seul à pouvoir être
détecté facilement dans le

corps humain par une mesure
de l'urine, ce qui n'est de loin
pas le cas du prométhéum et
rend ainsi son utilisation très
problématique.

II faut relever que la Suisse a
une expérience ancienne dans
le domaine des contrôles, aussi
bien des installations que du
personnel de production
(CNA). Ce modèle devrait ser-
vir à mieux orienter les pays ou
les communautés qui actuelle-
ment établissent des normes.
Le problème deviendrait cru-
cial le jour où certains pays ap-
pliqueraient des normes plus
sévères que celles pratiquées
en Suisse ou imposeraient ex-
clusivement un radionucléide
tel que le prométhéum. La Fé-
dération horlogère, consciente
de ces problèmes, cherche pré-
sentement des moyens d'ac-
tion afin de préserver notre sta-
tut actuel, (comm)

La BNS réajuste le lombard
Un renforcement de la politique monétaire
Cent DM pour 91,20 ĵra^
Avec ce cours, la devise al-
lemande a atteint hier ma-
tin à Zurich son plus haut
niveau depuis huit ans et
demi. Parallèlement, l'ins-
titut suisse d'émission a
annoncé une hausse du
taux lombard flottant, ce
qu'un porte-parole de la
Banque nationale (BNS) a
qualifié de «renforcement
du cours de la politique
monétaire».
La décision de la BNS d'aug-
menter dès jeudi la différence
de un à deux pour cent entre le

$W>px du lombard flottant et les
j  taux du marché a eu un effet

immédiat. En l'espace de quel-
ques minutes, la devise alle-
mande a reculé à 90,30 frs.
Avec sa décision, la BNS a
voulu s'assurer que le lombard
pourrait rester quoiqu'il arrive
au-dessus des autres taux.

Le lombard flottant a été in-
troduit le 26 mai dernier par la
BNS dans le but de contenir
les besoins financiers excep-
tionnels des banques et pour
qu'il ne soit pas utilisé pour
l'alimentation normale du mar-
ché financier. A l'avenir, il

continuera à être calculé quoti-
diennement. Alors qu'il se si-
tuait à 8 3/8 % mercredi, il sera
dès jeudi à 9 1 /4 %.

Le taux lombard est celui du
crédit du même nom accordé
par la BNS aux autres banques
contre le nantissement, c'est-
à-dire le dépôt en gage, de ti-
tres de première qualité afin
d'obtenir des crédits bancaires.
Ce crédit est donc pour les
banques une assurance de
pouvoir réunir des fonds desti-
nés à résoudre des problèmes
passagers de liquidités.

(ats)

Swiss Timing s'impose
à Albertville -

Swiss Timing, une société
SMH, aura la responsabilité du
chronométrage de toutes les
disciplines inscrites au pro-
gramme des Jeux Olympiques
d'hiver de 1992 d'Albertville
en Savoie ainsi que des ta-
bleaux d'affichage. Swiss Ti-
ming réalisera ce mandat pour
le compte d'Oméga et de Lon-
gines, a-t-elle communiqué
hier.

Le contrat conclu entre le
comité d'organisation des
XVleJeux Olympiques
(COJO) et Swiss Timing a été
sanctionné par le comité inter-
national olypique.

Swiss Timing a déjà de l'ex-
périence dans le chronomé-
trage de jeux olympiques.
C'est pourtant la première fois
que lui revient la totalité des

systèmes d'affichage sur tous
les sites en plus du chronomé-
trage, a dit M. Philippe Silacci,
porte-parole de Swiss Timing,
qui ne peut évaluer à ce stade
le revenu potentiel.

Depuis 1932 l'horlogerie
suisse n'a manqué que deux
fois les rendez-vous olympi-
ques. La collaboration entre
une équipe de Swiss Timing et
la division «technologie» du
COJO est engagée depuis déjà
une semaine.

«La nouvelle est officielle
depuis lundi, nous a confié M.
Manfred Laumann, directeur
de Swiss Timing. Mais les trac-
tations durent depuis plus
d'une année. Nous sommes
bien entendu enchantés de cet
heureux dénouement!»

(ats-lmp)
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MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ 0nce 416.— 419.—
Lingot 20.800.— 21.050 —
Vreneli 138.— 148.—
Napoléon 121 — 129.—
Souver. $ new 97— 99 —
Souver. $ old — —

Argent
$ Once 5.70 5.72
Lingot/kg 280 — 295.—

Platine
Kilo Fr 25.500.— 25.900.—

CONVENTION OR

Plage or 21.300.—
Achat 20.900 —
Base argent 330.—

INVEST DIAMANT

Décembre 1989: 245

A = cours du 12.12.89
B = cours du 13.12.89

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

A B
Kuoni 29500.— 29400.-

C. F. N.n. 1450.— 1450 —
B. Centr. Coop. 925.— 920.—
Crossair p. 1030 — 1020.—
Swissair p. 1300.— 1300.—
Swissair n. 1000 — 1000.—
Bank Leu p. 3225- 3220.—
UBS p. 3920.- 3855.—
UBS n. 892.- 875.—
UBS b/p 138.- 136.—
SBS p. 355.- 351.—
SBS n. 319.— 316.—
SBS b/p 289.— 284.-
C.S. hold. p. 2650.— 2600.-
C.S. hold. n. 553— 541.—
BPS 1855.— 1845.-
BPS b/p 170.50 170.—
Adia Int. p. 1930.— 1850.—
Elektrowatt 2770.— 2725.—
Forbo p. 2575 - 2540.-
Galenica b/p 525.— 510 —
Holder p. 6325.- 6200.-
Jac Suchard p. 6790— 6680 —
Landis n. 1290.- 1260.—
Motor Col. 1540 — 1560 —
Moeven p. 5100 — 5150 —
Bùhrle p. 925.- 920.-
Bùhrle n. 290.- 275.-
Buhrle b/p 275.- 265.-
Schindler p. 5400.— 5325.—
Sibra p. 460.— 460 —
Sibra n. 410— 410 —
SGS n. 4980.- 4975.-
SMH20 155.- 155 —
SMH 100 523.— 515.-
La Neuchât. 1600.- 1600.—
Rueckv p. 3700.— 3550 —
Rueckv n. 2640.— 2560 —
W' thur p. 4400.— 4380 —
W' thur n. 3390— 3310.—
Zurich p. 5300.— 5150.—
Zurich n. 3800.— 3750 —
BBC I-A- 5190.— 5180.—
Ciba-gy p. 3780— 3700.—
Ciba-gy n. 2875.— 2820.—
Ciba-gy b/p 2755- 2705.-

Jelmoli 2405.— 2400.—
Nestlé p. 8795.- 8740.-
Nestlé n. 8595.— 8580.—
Nestlé b/p 1780.- 1785 —
Roche port. 7525— 7575.—
Roche b/j 3680 — 3650 —
Sandoz p. 11750.- 11400.-
Sandoz n. 10100.- 10025.—
Sandoz b/p 2030.- 2020.-
Alusuisse p. 1373— 1355.—
Cortaillod n. 3500.— 3475.—
Sulzer n. 5475— 5350 —

A B
Abbott Labor 103.50 101.—
Aetna LF cas 95.50 94.50
Alcan alu 35— 35.50
Amax 36.— 36.—
Am Cyanamid 85.50 83 —
An 70.— 70.75
Amoco corp 85.— 87.50
ATL Richf 174.— 179.—
Baker Hughes 40.75 41.50
Baxter 39.— 38.75
Boeing 94— 92.—
Unisys 22.50 22.50
Caterpillar 95.25 93.75
Citicorp 45.75 45.50
Coca Cola 125.— 124.50
Control Data 27.50 28 —
Du Pont 194.50 192.—
Eastm Kodak 66.75 66.—
Exxon 79— 80 —
Gen. Elec 101.— 100.50
Gen. Motors 70— 68.50
Paramount 85.25 83.50
Halliburton 65.50 67.75
Homestake 31.75 31.50
Honeywell 130.— 128.50
Inco ltd 42.25 41.75
IBM 152.50 152.—
Litton 126.— 124 —
MMM 125.50 124.50
Mobil corp 98.— 97.75
NCR 94.50 93.25
Pepsico Inc 103 — 101.50
Pfizer 108.50 106.50
Phil Morris 67.75 67.—
Philips pet 38.75 40.50
Proct Gamb 103.— 107.50

Rockwell 32.75 32.25
Schlumberger 75.50 77.—
Sears Roeb 60.50 59.25
Waste m 54.— 55.—

Sun co inc 66.50 66.50
Texaco 88.25 89.75
Warner Lamb. 186.— 182.—
Woolworth 96.50 95.25
Xerox 94.50 91.50
Zenith 19.75 20-
Anglo am 47.— 46.50
Amgold 155.— 154.—
De Beers 26.75 26.50
Cons. Goldf I 43.- 43.25
Aegon NV 90.— 89.25
Akzo 106.50 106.—
Algem BankABN 33.— 32.50
Amro Bank 63.50 62.50
Philips 37.50 37.—
Robeco 85.75 86 —
Rolinco 85.25 85.50
Royal Dutch 117.- 120.50
Unilever NV 128- 128.—
Basf AG 253- 254.50
Bayer AG 253.50 257.—
BMW 489.- 477.—
Commerzbank 244 — 241 .—
Daimler Benz 637.— 625 —
Degussa 457.— 445.—
Deutsche Bank 704.— 695.—
Dresdner BK 357.— 349.—
Hoechst 243.50 244.50
Mannesmann 293.— 289 —
Mercedes 504.— 500 —
Schering 698— 710.—
Siemens 588.— 583.—
Thyssen AG 244.— 240 —
VW 465.- 453.—
Fujitsu Itd 16.50 16.50
Honda Motor 20.25 20.—
Nec corp 19.75 19.75
Sanyo electr. 10.25 10.50
Sharp corp 18.75 19 —
Sony 95.75 95.50
Norsk Hyd n. 38.- 38.75
Aquitaine 135.— 134.50

A B
Aetna LF & CAS 60% 5914
Alcan 2214 22%

Aluminco of Am 74% 74%
Amax Inc 23.- 23-
Asarco Inc 29% 30%
AH 45% 46%
Amoco Corp 55% 54%
Atl Richfld 114% 112%
Boeing Co 59.- 58%
Unisys Corp. 14% 14%
CanPacif 22% 22%
Caterpillar 60% 60%
Citicorp 28% 28%
Coca Cola 79% 80%
Dow chem. 68- 68%
Du Pont 123% 124.-
Eastm. Kodak 42% 41 %
Exxon corp 51 % 50%
Fluor corp 33% 34%
Gen. dynamics 45% 45%
Gen. elec. 64% 64%
Gen. Motors 44% 44%
Halliburton 43% 43%
Homestake 20% 19%
Honeywell 83% 84%
Inco Ltd 26% 27%
IBM 96% 95%
ITT 61% 61%
Litton Ind 78%
MMM 80.- 81%
Mobil corp 62% 62%
NCR 60% 60-
Pacific gas/elec 21 % 21 %
Pepsico 65% 65%
Pfizer inc 68% 68%
Ph. Morris 42% 42%
Phillips petrol 25% 25%
Procter & Gamble 68% 68%
Rockwell intl 21- 21%
Sears, Roebuck 37% 38%

Sun co 42% 41%
Texaco inc 57% 56%
Union Carbide 24.- 23%
US Gypsum 5% 5.-
USX Corp. 36% 35%
UTD Technolog 52% 53%
Warner Lambert 116% 116%
Woolworth Co 61 % 63-
Xerox 58% 57%
Zenith elec 12% 12%
Amerada Hess 48% 49%
Avon Products 37% 37%
Chevron corp 68% 67%
UAL 176% 168%

Motorola inc 57% 57.-
Polaroid 45% 45.-
Raytheon 69% 69%
Ralston Purina 82% 82%
Hewlett-Packard 45% 45%
Texas Instrum 36% 35%
Unocal corp 30% 30%
Westingh elec 73% 73%
Schlumberger 49% 50%

(Wertheim Schroder & Co.,
Incorporated, Genève)

¦ uf-i:i 'ù:i: |. . '• . . .' ;

A B
Ajinomoto 2850.— 2810.—
Canon 1820.— 1860.—
Daiwa House 2820.— 2860 —
Eisai 2120- 2130.—
Fuji Bank 3600 — 3630 —
Fuji photo 4560— 4620 —
Fujisawa pha 2070.— 2010.—
Fujitsu 1490.- 1510.—
Hitachi 1520.- . 1530.—
Honda Motor 1810.— 1800 —
Kanegafuji 1120 — 1100 —
Kansai el PW 5160.— 5160.—
Komatsu 1420.— 1420.—
Makita elct. 2420.- 2520.-
Marui 3660.— 3700.-
Matsush el I 2300 — 2360-
Matsush el W 2220.- 2250 -
Mitsub. ch. Ma 1270.— 1280.—
Mitsub. el 1100.— 1120 —
Mitsub. Heavy 1170.- 1170 —
Mitsui co 1260— 1320.—
Nippon Oil 1890.— 1880.-
Nissan Motor 1520.— 1500.—
Nomura sec. 3670.— 3700 —
Olympus opt 1630— 1660.—
Ricoh 1250.- 1260.—
Sankyo 2770.— 2780.-
Sanyo elect. 930— 972 —
Shiseido 2370.- 2340.-
Sony 8650.- 8750.-
Takeda chem. 2320.— 2330 —
Tokyo Marine 2260.— 2290 —
Toshiba 1280- 1280-
Toyota Motor 2620.— 2630 —
Yamanouchi 3470— 3430 —

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1 $ US 1.52 1.60
1$ canadien 1.29 1.39
1 £ sterling 2.39 2.64
100 FF 25.50 27.50
100 lires -.1150 -.13
100 DM 89.50 91.50
100 fl. holland. 79.- 81.-
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$US 1.5450 1.5750
1$ canadien 1.3325 1.3625
1 £ sterling 2.4875 2.5375
100 FF 26.30 27.-
100 lires 0.1215 0.1240
100 DM 90.70 91.50
100 yens 1.0825 1.0945
100 fl. holland. 80.30 81.10
100 fr belges 4.29 4.39
100 pesetas 1.39 1.43
100 schilling aut. 12.88 13.-
100 escudos 1.01 1.05

^^^H
ffLES 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
^C|̂ N Bureau de 

vente:
|| ! I S La Chaux-de-Fonds 039 23 8368 |
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vjB I Pralinés fins r . y&
^HEP  ̂ Coffret 260 g 5.80 (ioo g 2.23,1) '•,

Pralinés du Confiseur HWfc^i r MÊ k
Boîte à rabat 500 g 18.50 SfC

' 
fH f% '
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j^LES SAGIHAIRES^ifS^̂ S/l f̂e: ' 'WK Ê̂ÊWaMA vendre à La Chaux-de-Fonds ! i
à vendre appartements neufs WÈWÊË «ÈMAppartement neuf de 4 pièces J„ o niècesspacieux ., . J" , . , .

(balcon et cheminée)
Avec 10% de fonds propres M 'W 

 ̂
"y^ ;;...

Votre mensualité sera de AVEC lO/O m
^)̂  ^gf" '

. I MÊW-^kÇ^ •
'

Fr. 597.-+  charges de fonds propres . F^Qld - £m\à \ iMj^F IÈ ẐêKM ^

:; : i' ii " '" ï La Chaux-de-Fo nds 039 23 83 68 j ||pg La Chaux-de-Fonds 039 23 83 68 '̂ ll "̂ m^̂ '

L'annonce, reflet vivant du marché IVIIGROS
00270a

*T—i—rrç, *
" in *

UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL
Faculté des sciences

Vendredi 15 décembre 1989
à 16 heures

au grand auditoire
de l'ASRH (Rue A.-L-Breguet 2)
Présentation publique de la thèse
de doctorat de M. Rudolf Buser,

physicien diplômé de l'Ecole
polytechnique fédérale de Zurich.

Recherche théorique et
expérimentale sur des

structures résonantes en
silicium monolithique

oooo64 Le doyen: CI. Mermod

(

Crédit rapide 1
jusqu'à Fr. 30 000.- et plus.

Discrétion assurée.
Meyer Financement + Leasing ;

Tirage 28-2520 La Neuveville-Tél. 038/51 1833 I
Ou lundi au samedi, de 10 à 20 heures. 001575 M

L'annonce, reflet vivant du marché

f La Chaux-de-Fonds 
^«LES SAGITTAIRES»

à vendre appartements neufs
de 3 pièces

(balcon et cheminée)

Ino/ votre
U /O mensualité

. . .  s'élèvera
de fonds propres à Ff g74 _
000440 + charges

^1 J> Bureau de vente:
|! i 5 M» Qhaux.-de-Fonds 039 238368 |



A quoi reconnaît-on une femme? 
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Au raffinement de ses cadeaux , bien sûr! ^  ̂ ^( 

-̂ ^r 
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Une note parfumée, fraîche et masculine surprendra chaque homme. Laissez-vous insp irer par le grand choix que V J^^ÊL J\mmwmW J\ ËawÊÊ )
vous offre notre rayon cosmétique. Vos cadeaux rempliront de joie ceux à qui vous les offrirez. ŝ m̂mml0yr V. ,/ X^ S

Bienne - Ecublens - Fribourg - Genève - La Chaux-de-Fonds - Lausanne -Martigny - Neuchâtel - Petit-Lancy - Sion - Vevey - Yverdon oooeoo V l Q I  CI © w l  Ol

1

Petit app. électroménagers
Machines a café, fers à repasser, grils,
rasoirs, sèche-cheveux, grille-pain,
robots ménagers, mixers, friteuses,
humidificateurs, radiateurs électriques,
machines à coudre... Par exemple:
Rotel Mini kuate'krJ*.
Machine espresso, M mS
vapeur et eau
chaude , réservoir WIL .1.
à eau 1,61, _\
puissance 1200 W Bç"̂ K̂
Prix vedette FUST %NJÇ  ̂_
(ou payement X„j llll -par acomptes) f Tr™«
Braun Micron ^̂ ^L\
2 positions , ^̂ B 

m\, 
\avec tondeuse , Am tÊV '̂sur secteur, 9 ._

220/110 v m W*yQQ 
¦

Prix choc FUST ^̂  ̂ U+J,
Friteuse Sigg AmwmWËÈÈÈ
avec moins d'huile JK ^̂ TBfi
rature en continu 9
récipientfacile '•̂ ¦¦¦ W
à nettoyer QQ
au lieu de 129.- OU. "

Electrolux 4200
Machine à coudre compacte,
points tricot boutonnières autom.,
bas libre, 2 ans yjj mxj 1
de garantie , h YmWÊÊÊ\\facile à utiliser , j "̂ ŝ fmodèle de %JL Mm* \qualité avec r *̂3K0^mËL.l\
droit d'échange m- -s&È*Prix choc FUST %amm%AQR .Location 21 .-/m.* \^^t*/Ua

Humidificateur 40 |B̂ »Plaston Super 600 ^̂  ̂I
Grande puissance, .
capacité 6 litres, W .JSim
550 watts ^9<7Prix vedette FUST ^ Ĵ / »
• Durée de loc. min. 6 m.Vdroit d'achat
• Prix max. pour votre ancien appareil
• En permanence, modèles d'occasion

et d'exposition 
UCIuul-ds-Fond». Jumbo / 039/26 68 65'
Bitnne. rue Central* 36 032/22 85 25
Nauchâtel. rue des Teireaux 5 038/25 51 51 I
Marin. Marin-Cemre 038/3348 48 I
Réparation npid» touns marques 021/20 10 10 I
Service de commande par téléphona 021/3123337 I

002569 |

? s r̂j
Nous recherchons pour une entreprise de boîtes de ....
montres et bijouterie de haut de gamme:

collaborateur
pour le service après-vente avec CFC de bi-
joutier ou bonne expérience des produits termi-
nés.
Poste entièrement indépendant dans le rhabillage
de boîtes de montres, soudage, polissage et re-
mise en état complète.
Veuillez prendre contact avec M. G. Forino. 684

/7\fV>PiR$oiiiia cweO]L -i

Nous cherchons pour plusieurs
clients de la région:

emboîteur(euses)
horlogers
horlogers-bijoutiers
poseuses d'aiguilles
ouvrières d'horlogerie
Nous offrons des emplois sta-
bles et des conditions de travail
intéressantes.

L'agence est ouverte le samedi
de 9 à 12 heures. se*

'îYVS&'g sssgs»**!

I l
CHERCHE UN RESPONSABLE GALVANOPLASTE

VOUS AVEZ Du dynamisme
L'aptitude à diriger une équipe
Quelques années d'expérience dans le domaine du cadran
Le goût du travail soigné
La volonté d'assumer des responsabilités
L'esprit d' initiative
Une personnalité affirmée et méthodique

NOUS OFFRONS Un traitement en rapport avec la qualification
Un emploi stable avec des moyens de production modernes
Des prestations sociales d'une grande entreprise
L'horaire libre
La 4ème semaine de vacances à la carte

Si vous êtes intéressé, si vous désirez en savoir plus, alors prenez contact téléphoniquement
avec notre responsable du personnel pour convenir d'un entretien

FLUCKIGER ET FILS S.A. Fabrique da cadrant soignés
P. Jolissaint35 2610 St-lmier Tél. 039 42 1142 12420 j

V J

Cette offre -%~ lj »
n'est pas wtr?||t
une tuile îïÈyÊâ?

ĵtei l Pour une mission
%b% temporaire,
2̂2* nous cherchons d'urgence

S; couvreurs
S| ferblantiers

Faites le saut
et venez nous voir.
A bientôt I
Jacques Ourny oueio

I 236383\

lideâiW)
I Conseils en personnel m âJ âW
m 31, av. Léopold-Robert (Tour du Casino)
¦ 2300 La Chau>-de-fonds
J Neuchâtel 038/25 13 16 

Nous désirons engager pour une importante
entreprise de constructions et génie civil

20 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. Forino pour plus de rensei-
gnements. 584

/^yy^KRsoNNa «feSiL* i
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L'AIGLON J% -
il est te/rrrrrriLble à̂ JBHP -

3 ^8 Hr ¦ J™ Lève-toast, *•*« » su-ss* D»*S ..ts c*u >S
ta ^SÉs HP'  ̂

kW»*»-»».! BomiGtOiS r.»EBis • ûi s* fi^

¦ A .̂. .. L'AIGLON mmmmm
| "l̂ gglPi  ̂ * Grand vin mousseux mt¦""' . JP

003711

B SI[Y 5 KéafPliS SHP9>4Ji{RH SfirJnjHrR^C' .«J

NOCTURNES
le 14 et le 21 décembre

ouvert jusqu'à 22 heures
Pour Noël, la solution
c'est le bon-cadeau.

Numa-Droz 92, g 039/23 60 00 012017

"

Town and Country

SiÉlBiEaïaaHli ŝHl ______ ¦•••*_&'¦" ="¦' A*_i_.; /Mmmm\ ^ L̂.

Moteur: 2.9i V6 (boîte automatique). Puissance: 142 ch.

De série: ABS, climatisation, lève-glaces électriques,
radio-cassette, jantes alu, traction intégrale enclenchable
électriquement ÊKBmmmWrW!̂ !lamnWS^m%

I lave you driven a Ford lately , S B̂BjaBwJiSiiBCaPwIffK Ŝ l̂l
012007 ^̂ ^uuj îi^̂ iiyuj ĵ ŷ ĵ ĵj î jjê p

# demandes d'emplo i

Informaticien indépendant
40 ans, 20 ans d'expérience en
conduite de projet, analyse et pro-
grammation, connaissance de nom-
breux systèmes et langages, cherche
changement de situation et évolu-
tion vers un poste stable, motivant et à
responsabilités. Disponible rapide-
ment. Ecrire sous chiffres 28-462873
à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds

Publicité Intensive, Publicité par annonces I

Eps

Pour diverses entreprises, nous
cherchons

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

ïZ Z W ZÊ Ê I lm m \r 7vJ à)  HMS0HNU
^̂ BW ê 1 r SflRVKE SA

/ BaMfiHlm _W m\ \ PKNcnwnl fin
F *> \^mmV m̂mm K̂'^^^^*̂ *̂ r̂ IWlipOfOeT©

L'annonce,
* reflet vivant du marché

g
CORU M

Maures Artisans d'Horlogerie
LA CHAUX-DE-FONDS, SUISSE

engageraient à plein temps pour date à
convenir un(e)

emboîteur(euse)
jeune, dynamique, possédant de très
bonnes connaissances de l'emboîtage
soigné, et un

horloger complet
homme ou femme, titulaire d'un CFC,
pour renforcer le département remontage.
Les personnes intéressées sont priées
d'adresser leur offre écrite, avec curricu-
lum vitae, à l'attention de
M. Steudler, CORUM Ries
Bannwart & Co, rue du Petit-Château,
2301 La Chaux-de-Fonds. 733

Nous recherchons pour une entreprise leader
dans la fabrication d'aiguilles de montres:

mécanicien
Nous demandons:
- CFC de mécanicien faiseur d'étampes ou micro-

mécanicien;
- quelques années d'expérience dans la petite

mécanique;
- esprit de fonceur.
Nous offrons:
- un emploi évolutif dans la fabrication d'outil-

lages très variés;
- la responsabilité de la partie technique de la

production de l'entreprise.
Ce poste conviendrait à une personne désirant se
créer une bonne situation dans une entreprise.
Veuillez nous faire parvenir vos offres par écrit ou
prenez contact avec M. G. Forino. 684

/ \̂ry} PBBOMMa cweOlL 1à \  V SERVICE SA SSS r̂typCr.
\W M kX Plwement fixe "* JT T 1 *

é̂F^̂ S** et temporaire ^

6 off res d'emploi
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I 125 ANS
Pp

Notre maison est dirigée par sa troisième et quatrième
génération. Ces 125 ans d'existence, c'est à vous cher
client, que nous les devons. Aussi, tenons-nous à vous
remercier chaleureusement de votre confiance et fidélité
et nous vous assurons, pour ces prochaines années, de
continuer à honorer vos commandes et désirs.

La Direction
012191 •
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Dès jeudi soir et tous les jeudis:

3 huîtres et
1 ballon de blanc

Fr, 5.50 -
Léopold-Robert 80
La Chaux-de-Fonds

<P 039/23 72 88 01202s

(—rCTËnsTOT î

p 039/23 26 49

I r©StâUraUt Rue de la Serre 45 »̂-J--J«^

f

mn _.__. La Chaux-de-Fonds m
Y ¥ ^P WJ P 039/23 94 33 ^1 Ml
Ijii li iUi Famille Zaki Pertew JJ / J

Après vos achats, profitez de notre ,
restauration chaude jusqu'à 23 h 30
Spécialités: viande et poisson au feu de bois. 210
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ï â̂^^H 
Ctiarles de Muret j #̂ *

' Ï̂Pur ius d'oranse 4ftH fwl KlIPÉLti — ^M ïSfiS:
Cnstar Î LH 1»̂ ^̂ ; ^2?%
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'feôqÛ Ŝ "7Q0 l̂ ^Pil̂  .Séréne^^^ ĴÔ I

L'annonce/ reflet vivant du marché
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KK. VIDEO Avenue léopold-Robert 27 fi| \ F5£îî^ £lCq^r de »

I JVC S È̂Ê00^
fl Le plus perfectionné des B Le GR-S 707 offre l'image super-VHS et le g
B caméscopes grand public. « son hi-fi stéréo. Cette caméra s'adresse hfj
Ë r o r 

^ -̂Jjj tout spécialement aux vidéastes créatifs et 11

Conseil
Propriétaires

- d'immeubles
- de villas
- d'appartemen ts

La conjoncture économique et politique actuelle pertube la gestion de
votre bien. Comme nos propres clients, vous êtes sans doute quelque peu
désemparés par:

• des problèmes de taux d'intérêts

• des problèmes liés aux nouveaux AFU (arrêtés fédéraux urgents)

• des problèmes provoqués par les groupements de locataires

A défaut de recettes miracles, nous avons des solutions à vous proposer.
N'hésitez pas à nous écrire ou à nous téléphoner, notre premier conseil est
toujours gratuit.

SNGCI 
A MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE

AW DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

^

TJ 
GROUPE G ECO 

?
^̂ mW

^ 
2300 La Chaux-de-Fonds ^SN^r G ECO, Gérance et Courtage SA ^S?Rue Jardinière 75
<? 039/23 26 55-58 CHAMBRE DEXPERTS EN ESTIMATIONS IMMOBILIèRES URGCI

012083 

C/3
2cS Nous cherchons

g une vendeuse
Q* pour notre rayon

aflB confection dames
1'¦ ¦yr! Suisse ou permis C.

"^— Horaire de 
travail:

^JJ« samedi 9 heures à 17 heures.
it3ai Pour tout renseignement et rendez-vous,

La Chaux- | 
039/23 25 01.

d Fonds Service du personnel. 012600

fiffifl LONGINES'

fSS' ^EP& 6AG
i » I»¦* <«¦ «Ĥ J Notre entreprise de renommée mondiale réputée par sa gamme de ,

ir  ' .—v\- Produits exclusifs et personnalisés, offre à une personnalité ayant une
/ [ \̂ solide expérience dans le domaine de la vente horlogère le poste de

te chef de vente
Ŝ*"«%H<1̂  

pour l'Extrême-Orient

T^' ^ W- . Votre connaissance de la vente du produit horloger fera de vous un
.1 y_:' ' -: '1/ / : partenaire efficace de nos agents généraux et de nos détaillants à qui
V

^ 
J vous saurez proposer nos produits, notre service ainsi que notre pro-

*̂*""-*<̂  ;: motion.
Cette importante activité implique des voyages en Extrême-Orient et
exige une parfaite connaissance de la langue anglaise.

, L j fy ^ï  Notre team de vente se réjouit de 
collaborer avec un collègue motivé

1 Cl H I et entnousiaste-
l w ly L Nous attendons votre offre avec curriculum vitae qui sera traitée

. NWA MM 1 " :' ¦ avec toute la discrétion voulue par notre Chef du Personnel
—-j l̂ ii m m a-- ...,:¦ rp 039/42 11 11 pour tous renseignements.

pT'
^Ji Notre adresse: Compagnie des Montres LONGINES-Francillon SA -

J
I iiiiu.|;i:ii i ii| Notre entreprise fait partie du puissant Groupe SMH, ce qui enrichit j &  S Sw

-\ les perspectives d'évolution professionnelle. 12303 V^S^ *̂^

si HAStc^̂ &lHfiH
Lf" ""Ll Une entreprise de çiù/j i

i-k.,,,, .:.,........... ,::.,...;' :..,• . , :?.,:;;?;;;. ««-ï iirJ^

/ N
Le Restaurant
des Chasseurs

99, rue Temple-Allemand

recherche

une fille
de comptoir

avec sérieuses références.
Demander Mme Pallela,

(fi 039/23 63 48. 012093
v J

m off r* d'émph>i T®y -~;m *~-mm i:v '\y y y m



Parfums Vous ne l'avez pas trouvé à La Chaux-de-Fonds ? Parfums
pOUr ELLE Mais, l'avez-vous demandé à la pOUr LUI

PARFUMERIE DUMONT DE L'AVENUE ? ARMANI
DANIEL AUBUSSON Histoire d'Amour ARAMIS
^̂ 0: 9̂ Jeudi 

14 et 
jeudi 

21 décembre, ouverte sans interruption de 10 à 22 heures ANTEUS
BALENCIAGA Prélude - Michelle ALAIN DELON

BALMAIN Ivoire - Jolie Madame a^̂ a^a^̂ a^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Baa^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^™^̂ ™^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ »̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^™ AQUA BRAVA
Vent Vert - Miss AOUA Dl SELVA

BASILE Argento AZZARO
BLAU GOLD Tosca - 4711 -Janine D # OfffeS d'eftlOlOI ETIENNE AIGNER

My Mélodie - Poésie - Gabriela Sabatini 
¦t. -̂̂ MAa< * BALAFR E

BOUCHERON BASILE
C A C H A R E L  Anais • Loulou wmmmmmmmmmmmmmmmmm ^^^^^^^^m m̂aammmmmmmmmmmmmmm I i p n  n M I
TA P l i r n  V>f >f >i>f Xf ^ : - :: \ y :y ^ <f f ff <<f >m\  ¦jM Î̂  ̂ D L L  A M I
CA R D I N  Choc ¦ Maxim s • -^n-*^^'' ^F^mW^t^ -̂Z r*:^ --.;; - : BORSALINO
CARON Infini - Fleurs de Rocaille-Nuit de Noël ' ".WSLw Jm\ cV< ¦¦ BLACK LABEL

Nocturne • Narcisse Noir - Bellodgia -m^L Â*. -Mm IcÇ'-' t~i il -j BOGART

CARTIER M
n° P h 

MH||||É i|ÉÉi |Hai|aJcaari tj î̂
cgc^ _̂

iii ^i 
~—~ 

BOSS HUGO BOSS

^?,l6sÛ"^^ LES NATURELLES JAEGER-LECOULTRE* 
BCU

AC
BHEARRREYLS

CHARLES JOURDAN Vôtre - Un Jour Notre société de produits cosmétiques en pleine ^
\1 

-.i-.v^v^â^â â\yr CANADA CEDAR
rHnP4Pn

SOler" n H expansion cherche pour son service de conseil à la â»â a â»»»»»Ba»aaaaa«aaaaaa â̂ a â™a™BBa»»a»»  ̂ CAPTAIN
CLINIQUE: Aromaiics E

™" clientèle, pour votre région, des Manufacture d'horlogerie située à la Vallée de Joux CARDIN
COURRÈGES Empreinte - In Blue *»**••«• «h&ll&Ma «maw *±***lm.JZ. *immm.*m. 

CARRERA
ALAIN DELON Le Temps d'Aimer COnSeillereS eil eSthetiqUC recherche: CARON
DIOR Diorella - Miss Dior - Poison .. ... CARVEN

Diorissimo - Dioressence Nous vous offrons: ¦ formation complète pour person- IIIU r A I W AlUADI ACTE CHANEL
I ETIENNEAIGNER nés débutantes - fichier clientèle pour un travail exclu- UW UHLVAnUrLAd I C COOLWATERC'est Moi - Sport Fragrance sivement sur rendez-vous (pas de porte-à-porte) Expérience nécessaire de la conduite des bains et du travail: npunv

FEND . 
P6' 9'anCe ' " - horaire à la carte - salaire et prestations de premier dora9e' rhodia9e- nickela9e' DRAKKA R NOIR

GENNY ordre - possibilité de voiture d'entreprise. Le candldat sera amené a Passer les Plèces au bain- DAVIDOFF
GIANFRANCO FERRE ., ..... Dans le cadre de notre développement, il participera FAI I QAIIVAnP
GIVENCHY Isatis - L'Interdit - III - Eau L esthétique, la mode vous attirent , vous avez une bon- à la mise en place d'une nouvelle installation. tn i il i io,arc
GRÈS Cabochard ne présentation, contactez-nous au (021) 635.95.21. 

FûRFRTÉ
GUERW IN Nahema - Parure " U N Al DE G ALVANO PLASTE FAHRENHEIT

Chamade - Heure Bleue __^_^^^^_^^_^^^__^___^_^^^^^_ pour le passage des pièces au bain. FRANCESCO SMALTO
Mitsouko - Jicky - Chant d Arôme _ , . . ,_, noce ¦ IEE
Shal.mar • Vol de Nuit Expérience souhaitée. FREE UFE
Jardin de Bagatelle - Samsara O P f\ f\ SYNDICAT POUR L'EPURATION rbNDI

GUY LAROCHE SEGO D FLEAUX USEES UN POLISSEUR GAINSBORO
Fidji - J'ai osé - Clandestine *""uw DES EAUX USEES «¦» ¦« rw ¦_¦»»»»&»# r» GENTLEMEN

HALSTON DE LA RÉGION DES GORGES pour pièces d'habillement de grosse horlogerie. GIANFRANCO FERRE
HERMES Calèche - Amazone - Eau GIVENCHY XERIUS

JACOMO S^Xe 
met au concours 'e poste d'un deuxième POLISSEURS GREEN WOOD

JEAN D'ESPREZ (hommes ou femmes) GRES

JOOP "'*— • »•-»•»-• ûvnlni*an+ rlû la cfafinn pourte poBs88fle*^boftesde momres- GRE
GScA

crEL
JUV|NA N ,chevo Sarabé Fleurance UAUlUIlCllU UG ICl MCUlUII EMBOÎTEURS HABIT ROUGE
ANNE KLEIN Anne Klein If ' a ' I P» ¦ ¦¦¦ ¦ ... ¦ u .. HALSTON

Anne Klein II H Ptl l I K f̂ IHI1 HP F fltlUI I IIPK ^ 
pour I aiguillage et I emboîtage JACOMO

LAGERFELD Chloé - KL il vliUl CllIUll UC aTI II I VlllltrB de montres extra-plates et compliquées. JAGUAR
LANCOMEÔ - Magie Noire - Trophée B IA77

£ f̂àfR aai' deJ ™ n „•?• HORLOGERS COMPLETS H ,
EST é E LAUDER Conditions reauises : .. . . ¦«..... »...

Alliage - Cinnabar - Estée pour I assemblage et la terminaison de montres mécaniques JOURDAN
Private - White Linen - Beautiful 1. avoir obtenu un certificat fédéral de capacité dans de qualité très soignée, avec spécialités. JULES
Azurée - Youth Dew - Knowing une profession artisanale, de préférence électricien JUVENA MENS STYLE

LE°N 
Fashion - Eau Fraîche-Tamango °H électronicien-mécanicien et pouvoir justifi er 

j HORLOG ERS-RH ABI LLEU RS *°"R°S
Balahé - Léonard d une expérience pratique de quelques années; , ,-îl» f ayant rexpérience d une.dizaine d'années LACOSTE

MONTEIL Royal Secret 2. être apte à acquérir la formation complémentaire rié?Mpj /w 
en production ou service après-vente. LAGER FELD

: M,??np fPmr PUA , , r cessaire étendue notamment aux domaines de l'hyffWliS '• Connaissance mouvements quartz et mécaniques. .
LA,TIDliS

MICHELINE B draulique, de la chimie et de la biologie; LEONARD
MING DE DINASTY 3. manifester un intérêt marqué pour la fonction et ac- UN RÉGLEUR M

MiÇ«;rnji
R

MOL
S
Y
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EU

A
x
ia
viVre - Quartz - Gauloise KP^

d'évoluer professionnellement (formation de machines de reprise d'ébauches NOMADE
MCNTANA MonTana

QuartZ 
b
,
ase- f°™f on commue, perfectionnement et recy- Format ion J ̂ OLD SPICE

MORABITO Or Noir - Mon Classique cla9e éventuel); OSCAR DE LA RENTANINA Ricci Farouche - L'Air du Temps 4. présenter des aptitudes à travailler en équipe, de ma- Nous vous offrons: PACO RABANNE
OSCAR DTLA RENIA

*Ruf  ̂
nière consciencieuse 

et 
méthodique ainsi qu'à assu- _ une activité intéressante et variée au sein d'une entreprise dy- PATOU

PACO RABANNE mer des responsabilités; namique ayant des relations internationales; POLO
Calandre - Métal - La Nuit 5. avoir le sens de l'organisation et du travail adminis- - rémunération et prestations sociales d'une entreprise mo- PORTOS

PATOU Joy -1000 - Eau - Ma Liberté tratif- derne PMM P A Q
PALOMA PICASSO nom. rniLCHo

gAPWAEL Nos i 2 e. 3 6. avoir le sens des relations publiques (avec les usa- Us candidats méressés sont priés d-ad resser |eu r offre °KREVILLON Detchema - Turbulence gers, les collaborateurs, les autorités, etc.); avec curriculum vitae à la- REVILLON
R0CHA

L^Mys»ère
Ma

LumVre
Femme 

7- être en bonne santé et PotJvoir travailler en plein air Manufacture JAEGER-LECOULTRE SA ROnm 2S? nïvil I F
ROGER GALLET quelques heures par jour durant l'année; Rue de la Golisse 8-1347 Le Sentier poren r AIII FT
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SE R R E R  Scherrer „ 

8' £"«**« à habiter la commune  ̂Vauffelin-Frinvi- | ^J ROW COPENHAGEN
SISLEY Eau de Campagne ller ' rmTmnnnnnnrwiuuinnMnnnnsvmniuuuuuuuuuuuuuu!. —— SAGAMORE
TRUSSARDI Age minimal: 25 ans. '¦ jftjjffiooffiggfirftr ^  ̂ SANTOS

Û GA^'a^r 
Entré

* 
«" fonction: 1er mai 1990 ou 

à convenir. SgS^W^̂ ^^- 
|8| SAN^ALWOOD

VALERO
" ARPELS F"S' " GCm Le SEGO offre la formation ultérieure d'explo.tant de la représentant général de la marque 

||| S|R
WEIL Chunqa - Zibeline - Antilope ' STEP, une rétribution qui dépendra en particulier des 

onriiaie ffiHH SYBARIS
Weil de Weil - Eau de Fraîcheur capacités professionnelles ainsi que l'adhésion à une monu 

tsSsS TUSCANY
Bambou caisse de pension. S 40**%, — ^^ ̂ 9k.-^t  ̂ )̂ S TABACYVES ST LAURENT Opium H 
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deS chargeS rt leS c0ndltl0ns d'engagement j % /̂C^B î  ̂ ¦ ¦ 
 ̂ VAN CLEEF ET ARPELSGIANNI VERSACE VE peuvent être obtenus auprès du secrétariat du SEGO à J 

^̂  ̂ . „ . pnta.i de svs- ^̂  

VAN 

^ î:..
1
;'^HHtLb

NOUVEAUTéS La Heutte, / 032/96 1 0 76 ou 96 11 89. 
| 

nous «'««̂ ^Bfe à ^bureautique 
et 

à 
la 

|| | WEIL

BAll^gemo
53'3 Les postulations écrites avec curriculum vitae, sont à S communication. 

 ̂ vwrJcT^AnlcMT
BENETTON adresser jusqu'au 15 janvier 1990 au Secrétariat du « . nroaression technologique de Kg» YVES ST LAURENT
KENZO SEGO, 2604 La Heutte. 120663 M Grace a

J^ ^ ' ? <;Sons offnr à nos collabora- 
W& 

VERSACE
: LEONARD de Léonard 83 nos produ.ts. no^us pouvons o 

dg ggg
BOUCHERON ' ' gj teurs des possibilités de promotion vwv

KNOWING LAUDER SJ |a moyenne. ^» NOUVEAUTÉS
NINO CERRUTTI / \ M Nous cherchons pour notre succursale de W% 

RFWFTmN

RUM BTDE'BALE'NC IAGA 
L'Association pour le développement de Colombier (ADC) M Neuchâtel un E& BOSS S PI RIT

S= 
met en soum,ss,on ,e Poste de 

^ technicien 
de service I Jt~|fflff1

SESaS -̂- gérant du camping I -̂̂ r̂ ^̂ l̂ tMUS^m
=

B,O Mon C,assique 
rnlOmbiPr/MF m Ŝ S£^ -̂ I PAN^Df^O

LES COPAINS W tégrer à notre sympathique équipe. .:.:. 
T C A D

Activités: Gardiennage du camping :-y.<i " nPrmis de travail valable in- « IûMH

(400 places environ). XvH Nationalité suisse ou permis oe t ..;

m m mm Exploitation du restaurant avec terrasse '¦<<¦$ dispensable. . W. 
 ̂  ̂

_.

Double chèques fidélité ES (300 places environ). >:<:¦} ^g 0Hres manuscrites, accomPagn
ri
e
e
e
yD,omes et K- Double chèques fidélité LU.

Exploitation du magasin. '.<fâ\ cu|um vitae ainsi que des copies o J
1 : :

+ cadeau de fin d année :::::-::i certificats doivent être adressées a l attention uc . + cacjeau de fin d année

^̂  ̂
Conditions: Bilinguisme (français, allemand) Hvil M. M. Monnier. ^—^.A& ̂—\ nécessaire. ::::::-':: Tenu <;i M  ̂cm 

j^̂ ncflcccasccn  ̂ Connaissances d'anglais souhaitées. OX^ WALTER RENT
p ^  9n-Ts Corcelles (NE) 

aW ^̂ mm
mm̂ ^mm̂

m\
m f̂ARFV.Mf'.Rl^Lm Capitaux nécessaires pour reprise X-i-xJ Rue des Courtils 1, ^UJO 

io552l 
 ̂

^ARlvui.Riî m
flfi f.vr Ê BoccccccccCC â  ̂ d' inventaire (restaurant , magasin , matériel X-X-H ¦' 038/30 21 55. Mn -.,:Ĉ BavccflcCCCCC âVr

# ^p aciccccccccccci. d'exp:oitation) minimum Fr. 200 000 - X::::'-: : ^ g_ ¦ 
Âw t m̂wmmmmaa.

J 
M ML»°»lB Offres: Avec curriculum v„ae, photographie |;H J|̂ f̂e Ite fR©ntSC n j 7 # JuMONT

^
^̂ "̂ ^I11**1̂  ̂ et références, à envoyer •^' :':':1 ŜL ' ~ x̂ Ao. l'information I-

PARFUMERIE DUMONT jusqu au 20 janvier 1990 yM f̂ 

La 
maîtr ise 

de 
1 unorm*̂  j  PARFUMERIE DUMONT

__,, . , ,_- , , ,_ au président de I ADC, Georges lelsch, •.-.•.•.•.I ¦¦¦¦'.
¦¦¦¦¦¦¦. ¦¦¦.¦••••:•:•:•:•:•:•:¦:•:•:•:•:•:• nr nMiEinieDE L AVENUE Château 9.2013 Colombier. :::::::::::!v.̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ •̂:•:•:•:•:•:•:•:•:¦:•:o:¦:•:¦:•:•:•:•:•:•:¦:•• DE L AVENUE

Avenue Léopold-Robert 53 Entrée en fonctions: I I Avenue Léopold-Robert 53
P 039/237 337 1 er janvier 1991. (»70,6 Publicité intensive, Publicité par annonces 9 039/237 337
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I W7À IllcillclciciiicccScc ^M Kl̂ ^î ^̂LES NATURELLES
Notre société de produits cosmétiques en pleine
expansion cherche pour son service de conseil à la
clientèle, pour votre région, des

conseillères en esthétique
Nous vous offrons: - formation complète pour person-
nes débutantes - fichier clientèle pour un travail exclu-
sivement sur rendez-vous (pas de porte-à-porte)
- horaire à la carte - salaire et prestations de premier
ordre - possibilité de voiture d'entreprise.

L'esthétique, la mode vous attirent , vous avez une bon-
ne présentation, contactez-nous au (021) 635.95.21.

<JAEGER-LECQULTRP>
Manufacture d'horlogerie située à la Vallée de Joux

recherche:

UN GALVANOPLASTE
Expérience nécessaire de la conduite des bains et du travail:

dorage, rhodiage, nickelage.
Le candidat sera amené à passer les pièces au bain.
Dans le cadre de notre développement, il participera

à la mise en place d'une nouvelle installation.

UN AIDE GALVANOPLASTE
pour le passage des pièces au bain.

Expérience souhaitée.

UN POLISSEUR
pour pièces d'habillement de grosse horlogerie.

POLISSEURS
(hommes ou femmes)

pour le polissage de nos boîtes de montres.

EMBOÎTEURS
pour l'aiguillage et l'emboîtage

de montres extra-plates et compliquées.

HORLOGERS COMPLETS
pour l'assemblage et la terminaison de montres mécaniques

de qualité très soignée, avec spécialités.

HORLOGERS-RHABILLEURS
ayant l'expérience d'une;dizaine d'années

i i. en production ou service après-vente.
.\ v* .

Connaissance mouvements quartz et mécaniques.

UN RÉGLEUR
pour machines de reprise d'ébauches

Formation possible.

Nous vous offrons:
- une activité intéressante et variée au sein d'une entreprise dy-

namique ayant des relations internationales;
- rémunération et prestations sociales d'une entreprise mo-

derne.

Les candidats intéressés sont priés d'adresser leur offre
avec curriculum vitae, à la:

Manufacture JAEGER-LECOULTRE SA
Rue de la Golisse 8-1347 Le Sentier

001392

L'Association pour le développement de Colombier (ADC)
met en soumission le poste de

gérant du camping
de Colombier/NE
Activités: Gardiennage du camping

(400 places environ).
Exploitation du restaurant avec terrasse
(300 places environ).
Exploitation du magasin.

Conditions: Bilinguisme (français, allemand)
nécessaire.
Connaissances d'anglais souhaitées.
Capitaux nécessaires pour reprise
d'inventaire (restaurant, magasin, matériel
d'exploitation) minimum Fr. 200000.-

Offres: Avec curriculum vitae, photographie
et références, à envoyer
jusqu'au 20 janvier 1990
au président de l'ADC, Georges lelsch.
Château 9, 2013 Colombier.

Entrée en fonctions:
1er janvier 1991. O8?oi6

V /

En qualité de représentant général de la marque M
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Publicité intensive, Publicité par annonces

QCOfl SYNDICAT POUR L'EPURATION
OLUU DES EAUX USÉES

DE LA RÉGION DES GORGES

met au concours le poste d'un deuxième

exploitant de la station
d'épuration de Frinvillier
Conditions requises:
1. avoir obtenu un certificat fédéral de capacité dans

une profession artisanale, de préférence électricien
ou électronicien-mécanicien et pouvoir justifier
d'une expérience pratique de quelques années;. Jîwfei (

2. être apte à acquérir la formation complémentaire né-jf,q
cessaire étendue notamment aux domaines de rhyfflS*
draulique, de la chimie et de la biologie;

3. manifester un intérêt marqué pour la fonction et ac-
cepter d'évoluer professionnellement (formation de
base, formation continue, perfectionnement et recy-
clage éventuel);

4. présenter des aptitudes à travailler en équipe, de ma-
nière consciencieuse et méthodique ainsi qu'à assu-
mer des responsabilités;

5. avoir le sens de l'organisation et du travail adminis-
tratif;

6. avoir le sens des relations publiques (avec les usa-
gers, les collaborateurs, les autorités, etc.);

7. être en bonne santé et pouvoir travailler en plein air
quelques heures par jour durant l'année;

8. s'engager à habiter la commune de Vauffelin-Frinvi-
lier;

Age minimal: 25 ans.
Entrée en fonction: 1er mai 1990 ou à convenir.

Le SEGO offre la formation ultérieure d'exploitant de la
STEP, une rétribution qui dépendra en particulier des
capacités professionnelles ainsi que l'adhésion à une
caisse de pension.

Le cahier des charges et les conditions d'engagement
peuvent être obtenus auprès du secrétariat du SEGO à
La Heutte, p 032/96 10 76 ou 96 11 89.

Les postulations écrites avec curriculum vitae, sont à
adresser jusqu'au 15 janvier 1990 au Secrétariat du
SEGO, 2604 La Heutte. 120668
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Renfort de taille
Manuela Maleeva jouera pour la Suisse

Manuela Maleeva: vive la Suisse! ( La f argue)

Manuela Maleeva, neuvième
joueuse mondiale, défendra les
couleurs de la Suisse dans les
tournois internationaux dès le
1er janvier 1990. La joueuse
Bulgare; qui a épousé l'ancien
champion suisse juniors Fran-
çois Fragnière le 12 décembre
1987, s'alignera ainsi lors des
prochains championnats
suisses «indoor», qui auront
lieu du 2 au 7 janvier à Baden.
Elle y sera bien entendu tête de
série numéro un.

Manuela, 22 ans, la plus
âgée des trois soeurs Maleeva
- Katarina (20) et Magdalena
(15) sont également des
joueuses de tennis profession-
nelles - est née à Sofia. Elle vit
depuis deux ans dans la région
veveysanne, estime ne rien de-

voir à sa patrie d'origine et dé-
sire jouer désormais pour sa
seconde patrie. Swiss Tennis a
reçu cette nouvelle avec une
grande satisfaction. Manuela
ne pourra toutefois pas être ali-
gnée en Coupe de la Fédéra-
tion avant 1992, à moins que
la dérogation demandée ne
reste pas sans effet.

Cette saison, Manuela Ma-
leeva a remporté deux
épreuves du Grand Prix (la
première à Indian Wells et la
seconde à Genève, cette der-
nière pour la deuxième fois
consécutive), soit un total de
douze victoires dans sa car-
rière. En 1988, elle était mé-
daillée de bronze des Jeux
olympiques de Séoul.

(si)

Un Marc grand cru!
Rosset à I aube d'une saison importante
Décembre 1988. Marc
Rosset surprend - tout - le
monde en remportant
l'Orange Bowl, officieux
championnat du monde ju-
niors, en Floride. Une
étoile est née. Douze mois
plus tard, la destinée du ta-
lentueux Genevois a pris
une trajectoire rectiligne
et constamment tournée
vers le haut, puisque Ros-
set est présentement ma-
tricule 45 à l'ATP. Et pré-
pare sa première véritable
saison de Grand Prix à Vil-
lars.

Le longiligne (196 cm) numé-
ro deux du tennis helvétique
ne se formalise pas de cette ful-
gurante ascension. Je ne suis
pas du type à m'enflammer
tout de suite. Bien sûr, ma vie a
changé: on me reconnaît, je
suis devenu un personnage
important. Je vis en fait
comme dans un rêve.

VILLARS
Renaud TSCHOUMY

Un rêve dans lequel Marc Ros-
set semble se complaire. Dé-
contracté, voire nonchalant, il
ne donne pas l'impression d'al-
ler au-devant de ce qui devrait
être une saison cruciale. Celle
de la confirmation...

DÉTENTE

Rosset s'envolera lundi pour
l'Australie, afin d'y préparer ses
échéances au pays des kan-
gourous (Adélaïde, Sydney,
Melbourne). Puis suivront les
principaux tournois du Grand
Prix, y compris bien sûr les
trois autres tournois du Grand
Chelem (Roland-Garros, Wim-
bledon et Flushing Meadow).

La semaine d'entraînement
passée sous la surveillance de
son entraîneur tennistique Sté-
phane Obérer et de son en-
traîneur physique Pierre Paga-
nini était ainsi placée sous le
signe de la décompression. Au

programme, outre une séance
technique et une séance physi-
que chaque matin: football,
squash et même hockey sur
glace. Mais nous savons à
peine patiner, remarque Ros-
set.

ASCENSION DIGÉRÉE
Marc a néanmoins bien travail-
lé son physique ces derniers
temps, relève Pierre Paganini.
Réplique de Rosset: Je ne dirai
pas que Pierre m'a fait aimer le
travail physique, mais plutôt
qu'il me l'a rendu plus facile.

Marc devrait être au sommet
de sa forme d'ici deux à trois
ans, précise ensuite Stéphane
Obérer, qui s'en occupe depuis
quatre ans. // ne sert donc à
rien de brûler les étapes.

Même si le processus s'est
pourtant mis en branle un peu
tôt. Nos objectifs étient fixés
aux alentours du centième
rang ATP à la fin de cette an-
née. Ce n'est donc pas grave

s 'il «prend une baffe» de temps
en temps.

Reste que le staff technique
est satisfait de son protégé, qui
vient de signer un contrat avec
la même marque d'habits et de
chaussures que Jakob Hlasek.
Marc a bien digéré son ascen-
sion. Et il est parfaitement
conscient des efforts qu'il doit
encore fournir pour taquiner
les meilleurs.

«GUEULARD»
Ambitieux, Marc Rosset? Je
ne sais vraiment pas... Je n'ai
pas encore pris conscience de
mes limites. La saison à venir
devrait apporter son lot d'en-
seignements à ce niveau. Mais
il est clair que, tant du point de
vue technique que physique,
mes récents progrès m'incitent
à l'optimisme.

On a souvent relevé son ca-
ractère de «gueulard» sur un
court... Vous savez, un «gueu-
lard» sera toujours pardonné

s 'il joue bien, il n 'y a qu 'à voir
McEnroe.

Un McEnroe que Rosset
pourrait affronter au deuxième
tour de la Coupe Davis, pour
autant que la Suisse se qualifie
en Tchécoslovaquie, bien en-
tendu. Ce match de Coupe
Davis est important pour moi.
C'est la première fois que je
suis sélectionné dans l'équipe
suisse. Dans la mesure où Me-
cir devrait jouer, il faudra que je
me concentre sur le match qui
m'opposera au numéro deux
tchécoslovaque.

Marc Rosset se lève, aussi-
tôt apostrophé par deux
confrères de radio. Pas trop
longtemps, alors. Car j e  dois
aller manger, et je  n'aimerais
pas être trop lourd pour notre
«grand» match de hockey!

Symbole d'une personnalité
peu courante dans le monde
du tennis...

R.T.

La détermination se lit sur le visage de Marc Rosst. (Lafargue)

Tramelan en bonne place
UNIHOCKEYW

4e journée du championnat suisse
La 4e journée du cham-
pionnat suisse d'Uni-
hockey avait lieu dernière-
ment à Ostermundingen
où chaque équipe engagée
disputait deux parties.
Si, dans la rencontre qui les
opposait aux Chaux-de-Fon-
niers, les Unihockeyeurs tra-
melots se sont imposés facile-
ment, il en fut bien différent
face à Domino Fribourg.

II aura fallu 15 minutes aux
Fribourgeois pour enfiler 6
buts à une équipe tramelotte
qui, il faut l'avouer, était com-
plètement dépassée par les
événements. Le k-o initial pas-
sé, Tramelan refit lentement
surface et atteignit la pause
avec un déficit de 3 buts.

En seconde période, sous
l'impulsion d'un Patrick Cue-
nin les Tramelots ont frôlé l'ex-
ploit.

Tramelan: Olivier Cha-
vanne; Bastien Munier, Alain
Zaugg, Patrick Cuenin, Sté-
phane Kànel; Frank Perrin,
Yves Meyer. (Absent: Fabrice
Chaignat).

Résultats: Tramelan I - La
Chaux-de-Fonds 10-4 (5-3);
Tramelan I - Domino Fribourg
6-8 (3-6).

CLASSEMENT
1. Domino Fribourg 8 14 +46

Tramelan 8 14 +29
3. Marly 8 11 +38

Viège 8 11 +26
5. Jongny 8 8-10
6. Prilly » 8 6 -15
7. Chaux-de- Fonds 8 5 -26
8. Cheseaux \ 8 4 - 2 5

Lausanne 8 4 -36
10. Genève 8 3 - 2 7

(comm/vu)

Espoir récompensé
¦? MOTOCYCLISME \

Soutien pour Bernard Hânggeli
Quatrième du championnat
d'Europe motocycliste 250
cmc et récent lauréat du chal-
lenge Guggisberg de la Fédé-
ration motocycliste suisse qui
récompense le meilleur espoir
de l'année, le Fribourgeois
Bernard Hânggeli prépare déjà
depuis quelques semaines sa
saison 1990.

Dès mars prochain, il partici-
pera en effet à tout le cham-
pionnat du monde motocy-
cliste dans la prestigieuse
classe 250 cmc.

Or, pour ce talentueux pi-

lote, les choses se précipitent:
ainsi, il vient de signer un pre-
mier contrat avec la jeune en-
treprise Inter Echafaudages, à
Marly, une entreprise jeune et
dynamique créée en avril der-
nier. Notre dynamisme se ma-
rie magnifiquement avec la vo-
lonté et le talent de Bernard
Hânggeli», ont expliqué d'une
même voix André Moullet et
John Wiedmer, les deux pa-
trons d'Inter Echafaudages,
lors de la signature du contrat
avec le pilote fribourgeois.

(comm)

COURSE A PIED*

Disputée samedi 10 décembre,
dans des conditions quasi-
ment idéales, cette course de
côte eut son dénouement dans
les derniers 500 mètres au
cours desquels Jean-François
Junod prit l'ascendant sur son
concurrent direct Claudy Ro-
sat.

Chez les dames, Isabelle
Barbezat fit cavalier seul dès le
départ.

Les principaux résultats:

Hommes: 1. Jean-François
Junod 31 '38"; 2. Claudy Ro-
sat 31 '44; 3. Thierry Charmillot
31'50; 4. Pierre-Alain Perrin
32'00; 5. Manuel Ferrera
32'37; 6. Raphaël Grandjean
32'54; 7. Philippe Streiff
32'02; 8. Bernard Lovis 33'36;
9. Claude Sesselin 33'45; 10.
Denis Moser 34'02.
Dames: 1. Isabelle Barbezat
42'28"; 2. Nicole Lauber
54'39.

Maison-Monsieur - Les Joux-Derrière

Èâ>- OLYMPISME X

Le comité d'organisation des
XVIe Jeux olympiques d'hiver
d'Albertville et de la Savoie
1992 (COJO) et Swiss Ti-
ming, une société SMH, à
Saint-lmier (Suisse) ont rendu
public leur accord de collabo-
rer au plus haut niveau dans le
déroulement de ces joutes
prestigieuses.

Aux termes de ce contrat,
qui a été sanctionné par le Co-
mité international olympique,
Swiss Timing se voit confier la
responsabilité du chronomé-
trage et des tableaux d'affi-
chage de toutes les disciplines
inscrites au programme des JO
d'hiver de 1992.

Conformément à sa voca-
tion, Swiss Timing réalisera ce
mandat pour le compte

d'Oméga et de Longines. Par
cet accord récemment conclu
avec le COJO, les chronomé-
treurs suisses s'engagent, une
nouvelle fois, pour le sport
olympique. Depuis sa première
participation en 1932 à l'occa-
sion des JO de Los Angeles, la
précision suisse devait man-
quer le rendez-vous olympi-
que à deux reprises seulement!
Cette longue fidélité est unani-
mement appréciée par le sport
mondial.

A Saint-lmier, les travaux
pré-olympiques ont commen-
cé et une collaboration étroite
avec la division «Technologie»
du COJO est d'ores et déjà en-
gagée, touchant notamment à
la planification détaillée des
infrastructures, (sp)

Albertville à l'heure suisse

Première ligue, gr. 3
Champéry - Viège 0-5

J G N P Buts Pt
1. Genève 1010 0 0 85-12 20
2. Ntel Y.-S. 10 8 1 1 58-2417
3. Chx-de-Fds 10 8 0 2 75-3316
4. viège 10 8 0 2 49-2516
5. Yverdon 10 5 0 5 46-45 10
6. Moutier 10 4 2 4 37-5310
7. Saas-Grund 10 4 0 6 34-44 8
8. Champéry 10 3 1 6 25-42 7
9. Fleurier 10 3 0 7 27-64 6

10. Star Laus. 10 2 0 8 34-56 4
11. Villars 10 1 1 8 27-61 3
12. Chât. -d'Oex 10 1 1 8 24-62 3

Èa> HOCKEY—
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Sport- handicap Genève 4e en RFA
En sport-handicap, l'équipe de Genève-Meyrin a pris la qua-
trième place d'un tournoi international de basket qui s'est dé-
roulé à Neckargemund, non loin de Heidelberg. Malgré son
titre de champion de Suisse, Pully n'a terminé qu'au cin-
quième rang, alors que la victoire est revenue à la formation
française de Thonon.

H
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Décès d'un grand
Fritz Hartmann est décédé à l'âge de 78 ans à Schônenwerd,
en Argovie. Triple champion de Suisse de cyclocross, Hart-
mann était l'un des meilleurs professionnels helvétiques de
l'avant-guerre.

Démission au S.R.B.
Le Comité central du SRB, le pendant alémanique de l'Union
Cycliste Suisse, a enregistré la démission de son vice-prési-
dent Simon Meister. Ce dernier avait été, le mois dernier, le
rival malheureux de Herbert Notter dans la course à la prési-
dence du SRB.

Toujours Clark-Veggerby
L'Australien Danny Clark et le Danois Jens Veggerby ont pris
la tête des Six Jours de Copenhague à l'issue de la 5e nuit.
Seuls les Allemands Diehl/Gùnther, les précédents leaders,
sont encore dans le même tour. Associé au Danois Jesper
Worre, le Suisse Hansruedi Mârki occupe la 4e place, devant
la paire helvétique Daniel Wyder/Bruno Holenweger.

E
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Mondiaux 1993 à Genève
Le Comité exécutif de la Fédération internationale de curling
a confié à la Ville de Genève l'organisation des championnats
du monde 1993. Genève était le seul candidat pour ces mon-
diaux qui comprendront les compétitions masculine et fémi-
nine.

¦? LE SPORT EN BREF mammm ââaammmàmm
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Aimez-vdJ flpniatures

A l'achat d'une eau de toilette
ou d'u* |>f rçfum, )

dèsjjuàĝ  si
une minijture votHrsefca offerte

Centre pharmacie
Pt KltaatMHaT Ht BTfctUtobWt.

de beauté ÏTdf Fr1
* WBëÏ 1- -̂flÉ—iSanté centrale

Léopold-Robert 57 - La Chaux-de-Fonds
<p 039/23 40 23 012402

gsaTa lMefl  ̂clique ™|ES
S BLANCHISSERIE

k̂^̂ F Avenue Madame 
, h

D.-JeanRichard 17 La Chaux-de-Fonds Léopold-Robert 70 Jeannine LEHMANN
(p 039/230 777 Q 039/232 596 2053 CERNIER

Madame Yvelyne BEURET-QUINCHE ? 038/531 405

Pour vos vêtements - Rideaux - Couvertures - Couvre-lits - Cuir - Daim - Duvets - Draps
Nappes - Serviettes. Nettoyage spécial F pour articles délicats.

Travail soigné, de qualité et rapide 012357

C

1C\ COMMERCE
m INDÉPENDANT

UJ DE DÉTAIL

LE MARCHÉ COMMUN
DES
CHAUX-DE-FONNIERS!

PUBLIREPORTAGE

ENTRESOL SA - LE PAILLASSON¦'-- - ^i  HSHT
¦rwr % i lfîfi ft' ; wHP *iJ
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1977-1989 12 ans déjà qu'ENTRESOL SA- LE PAILLASSON accumule
expérience, qualité et savoir-faire dans le domaine des sols. Limitant volon-
tairement son secteur d'activité à notre région, l'entreprise a pu nouer de ce
fait des contacts privilégiés avec sa clientèle de particuliers, gérances, archi-
tectes et propriétaires. Cette politique lui assure ainsi une mobilité et une
disponibilité très appréciées surtout en cette période d'intense fébrilité dans
les branches de la construction.
N'hésitez pas à contacter ENTRESOL SA- LE PAILLASSON pour
- vos tapis et revêtements de sols plastiques et lino
- vos travaux de ponçage et imprégnation de parquets.
Vous serez reçus aimablement par un personnel qualifié.

Devis sans engagement.
Passage du Centre 3 - (y 039/28 70 75 0,2053

MONTRES ET BIJOUX

avenue Léopold-Robert 67
039/23 41 42 mzm

LE CADEAU DE QUALITÉ
APPRÉCIÉ DU CONNAISSEUR

TOULEFErTSA
Quincaillerie - Outillages,

Arts ménagers
Place de l'Hôtel-de-Ville - <? 039/28 62 55

chèques f idélité B3 «**»

C~\ Boulangerie-
^

_-ii Pâtisserie
SSHJfe  ̂ FRÉDY TSCHANNEN
Ofl^àfO Charrière 57
^̂  JfT 2300

La Chaux-de-Fonds
<p 039/28 41 82

Nos spécialités
pour vos repas de fêtes:

Parfait
Grand- M armer
Bûches de Noël
Pralinés maison

012462
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J^^00\̂r - UE^ë^S^' ~ msblP'L^BP^  ̂ il ICPM*idT a/̂ KmmmmŴ K- '- - ' CL -*cMcflcS - BIBBC B^̂ 55UETî<Vï> '¦ BgSv.:: " ' 1
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LA CHAUX-DE-FONDS: /*T»\ IM|
SPORTING GARAGE-CARROSSERIE (&?/) V£X*}
J. -F . STICH , CRÈTETS 90 ^*y ««a«a«Jc1
P 039/26 44 26 - LE LOCLE: Garage Pandolfo, p 039/
31 40 30 - LA FERRIÈRE: Garage du Jura, W. Geiser,
<? 039/61 12 14 - LE BÉMONT: Garage du Bémont N.
Michel, <(* 039/51 17 17 - SAINT-IMIER: Garage Touring,
Carrosserie, L Fiorucci, <f) 039/41 41 71. 012001

Publicité intensive/ Publicité par annonces

A jk EN I N F O R M A T I Q U E
¦¦ I MICROLAND
V MET LES POINTS SUR LES i

fui LE BAGAGE

j^| 
DE L'AVENIR.
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I IF" I DEMONSTRATION flfl f
I J H.Robert Electronique SA

•L ™ WaWWM CH-Neuchâtel Rte . des Falaises 7 m

G A L E R I E  DE L ' E V O L E
B E A T R I C E  M I C H A U D

R U E  D E  L ' E V O L E  5
2 0 0 0  N E U C H Â T E L
T E L .  0 3 8  / 2 4  1 3  1 6

prépare une exposition consacrée à

«Charles L'Eplattenier»
A cette occasion, un catalogue important sera
édité. Si vous désirez bénéficier de l'importance
de cet événement pour vendre au mieux vos
œuvres, nous sommes à votre disposition gra-
tuitement et sans engagement à votre domicile
sur simple rendez-vous. 1024

Pi INfÉftUNGUES UJ
L 'INSTINCT DE LA LANGUE j JV

?Êw£ Vaux les cours

|LJ du inoisdejcBwier -

rH INSCRIPTIONS g
dès à présent/ j K "

I RueeÎBTr6sar9 HuedelaPcâa: 33
yh*i I Neuchâtel LaQuaux-de-Tbnds
flH 038-240.777 039-231. 132 M
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Gailie
Votre boucherie
Votre charcuterie
Hôtel-de-Ville 4

La Chaux-de-Fonds
? 039/28 40 23

Jambon Médaille d'Or
Produits laitiers

Parc privé à disposition
012655
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il af* U Li âf I \J 1 weeR-end à Paris, 2 personnes
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9H h 1 R t0UrS 9ratuits

a de la Fanfare La Sociale 2 abonnements = 3 cartes m»

• Pendant les nocturnes les jeudis 14 et 21 décembre mnmm~ - 
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Q nous attendons vos jeux et jouets i f?Ûiaaa •*$ V QT? Ê 9Grand choix: équipements d'hiver, skis, souliers, bobs, luges, jeux, jouets. Vos cadeaux à moindre prix! " iV^F r̂ mW f 0̂ l\w
 ̂ 123317 Fritz-Courvoisier 7 La Chaux-de-Fonds =

Les banques de la place portent à la connaissance du public que leurs guichets et
bureaux seront fermés, pendant les fêtes de fin d'année, les

lundi 25 décembre 1989
mardi 26 décembre 1989

lundi 1 er janvier 1990
mardi 2 janvier 1990

La fermeture des guichets les vendredis 22 et 29 décembre aura Heu aux heures habituelles. 000543

EL " B̂BM^MBBBi
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-^ -̂  ̂ de fin d'année «̂ ^»

NOTRE RAYON
BOUTIQU E CADEAUX
résoudra sans doute votre problème.

Nos vendeuses se feront un plaisir
w de vous suggérer les multiples possibilités B

d'offrir des cadeaux.

Passez nous rendre visite,
cela ne vous engage à rien

et nos conseils sont gratuits.

SERVICE ET QUALITÉ
notre devise tout au long de l'année

603398

*s J
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cLeTalais delaTofme •
c'est pour,votrê~mieux-êtrè"

Pour notre département service après-vente, piscine
et fitness, nous cherchons

monteurs
de service
Formation: de préférence électricien, ou installateur
sanitaire, ou mécanicien avec bonnes connaissances en
électricité.
Faire offres à: 363

motopompes
V J-C Junod 2053 Cornier J

^̂él. 038 53 35 
46-47 Fax 038 53 35 
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Nivarox-Far SA =F ĵ|^=
Une société (Je UtMH ~ ^aW\ JSSZÎ

cherche un

horloger qualifié
pour notre département de fabrication de spi-
raux et de réglage à Saint-lmier.
Poste intéressant pour personne souhaitant
prendre des responsabilités et devenir adjoint
du chef de service.
Travail soigné pour clients de haut de gamme.
Conditions et avantages sociaux d'une entre-
prise moderne en plein développement.
Tous renseignements peuvent être obtenus
auprès de M. André Droz, <p 039/41 46 46.
Les offres écrites, avec copies de certificats,
sont à envoyer à:
Nivarox-Far SA
Avenue du Collège 10
2400 Le Locle
A l'attention de M. Eric Rochat. 212

Nous cherchons pour la région de
Tramelan

un employé
de commerce
bilingue F/A.
Mlle Etienne ou M. Buffler vous ren-
seigneront volontiers. 471
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Vous avez vŜ \ JJ  fi
du ressort... ''̂ ÏJlBjf^
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...Alors venez nous voir.
? Nqus sommes en mesure

de proposer des situations
temporaires à des

installateurs sanitaires
installateurs
en chauffage

aides avec expérience
Contactez Jacques Ourny.

012610
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Conseils en personnel A^JÊttW
31, av. Léopold-Robert (Tour du Casino)
2300 La Chaux-de-Fonds
Neuchâtel 038/25 13 16

f \Nous cherchons pour tout de suite
ou à convenir

un(e) serveur(euse)
quelques extras

pour le service et la cuisine. (Horaire
à discuter.)

<P 039/23 20 94.
Restaurant Piscine-Patinoire

Famille Fischer
La Chaux-de-Fonds 123310r\ S
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CHERCHE UN VERNISSEUR

DEMANDONS Expérience si possible dans le domaine du cadran
Goût du travail soigné
Dynamisme et volonté de s'intégrer
à une petite équipe

OFFRONS Place stable
Avantages d' une grande entreprise
Horaire libre
Salaire selon' qualifications

Vous êtes intéressé, alors prenez contact téléphoniquement
avec notre responsable du personnel

FLUCKIGER ET FILS S.A. Fabrique de cadrans soignés
P. Jolissaint 35 2610 St-lmier Tél. 039 42 1142 1242o J

v )

HÔTEL DE FRANCE
cherche

personne
pour l'entretien de l'hôtel
sachant travailler seule.

Date d'entrée à convenir.
<p 039/23 1116 123319

Boucherie-Charcuterie

GRUnDËR
cherche pour le 1 er février 1990
ou pour date à convenir

vendeuse en charcuterie
qualifiée.

Se présenter: place du Marché, La
Chaux-de-Fonds, V 039/28 35 40.

012382
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André Besson

L'homme qui fit trembler Napoléon

Droits réservés éditions France-Empire, Paris

La disgrâce de Fouché vint l'année suivante.
Après qu'il l'eût hypocritement nommé duc
d'Otrente , Napoléon se sépara de son minis-
tre de la Police et installa à sa place Anne-
Jean-Marie-René Savary, duc de Rovigo.

Avant de quitter ses fonctions, Fouché
eut le temps de prendre une décision en fa-
veur du général Malet. Celui-ci fut transféré
le 10 janvier 1810 de la prison de Sainte-Pé-
lagie dans une maison de santé surveillée,
pour y recevoir les soins que nécessitait son
état.

CHAPITRE II
UN RÉPUBLICAIN CHEZ

LES ROYALISTES
L'établissement du docteur Dubuisson était
situé à l'extrémité de la rue du Faubourg-
Saint-Antoine au No 333, à gauche en ve-
nant du centre de Paris. Elle était proche de
la place du Trône que l'on appelait ainsi en
souvenir du serment de fidélité prêté le 16
août 1660 à Louis XIV et à Marie-Thérèse
par les Parisiens. Les deux souverains
avaient été assis ce jour-là sur des trônes ma-
gnifiques en or rehaussé de pierres pré-
cieuses ce qui avait beaucoup frappé l'imgi-
nation populaire.

La maison Dubuisson, d'aspect tranquille
et confortable, était une construction assez
vaste composée d'un rez-de-chaussée légère-
ment surélevé, d'un premier étage et de man-
sardes dans le toit. De gros barreaux de fer
garnissant les fenêtres la différenciaient ce-
pendant des autres immeubles cossus du
quartier. Au-dessus de la porte d'entrée, gra-
vés en lettres jaunes sur un bandeau de mar-
bre noir , on pouvait lire ces mots: «Maison
de Santé».

Derrière le bâtiment se trouvait un grand
jardin ombragé d'arbres, clos par un mur de
deux mètres cinquante de hauteur.

La vogue de ces établissements de déten-
tion privilégiée datait de la Terreur. Un cer-
tain nombre de médecins avaient ouvert ces
sortes de cliniques pour y soigner des ci-de-
vant malades. On en comptait une douzaine
à Paris, la plus célèbre ayant été celle du doc-
teur Belhomme grâce auquel de nombreux
nobles avaient pu échapper à la guillotine.

Le docteur Dubuisson avait créé la sienne
un peu plus tard . Il y accueillait depuis le dé-
but de l'Empire les prisonniers politiques
malades ou convalescents. Il y logeait aussi
des condamnés bien portants ayant fait l'ob-
jet d'une décision bienveillante du ministre.

Pour des gens ayant connu les sombres
cachots de La Force ou de Sainte-Pélagie, la
maison Dubuisson était un véritable para-
dis.

Bien qu'elle fût placée sous le contrôle de
Jean-Hippol yte Pons, commissaire du quar-
tier et d'un inspecteur général qui y effec-
tuait de temps en temps des visites, la sur-
veillance des détenus était à peu près nulle.
Ils pouvaient recevoir qui ils voulaient pen-

dant la journée et même s'abstenter , à la
seule condition d'être présents à l'heure des
repas et de rentrer chaque soir pour se cou-
cher.

Selon l'importance de la fortune des pen-
sionnaires , l'établissement était une sorte
d'Eden pour les prisonniers politiques. Cer-
tains y occupaient, au premier étage, des
chambres luxueuses. Quant à la nourriture,
elle se traduisait , selon les moyens de cha-
cun , en poulardes truffées, en pâtés de foie
gras et en paniers de Pommard ou de Châ-
teau-Margaux.

La pension étant fort chère, il existait une
sorte d'entraide entre les détenus, certains
profitant des libéralités de leurs compa-
gnons plus aisés sans la générosité desquels
ils eussent été renvoyés en prison faute de
pouvoir payer le docteur Dubuisson.
Des compagnons méfiants
Lorsque le 10 janvier 1810 une voiture de
police amena le général Malet à la Maison
de santé du Faubourg Saint-Antoine, il fut
d'abord l'objet d'une grande méfiance, si-
non d'une certaine hostilité de la part des
«anciens» de l'établissement. (A suivre)
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Début ce week-end de la Coupe du monde de combiné nordique

Hippotyt Kempf reste capable des plus grands exploits.
(Widler)

Douze épreuves, dont
deux dites de sprint, qui
auront lieu à Taesch-Zer-
matt (le 13 janvier) et à
Moscou, figurent cette
saison au programme de la
Coupe du monde de com-
biné nordique. Ces
épreuves de sprint, dans
lesquelles le fond se courra
par équipes de deux selon
la formule de l'américaine
sur un circuit ne pouvant
pas dépasser les 1500 mè-
tres, sont destinées à ren-
dre plus spectaculaire une
discipline qui a de la peine
à attirer le grand public en
dehors des pays nordiques.
L'hiver dernier, les Norvégiens
ont pratiquement tout gagné:
le championnat du monde in-
dividuel avec Trond Einar El-
den, le championnat du
monde par équipes et la Coupe
du monde, avec Trond Arne
Bredesen. Avec les frères El-
den, les Norvégiens possèdent
deux jeunes qui ont encore
tout leur avenir devant eux.

Ils pourront cependant en-
core compter cette saison sur
un «ancien», Torbjôrn Loekken
(26 ans), champion du monde
et vainqueur de la Coupe du
monde 1987, qui va tenter de
revenir au tout premier plan
après un hiver en demi-teinte.
Autre retour annoncé, celui de
l'Allemand de l'Ouest Her-
mann Weinbuch, double
champion du monde en 1985

Pour les Norvégiens, la
concurrence viendra principa-
lement de l'Autrichien Klaus
Sulzenbacher, de RDA et
d'URSS, mais aussi de la
Suisse, qui pourra encore
compter sur Hippolyt Kempf,
le champion olympique de
Calgary, Andréas Schaad et
Fredy Glanzmann, les médail-
lés d'argent par équipes de
Lahti.

Kempf s'est rendu en Scan-
dinavie pour préparer la saison.
II s'agit pour lui principalement
d'acquérir la régularité indis-
pensable en saut. La solution a
son problème, il entend la trou-
ver seul, ce qui créé quelques
frictions avec l'entraîneur na-
tional Ezio Damolin. Un Da-
molin dont les mérites ne sont
plus à vanter, mais qui connaît
de sérieuses difficultés dans
l'exercice de ses fonctions de
chef et d'entraîneur de l'équipe
nationale.
Léo Schnider, responsable du
combiné nordique suisse, s'est
retiré et il n'a pas été remplacé.
En revanche, un responsable
des espoirs a été nommé en la
personne de Kurt Schaad, qui
doit également fonctionner
comme assistant d'Ezio Damo-
lin.

Ses fonctions auprès des
jeunes limitent cependant sin-
gulièrement l'aide que Kurt
Schaad pourra apporter à l'en-
traîneur national dans le sec-
teur de l'encadrement en parti-

culier. II semble bien que la so-
lution adoptée pour cet hiver
devra être revue.

Une limitation de la partici-
pation aux épreuves de Coupe
du monde ayant été décidée, il
a fallu procéder à un contin-
gentement. Dès cet hiver, la
Suisse, comme la Norvège,
l'Autriche, l'URSS, la France et
la Tchécoslovaquie, aura droit

à six concurrents par épreuve.
En revanche, la RDA, la RFA,
la Pologne, le Japon et la Fin-
lande ne pourront aligner que
quatre spécialistes au maxi-
mum, la participation des au-
tres nations étant limitée à
trois. Le champion du monde
et le leader de la Coupe du
Monde sont hors contingent.

(si)

Redoutable armada norvégienne

Les critiques de Zurbriggen
W> SKI ALPIN U

Le danger des courses sur neige artificielle
Pirmin Zurbriggen, trois fors"
vainqueur de la Coupe du
Monde, s'est inquiété du dé-
roulement des courses sur
neige artificielle et de la sécuri-
té insuffisante entourant la
compétition. Le Valaisan, en
quête d'un quatrième trophée,
a tenu ces propos à l'issue des
deux premiers super-G de la
saison, qui ont entraîné l'élimi-
nation provisoire de deux des
meilleurs skieurs mondiaux,
l'Italien Alberto Tomba et le
Luxembourgeois Marc Girar-
delli.

La neige artificielle ne per-
met pas la moindre faute, a dé-
claré le skieur de Saas-Alma-
gell. Sur neige artificielle, vous
devez rester concentré du dé-
part à l'anivée. Tomba et Girar-
delli ont commis deux erreurs
techniques qui leur ont été fa-
tales, alors que sur neige natu-
relle je  suis certain qu'ils au-
raient rectifié leur trajectoire ou
même évité la faute.

Le Suédois Lars-Bôrje Eriks-
son, deuxième derrière «Zubi»,
a reconnu que le tracé de Ses-
trières offrait très peu de possi-

bilités de récupération en cas
de faute, mais n'a pas remis en
cause la neige artificielle : J'ai
été ballotté de droite à gauche
tout le parcours et je  n'ai pas
eu le temps de m'inquiéter de
la sécurité a déclaré le skieur
d'Are, vainqueur du géant de
Thredbo. Ce n'est pas facile de
skier sur une telle surface, mais
la neige artificielle présente
l'avantage de donner des
chances aux premiers comme
aux derniers dossards.

Les deux descentes de Val
Gardena, disputées elles aussi
sur neige artificielle, devraient
relancer la polémique. Avant
Alberto Tomba, le descendeur
italien Michael Mair s'était sé-
rieusement blessé aux liga-
ments du genou gauche, et il a
dû déclarer forfait pour le reste
de la saison. Mais Helmut
Schmalzl, l'entraîneur des «az-
zurri», pense que les condi-
tions de sécurité défaillantes
sont plus en cause que le type
de neige pour expliquer les
nombreuses blessures de ce
début de saison, (si)

«La neige artificielle ne permet pas la moindre faute»,
estime Pirmin Zurbriggen. (Maeder)

L'hécatombe se poursuit
Peter Mùller

sévèrement touché au genou
Les bosses du chameau de
Val Gardena ont fait une nou-
velle victime : Peter Mùller
s'est sévèrement blessé au
genou en chutant lors de la
seconde descente d'entraîne-
ment. Le Zurichois (32 ans)
souffre, selon un premier dia-
gnostic, d'une fissure os-
seuse à l'extrémité supérieure
du tibia. Mais il n'est pas ex-
clu que le ligament interne et
le ménisque soient égale-
ment touchés. Le skieur
d'Adliswil est hors de combat
pour deux mois au moins.

Pire encore pour Gerhard
Pfaffenbichler : tombé au
même endroit que Mùller,
l'Autrichien s'est déchiré les
ligaments croisés et sera in-
disponible pour le reste de la
saison. Enfin, l'Uranais Phi-
lipp Schuler - également pro-
jeté au sol dans ce même pas-
sage délicat entre tous - s'est
simplement tordu le genou et
ses ligaments en ont quelque
peu souffert. II sera cepen-
dant de retour sur les pistes
après Noël.

Mùller a été victime de son
manque de vitesse au mo-
ment d'aborder les bosses,
qui lui a valu de venir heurter
de plein fouet la seconde
d'entre elles. Le Zurichois a
été immédiatement transpor-
té à l'antenne médicale de
Santa Cristina, où il a été ra-
diographié. Une arthroscopie
sera pratiquée ces prochains
jours en Suisse, afin de déter-
miner l'étendue exacte des
dommages. Selon le médecin
de la formation helvétique, le
Dr. Erwin Birrer, la blessure
osseuse nécessitera à elle
seule une pause de six se-
maines pour le moins.

Mùller - qui n'avait plus
été blessé sérieusement de-
puis 1983 - a été immédiate-
ment plâtré et transporté
dans la soirée, en compagnie
de Philipp Schuler, à Inns-
bruck, où un jet de la Garde
aérienne suisse de sauvetage
attendait les deux skieurs. Le
lieu où le Zurichois sera opé-
ré n'est pas encore connu.

(si)

Le programme
16-17 décembre: Saint-
Moritz (CH)
29-30 décembre: Oberwie-
senthal (RFA)
6-7 janvier: Schonach
(RFA)
13 janvier: Taesch-Zer-
matt (CH), sprint
19-20 janvier: Murau (Aut)

10-11 février: Leningrad
(URSS)
13 février: Moscou
(URSS), sprint
17-18 février: Strebske Ple-
so (Tch)
24-25 février: Val di
Fiemme (Ita), relais
3-4 mars: Lahti (Fin)
10-11 mars: Falun (Sue)
17-18 mars: Oslo (Nor)

m> TENNIS DE TABLE I

Le CTT Eclair dans l'expectative
Alors que tout allait pour le
mieux pour le club-phare du
tennis de table neuchâtelois,
un point noir pourrait remettre
en question l'avenir de ce club.
Le nouveau joueur d'Eclair,
Zwonimir Britka, de nationalité
yougoslave, sera obligé de par-
tir dans les quelques mois à ve-
nir. Les raisons de ce départ
sont dus à un problème admi-
nistratif. Ce joueur-entraîneur
possédant un permis de sai-
sonnier pour son poste à l'hô-
pital, s'est vu refuser un permis
B qui lui aurait permis de rester
à La Chaux-de-Fonds.

Britka, en plus du rôle de
premier joueur de l'équipe évo-
luant en ligue nationale C, re-

présente un élément indispen-
sable dans l'optique d'une as-
cension en ligue nationale B et
à long terme en ligue nationale
A. De plus, il conseille à une
trentaine de jeunes joueurs dé-
butants les bases du tennis de
table.

L'indignation et la déception
du responsable des jeunes,
Streten Mikic, devant l'incom-
préhension des autorités can-
tonales est grande. Ayant frap-
pé à toutes les portes, ses argu-
ments n'ont su convaincre per-
sonne.

La balle est maintenant dans
le camp des autorités canto-
nales.

(Pds)
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Hangl de retour en janvier
Le champion du monde de super-G, Martin Hangl, victime
d'une fracture du poignet vendredi dernier à l'entraînement,
est sorti de l'hôpital. Le Grison va devoir se reposer à la mai-
son et commencer progressivement la rééducation de son ar-
ticulation. Son retour sur les pistes ne saurait intervenir avant
le mois de janvier.

Sandra Burn s'impose
en Norvège
Sandra Burn a remporté le premier slalom géant féminin de
Coupe d'Europe de la saison. A Oppdal, en Norvège, la
skieuse d'Adelboden s'est en effet imposée devant une autre
Suissesse, Corinne Spahr, et l'Allemande de l'Ouest Angelika
Hurler. Seuls 17 centièmes de seconde séparent la première
de la troisième.

Encore une descente
annulée
Prévue pour le 21 décembre, la descente de Coupe du monde
masculine de Saalbach-Hinterglemm ne pourra avoir lieu
dans la station autrichienne en raison d'une neige en quantité
insuffisante. Cette course, qui devait servir aux organisateurs
de répétition générale pour les championnats du monde
qu'ils organiseront en 1991, a finalement été déplacée à
Schladming, où les conditions d'enneigement sont jugées sa-
tisfaisantes.

¦? LE SPORT EN BREF mmWamaaaaaaaWm

Le cadre suisse
Equipe nationale: Fredy
Glanzmann (26 ans, Mar-
bach), Hippolyt Kempf (24
ans, Lucerne), Andréas
Schaad (24 ans, Einsiedeln)
Cadre A: Jean-Yves Cuen-
det (19 ans, Le Lieu), Urs
Niedhart (20 ans, Kanders-
teg). Peter Rickenbach (23
ans, Rigi-Staffel), Stefan

Spâni (23 ans, Winterthour),
Markus Wùest (18 ans, Win-
terthour), Hansjôrg Zihlmann
(19 ans, Marbach).
Cadre B: Hannes Hôrler (18
ans, Wabern), Gilbert Ry-
chen (19 ans, Engelberg),
Marco Zarucchi (17 ans,
Saint-Moritz).

(si)
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Cannes - Côte d'Azur
avec réveillon de Saint-Sylvestre
du 30 décembre au 2 janvier 1990 4 jours Fr. 590.-
La Champagne
avec réveillon de Saint-Sylvestre au Champagne
du 30 décembre au 2 janvier 1990 4 jours Fr. 680.-
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Les automobilistes font-ils le plein
KMS 2, la plus comp lète des ana-
lyses média consommateurs, a

de plats biologiques? La KMS/AMC »^ ™̂£*^^j  a englobe pour la première fois la
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URGENT -cherche

disc-jockey
Téléphoner au 039/41 22 69 ou se présenter
à M. Cosimo Pisanello. 122-1

NOCTURNES
Ouvert ce soir jusqu'à 22 heures
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Journal L'Impartial, CCP 23-325-4. ¦ ¦ ¦•# ¦ |flO**0

(Pas d'envoi contre remboursement) (Y compris fourre d'expédition)
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Un magnifique foulard Léonard offert à chaque achat de parfum
Dès 17 h 30

une coupe de Champagne vous sera offerte
DOUBLE chèques ùdéhté E3
+ CADEAU DE FIN D'ANNÉE
INSTITUT DE BEAUTÉ

j m .  BOUTIQUE
y l X m Ŵ ^yP Avenue Léopold-Robert 53

PA&UR 1 Ïï-B—Z La Chaux-de-Fonds
1 SPBCIALPSTE l J M M- ^m y 039/237 337

PARFUMERIE DUMONT DE L'AVENUE
0120404
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er au 21 décembre 1989, paraît chaque jour une
^¦iW> - '••'i'y '~, ', imr question relative à l'actualité, dont la réponse peut être
^̂ B> ;i'J ' r̂ trouvée dans l'Impartial du jour ou des jours précédents
^^̂ ^̂  (dès le 1er décembre 1989).

Comment gagner?
— vous pouvez envoyer chaque jour votre bulletin

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

— ou conserver les 24 bulletins et les envoyer ensemble
avec la réponse à la question subsidiaire, sous enve-
loppe avant le 10 janvier 1990 pour participer au
tirage des dix grands prix.

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

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

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

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

Bulletin de participation No 12
à retourner jusqu'au 10 janvier 1990

Question: Quel est le nom de la pre-
mière femme Commissaire
dans la police cantonale
jurassienne?

Réponse No 12: .

— /fô&Pre"°"" ÇO Ŝé»"Adresse: ; ^̂ ^̂ ^ÊFBLW

Téléphone: ^̂ «tlra^

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
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Les Suisses succombent avec les honneurs
lI«lZaCCflCCCCC«alaHa ^CaCCCCfiCC««CBa«Bn BCCUCCCCCCC«aVCCCaaMCCC^̂

Succès mérité des Espagnols à Tenerife

Emilio Butragueno joue au basket au sein de la défense helvétique. (AP)

m ESPAGNE-SUISSE
2-1 (1-0)

La 14e défaite de la Suisse
devant l'Espagne aura été
l'une des plus honorables.
A Santa-Cruz de Tenerife,
la formation d'Ulli Stielike
s'est inclinée sur le score
de 2-1 (1-0), après avoir
donné une valeureuse ré-
plique aux Ibériques.

Sur une surface de jeu à la li-
mite de la régularité, les deux
formations ont offert un spec-
tacle animé et souvent de
bonne qualité. Compte-tenu
des occasions de but qu'ils se
créèrent, et de leur domination
territoriale, les Espagnols ont
mérité leur succès. Toutefois,
leurs deux buts ont laissé un
goût amer aux vaincus.

MÉSENTENTE
Le premier, signé Michel sur
penalty (43e), pourrait être
considéré comme une largesse
de l'arbitre italien Lo Bello. Le
second, de Felipe (60e), est dû

à une mésentente stupide en-
tre Sylvestre et Fischer pour le
plus grand profit du joueur de
Tenerife. Cette seconde réus-
site ibérique survint au mo-
ment où les Suisses commen-
çaient à faire douter leurs ad-
versaires.

Ils avaient égalisé par Knup
- le Lucernois prolongeait de
la tête un coup-franc de Sutter
- juste après le début de la se-
conde mi-temps. Sans com-
plexe, ils s'emparaient alors de
la direction des opérations.

En reprenant l'avantage au
terme de la première heure, les
Espagnols se mirent à l'abri
d'une fâcheuse mésaventure.
Chez les vainqueur, le Madri-
lène Michel, remarquable à la
distribution, fut l'élément le
plus en vue. Butragueno, bien
surveillé par Marini, ne se
montra guère à son avantage
sur ce sol boueux.

Dans le camp helvétique,
personne n'a démérité. Sortis
de la sélection des moins de 21

ans, les Fischer, Hottiger, Syl-
vestre, Knup et autres Chassot
répondirentà l'attente de Stie-
like. Celui-ci retrouvait chez
ses protégés cette flamme
combattive,.et parfois aussi ce
brio, qu'ils avaient affichés
dans le match en Prague en
octobre dernier.

RÉACTION
DES SERVETTIENS

Parmi les enseignements les
plus réconfortants retirés par
Stielike, ce fut certainement la

Stade Heliodoro Rodri-
guez à Santa Cruz:
20.000. spectateurs.
Arbitre: Lo Bello (lt).
Buts: 43e Michel penalty
1-0.47e. Knup 1-1.60e Fe-
lipe 2-1.
Avertissement: 43e Her-
mann.
Espagne: Zubizarreta; An-
drinua (64e Luis Manuel);
Chendo, Sanchis (58e Paxi
Ferreira), JimerTez (48e To-
mas); Michel, Milla (64e
Moya), Martin Vazquez,
Villaroya; Manolo (48e Fe-
lipe), Butragueno.
Suisse: Brunner; Fischer;
Marini, Schepull, Bau-
mann; Hottiger (70e Gam-
perle), Hermann, Piffaretti
(17e Silvestre), A. Sutter
(75e Chassot); Knup, Tur-
kiylmaz.
Note: L'arbitre expulse
Stielike du banc helvétique
pour protestations à la 75e
minute.

belle réaction des deux Servet-
tiens, Tùrkyilmaz et Hermann,
qui avaient touché le fond trois
jours plus tôt à Sion.

Beaucoup plus à l'aise sur le
sol très lourd des Canaries que
sur la pelouse gelée de Tourbil-
lon, Tùrkyilmaz, une fois en-
core en match international, a
impressionné le public et aussi
ses adversaires par sa force de
pénétration. Des hommes aus-
si chevronnés que les Madri-
lènes Sanchis et Chendo du-
rent trop souvent recourir à des
irrégularités pour stopper le
Servettien. A ses côtés, Knup,
qui marqua le plus beau but de
la soirée, a démontré qu'il pou-
vait effectivement composer
un duo de choc avec l'ex-Bel-
linzonais.

Omniprésent dans l'entre-
jeu, Hermann a su mettre en
confiance ses jeunes parte-

naires. Hottiger, desservi par le
terrain, a lutté courageusement
sur le flanc droit alors qu'Alain
Sutter, après un départ discret ,
fit valoir sa facilité dans le drib-
ble. Le Jurassien Sylvestre ra-
tissa beaucoup de ballons en
ligne médiane, gagna bien des
duels.

Marini, au contact avec Bu-
tragueno, et Baumann ont
rempli leur contrat en défense.
L'heureuse surprise est venue
de Schepull qui n'aurait jamais
dû jouer ce match sans les for-
faits de Herr et Heldmann. Re-
marquable dans le jeu aérien,
l'Argovien se montra très tran-
chant dans ses interventions.
Quant à Fischer, malgré des
qualités évidentes, n'est pas
parvenu à faire oublier Geiger
au poste de libero. Quant à
Brunner, stimulé par la concur-
rence, il fut sans reproche, (si)

Les dirigeants brésiliens n'ont pas perdu de temps. Deux jours
après le tirage au sort des groupes du Mondiale 90, samedi
dernier à Rome, Sebastiao Lazaroni, le directeur technique
national, et Ricardo Texeira, le président de la CB F, ont trouvé
l'endroit idéal pour préparer leur équipe, qui disputera le 1 er
tour à Turin. La délégation «Carioca» séjournera ainsi du 20
au 31 mai en légère altitude à Gubbio (600 m), petite ville de
près de 40.000 habitants, qu'ils rejoindront immédiatement
après leur match amical face à l'Espagne.

Le Brésil se préparera
à Gubbio

Doublé de Brvan Robson
• ANGLETERRE -

YOUGOSLAVIE
2-1 (1-1)

Un doublé de son capitaine
Bryan Robson a permis à l'An-
gleterre de Bobby Robson de
fêter son premier succès de la
saison. A Wembley, devant
•seulement 34.796 spectateurs,
les Anglais, qui restaient sur
trois 0-0, ont battu la Yougos-
lavie 2-1.

II n'aura fallu que 38 se-
condes à Robson pour loger
une première fois le cuir au
fond des filets du portier du
Sporting Lisbonne Ivkovic.
Les Yougoslaves, privés de
plusieurs titulaires dont le Sé-
dunois Baljic , égalisaient à la
17e minute par Skoro, l'atta-
quant du Torino.

La décision tombait à la 69e
minute sur un nouvel exploit
de Robson. A six mois du
Mondiale 90, la vedette de
Manchester United a prouvé
qu'il demeurait, plus que ja-
mais, compétitif au plus haut
niveau. De bon augure avant
les difficiles échéances de
l'équipe à la rose à Cagliari.

Wembley, Londres:
34.796 spectateurs.

Arbitre: Pauly (RFA).

Buts: 1re Robson 1-0. 17e
Skoro 1-1. 69e Robson 2-1.

(si)

» . . . . . . . .  . . _|

Bryan Robson: plus efficace avec le maillot national anglais
qu'avec celui de Manchester United... (ASL)

Déclarations
Ulli Stielike: J'ai été expul-
sé deux fois par Lo Bello. La
première du terrain, la se-
conde des gradins. J'avais
protesté lors de l'action du
penalty, nettement entachée
d'un hors-jeu. Et à la pause,
l'arbitre m'avait dit de rester
tranquille et si, à nouveau, il
me voyait debout, il m'expul-
sait. Or c'est ce qui s'est pro-
duit lorsque je me suis levé
pour demander un change-
ment.

C'est un peu bête de dire, à
chaque fois que l'on perd,
que je suis content. Mais là
comme à Prague, je n'ai rien
à reprocher à mes joueurs.
Sur un terrain pareil, un
match ne se gagne pas uni-
quement avec les pieds. II

faut de la volonté et de la lu-
cidité. Hermann a été le véri-
table patron et il a montré
qu'il est indispensable à cette
équipe et qu'il a un rôle capi-
tal à tenir au milieu de ses
jeunes.
Luis Suarez: J'ai été im-
pressionné par la verve des
Suisses. Cette équipe à un
avenir. Mais c'est encore
Heinz Hermann qui m'est ap-
paru comme l'élément mo-
teur.
Biaise Piffaretti : Di-
manche contre Servette, j 'ai
joué sous infiltrations. Je
souffre d'une inflammation à
la cheville et ici, au premier
choc, j'ai ressenti la douleur.
Ce n'était pas la peine d'insis-
ter, (si)

Tennis:

Page 13

Un Marc
grand cru

1

Ski nordique:

Page 17
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Société d'agriculture: trou fatal
U Office commercial de La Chaux-de-Fonds

sauvé par UCAR
L'Union des Coopératives agricoles romandes (UCAR)
s'installe à La Chaux-de-Fonds dès le 1er janvier 1990,
dans les locaux de l'Office commercial SACHA de la So-
ciété d'agriculture du district de La Chaux-de-Fonds, rue
des Entrepôts. Sa raison sociale: Agro-Centre. L'atelier
mécanique et la vente de tracteurs et de machines agri-
coles seront pratiquées sous un nouveau titre. UCAR
vient d'ailleurs de mettre en postulation la place de gé-
rant. Un changement qui est la conséquence d'une affaire
délicate et dont la justice est maintenant saisie.
Pour apprendre cette nouvelle
situation , les agriculteurs de La
Chaux-de-Fonds et des environs
(quelque 25o membres) sont
convoqués en assemblée géné-
rale extraordinaire lundi pro-
chain. A l'ordre du jour, rapport
sur la situation de l'Office com-
mercial et mesures d'assainisse-
ment.

Le Comité de la Société d'agri-
culture vient de déposer plainte
pénale (29 novembre) contre le
gérant en congé maladie depuis
le mois de septembre dernier, en
place depuis 1950 et à une année
de la retraite.

La cause de ce remue-ména-
ge? Une perte pour la Société
d'agriculture de 1,7 million de
francs à laquelle s'ajoute le bé-
néfice de la vente des immeubles
passage du Centre, soit un mon-
tant total de 2,3 millions de
francs.

«Aujourd'hui , dit Jacques Bé-
guin , président de l'Office, le dé-
couvert est de 1,1 million ,
compte tenu des immeubles que
possède la Société. UCAR a
tout de suite été d'accord de

nous aider en achetant toute la
marchandise et les camions.
Cela représente un apport de 1,1
million. Nous gardons nos lo-
caux et UCAR devient loca-
taire.

Ainsi, la Société d'agriculture
qui était au bord de la faillite ne
déposera pas son bilan. «Bien
sûr , poursuit Jacques Béguin ,
nous avons proposé à nos four-
nisseurs et créanciers un rem-
boursement immédiat de 50%
des créances et le solde à moyen
et plus long terme.»

Et le président de la Société
d'agriculture Willy Gerber,
d'ajouter: «Notre gérant opérait
par orgueil. Il se refusait à pré-
senter des comptes déficitaires.
Et pour cela, il passait des fac-
tures impayées sur l'année sui-
vante mais surtout gonflait les
inventaires et les stocks.»

Il est difficile de dire depuis
quand les comptes de la société
étaient ainsi tronqués. On sup-
pose cependant que depuis le dé-
part de l'un des représentants,
au mois de septembre 1977, les
affaires de l'Office commercial
se soient trouvées en perte de vi- Drôle de remue-ménage à la Société d'agriculture de La Chaux-de-Fonds et de ses environs. (Photo Impar-Gerber)

tesse. Mais jamais des comptes
déficitaires n 'avaient été présen-
tés aux assemblées générales de
la Société.

L'Union des Coopératives
agricoles romandes qui a son
siège à Lausanne e.st une grande
société. Elle a déjà pris en mains

plusieurs autres offices régio-
naux. Le canton de Neuchâtel
compte cinq sociétés disposant
chacune d'un office commercial.

La Société d'agriculture de La
Chaux-de-Fonds sera la pre-
mière à appartenir à UCAR.

RD

Pompiers,
égalité,
f é m i n i t é

A Travers, les f emmes pourront
se porter volontaire dans le ca-
dre de la déf ense contre l'incen-
die. C'est une f emme, une radi-
cale, qui a f a i t  cette p r o p o s i t i o n
lundi soir. La gauche a dit non,
en bloc. Les socialistes ont p r i s
leur décision en coup de vent,
pendant une suspension de
séance. Depuis, ils passent leur
temps à la justif ier.

Tempête dans un verre d'eau.
«Je ne crois pas que f aire partie
des sapeurs pompiers est l'une
des aspirations prof ondes des
f emmes de Travers et en géné-
ral: il y  a plus urgent à f aire,
réaliser l'égalité des salaires,
par exemple...» nous écrit une
f emme, de Travers justement.
Elle a raison. Mais ce n'est pas
en f ermant la porte du hangar
des pompes  aux f emmes que les
salaires vont augmenter...

Le Centre de secours régional
de Couvet l'a ouverte, cette
porte. Sans tambour ni trom-
pettes. Des f emmes, volontaires,
assurent le service de l'ambu-

lance, accidents mortels com-
pris. Elles s'occupent aussi des
liaisons radio. Les accueillir
dans un bastion mâle par excel-
lence c'est reconnaître leurs
qualités, apprécier leur complé-
mentarité. Et sceller l'égalité
dans l'estime réciproque.

Pour conduire une ambulance
et p o r t e r  un casque, il f aut vain-
cre bien des pré jugés .  Car,
«Tout ce que la f emme entre-
prend, elle doit le f a i r e  deux f ois
mieux qu'un homme pour qu'on
en dise autant de bien». Heureu-
sement, ce n'est pas diff icile...

Jean-Jacques CHARRÈRE

Partage et découverte
Ouvrir sa table aux requérants d'asile

Faire un tout petit pas vers l'au-
tre, c'est l'amorce d'une expé-
rience enrichissante. Mais cha-
cun ne sait pas forcément com-
ment s'y prendre. Les personnes
qui se vouent à l'intégration des
requérants d'asile proposent aux
Neuchâtelois de partager un re-
pas avec l'un ou l'autre d'entre
eux, de les aider à chercher un
appartement et du travail ou de
leur dispenser quelques cours de
français.

Accueillir un étranger à sa table
comme on reçoit un ami n'est
pas ancré dans nos coutumes.
Ici, la porte s'ouvre générale-
ment sur invitation et pour être
invité, il faut se connaître... Cet
usage n'est heureusement pas un
signe de manque de générosité.
Les gens d'ici ont du coeur. Ils le
montrent à chaque occasion.

Mais, cette habitude ne favo-
rise pas les contacts impromp-
tus, les rencontres avec des

étrangers. Pourtant , tous ceux
qui ont eu la chance de rencon-
trer des personnes d'autres
cultures reconnaissent dans cet
échange un enrichissement cer-
tain.

Lors d'une émission radiodif-
fusée par la SSR, Madeleine
Magalhaes, responsable de l'ac-
cueil des requérants d'asile à La

•Chaux-de-Fonds, a lancé récem-
ment un appel à des familles dis-
posées à accueillir (occasionnel-
lement ou régulièrement) des ré-
fugiés pour le repas. Cet appel a
reçu quelques réponses, mais les
Neuchâtelois n'ont sans doute
pas été nombreux à l'écoute ce
jour-là...

Madeleine Magalhaes ac-
cueille une vingtaine de réfugiés
par mois dans la métropole dii
Haut. Disséminés pour la plu-
part dans des hôtels, ils n'ont
guère l'occasion d'établir des
contacts avec la population. Or,
ces contacts sont essentiels pour

que l'intégration se fasse au
mieux.

Par ailleurs, les démarches à
entreprendre dans la plupart des
cas sont extrêmement absor-
bantes. L'aide de personnes dis-
posées à donner un peu de leur
temps afin de détailler les offres
d'emploi et d'appartements à
louer dans les journaux, seraient
une contribution appréciée. En-
fin , des renforts sont également
cherchés pour donner quelques
cours de français aux requé-
rants. Les diplômes d'enseigne-
ment ne sont pas exigés...

Que ce soit pour l'accueil aux
repas (dans tout le canton), les
offres d'aide ou les cours de
français, les personnes qui vou-
draient s'annoncer peuvent ap-
peler Madeleine Magalhaes au
(039) 28.60.80. Une séance d'in-
formation sera organisée, si ce
désir est exprimé.

A.T.

24? Oui au théâtre 

Invité par l'Association «Vivre La Chaux-de-Fonds»
Depuis le XVIIe siècle, rapporte
la tradition, fidèlement, bravant
la tempête souvent, le Père Noël
et sa suite, visitent les enfants
sages du monde occidental. Invité
hier par l'Association «Vivre La
Chaux-de-Fonds», il a parcouru
l'avenue Léopold-Robert d'est
en ouest et vice versa pour le
bonheur d'une cohorte de bam-
bins.

Et avant le XVIIe siècle? s'en-
quiert un gosse anxieux. De très

anciens personnages, sortis du
fond des âges, telle la «Dame dé
Noël», qui agitait une clochette
pour signaler son arrivée, ap-
portaient récompenses aux en-
fants sages. Quant aux verges de
saint Nicolas, traditionnelle-
ment de bouleau, elles n'avaient
à l'origine, aucune connotation
de châtiment, elles symboli-
saient la fertilité de l'arbre. Cha-
que époque, chaque région, ont
enrichi la fête de Noël de nou-
velles traditions.

Hier après-midi, dans l'effer-
vescence de décembre, le Père
Noël a parcouru l'avenue dans
sa calèche, menée par ses che-
vaux et suivi par ses Pères
Fouettards et leurs ânes. Les
hottes pleines de friandises, de
mandarines et d'oranges, distri-
buées aux enfants tout au long
du parcours, de la Grande Fon-
taine jusqu'à la Métropole et re-
tour, avaient été remplies par les
commerçants de «Vivre La
Chaux-de-Fonds». D. de C.

Un cortège attendu par de nombreux bambins. (photo Impar-Gerber) I

Visite surprise du Père Noël

28? Cote de la zone industrielle
30? Pas de tunnel sous l'éponge
33? Concert pour Elie ___
35? L'agriculture en couleur



• cinémas
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WL âWW a
J^̂ l 18 h 45 et 21 h

¦W *9* ' SJ SAMEDI. DIMANCHE
/ y *

jÊ MATINÉES à 16 heures

¦0*̂ B «Dans son premier rôle
9  ̂fl au cinéma,

y -̂  ̂
 ̂

Vanessa Paradis.
: JMHKM|, magnifique, se révèle

¦OriIflM . ; tout à la fois
v "¦̂ nwmvff^pl touchante, garce,
/ M^WJWLJ^̂ ^B | énigmatique, irritante

et émouvante...»

I Un film intense, âpre, défiant de front les tabous et
I l'amoralisme!
I 012091 F.D. LA SUISSE

¦B Cernier:
La Chaux-de-Fonds: Le Locle: Photo-Ciné
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téléphone
sans fil

à prix avantageux,
avec garantie.
Envoi rapide.

<fS 022/738 25 10
001371
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DIMANCHE 17 DÉCEMBRE
à 17 h 00

RÉCITAL DE LIED
avec Barbara Martig-Tuller, soprano

accompagnée au piano par Roderick Brydon
Oeuvres de: HAYDN, SCHUMANN. POULENC,

DUPARC, LISZT 0,223s

[ W]
CHAT

Samedi 16 décembre dès 22 heures

Chaque mois, deux concerts de jazz
Rue du Progrès 4

La Chaux-de-Fonds
<p 039/28 65 33
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Les micro-ordinateurs IBM
sont désormais représentés par laViaison
Reymond. La gamme complète des

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

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

Otof i mono
3S- bureautique

^ 
informatique

f -1En permanence

ROBERT HAINARD
GRAVURES et LIVRES "*

Espace du Pasquier de la .^ '
LIBRAIRIE SOLEIL D'ENCRE

du mercredi au samedi
dès 14 h 30

12, rue du Pasquier - 2114 Fleurier
V 038/61 13 24 sio

Boutique Vidéo Exodus
Nous avons réuni sous le même toit pour

, vous:

VIDÉO CLUB
pour adultes (location Fr. 6.-/1 jour)
grand choix de vidéos à la vente, rayon
lingerie féminine, livres, gadgets, etc...
Boutique VIDÉO EXODUS
Faubourg de l'Hôpital 72 (sous-sol)
2001 NEUCHÂTEL
Tél. 038/25 33 06.
Heures d'ouverture: lundi au vendredi
13 h 15-18 h 30.
Samedi de 10 h à 12 h et 13 h 15 à 17 h.
Entrée du magasin interdite aux moins de
20 ans.
Une visite en vaut la peine! 1059

_ . Maroquinerie
-c?* j p  Articles de voyage

<f & Ma
Boutique
Maison Wasem

Serre 31 - La Chaux-de-Fonds
<f> 039/23 88 31 
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Ce soir, nocturne au centre Jumbo-Placette

OflQùrWfô®
RESTAURANT

vous propose de 17 h 30 à 21 h 30
De la poêle:

Buffet Mongolia 12.90
Emincé de poulain 10.90

Du grill:
Filets mignons 12.90
Escalope viennoise 9.90
Pintadeau grillé 7.90
Entrecôte 13.50

De la marmite:
Choucroute garnie 11.50

012544b,*© DF VFRnrAI \\ vous pr°p°sent leurs j°umées
©2û vtivucMUA de promotion les jeudisL 

 ̂
J 2300 LA CHAUX-DE-FONDS H ' J

29. rue Daniel-JeanRichard Tél. 039 23 39 80 1 4 et 21 décembre 1 989

j Lmô sp écialiste des sp écialités
Rabais 10% sur tous les vins,

vins mousseux et champagnes



De la guerre froide à l'Europe pacifique
Inspection de libération de la classe 1939

La classe 1939 des sous-officiers
et soldats des Montagnes neuchâ-
teloises était libérée officielle-
ment hier matin de ses obliga-
tions militaires, à Polyexpo.
Avant le dernier garde-à-vous,
ces 93 quinquagénaires ont enten-
du le message du conseiller com-
munal Daniel Vogel qui, en l'oc-
currence, représentait le chef du
département militaire cantonal.

Dans son discours, M. Vogel a
notamment fustigé ceux qui ont
voté oui à l'initiative pour la
suppression de l'armée, simple-
ment pour préserver leur
confort et éviter les efforts qu'a
notamment consentis la classe
39. Ce refus est une conséquence
négative de la prospérité, a ajou-
té le conseiller communal,
«toute société qui arrive à ce
stade de développement est aus-
si menacée par la décadence».

La classe 1939 est entrée sous
les drapeaux en pleine guerre
froide, a poursuivi le magistrat. Un dernier garde-à-vous à Polyexpo pour 93 quinquagénaires. (Photo Impar-Gerber)

«Qui aurait pu jure r alors que
pendant vos 30 années d'incor-
poration aucun événement ne

viendrait ensang lanter l'Euro-
pe?» Aujourd 'hui , les régimes
totalitaires de l'Est sont en voie

de désintégration , les probabili-
tés de guerre sont pratiquement
nulles. L'armée suisse y est-elle

pour quelque chose? Oui, ré-
pond M. Vogel , elle a contribué
à sa mesure à éviter un affronte-
ment.

Le message de M. Vogel a été
accueilli par des applaudisse-
ments , mais aussi par quelques
sifflets...

Le commandant d'arrondis-
sement Claude Gaberel a, pour
sa part , encouragé les cinquan-
tenaires libérés à répondre au
premier appel de la protection
civile , à laquelle ils sont encore
astreints, sachant que la guerre
moderne tue dix fois plus de ci-
vils que de militaires , comme au
Liban, et que l'utilisation de
l'infrastructure de la PC n'est
pas du tout exclue en temps de
paix.

Après le dernier «repos!», les
libérés ont pris l'apéritif , débou-
ché par le canton , puis dégusté
la traditionnelle choucroute en
compagnie des représentants
des communes qui ont réglé
l'addition, (rn)

Bibliothèque Ville: prêt , disco-
thèque , salle de lecture, lu 14-20
h, ma-ve 10-20 h. Département
audiovisuel , lu 14-18 h, ma-ve
10-12 h, 14-18 h, ou sur rendez-
vous.

Bibliothèque des Jeunes: rue
Prés.-Wilson 32. Ronde 9, lu-ve,
13 h 30-18 h.
Pharmacie d'office: Coop 1, rue
Neuve 9, jusqu 'à 20 h. Ensuite,
Police locale, <$ 23 10 17, ren-

seignera. Urgences médicale et
dentaire : <^ 23 10 17 renseigne-
ra.

mmm) ë>) *Mijj ^ 24

SERVICES

SOCIÉTÉS LOCALES
Chœur mixte des paroisses réfor-

mées. - Di 17, partici pation au
culte de l'A vent au Temple de
l'Abeille; répétition à 9 h, pré-
cises. Ma 19, Noël du Chœur à
la salle de La Croix-Bleue, invi-
tation à tous; rendez-vous dès
19 h 45, Progrès 48.

Club cynologique La Chaux-de-
Fonds et Environs (U.C.S). - Sa
16, entraînement facultatif.
Rendez-vous à 14 h , à La Cor-
batière. Pour les fêtes de fin
d'année, les entraînements sont
suspendus jusqu 'à nouvel avis.
Bonnes fêtes à tous. Rens.
<p 038/24 70 22.

Club des loisirs - Je 14, 14 h 30,
fête de Noël à la Maison du
Peuple. Groupe promenade : dès
le ve 15 décembre et pendant la
saison d'hiver , soit jusqu 'à fin
mars 1990, rendez-vous à la
gare à 13 h 30.

La Jurassienne, section FMU. -
Gymnastique: jun. et sen., le
me de 18 à 20 h, Centre Numa-
Droz. Vét. le lu de 18 à 19 h 30,
collège des Gentianes.

Société d'éducation cynologique
(SEC). - Sa 16, Noël des
chiens; rendez-vous à 17 h, au
parc de l'entrepri se Weinig; sa
16, pas d'entraînement. Re-
pri se des entraînements le 13
janvier 1990. Assemblée géné-
rale le 20 janvier. A tous et à
toutes, nous vous souhaitons
un Joyeux Noël et tous nos
vœux pour l'an nouveau.

Société Timbrophilia. - Ce soir, à
20 h 30, dernière réunion de
l'année avec le souper de Noël,
au 1er étage de la Channe Va-
laisanne.

Union chorale. — Répétition au
local, Progrès 23, ma à 20 h,
suivie de la visite du Père Noël.

Budget déficitaire
Dernière séance du législatif de La Sagne

Dernière séance de l'année pour
le Conseil généra l de La Sagne,
qui se réunira lundi 18 décem-
bre. A l'ordre du jour, le budget
1990, une demande de proroga-
tion d'une autorisation d'em-
prunter , un crédit extrabudgé-
taire de 690.000 fr., un échange
de terrain agricole, les commu-
nications du Conseil communal,
sans oublier les questions et les
interpellations.

Le budget présenté, approuvé
par le Conseil communal et la
commission financière se solde
par un déficit de 180.700 francs
sur un total de dépenses de
1.886.900 fr. et 106.900 fr. au
poste des amortissements. Les
recettes, quant à elles, atteignent
1.706.200 francs.

RECETTES
Parmi ces recettes, signalons un
apport des impôts de 1.243.500
fr., des immeubles productifs
pour 116.600 fr., le service de
l'électricité 69.000 fr., les forêts
29.400 fr., les taxes 57.400 fr., le

service des eaux 16.500 fr. et des
recettes diverses pour 163.200 fr.

DÉPENSES
Au chapitre des dépenses, l'ins-
truction publi que 726.400 fr., les
frais d'administration 391.900
fr., l'hygiène publi que 95.500 fr.,
les travaux publics 226.700 fr.,
les oeuvres sociales 24 1.500 fr.,
les sports, les loisirs et la culture
19.100 fr., la police 13.100 fr.,
des dépenses diverses pour
44.900 fr. et les intérêts passifs
117.800 fr.

EMPRUNTS
En 1985, le Conseil général
autorisait l'exécutif à emprunter
durant cinq ans, jusqu 'à un
maximum de 400.000 fr. Ces
sommes étaient destinées à
l'amélioration et à la réfection
des chemins communaux. Jus-
qu 'à ce jour, cette possibilité à
été utilisée pour un montant de
247.000 fr. Le Conseil commu-
nal demande aujourd'hui de re-
porter cette autorisation à la pé-

riode 1990-1994 et d'être autori-
sé à conclure des emprunts pour
un montant de 150.000 fr., tou-
jours pour la réfection de che-
mins communaux.

Pour la réalisation d'un ré-
seau de télédistribution , le
Conseil exécutif demande un
crédit extrabudgétaire de
690.000 fr., crédit qui devrait
être partiellement amort i par
l'encaissement de taxes de rac-
cordements.

Enfin , pour l'aménagement
du territoire communal , le
Conseil général devrait donner
l'autorisation pour l'acquisition
de parcelles au sud de l'immeu-
ble Crêt 91, qui offrent la possi-
bilité de prévoir une zone de sta-
tionnement , d'espaces verts et
des parcs couverts. En échange,
la commune pourrait offrir un
terrain agricole situé le long de
la chaussée de Marmoud et
jouxtant des terrains apparte-
nant à M. A. Perret.

RD

Suivez le guide!
«Portes ouvertes» aux ateliers d'artistes

A l'issue de leur séjour dans les
ateliers communaux pour ar-
tistes, rue du Bois-Noir 17 et 21,
Tine Wilde, Jean-Pierre Mon-
geot, Geneviève Munch, organi-
sent un week-end «Portes ouver-
tes» samedi 16 et dimanche 17
décembre. A l'initiative de Tine
Wilde, quatre plasticiens chaux-
de-fonniers en font de même, d'où
le plan à consulter.
Atelier agencé pour une per-
sonne venue de l'extérieur, au
No. 17, par la possibilité de dor-
mir dans le local de travail, ate-
lier plus particulièrement indi-
qué pour une personne ayant'ùn6,
autre lieu de résidence, au No.
21, en près de trois ans d'exis-
tence, les ateliers pour artistes de
la rue du ,Bois-Noir en ont vu de
toutes les couleurs! Certains
peintres ont découvert La
Chaux-de-Fonds, ont été séduits
par le caractère du lieu, propice
à la création. D'autres, en début
de carrière ont eu besoin de sor-
tir de leur cadre de formation.
D'autres encore travaillaient
momentanément dans le grand
format.

Mais les contacts entre les ar-
tistes venus de l'étranger et les
milieux culturels de la région

ont-ils été fructueux? ont-ils
même et tout simplement existé?
Tine Wilde, de Hollande, af-
firme qu'il faut rompre les bar-
rières. Et pour ce faire, elle pro-
pose un happening, samedi 16
décembre, 10 h. devant l'atelier
qu'elle occupe, au No. 17. Lucie
Vergriete, déléguée aux Affaires
culturelles aura préalablement
inauguré la manifestation.

A l'invitation faite aux ar-
tistes chaux-de-fonniers d'ou-

vrir la porte de leurs ateliers,
quatre d'entre eux ont répondu
favorablement, Vérène Mon-
nier-Bonjour, Henri Matthey-
Jonais, Marcel Schweizer, Jean-
Claude Schweizer. Le plan, ac-
croché dans chaque atelier, per-
mettra en tout temps de suivre
l'itinéraire commencé en un lieu
ou un autre. D. de C.

• Samedi 16 et dimanche 17 dé-
cembre de 10 à 17 h.

Le plan, pour conduire le visiteur de maison en maison.

Le Foyer Jeanne-Antide invité par la police
Sous l'uniforme, les agents ont du
cœur; ils l'ont montré hier après-
midi lors de leur traditionnelle
fête de Noël des familles. Autour
du Père Noël et pour la distribu-
tion des cornets, étaient invités
les enfants du Foyer Jeanne-
Antide.

Traditionnellement depuis plus
de dix ans, la Société des agents
de la police locale met sur pieds
une fête de Noël à l'intention des
familles du corps de police.
Cette année, ils ont voulu englo-
ber dans ce moment de bonheur
des enfants moins favorisés. Ils
se sont souvenus alors du Foyer
Jeanne-Antide, un lieu d'accueil
qu'ils connaissent bien. La nuit ,
quand ils doivent intervenir
dans des situations dramatiques
de rixes familiales, d'alcoolisme
ou autre, et que bébés et petits

La lumière des bougies a brillé dans le regard d'une soixan-
taine d'enfants. (Photo Impar-Gerber)

enfants pleurant et traumatisés
sont à prendre en charge, c'est
là, au Foyer Jeanne-Antide,
qu'ils conduisent leurs protégés
momentanés, toujours bien ac-
cueillis par la sœur servante
Louis-Gabrielle.

Mercredi après-midi, à la salle
de l'Abeille, le Père Noël - qui
n'a eu qu'à changer d'uniforme
- avait des cornets bien garnis à
distribuer, grâce à la générosité
de commerçants et d'entrepre-
neurs de la ville. Une soixan-
taine d'enfants ont applaudi un
spectacle de magie, avec Alain
Surdez, ri à des films comiques
et englouti un bon goûter. Les
quelques petits malades cloués
dans leurs Lits au foyer ont aussi
reçu leurs cadeaux. La fête a été
honorée de la présence du direc-
teur de la police et du comman-
dant , entre autres, (ib)

Les agents papas Noël

Mme Elvina Perret ,
nouvelle centenaire

Il n'est jamais trop tard et Mme
Elvina Perret a attendu d'entrer
dans sa centième année pour
bouleverser la tradition. Habi-
tuellement, c'est l'Etat qui assoit
ses centenaires dans un fauteuil
mais elle a voulu que ce siège
soit offert par sa ville, l'Etat se
rabattant sur la pendule neuchâ-
teloise. Fleurie à profusion , la
nouvelle centenaire a été fêtée
hier.

C'est dans le département du
Home de La Sombaille installé à
Montbrillant que Madame Elvi-
na Perret est entrée dans sa cen-
tième année. Jusqu'en juillet
dernier, elle a été indépendante
vivant seule dans un apparte-
ment qu'elle a occupé durant 74
ans.

Sa longue vie fut rappelée par
le préfet, M. J.-P. Renk. Mme E.
Perret, née Romann, est née le
13 décembre 1890 à Nancy. A
23 ans, elle a épousé M. Georges
Perret , boulanger d'abord puis
remonteur de montres, et le cou-
ple s'est installé à La Chaux-de-
Fonds, pour 44 ans de vie com-
mune consacrée au travail.

Encore vive et alterte, Mme
Elvina Perret, nouvelle cen-
tenaire, n'est que depuis
quelques mois à La Som-
baille.

(Photo Impar-Gerber)
Entourée de neveu et nièce,

des pensionnaires, des directions
et du personnel de La Sombaille
et de la Clinique Lanixa , Mme
E. Perret a eu l'honneur de mes-
sages chaleureux de la part du
pasteur Lienhard et du conseil-
ler communal Daniel Vogel.
Elle a fait bonne fourchette à
une pièce montée de trois
étages! (ib)

Cent ans
dans un fauteuil

Un automobiliste domicilié à
Cressier, M. M. B., circulait hier
vers 19 heures me Numa-Droz
quand, à hauteur de l'immeuble
No 159, il n'a pu éviter de renver-
ser une passante, Mme Irène
Vernier, 66 ans, de la ville, qui
traversait la chaussée.

Passante renversée

PUBLICITé =
La Vieille Ville
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Pour une ville en croissance contrôlée
Cinq heures de paisibles débats au Conseil général

Longue soirée pour le Conseil gé-
néral. Dans sa séance de fin d'an-
née, il a non seulement examiné
la planification financière et le
budget 1990 - acceptés - mais
aussi avalisé le projet d'arrêté
concernant l'adduction d'eau,
voté un crédit de 1,3 million de
francs pour des réfections au
théâtre et entériné le passage de
la commune à l'Etat de son ser-
vice de la formation permanente,
devenu service cantonal de l'em-
ploi.
Ces cinq bonnes heures de dé-
bat , juste coupé par une pause-
sandwich, se sont déroulées sur
le mode paisible. Ni la planifica-
tion financière , ni le budget ne
furent vraiment le lieu d'inter-
ventions politiques musclées.
Sans doute parce que le projet
de gestion serrée du Conseil
communal, bien qu 'il s'inscrive
dans une conjoncture très
bonne, ne laisse guère de place à
la fantaisie. Le budget 90 est ce-
lui du possible, d'une croissance
à la fois retenue et entravée.

La planification financière
1988-1992 - 143 millions de
francs d'investissements - a déjà
été discutée en commission.
L'enveloppe a été réduite à 135
millions. Elle a valeur indicative.
Au-delà de l'intention politique,
le budget englobe lui la totalité
de la gestion. Pour 1990, celui-ci
prévoit un déficit de 3,67 mil-
lions de francs. La commission
l'a jugé «objectif». Hier soir, le
Conseil général a décidé de
grouper ses interventions sur ces
deux sujets.

En préambule, le président de
la commission du budget et des
comptes 1989, M. Henri von
Kaenel, a souligné cette expé-

rience positive qui a «rapproché
le Conseil communal du Conseil
général» .

Son groupe, le pop-us, se dé-
clare satisfait et donnera son
aval tant à la planification fi-
nancière 1988-1992 qu'au bud-
get 1990. Il évoque néanmoins
certains aspects de La Chaux-
de-Fonds d'aujourd'hui et de
demain: il est nécessaire de
poursuivre les efforts en matière
de diversification économique.
Si le tertiaire est un «point faible
de notre ville», il existe un es-
poir: le développement de la té-
lématique qui permet de centrer
une région géographiquement
décentralisée. Le pop-us met
également l'accent sur la lutte
contre la spéculation et la
hausse du taux hypothécaire,
ainsi que la nécessaire complé-
mentarité des moyens de trans-
ports.

Pour M. Marcel Amstutz (lib-
ppn), rapporteur, s'il est peut-
être difficile d'associer les mem-
bres du législatif à la gestion di-
recte des projets, l'apport princi-
pal de la commission s'exprime
par la définition des objectifs
prioritaires: pas de réduction de
prestation des services publics,
effort sur les investissements à
but culturel, attention aux pro-
jets touchant au fonctionnement
des institutions, au bien-être de
la population (dont le loge-
ment), à l'image de marque de la
cité, décalage de divers projets
de rénovations d'immeubles, ré-
duction de 15 à 50 % des grands
travaux SI/TP, et effort de com-
pression budgétaire dans tous
les secteurs, y compris l'hôpital.

Le groupe lib-ppn se rallie à
ces objectifs, mais exprime une

inquiétude face à la situation fi-
nancière de La Chaux-de-
Fonds. Concernant le budget
1990, il relève le déficit impor-
tant au compte de fonctionne-
ment. «Une bonne surprise nous
paraît hypothétique. Les inves-
tissements devront être rationa-
lisés et contrôlés», remarque M.
Amstutz.

M. Hughes Wulser (é&l) a re-
levé tout l'intérêt à participer à
cette première expérience per-
mettant au Conseil général d'ex-
primer ses priorités. A ses yeux,
le problème des terrains disponi-
bles, «clé de voûte de la diversifi-
cation», paraît préoccupant. Se
posera également le problème
du dimensionnement de la cité.
«N'ayons pas de réflexe mégalo-
maniaque», ajoute-t-il.

Le groupe socialiste, par M.
Pierre Kobza, estime que les dis-
tricts du Haut sont fortement
défavorisés et qu'une meilleure
répartition des services de l'Etat
est là souhaitable. Le secteur du
logement est une priorité pour le
groupe qui exprime cependant
sa satisfaction de voir le chô-
mage disparaître. Le groupe ac-
cepte la planification financière
et le budget.

Comme le groupe radical.
«Le fait que la planification soit
votée n'implique pas que les cré-
dits le seront. La législation ac-
tuelle est une législation cultu-
relle. Nous ne pouvons pas tout
faire en même temps», souligne
M. Pierre Hainard .

QUI N'INVESTIT PAS,
RÉGRESSE

Le président du Conseil com-
munal, M. Charles Augsburger,
voit dans la planification et le

budget une semblable projec-
tion dans l'avenir, «l'expression
de la politique menée par la vil-
le». Elle s'exprime en quelques
mots: maintien des prestations
publiques, priorité au logement
et à la culture, efforts de ratio-
nalisation de l'administration ,
attention portée aux jeunes. La
marge de manoeuvre est étroite.

Compte rendu
Corinne CHUARD

et Robert NUSSBAUM

«Une ville qui n'investit pas
régresse», ajoute M. Augsbur-
ger. La ville veut contribuer à
aménager son centre-ville, déga-
ger la zone industrielle, amélio-
rer ses voies de communication
et prendre garde à son environ-
nement. En pleine période de
prospérité, la croissance est en-
travée par le logement. Pour la
population , l'objectif est à hau-
teur de 38.000 à 40.000 habi-
tants. Dès 1990, deux grands
dossiers entreront en phase
concrète: Espacité, les Cornes-
Morel. M. Augsburger est opti-
miste concernant la décentrali-
sation de l'admnistration canto-
nale et la péréquation finan-
cière.

Le GSSA
à Marché 18

Après l'examen des grandes
lignes directrices, le Conseil gé-
néral s'est penché sur le détail.
En bref quelques sujets évoqués:
• Pourquoi le Groupe pour une
Suisse sans armée à Marché 18
le week-end des votations sur
l'armée (interpellation de M.
Pierre Hainard, rad). Le Conseil

communal attache beaucoup
d'importance et d'attention à
l'armée, mais aussi à ce qui fa-
vorise l'expression politique (ré-
ponse de M. Augsburger, CC).
• La liberté d'expression du
GSSA a été entravée (M. Jean-
Pierre Ferraroli , pop-us). Il n 'y
a pas d'intervention de la police
lorsque l'on agit dans le cadre lé-
gal. S'il y a eu un interpellé, il a
fait une sorte d'apprentissage ci-
vique (réponse de M. Jean-Mar-
tin Monsch, CC).
• Mauvais accueil des étrangers
à la police des habitants (ques-
tion de Mme Danièle Delémont,
soc). «On s'est compris, cela va
s'améliorer» (réponse de M.
Daniel Vogel, CC).
• Télégestion des chauffages et
économies dans les apparte-
ments communaux (M. Jean-
Claude Leuba, soc). «Nous exa-
minerons les possibilités» (M.
Vogel).

Des nouvelles du cinéma Pla-
za (question de M. Pierre Bauer,
soc). Rien de neuf. Le gérant a
fait de gros investissements dans
une salle qui est maintenant ex-
cellente. «Je crois que les pro-
grammes se sont améliorés» (M.
Vogel).

Où, quand,
comment?

• Il faut soutenir la coopérative
Partage (Mlle Laurence Boegli ,
pop-us). L'aide ponctuelle a été
prolongée. Il ne faut pas oublier
les autres «pistes» à suivre dans
le domaine social (M. Augsbur-
ger).
• Extension de l'Ecole techni-
que (M. Charles-André Favre).
Une restructuration au niveau

des locaux est en cours. Les be-
soins sont urgents.
• TPR (Michel Zurcher. rad).
Le dossier TPR sera une des
premières tâches du nouveau
délégué culturel. Le cadre actuel
des relations n 'est plus satisfai-
sant (M. Monsch).
• La décharge des Bulles se
remplit (M. Michel Barben , lib-
ppn). Combler la Combe des
Moulins, ouvri r une décharge à
la Combe-Boudry , une solution
au Locle? L'autorité s'interroge.
«Si quelqu 'un connaît une
combe qui puisse servir, qu 'il me
téléphone» (M. Alain Bringolf ,
CC).
• Projet de rénovation à la
«cow-boy» de Promenade 3 (M.
Alain Tissot, soc). Le Conseil
communal a refusé ce projet de
réfection saccageur, l'immeuble
est en voie de classement , une
demande pour que la rue entière
le soit aussi est déposée au Hei-
matschutz. (M. Bringolf).

• Le plan de circulation , où,
quand , comment (M. Charles-
André Perret , lib-ppn)? A la
séance du Conseil communal ,
mercredi prochain (M. Brin-
golf).
• Parcage sur les trottoirs :
laxisme (M. John Robert, é&l).
C'est le laxisme des automobi-
listes. La police éprouve des dif-
ficultés énormes pour faire com-
prendre que les trottoirs sont
aux piétons. Répression? Les
agents ne sont pas assez nom-
breux. (M. Monsch).

• Prix du gaz: M. Georges
Jeanbourquin (CC) annonce
une adaptation du prix du gaz
de 0,5 et le kilowatt/heure.

Crédit de 1.130.000 francs accepté

Les réfections du Théâtre, au toit notamment, n'ont pas été contestées.
(Photo Impar-Gerber)

L'état du Théâtre appelait une
intervention sans délai. Le
Conseil général a étudié, hier
soir, une demande de crédit de
1.130.000 francs pour la réfec-
tion du toit du Théâtre, le rem-
placement des installations de

chauffage et de ventilation ainsi
que de l'estrade et des pratica-
bles. Devant l'urgence de la situa-
tion, une partie des travaux a
déjà été entreprise.
Tous les groupes ont accepté le
crédit présenté. «Nous ne nions
pas l'urgence des travaux», a re-
levé M. Hughes Wulser (é&l)
qui souligne être heureux que la
ville revoie son partenariat avec
la fondation Musica-Théâtre.

Le groupe pop-us, par la voix
de Mme Fréderique Steiger-Bé-
guin «ne peut que donner son
accord puisqu'il s'agit de tra-
vaux déjà effectués».

Mme Nelly L'Eplattenier (ps)
souligne la crainte de son grou-
pe que la dynamique de la ville
ne s'exprime que par l'entretien
des bâtiments culturels.

M. Charles-André Perret (lib-
ppn), tout en soulignant que son
groupe soutiendra les étapes sui-
vantes des travaux, estime que

les sommes à investir seront
«bien placées».

Le groupe radical, par M.
Wilfred Jeanneret , regrette que
les travaux n'aient pas été entre-
pris avant et souhaite aussi que
la politique ne se mêle pas de
programme de théâtre.

«Le dossier Musica-Théâtre
n'est pas clos»: M. Daniel Vogel
(ce) a souligné qu'il n'est pas
question de rénovation du
Théâtre mais de restauration.
Quant au problème de partena-
riat, «il est clair que l'engage-
ment de la ville doit faire l'objet
de garanties bien précises» par
des droits réels. On s'achemine
vers la solution du Théâtre res-
tant en mains privées et de la
Salle de Musique en mains pu-
bliques, une solution à laquelle
la fondation Musica-Théâtre a
donné son accord.
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Depuis dix ans, la ville de La
Chaux-de-Fonds gère un service
pionnier de formation perma-
nente. L'homme qui en a dessiné
les contours, M. Marcel Cotting,
est aujourd'hui chargé de créer un
service cantonal de l'emploi. U
entend poursuivre dans ce cadre
les activités entreprises à La
Chaux-de-Fonds. Le Conseil
communal a souhaité simplement
supprimer ce service. En bref, la
discussion d'hier soir.

Pour Mlle Laurence Boegli
(pop-us), la formation post-pro-
fessionnelle est primordiale. Son
développement cantonal à La
Chaux-de-Fonds est un exemple
de non-centralisation des tâches

de l'Etat. Le radical Pierre Hai-
nard insiste sur l'aspect préfor-
mation du futur service canto-
nal, aspect qui a fait l'objet
d'une motion à laquelle le
Conseil communal estime avoir
répondu. Il refuse le classement
de celle-ci, pas certain que l'Etat
s'en préoccupe vraiment.

Mme Danièle Delémont (ps)
se préoccupe des locaux d'ensei-
gnement du futur service canto-
nal. «Si on veut faire une forma-
tion permanente des adultes, il
faut lui donner des locaux per-
manents».

M. Jean-Martin Monsch (ce),
chef de l'instruction publique,
est un peu triste de se séparer de

ce service pionnier, mais satis-
fait de voir l'ensemble de ses
tâches reprises par l'Etat. Il
ajoute que des écoles ont de gros
problèmes de locaux pour l'an-
née scolaire prochaine. Une
analyse sera menée sur les dispo-
nibilités . Les trois salles du Col-
lège des arts et métiers pour-
raient être reprises par la ville,
mais l'Etat devrait pouvoir
trouver de son côté des locaux.
Le conseiller communal juge en-
fin que M. Cotting s'occupera
de la préformation dont parle
M. Hainard.

Il propose le classement de la
motion. Celle-ci est classée par
21 voix contre 11, le rapport est
accepté par 32 contre zéro.

La formation permanente
passe au canton

La commission spéciale qui a
planché sur le dossier de l'adduc-
tion d'eau de secours par le tunnel
sous La Vue-des-Alpes a rendu
un rapport apaisant. Elle accepte
ce projet, pour autant qu'une liai-
son entre les sources de la Presta
au Val-de-Travers et l'amenée
d'eau actuelle comme adduction
d'appoint soit réalisée entre 2005
et 2010.
Le libéral-ppn Pierre Ulrich ré-
sume les travaux de la commis-
sion qu'il a présidée: sereins et
sérieux. Il dit son attachement
aux trois termes de la solution:
eau de base par les Moyats, eau
de secours par le tunnel et eau
d'appoint par la liaison Presta-
Jogne. L'ensemble est une ga-
rantie à long terme, moyennant
quelques sacrifices de la part de
notre génération.

M. Pierre Hainard (rad) n'est
pas satisfait... il est ravi et se dé-
lecte! Le rapport de la commis-
sion confirme ce que son groupe
a dit lors dé la discussion sur le
premier rapport. Il met cepen-
dant en doute le bien-fondé du
préfinancement. Qui peut pré-
voir la situation qui prévaudra
en 2005?

«Le préfinancement est un

bon choix», répond d'entrée M.
Charles-André Favre (pop-us).
Le porte-parole dresse des lau-
riers à M. Leuba, qui a su reve-
nir au bon moment avec une
proposition déjà faite au sein de
la commission des Services in-
dustriels. La solution retenue
permettra notamment de res-
ponsabiliser les consommateurs
sur le prix de l'eau. Dans le tun-
nel, l'eau doit circuler dans les
deux sens.

L'écologiste John Robert in-
siste lui aussi particulièrement
sur la consommation d'eau. Les
prévisions exprimées dans le
rapport traduisent à ses yeux
une politique de gaspillage. Il dit
un petit oui au projet d'arrêté et
dépose un postulat. Celui-ci de-
mande l'établissement de listes
exhaustives des moyens de récu-
pérer l'eau et de ceux permettant
d'éduquer les consommateurs
pour parvenir à des économies.

«Nous voulons faire de la
question de l'eau un problème
général compris à long terme»,
souligne M. Jean-Claude Leuba
(soc). Le préfinancement? C'est
notre contribution pour ce dont
nous avons bénéficié ces der-
nières années du fait de la pré-
voyance de nos prédécesseurs.

Les socialistes donnent leur feu
vert. Peut-être qu 'un jour le Lit-
toral, pas à l'abri de problèmes
d'eau, se félicitera de ce que La
Chaux-de-Fonds l'ait réalisée.
Quant à la solidarité, «nous la
prouvons ce soir». M. Leuba
souhaite que l'important inves-
tissement chaux-de-fonnier soit
reconnu par le syndicat.

Le conseiller communal
Georges Jeanbourquin est satis-
fait. Il répond notamment que le
préfinancement permettra d'évi-
ter les intérêts intercalaires qui
pèsent lourd . L'eau doit circuler
dans les deux sens du tunnel ,
poursuit M. Jeanbourquin , «la
volonté est claire, nous défen-
dons cette optique-là».

M. Kobza (soc) n'a qu'un re-
gret, un gros regret, qu'une gale-
rie technique n'ait pas été intro-
duite d'entrée de cause dans le
projet du tunnel.

L'arrêté est accepté par 35
voix sans opposition.

Quant au postulat de M.
John Robert, M. Jeanbourquin
estime qu'il ne peut l'accepter:
«On ne pourrait y répondre
avant un certain nombre d'an-
nées». M. Robert le retire, pro-
visoirement peut-être.

De Peau dans le tunnel
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qui, à l'occasion des fêtes de fin d'année, vous offre un cadeau original:
une voiture modèle réduit au 1/24, réplique de la

FORD BENETTOIM Fl
à l'achat d'une eau de toilette et d'un gel pour la douche.

/ Benetton Colors

printemps
Pour vous le meilleur m»»
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• vacances-voyages

^̂ " Et maintenant le train:
Voyages accompagnés
Lundi 1er janvier
Train spécial

Course surprise
du Nouvel-An
Programme de divertissements
Orchestre champêtre

Repas compris OO.—

105.-

Renseignements et inscriptions: au guichet
de votre gare jusqu'à la veille du départ à
15 heures (pour autant qu'il reste des
places disponibles).

* Prix avec abonnement % tarif.

Bureau d'ingénieurs civils à Lugano
cherche:

un(e) dessinateur(trice) en génie civil
un technicien

pour l'élaboration de projets, des devis, la coordi-
nation et la surveillance des travaux.
Les personnes intéressées sont priées de faire
leur offre avec curriculum vitae à:
Studio KESSEL + BLASER SA

320983 Via Péri 9, 6900 Lugano, y 091 /23 81 01

CVOUMARD)

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

Nous cherchons pour notre bureau technique

un ingénieur ETS
responsable de projets

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

Lieu de travail: La Chaux-de-Fonds.

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

PIV̂ILLE DE NEUCHATEL
Afin de repourvoir un poste vacant, les
Hôpitaux de la Ville de Neuchâtel CA-
DOLLES-POURTALÈS mettent au
concours un poste de

technicien(ne)
diplômé(e) en radiologie

pour le service de radiologie de l'Hôpi-
tal des Cadolles et de l'Hôpital Pourta-
lès.
Nous demandons:
- diplôme TRM ou titre jugé équiva-

lent;
- aptitude à travailler avec rapidité et

de manière indépendante.
Entrée en fonction: 1er février
1990.
Salaire: selon l'échelle des fonctions
et traitements du personnel commu-
nal.
Les postes mis au concours dans l'ad-
ministration communale sont ouverts
indifféremment aux femmes et aux
hommes.
Pour tous renseignements, le Dr Mi-
chel Jeanneret, médecin-chef du dé-
partement de radiologie. Hôpital des
Cadolles, 2000 Neuchâtel, est à votre
disposition au 038/229 111.
Les offres écrites doivent être adres-
sées, avec les documents d'usage, à
l'office du personnel de l'Hôpital des
Cadolles, 2000 Neuchâtel, jusqu'au
31 décembre 1989. 854

Mario Martinelli plâtrerie-peinture
cherche pour début 1990

plâtriers-peintres
et .peintres qualifiés

<P 039/28 25 48
Bureau Doubs 13, La Chaux-de-Fonds 123255

Publicité intensive, Publicité par annonces
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Garage René Gogniat
15, rue de la Charrière, 2300 La Chaux-de-Fonds ¦¦«¦iM Ĥ niHn
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THE DANSANT
CHAQUE DIMANCHE

APRES-MIDI
DE 15.00 A 19.00 HEURES

ENTREE LIBRE

j L A. C H A  U X D Ê  F O N D S

Ouverture tous les jours sauf le lund
84, Avenue LéopolcHîoberr,

2300 La Chaux-dofonds 039.23o8.84

Faites un beau cadeau.
Offrez des bons de voyages de Fr. 5.-, 10.-,
20.-, 50,-ou 100.-.
En vente au guichet

Calendrier CFF
en vente au guichet au prix de Fr. 12.-

Renseignements CFF
La Chaux-de-Fonds t̂a%Wm\
039/23 10 54 ^tmM
039/23 62 62

^  ̂
-, ĵP

^^^BE3 Vos CFF

t 1—" NEn permanence

PIERRE BICHET
LITHOGRAPHIES

Espace du Pasquier de la
LIBRAIRIE SOLEIL D'ENCRE

du mercredi au samedi
dès 14 h 30

12, rue du Pasquier - 2114 Fleurier
p 038/61 1324 BIO

Accordéons
LEMANIA et autres
marques, tous modèles.
Midi, amplifications,
réparations.
Rodolphe Schori
Industrie 34
1030 Bussigny
0 021/701 17 17.
Fermé le lundi! 002942

Mr. N'TAYE
Grand voyant, médium,

résout tous vos
problèmes, amour,
chance, affection,
désenvoûtement ,
protection, etc.

Reçoit ou
correspondance.

V 0033/50 49 28 63
322729

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

D 1 2 mois à Fr. 1 83.- ( + 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: 

Signature: 

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

¦ Mll'Miflffl
/^̂  En 

tous points profitable:
V^gjp l'abonnement!
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Délais pour la remise des annonces
Edition du samedi 23 décembre 1989:

jeudi 21 décembre, à 10 heures
Edition du mercredi 27 décembre 1989:

jeudi 21 décembre, à 10 heures
Edition du jeudi 28 décembre 1989:

vendredi 22 décembre, à 10 heures

Les ordres qui parviendraient après ces délais se-
ront exécutés sans autre avis à la prochaine date
de parution.

Avis mortuaires
Les adresser à notre rédaction en mentionnant claire-
ment et visiblement sur les envois

Avis mortuaire urgent

ImtybteiûmS îBôle/NE C'est moins cher /#®>J(près Gare CFF Boudry) **-̂ ^î *w 1 1U )  JSéta

Le grand discount du meuble... I

Prii super-discount Htublomma
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¦ « ¦

I • Il Itt^̂ toa^^. 
I

Ensemble par éléments, deux tons, 280°
complet comme photo

(literie à choisir séparément)

Vente directe du dépôt (8000 m')
Sur désir, livraison à domicile

Venez comparer... un choix gigantesque... des prix révolutionnaires
Heures d'ouverture: de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30

Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. Lundi matin fermé.
Automobilistes: dès le centre de Bôle, I Dlr»m»n#l n.rt,innsuivez les flèches «Meublorama» (Tjurana parKing

[meublofo nriQ JHkw:—Meubles-discount Bôle/NE (près Gare CFF Boudry)—<Jaa\\\\W

• offres d'emploi
CONFISERIE-TEA-ROOM

Bruno HENAUER
Maître Confiseur

£fj r , /  I > ' ' > 66- av Léopold-Robert
¦7*e*j!ï*] L* CHAUX-DE-FONDS

tStUy-fij ây } Cherchons
ffg iL f̂f^\î ' tout de suite

jeune fille
pour le service.

Congé samedi, dimanche et mardi.
Se présenter à la confiserie.

(Sans permis s'abstenir) 01234e

zSz+av*"***̂  ̂ 006065
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GM CONSEIL- G. MANTEGANI
Analyse et gestion en assurances
cherche pour son bureau de La
Chaux-de-Fonds, tout de suite, ou
pour date à convenir,

secrétaire
à temps partiel, de langue alle-
mande, sachant travailler de manière
indépendante et pour son bureau de
Genève, une secrétaire, de langue
française, à plein temps, date d'entrée,
tout de suite ou à convenir.
Faire offres manuscrites plus curricu-
lum vitae à: GM CONSEILS -
G MANTEGANI, case postale 542,
2301 La Chaux-de-Fonds. 050112

(ÉÊÈm\

cherche

sommelier(ère)
cuisiniers

Entrée tout de suite ou à convenir.

Téléphoner pour prendre rendez-vous
Croix-Férféale 35 - La Chaux-de-Fonds

_J5 039/28 48 47 012223

lé ' 4

Bureau d'ingénieurs civils de La Chaux-de-
Fonds cherche

dessinateurs expérimentés
apprentis dessinateurs

en génie civil et béton armé.
Travail varié et intéressant.
Ecrire sous chiffres 28-123307 à Publicitas, place du
Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds.

ROVENTA-HENEX SA
Pour renforcer notre équipe, nous cherchons

technicien de
la boîte de montre
Avec comme mission:
- assurer la qualité de l'habillage dans le cadre du secteur

contrôle technique d'entrée.

Nos exigences:
- boîtier ou horloger avec parfaite connaissance de l'habil-

lement.

- Date d'entrée: à convenir.

- Vous bénéficiez dès votre engagement des prestations
sociales d'une grande entreprise.

Prendre contact téléphonique pour fixer un rendez-vous au
032/91 35 22.

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

\ l^L/
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MÉTAUX PRÉCIEUX SA METALOR est la maison mère
d'un groupe industriel (1200 personnes) à rayonnement inter-
national, spécialisé dans l'élaboration et la transformation de
produits semi-fabriques à base de métaux précieux.

Si vous êtes intéressé(e) :
- par l'informatique de gestion;
- à travailler au sein d'une petite équipe;
- à travailler avec du matériel performant DEC (VAX/VMS),

dans un environnement DELTA;
- à développer des applications modernes, de l'analyse et la

conception jusqu'à la programmation;
et que vous êtes:

• ingénieur informaticien
ou de formation jugée équivalente

Si vous êtes intéressé(e) :
- par l'operating;
- à travailler au sein d'une petite équipe;
- à travailler avec du matériel performant DEC (VAX-VMS);
- à assurer l'exploitation de ce matériel;
et que vous êtes:

• opérateur/pupitreur
(avec une bonne formation d'opérateur, de préfé-
rence sur VAX/VMS)

alors contactez-nous I

Notre Service du personnel est à votre disposition pour tout
renseignement complémentaire. Discrétion assurée.

MÉTAUX PRÉCIEUX SA METALOR
Av. du Vignoble - 2009 Neuchâtel - <p 038/21 21 51
000174

m

nCCHIRCHC j  AKtLYSl / SYNTHÈSE

OMOHMmOHS

~TT~
Pour faire face à notre développement, nous enga-
geons, pour le premier trimestre 1990

UNE EMPLOYÉE
DE COMMERCE

à plein temps, ayant le sens des responsabilités. Pré-
férence sera donnée à une candidate possédant de
bonnes connaissances d'allemand et/ou d'anglais,
de traitement de texte et capable de travailler de
manière autonome. Age idéal: 25 à 35 ans.

Les offres manuscrites, accompagnées des docu-
ments usuels sont à envoyer à la Direction de
CENTREDOC, case postale 27, 2007 Neuchâtel.

911

SBEflHffiiaL
Nous engageons pour entrée immé-
diate ou à convenir

un monteur
électronicien

pour notre service de réparation et la
réalisation de prototypes.
Connaissance microprocesseur sou-
haitée.
Faire offre ou se présenter:
Jardinière 150
2300 La Chaux-de-Fonds
<p 039/26 45 26 123314
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LE CENTRE JURASSIEN
DE RÉADAPTATION
CARDIO-VASCULAIRE/LE NOIRMONT
cherche pour janvier 1990 un

aide cuisinier
avec expérience

Les renseignements désirés peuvent être obte-
nus auprès de Monsieur Claude Lâchât, chef cui-
sinier, au 039/531717.
Les offres avec prétention de salaire sont à adres-
ser au CJRC, 2725 Le Noirmont. 068523

| L'annonce, reflet vivant du marché |

m
Si La Caisse de compensation du canton de Berne

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

collaborateur(trice)
employé(e) d'administration

Le champ d'activité comprend l'examen et le traitement des demandes de prestations de l'assurance sociale
ainsi que tous les travaux y relatifs. Un système TED moderne facilite l'exécution de ces tâches. II s'agit d'une
fonction intéressante et indépendante, après mise au courant, au sein d'une petite équipe.

Sont exigés un apprentissage de commerce ou une formation analogue, ainsi que la volonté de s'initier à un
domaine spécialisé et le désir d'occuper un poste durable. Bonnes connaissances de la langue allemande dési-
rées.

Nous offrons de bonnes prestations sociales, traitement selon décret cantonal, horaire de travail individuel.

Les offres accompagnées des pièces usuelles sont à adresser à la
Caisse de compensation du canton de Berne. Service du personnel, Nydeggasse 13, 3011 Berne.

6406

EMPLOYÉ DE COMMERCE, maturité
type E, cherche emploi. Etudie toutes pro-
positions, y 039/26 86 75. 462BSI

MENUISIER-ÉBÉNISTE, BT, avec ex-
périence, cherche emploi région La Chaux-
de-Fonds, Le Locle. <p 0033/81 43 25 05.

470764

SECRÉTAIRE 3 ans d'expérience, jeune
fille 21 ans, cherche emploi. Etudie toute
proposition. Ecrire sous chiffres 28-462863
à Publicitas, place du marché, 2302 La
Chaux-de-Fonds.

MÉCANICIEN DE PRÉCISION qualifié
avec expérience cherche pour le printemps
1990 travail intéressant et varié. Ecrire sous
chiffres 28-470759 à Publicitas, 2400 Le
Locle.

A vendre SPLENDIDE VILLA, à La
Chaux-de-Fonds, avec terrain. Quartier
tranquille, très belle vue. Prix choc.
y 039/26 48 93. 462882

Cherche à louer à La Chaux-de-Fonds, dé-
but 90 APPARTEMENT 2 A 3 PIÈCES.
Loyer modéré. <p 039/31 27 26 (matin).

462891

A louer tout de suite à La Chaux-de-Fonds,
quartier Bois-Noir APPARTEMENT de 4
PIÈCES. Loyer Fr. 720.- charges com-
prises. Garage à disposition Fr. 110.-.
<f> 039/23 95 91 (professionnel). 452893

A louer VILLA INDIVIDUELLE, en
pleine nature, Chambrelien, 7 pièces, ga-
rage, véranda. Libre début 1990. Eventuel-
lement partiellement meublée. Fr. 2700.-
par mois + charges. <p 038/45 13 43

350417

2 ARMOIRES 2 portes, une commode en
frêne naturel, Fr. 400.-. V 039/31 49 28,
heures des repas. 470765

MORBIER, forme violon Batister 1864,
hauteur 245 cm, Fr. 2600.-. Vaisselier bres-
san noyer, 4 portes, 2 tiroirs 205/130/50,
Fr. 2900.-. Régulateur Westminster, parfait
état. Fr. 650.-. <f> 039/28 20 35 (repas).

462883

TRAIN ÉLECTRIQUE MÀRKLIN,
écartement O. Circuit monté sur table:
Fr. 1800.- à discuter. TAPIS chinois vérita-
ble, noué main, laine 2,50 * 3,10:
Fr. 3200.-. <p 039/23 10 82 (repas). 452379

VIEIL ÉVIER en pierre, ovale. Prix à dis-
cuter. V 0033/81 44 4415. 46288?

COMPRESSEUR MARQUE SERVA,
150 litres, sur roulettes.
<p 0033/81 44 44 15, le soir. 462888

VÉLOMOTEUR Grandsport , moteur
Sachs, 2 vitesses. <p 0033/81 44 44 15,
le soir. 462889

1 sacoche comprenant APPAREIL PHO-
TO MINOLTA, avec flash et 4 objectifs.
<f> 0033/81 44 44 15. 462890

Cause double emploi, SUPERBE EN-
SEMBLE STUDIO, 1 meuble paroi, 1 lit
+ très bon sommier (matelas gratuit),
1 table de nuit. Prix intéressantl
<y 039/41 48 38, heures de bureau,
039/41 38 52, le soir. sssoo

A vendre PEUGEOT 104, modèle 82, ex-
pertisée en 87. Prendre contact au
<? 039/26 87 73. 123315

Cherche BREAK expertisé, maximum
1300 CC, maximum Fr. 2700.-.
<p 038/6310 36. 462817

VEUF, retraité, cherche une amie de 60-70
ans, sincère, affectueuse, préférence petite,
svelte, même étrangère. Curieuse et pas sé-
rieuse, s'abstenir. Ecrire sous chiffres 28-
462880 à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.

MONSIEUR cherche COMPAGNE pour
passer les week-ends. Ecrire sous chiffres
28-462844 à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds. 402344

BERGERS ALLEMANDS NOIRS. 3
mois, épagneul breton, 1 an, croisé setter
blanc, 2 chiens petite race. ANTIVIVI-
SECTION ROMANDE <f> 039/2317 40
ou 039/23 46 21. 551

I 

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

Annonces commerciales
exclues



Développement de la zone industrielle
Au législatif de sanctionner des ventes de terrains

Plusieurs entreprises ainsi que
des privés sont demandeurs de
terrains auprès de la commune du
Locle. Raison - notamment -
pour laquelle le Conseil commu-
nal a fixé une séance de relevée
du Conseil général lundi 18 dé-
cembre, trois jours après celle or-
dinaire de ce prochain vendredi.

Jean-Pierre Tritten, président de
la ville , l'a clairement dit. «Nous
estimons que ces demandeurs de
terrains n'ont pas à souffrir des
lenteurs des travaux du législa-
tif , car tous doivent prendre ra-
pidement des décisions».

Nous avons évoqué, dans une
précédente édition, les de-
mandes émanant des personnes
privées. Passons alors en revue
celles des entreprises qui tour-
nent toutes dans les environs de
la zone industrielle est de la ville.
Une zone par ailleurs bientôt sa-
turée et dont le succès a permis
dans une large mesure de relan-
cer l'économie locloise grâce à la
diversité des usines qui se sont
construites.

CENTRE INDUSTRIEL
ET ARTISANAL

Or, précisémment, le législatif
devra donner son aval à de nou-

velles ventes de parcelles de ter-
rains dans ce secteur. Notam-
ment pour permettre la cons-
truction d'un centre industriel et
artisanal au nord de la rue de
Gérardmer , comprenant une di-
zaine de modules carrés d'un
surface d'environ 260 m2.

Compte tenu des différents
niveaux qui seraient créés dans
ces modules, la surface de plan-
cher utile (ateliers, stockage, ga-
rage), représenterait 5500 m2
pour les ateliers et serait de 1200
m2 pour les dépôts et parkings.

La parcelle de terrain à ven-
dre est de 8000 m2 au prix de 15
francs le mètre.
Autre demande, qui émane de
Choco-Diffusion fondée il y a 8
ans et qui , durant ce laps de
temps, a passé de trois à 13 per-
sonnes. Cette entreprise spéciali-
sée dans la distribution de pro-
duits alimentaires, chocolatiers
notamment, s'est déjà préparée
à l'Europe de 1993 en créant un
nouveau département.

Actuellement installée dans
les locaux de l'ex-brasserie Lep-
pert à la rue de France, elle doit
envisager une extension d'au-
tant qu'elle songe, à moyen
terme, amener au Locle la fabri-

cation ou le traitement de diffé-
rents produits.

Dans la construction projetée
(à la Jambe-Ducommun) d'en-
viron 1000 m2 de surface, Cho-
co-Diffusion occupera le niveau
inférieur, alors que celui du des-
sus sera investi par Lamex SA,
de La Chaux-de-Fonds. qui oc-
cupe 40 personnes. Cette entre-
prise renonce par conséquent au
terrain que lui avait déjà accor-
dé le législatif il y a quelques
mois.

Une aubaine en fait pour les
autorités de se retrouver en pos-
session de cette parcelle, qui per-
mettra de satisfaire aux besoins
d'un autre acquéreur. Et ce ne
sont pas les demandes qui man-
quent.
Dernière demande dans le
même secteur, celle émanant de
Soloca SA et Admo. La pre-
mière entreprise* (fondée en
1978), est spécialisée dans la fa-
brication d'outils de coupe et de
pièces fonctionnelles en carbure
de tungstène. Elle occupe actuel-
lemnt 8 personnes. La seconde,
Admo (créée en 1981), emploie
actuellement 6 personnes. Elle
fabrique des moules pour l'in-
jection des matières plastiques et
développe et fabrique diverses

La zone industrielle est du Locle a la cote. Elle s'est d'ailleurs encore enrichie depuis notre
photo d'archivé. (Photo Impar-Perrin)
pièces pour des secteurs aussi
variés que la médecine, la micro-
technique, l'horlogerie.

L'Usine que souhaiteraient

conjointement construire ces
deux entreprises serait d'une
surface d'environ 500 m2 avec
une répartition de leurs activités

sur trois niveaux. Là aussi la
commune propose un prix de
vente de 15 fra ncs pour les quel-
que 1365 m2 demandés, (jcp)

Un million de francs pour
la restauration de l'Eglise

Décision historique
au Cerneux-Péquignot

Un village situé dans le Haut-
Jura neuchâtelois, à près de 1100
mètres d'altitude, quelques cen-
taines d'habitants, mais le privi-
lège, pour b Communauté catho-
lique romaine, forte de 450 pa-
roissiens, de posséder une église
dont les origines remontent à
1690. Et de surcroît, unique de
style baroque dans le canton de
Neuchâtel et sans doute une des
seules en Suisse romande.
Encouragés par les Commis-
sions fédérale et cantonale pour
la protection des sites et des mo-
numents, plus particulièrement
par M. Gerster, de Laufon,
architecte d'art et expert fédéral,
des paroissiens, il y a cinq ans, se
sont mis au travail pour l'étude
d'un projet de restauration de
l'édifice.

RETOUR AU XVffle SIECLE
Indépendamment de la valeur
artistique et historique du maî-
tre-autel et de la chaire, particu-
lièrement remarquables, que
l'usure du temps n'a pas ména-
gés, des sondages effectués par
des spécialistes ont permis de
découvrir d'autres témoins du
passé prestigieux de la petite
église paroissiale, notamment
des fragments de la peinture qui
fut celle de ses origines et autres
éléments d'ornement qu'il valait
la peine de faire revivre.

Parallèlement à un prudent
programme de financement, des
devis précis ont été établis pour
l'ensemble des travaux de res-
tauration, puis soumis aux ser-
vices compétents de la Confédé-
ration et de l'Etat de Neuchâtel.
Cette réunion s'est déroulée
mardi dernier, dans la salle com-
munale, sous la présidence de
Michel Marguet et en présence
de M. Gerster, expert fédéral,
ainsi que de MM. Philippe
Graef et Jaggi, du Service canto-
nal pour la protection des sites
et monuments.

Après les propos rassurants
de MM. Marguet et Yves Si-
mon-Vermot, respectivement
présidents des commissions de
restauration et financière,
l'architecte mandaté a décrit par
le menu tous les détails et l'im-
portance des travaux envisagés.
La discussion fut ensuite large-
ment utilisée, mais à aucun mo-
ment elle n'a reflété une opposi-
tion systématique. Tout au plus,
pour certains intervenants,

Parmi d'autres témoins d'un
passé prestigieux, la chaire
est d'une splendeur Infinie
et restaurée, elle sera plus
belle encore.
s'agissait-il de mieux connaître
le choix de certaines options,
pour le chauffage par exemple,
ou le fond de l'église.

Les responsables de cette gi-
gantesque entreprise ont rassuré
les uns et les autres, puis le vote
est intervenu et sans véritable
surprise, par 52 voix contre 2,
l'ensemble du projet a été accep-
té, trois personnes seulement
n'ayant pas pris part au scrutin.
Et parmi elles, deux ont précisé
qu'elles ne s'opposaient pas à
cette restauration, mais c est la
charge financière qu'elle va en-
traîner qui les a quelque peu ef-
frayées.

Il y a de bonnes raisons de se
réjouir de cette décision de la pa-
roisse catholique romaine du
Cerneux-Péquignot, qui aura le
privilège, bientôt , de présenter
au centre du village un des
joyaux de l'art baroque.
(Texte rm - photo archives-Im-
par)

Une halle de gymnastique
pour Les Brenets

Epilogue, hier soir aux Brenets,
d'une controverse datant d'une
bonne quinzaine d'années à pro-
pos d'une nouvelle halle de gym-
nastique, qui d'ailleurs a provo-
qué, lors des dernières élections
communales de 1988, la créa-
tion du Groupement brenassier.

C'est à l'unanimité que le lé-
gislatif des bords du Doubs,
après avoir débroussaillé ce pro-
blème le 27 septembre dernier, a
décidé hier soir d'opter pour la
création d'une nouvelle halle de
gymnastique au Champ Nauger
(avec abri de protection civile
enterré) et le réaménagement de

la halle actuelle qui sera réhabi-
litée sous la forme d'une vérita-
ble salle de spectacle. La nou-
velle construction réunira, au
pied du village et sous le même
toit, la presque totalité des acti-
vités sportives de la localité.
Coût de l'opération: 2,6 millions
pour lequel interviendra la LIM
à raison,d'un prêt de 25% sans
intérêt La réalisation brenas-
sière sera proche dans sa confi-
guration, mais dans des dimen-
sions moindres, de celle de La
Brévine récemment mise en
fonction.

Ocp)

Législatif unanimeNoël à la gare du Locle
Riche et originale, l'initiative
prise par l'équipe des employés
administratifs de la gare du Lo-
cle, emmenée de manière dyna-
mique par leur chef, Alain Ri-
baud. Deux soirs, vendredi et sa-
medi, la voiture disco des CFF
sera ouverte à cet usage à la jeu-
nesse, alors que la journée de sa-
medi sera celle du Père Noël avec
des surprises à la clé. Une grande
première au Locle.

Vendredi et samedi, une compo-
sition particulière formée de
trois véhicules stationnera sur le
«quai de Besançon». Au centre,
la voiture disco (ordinairement
en service sur le rail) et de cha-
que côté une voiture cinéma
dans lesquelles seront installées
tables et chaises pour se reposer
ou boire un pot. Cette disco sera
à chaque fois ouverte aux jeunes
de 20 h. à 2 h. et tous les airs à la

mode seront joués. Chaque soir,
un concours sera organisé sur le
coup de minuit.

Changement de décor pour la
journée du samedi: dès 9 h., fête
de Noël à la gare. Les trois voi-
tures en question seront ou-
vertes au public. Dans celles de
cinéma les visiteurs pourront dé-
couvrir deux films consacrés à la
promotion de la vie actuelle du
rail.

Le père Noël sera là pour la
traditionnelle photo avec les en-
fants, qui recevront tous un ca-
deau. De surcroît, l'équipe de la
gare a prévu diverses anima-
tions; des bons cadeaux propo-
sés la régie fédérale seront of-
ferts. La nouvelle offre hivernale
des CFF sera aussi présentée.
Cette action a essentiellement
pour but de faire mieux conna-
ître la gare du Locle et de «la re-
mettre sur les rails», (jcp)

Le Club athlétique loclois analyse sa saison
Comme de coutume, le Club ath-
létique du district du Locle
(CADL), a convié ses athlètes
ainsi que les parents à une petite
fête de fin d'année qui fut aussi
l'occasion de faire le point sur la
saison écoulée et de relever les
principaux résultats obtenus par
ses membres.

Président du CADL, Raphaël
Wicht salua les personnes pré-
sentes et la presque totalité des
athlètes qui avaient massive-
ment répondu à l'invitation. Il a
d'abord relevé que cette année
l'arrivée de nouveaux jeunes a
été particulièrement importante.
De sorte que le club assure ainsi
son avenir. Il a remercié les
membres du comité et plus par-
ticulièrement les deux moni-
trices, Judith De Piante et Valé-

rie Duvanel qui mettent leurs
compétences au profit des
jeunes.

Pour sa part, Robert Barfuss
a donné connaissance des prin-
cipaux résultats. 11 a préalable-
ment observé que, comme pour
toutes les sociétés, les saisons se
suivent sans se ressembler. Mais
cette année, les «hauts» ont été
plus importants que les «bas».
Ceci, surtout par le fait que la
saison s'est particulièrement
bien terminée, quand bien même
si au départ les prétentions
étaient plutôt modestes. Ce phé-
nomène est dû à la venue de
nouveaux athlètes très motivés.

PRINCIPALES
PERFORMANCES

Championnat cantonal de cross:
Carole Simon-Vermot et Nicole

Les athlètes ayant participé au championnat suisse inter-
clubs de Macolin. (Photo CADL)

Laederach obtiennent les deux
premières places en écoliers B.
Une deuxième place pour Isa-
belle Delisle en cadettes A; une
deuxième place encore pour
Gilles Simon-Vermot chez JpB"
écoliers A et pour Bernard fu*
guenin en vétérans/

Championnat neuhâtelois sim-
ple: la participation des athlètes
du CADL était l'une des plus
faibles par rapport aux autres
années, mais les résultats obte-
nus sont malgré tout très satis-
faisants. Avec notamment la
victoire de la cadette B Rachel
Montandon en saut en hauteur
et celle de Pierre-Alain Perrin
sur 5000 mètres. Gilles Simon-
Vermot s'est classé 2e au 1000
mètres des écoliers A alors que
Isabelle Delisle a obtenu le 3e
rang à la finale des catégories
cadettes A et dames.

Pour leur part, Michaela
Gygi et Lise-Marie Pochon se
sont classées respectivement 3e
et 4e au saut en hauteur des eco-
lières A.

Lors de cette soirée, il a en-
core été relevé la très belle vic-
toire de Pierre-Alain Perrin au
Tour pédestre du canton de
Neuchâtel organisé par la BCN.
EXCELLENTS RÉSULTATS
Au championnat suisse inter-
clubs, le CADL a participé avec
quatre équipes. Cette participa-

tion est le but principal de la so-
ciété. Elle permet, en effet, de se
situer sur le plan suisse et de
comparer les résultats d'une an-
née a l'autre.

• *k Les résultats obtenus par ces
équipes sont parmi les meilleurs
du club. Les cadettes B, avec un
total de 2975 points, ont amélio-
ré de 316 points le score de 1988.
Les écolière A ont obtenu 339
points, ce qui les classe au même
total que les ecolières de l'Olym-
pic de La Chaux-de-Fonds et 4e
équipe du canton.

Les écoliers A ont obtenu 333
points, ce qui constitue le 2e
meilleur résultat des écoliers de-
puis 1975 et 5e équipe neuchâte-
loise, ceci avec un écolier B dans
l'équipe.

Les écoliers B, avec 327
points, se classent au 25e rang
du classement général suisse sur
114 équipes. Cette performance
est remarquable. En ajoutant les
bons résultats obtenus aux mee-
tings d'Yverdon et de Saint-
Imier, Robert Barfuss a félicité
tous les athlètes et les a invités à
continuer dans cette voie, en
s'entraînant régulièrement afin
d'améliorer encore les perfor-
mances.

Après une petite démonstra-
tion, sous la responsabilité des
deux monitrices, la soirée s'est
poursuivie par un excellent re-
pas, (sp/jcp)

Un bilan très positif

L'annonce, reflet vivant du marché

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: <p
31 10 17 ou service d'urgence de
l'Hôpital, V 34 11 44. Perma-
nence dentaire: \' 31 10 17.

SERVICES



• offres d'emploi

WERTHANOR
Vous Êtes dynamique et vous avez un esprit d'initiative?
Vous avez des idées et vous aimeriez mieux pouvoir les exprimer?
Vous avez l'esprit d'équipe, aimez que les choses avancent rapidement?
Vous avez de l'expérience dans la boîte ou le bracelet de montre?
Alors vous êtes le candidat idéal qui renforcera l'équipe existante pour
l'un des poste que nous avons à vous proposer:

- polisseurs(euses) or
expérimentés(ées)
désirant prendre des responsabilités au sein
d'une petite équipe.

- acheveurs or expérimentés
Nous vous offrons:
- poste à responsabilités;
- des avantages sociaux en dessus de la moyenne;
- un salaire en rapport à vos prestations;
- un cadre et des moyens de travail de technologie avancée;
- une place de parc assurée dans l'enceinte de notre entreprise.
Notre but:
- recréer dans une région à longue tradition de sous-traitance horlogère

une jeune équipe performante où chacun doit se sentir concerné pour
offrir les meilleurs services et solutions à notre clientèle de haute
gamme.

Si cette annonce vous intéresse, veuillez envoyer votre curriculum vitae
ou prendre contact téléphoniquement avec M. R. Ecoffet ou M. J.-D.
Oppliger à: Werthanor SA, fabrique de boîtes et brace-
lets de montres or, rue Georges-Favre 6,
2400 Le Locle. y 039/32 16 00 14194

Publicité intensive/
Publicité par annonces
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LAISSEZ-VOUS TENTER PAR LE DIABLE...
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• divers

VAUCHER VAUCHER VAUCHER

Le ski c'est notre affaire
Une équipe dynamique à votre service.
Faites confiance au Pro

VAUCHER

LE LOCLE / ï'Jt'lV V
9 039/31 13 31 ' " V

Un choix de skis incroyable

'i"'. J '.~, ''•> v... ; ¦ ' - '; - .:. . ' .
Les h a bits de skis
les plus branchés de la saison.

v 4  ̂ v CT v T
14070

LE SPÉCIALISTE DE VOTR E RÉGION

VAUCHER VAUCHER VAUCHER

L'annonce, reflet vivant du marché

î g»-?.-:.•:-:- ::-MrJir&- ••«*«

Y Pour une mensualité 
^comparable à un loyer,

devenez propriétaire à

SAINT-IMIER
A vendre appartement de

4% pièces

Mensualité: Fr. 850.-
(charges comprises)

Fonds propres à constituer
dès Fr. 23 000.-

000440

^01 2 Bureau de 
vente:

: i' ' : \-Z Malleray 032/92 28 82 j

A remettre
au Locle/NE

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

005802

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

• immobilier

SS VILLE DU LOCLE
3ffi MISES AU CONCOURS

Suite aux démissions honorables des titulaires, les Services
industriels mettent au concours un poste d'

électricien de réseau ou
aide monteur

au service des réseaux électriques.
Entrée en fonction: 1er avril 1990 ou à convenir.
ainsi qu'un poste de

mécanicien électricien ou
mécanicien électronicien

à l'Usine centrale (ce poste comprend une activité par rotation).
Entrée en fonction: tout de suite ou à convenir.
Traitement et obligations: légaux.
Les offres accompagnées d'un curriculum vitae sont à adresser à la
direction des Services industriels, avenue du Technicum 21, 2400 Le
Locle, jusqu'au 29 décembre 1989. 14003
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Publicité
intensive,
Publicité

par annonces Une nocturne
dans une

bonne ambiance

CONFECTION
Daniel-Jeanrichard 15 - LE LOCLE

<p 039/31 17 20

Lisette et André

chèques f idélité 53
Service personnalisé

Choix - qualité
Et comme de coutume,

notre cadeau de fin d'année
à chacun 14064

NIGITO ANGELO
Maçonnerie - Carrelage

Devis sans engagement
Grand-Rue 12-2416 Les Brenets

<f> 039/31 33 46,
heures des repas 14203

 ̂ UNE IDÉE CADEAU ^
Manucure, lampe Berger,

boucles d'oreilles, gel douche,
after-shave, vaporisateur, etc...

Doubles chèques fidélité + cadeau

: PARFUMERIE LOCLOISE
Grande-Rue 18- Le Locle

|U 14050 
^



Pas de tunnel sous l'éponge
N5: un viaduc prévu entre Areuse et Cortaillod

La colline de Chanéla, une éponge...
(Photo Comtesse)

L'autoroute ne grimpera pas en
tunnel de la plaine de l'Areuse au
plateau de Cortaillod. Les son-
dages géologiques ont montré que
la colline de Chanéla, qu'il aurait
fallu forer , est une véritable
éponge. Solution retenue par l'of-
fice de construction de la N5: un
viaduc à flanc de coteau.

Entre l'échangeur d'Areuse, ter-
minus actuel de l'autoroute à
l'ouest de Neuchâtel , et Bevaix
se dresse un obstacle qu 'un tun-
nel aurait permis de franchir dis-
crètement. Mais les sondages
géologiques dont on a truffé la
colline de Chanéla montrent
qu 'elle est gorgée d'eau. On s'en
doutait d'ailleurs , car les sources
sont nombreuses alentour.

Les foreurs de la N5 ont ren-

contré pour la traversée de Neu-
châtel une roche qui rendait une
solution en tunnel tout à fait rai-
sonnable en termes de coûts et
de faisabilité. Les sondeurs ont
retrouvé la même roche, un «é-
tage» géologique au-dessus,
pour les tunnels prévus dans La
Béroche de part et d'autre de
Saint-Aubin. Mais entre les
deux sites. Chanéla est un milieu
résolument hostile aux tunnels.

«Peut-être que ce n'est pas
impossible, dit le chef de l'office
de construction de la N5, qui
note qu'on construit bien un
tunnel sous la Manche. Mais
c'est complètement dingue». Et
si on arrivait à creuser dans cette
éponge un trou de onze mètres
de diamètre, «il faudrait crain-
dre des mouvements de terrain

qui mettraient l'ouvra ge en pé-
ril», ajoute Jean-Jacques de
Montmollin.

Le tunnel écarté, il reste le
v iaduc, solution déjà retenue
pour l'évitement de Boudry par
la route cantonale. Le viaduc
autoroutier aura une pente plus
douce et entamera l'ascension
plus tôt , c'est-à-d ire plus à l'est.
11 passera plus au sud , montant
à liane de coteau par une grande
courbe à gauche.

ENTERRÉE
QUAND MÊME

L'idée d'enterrer l'autoroute n'a
d'ailleurs pas été totalement
écartée: arrivée au sommet de la
colline , elle pourrait se glisser
dans une tranchée couverte
pour une partie du trajet qui mè-

nera vers l'échangeur de Per-
rcux , reconstruit plus au sud ,
puis Trevtel , à l'ouest de Bevaix,

Treytel est le point de jonc-
tion des deux tronçons qui res-
tent à construire entre Neuchâ-
tel et la frontière vaudoise. A
l'ouest , le projet général de la
traversée de La Béroche a été
déposé à Berne pour approba-
tion. Le projet général d'Areuse-
Treytel l'y rejoindra bientôt , an-
nonce M. de Montmollin. Le
Conseil fédéra l pourrait donc les
traiter en même temps. Si La Bé-
roche est prioritaire (il s'agit de
libérer ses villages des nuisances
d'un trafic intense), une réalisa-
tion simultanée permettrait de
regagner une partie du temps
passé à attendre.

JPA

Raisin au sirop et moût altéré
Viticulteur devant le Tribunal de police de Boudry

Pour le prévenu, il s'agit d'un ac-
cident. II a bien sucré son moût,
mais bien après les analyses qui
déterminent la qualité (donc le
prix) de la vendange. D n'a ja-
mais eu l'intention de sucrer sa
vendange. Mais l'inspecteur des
denrées alimentaires est venu ré-
péter devant le Tribunal de police
de Boudry que le viticulteur avait
reconnu «avoir fait une conne-
rie»...
L'affaire n'est pas terminée. Le
Président, M. François Dela-
chaux, souhaite encore entendre
le responsable du laboratoire
cantonal , M. Treboux. Il a aussi
requis les fiches de contrôle des
vendanges du viticulteur, pour
vérifier les variations de qualité

avant et après l'intervention de
l'inspecteur des denrées alimen-
taires.

Les 3 et 4 octobre passés, le
prévenu vendangeait le rouge.
Le 8 et le 14, le blanc. Le 8, des
prélèvements de moût rouge
montre un sucrage. Des traces
de sirop sont revlevées sur les
grappes de blanc, dans les cais-
settes. Des analyses ultérieures
par un laboratoire spécialisé de
Nantes démontrent que le raisin
a été sucré, une pratique inter-
dite. Comme la qualité de la
vendange dépend notamment
du taux de sucre, cette «chapta-
lisation» du raisin permet au vi-
ticulteur de faire passer artifi-
ciellement sa vendange dans la

classe supérieure, donc mieux
payée.

Une fois la vendange «mesu-
rée», le viticulteur a le droit
d'ajouter un peu de sucre quand
il vignifie. Seulement le viticul-
teur incriminé a lui vendu sa ré-
colte... Donc abusé la cave à qui
il vendait une marchandise falsi-
fiée.

Hier, le prévenu a nié son in-
tention. Il aurait dilué du sucre
dans les caissettes de vendanges
pour les ajouter au moût rouge
plusieurs jours après la récolte.
Des résidus seraient restés au
fond des caissettes, qu'il aurait
négligé de nettoyer. La pluie, le
lendemain, aurait transformé en
sirop ces restes, et il ne s'agirait

que d un accident. Autre son de
cloche pour l'inspecteur des
denrées alimentaires... Le joui
des contrôles, le viticulteur au-
rait reconnu avoir arrosé son
raisin au sirop, poussé par les
impératifs de la qualité. Il aurait
expliqué comment il avait agi ,
puis affirmé, «J'ai fait une
connerie, je le reconnais»... Et la
différence de qualité entre le rai-
sin récolté avant et après l'inter-
vention de l'inspecteur prouve-
rait bien le sucrage.

Dix jours ont été octroyés â
l'avocat pour requéri r d'éven-
tuelles autres preuves. Une nou-
velle audience suivra , vraisem-
blablement l'année prochaine.

AO

Sortir de l'impasse
Renvoi d'un plan de quartier à l'exécutif d'Hauterive

Le Conseil communal d'Haute-
rive a fait connaissance, hier soir,
avec l'effet de l'escalier. Alors
qu'il présentait un plan de quar-
tier généralement appprécié au
sein du législatif, le dossier lui a
été renvoyé en relation avec des
questions de circulation...
Le passage des véhicules dans la
rue des Chasse-Peines, au coeur
du vieux village, constitue de-
puis plusieurs années la bête
noire des autorités. Un projet de
tunnel d'évitement ayant été ba-
layé après référendum, l'exécutif
s'est vu contraint de ranger le
dossier au fond d'un tiroir.

Or, entretemps, la situation
s'est encore considérablement
aggravée, si bien que le législatif,
unanime, a accepté hier soir une
motion demandant «d'aborder
concrètement le problème de la
construction d'une voie d'évite-
ment de l'ancienne localité».

Suite à ce vote, les conseillers
devaient se prononcer sur

l'adoption du plan de quartier
du «Verger des Chasse-Peines».
Sans entrer véritablement en
matière sur la qualité du projet,
plutôt apprécié, les conseillers
ont jugé inopportun de traiter ce
dossier avant d'avoir trouvé une
solution harmonieuse à la circu-
lation, qu'une telle réalisation
rendrait intenable et particuliè-
rement dangereuse.

Dans cette affaire de voie
d'évitement, l'Etat est déjà inter-
venu et le Conseil communal al-
taripien, comme il l'a annoncé
hier soir, a rendez-vous le 15
janvier avec M. Jean Claude
Jaggi et les chefs des services
concernés. Cette rencontre,
pour encourageante qu'elle pa-
raît, n'a toutefois pas fléchi le lé-
gislatif dans sa détermination à
régler les questions dans l'ordre
des priorités et c'est dans cet es-
prit qu'il a renvoyé le dossier du
plan de quartier à l'exécutif.

// faut sortir de l'impasse. (Photo Comtesse)
La séance d'hier a également

été consacrée à l'examen du
budget qui présente un bénéfice
de 9408 francs 25. Les conseil-
lers l'ont approuvé en sachant
d'ores et déjà que les charges is-
sues des récentes décisions du
peuple et de l'Etat le grèveront
de quelque cent mille francs.

Enfin , le législatif altaripien a
donné son accord à la modifica-
tion de trois arrêtés concernant
la taxe d'exemption, les
amendes et les soldes du corps
de sapeurs-pompiers (qui ont
été amendées à la hausse pour
les sapeurs et les caporaux).

A.T.

La créativité des enfants de Saint-Biaise

(Photo Comtesse)

«Mystère et Maboul Gomme» a
fait le plein de l'auditoire du col-
lège de Vignier hier et avant-
hier. Ce soir, après la dernière
représentation, les enfants de
Saint-Biaise auront laissé un
peu de leurs fantasmes sur la
scène. Ils auront tous été de la
fête, les 180 élèves du jardin
d'enfants et de l'école primaire.
Dirigés par Jacky Lagger, pré-
parés par les enseignants, costu-
més par une multitude de mains
habiles, ils ont réalisés leurs
rêves en interprétant des rôles
qu'ils se sont choisis. Des
chants, des danses, des mimes et
des dialogues: le spectacle a été
une fresque de tous les héros
choyés des enfants. La dernière
représentation débutera ce soir à
20 heures, (at)

On reprend son souffle
Budget accepté

par le législatif de Saint-Aubin
Après discussion, les subventions
prévues par la Commission des
sports et loisirs ont été mainte-
nues. Le Bi-cross et le FC la Bé-
roche peuvent souffler. Le légis-
latif de St-Aubin a aussi accepté
son budget 1990, mardi soir.

Cinquante cinq mille francs de
déficit, moins que ne le pré-
voyait le précédent budget
(312.000), le budget 1990 a été
accepté mardi soir par le législa-
tif de Saint-Aubin. Les subven-
tions prévues par la Commis-
sion des sports et loisirs ont été
plus discutées. Le Conseil com-
munal proposait la suppression
des subventions au Bi-cross et
au FC La Béroche, pour qui des
efforts ont été consentis au ni-
veau de l'améangement de ter-

rains. Finalement, les subven-
tions ont été maintenues, ainsi
en a décidé le législatif.

Tous les autres points à l'or-
dre du jour ont aussi reçu l'as-
sentiment du Conseil général:
crédits pour les travaux publics
et les services industriels (80.000
francs), rapport de la commis-
sion des Bâtiments (et demandes
de crédits liées). A ce niveau, le
souhait a été émis que le bâti-
ment Poste 12 puisse être inclu
dans l'inventaire cantonal dres-
sé par les Monuments et Sites.

Le principe d'un échange de
terrain avec le Chantier Naval
Liechti a aussi été accepté.

M. Serge Moullet reprendra
la place de M. Reymond Rene-
vey à la Commission financière.

AO

Le budget passe la rampe
à Fresens

Mardi soir, le législatif de Fre-
sens a accepté le budget 1990 et
son bénéfice de quelque 3000
francs pour 353.000 francs de
recettes. Il s'est aussi penché sur
les problèmes d'eau de la Com-
mune.

Sébastien Chevalier a obtenu
sa naturalisation. Fresens
adhère à la Caravane dentaire et
la taxe hospitalière reste de 8
pour cent.

Le tarif de l'eau a passé de 70
et le m3 à 1 franc. Et il a aussi été
question de l'approvisionne-
ment communal. S'il semble
possible de trouver de l'eau en
forant profondément, aucune
garantie n'est donnée, et l'opé-
ration de prospection coûterait
une centaine de milliers de
francs. Trop aléatoire pour les
finances communales. Les

conseillers préféreraient opter
pour une autre solution: un
branchement dans le prolonge-
ment de Ste-Croix, Provence, les
Prises de Gorgier sur la nappe
phréatique d'Onnens. Il en coû-
terait un quart de million à Fre-
sens, mais le projet n'est pas as-
sez avancé pour que le législatif
prenne une décision définitive.

Le tarif horaire des gens qui
travaillent pour la commune
passe de 12 à 15 francs, indexé.
Les parents qui envoient leurs
enfants suivre leur scolarité hors
de la commune devront rem-
bourser le maximum fixé par le
canton. Soit 2400 francs actuel-
lement.

Mme Marianne Voumard a
démissionné de la Commission
scolaire.

AO

Une histoire d'eau

«Opération sous»
pour le refuge de Cottendart

La Fondation neuchâteloise d'ac-
cueil pour animaux a repris le re-
fuge de Cottendart qu'elle louait
à la Société protectrice des ani-
maux. On ne reviendra pas sur
cet épisode à rallonge dont vous
avez déjà été témoins, par papier
interposé. La suite, en toute logi-
que, consiste en un premier appel
de fonds...
Le 14 octobre passé, la Fonda-
tion neuchâteloise d'accueil
pour animaux rouvrait les
portes du chenil de Cottendart.
Une partie des chenils et des
chatteries, grâce à l'aide de
nombreux bénévoles, a été res-
taurée (grillages, carrelages,
peinture...). La Fondation , dans

une lettre aux «Chers amis des
animaux», précise que bon
nombre d'animaux ont déjà pu
être placés.

«Grâce aux quelques milliers
de francs déjà offerts par de gé-
néreux donateurs et par le tra-
vail du groupe de bénévoles qui
s'occupent à faire fonctionner ce
refuge, la reprise de Cottendart
est d'ores et déjà un franc suc-
cès». Et de souhaiter «que vos
efforts se joignent aux nôtres»
par bulletin de versement an-
nexé. .

Petite précision encore: les
jours d'adoption sont les mar-
dis, jeudis et samedis, de 14 à 17
heures. . AO

A votre bon cœur

AUVERNIER

Hier à 14 h 20, au guidon d'un cy-
clomoteur, le jeune Salvatore
Raffaele, 16 ans, de Colombier,
circulait rue de la Côte avec l'in-
tention de se rendre sur Peseux.
Arrivé à l'intersection avec la
route cantonale de La Brena, une
collision s'est produite avec l'auto
de M. J. A. A. de Lausanne qui
circulait en direction de
l'autoroute dans la route princi-
pale. Blessé, le jeune Raffaele a
été conduit par ambulance à
l'Hôpital des Cadolles.

Cyclomotoriste blessé

Plateau libre: 20 h, Sherry Mar-
golin; 22 h, Afrobeat Ghetto.
Pharmacie d'office: Bornand.
rue St-Maurice, jusqu 'à 21 h.
Ensuite p 25 10 17.

SERVICES



Camping en sursis
Fleurier : les caravanes devront quitter les Creuses
Les caravanes passeront sans
doute leur dernier hiver aux
Creuses. Cette esplanade située
au sud du village sera transfor-
mée en place de jeux et de pique-
nique pour les Fleurisans. L'ou-
verture prochaine d'un camping
du TCS à Belle-Roche va précipi-
ter une évacuation souhaitée de-
puis longtemps par le service de
l'environnement et les autorités
locales.
Une douzaine de caravanes se
trouvent stationnées à l'année
aux Creuses. Ce sont les rési-
dences secondaires de quelques
habitants qui passent de bons
moments en pleine nature à 500
mètres de chez eux.... Ils sont
installés depuis des années et ne
payent pas de location.

SUR LE RÉSERVOIR
Tout irait bien dans le meilleur
des mondes si la moitié du cam-
ping sauvage et le parking (tout
aussi sauvage) ne se trouvaient
pas sur le réservoir communal!
Le Service de l'environnement a
froncé les sourcils depuis long-
temps.

Sans solution de rechange, la
commune a temporisé. Elle
vient de recevoir le «responsa-
ble» de la place, Georges-André
Fatton. L'exécutif lui a annoncé
que le stationnement des cara-
vanes sera interdit dans un
proche avenir.

«Nous les avertirons assez tôt
pour qu'ils puissent trouver une
solution», explique Daniel
Grand jean, chef du dicastère des

Le camping des Creuses. Dernier hiver. (Impar-Charrère)
Travaux publics. Ce ne sera pas
demain, mais sans doute au
printemps. «La place reviendra
à tous les Fleurisans. Les TP y
construiront trois foyers pour
les grillades et des jeux». Et il
n'y aura plus de voitures par-
quées sur le réservoir...

PAS D'ÉPREUVE
DE FORCE

Georges-André Fatton espère
que la décision ne tombera pas
trop tôt. Mais il n'est pas ques-
tion d'engager une épreuve de

force avec l'autorité. Comme il
sera exclu d'aller louer un em-
placement dans le futur cam-
ping saisonnier de Belle-Roche:
«Payer 500 à 700 francs pour un
été: pas possible!».

Autant dire que les carava-
niers devront vendre leur rou-
lotte et se contenter de faire gril-
ler les côtelettes dans leur jardin.
G.-A. Fatton regrettera surtout
une chose: l'eau fraîche pour
l'apéro anisé qui était pompée
directement dans le réservoir
communal...

Si tout se passe comme prévu,
le camping de Belle-Roche de-
vrait s'ouvrir l'été prochain. De
type saisonnier, offrant une cin-
quantaine de places, il sera géré
par le TCS de mi-mai à octobre.

Le club va investir près de
200.000 francs et payera une lo-
cation à la commune qui amé-
nagera des places de parc au
nord de la route et amènera le
courant électrique. L'étude est
très avancée.

JJC

En attendant le skatathon
Patineurs fleurisans, à vos lames !

Le skatathon? C'est un truc
pour récolter des sous, amuser
la galerie, et réunir les Fleuri-
sans un soir à la patinoire. Gros
succès de la formule l'an dernier
à Fleurier.

Le principe est le suivant: des
patineurs chaussent leurs lames,
souvent pour la première fois
depuis des années, et entament
une série de tours sur la glace

pendant dix minutes. Aupara-
vant, ils ont trouvé des parrains
et marraines prêts à verser au
moins 50 centimes par tour...

L'argent récolté revient au
Mouvement Jeunesse & Forma-
tion du CP Fleurier. Ces jours,
les feuilles de parrainage circu-
lent au village. Le spectacle aura
lieu le 27 décembre à 16 h 30 à la
patinoire. Ne le ratez pas... (jjc)

A chacun son compost
Législatif de Cernier: examen du budget

4.316.550 francs de recettes
contre 4.298.220 francs de dé-
penses, tel est le budget 1990 pré-
vu par la commune de Cernier sur
lequel le législatif devra se pro-
noncer jeudi 14 décembre. Le
deuxième point fort de la soirée
concernera une demande de cré-
dit destiné à la réalisation d'un
concept de compostage.
Le budget, présenté selon le
nouveau modèle de comptes
(NMC), laissera un boni présu-
mé de 18.330 francs. Par rap-
port au budget de 1989, ce der-
nier présente une augmentation
de 8,33% pour les recettes et de
9,01% pour les dépenses. L'ap-
plication du nouveau plan
comptable influence quelque
peu cette évolution.

L'enseignement et la forma-
tion coûteront 1.395.380 francs
tandis que les impôts laisseront
2.834.560 francs dans la caisse.

COMPOST
Si en 1977, chaque habitant de
Cernier produisait environ 220
kg de déchets, en 1988 ce chiffre
se situait à 320 kg. Au premier
semestre 1989, les déchets ont
atteint 345 kg. L'augmentation
moyenne de 10 kg par habitant
et par an préoccupe le Conseil
communal. L'usine de la
SAIOD à Cottendart pourra
absorber ces volumes supplé-
mentaires encore pendant 7 à 8
ans, mais si ceux-ci ne sont pas
réduits, des investissements de
l'ordre de plusieurs dizaines de
millions de francs devront être
envisagés pour la construction
d'un troisième four. Or la dimi-
nution du volume des déchets
passe obligatoirement par un tri
à la source de ceux-ci de manière
à séparer toutes les matières re-

cyclables qui peuvent être valo-
risées et n'incinérer que ce qui
doit l'être.

Cernier, tout comme Dom-
bresson et Fontaines, a pris l'op-
tion d'un traitement sur un site
intercommunal. La commune
de Cernier souhaite inciter les
propriétaires de maisons indivi-
duelles à créer leur propre com-
post et à établir une tournée
verte pour les déchets ménagers
et de jardin, en plus des ramas-
sages d'ordures habituels. Pour
ce faire, la commune de Cernier
projette d'installer environ 25
containers en plastique répartis
dans le village. Les habitants
ayant ainsi la possibilité de s'y
rendre quand ils le désirent.
Ceux-ci ne devraient pas être
éloignés de plus de 50 m. du do-
micile de chacun.

EN LISIÈRE DE FORÊT
Le terrain choisi pour créer un
site communal de compostage
se situe au nord de la localité, en
lisière de forêt, et en dehors du
périmètre urbain. La parcelle de
1100 m2 est la propriété de la
Confédération. Selon une esti-
mation, pour les 90 tonnes
brutes de déchets par année, une
surface de traitement de 800 m2
est indispensable.

Le volume de compost termi-
né, devrait avoisiner les 130 m3.
Si une partie de celui-ci (55 m3)
sera criblée et transportée par
étapes à l'Ecole cantonale
d'agriculture et mis à la disposi-
tion de particuliers, le compost
restant sera réservé pour la com-
mune et l'agriculture.

COCT
Un investissement de 32.000
francs comprenant entre autres

l'acquisition de containers,
l'aménagement du site, est né-
cessaire. Mais en plus de ces
frais, il faut ajouter les charges
d'exploitation et pour 1990 elles
sont estimées à 20.000 francs ce
qui représente en tout une de-
mande de crédit de 50.000
francs.

Le législatif devra se pronon-
cer encore sur une modification
d'un plan d'alignement au lieu-
dit «au Bas du Mont» ainsi que
sur un échange de terrains entre
la commune et M. Willy Cor-
boz. La commune de Cernier
qui a reçu la fiche signalétique
du village roumain qui lui a été
attribué soit Salistea, commune
de Malaia, province de Vilcea,
pourra avancer dans ses dé-
marches. En effet, le Conseil
communal propose au Conseil
général de nommer un groupe
de travail.

Avant de nommer un mem-
bre à la Commission des mani-
festations en remplacement de
M. Laurent Aquillon ainsi
qu'un membre à la Commission
scolaire en remplacement de
Mme Francine Von Allmen, le
Conseil communal fera part au
Conseil général de la motion du
groupe socialiste concernant la
politique culturelle de la com-
mune.

Le règlement général de com-
mune se verra donc modifié et
les compétences de la Commis-
sion des manifestations élargies.
La Commission culture et loisirs
sera donc composée de sept
membres. Elle organisera des
expositions, des rencontres et
des manifestations à but culturel
tout en s'occupant de la Fête na-
tionale au village.

LME

Exercice 1990:
Bénéfice prévu

à Noiraigue
Lors de sa prochaine séance,
fixée au vendredi 15 décembre, le
budget 1990 sera soumis au
Conseil général néraouis. Le bé-
néfice escompté se monte à
35.747 francs. Au cours de cette
réunion, d'autres objets seront
également débattus. Différents
arrêtés devront être votés: l'aug-
mentation du tarif de vente du
courant électrique, le maintien du
niveau actuel des taxes du Téléré-
seau et la vente de parcelles de
terrain.

Initialement , l'excédent prévu
au budget était de 44.547 francs,
lequel a été réduit à la suite des
dernières votations cantonales
concernant le 13e salaire des
fonctionnaires. Le budget 1990
est dans la lignée du précédent,
pour le moins quant au résultat
positif.

Cependant, il faut se souvenir
que dans certains cas, une situa-
tion financière saine peut mas-
quer un faible dynamisme au ni-
veau des investissements d'utili-
té collective.

AUGMENTATION DE 25%
La société du Plan-de-1'Eau a
averti ses sociétaires qu'elle al-
lait procéder à partir du 1er jan-
vier prochain à une revalorisa-
tion de ses tarifs. Ainsi, la com-
mune de Noiraigue, comme
d'ailleurs les autres localités affi-
liées, après Couvet et Travers
devront s'y résoudre. Le coût du
Kwh passera de 16 à 18 cen-
times le jour et de 8 à 10 cen-
times la nuit , respectivement des
augmentations de 12,5% et
25%.

FORÊTS = CHARGES
Ce poste s'inscrit , fort malheu-
reusement, comme une charge
dans le compte prévisionnel de
pertes et profits.

En effet, une perte de 7900 fr
est relevée. Il devient évident
qu 'une politique globale de l'ex-
ploitation forestière et une reva-
lorisation de l'utilisation du bois
dans différents domaines s'im-
posent. Nos autorités politiques,
à tous les échelons, sont concer-
nées. ,

(mdc)

Futurs responsables
communaux

Engollon reçoit
ses nouveaux citoyens

Engollon compte sur la participation de ses nouveaux
citoyens. (Photo Schneider)
«Nous voyons en vous les futurs
responsables de la commune!»
Cette petite phrase prononcée
par le président du Conseil géné-
ral d'Engollon n'est pas une
vaine formule: elle a tout son
sens dans une si petite commune
(80 habitants), où l'on compte
vraiment sur la participation de
tous pour assurer le maintien de
l'autonomie communale.

C'était la première fois, mardi
soir, que les autorités de la com-
mune d'Engollon recevaient of-
ficiellement les nouveaux ci-
toyens. Six jeunes ont répondu à
l'invitation. Après avoir assisté
un moment au débat du Conseil
général, les six jeunes citoyens
sont allés manger la fondue qui
leur était offerte par les autori-
tés, (em)

VAL-DE-TRAVERS
Hôpital de Couvet, maternité et
urgences: cf i 63 25 25. Ambu-
lance: f  117.

Publicité intensive,
publicité par annonces

VAL-DE-RUZ
Service de garde pharmacie et
médecin, en cas d'urgence,
y 111 ou gendarmerie
(f 24 24 24. Hôpital et materni-
té, Landeyeux: <p 53 34 44.
Ambulance: y 117.

SERVICES

Un automobiliste chaux-de-fon-
nier, M. V. B., circulait sur la
route de La Vue-des-Alpes, de
La Chaux-de-Fonds à Neuchâ-
tel , mardi vers 18 h. 20. A proxi-
mité du dépôt de la signalisation
routière de l'Etat à Boudevil-
liers, passé un virage à droite, il
a été heurté à sa gauche par un

véhicule circulant en sens in-
verse sur la voie de dépasse-
ment.

Le conducteur de ce véhicule,
ainsi que les témoins, sont priés
de prendre contact avec la police
cantonale de Cernier, tél. (038)
53.21.33.

Recherche de conducteur et témoins
à Boudevilliers

Un requérant
embarrassant...
Les Verrières: un Fleurisan
demande l'asile en France!

Le flux des réfugiés s'est inver-
sé hier matin à 5 h 30 aux Ver-
rières. D'une unité. Un Fleuri-
san a demandé l'asile en
France! Embarras de nos voi-
sins, qui se demandent si le re-
quérant ne s'est pas trompé
d'asile...
Ce Fleurisan a un passé judi-
ciaire tumultueux. Il a purgé sa
peine et est revenu s'installer
dans son village natal au début
du mois de novembre. Il s'agit
de Michel Locher, 32 ans, qui
laissait entendre depuis quel-
ques jours que les Suisses l'em-
merdaient (sic) et qu'il irait
s'établir en France.

Vivant à l'Hôtel National, le
patron avait dû l'expulser. De-

puis, il résidait rue de la Cha-
pelle et effectuait des travaux
de nettoyage pour gagner sa
vie.

RÉFUGIÉ POLITIQUE
Hier matin, il a «emprunté» le
camion d'un garagiste, a char-
gé ses affaires et s'est rendu à
la douane des Verrières de
Joux pour déposer sa de-
mande d'asile politique.

Les Français sont embarras-
sés: accepter Michel Locher,
c'est laisser entendre que la
Suisse n'est pas un Etat démo-
cratique... En attendant une
décision du ministère de l'Inté-
rieur, le Fleurisan se trouve à
Pontarlier. (jjc)

Val-de-Ruz

SAVAGNIER
Mme Marguerite Berger, 1912
PESEUX
M. Edmond Perriard . 1904

COLOMBIER
M. Jacques Schori, 1916

NEUCHÂTEL
Mme Suzanne Sollberger, 1905
M. Willy Perret, 1904

MARIN
Mme Maria Catena Gregorio,
1938

DÉCÈS Avec vous
dans l'action

H
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En collaboration avec les écoles professionnelles artisanales de
Moutier, Tavannes et Saint-lmier, nous organisons une:

Préparation à l'examen d'admission ETS de 1991 : Mathé-
matiques. Géométrie, algèbre, calcul numérique. Dès le 8 février
1990, chaque jeudi de 16 h 15 à 18 h 35. 1 re partie, 80 h, à l'Ecole
professionnelle de Tavannes.
Finance d'inscription: Fr. 260.-; apprentis, gratuit.
2e partie: 30 h, à l'EISI, dès novembre 1990;
Finance d'inscription: Fr. 110.-; apprentis, gratuit.

Nouveau: Préparation à l'examen d'admission ETS de
1992: Mathématiques. Géométrie, algèbre, calcul numérique.
Préparation sur deux ans, 220 h. Dès le 8 février 1990, chaque
jeudi de16h15à18h35, à l'Ecole professionnelle de Tavannes.
Finance d'inscription: Fr. 690.-; apprentis, gratuit.

Délai d'inscription: 22 janvier 1990. 12190

¦Tîoduifde r̂
I à mini-prix uniques
¦ dans tout commerce
ispécialisé
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PHILIPS modèle M 310 j
12 litres de capacité pleinement
utiles. 9 degrés de réglage de
puissance. Programme automati-
que à 3 cycles. Réglage électroni-
que des temps de cuisson à la
seconde près. Horloge numérique.
Dimensions (hxlxp):
27,4 x 46,7 x ^—*s^32,9 cm. f

 ̂ V̂
500 watts. f \
Blanc. I OQC J

^^
»*S»S*: , . . | ̂ ^- *̂ ^P̂

^^: _ *\ m^

(pHILIPS modèle
M 704 "Compati"
L'appareil économe d'espace, a
commandes simplifiées. 20 lrtres
de capacité pleinement utiles,
grâce au système Rotenna. 4
degrés de puissance. Position de
décongélation. Minuterie de 0 a
60 minutes. Dimensions (nx ixpj .

I 39x 44x35cm. ^~ -«
^RfiO watts, f X

Brun ou / - *%(¦_ \blonc. I Z^yO,™ I

mm- 
^ _^  ̂ .. , »̂ >,.j,J 

.. 
mm

¦ 
J PHILIPS modèle
M 734 'Electronic;
Place pour 2 assiettes
32 litres de capacité, pieine-
f^

utnes grôce au 
sXeRotenna cuisson simultanée Sur

m2
ef,eJ- Décongélation auto-matique. 8 degrés de puissanceà commande électroniqueRéglage électronique des temosde cu,sson à la seconde prè?

M Programmes automatiques 'Dimensions (hxlxpv
4lx 54x4l cm. J2—«*̂

I 720 wntt^ y^ \̂.
I Brun ou / \

blanc. / 7Ar \
nesuJ f UDr- l
P̂ *̂*"- *" . ' Wa

Avec votre appareil, vous recevez
gratuitement un livre de recettes
foutes cuissons aux micro-ondes.

¦ Expédiez-mai le prospectus détaillé. _
INOJTI _

I BuAiig 

I NPAJocaiité 

IPHILIPS-Appareils â micro-ondes,
15600 Lenzbourg 121
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^
J > rPt CQ ECONOMIQUES
f I w v low,l ET TECHNIQUES

L'évolution réjouissante de nos activités nous permet d'envi-
sager un renforcement de notre équipe par l'engagement d'un

RESPONSABLE DU SERVICE

PROMOTION INDUSTRIELLE
auquel nous confierons, après introduction, les domaines sui-
vants;
¦ organisation et réalisation d'EXPOSITIONS (innovation,
sous-traitance, services, formation professionnelle);
¦ préparation et réalisation du RÉPERTOIRE de SOUS-TRAI-
TANCE et DES SERVICES;
¦ autres actions promotionnelles.

* Profil du candidat:
Formation: maturité commerciale ESCEA marketing, gestion,
formation équivalente.
Expérience: marketing indispensable, compréhension des pro-
blèmes techniques souhaitée.
Personnalité: affirmée, excellents contacts humains, vendeur,
organisateur, gestionnaire.
Nationalité: suisse ou étrangère (permis b,c, frontalier).
Langues: français, allemand.

Adressez-nous vos offres de service (lettre de postula-
tion manuscrite, curriculum vitae, copies de certifi-

I
cats, prétentions de salaire, date d'entrée) ou télépho-
nez à M. C. Bobillier. 476

I 
¦pûf Loi Allée du Quartz 1 Tél. 039/2521 55X P U |Sct| CH-2300 La Chaux-de-Fonds Télex 952248 ret ch J

VOUS êtes un spécialiste dans la production de pièces en injection
thermoplastique.

I VOUS êtes un bon organisateur et meneur d'hommes.

Si c'est le cas, notre cliente, une société industrielle dynamique, située
au pied du Jura et travaillant avec succès sur le plan mondial dans le
domaine des composants électroniques, vous offre le poste de

I chef / injection plastique
La position englobe la responsabilité du respect qualité, coût et délai
d'une production de moyenne dimension. Prestations excellentes.

Nous vous garantissons une discrétion absolue et vous prions de
nous envoyer votre curriculum vitae complet à l'adresse suivante:

I SCHLAEFLl CONSULTllSKJJ/T
Rue de la Place-d'Armes 7 - CH-2000 Neuchâtel
<P 038/24 29 00 - Fax: 038/25 83 95

Nous sommes volontiers à votre disposition pour vous donner de plus
amples renseignements par téléphone. 000297
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RALSTON ENERGY SYSTEMS S.A. V

Mécaniciens de machines
Mécaniciens de précision

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

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

Nous demandons:
:•: - CFC de mécanicien de machines, de précision, ou équivalent; •:
:•: - capacité de travailler de manière indépendante à partir de plans pour toutes ¦
:[ les phases de travail; :J
'¦;.[ - goût pour la réparation et l'amélioration technique de machines de produc- :•:
:•: tion; £
y. - expérience dans les travaux d'entretien et de dépannage souhaitée. ï

•: Nous assurons votre formation sur notre parc de machines. •:

:¦ D'autre part nous avons un poste d'

employé(e) de bureau
î ou employé(e) de commerce ; |
;•; à repourvoir dans notre département du stock (expédition), en horaire de jour. :•:

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

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

Nous offrons:
:|: - d'excellentes prestations sociales et des conditions salariales intéressantes; v
;:; - une place stable avec de bonnes possibilités d'avancement; ï

- une ambiance de travail agréable. |:|
:• Seules les personnes remplissant les conditions susmentionnées et désirant j:
•: s'engager à long terme pour faire carrière chez nous sont priées de nous %
j ;  contacter. '¦:

>; Pour un rendez-vous ou de plus amples renseignements, nous vous prions de *j: bien vouloir nous téléphoner au 039/25 11 01, interne 73. Les employés(ées) '¦'¦:
> de bureau ou de commerce, sont priés(ées) de nous envoyer leur curriculum :•:
>: vitae. ï

RALSTON ENERGY SYSTEMS S.A. 670 S

S 43, rue Louis-Joseph-Chevrolet Aw.'.i.iv.wAww^̂
| 2300 La Chaux-de-Fonds g" "vt ' v*************
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n COMMUNE

%W COLOMBIER ¦ ¦ ' . ¦ .
La Commune de Colombier met au concours
pour ses SERVICES INDUSTRIELS le poste de:

chef des Services industriels
ingénieur électricien

de préférence.

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

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

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

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

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

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

d'entreprise.

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

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

tant.

Entrée en fonction: au plus tôt

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

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

Conseil communal
Rue Haute 20
2013 Colombier

Le délai de remise des postulations est fixé au 29 décembre 1989. 000893



Un concert pour Elîe
Action solidarité

au temple de Chaindon

Elie, petit Togolais d'un an, dont la vie dépend de cette
action. (Photo privée)

C'est un concert de qualité et de
solidarité tout à la fois que l'Or-
chestre et les solistes du Conser-
vatoire de La Chaux-de-Fonds
donneront ce samedi 16 décembre
au Temple de Chaindon (Recon-
vilier). Tandis que le programme
annonce les Concerti brande-
bourgeois, de J.S. Bach, le béné-
fice intégral du concert sera versé
au compte de l'action «Elie».
Elie? Un petit Togolais d'une
année, souffrant de graves pro-
blèmes de santé. A tel point que
sa vie dépend des soins et des
interventions chirurgicales dis-
pensés par un spécialiste, en
Suisse. Aujourd'hui même, Elie
se trouve d'ailleurs sur une table
d'opération , au CHUV de Lau-
sanne.

«FORMIDABLE»
Pour sauver Elie, il s'agissait de
récolter les fonds nécessaires à
ses soins. Or Yvan Vecchi et
Jean-Pierre Bill, respectivement
journaliste et photographe dans
la région, ont lancé voici quel-
que temps une action dans ce
sens.

En collaboration avec Terre
des hommes, ainsi qu'avec la
Bibliothèque des jeunes et Cen-
tre d'animation de Tavannes,
qui organise les manifestations
ad hoc, ils ont commencé leur
campagne par la Saint-Nicolas
de Tavannes, placée sous le
thème «Soins à Elie». Et les

deux instigateurs de qualifier
cette première étape de «formi-
dable», puisqu 'elle leur a permis
déjà de récojter plus de 5000
francs, les dons continuant d'ar-
river.

La somme nécesaire pour
sauver Elie se montant à 15 000
francs, Yvan Vecchi et Jean-
Pierre Bill ne sauraient s'arrêter.
D'autant moins que l'Orchestre
et les solistes du Conservatoire
de La Chaux-de-Fonds leur ont
proposé, donc, de donner gra-
tuitement un concert pour Elie,
que la Bibliothèque des jeunes et
Centre d'animation tavannois
organisera à nouveau. Concert
dont il est sans doute inutile de
préciser qu'il sera indubitable-
ment d'une grande qualité!

PROPOSITIONS
BIENVENUES

L'action destinée à Elie ne s'ar-
rêtera qu'une fois l'objectif fi-
nancier atteint. Dès lors, MM.
Bill et Vecchi soulignent que se-
ront très bienvenues, toutes les
propositions de personnes ou
d'organisations prêtes à y pren-
dre part, (de)
• Samedi 16 décembre, 20 h,
Temple de Chaindon, à Recon-
vilier: les Concerti Brandebour-
geois de J.S. Bach, par le
Conservatoire chaux-de-f on-
nier. Et pour tous les dons: CCP
Terre des hommes 10-11504-8,
mendon «Soins pour Elie».

Une partie de navigation
Débat fleuve au Grand Conseil bernois

Les plaisanciers du canton de
Berne ne pourront plus naviguer
gratuitement. A l'issue d'un dé-
bat fleuve, le Grand Conseil a ac-
cepté mercredi, par 68 voix
contre 59, d'entrer en matière sur
la loi sur la navigation et l'impo-
sition des bateaux. Ce texte com-
blera le vide législatif qui em-
pêche le canton de percevoir des
taxes.
Actuellement. Berne ne dispose
pas de loi pouvant servir de base
légale aux ordonnances de la loi
fédérale sur la navi gation inté-
rieure. En 1987, le Grand

Conseil avait envoyé par le fond
un premier projet. Face à cette
situation , le Tribunal adminis-
tratif cantonal avait interdit la
perception d' un émolument
pour l' utilisation des embarca-
tions car il avait en fait valeur
d'impôt et s'inscrivait en faux
avec la loi.

Les députés bourgeois oppo-
sés à l'entrée en matière ont af-
firmé que la nouvelle législation
ne garantit pas une égalité de
traitement entre les différentes
embarcations. Ils souhaitent
que les planches à voile soient

aussi l'objet d'une redevance. Le
conseiller d'Etat Benjamin
Hofstetter a souligné que les dis-
positions fédérales ne prévoient
pas d'imposer les planches à
voile.

Les partisans du renvoi en
commission ont en outre criti-
qué le court laps de temps qui
s'est écoulé entre le dernier exa-
men du projet de loi par la com-
mission et le débat parlemen-
taire. M. Hofstetter a imputé
cette situation à la lenteur dont
a fait preuve la commission.
Quant aux socialistes et aux éco-

logistes, ils ont constaté qu 'il fal-
lait mettre fin à l'absence de lé-
gislation qui occasionne annuel-
lement une perte de l'ordre du
million de francs.

Lors de l'examen de loi pro-
prement dit , les députés ont dé-
cidé d'exonére r de l'impôt les
pêcheurs professionnels et les
petites embarcations servant à
l'enseignement. Dans la mati-
née, le Grand Conseil avait re-
poussé une demande de renvoi
du plan financier 1990-93 for-
mulée par les socialistes.

(ats)

Acceptation non sans discussions
Les délégués de la FJB se sont réunis hier à Péry

II a fallu trois heures aux délé-
gués siégeant à l'assemblée de la
Fédération des communes du
Jura bernois pour venir à bout
d'un ordre du jour pourtant peu
copieux. Hier, rassemblée n'a
d'ailleurs rien refusé, se conten-
tant de discuter de temps à autre
pour des points de détaiL Mais le
point principal de cette séance,
c'est bien évidemment le vote
concernant une décision de prin-
cipe concernant le projet Impul-
sorium, un projet adopté à l'una-
nimité.

Nous l'avons déjà dit, tout a été
accepté, ce non sans discussions.
Ainsi, la motion de M. Schei-
degger demandant la création
d'un document audio-visuel a
suscité quelques discussions. M.
Boillat s'est déclaré surpris alors
qu'il existe déjà des productions
audio-visuelles éditées tant par

l'OTJB que par la CEP, la FJB
accepte aussi facilement de pro-
duire un nouvel audio-visuel.
M. Dettwiler se posait d'ailleurs
également les mêmes questions,
ce qui n'a pas empêché l'assem-
blée d'accepter la motion avec
28 voix.

On a également beaucoup
discuté de déchets à Péry. L'op-
portunité de créer une commis-
sion chargée de l'élimination des
déchets a été quelque peu
contestée pendant le débat, ce
d'autant plus que la loi canto-
nale oblige de pratiquer sur cer-
tains points comme le préconise
la motion et qu'un groupe de
travail existe déjà. Malgré cela,
la motion a recueilli 26 voix
contre six.

La motion demandant l'in-
troduction de trains CFF semi-
directs a obtenu 23 voix, ce
même si certaines objections ont

été avancées. M. Graber a Cer-
tainement fait passer le vote en
affirmant que le Jura bernois ne
devait plus se contenter de tout
admettre sous prétexte qu'il
forme une région périphérique.

Fermement acceptée égale-
ment, la motion demandant que
la liaison routière Renan - Les
Convers soit réalisée le plus ra-
pidement possible.

Le gros morceau de cette as-
semblée est certainement celui
qui a amené le moins de discus-
sions. L'assemblée a en effet ac-
cepté par 50 voix le principe du
projet Impulsorium de Bellelay,
consciente de l'occasion unique
que le Jura bernois devait saisir.

M. Frédéric Graf avait encore
demandé qu'un point supplé-
mentaire figure à l'ordre du
jour. Ce point demandait que
l'assemblée mandate les députés
du Jura bernois pour qu 'ils exi-

gent la garantie que le siège du
Jura bernois à l'Exécutif canto-
nal figure dans la nouvelle
Constitution, ce alors que le
projet n'en parle pas. La FJB a
également accepté ce vote de
principe, même s'il ne peut s'agir
que d'un conseil aux députés.

En fin de séance, suite à une
question orale de M. Boillat, le
Conseil de la FJB a assuré qu'il
interviendrait à Berne pour que
le salage de certains tronçons de
route soit mieux effectué ce
même sur les routes qui bénéfi-
cient théoriquement d'un .déga-
gement maximum.

M. Boillat posait cette ques-
tion suite à l'accident ayant coû-
té avant-hier la vie à trois per-
sonnes, sur une route «sur la-
quelle on ne se tenait même pas
debout à pied», selon le député
Boillat.

D. D.

SAINT-IMIER

Comme il est de tradition avant
Noël, la classe de neuvième an-
née CS, de l'Ecole secondaire,
procédera à une vente de frian-
dises diverses autant que délec-
tables. Objectif de cette action,
la récolte de quelque argent
pour financer les échanges sco-
laires entre Saint-lmier et Wild-
haus.

Dans ce but, les élèves et leurs
parents confectionnent ces jours
gâteaux, biscuits, tresses et au-
tres délicatesses «maison», qui
seront proposés à la population,
ce vendredi 15 décembre dès 16
h 30, sur les places de la localité.

L'école et ses pâtissiers souhai-
tent que vous laissiez parler vo-
tre gourmandise, en réservant
bon accueil à ces élèves, qui re-
mercient chacun, par avance, de
son soutien, (comm-de)

Des écoliers parlent
à votre gourmandise

Du nouveau
dans le commerce local

Un endroit des plus modernes et combien accueillant est
proposé par Nicole et Fridou Linder. (Photo vu)

Vendredi sera un jour de fête
pour Nicole et Fridou Linder qui,
après plus de 6 mois de travaux
effectués par eux-mêmes et avec
l'aide de leur ami Mario, pour-
ront offrir i la population un tout
nouveau lieu de rencontre.
Depuis plus de 15 années, Ni-
cole et Fridou Linder ont pu se
faire apprécier au Circolo Italia-
no en offrant toujours un «petit
plus» à la clientèle.

Mais, cette fois-ci, la famille
Linder innove totalement et ou-

vrira demain vendredi une toute
nouvelle rôtisserie-pizzeria à la
Grand-rue.

Si les nombreuses variétés de
pizzas continueront de réjouir
les amateurs de ces spécialités
servies en fin de journée, on
pourra également y déguster dif-
férentes sortes de grillades.
Ajoutons qu 'à l'occasion de
cette ouverture, l'apéritif sera
offert, de 17 à 19 heures, à tous
ceux qui s'associeront à cette
inauguration, (vu)

JURA BERNOIS
Médecin de service (St-lmier et
Haut-Vallon): P 111, jour et
nuit. Pharmacie de service:
Liechti, <Ç 41 21 94. Ensuite,

f' 111.  Hôpital et ambulance:
yy> 421122.

Médecins: (Bas-Vallon) Dr
Chopov, <p 039/44 11 42, Dr
Ruchonnet , <p 44 10 10, à
Courtelary — Dr Ennio Salo-
moni, (p 032/97 17 66 à Corgé-
mont — Dr Ivano Salomoni,
(p 032/97 24 24 à Sonceboz et
Dr de Watteville, p 032/
97 11 67 à Corgémont.

Tramelan, patinoire des Lo-
vières: fermée.

Médecins: (Tramelan) Dr Gra-
den <p 032/97 51 51. Dr Meyer
P 032/97 40 28. Dr Geering
P 032/97 45 97. Pharmacies:
H. Schneeberger <p 97 42 48; J.
von der Weid, <p 032/97 40 30.

SERVICES

La mairie
à repourvoir

La Ferrière: assemblée communale
d'une longueur inhabituelle

De mémoire de citoyen, fl y a
belle lurette qu'une assemblée
communale ne dura aussi long-
temps pour liquider tous les
points de l'ordre du jour. Ce der-
nier comportait entre autres l'ap-
probation du budget 1990, la re-
prise du Syndicat de déneigement
par la commune, la vente de biens
immobiliers communaux et en-
core l'élection de membres au
sein de diverses commissions.
Suivie par 64 ayants droit, l'as-
semblée débuta par la lecture du
procès-verbal de la dernière
séance, puis le maire M. Eric
Geiser prit la parole pour évo-
quer les conditions d'une éven-
tuelle reprise du Syndicat de dé-
neigement par la commune.
Déjà subventionné par celle-ci
depuis plusieurs années, ce syn-
dicat sera désormais pris en
charge par les autorités commu-
nales selon la décision de l'as-
semblée.

Le bud get 1990 est équilibré
par un montant de 911.450 fr et
les taxes seront maintenues
comme l'année précédente. Un
vote unanime a approuvé la
proposition de ce budget.

La vente d'un bâtiment loca-
tif ainsi que du domaine com-
munal refit surface à la suite
d'une plainte acceptée par la
préfecture. Après un débat ani-
mé, l'assemblée a décidé de
confier au Conseil communal

l'étude des , conditions de
contrats de vente et de les sou-
mettre aux intéressés.

Lors d'une prochaine assem-
blée, il devrait alors être possible
de posséder tous les éléments
permettant de ne léser aucune
partie et de procéder à la vente
conforme.

La commission des vérifica-
teurs de comptes termine son
mandat et comme aucune dé-
mission n'a été enregistrée, l'as-
semblée a réélu MM. E. Tra-
maux, A. Wùhtrich et J. Glau-
ser. Au sein de la Commission
d'école, deux nouveaux mem-
bres entreront en fonction en la
personne de MM. G. Amstutz
et B. Tschappàt.

Pour terminer, le maire, M.
Eric Geiser, se vit dans l'obliga-
tion de faire part de sa démis-
sion pour la fin de l'année cou-
rante. On connaissait les pro-
blèmes de santé qui l'affectent
durement et l'empêchent d'oc-
cuper sa fonction d'instituteur à
temps complet. Contraint d'oB-
server les conditions posées par
la direction de l'Instruction pu-
blique, M. E. Geiser n'a aucune
autre alternative que d'aban-
donner son poste de maire.

Devant cette situation impré-
visible, le Conseil se réunira
pour nommer une personne in-
térimaire en attendant de pro-
chaines élections, (jo)

Un président a été trouvé
TRAMELAN I

Budget et quotité acceptés
à l'assemblée de la paroisse catholique

Réunis en assemblée générale or-
dinaire, une petite poignée de pa-
roissiennes et paroissiens a ac-
cepté le budget et la quotité d'im-
pôt L'assemblée a également eu
la satisfaction de pouvoir nom-
mer un président de paroisse ainsi
qu'une organiste.
Cette assemblée, présidée par
Jean Paratte a vu la participa-
tion de seulement 18 personnes
dont y compris les membres du
conseil de paroisse. Après la lec-

ture du procès-verbal rédigé par
Maurice Joly, l'assemblée a en-
tendu Charles Angehrn com-
menter le budget, pour 1990, qui
prévoit une quotité de 8%.

Prévoyant un léger bénéfice il
était tout naturel que l'assem-
blée l'accepte sans aucune objec-
tion.
A la recherche depuis près de 2
ans d'un président, l'assemblée a
pu enfin nommer celui qui sera à
la tête de la paroisse catholique

de Tramelan. C'est l'actuel vice-
président, Pascal Bracceli qui a
accepté cette fonction à la
grande satisfaction de tous alors
que François Donzé reprend la
vice-présidence devenue vacante
à la suite de cette mutation.
Appréciées déjà depuis quelque
temps au pupitre de l'orgue de la
paroisse, Françoise Angehrn a
été nommée titulaire à mi-temps
de l'orgue de l'église catholique.

(vu)

Après
une tragédie

routière
La consternation est immense
dans la région, à la suite de la
tragédie de la route, due à une
chaussée verglacée, et qui a
causé la mort d'une maman et
de deux enfants en bas âge.

Une nouvelle fois, malheu-
reusement, le problème de la
réduction du service hivernal
dans notre région suscite de
vifs commentaires. Il faut
même s'attendre à de nou-
velles réactions et des parle-
mentaires ont été invités à
interpeller les autorités canto-
nales.

Pas étonnant donc si des
voix s'élèvent au lendemain
d'une tragédie qui laissera en-
core longtemps des traces.
Pas étonnant également que
certains songent à lancer une
pétition si rien n'est entrepris
rapidement.

Jean-Claude Vuilleumier

I Au présent, las signes du futur.
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A louer tout de suite ou à convenir
Temple-Allemand 101,
à La Chaux-de-Fonds

2 pièces
Fr. 700- + charges.

Refait à neuf, cuisine agencée.

Renseignements et visites
s'adresser à la gérance.

000152
a
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QENTRALQASH
Heures d'ouvertures Marché de gros
Lundi 13 h 30-18 h 30 Av. Léopold-Robert 157

„ . . .. __^_ La Chaux-de-FondsMardi-Vendredp 08 h 00 -11 h 30 l̂^ l t 039/26 43 77
13 h 30-18 h 30 | ¦ 

J Entrée
Samedi 08 h 00-12 h 00 H rue des Entrepôts

Ces articles,
vous les avez cherchés!

A Central-Cash,
vous allez les trouver!

pfsH
ISSI OO EA

Etoiles glacées à la cannelle, carton 18 portions 110 ml c.fa aJv
(= 1.25 la portion)

Cassata sicilienne, carton 15 portions 120 ml I ©¦
(= 1.20 1a portion)

Avec C*OiA**tO*' pour vos desserts vous partez gagnants:

Sauce au chocolat 1 kilo I m£A3 et lO^
Sauce vanille liquide brique 1 litre 0.95 > tuSxsît
Vermicelles au chocolat (clairs ou foncés) samedi

bocal d'un kg lUi/ v

Pêches moitiés MAJESTfC poids net 3061 g / . /O
(1 kg = 2,531)

Fruit cocktail poids net 3061 g. L I - I U
(1 kg = 3,627)

Jusqu'à samedi notre boucher vous offre:

Rôti de bœuf - cuisse le kilo *£ I ¦

Hachis de bœuf le kilo «#¦

Emincé de bœuf le kilo I *Tm*r\J

Savez-vous que le RICARD, le MARTINI et le

CYNAR sont particulièrement avantageux en ce moment

dans notre Cash? 01259aV /

MAGNIFIQUE OCCASION
A vendre à Travers

maison
familiale

Vaste salon-séjour, cuisine agen-
cée, 4 chambres, salle d'eau, W.-C.
séparés, dépendances, garage. Ter-
rain 870 m2.
y 038/63 27 80 le soir. 846

A vendre à l'est de Neuchâtel, situation
exceptionnelle, vue imprenable sur le lac et les
Alpes,

superbe, appartement
de 185 m4* ^
4 chambres à coucher, 2 salles d'eau, finitions
de beau standing, garage et place de parc cou-
verte. Ecrire sous chiffres Y 28-608564 à
Publicitas, 2001 Neuchâtel.

c z >t
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_^^  ̂fc CHARLES BERSET
!"~'SH| LA CHAUX-DE-FONDS

I —— 'P 039/23 78 33

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

magnifique appartement
de 7 pièces, grand confort, cuisine
agencée, d'une surface de 200 m*.

plus grande terrasse;

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

spacieux logement
de 454 pièces, tout confort, ascenseur,
balcon, salle de bains, et W.-C. sépa-

rés, place de parc à disposition.

v SNGCI '
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Cuisinière vitro- ^̂ \ WY (l yJ
céram dès 1990.- M P̂ SJÉ̂ k
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l'électro-ménage r̂ —&C*̂ Q&I&*£ï- -~̂

S. Longobardi «S- Cie
Ebcnistcric Menuiserie
Agence ment-Restauration
Rue Sophie-Maire t 1
CH-2300 La Chaux-de-Fonds
cherche

ébéniste
ou éventuellement

menuisier
sachant travailler de manière indépen-
dante pour établi et pose.
Permis valable ou frontalier.
Sans permis, s'abstenir.
Téléphoner au 039/28 14 01 123282

cti 
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Raffinerie 1 - 2000 Neuchâtel
<p 038/24 22 44

Temple-Allemand 101,
à La Chaux-de-Fonds

A LOUER pour le 1 er janvier 1990

appartement
2 pièces

Fr. 700.- + charges, dans immeuble
rénové, cuisine agencée.

Renseignements et visites, s'adresser
à la gérance. 000152
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La Chaux-de-Fonds

nouvel
appartement
• cheminée;
• grand VA pièces

(92 m2 )
Fr. 290 000 -
Renseignements:

bureau:
y 039/271171
dès 19 heures:
y 039/23 64 23

O02528

t : ^Une exceptionnelle situation

Un prix inférieur à Fr. 3000.- le m2

Une architecture moderne et plaisante

Une conception traditionnelle et en dur

L̂+WÊf Voici ce que nous offrons:

Tr ^§ villas
rue XXII Cantons

composées de:
Sous-sol: buanderie + disponible. s^***̂̂
Rez: séjour, coin à manger, cheminée /féŝ~~~-$V\de salon, cuisine, sanitaire. f'Êf w \^\
1er: 4 chambres à coucher, sanitaires. J!E LW rî JmJJ
Extérieur: terrasse privée + barbecue. \y<-'̂ r*®r~y ̂//
Garages à disposition. N̂ >f>tpj-^'
Prix de vente dès Fr. 495000.-
Financement assuré, fonds propres
minimum 5 à 10%. aides fédérales ou analogues.
Notice à disposition.

- - - - - -  coupon réponse - - - - - -

Nom: Prénom: 

Domicile: 

désire recevoir sans engagement une notice de vente re-
lative aux villas XXII Cantons. 012083

m\\ \MSKKê^^^^^ ê̂

AX
Des problèmes

conjugaux

i
CENTRE SOCIAL PROTESTANT

y 039/28 37 31
568

A vendre

SUBARU
Tourismo

4WD
10.82,73 000 km,
expertisée du jour,

Fr. 5000.-.

P 039/61 17 28
068620

W VILLE DE NEUCHATEL
Les Hôpitaux de la Ville de Neuchâtel
Cadolles-Pourtalès mettent au concours
un poste de

chef technicien
en radiologie
pour le département de radiologie des
Hôpitaux de la Ville de Neuchâtel.
Nous demandons:
- diplôme TRM ou titre jugé équivalent:
- aptitude à travailler avec rapidité et de

manière indépendante.
Entrée en fonction: février ou mars
1990.
Salaire: selon l'échelle des fonctions et
traitements du personnel communal.
Les postes mis au concours dans l'admi-
nistration communale sont ouverts indif-
féremment aux femmes et aux hommes.
Pour tous renseignements, le Dr Michel
Jeanneret, médecin-chef du départe-
ment de radiologie, Hôpital des Ca-
dolles, 2000 Neuchâtel, est à votre dis-
position au <p 038/229 111.
Les offres écrites doivent être adressées,
avec les documents d'usage, à l'office du
personnel de l'Hôpital des Cadolles,
2000 Neuchâtel, jusqu'au 31 janvier
1990. 85*

Publicité
intensive,
Publicité

par annonces

F0FANA
grand voyant

médium, résout tous
vos problèmes,
amour, chance,

désenvoûtement,
protection, etc.

Reçoit
ou correspondance.
y 0033/50 49 09 03

A louer

jusqu'au 31 mai 1990:

un garage double pour
voitures:

Fr. 240.- par mois

un garage double pour
camions

Fr. 500.- par mois

deux places de parc
couvertes

Fr. 100.- par mois

Entrepôt 123 m2

Fr. 800.- par mois
Faire offre à:

Sogim SA, société de gestion
immobilière

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

<p 039/23 84 44 omeo

^^ T  ̂ ,,: ***¦ ¦**¦ ¦ ' . : . ¦
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SAINT-IMIER
Nous louons à la rue Francillôn,
en situation centrale

locaux
commerciaux
avec vitrines
- surface environ 190 m2,
- 2 garages,
- vitrines de plain-pied avec le

trottoir rue Francillôn,
- conviendrait pour magasin de

tous genres, bureaux, etc.,
- aménagement intérieur au

choix,
- disponible selon entente.

001130

Fabio Boesiger| 0 | I
(Agence immobilière et fiduciaire O / \

48. tue de la Gare. Bienne. 032/22 B2is| \J f



Plus ça baisse, plus tu paies
Quelques explications sur la fiscalité jurassienne
La fiscalité baisse dans le Jura,
mais les contribuables paient tou-
jours plus. Pourquoi? Parce que
leurs revenus ont augmenté. Pour
expliquer ce paradoxe apparent,
le ministre François Lâchât et M.
Jean-Baptiste Beuret, chef du
Service des contributions, ont
convoqué la presse.

Dame, on attendait 78 millions
du produit de l'impôt sur les
personnes physiques. Il a rap-
porté en 1989, 88 millions. La
perte fiscale qui devait résulter
de la baisse du barème et de la
nouvelle loi est complètement
compensée en une année.

Il faut expliquer aux contri-
buables que, sans la baisse fis-
cale, ils auraient payer bien plus,

quelques 8 millions supplémen-
taires globalement.

DÉCOMPTE
FINAL

Le décompte final sera chez cha-
que contribuable à la fin de la
semaine. Il ne réclamera que les
taxes communales, pour 85%
d'entre eux. Les autres, dont la
taxation n'avait pas encore été
approuvée, doivent s'attendre à
une facture finale. Toute récla-
mation doit être déposée dans
les trente jours.

A part les célibataires, tous les
contribuables sont gagnants
grâce à la nouvelle loi fiscale.
Evidemment, si le revenu a aug-
menté, on peut être gagnant et
devoir en même temps payer

plus d'impôt. C'est peut-être dif-
ficile à comprendre, mais c'est
on ne peut plus vrai....

S'agissant de la progression à
froid, l'annulation de ce phéno-
mène néfaste est reportée à
1991. La nouvelle loi prévoit
d'adapter les déductions si l'in-
flation est supérieure à 3%.
Comme elle n'a atteint que 2%
en 1988, année de référence,
cette modification des déduc-
tions n'aura lieu qu'en 1990,
pour l'année 1991. Mais les 2%
de 1988 seront alors pris en
compte.
La nécessité de nouveaux allége-
ments fiscaux s'impose. Les-
quels? Le Gouvernement, tenu
d'équilibrer les comptes pour
une législature, hésite encore.

Réduire encore les barèmes et,
en contrepartie, adapter les va-
leurs officielles immobilières?
Oui, d'autant que cela soulagera
les finances communales (taxe
immobilière). Mais il convient
de procéder à une adaptation
dans chaque cas immobilier,
plutôt que de se lancer dans une
hausse linéaire. Il faut examiner
aussi quelles déductions concé-
der. Dernière remarque: le fisc
est prêt à accueillir les jéré-
miades de contribuables se
croyant floués. Pourtant, la loi
est claire: chacun paiera en fait
moins d'impôts, même ceux qui
constateront, décompte final en
mains, qu'ils en paient plus
qu'en 1988, parce que leur reve-
nu a augmenté...

V. G.

Présenter l'agriculture
en couleur

Conférence du directeur de l'USP
à Montfaucon

II y avait foule hier à Montfaucon
pour écouter le «patron» des pay-
sans suisses Melchior Ehrler ,
venu dans le Jura pour parler de
l'intégration de l'agriculture
suisse au Marché européen, suite
à l'invitation de l'Action chré-
tienne agricole romande
(ACAR).
«Ce n'est pas clair mais ça avan-
ce!» a dit Melchior Ehrler en
parlant du grand Marché euro-
péen. Les agriculteurs doivent
veiller à ce que l'Europe ne de-
vienne pas seulement une Eu-
rope des affaires mais également
une Europe des personnes et
que l'on concilie l'économie, le
capital et l'homme. L'harmoni-
sation des taxes, les différences
sociales, les sensiblités politiques
différentes poseront des pro-
blèmes importants, a dit le
conférencier, mais le train est
lancé et les agriculteurs doivent
aller de l'avant et se mettre sur
les rangs face à concurrence qui
deviendra toujours plus acerbe.

RÉGIONALISATION
On constate que les régions s'or-
ganisent actuellement au sein de
l'Europe et la régionalisation de
la politique agricole en Europe
permettra probablement une in-
tégration en douceur tout en
cassant les frontières nationales.
L'Europe des régions agricoles
devraient permettre de mettre en
valeur les qualités et les compé-

tences de chacun à tous les éche-
lons.

Pour Melchior Ehrler il s'agit
aussi, à la veille de 1992, de met-
tre un peu d'ordre dans la mai-
son et de trouver un concensus
au sein des organisations agri-
coles suisses. Pour le patron de
l'USP, il s'agit, entre autres,
d'offrir un contrepoids aux in-
fluences venues tant d'Améri-
que que d'Europe en fixant les
fonctions de l'agriculture dans
la Constitution suisse. Une ini-
tiative court actuellement dans
ce sens. En trois mois elle a ré-
colté 260.000 signatures.

Les paysans ont été invités à
être dynamiques, à innover pour
aller au-devant du consomma-
teur et même à se regrouper
pour exploiter en commun
comme cela se fait en France par
exemple. Présenter l'agriculture
en couleur plutôt que terne et
défaitiste, c'est agir en produi-
sant des aliments sains tout en
protégeant l'environnement et
en maintenant en vie les exploi-
tations familiales. Beaucoup
d'idées intéressantes ont été dé-
battues hier à Montfaucon mais
que des idées ce qui n'a pas eu
l'heur de rassurer complètement
l'assistance, d'où cette question
posée par Gabriel Cattin :
«L'agriculture de montagne a-t-
elle encore une chance
d'exister?»

GyBi

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:
y 51 13 01. Service ambulance:
(ç 51 22 44. Médecins: Dr Boe-

gli, p 51 22 28; Dr Bloudanis,
(f 51 12 84; Dr Meyrat,
<p 51 22 33 à Saignelégier ; Dr
Baumeler, <f 53 11 65; Dr Bos-
son, <p 53 15 15, Le Noirmont;
Dr Tettamanti, Les Breuleux.
<p~ 54 17 54. Pharmacie des
Franches-Montagnes: <p (039)
51 12 03.

SERVICES

¦? DISTRIC T DELEMONTX

Aubaine rare: jusqu'à di-
manche, quatorze très belles
peintures anciennes, paysages
du XVIe siècle, portraits, scènes
bibliques et mythologiques du
XVIIe, tableaux réalistes du
XVIIIe, qui font habituellement
la joie des visiteurs du Musée
d'art wallon de Liège, peuvent
être admirées au Musée juras-
sien d'art et d'histoire, à Delé-
mont.

M. Jacques Stiennon, profes-
seur émérite de l'Université de
Liège, présent à Delémont la se-
maine dernière, a su montrer
l'authenticité de l'art de la Belgi-
que francophone, de la Wallo-

nie, de cette région liégeoise
qu'on appelle le pays mosan.

Il a affirmé très fort l'origina-
lité de cet art, distinct de l'art
flamand de la Belgique du nord-
ouest. La Wallonie est proche
du Jura par l'histoire, la langue,
la politique, elle lui est liée par
des accords de coopération: oc-
casion est donnée aux Jurassiens
de découvrir la richesse artisti-
que de ce pays frère
• L 'exposition, présentée au

rez-de-chaussée du Musée juras-
sien, est ouverte tous les jours de
cette semaine, de 14 à 17 heures.
Dernier jour: dimanche 17 dé-
cembre, (sp)

Musée de Liège à Delémont

Eviter la fatigue
Assemblée du Syndicat des enseignants

aux Breuleux
Dans une résolution adoptée
lors d'une assemblée tenue aux
Breuleux, les délégués du Syndi-
cat des enseignants (SEJ) ont
adopté une résolution qui met
en garde contre le surmenage et
la fatigue des élèves et contre le
recours accru à des médica-
ments en vue d'y faire face.

Les enseignants sont souvent
stressés et soumis à des pres-
sions sociales considérables. Il
faut abandonner toute encyclo-

pédisme au profit d'une bonne
formation de base.

C'est pourquoi les délégués
du SEJ en appellent à l'allége-
ment des programmes et souhai-
tent que l'accent soit porté sur
des objectifs précis plutôt que
sur des contenus détaillés. Le
SEJ annonce sa volonté d'obte-
nir simultanément une réduc-
tion de l'horaire des élèves...et
des enseignants.

(comm, vg)

Privilégier le maintien
à domicile

Assemblée des délégués
du Service social au Noirmont

L'assemblée.des délégués du Ser-
vice social et médico-social des
Franches-Montagnes se tient ce
soir au Noirmont avec à l'ordre
du jour quelques modifications de
statuts et l'acceptation d'un nou-
veau règlement administratif.
L'équipe des travailleurs sociaux
aborderont en priorité l'impor-
tante question du maintien à do-
micile des personnes âgées.
Se ralliant à ce qui a été affirmé
en 1988 par la Commission
suisse d'éthique médicale,
l'équipe de travail rappelle que
le placement d'une personne
âgée dans une pension est une
décision de vie importante qui
engage l'avenir de la personne et
a des répercussions morales, af-
fectives et financières.

Or aujourd'hui nous savons
qu'une personne âgée déjà at-
teinte dans sa santé physique et
mentale peut se débrouiller à la
maison mais par contre peut se
dégrader en très peu de temps
lorsqu'elle arrive dans un milieu
étranger (hôpital ou home) et
devenir très vite dépendante

pour d'élémentaires gestes quo-
tidiens. Les travailleurs sociaux
rappellent qu'un placement en
institution nous interpelle tous,
dès lors il est important de dé-
dramatiser les situations en fai-
sant appel aux réseaux existants
(Service médico-social, Pro-Se-
nectute, etc.) afin d'éviter
qu'une situation ne se dégrade
par trop et qu'intervienne alors
un placement hâtif et mal prépa-
ré de la personne âgée. Ainsi
c'est une nouvelle offensive pour
le maintien à domicile des per-
sonnes âgées que lance le Service
médico-social des Franches-
Montagnes qui en a fait sa prio-
rité pour 1989 et 1990. Dans
cette perspective les travailleurs
sociaux souhaitent le dialogue
avec les responsables politiques
et communaux également inter-
pellés par cette réalité.

GyBi
• Assemblée des délégués du
Service médico-social des
Franches-Montagnes ce soir à
20 h au restaurant du Soleil au
Noirmont

Consternation aux Enfers
Famille décimée par un accident

de la route
Les mots manquent pour relater
le drame qui a subitement privé la
famille Dubied des Enfers d'une
mère de famille Mary-Line Du-
bied 35 ans et de deux enfants en
bas âge Jonathan 4 ans et demi et
Séverin bientôt un an. (voir notre
édition d'hier).
La pluie givrante est responsa-
ble du dérapage de la malheu-
reuse conductrice qui a perdu le
contrôle de son véhicule pour al-
ler s'écraser contre le bus des CJ,
heureusement vide de passagers,
qui arrivait en sens inverse. Le
mari, responsable d'un bureau
d'assurances aux Enfers se re-
trouve subitement seul avec
deux aînés de 12 et 14 ans. La
famille était venue de Delémont
il y a un peu plus de trois ans et
s'était construite une maison
aux Enfers.
PRÉVENTION HIVERNALE
La voiture de Mme Dubied
ayant dérapé sur une route gi-
vrée à cet endroit très sensible
entre le Cernil et la scierie de
l'étang de la Gruère sur sol ber-
nois et le salage ayant été fait
après l'accident, nous avons
voulu savoir quelles étaient les
prescriptions cantonales en ma-
tière de préventions hivernales.

Interrogé par nos soins, l'ins-
pecteur des routes du Jura ber-
nois André Hennet n'a pas vou-
lu nous répondre, une enquête
pénale étant en cours concer-
nant cet accident. Nous nous
sommes alors tournés vers l'ins-
pecteur jurassien des routes qui
nous a aimablement expliqué le

fonctionnement du système de
surveillance mis en place pour le
canton du Jura et plus précisé-
ment pour les Franches-Mon-
tagnes.

LA FRONTIÈRE DU SEL
Côté jurassien, la route en ques-
tion a été salée entre 15 h 30 et
16 h (l'accident est survenu aux
environs de 16 h 30) jusqu'à la
frontière cantonale soit à quel-
que 300 mètres du lieu de l'acci-
dent.

Le service d'entretien des
routes bernoises aurait fait une
ronde aux environs de 15 h et
constatant que la route était
sèche à ce moment-là, n'aurait
pas pris de mesures spéciales.

Selon le responsable de l'en-
tretien des routes jurassiennes,
la journée de mardi était parti-
culièrement traître car la tempé-
rature n'est pas descendue au
dessous de zéro alors qu'à l'en-
droit de l'accident - placé sur un
tronçon ombragé - la tempéra-
ture du sol a subitement chutée
à moins de zéro degré.

Depuis le 15 novembre, deux
équipes sont régulièrement de
piquet nuit et jour dans les
Franches-Montagnes. Trois
hommes se partagent de nuit
tout le secteur afin d'intervenir
rapidement en cas de salage sec-
toriel ou d'appeler du renfort en
cas de nécessité. Par mesure de
protection de l'environnement,
les hommes de la route veillent à
ne pas saupoudrer la route de
plus de 10 g au m2.

GyBi

Montfaucon: élections paroissiales
Vingt-trois personnes se sont
réunies lundi soir pour l'assem-
blée de la paroisse catholique.
Elles ont accepté le procès-ver-
bal rédigé par Pascale Farine,
ainsi que le budget qui est basé
sur une quotité inchangée de
14% de l'impôt d'Etat.

L'assemblée a ensuite réélu
ses autorités. Philippe Farine,
président ; André Willemin,

vice-président; Pascale Farine,
secrétaire-caissière; Marcel
Marchand, Georges Veya, Pas-
cal Marmy, conseillers, ont tous
été réélus.

Marie-Thérèse Frésard et
Christiane Rebetez, démission-
naires, ont été remplacées par
Chantai Miserez et Monique
Péquignot, comme conseillères
paroissiales, (y)

Coopération et aide humanitaire
Un gro^^hèque 

pour 
le Burkina Faso

L'aide humanitaire et la coopéra-
tion des régions d'Europe, sont,
par la volonté politique des Ju-
rassiens - qu'ils soient simples ci-
toyens ou représentante des
autorités gouvernementales -
multi-activcs , collaboratrices et
concrètes. Preuve en est la ma-
tière fort dense qui fut diffusée
lors d'une conférence de presse
qui s'est déroulée à Courroux,
sous la présidence du ministre
François Lâchât, entouré de
nombreuses personnalités.

A l'état brut, les nouvelles fu-
rent les suivantes: Willy Randin,
directeur de Nouvelle Planète et
organisateur du récent voyage
dans le Jura de Monique Kabo-
ré, (représentante d'un groupe
de femmes du Burkina Faso lut-
tant pour le développement de
leur pays) recevait trois chèques
d'une valeur chacun de 8750 fr,
pour le financement de trois ate-

Favoriser l'enseignement scolaire des enfante. (Photo sp)
liers de tissage et de couture
dans le pays d'Afrique précité.

Ce projet «atelier tissage et
couture» est soutenu et suivi par
la commune mixte de Cour-
roux-Courcelon qui inclucra dé-
sormais dans son budget annuel
cette aide humanitaire. Deu-
xième acteur financier : la fonda-
tion Werner Buser de Bonfol.
Troisième acteur: le départe-

ment coopération du ministère
jurassien finance et police.

Etaient présents à cette confé-
rence de presse: M. Willy Ran-
din; M. Werner Buser; M. Yves
Petermann, délégué à la coopé-
ration; Claude Hêche, maire de
Courroux; Abel Babey, du Syn-
dicat des enseignants jurassiens;
Mme Laville représentante de

l'Association des paysannes ju-
rassiennes qui lançait notam-
ment un appel à toutes ses
consœurs: toutes celles qui n'au-
raient pas encore envoyé leur
graines (demandées par Mme
Kaboré lors de son récent
voyage) peuvent le faire jusqu'à
dimanche, dernier délai; et enfin
MM. José Luis Abalos et José
Navarro Calvet, respectivement
chef de Cabinet du ministre du
travail et de la sécurité sociale et
responsable des affaires de co-
opération technique de ce même
ministère de la Generalitat Va-
lenciana. Ces deux derniers
étaient présents dans le Jura
dans le cadre de la collaboration
à l'étude entre la région espa-
gnole et le canton jurassien pour
conduire une politique d'aide
humanitaire concertée. Nous re-
viendrons sur toute cette syner-
gie coopérante dans une pro-
chaine édition. P. S.

La semaine dernière, une grande
foule a accompagné à sa der-
nière demeure la dépouille de
Monsieur Pierre Gigon, ancien
industriel du Noirmont. Décédé
la veille de ses 69 ans, le défunt
né le 4 décembre 1920 était le
sixième des dix enfants de la
grande famille de Justin Gigon.
En 1949, il a épousé Mlle Thé-
rèse Jeanbourquin et le couple a
eu un fils et trois petits-enfants.

Jusqu'à plus de 50 ans, M.
Pierre Gigon a travaillé dans

l'entreprise familiale, une mai-
son réputée pour ses boîtes de
montres, chronographes et
montres de poche; il exerçait le
métier de termineur. Honora-
blement connu et apprécié pour
son caractère égal, le défunt
était chasseur émérite; amou-
reux de la nature, il appréciait
les longues randonnées. Son dé-
cès prématuré a bouleversé ses
proches et les habitants du vil-
lage.

(Imp)

Décès de M. Pierre Gigon

L'annonce, reflet vivant du marché
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RESTAURANT

au britchon
Rue de la Serre 68 - <p 039/2310 88 - Cl.-A. Jacot

89 • SAINT-SYLVESTRE • 90
La terrine de saumon frais et fumé à la ciboulette

• # » #
La fricassée de morilles

timbale de riz# # # *
Le filet mignon de porc en feuilleté sauce estragon

Le gratin Dauphinois
La bouquetière de légumes

Le Chaux-d'Abel et tomme du Jura
# # # a

Le Saint-Honoré glacé
* # # »

Menu complet Fr. 78-
Soirée animée par l'orchestre

«ARPÈGES»
5 musiciens

Serpentins - Cotillons - Bombes
AU PETIT MATIN SOUPE À L'OIGNON
Prière de réserver votre table au 039/23 1088

M. et Mme Cl.-A. JACOT présentent à tous leurs clients et
amis leurs meilleurs vœux pour la nouvelle année.

MEUBLES - BUREAUX - TAPIS - RIDEAUX - LITERIE

A 

Pour ceux qui sont amoureux de leur intérieur

VISITE LIBRE DE NOTRE NOUVELLE EXPOSITION

ARTICLES CADEAUX - RÉSERVATION ET LIVRAISON GRATUITE ,

Rue de la Gruère 25 2726 Saignelégier Tél. 039/51 1819 Ouverture de IMoël dimanche 17 décembre de 11 h à 17 heures

WGhW
Un grand vin vaut bien un petit détour

LA VIN0THÈQUE DE LA CHARRIÈRE
EST OUVERTE POUR VOUS

JUSQU'À 22 HEURES DURANT
LES SOIRÉES NOCTURNES

Prenez le temps de visiter nos caves

• Les vieux millésimes* toes1b80 pour
vos années d'anniversaires;

• Nombreuses idées - cadeaux.
NADIA POCHON, <p 039/28 71 51

Caves: rue de la Charrière 5
2300 La Chaux-de-Fonds 012220

Veuillez m'envoyer votre documentation en cours du jour D
en cours du soir D

Nom: Prénom: 
Adresse: 

000863..

Bar-Restaurant

Jaquet-Droz 58 - <p 039/23 17 47
2300 La Chaux-de-Fonds

Durant les nocturnes
les 14 et 21 décembre
nous vous proposons

un

menu à Fr. 11.-
Cuisine chaude

de 17 h 30 à 22 h 30
012679

. ..... -".y ¦ >_ j
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I CONTAa j
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001006

von
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| 039/23 50 «Y
DIPIOW
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MEUBLES TAPIS RIDEAUX

Leitenberg
Grenier 1b*
Loi Chaux-de.-Fonds . ^̂

ÊmW
^̂Téléphone : (039) 23 30 V? ,̂ £̂ V̂«̂é^V
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Clos Frésard SA
2725 Le Noirmont

A louer ou à vendre
avec aide fédérale

appartements
Z% Vh, 5% pièces

Renseignements:
<P 039/53 15 37
ou 039/53 17 77 067958

| L'annonce, reflet vivant du marché

Nous désirons engager pour une entreprise de La
Chaux-de-Fonds:

ouvrier
polyvalent pour divers travaux de nettoyage de
pièces, de surveillance de machines, de stockage
de matière, etc.
Nous offrons:
travail très varié au sein d'une équipe sympathique.
Ce poste conviendrait à une personne de caractère
agréable, cherchant une place stable. 584

/r \nr^ PERSONNEL CMe0!L t( ê i  / SERVICE SA !!!5%rSmer.
MiX  Ploiement fixe «̂ ÇÇSIggK —

\^sXv> 
et temporaire ^

4P gastronomie

cf Côtel-CKestauf ant ou <Zj apin

i JT_ 2724 Les Breuleux
•ËCZcr £ 039/541512

^C-L Nous vous proposons:

SERVIS MIDI ET SOIR
Tripes à la neuchâteloise

Tripes milanaises
Pieds de porc au madère
Tête de veau vinaigrette

Ainsi que notre
«GRANDE CARTE»

Fermé le dimanche soir et le lundi

Se recommande:
Famille André Despont

008010
âaaaaaaaaaaaaaaaamaaaaaaa w

....
.. ... . . .. . . . .  : - - ,;- ¦: > f̂ -̂ ĵ ,̂ ,̂ .,

oemamses ts etnoioi

f \
Dame libre tout de suite, ayant le certificat de capacité du
canton de Neuchâtel, cherche poste â responsabilités
dans établissement public, éventuellement

barmaid à 70% impérativement
Dans le canton de Neuchâtel.
Faire offre sous chiffres 28-462892 à Publicitas, place du
Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds.

V /



LES ENFERS

Cédric Dubied,
Dorian et Arnaud;

Hélène et Willy Hâmmerli-Schônenberg, Renan;
Nicole Dubied-Cassarin, Bienne,

ainsi que les familles parentes et les amis font part que

Mary-Line DUBIED-HÂMMERLI
JONATHAN

SËVERIN
les ont quittés subitement.

LES ENFERS, le 12 décembre 1989.

Le dernier adieu aura lieu dans l'intimité, le vendredi
15 décembre à 11 heures, au cimetière de Montfaucon.

Cet avis tient lieu de faire-part.

AVIS MORTUAIRES 

L'Eternel est mon berger
je ne manquerai de rien.

Psaume 23. v. 1

La famille et les amis de

Madame
Edith BAN DELIER

née GERBER
ont le chagrin de faire part de son décès, survenu paisible-
ment mercredi dans sa 90e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 13 décembre 1989.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire, vendredi
15 décembre à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile: Sombaille 4c

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

SOUBEY JL Après un long voyage,
dans son Amour,

' Dieu vient de l'appeler
dans l'autre Vie.

C'est avec une grande peine que nous devons annoncer le
décès de

Monsieur
Fernand SCHAAD-BRULHART
qui s'est éteint très paisiblement peu avant la fin de sa
91e année.

Son épouse:
Madame Marguerite Schaad-Brùlhart , à Soubey;

La famille de sa fille:
Madame et Monsieur Bruno Oliboni-Sçhaad

et leur fils Nicolas. Les Hauts-Geneveys (NE),.
ainsi que les familles parentes.

L'enterrement, avec l'eucharistie, aura lieu à Soubey,
vendredi 15 décembre 1989, à 14 heures.

Domicile mortuaire: Soubey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

REMERCIEMENTS __
Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie, d'affection et d'amitié et par les hommages
rendus à

MONSIEUR EMILE SCHAFROTH
ses enfants et sa famille expriment leur gratitude et re-
mercient toutes les personnes qui ont pris part à leur
épreuve.

Les présences, les messages, les envois de fleurs ou les
dons, leur ont été un précieux réconfort.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors du décès de

MONSIEUR ERNEST TSCHANZ
nous remercions très sincèrement toutes les personnes qui
ont pris part à notre peine, soit par leur présence, leurs mes-
sages, leurs envois de fleurs ou leurs dons.
Nous les prions de trouver ici l'expression de notre vive re-
connaissance.
SAINT-IMIER, décembre 1989.

FAMILLE ROGER TSCHANZ-CHEVALIER, MOUTIER
FAMILLE MAURICE TSCHANZ-BOLZLI, MONT-SOLEIL
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LE FUET J. Ne crains rien, car je te rachète, je
t'appelle par ton nom: tu es â

' moi. Esaïe 43:1
II y a plusieurs demeures dans la
maison de mon Père. Je vais vous
préparer une place. Jean 14:2

Au début de cette journée. Dieu a rappelé subitement dans
sa maison ma chère épouse, notre très affectueuse et
bonne maman, belle-mère, grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, cousine, parente et amie

Hilda GEISER-LEHMANN
dans sa 72e année, dans la paix de son royaume.

LE FUET, le 12 décembre 1989.

Christian Geiser;
Rose-Marie et Werner Freudiger-Geiser et leurs enfants

Jean-Luc et Catherine, Pascal, Pierre-Olivier,
à Reconvilier et Bienne;

Jean-Pierre et Yvonne Geiser-Jan du Chêne
et leurs enfants Alain-Bernard et Isabelle,

André-Philippe, Anne-Dorcas, à Lausanne;
Charles-André et Anna Geiser-Lauber et leurs enfants

Christophe, Nadia et Anthony, au Fuet;
Marcel et Madeleine Geiser-lmhof et leur enfant Jaïr,

à La Neuveville;
Ariette et Christian Lauber-Geiser et leurs enfants

Frédéric, Steve et Thomas, à Tramelan;
Christiane Geiser. à Vallamand-Dessus,

ainsi que toutes les familles parentes et amies.

L'enterrement aura lieu au cimetière du Fuet, vendredi
15 décembre où parents et amis sont invités à se retrouver,
à 13 h 45.

Le culte suivra à la chapelle du Fuet.

Prière de ne pas faire de visite.

En sa mémoire, vous pouvez penser à la «Mission Biblique
en Côte d'Ivoire», Genève, cep 10-13222-7.

Cet avis tient lieu de faire-part pour les personnes
involontairement oubliées.

1E SYNDICAT CHEVALIN NEUCHÂTELOIS
DEMI-SANG

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Roger FAVRE

son dévoué secrétaire durant 20 ans,
membre fondateur et donneur.

^^^^^^^^^ m^m^^m^^^^^^^^^mm

SONVILIER Der Herrgott hat sie von Ihrem
¦ langen leiden befreit und sie zu

Ihm zur ewigen Ruhe gerufen.

Der Herrgott I
hat unsere liebe Mutter, Tante, Grossmutter, Urgrossmutter
une Schwiegermutter

Rosalie VINZENS
geb. VON ALLMEN

in ihrem 85. Lebensjahr zu Sich gerufen.

SONVILIER, den 13.12.1989.

L'inhumation aura lieu au cimetière de Sonvilier, le
vendredi 15 décembre 1989 â 14 heures; service funèbre
à 14 h 30, à l'église de Sonvilier.

Le corps repose à la chapelle mortuaire de Saint-lmier,
rue Dr Schwab 20.

Domicile de la famille: 4, rue de la Ruelle
2615 Sonvilier

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

En vérité, je vous le déclare, toutes
les fois que vous l'avez fait à l'un de
ces plus petits de mes frères, vous
l'avez fait à moi-même.

Matt 25. v. 40

La famille et les nombreux amis de

Mademoiselle

Anne-Marie ULRICH
biologiste à l'OMS

ont la tristesse d'annoncer le décès subit de leur chère
cousine, parente et amie, survenu au cours d'un voyage à
Buenos Aires, dans sa 63e année.

Le service funèbre aura lieu le lundi 18 décembre 1989 à
10 heures au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds.

En souvenir de la défunte, et en lieu et place de fleurs,
j un don peut être adressé à: Paroisse Saint-Jean, cep

23-1813-5 ou Paroisse du Grand-Temple, cep 23-5640-5.
La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: M. et Mme Raymond Ulrich
rue du Cerisier 41
2300 La Chaux-de-Fonds.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Je lève mes yeux vers les montagnes...
D'où me viendra le secours?
Mon secours vient de l'Eternel, qui a
fait les cieux et la terre.

Psaume 121 v. 1-2

Madame et Monsieur Konrad Utz-Girardin, leurs enfants
Adrien, Maurice et Bernard, à Châtel-St-Denis;

Monsieur et Madame Alain Girardin-Quartier
et leur fils Luc; ,

Monsieur Olivier Girardin et son amie Florence, à Bevaix;

Madame Claire Borel, ses enfants et petits-enfants,
à Paris et USA;

Les descendants de feu Adrien Droz-Borel;
Les descendants de feu Léon Borel;
Le descendants de feu Justin Monnerat-Girardin,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de
faire part du décès de

Madame
Jules GIRARDIN

née Frîeda BOREL
leur chère grand-maman, arrière-grand-maman, sœur,
tante, cousine, parente et amie, enlevée subitement à leur
tendre affection mercredi à l'âge de 91 ans.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 13 décembre 1989.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire lundi
18 décembre à 11 heures.

La défunte repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: M. et Mme Alain Girardin-Quartier
Stavay-Mollondin 35

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Atelier d'architecture
Bel-Air 14
Alain Girardin
François Marti

sera fermé lundi 18 décembre
toute la journée

pour cause de deuil.

LA CHAUX-DE-FONDS 

Diapason, Euterpia
au temple de l'Abeille

Quel plaisir de voir des jeunes
travailler ensemble pour s'expri-
mer dans une musique qui leur
plaît. Benjamin Chaboudez, à la
direction efficace, prépare lui-
même les arrangements tirés de
musiques de films et de chan-
sons à la mode, bien adaptés à
l'effectif de l'orchestre Diapa-
son; cette jeune formation ma-
nifeste un plaisir évident à jouer,
entraînée et soutenue par un
piano une guitare basse, une
batterie et quelques solistes,
dont Claire Musard, hautbois,
pleine de talent.

Le quatuor Euterpia formé
par Vincent Pelet et Olivier
Theurillat trompettes, Chris-
tophe Kummerli et Martial
Rosselet trombones, fait preuve
de bases solides, avec une sono-
rité chaleureuse et une bonne
cohésion d'ensemble. Leur pro-
gramme partant de danses an-

ciennes de Susato, puis Corelli
et Bach, se terminait brillam-
ment avec une marche tirée de
l'Amour des 3 Oranges de Pro-
kofiev. Les deux groupes jouè-
rent ensemble l'indicatif de
«Champs Elysées» en introduc-
tion, puis en fin de concert, dif-
férents pot-pourris de musique
de films, de plus en plus percu-
tants, avec James Bond appa-
raissant en personne, bien ac-
compagné.

Pour terminer, Magali
Holzle, jeune chanteuse pleine
de promesse interpréta «comme
un oiseau», soutenue par l'en-
semble des musiciens, ce qui fit
monter encore enthousiasme et
décibels!

Un public nombreux leur fit
fête, devenant trépidant à son
tour et réclamant plusieurs bis.

Ce fut vraiment une réussite.
Bravo, (mp)

Enthousiasme et fantaisie



^SJA * Suisse romande

9.45 Demandez le programme !
9.50 Zap hits

10.35 Le retour
d'Arsène Lupin (série)

11.35 Petites annonces
11.40 A bon entendeur
11.55 Petites annonces
12.00 La petite maison

dans la prairie (série)
12.45 TJ-midi
13.15 24 et gagne
13.20 Dona Beija (série)
13.45 Dynasty (série)
14.35 24 et gagne
14.40 Daktari (série)
15.30 24 et gagne
15.40 Les piliers de rêve
16.05 24 et gagne
16.10 Les routes

du paradis (série)
17.00 C'est les Babibouchettes!
17.15 Histoire de la maison bleue
17.30 Le club des cinq (série)
17.55 Pif et Hercule
18.05 Loft story (série)
18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir
20.05 Temps présent

La folie meurtrière de Ju-
lian Knight.
Aucun pays n'est épargné.
Chaque année dans le
monde , des hommes pris
d'une folie meurtrière
tuent des innocents.

21.10 Mike Hammer (série)
21.55 Hôtel
22.30 TJ-nuit
22.45 Spécial sessions

A 22 h 55

Soigne ta droite
Film de Jean-Luc Godard
(1987), avec Jean-Luc Go-
dard, Jacques Villeret, Fran-
çois Périer, etc.
Si vous appréciez l'imaginaire
débridé, voire la loufoquerie,
la luxuriance des images et des
sons, alors n'hésitez pas...

0.15 Bulletin du télétexte ¦¦-¦¦¦**-* ->

%5 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
18.50 Journal images
19.00 Happy days
19.30 Le bar des ministères
19.57 Le journal
20.30 Drôles d'histoire
20.40 Le port des filles perdues
22.15 Deux flics à Miami
23.15 Désir
24.00 Le minuit pile

IM "**
6.00 S'il te plaît, montre-moi

nos histoires
6.20 Boulevard des clips
7.05 Graffi'6
7.30 Boulevard des clips

10.05 M6 boutique
10.20 Boulevard des clips
11.05 La préférée
11.30 Poly en Tunisie
12.05 Chacun chez soi
12.30 L'ami des bêtes
13.20 Madame est servie
13.45 La clinique

de la Forêt-Noire
14.35 Boulevard des clips
17.05 L'homme de fer
18.05 Multitop
18.35 Campus show
19.00 Magnum
20.00 Madame est servie
2030 Les pétroleuses (film)
22.05 Brigade de nuit
23.00 Médecins de nuit
24.00 Midnight chaud
0.25 Boulevard des clips

M La sept

16.00 Méthode Victor. 16.30 His-
toire parallèle. 17.15 Soundies.
17.20 Travail à domicile. 17.30
Marseille de père en fils. 19.00
Images. 19.30 Poussière d'étoiles.
20.35 Condorcet (série). 22.00
Mégamix. 22.30 Bleu, blanc,
Goude. 23.30 Céleste (film). 1.00
Court métrage.

\\A \ Té éc né
12.30* European Business Channel
13.00* Popeye
13.10 Les deux font la loi
13.35 Frog Show

Série comique française
13.50 Dirty Dancing (Live en

concert)
Film musical américain de
Louis J. Horvitz(1988)

15.15 Lancelot agent secret
17.00 Crocodile Dundee

Comédie australienne de
Peter Faiman, avec Paul
Hogan (1986). Humour et
décontraction , ce film est
une comédie fraîche et
sympathique qui s'amuse à
démystifier un tas d'idées
reçues

18.30* Popeye
18.40* Cliptonic
19.05* TCR Sports
19.40* Les deux font la loi
20.05 Frog Show
20.22* Témoignages
20.24* Ciné-journal suisse

20 h 30
Les guerriers
du soleil
Film de science-fiction améri-
cain de Alan Johnson, avec Ri-
chard Jordan (1986). Des en-
fants du futur nous montrent
le chemin de la paix et de l'es-
poir. La planète Terre dans un
futur lointain. Les rares ré-
serves d'eau sont sous le
contrôle d'un empire maléfi-
que. Mais une puissance bien-
faisante venue d'une étoile
éloignée va aider un groupe
d'enfants

22.05 Midnight Express
Drame anglo-américain de
Alan Parker, avec Brad
Davis. Randy Quaid, Bo
Hopkins et John Hurt
(1978)

0.10 Une fille et des fusils
Comédie dramatique fran-
çaise de Claude Lelouch,
avec Janine Magnan, Jean-
Pierre Kalfon et Amidou
(1974)

«_»_,.(*. en clair) . ..,_,—¦———

^N^r* Suisse alémanique

8.30 Sehulfemsehen. 13.00 Love
Boat. 13.55 Nachschau am Nach-
mittag. 16.10 Tagesschau. 16.15
Treff punkt. 17.00 Das Spielhaus.
17.30 Spielzeit - Playtime. 17.45
Gutenacht-Geschichte. 18.00 Pra-
xis Bulowbogen. 18.55 DRS
aktuell. 19.30 Tagesschau - Sport.
20.05 MAX. 21.00 Netto. 21.55
Tagesschau. 22.15 Zeitspiegel.
22.05 The Winans. 24.00 Nacht-
bulletin.

(̂ R°Ĵ  

All
emagne I

14.30 Janoschs Traumstunde.
15.03 Flip-Flop. 15.30 Schritt fur
Schritt. 16.03 Die Montagsfami-
lie. 16.30 Die Trickfilmschau.
16.45 Kein Tag wie jeder andere.
17.15 Tagesschau. 17.25 Regio-
nalprogramm. 20.00 Tagesschau.
20.15 Die Pràsidentin. 21.00 Der
7. Sinn. 21.03 Mensch Meier.
22.30 Tagesthemen. 23.00 Tatort.
0.25 Tagesschau. 0.30 Nachtge-
danken.

•g 11 France I

7.10 Avant l'école
8.13 Météo - Flash info
8.30 Télé shopping
9.00 Haines et passions (série)
9.40 Anthelme Collet

ou le brigand
gentilhomme (feuilleton)

10.35 Mésaventures (série)
11.00 En cas

de bonheur (feuilleton)
11.30 Jeopardy
12.00 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal , météo, la Bourse
13.35 Les feux

de l'amour (feuilleton)
14.25 Marie Pervenche (série)
15.25 Tribunal (série)
15.50 La chance aux chansons
16.35 Quarté à Vincennes
16.45 Club Dorothée
17.50 Hawaii police d'Etat (série)
18.45 Avis de recherche
18.55 Santa Barbara (feuilleton)
19.20 La roue de la fortune
19.50 Le bébête show
20.00 Journal - Quarté
20.25 Météo - Tapis vert

A20h35
Navarro
La fille d'André, téléfilm avec
Roger Hanin , Aurélie Gilbert ,
Emmanuelle Boidron, etc.
Vigilant pour l'éducation de sa
fille, qu'il élève seul, le com-
missaire Navarro est appelé à
régler une affaire de vol com-
mis par la petite Yolande.

22.00 Les défis de l'océan
23.00 Futur's
23.35 Journal, météo, la Bourse
23.55 Intrigues (série)
0.25 Mésaventures (série)
0.50 Histoires naturelles
1.20 TFlnuit
1.55 Cest déjà demain (série)
2.15 TFlnuit

^5j  ̂ Allemagne 2

9.00 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm. 13.45 Auf Stippvisite bei
Mitmenschen. 14.15 Faszination
Musik. 15.05 Tierportrat. 15.15
Mensch Bachmann. 16.03 Indian
River. 16.25 Logo. 16.35 Indian
River. 17.00 Heute. 17.15 Tele-
Illustrierte. 17.45 Zwei Munchner
in Hambourg. 19.00 Heute. 19.30
Tele-As. 20.30 Kaum zu glauben.
21.00 Wie wiirden Sie entschei-
den? 21.45 Heute-Journal. 22.10
Was nun...? 23.10 Zeugen des
Jahrhunderts. 0.25 Heute. 

f "a Allemagne 3

8.15 Bewegung macht Spass. 8.30
Telekolleg II. 9.00 Sehulfemse-
hen. 16.30 Quiz Programme
eight. 16.45 Situations de la vie
courante. 17.00 Englisch fur An-
fânger. 17.30 Telekolleg II. 18.00
Die Sendung mit der Maus. 18.30
Robinson Crusoe. 18.55 Das
Sandmânnchen. 19.00 Abend-
schau. 19.30 Beschùtze mich ,
mein Talisman (film). 21.00 Siid-
west aktuell. 21.15 Politik

p3C3 France 2

6.30 Télématin
8.35 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
11.25 Les voisins (série)
11.55 Météo - Flash info
12.00 Les mariés de l'A2
12.30 Trivial pursuit
13.00 Journal
12.40 Météo
13.45 Falcon Crest (feuilleton)

Etranges camarades de
chambre (2' partie).

14.15 La guerre
des insectes (feuilleton)

15.15 Du côté de chez Fred
16.20 Les mystères »

de l'Ouest (série)
17.15 Les Rikikis

au pays du Père Noël
17.20 Graffitis 5-15
18.15 Les voisins (série)
18.35 Flash info
18.40 Des chiffres et des lettres
19.00 Top models (série)
19.25 Dessinez, c'est gagné
20.00 Journal
20.30 Météo
20.33 INC

A 20 h 35

Moi vouloir toi
Film de Patrick Dewolf
(1985), avec Gérard Lanvin,
Jennifer , Daniel Russo, etc.
De nos jours, à Paris. Un ani-
mateur radio et une directrice
artistique dans une idylle
amoureuse pleine d'imprévus.
Durée : 85 minutes.

22.05 Flash info
22.10 L'esprit des lois

Les droits de l'homme et le
droit de la femme.

23.10 Quand je serai grand
Avec César.

23.15 24 heures sur l'A2
23.35 Météo
23.38 Soixante secondes

Avec Andrée Chédid, écri-
vain 

23.40 Basketball
> ? Coupe d'Europe : Limoges-

Den Helder. ¦ •' - ,;

m ĵ p  Suisse italienne

14.30 II gran racconto. 15.30 Vic-
tor. 15.45 Rivediamoli insieme.
17.15 Natura arnica. 17.45 TG
flash. 17.55 Un cartoon al giorno.
18.00 Alf. 18.25 In bocca al lupo !
19.00 Attualità sera . 19.45 Tele-
giornale. 20.20 Valparaiso non ri-
sponde (film). 22.15 TG sera.
22.35 Carta bianca. 23.25 Teletext

RAI ltatie '
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
Fantastico bis. 14.10 II mondo di
Quark. 15.00 Primissima. 15.30
Cronache italiane. 16.00 Big !
18.00 TG 1-Flash. 18.05 Santa
Barbara. 19.10 E proibito ballare .
19.40 Almanacco del giomo do-
po. 20.00 Telegiornale. 20.30 II
vigile urbano. 21.30 Luci dell città
(film). 22.55 Telegiornale. 23.05
Spéciale Malgioglio. 24.00 TG 1

Hfc- 2É
AU  ̂ France 3

10.20 Les Badaboks
10.40 Géoscope
11.00 Espace 3
12.00 12/13
13.05 Si Guitry

m'était conté (série)
13.30 Regards de femme
14.00 Fidélio
14.30 Questions

au gouvernement
en direct du Sénat

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

A 20 h 35
Le voyage
en douce
Film de Michel Deville (1979),
avec Dominique Sanda , Gé-
raldine Chaplin , Jacques Za-
bor, Valérie Masterson.
De nos jours, à Paris et en
Provence. Deux amies mettent
à profit trois jours de vacances
pour découvrir leur véritable
personnalité
Durée: 95 minutes.

22.15 Soir 3
22.40 Océaniques

Introduction à l'art océa-
nien.

23.25 Musiques, musique
Extrait de L 'Italienne à Al-
ger, de G. Rossini , inter-
prété par l'Orchestre phil-
harmonique de Vienne.

23.35 Minifilms
0.05 Sport

Les Losanges d'or à Gre-
noble.

Demain à la TVR
10.05 Demandez le programme !
10.10 Viva
11.05 Mike Hammer
11.55 La petite maison

dans la prairie
12.35 Ski alpin (TSI)

L Î r G  Espagne 1

8.00 Buenos dias. 9.00 Enferme-
ras (série). 10.00 El dia por delan-
te. 14.00 Informativos territoria-
les. 15.00 Telediario. 15.30 A mi
manera . 17.45 Avance. 17.50 Bar-
rio sesamo. 18.20 Erase una vez...
la vida. 19.00 Sopa de gansos.
19.20 Con las manos en la masa.
19.50 Los problemas crecen (sé-
rie). 20.20 Informativos territoria-
les. 20.30 Telediario. 21.00 El
tiempo. 21.15 Treinta y tantos
(série). 22.15 Punto y aparté.
23.55 Enredo. 0.20 Telediario y
teledeportes. 1.00 Sex o no sex

-rmr 
EUROSPORT

* *• + •

15.00 Badminton world cup. 16.00
European curling championships.
17.00 Luge world cup. 18.00
Swimming cup. 19.00 Mobil mo-
tor sports news. 19.30 Surfer ma-
gazine. 20.00 Badminton world
cup. 21.00 Handball world cham-
pionships. 22.00 European curling
championships. 23.00 European
basketball.

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

114.00 Secteur privé
116.30 Hit Parade

18.00 Informations SSR
18.20 Pyjama vole
18.30 Journal régional
19.00 Magazine thématique
20.00 Point de rencontre
24.00 Informations SSR
0.05-6.00 Couleur 3

^^ La Première
' ^K2rM

: i9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
112.30 Journal de midi. 13.00 An-
[! noncez la couleur. 14.05 Naf-
iq tule... vous êtes viré ! 15.05 Ticket
¦ chic. 16.05 Objectif mieux vivre !
116.30 Les histoires de la musique.
117.05 Première édition avec Elie
I Wiesel. 17.30 Journal des régions.
118.00 Journal du soir. 19.05 L'es-
J padrille vernie. 20.05 Atmo-
I sphères. 22.30 Noctuelle. 0.05
( Couleur 3.

H^ ~̂ Z—T
I < 4̂f Espace 2

f< 9.15 Magellan. 9.30 Les mémoires
>i de la musique. 11.05 Question
fe d'aujourd'hui. 11.30 Le livre de

! 

Madeleine. 12.05 Entrée public.
13.05 Musimag. 14.05 Cadenza.
16.05 A suivre... 16.30 Appoggia-
ture . 18.05 Magazine. 18.50

, JazzZ. 19.20 Novitads. 19.30 Per i
\ lavoratori italiani. 20.05 Rencon-

tre : soirée littéraire. 22.30 Dé-
t marge ; pré-méditations. 0.05
1 Notturno.

m̂ .̂  Suisse 
alémanique

I 7.00 Journal du matin. 7.15 Revue
I de presse. 9.00 Palette. 11.30
D Club des enfants. 12.00 Rendez-
I vous. 12.15 Journal régional.
I 12.30 Journal de midi. 13.30 Un
I invité. 14.00 Mosaïque. 17.00
5 Welle eins. 17.45 Actualités spor-
I tives. 18.00 Journal régional.
I 18.30 Journal du soir. 19.15 Sport -
I télégramme et musi que. 20.00

Z. B.! 22.00 Bar. 23.00 War isch
I es? 24.00 Club de nuit.

li France musique

7.10 Certains l'aiment tôt. 8.45
Au jour le jour. 9.15 L'oreille en
colimaçon. 9.30 Le matin des mu-
siciens. 12.07 Jazz d'aujourd 'hui.
12.30 Concert. 14.00 Les muses
en dialogue. 15.00 Club de la

i musique contemporaine. 16.30
t Thèmes variés. 17.30 Le temps du
i jazz. 18.00 Un fauteuil pour l'or-
I chestre . 18.03 Gravures. 19.07 De
I vous à moi. 20.30 Concert. 23.07
¦ L'invité du soir.

//j rjgJ^Frequcncc ju ra

I 6.30, 7.00 et 7.30 FJ-infos. 7.15
3 Les ablutions. 8.00 FJ-infos. 8.10
y D'une heure à l'autre. 8.30 Revue
I de presse. 9.00 l'info en bref. 9.10
I D'une heure à l'autre . 11.00 Info
S en bref. 11.05 L'apéro. 11.45
| jeux . 12.15 Info JU. 12.30 RSR 1.
' 17.05 Canal fun. 18.00 Info
i RSR 1. 18.30 Info JU. 18.45 Ru-
I ban de rêve. 19.00 Au fil du
I temps. 19.15 Accordéon. 19.30
I Au fil du temps. 20.00 Couleur 3.

sLJivP» Radio Jura bernois

9.00 Recto-verso. 10.00 Rendcz-
I vous du 3' âge. 10.30 Vocalises.
1 11.00 Kaléidoscope . 11.30 Les dé-
I dicaces. 12.00 Activités villa-
I geoises. 12.15 Actualités. 12.45

La bonn 'occase. 13.15 RSR 1.
| 15.05 Musique aux 4 vents. 18.00
I Informations RSR 1. 18.30 Acti-
I vités villageoises. 18.35 Magazine

régional. 19.00 Silence on tourne !
19.30 Le sport est au rendez-vous.
20.00 Transit.I

! RTN-2001

AVOIR

Si vous appréciez l'imaginaire dé-
bridé, voire la loufoquerie, la
luxuriance des images et de sons,
alors n'hésitez pas...

«Qu'est-ce que cela raconte?»
Pour le réalisateur lui-même,
Jean-Luc Godard, il y a bien un
sujet, mais pas d'histoire. Plus
exactement il y a plusieurs his-
toires, plusieurs fables, qui s'en-
trelacent autour de l'une d'elles:
celle d'un Idiot-Prince (ou Prince-
Idiot), réalisateur de cinéma, qui
prend l'avion pour aller vendre
son film. Dans un garage, il se pré-
pare à partir pour l'aéroport, une
bobine de son film sous le bras.
Fermement invité à monter dans
une somptueuse voiture de sport,
il n'y parviendra pas sans acroba-

ties. Le ton est donné. Commence,
entre ciel et terre, un long par-
cours symbolique dans un avion
de farce, jalonné de scènes co-
casses, ponctué de «retours» sur
terre où son double, l'individu, vit
d'étranges aventures...

Dans le chaos de ce monde bou-
leversé par la souffrance et la
mort, grâce à un minutieux travail
d'écoute réciproque, d'ajuste-
ments soigneux de l'un à l'autre,
peut se créer un monde neuf où
chacun trouve sa place. C'est la
condition pour que s'ouvre enfin
toute grande la porte battante qui ,
pour l'instant, laisse à peine entre-
voir la lumière éclatante, victo-
rieuse de la nuit... (sp)
• TSR, ce soir à 22 h 55

Soigne ta Droite



L'Avent par le calendrier
Les calendriers de l'Avent datent
du début du siècle. Leurs décors
ont souvent reflété l'air du temps
et les préoccupations de l'heure:
des soldats après la Deuxième
Guerre mondiale, des astronautes
aux grands moments de la re-
cherche spatiale, ou aujourd'hui
la publicité. Pour bien des entre-
prises, l'Avent n'est qu'un instru-
ment publicitaire parmi d'autres.

L'Avent n'est qu 'un élément de
la vie liturgique parmi d'autres à
avoir été «utilisé» à des fins pro-
fanes. Le commerce s'est empa-
ré de presque chaque fête chré-
tienne pour en faire des argu-
ments commerciaux.

L'Avent marque le début de
l'année liturgique et cette pé-
riode correspond au temps de
préparation de la venue du
Christ. Un synode en 380 en
avait fait une période déjeune et
de pénitence. Au 6e siècle,
l'Avent a été déclaré «tempus
clausus» (période impropre à la
célébration de mariages). La li-
turgie romaine net marque au-
jourd'hui cette ascèse que par
des symboles (couleurs vesti-
mentaires). Les églises d'Orient
(orthodoxes, notamment) prati-
quent de cas en cas des jeûnes
partiels.

En revanche, les coutumes
populaires de l'Avent, telles que
cortèges bruyants, oracles, sou-
haits de bonheur, ou jeux re-
montent pour la plupart aux
temps pré-chrétiens mais n'en
expriment pas moins au-

jourd'hui la joie de la venue du
Christ.

IMPRIMÉ EN 1902
Le premier calendrier de l'Avent
a été imprimé en 1902. Il avait la
forme d'une horloge : l'aiguille
mobile indiquait , pour chaque
jour de l'Avent , un verset de la
Bible. Mais les exemplaires de ce
premier calendrier sont introu-
vables. On a retrouvé sa trace
dans un journal allemand pour
la jeunesse, par le biais d'une pe-
tit annonce insérée par un li-
braire de Hambourg qui l'of-
frait pour le prix de 50 pfennig.

Ce calendrier-horloge, qui
n'avait que douze cases, ne dé-
marrait que la troisième semaine
de l'Avent, autour du 13 décem-
bre. Pour Dominik Wunderlin,
conservateur du Musée des cou-
tumes populaire de Bâle, l'exis-
tence d'autres calendriers, qui
«s'ouvraient» aussi à ce moment
là, s'explique par l'importance
accordée au jour de la Ste Lucie,
célébré surtout au nord de l'Al-
lemagne et dans les pays Scandi-
naves.

Avant le calendrier moderne,
vers .1850, on marquait l'Avent
par des petits arbres sur lesquels
on aj outait chaque jour une
bougie. On y suspendait aussi
des versets bibliques. Puis est
apparue la couronne de l'Avent,
d'une envergure de deux mètres
et plus.

Les premières couronnes étaient
de véritable «calendriers» avec
une bougie pour chaque jour.
Lorsqu'elles ont été introduites
dans les églises protestantes, il
ne restait plus que quatre bou-
gies: cela suffisait, pour les fi-
dèles qui ne se rendaient à
l'église que le dimanche. Chez
les catholiques, les garçons fai-
saient une entaille sur une ta-
blette de prière en bois pour
chaque jour durant l'Avent, les
filles faisaient des noeuds à des
bandelettes de prières.

Un des premiers fabricants
industriels de calendriers de
l'Avent fut le fils d'un pasteur
allemand, Gerhard Lang. Il s'est
adjoint la coopération d'un li-
thographe et les premiers calen-
driers ont été fabriqués à Mu-
nich. La collection du musée bâ-
lois exposée actuellement à Lies-
tal au Musée cantonal présente
les calendriers de Lang, que ce-
lui-ci avait fait breveter pour
éviter les contrefaçons.

Le calendrier de l'Avent: une «trouvaille» du début du siè-
cle. (Photo Impar-Gerber)

La gamme des possibilités est
devenue infinie: paysages mou-
vants, fenêtres à ouvrir, décou-
verte de palais grandioses et illu-
minés de paillettes, illustrations
mobiles, meubles à multiples ti-
roirs. On trouve parfois quel-
ques calendriers anciens et rares.
Les fabricants ne s'y sont pas
trompés et suivent la demande
pour les modèles classiques, an-
ciens, qui ne faiblit pas.

(ats-fc)

Récital de Lieder à l'abc
Le Lied, une façon intime d'abor-
der la musique. Barbara Martig-
TuIIer, soprano, accompagnée au
piano par Roderick Brydon, don-
nera un récital au Centre de
culture abc

Barbara Martig-Tuller, née à
Berne dans une famille de musi-
cien, son père est le ténor Erwin
Tuller, se dirigea tout naturelle-
ment vers la musique. Etudes à
Berne, puis à l'étranger avec
Dennis Hall, elle fut «Elvira» de
Mozart, «Elettra» de Richard
Strauss, parmi d'autres premiers
rôles.

Chef d'orchestre Ecossais,
Roderick Brydon est directeur
musical de l'Opéra de Berne de-
puis 1987. Il a dirigé plusieurs
productions au Grand Théâtre
de Genève, «Parsifal» à Berne,
«Jenufa» à Glasgow récem-
ment. Excellent pianiste, il affec-
tionne tout particulièrement les
«Liederabende».

Au programme Haydn (Re-
collection, Fidelity, She never
told her love, The wanderer),
Robert Schumann (Frauenliebe
une Leben), Francis Poulenc
(Airs romantique, champêtre,
grave, vif), Henri Duparc (L'in-
vitation au voyage, Extase, Phi-
dylé), Franz Liszt (Comment,
disait-il, Oh! quand je dors, S'il
est un charmant gazon, textes de
Victor Hugo).

Interprètes de classe interna-
tionale, partitions choisies, c'est
dire l'intérêt exceptionnel de la
manifestation, qui n'échappera

Barbara Martig-Tuller, soprano, a chanté sous la direction
de chefs prestigieux (Photo privée)

pas à l'attention des mélomanes.
Intérêt auquel s'ajoute l'attrait
intime de la salle pour ce type de
musique. Et le Centre de culture
abc n'a négligé aucun détail,
c'est un piano à queue de

concert qui sera à disposition de
l'accompagnateur.

D. de C.

• Centre de culture abc (Serre
17), dimanche 17 décembre, 17 h.

Simplicité biblique
ÉCHECS

Chronique
No 22

La question proposée au-
jourd'hui, tirée d'une partie Vi-
tolins - Suba jouée à Erivan en
1980, ne permet pas aux Blancs
de mater directement le Roi
noir. Une simple pointe tactique
leur permit cependant d'empo-
cher une pièce «à l'œil» et de
remporter consécutivement la
partie. La position dominante
des Blancs sur l'échiquier déter-
mine ici le passage d'un jeu stra-
tégique plus dynamique à une
application tactique décisive qui
force le gain grâce à une supé-
riorité matérielle impossible à
contrer.

L'idée trouvée, la suite n'est

qu'un jeu d'enfants, affaire de
technique. Suite à cette petite,
mais ancienne combinaison,
Suba s'est d'ailleurs résigné à
l'abandon. Que doivent donc
jouer les Blancs?

Solution de la
chronique No 21

l...Txb2! 2. Rxb2 (sinon le
pion C2 est perdu sur échec au
coup suivant, et avec lui la
partie) 2. Db7 + 3. Rcl f5? 0-
1. Si 4. Dxg6 Ce2 + 5. Cxe2
(forcé) 5... Db2 mat.

CONTRÔLE CONTINU
DES INSTALLATIONS

DE CHAUFFAGE
Semaine du 4 au 12. 1989

Littoral - 0,5' (3114 DH)
Val-de-Ruz - 2,3° (3407 DH)
Val-de-Travers - 3,4° (3599 DH)
La Chx-de-Fds - 2,4° (3430 DH)
Le Locle - 2.0° (3358 DH)
(degrés-heures hebdomadaires DH)

Renseignements: Service cantonal de
l'énergie. Château, 2001 Neuchâtel ,
<P (038) 22 35 55.

L'hiver
des oiseaux

NATURE

Cette année plus que de cou-
tume encore, le nourrissage hi-
vernal des oiseaux mérite
d'être étudié de plus près. La
quasi absence de neige et la
température relativement clé-
mente permettent de le remet-
tre en question.

En effet , ce coup de pouce à
la nature, aussi agréable qu'il
soit peut prendre une impor-
tance insoupçonnée. En hiver,
la nourriture a une influence
déterminante sur la mortalité
des oiseaux, donc sur la dyna-
mique de leurs populations.
En d'autres termes, l'homme
intervient par le nourrissage
hivernal dans un processus na-
turel très complexe et fait va-
rier l'évolution du peuple-
ment, sans même s'en aperce-
voir. Il est normal et impor-
tant que les individus faibles
ou inadaptés d'une population
soient éliminés. Pour le bien-
être des autres, pour le renou-
vellement de l'espèce. L'hiver
est un facteur déterminant de
cette mortalité et l'homme, en
s'ingérant dans cette chaîne
naturelle ne peut que la pertur-
ber.

En principe, les oiseaux qui
hivernent chez nous, venant
du Nord ou ayant déjà passé
l'été ici, sont adaptés au froid
et aux conditions difficiles , si
elles ne deviennent toutefois
pas extrêmes. Certes, tous les
individus d'une espèce ne sur-
vivront pas. On estime que les
deux tiers des jeunes nés au
printemps vont mourir. C'est
encore une des lois de la na-
ture et l'équilibre se rétablira
par des mécanismes obscurs
de régulation naturelle.

Toutefois, l'observation des
oiseaux autour d'une man-
geoire est une excellente occa-
sion de pénétrer leur monde.
On ne nourrira donc les oi-
seaux que lorsque la couche de
neige recouvrira uniformé-
ment le sol ou que celui-ci sera
profondément gelé. On le fera

de préférence le matin. Les oi-
seaux récupéreront ainsi leurs
forces et seront à même de
chercher d'autres sources de
nourriture, naturelle celle-là
(elles ne disparaissent jamais
complètement) au cours de la
journée.

Les insectivores (merles,
mésanges, roitelets) sont
friands de baies et de fruits
même pourris, de cacahuètes
et de noix (huile nutritive), de
graisse (beurre, couennes de
lard non salé). Les granivores
(bouvreuils, pinsons, verdiers)
s'accommodent des mélanges
de graines du commerce mais
ne dédaignent pas la nourri-
ture destinée aux insectivores.
Les mangeoires devraient si
possible être placées hors de
portée des chats, pas trop loin
de buissons qui pourront ser-
vir de refuge en cas d'alerte. Il
faut également veiller à la pro-
preté des installations, pour
éviter par exemple des épidé-
mies de salmonellose.

Les oiseaux trouvent géné-
ralement assez d'eau sous di-
verses formes pour qu'il ne
soit pas nécessaire de leur en
fournir.

Dans ces conditions, cha-
cun sera à même de faire sans
trop de conséquences néfastes
d'intéressantes observations
du comportement des oiseaux,
de leurs attitudes et de leurs
réactions, offensives ou défen-
sives, selon leur position dans
la hiérarchie. En effet, les ba-
garres sont fréquentes afin
d'établir un ordre de féquenta-
tion de la mangeoire, même
entre individus d'une seule es-
pèce.

Des jumelles et un livre de
détermination (par exemple le
«Guide des oiseaux d'Euro-
pe», paru chez Delachaux et
Niestlé) permettront aux plus
assidus d'aller au-delà du sim-
ple plaisir des yeux et de péné-
trer le monde de la nature.

Nicole LACHAT

SUR GRAND ÉCRAN
La Chaux-de-Fonds
Corso: 18 h 45, 21 h, Sexe,
mensonges et vidéo (16 ans).
Eden: 18 h 45, 21 h, Noce
blanche (16 ans).
Plaza: 20 h 30, Il était une fois
dans l'Ouest (12 ans).
Scala: 20 h, Les dix comman-
dements (pour tous).

Neuchâtel
ApolIol:15h,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, L'orchestre rouge (16
ans).
Arcades: La nuit de la glisse.
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).

Saint-lmier
Cinéma Espace Noir: 20 h 30,
Sex, Lies and Videotapes.

Anniversaires
historiques

1988 - Discours de Yasser
Arafat à la tribune de l'ONU,
à Genève: il lance un appel à la
réconciliation avec Israël. Ou-
verture du 15e sommet franco-
africain à Casablanca.

1987 - Rapatriement, pour
raisons de santé, du comman-
dant Mafart, un des faux «é-
poux Turenge» qui étaient as-
signé à résidence dans l'atoll
de Hao, dans le Pacifique, à la
suite du sabotage du «Rain-
bow Warrior»: la Nouvelle-
Zélande élève une vigoureuse
protestation. Manifestation
contre le régime à Bucarest.

1986 - Affrontements inter-
communautaires au Pakistan :
50 morts, 125 blessés. Evasion
de deux militants d'Iparreta-
rak, Gabriel Mouesca et Ma-
rie-France Hegay, de la prison
de Pau.

1984 - En voyage en Chine,
le général Nemeiri, chef de
l'Etat soudanais, déclare que
plus de 120.000 Ethiopiens,
chassés par la faim, et plus
d'un million de réfugiés,
fuyant les combats au Tchad
et en Erythrée, ont cherché re-
fuge dans son pays.

1981 - Des grèves éclatent
en Pologne après la proclama-
tion de la loi martiale.

1977 - Des négociateurs
égyptiens et israéliens se ren-
contrent au Caire pour prépa-
rer le cadre d'un règlement au
Proche-Orient.

1975 - La France annonce
son intention d'aider l'Egypte
à mettre sur pied sa propre in-
dustrie d'armement.

ÉPHÉMÉR1DE

LA CHAUX-DE-FONDS
Salle de musique: 20 h 15,
concert Eva Graubin (violon),
Brigitte Meyer (piano) (so-
nates de J.-S. Bach, Fauré,
Schumann).
Club 44: 20 h 30, «Le géant de
Tignes», par J.-M. Pierret (à
propos d'une peinture monu-
mentale réalisée sur le mur du
barrage de Tignes en Savoie).

NEUCHÂTEL
Conservatoire, salle de
concert: 20 h 15, audition de la
classe de Jan , Dobrzelewski
(violon).

AGENDA CULTUREL



Après le printemps, l'automne à Pékin
Retourner en Chine trois mois après les événements de
juin quand on y a vécu sept années dont quatre de Révolu-
tion culturelle, et qu'on avait pris l'habitude d'y séjourner
une ou deux fois par an, n'était pas forcément une pers-
pective très réjouissante : Qu'allais-je trouver sur place?
Rencontrerais-je mes amis? Avais-je eu raison de faire
front à la vague médiatique et de maintenir, depuis ce
matin sinistre du 4 juin , que tout n'était pas si simple?

J'avais, évidemment , suivi les
péripéties du «Printemps de Pé-
kin» au jour le jour et partagé
l'enthousiasme du début avec,
cependant, une appréhension
grandissante. Le déclenchement
du mouvement lui-même ne
m'avait , à vrai dire, guère sur-
prise: depuis deux ans, je reve-
nais de chaque voyage un peu
plus perp lexe.

L'ouverture de la Chine, au
cours de ces dix dernières an-
nées, avait , à mon avis, surtout
apporté un courant d'air frais
au pays; l'échange d'opinion, la
découverte d'autres conceptions
du monde, de la société et du
progrès avaient provoqué un
bouillonnement d'idées salu-
taires après les temps corsetés de
la Révolution culturelle. Il arri-
vait souvent , néanmoins, que les
signes extérieurs de ces temps

.nouveaux m'agacent. Ce qui
n'aurait strictement aucune im-
portance si je n'avais pu raison-
nablement penser que cette irri-
tation était partagée par un cer-
tain nombre de citoyens.

L'ouverture d'un Maxim's ne
me paraissait pas d'une priorité
absolue pas plus que la cons-
truction d'hôtels de luxe dans
une ville où la crise du logement
est aiguë et le niveau de vie plu-
tôt bas. Sans parler des piscines
de ces hôtels (et d'un golf!!)
dans une région où la nappe
phréatique est chroniquement
menacée et où, chaque hiver, les
paysans recueillent patiemment
la maigre neige qui tombe pour
la répartir dans les champs.

Bien sûr, les années du
maoïsme n 'étaient pas débor-
dantes de fantaisie, mais j 'ap-
préciais l'absence de vols et

d'entourloupettes , le fait de ne
pas avoir à me demander conti-
nuellement «pourboire? pas
pourboire?» , la dignité de cha-
cun , la fin de l'exploitation de
l'homme par l'homme. Je ne
trouvais pas très positif que des
femmes soient de nouveau enle-
vées, traitées comme de la mar-
chandise, vendues dans des mar-
chés de province, que des pro-
priétaires fonciers réapparais-
sent et je ne comprends peut-
être rien à rien aux lois
économiques mais il me sem-
blait logique que, dans un pays
comme la Chine, l'enrichisse-
ment spectaculaire (et ostensi-
ble!) des uns s'accompagne de
l'appauvrissement (non moins
visible) des autres.

par Lucette GRIESHABER

Je ne pouvais nier cependant
que, indéniablement , toute une
frange de la population s'était li-
bérée et était heureuse : le guide
débrouillard qui empoche des
commissions dans chaque ma-
gasin, le chauffeur qui refuse
d'avancer si le pourboire n'est
pas plus élevé, le cadre qui reçoit
des pots-de-vin. Roulant les mé-

Après la révolte des étudiants et du massacre de la place Tien An Men, la politique de la
porte ouverte prônée par le gouvernement chinois en a pris un sacré coup. (Photo TSR)

La place Tien An Men à Pékin. (Photo asl)

caniques, les nouveaux riches
flambaient leur argent, ce qui
faisait du même coup bondir les
prix. Et si voir les paysans ache-
ter des produits de luxe ou louer
un Boeing pour une sortie de co-
pains, faisait plutôt sourire le
petit peuple pékinois, il n'en al-
lait pas de même lorsque l'essen-
tiel était touché: la nourriture .

L'augmentation des denrées
alimentaires, les prix incroya-
bles que se mettaient à afficher
les restaurants, tout cela susci-
tait envie et jalousie, ferments
du mécontentement.

Au début de l'année donc, la
Chine en était là. D'un côté les
arrivistes triomphants, de l'au-
tre une population urbaine en
prise avec de plus en plus de dif-
ficultés pour se nourrir convena-
blement, pour se loger, pour en-
voyer les enfants à l'école, pour
trouver du travail. Parmi cette
population, certains estimaient
que les réformes n'allaient pas
assez vite, d'autres regrettaient
les années austères du maoïsme
où leur existence était assurée
pour l'essentiel: la nourriture de
base, le travail , les soins médi-
caux, le logement, l'éducation.
Certains enfin , encore dans
l'ombre, souhaitaient tout sim-
plement renverser le régime so-
cialiste.

UN CLIMAT DE GROGNE
C'est dans ce climat de grogne
que les étudiants déclenchèrent
leur mouvement. Pour eux, il
s'agissait encore d'autre chose.
Avec l'ouverture, ils avaient pris
conscience qu 'ils vivaient dans
un monde clos qui fut protégé
mais ne l'était plus, et que d'au-
tres valeurs étaient à imaginer
pour aller de l'avant. Dans leur
grande majorité, ils ne contes-
taient pas le Parti, mais son
fonctionnement.

Comme aux toutes premières
heures de la révolution cultu-
relle, ils voulaient lutter contre
les privilèges, la corruption , le
recours indispensable aux inter-
médiaires plus ou moins louches
pour obtenir le simple néces-
saire. Et ces revendications cor-
respondaient exactement au mé-
contentement des Pékinois.

Paradoxalement , et c'est
peut-être ce qui a dramatisé les
choses, la situation était la
même au sein du gouvernement:
il y avait les arrivistes qui
avaient fait fortune par enfants
interposés, les nostalgiques des
années révolutionnaires et ceux
qui voulaient maintenir la Chine
à l'avant-gaVde du socialisme en
recherchant une voie originale ,
adaptée au monde moderne, au
choc des cultures, à la décou-
verte qu 'était en train de faire le

pays tout entier du confort capi-
taliste.

CONTRADICTIONS
Les contradictions au sommet
étaient saines. Il est normal , dé-
mocratique en quelque sorte,
que les opinions divergent et que
les dirigeants d'un pays cher-
chent à concilier leurs avis pour
le bien de , tous. Malheureuse-
ment , il semble que cela soit le
désir même de ne pas envenimer
les choses et de trouver un
consensus (impossible?) qui ait
fait basculer les événements.
Obsédé par la crainte de déclen-
cher une nouvelle révolution
culturelle, le gouvernement ,
toutes tendances confondues, a
choisi d'attendre en espérant
une lassitude et un essouffle-
ment des manifestants.

Quitte à accepter de modifier
les plans de visite avec Gorbat-
chev, quitte à supporter des in-
jures parfois grossières et in-
justes. Et le mouvement s'est ef-
fectivement essoufflé, mais trop
tard . Entre-temps s'étaient or-
ganisés d'autres manifestants
qui , eux, n'avaient ni l'enthou-
siasme ni la naïveté des jeunes
étudiants mais la ferme détermi-
nation d'utiliser l'occasion pour
abattre le parti communiste. On
assiste alors à des provocations
qui s'enchaînent et aboutissent
au drame de début juin.

Les amis sont là, il n'en manque pas un
A mon arrivée, les amis sont là. Il
n'en manque pas un et pourtant
ils sont tous ou professeurs, ou
journalistes, ou traducteurs. Et
ils ont tous des enfants entre 17 et
25 ans. Aucun n'est resté à la
maison pendant ces semaines du
Printemps de Pékin, ils étaient
tous sur la Place Tien An Men;
mais aucun non plus n'est resté
dans les rues la nuit du 3 au 4 juin
quand les hauts parleurs ont an-
noncé inlassablement que la si-
tuation devenait grave, que l'ar-
mée allait intervenir, que la popu-
lation était en danger et qu'il fal-
lait rentrer pour se mettre à
l'abri.

En ce mois de septembre,
comme toujours à cette époque,
le temps est superbe à Pékin. Ce
premier jour, un de mes plus an-
ciens amis, me donne rendez-
vous dans un parc. C'est inat-
tendu et je suis suffisamment in-
fluencée par tout ce que j 'ai lu et
entendu pour croire qu 'il craint
les oreilles indiscrètes. Rires:
«Mais non, ma femme est souf-

frante et fait la sieste; j 'ai aussi
pensé qu 'après seize heures
d'avion tu aurais envie de pren-
dre l'air! Nous discuterons sé-
rieusement à la maison dès que
ma femme sera réveillée». Et en
effet , nous avons parlé sérieuse-
ment.

L'inquiétude devant l'avenir
étreint tout le monde: quelle
forme le progrès peut-il prendre
dans un pays comme la Chine?
Comment satisfaire les aspira-
tions à la liberté des intellectuels
(toute petite minorité de la po-
pulation) alors que dans l'im-
mensité des campagnes la men-
talité, et les conditions de vie
sont encore des siècles en re-
tard ? Que faire avec cette popu-
lation qui ne cesse de croître et
qu'il sera de plus en plus difficile
de nourrir?

Après les vacances d'été, les
cours ont repri s dans les écoles
et les universités. Professeurs et
étudiants sont là, fidèles au
poste qu 'ils aient ou non mani-
festé. Partout on discute, réflé-

chit sur les événements mais sur-
tout sûr l'avenir. A l'université
où je vais manger un soir, toute
l'équipe est excitée par les pro-
chains départs: l'un doit aller
présenter une conférence à la
Sorbonne, l'autre animer un sé-
minaire à Bruxelles. On s'in-
digne parce que la troisième ne
reçoit pas son visa... français.
Tous reviendront mais ces
échanges, cette ouverture leur
paraissent fondamentaux pour
conjure r la menace toujours pré-
sente: le repli sur soi. '

Isoler la Chine, c'est en effet
renforcer le clan des pires
conservateurs, ceux qui rêvent
des temps où les frontières ne sé-
paraient pas le pays des autres,
mais le Centre du monde des
Barbares. Unanimes, quels que
soient leurs âges ou leurs fonc-
tions, tous mes amis, toutes mes
connaissances ont eu cet au-
tomne le même refrain : Ne nous
laissez pas tomber! Continuez
les échanges!

L. G. Discrètement, la vie reprend à Pékin. (Photo asl)

ouvert sur... la Chine


