
Aujourd'hui: le temps demeure
changeant , une forte nébulosi-
té alternant avec des éclaircies.
Précipitations le long du Jura.

Demain: variable et très doux.
Par moments des précipita-
tions le long du Jura. Fœhn
dans les vallées des Alpes.
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Crise ouverte à la TV romande:
la classe politique s'en mêle

C'est une immense défaite pour les pros de l'info
Face à une concurrence explosive
la Télévision suisse romande doit
travailler avec des moyens pro-
portionnellement de plus en plus
réduits. Donc il faut tirer un pro-
fit maximum des ressources hu-
maines et financières. Dans cette
perspective, la direction de la Ra-
dio-TV soumet cet après-midi, au
Comité directeur, un projet de
restructuration qui ferait passer
tous les magazines de Claude
Torracinta dans le département
de l'information de Gaston Ni-
cole. Le projet prévoyait d'offrir
un placard doré à Nicole en
échange de sa démission qui de-
vait permettre à Torracinta de
prendre la direction et le contrôle
de l'ensemble de l'information,
TJ, magazines et culture.

par Gil BAILLOD

Tout chavire le 26 octobre lors-
que Gaston Nicole découvre
sous l'uniforme, au Service
presse et radio de l'armée, que
tout le monde est informé des
négociations en cours qui pou-
vaient le conduire à accepter une
nomination honorable de direc-

teur-adjoint de Jean-Jacques
Desmartines, directeur régional
de la SSR.

Nicole avait été informé quel-
ques jours plus tôt , par Guil-
laume Chenevière, directeur de
la TV, que ce dernier voulait res-
tructurer les départements pour
en accroître l'efficacité grâce à
une meilleure coordination.
Desmartines rencontre Nicole et
lui expose avec toute la diplo-
matie souriante dont il est capa-
ble, qu'on ne sait pas bien où le
placer dans les nouvelles struc-
tures. Il enjoint Nicole de se reti-
rer sans faire de vagues. Nicole
demande une semaine de ré-
flexion car, objectivement, le job
est intéressant tant il est vrai
qu 'il pourrait rapidement évo-
luer.

Durant cette phase de négo-
ciations deux communiqués
«top secret» sont rédigés par
Desmartines et Chenevière qui
ne devaient être diffusés qu'en
cas d'acceptation du poste de di-
recteur-adjoint régional par Ni-
cole. Le premier communiqué
annonçait la nomination de Ni-
cole et le second, le groupage de

toute l'info sous la férule de
Torracinta. Le 13 novembre,
lors de la séance du département
de l'actualité l'information, la
rédaction interpelle son patron
et demande à Nicole s'il est vrai
qu'il s'en va ainsi que l'an-
nonce... un communiqué. Stu-
peur de l'intéressé. Séance ten-
due chez Desmartines qui
confirme les communiqués.

Gaston Nicole, 24 ans de mai-
son, pressent la crise. Il rencon-
tre Torracinta. Il lui propose de
trouver une solution qui leur
permette de travailler ensemble.
Le dîner est glacial. Torracinta
Tefuse parce que, dit-il en subs-
tance, nous avons des caractères
trop trempés. C'est la rupture et
le début d'une crise ouverte qui
atteint un point aigu au-
jourd 'hui avec la réunion du Co-
mité directeur. Mais la crise
n'est pas encore à son maximum
car le Comité directeur décidera
probablement de ne rien décider
pour décider de décider plus
tard quand «on» aura dédrama-
tisé la situation, ce qui en effet
est de première urgence!" G.Bd
• Suite en page 4

A bon
entendeur...

La Télévision suisse romande a
de la chance d'avoir à son ser-
vice de bons professionnels qui
aiment leur métier: ils ne lais-
sent rien transparaître à l'écran
de la grave crise qui secoue la
«Tour», à Genève.

Un projet de restructuration
lapidaire et lacunaire, une pro-
cédure de consultation et d'in-
formation déplorable pour des
pros de l'info, une direction gé-
nérale qui suit les événements au
lieu de les gérer, le tout pimenté
de pressions, tensions et autres
grenouillages ont conduit à une
douloureuse guerre des chefs en-
tre deux grands professionnels,
Gaston Nicole et Claude Torra-
cinta.

Affrontement douloureux,
mais oui, car ces deux tempéra-
ments et caractères forts sont ri-
chement complémentaires et les
voici dos à dos faute d'être capa-
bles d'oeuvrer côte à côte en fa-
veur de NOTRE télévision ro-
mande.

Le comité directeur de la
SRTR se réunit cet après-midi
pour examiner le principe d'une
restructuration proposée par le
directeur de la TV, Guillaume
Chenevière qui ferait de Torra-
cinta le patron unique de l'infor-
mation, des magazines et de la
culture après éjection de Nicole,
patron du téléjournal.

Stressé, énervé, à bout de
souffle, Chenevière n'a pas maî-
trisé son projet. Il s 'est mouillé
jusqu 'au cou en fa veur de Torra-
cinta et il pourrait craquer ce
soir, s 'il est désavoué par le co-
mité directeur! Face au comité,
c'est Desmartines qui montera
aux crénaux.

Or, le comité directeur n'a
pas l'intention de galoper et de
procéder à la hâte à des nomina-
tions. Il va d'abord se prononcer
sur l'entrée en matière ou non,
sur le principe d'une restructu-
ration. Ensuite il délibérera et la
crise ne sera ni résolue et encore
moins calmée. Dès lors tout est
a craindre d une rapide détério-
ration à la TV. On a vu avec
«Antenne 2» à quelle vitesse les
événements peuvent se précipi-
ter dans un milieu aussi narcissi-
que que la télévision.

De fait, ce conflit de per-
sonnes, pour pénible qu'il soit,
ne doit pas masquer une ques-
tion de fond plus importante, à
savoir: la colonisation de la télé-
vision et de la radio par des Ge-
nevois.

La TV romande se défend bec
et ongles d'avoir perdu la sensi-
bilité régionale: le parisianisme
genevois semble considérer
comme arrière-pays tout ce qui
se situe au-delà de Versoix...

A vant d'attaquer les bringues
internes, le comité directeur se-
rait bien inspiré d'examiner ce
problème qui affecte de plus en
plus les «Provinciaux», car
cette rupture-là est considéra-
blement plus grave que l'épisode
cyclique du pouvoir interne...

Gil BAILLOD

Seveso: le retour des fûts
Les déchets seraient entreposés en France

Le magazine français «Politis»
prétend dans son édition d'hier
que 41 fûts contenant des déchets
de Seveso (Italie) contaminés par
la dioxine ont été entreposés dans
la décharge de Montchanin
(Saône-et-Loire, France). Dans
un communiqué publié hier, le
groupe chimique Hoffmann-La
Roche soutient que ces déchets
ont été «incontestablement inden-
tifîés et incinérés à Bâle sous la
surveillance des autorités».
Hoffmann-La Roche, citant le
rapport final de la commission
d'experts, précise que 41 fûts,
contenant 2,5 tonnes de matériel
contaminé par la dioxine et pro-
venant de l'usine ICMESA, près
de Seveso, furent transférés
pour être entreposés provisoire-
ment dans l'enceinte de l'usine
Roche à Bâle, avec l'accord du
gouvernement de Bâle-Ville et
du Conseil fédéral. Ces déchets
contenaient du tétrachlorodi-
benzo-p-dioxine (TCDD).

UNE PROCÉDURE
ADAPTÉE

Il fut convenu entre les autorités
bâloises, la Confédération,
Hoffmann-La Roche et Ciba-
Geigy d'étudier la possibilité de

brûler ces déchets dans le four
d'incinération pour déchets spé-
ciaux de cette dernière. Une
commission d'experts scientifi-
ques fut constituée dans le but
d'examiner toute les questions
relatives à la protection de l'en-
vironnement et du personnel
chargé des travaux.

Les fûts furent ensuite ouverts
en présence soit d'un notaire,
soit de représentants des autori-
tés cantonales ou fédérales afin
de procéder à des essais d'inci-
nération du matériel contaminé
par la dioxine, indique Hoff-
mann-La Roche. Le premier
test d'incinération a été effectué
le 27 novembre 1984 avec envi-
ron 10 kg de déchets.

CONFIRMATION
Hoffmann-La Roche ajoute que
«sur la base de tous les résultats
de la procédure d'identification ,
la commission a affirmé que les
déchets étaient effectivement les
résidus de réaction provenant de
l'usine ICMESA». L'incinéra-
tion des déchets proprement dite
a été effectuée entre juin et no-
vembre 1985.

Rappelons que la fuite de
dioxine s'est produite le 10 juil-

let 1976 à l'usine ICMESA, près
de Seveso, contaminant forte-
ment plusieurs communes de la
région où vivaient alors plus de
37.000 personnes. A la suite de
l'accident, 736 habitants avaient
dû être évacués et 37 maisons
démolies. Depuis la catastrophe,
la société ICMESA, une filiale
de la société Givaudan rachetée
en 1963 par Hoffmann-La
Roche, a répondu à plus de 7000
demandes d'indemnisation pour
un montant dépassant 300 mil-
lions de francs, (ats)
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Aeroleasing est bien la société la plus en vue
dans le domaine de l'aviation d'affaires. Sa flotte
de 25 appareils même si elle est déjà la plus mo-
derne, va encore être améliorée, pour garantir la
plus grande sécurité à la clientèle. En outre, d'ici
trois ans, Aeroleasing devrait être cotée en
bourse.

Aeroleasing:
le «Louis Vuitton»

des airs
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dès Fr. 38.350.-
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Aujourd'hui nos magazines

SINGULIER
Ouvrir la porte
de l'imaginaire
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La survie en mer:

la grande résistance
de l'homme



L'opposition en tête
Election présidentielle au Chili

Patricio Alwyn est largement en tête de l'élection, selon les
premiers sondages. (Bélino AP)
Le candidat de l'opposition
Patricio Aylwin arrive en tête
avec 54,2% des suffrages, à
l'élection présidentielle, selon
des résultats qui portent sur
6,9% des bureaux de vote, com-
muniqués par le ministère de
l'Intérieur.

Patricio Aylwin a obtenu
253.488 voix, soit 54,2% dans
1592 bureaux de vote, soit 6,9%
des 23.002 bureaux du pays.

Le candidat du gouvernement
obtient lui 29,4 % des suffrages.

Ces résultats partiels parvien-
nent de toutes les régions du
pays.'v,J

Si Patricio Aylwin obtient la
majorité absolue dès le premier
tour, il évitera le second qui
doit , selon la Constitution, op-
poser deux candidats, si aucun
candidat du premier tour n'a
obtenu plus de 50% des voix.

Ces résultats coïncident avec

la plupart des sondages préélec-
toraux.

POLICIER TUÉ
Par ailleurs, un policier a été tué
par balles à Santiago, lors du
premier incident grave signalé
lors de cette journée électorale
au cours de laquelle les Chiliens
devaient notamment choisir leur
président de la République, a-t-
on appris de source autorisée.

Le policier, âgé de 23 ans, ap-
partenait au corps des carabi-
niers et était chargé de la surveil-
lance d'un bureau de vote dans
le quartier Joao Goulart, au sud
de la capitale.

Un inconnu a ouvert le feu
sur lui à trois reprises à bout
portant et le policier a succombé
à ces blessures, selon les pre-
mières informations communi-
quées par la police. Cet attentat
n'avait pas été revendiqué dans
la soirée, (ats, afp, ap)

Condamnation de l'OLP
Soldats syriens attaques par des Palestiniens

L'attaque d'une position syrienne
au Liban-Sud par des partisans
du chef de l'OLP Yasser Arafat
a fait au moins huit morts, a-t-on
indiqué de source proche des ser-
vices de sécurité. La direction de
l'OLP a condamné cette attaque
et a ordonné l'ouverture d'une en-
quête pour identifier les auteurs
de l'incident.

Une centaine de combattants du
Fatah , principale composante
de l'OLP, ont attaqué un im-
meuble de trois étages près de la
ville portuaire de Saida pour li-
bérer un de leurs responsables,
ont indiqué les services de sécu-
rité. Commencés à trois heures
du matin, les combats à la gre-
nade et à la mitrailleuse ont duré
trois heures. L'attaque a fait en-
tre huit et treize morts, selon les
sources.

Quatre des attaquants ont été
tués, ont précisé les responsables
de la sécurité. Ils ont ajouté que
cinq soldats syriens avaient été
tués au cours des combats, les
plus graves entre combattants
palestiniens et soldats syriens au
Sud-Liban depuis onze ans. Au
moins 19 personnes dont cinq
Syriens ont également été bles-
sées.

DÉMENTI
Un officier syrien a toutefois dé-
menti qu 'il y ait des victimes
parmi les soldats de Damas.
Dans une déclaration à la
presse, le «colonel Ziyad», qui
commande les forces syriennes
dans la région de Saïda, a affir-
mé: «Nos soldats sont indem-
nes.»

D'après des sources proches
du Fatah, le responsable palesti-

nien, arrête quel ques heures
avant le raid , a été libéré. Mais
selon des sources pro-syriennes,
il a été emmené dans le village
d'Anjar , dans l'est du Liban
sous contrôle syrien.

GROUPE
INCONNU

A Tunis , l'Organisation de libé-
ration de la Palestine a pour sa
part condamné l'attaque et af-
firmé que les assaillants apparte-
naient à un groupe inconnu.

La direction de l'OLP «a im-
médiatement ordonné l'ouver-
ture d'une enquête sur l'incident
afin d'identifier ses auteurs », dé-
clare-t-elle dans un communi-
qué. «De tels actes ne servent
que les intérêts de l'ennemi com-
mun. La direction palestinienne
lance un appel à la vigilance et à
la prudence face aux tentatives

de création de conflits dans la
région de Saida».
OFFENSIVE ISRAÉLIENNE
L'OLP a affirmé qu 'Israël pré-
pare une offensive contre les Pa-
lestiniens et les forces progres-
sistes au Liban-Sud.

Les assaillants ont perdu qua-
tre hommes. Ils ont en outre tué
trois combattants de l'Année
populaire de libération (ALP),
milice sunnite qui contrôle Sai-
da, et en ont blessé 15 autres en
se repliant vers le camp palesti-
nien de Miyeh Miyeh , a-t-on af-
firmé de source proche des ser-
vices de sécurité. Un combattant
du Parti communiste libanais a
également été tué. Les troupes
syriennes ont envoyé des ren-
forts dans le secteur aprè s l'atta-
que.

(ats , afp, reuter)

Penser
régions

Denis de Rougemont, dans son
sommeil éternel, doit avoir le
sourire aux lèvres. Lui, un des
inspirateurs de l'Europe des ré-
gions, se dit peut-être que la
rencontre d'aujourd'hui à Bâle
entre Messieurs Kohi, Mitter-
rand et Delamuraz sera le pré -
lude à un mouvement de grande
ampleur.

Face à la montée des natio-
nalismes, aux espoirs qu 'ont en-
gendrés les bouleversements de
l'Est, l'idée chère à l'écrivain
neuchâtelois n'est-elle pas une
solution envisageable? Certes
pas à court terme, mais l'heure
devant être à la réf lex ion, ces
théories peuvent prendre du
p o i d s .

Les régions doivent rester in-
timement lices entre elles. Il ne
s'agirait pas de construire de
nouveaux murs.

Mais quel avantage pourrait-
on tirer d'une telle Europe, nous
demanderez-vous? Tant sur le
plan économique que culturel,
certaines régions ont une his-
toire, un tissu industriel, une
pensée  commune. Les exemples
f oisonnent: la regio basiliensis,
le Jura, les Ardennes, les Py-
rennées, le Tyrol... Alors pour-
quoi ne pas développer cet as-
pect des choses plutôt que de
privilégier le nationalisme aveu-
gle ou l'Europe des économistes
et des politiciens.

L'Europe se trouve dans une
phase cruciale de son Histoire.
Ceci concerne les habitants de
la Bretagne autant que ceux de
l'Ukraine. On ne le dira jamais
assez. Simplement dans l'eu-
phorie, on se doit de réf léchir,
puis de choisir.

Alors, l'Europe des régions:
une utopie ou une idée qui pour-
rait prendre f orme? N'oublions
pas que l 'avenir ne dépend pas
uniquement du hasard.

Daniel DROZ

Bulgares en colère
Les députes reportent l'abolition

du rôle dirigeant du PC
Les députés bulgares ont décidé
hier de reporter au mois prochain
le vote sur la suppression de l'ar-
ticle de la Constitution qui attri-
bue le rôle dirigeant au Parti
communiste, ce qui a provoqué la
colère immédiate de la popula-
tion.

Sitôt la nouvelle connue, 16.000
personnes environ ont manifesté

devant le Parlement bulgare
pour exprimer leur colère.
«Nous sommes là! Sortez!»,
ont-ils lancé à l'adresse des dé-
putés. Tout le monde s'attendait
à ce que les parlementaires vo-
tent dans la journée la suppres-
sion de cet article de la Constitu-
tion qui stipule que le PC est «la
force dirigeante dans la société
et dans l'Etat». (ap)

Large coopération économique
RDA-RFA: commission mixte et accord en vue

Les deux Etats allemands ont
donné hier à Berlin-Est le coup
d'envoi à une coopération écono-
mique à large échelle, tout en in-
sistant sur leur appartenance à
des blocs économiques différents
en Europe.

Le ministre ouest-allemand de
l'Economie, Helmut Hauss-
mann, a indiqué à l'issue d'en-
tretiens avec le premier ministre
Hans Modrow et d'autres res-
ponsables gouvernementaux,
que les deux parties créeraient
très rapidement une commission
économique mixte et signeraient
un accord de coopération.

Le ministre ouest-allemand,
qui donnait une conférence de
presse, a également annoncé que?
la RFA allait faire bénéficier les1
petites et moyennes entreprises
de RDA d'un programme de
soutien aux PME ouest-alle-
mandes. La réaction de la RDA
a été «extrêmement positive», a-
t-il dit.

PRÊTS À LONG TERME
Ce programme comprend no-
tamment des prêts à long terme
et bas taux d'intérêt. M. Hauss-
mann (parti libéral FDP) a indi-
qué que des pourparlers de-
vaient encore mettre au point
dans quelle monnaie ces prêts
seraient versés et comment ils
seraient remboursés.

Un accord de protection et de
promotion des investissements
est également en chantier. «Plus
de 40 pc des entreprises ouest-al-
lemandes ont l'intention d'in-
vestir en RDA ou de coopérer
avec la RDA», a-t-il dit. «Il
s'agit là du coeur de la pro-
chaine coopération économi-

Shopping de Noël. Bravant le froid et la pluie, des Berlinois de l'Est font la queue pour
passer à l'Ouest. (Bélino AP)

que» germano-allemande, selon
lui.

LIER
LES DEUX SYSTÈMES

M. Haussmann, qui s'est égale-
ment entretenu avec le vice-pre-
mier ministre chargé de l'Econo-
mie, Mme Christa Luft , et le mi-
nistre du Commerce extérieur,
Gerhard Beil, a déclaré que la
philosophie de base de ses entre-
tiens était «d'ouvrir les deux sys-
tèmes économiques et sociaux
allemands et de les lier de façon
indissoluble».

La RFA n'a pas l'intention de
faire des «cadeaux» à la RDA
car «des relations économiques
solides ne se fondent pas sur des

cadeaux mais sur l'intérêt mu-
tuel», a poursuivi M. Hauss-
mann.

Le vice-premier ministre est-
allemand a indiqué au cours
d'une conférence de presse sépa-
rée que la coopération pourrait
notamment se développer dans
les domaines de la technique
médicale, de l'automatisation ,
des techniques de mesure et de
la métallurgie. Des projets sont
également prévues dans les tech-
niques de protection de l'envi-
ronnement, de l'automobile et
de l'énergie.

CE ET COMECON
Pour le ministre, «la RFA va
poursuivre de façon encore plus

décidée son intégration dans la
CE» car l'existence de la Com-
munauté est une condition préa-
lable aux réformes en cours en
Europe centrale, selon lui. La
RDA de son côté est intégrée
dans le COMECON, «la ques-
tion d'une appartenance entière
(de la RDA) à la CE ne se pose
pas», a-t-il dit.

Le premier ministre Modrow ,
cité par l'agence est-allemande
ADN, a déclaré pour sa part
que la coopération économique
entre les deux Etats allemands
devait «dans un premier temps
se développer de telle façon
qu'elle sécurise et qu'elle donne
confiance » à leurs voisins occi-
dentaux et orientaux, (ats, afp)

MADRID. - L'actrice ita-
lienne Silvana Mangano se
trouvait dans un état de coma,
proche de la mort clinique, à
l'hôpital Luz de Madrid.

SUEDE. - Le gouverne-
ment social-démocrate sué-
dois a décidé de durcir sa poli-
tique d'accueil des réfugiés,
face à l'augmentation du nom-
bre de personnes se présentant
aux frontières du pays pour de-
mander l'asile.

PISE. - Le maire de Pise a fi-
nalement accepté de signer un
document qui prévoit la pro-
chaine fermeture pour travaux
de la célèbre Tour de Pise qui,
comme aiment à le dire les Ita-
liens, «penche, penche mais ne
tombe pas».
INDE. - Les forces de sécuri-
té déployées à Sopore (Etat du
Jammu-et-Cachemire, nord-
ouest de l'Inde), où le couvre-
feu a été imposé après des af-
frontements ayant fait au
moins un mort et 90 blessés,
ont reçu l'ordre de tirer à vue.

JAPON. - La Diète (Parle-
ment japonais) a adopté mer-
credi un amendement à la loi
électorale japonaise interdi-
sant strictement aux parlemen-
taires d'offrir des «petits ca-
deaux» à leurs électeurs à l'oc-
casion d'événements tels que
les mariages ou les funérailles,
à moins d'y assister personnel-
lement.

SRI LANKA. - Près de
250 personnes, pour la plupart
des civils, ont été tuées au
cours des violents affronte-
ments entre groupes tamouls
rivaux qui se sont déroulés
dans une ville de l'est du Sri
Lanka.

DÉMENTI . - Le parti com-
muniste tchécoslovaque a dé-
menti être parvenu à un accord
définif avec l'opposition sur le
mode d'élection du président
de la République, tandis que le
nouveau gouvernement an-
nonçait le début de pourpar-
lers avec l'URSS sur le retrait
de ses troupes.

ACQUITTÉES. - Trois
personnes inculpées pour l'ho-
micide involontaire de 269
personnes mortes lors de la
rupture d'un barrage en 1985
en Italie du Nord ont été ac-
quittées en appel.
KLU-KLUX KLAN. -
Deux lycéens américains, qui
avaient arboré des tuniques du
Klu-Klux Klan et crié des slo-
gans racistes lors d'une soirée
organisée à leur école, ont fait
l'objet de sanctions, discipli-
naires.
HONGRIE. - Le premier
ministre hongrois Miklos Ne-
meth a menacé de démission-
ner si le Parlement, qui a déjà
rejeté un avant-projet j ugé trop
sévère, n'approuve pas le pro-
jet définitif de budget»
«EXTASE». - «Visions
d'extase», un film vidéo de 20
minutes évoquant les visions
erotiques de Sainte Thérèse
d'Avila a été interdit à la vente
par la commission de censure
britannique qui le juge «blas-
phématoire».

TUNISIE. - A une semaine
des vacances scolaires d'hiver,
plusieurs universités et lycées
tunisiens ont enregistré pour la
troisième journée consécutive
des perturbations des cours et
des actes de violence. Les
autorités et la presse tuni-
siennes accusent implicite-
ment le mouvement intégriste
musulman «Anahda» d'être à
l'origine de «l'escalade de la
violence».
ÉPIDÉMIE. - Une femme
enceinte de six mois est décé-
dée des suites d'une grippe qui
s'est aggravée en pneumonie,
à son domicile de Birkenshaw
(West Yorkshire, nord de l'An-
gleterre). Deux enfants âgés
de 16 mois et sept ans avaient
déjà succombé en début de se-
maine à l'épidémie de grippe
qui sévit en Grande-Bretagne.

COMORES. - Une demi-
douzaine de mercenaires, ac-
compagnés de femmes et
d'enfants, ont quitté les Co-
mores, à bord d'un vol Air
France à destination de Paris.

m- LE MONDE EN BREF
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• PAVILLON DU CRÊT-DU-LOCLE •
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J Sportive, familiale ou utilitaire... J
• Nous avons le choix... •
# VW Golf GTM6S 1987 noir, to. 17 500.- A

PEUGEOT 405 MI16 1989 46 000 km 21 500.-
V LANCIA Delta H F Turbo 1985 rouge 9 800.- #
A TOYOTA Corolla 1,6 GTî 1988 36 000 km 15 500.- _.
w FORD Escort XR3i Cabriolet 1986 blanc, ABS 17 500.- W
0 FORD Sierra 2,0i GLkitée 1989 26 000 km 20 800.- A

LANCIA Delta Martini 36 000 km blanc, int. cuir 10 900.- w

# FIAT Ritmo 125 Abarth 1986 46 000 km 10 500.- A
_ FORD Scorpio 4x4 GL 1988 18 000 km 29 500.-
• VW Passât G L5E beige 53 000 km 10 500.- 9
A FORD Fiesta 1100 L bleu met. 45 000 km 7 800.- __.
~' FORD Orion I Ghia 1986 ABS 11500.- •
A FORD Escort 1600 CL 1986 40 000 km 10900.- A

# BREAKS ET UTILITAIRES 0
A FORD Sierra 2,0 Laser 1985 autom. 9 900.-
• FORD Sierra 2,8 4x4 1986 blanc, ABS 18 500.- •

| A TOYOTA Camry 2,0 XLI 1987 26 000 km 16 500.- Ar ALFA 33 4x4 37 000 km gris met. 11900.- w

# ÉCHANGE-REPRISE
CRÉDIT IMMÉDIAT •
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TAXIS ROSE
Ç5 039/28 48 48

Madame Rosette Sutterlin
vous avise qu'elle cesse toute
activité le 15 décembre 1989
et remercie ses clients. «2757

THE DANSANT
CHAQUE DIMANCHE

APRES-MIDI
DE 15.00 A 19.00 HEURES

ENTREE LIBRE

Ouverture tous tes jours sauf le lund
84. Avenue LôopolaMîobert,

2300 La Chaux-defonds 03923,68.84 :
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• gastronomie

Restaurant
La Chaux-d'Abel

dimanche 17 décembre
lapins de notre élevage

Réserver s.v.p. <f> 039/61 13 77
462863

Î H a  
Cïjanne

^alaiôanne
eu* ̂ 3fr«^«*««--

cuue sy/ b 'cj  e&* JO2/D*J...

Salles pour banquets
Avenue Léopotd-Robert 17

Le Chaux-de-Fonds, <f 039/23 10 64

Restaurant du Raisin
; Chez Patricia et Claude

Hôtel-de-Ville 6,
La Chaux-de-Fonds, <p 039/28 75 98

Aujourd'hui
complet

dès 18 heures
' 012111

• divers
fe  ̂ TROUVEZ ^gj

ïïn choix fabuleux de meubles ¦

chez DISCOUNT-MEUBLES
Anciennement Moco

2053 Cernier- <p 038/53 53 67
46

w m̂ \
• Mm* ARNAUD ||fc#™ •
• Av. Léopold-Robert 75. Q3 039/23 75 33 î

012179

Prêts personnels
jusqu'à Fr. 40 000.- en 24 heures.

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

Frontaliers exclus.
Tél. (039) 23 01 77 de 8 h à 21 h 30
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g Quai Robert-Comtesse 10, NEUCHÂTEL

HAUSER
FERMETURES

1421 Grandevent - «p 024/71 18 08

Volets aluminium
Kit dès Fr. 360.- la paire

avec accessoires.

EXPOSITION
SAMED116 DÉCEMBRE

à la place du Marché
à La Chaux-de-Fonds

164708

ÉRGÛEl
V̂OYAGES*

Inscriptions:
<p 039/41 22 44, Saint-Imier

Théâtre de Besançon
Dimanche 17 décembre 1989 14 jour

Le Pays du sourire
Prix car et entrée:

Balcons 1ère Fr. 82.-
Galeries face Fr. 68.-

Saint-Sylvestre 89/90
Soirée surprise le 31 décembre

Pour bien finir l'année, nous vous pro-
posons une fantastique soirée, avec
une bonne table, orchestre de 6 musi-

ciens, cotillons, etc.
Prix: Fr. 115.- par personne

Boissons en plus

Match au loto à Fribourg
«La Grenette»

Prix car: Fr. 26.-/Visa Fr. 20.-

\\i//^àit EXCURSIONS-VOYAGES

2300 La Chaux-de-Fonds •Tél. 039/1393 St-3
Inscriptions: Léopold-Robert 68

012016



Crise ouverte à la Télévision romande
Dans la crise qui secoue et divise
la Télévision romande, à l'évi-
dence, Chenevière a été dépassé
par les événements. Il reste le
saltimbanque bourré d'idées,
créateur, comédien qu'il a tou-
jours été, mais le rôle de ventila-
teur n'est pas le meilleur à jouer
à la tête d'une télévision. Quand
la crise prend corps, il est à
Deauville à la réunion de la TV
francophone.

Quant au directeur régional
Desmartines, mis devant le fait
accompli, il s'accroche à un atte-
lage qui a pris le mors aux dents.
Honnêtement il assume ses res-
ponsabilités.

Tout en haut de la pyramide
Radio-TV, Antonio Riva
conduit avec subtilité une politi-
que prudente, très attentif à ce
qui se joue entre Bâle et Zurich,
s'en remettant sur le front ouest

au directeur régional Desmar-
tines (fonction qui n'existe pas
en Suisse alémanique). Et le gé-
néral de ses troupes romandes
ne l'a visiblement pas informé
des antagonismes qui se creu-
sent de Boncourt à Zinal, des
Cernets à Chancy contre «La
télé de Genève». A-t-il entendu
les bruits des armes que l'on
fourbissait dans la Tour de la
TV? On peut lui faire confiance
car il est très sensible au respect
des pluralismes régionaux. Il de-
vrait, dans cette affaire, conser-
ver une distance critique en ne
participant pas, par exemple, cet
après-midi, à la séance du comi-
té directeur de la SRTR car dans
cette gabegie il faut tout de
même que quelqu'un conserve
de l'autorité en gardant la tête
froide.

La crise de la TV romande est

en fait un retour de balancier.
Au temps de Burger alors direc-
teur des programmes, en 1974,
la structure avait été centralisée
autour de trois hommes: Du-
mur, Chenevière et Aquadro.
Lors de la décentralisation du
Téléjournal, en 1982, le centra-
lisme a encore été consolidé en
faveur de Dumur. En 1983, au
départ de Burger, Dumur, pro-
mu directeur, a redivisé les dé-
partements mammouths en six
pour gagner en souplesse. Au-
jourd 'hui on veut en revenir au
centralisme pour obtenir une
meilleure coordination! La TV a
donc déjà joué toutes les va-
riantes possibles... au gré des
personnes, de leurs compétences
et ambitions.

Attendu qu'entre les maga-
zines de Torracinta et le Télé-
journal de Nicole les limites ont

été bétonnées, de part et d'autre
on campe sur ses positions sans
coordination possible! C'est cela
que Chenevière n'a pas su gérer.
Aujourd'hui qu'il doit envisager
des économies dans le départe-
ment magazines, il sait que Tor-
racinta ne cédera rien si on ne lui
donne pas autre chose. Et Che-
nevière n'est pas de taille à tenir
tête à Torracinta que l'on avait
«consblé» de sa non-élection à
la direction en lui confiant le
mandat d'adjoint au directeur
avec supervision de l'informa-
tion, un su-sucre propre à aga-
cer son amour-propre.

EXIGENCES
L'arrivée de Torracinta à un ni-
veau de responsabilités plus
étendu, voir même plus élevé,
est redoutée par une partie du
personnel qui craint les exi-

gences élevées de ce profession-
nel qui allie talent, intelligence et
autorité au point d'imprimer
son style à l'ensemble des maga-
zines qu 'il contrôle. Les profes-
sionnels se demandent si la forte
identité de Torracinta ne va pas
uniformiser l'ensemble du dé-
partement s'il devait coiffer le
TJ, les magazines et la culture.

Le professionnalisme tout
aussi reconnu de Nicole garanti t
une nuance dans la sensibilité
aux événements et la TV serait
perdante, asssurément, à unifor-
miser un style unique de journa-
lisme.

DÉFAITE
Quant au procès d'intention que
l'on fait ci ou là, à l'un et l'autre
protagonistes s'agissant de la
mouvance politique à laquelle
ils se rattachent, c'est mal les

connaître : ils sont tous deux
foncièrement démocrates.

A tant bâcler cette restructu-
ration pour des questions de
personnes et de pouvoir, alors
qu'il n'y avait pas urgence, on
court au gâchis car, maintenant ,
la classe politique s'en est mêlée
jusqu'au plus haut niveau fédé-
ral. Tout le monde s'agite, de la
gauche à la droite alors que, pré-
cisément, le Conseil national
vient de doter la SSR de deux
dispositions qui consacrent son
statut particulier et son indépen-
dance.

C'est pourquoi dans cet af-
frontement, quelle que soit son
issue, il n'y aura ni vainqueur ni
vaincu, mais une immense dé-
faite pour l'ensemble des profes-
sionnels de l'information.

Gil BAILLOD

Objecteurs: la petite porte
Travaux des champs, mais pas de service civil

La Suisse restera toujours le der-
nier pays d'Europe, avec la Tur-
quie, à ne pas reconnaître l'objec-
tion de conscience. Pourtant,
hier, le Conseil national a ouvert
une toute petite porte en faveur
des objecteurs. Ceux dont les
convictions auront touché les
juges militaires ne seront plus en-
voyés en prison, mais dans des
camps de travail. Pour les asso-
ciations d'objecteurs, ce remède
est pourtant pire que le mal ac-
tuel.

Yves PETIGNAT_____________________________________________
Ils sont environ 600 jeunes, cha-
que année, à être renvoyés de-
vant les tribunaux militaires
puis en prison pour refus de ser-
vir. Car depuis des décennies la
Suisse n'arrive pas à trouver un
statut adéquat à ses objecteurs
de conscience. A deux reprises,
ces dix dernières années, le peu-
ple a refusé des projets de service
civil de remplacement: l'obliga-
tion générale de servir demeure
donc ancrée dans la Constitu-
tion.

Une motion de la démocrate-
chrétienne saint-galloise Eva
Segmuller, adoptée par les
Chambres, demandait toutefois
une décriminalisation de l'objec-
tion.

DÊCRIMINALISER
Seule solution, sans risquer de se
casser une fois encore les dents
devant le peuple: modifier le
Code pénai militaire. C'est ce
projet de l'auditeur en chef de
l'armée, Raphaël Barras, qui
était soumis hier au Conseil na-
tional.

Ses grandes lignes: le refus de
servir demeure passible des tri-
bunaux militaires, mais, pour les

objecteurs reconnus, l'empri-
sonnement est transformé en
une astreinte au travai l dans des
camps spécifiques. La peine
n'est pas inscrite au casier judi-
ciaire.

Un projet dénoncé par les as-
sociations d'objecteurs de cons-
cience, car aujourd'hui les quel-
ques 200 jeunes dont le grave
conflit de conscience est recon-
nu bénéficient de peines de pri-
son de moins de 4 mois, et donc
de la semi-détention qui leur
permet de conserver leur emploi
ou de suivre leurs études. Ce que
les objecteurs réclament, c'est
un véritable service civil don-
nant le choix entre l'armée et
une tâche de service public.

DOUBLE OPPOSITION
Hier, devant le Conseil national ,
l'opposition venait aussi bien de
la gauche, socialistes, progrès-
sites, que d'une partie de la
droite, à vrai dire l'UDC Chris-
toph Blocher et huit des siens.

Pour Christoph Blocher, qui
refusait purement et simplement
l'entrée en matière, le projet de-
vait être condamné car il ne te-
nait pas compte de l'obligation
générale de servir maintenue à
plusieurs reprises par le peuple.

Les socialistes, par la Vau-
doise Françoise Pitteloud, et les
progressistes, avec la Bâloise Su-
zanne Leutenegger, proposaient
le renvoi du projet au Conseil fé-
déral en faveur d'un texte com-
prenant un véritable service civil
offrant le libre choix.

Pour Françoise Pitteloud, le
projet Barras n'est qu'un «petit
pas dans la mauvaise direction»,
car les objecteurs continueront à
passer devant un tribunal , à de-
voir faire la preuve de leur
conflit de conscience, et ils se-
ront toujours condamnés, même

si leur peine sera ensuite com-
muée en travail.
Il faut en finir, et puisqu'une ré-
vision de la Constitution est im-
possible, améliorons ce qui peut
l'être, a plaidé Eva Segmuller,
rejointe par tous les autres grou-
pes. Le PDC se propose d'ail-
leurs de déposer une motion
pour, dans une deuxième étape,
instituer un service civil.

Les libéraux aussi souhaitent
en finir , même si, avoue Fran-
çois Jeanneret, ils préféreraient
le service militaire sans armes
plutôt que l'objection.

Malgré le tiers de oui à l'ini-
tiative pour une Suisse sans ar-
mée, le moment n'est pas venu
de renoncer à l'obligation géné-
rale de servir, estime le conseiller
fédéral Kaspar Villiger, mais il
est choquant que des jeunes qui
suivent leur conscience soient
traités comme des criminels et
enfermés avec eux.

Par 96 voix contre 40, le
Conseil national a finalement
refusé de renvoyer le dossier.

VALEURS ÉTHIQUES
Dans la discussion de détail, il a
quelque peu amélioré les condi-
tions d'application. Ainsi, l'ob-
jecteur pourra se référer à des
valeurs éthiques fondamentales,
plus larges que les seules valeur
morales ou religieuses, pour ren-

dre vraisemblable le fait qu 'il ne
peut concilier service militaire et
exigences de sa conscience.

Mais l'astreinte au travail
sera au minimum d'une fois et
demie la durée totale du service

refusé, de deux ans au maxi-
mum. Une décision prise par
une voix de majorité contre la
proposition d'Eva Segmuller
qui souhaitait limiter la durée à
18 mois.

Le dossier devra encore pas-
ser devant le Conseil des Etats el
un référendum n'est pas exclu à
l'issue du processus. Y. P.
• A l'heure du vote, le projet a
été adopté par 77 voix contre 29.

Oui à l'ONU
Le Liechtenstein

veut adhérer
Le Parlement de la Principauté
du Liechtenstein s'est prononcé,
unanime, en faveur pour l'entrée
du Liechtenstein à l'ONU, hier.
Il a suffi d'un débat d'une heure
pour que la décision soit prise et
entérine la proposition du gou-
vernement.

(ats

L'Europe avant l'heure
Les 25 ans de la «Regio Basihensis»

Que se passe-t-il quand un TGV,
l'Intercity Express allemand et
une rame de Rail-2000 se rencon-
trent en quai de gare de Bâle; et
que les passagers s'appellent
François Mitterrand, Helmuth
Kohi et Jean-Pascal Delamu-
raz...? Un sommet à trois! U se
déroule aujourd'hui pour célébrer
le 25e anniversaire de la «Regio
Basiliensis». Une région qui a en-
jambé les frontières avant que la
question ne soit à l'ordre du jour
et qui, par l'avance acquise, préfi-
gure l'Europe communautaire.
La symbolique du rail servie en
prélude à cette rencontre n'est
pas forfuite: la «Regio» est un
carrefour dans les communica-
tions européennes. La voie flu-
viale avait montré le cours à
prendre. Les couloirs terrestre et
aérien ont achevé d'ancrer la ré-
gion bâloise au cœur du conti-
nent. L'essor de l'aéroport le dé-
montre. Il n'est pas inutile de
rappeler que l'EuroAirport de
Bâle-Mulhouse est le seul aéro-
port suisse dans la CEE.

DEUX MILLIONS
D'EUROPÉENS

La «Regio», ce sont plus de 2
millions d'Européens, qui habi-
tent entre le Jura, la Forêt-Noire

et les Vosges. Un petit «pays»
dont le destin commun est anté-
rieur de plusieurs siècles à la si-
gnature des textes qui, en 1963,
créèrent la «Regio Basiliensis».
Cet organisme transfrontalier
est une association privée, au
sens du Code civil suisse, avec
siège à Bâle. Son but: encoura-
ger son propre développement
économique, politique et cultu-
rel.

par Patrick Fischer

Après 25 ans, l'exercice est re-
gardé comme un exemple. U
crée les conditions de dévelop-
pement ultérieurs, à l'exemple
de la chimie, l'activité phare,
dont l'histoire tend un fil depuis
le Moyen-Age. La Réforme
avait dirigé sur Bâle son lot de
persécutés, qui apportèrent leur
méthode de fabrication de la
soie. C'était le berceau de l'in-
dustrie des colorants et des mul-
tinationales de la chimie.

L'avenir de la chimie, le direc-
teur de la «Regio Basiliensis»,
l'économiste Hans J. Briner,
l'imagine «à travers de nom-
breuses entreprises moyennes».
II exprimait ses vues récemment
dans les colonnes du journal

«L Alsace»: «Il y a tout un sa-
voir-faire à inventer et à mettre
en œuvre, une technologie qui
conduira à une «chimie propre»
dans les dix ans à venir et à une
répartition des entreprises dans
tout le territoire de la «Regio».

Celle-ci a déjà mis le cap sur la
recherche en biotechnologie au
travers d'une «Confédération
des universités du Rhin supé-
rieur».

TRIANGLE D'OR
Le manque d'espace et les néces-
sités européennes impliquent
pour leur part un développe-
ment de la zone industrielle et
urbaine bâloise sur les versants
allemand et français de ce que
d'aucuns appellent le «triangle
d'or» européen. Cela permet-
trait de rééquilibrer quelque peu
le flux des frontaliers : 40.000
personnes qui rallient quotidien-
nement Bâle et ses emplois dans
la chimie principalement.

La «Regio», c'est aussi un es-
pace culturel , dont les axes de
coopération sont autant de
ponts jetés sur le Rhin. Nul
doute que les trois chefs d'Etat
s'intéresseront à la formule...
chimique, qui préside au succès
de ce laboratoire européen.

P. F.

Une Chaux-de-Fonnière
dauphine

La Vaudoise Valérie Chauvy a
été élue hier soir au Placid, près
de Lausanne, Miss Suisse ro-
mande 89. Sa première dau-
phine est la Chaux-de-Fonnière
Mireille Fankhauser. Carole
Correvon, de Lausanne, clôt le
tiercé.

Les trois lauréates ont été
choisies après trois sélections
successives. Les critères: char-
me

^ 
élégance, beauté, savoir-vi-

vre; Miss Suisse romande et ses
deux dauphines seront candi-
dates au titre de Miss Suisse
l'année prochaine. RN

Miss
Suisse romande:

une Vaudoise
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BAR À CAFÉ - SALLE DE JEUX

DENISE BIERI
Rue de la Serre 83
,' 039/23 14 14

La Librairie

A B C  1
Avenue Léopold-Robert 35, La Chaux-de-Fonds '

a le plaisir d'accueillir

Anne-Lise Grobéty I
qui dédicacera son nouvel ouvrage:

Inf iniment plus I
Infiniment plus ne peut se résumer par une simple his-
toire. C'est avant tout le récit douloureux et sans retenue
de l'éveil du corps mais aussi l'évocation sans fards
d'une ville aimée: La Chaux-de-Fonds.
330 pages Fr. 33.-

Samedi 16 décembre H
de 14 à 16 heures B

_^ Si vous ne pouvez par vous déplacer ce jour-là, passez nous
^k votre commande par téléphone (039/23 

57 57) et vous rece-
^̂ r vrez l'ouvrage dédicacé par l'auteur. 012358

T^G OFFREZ

M 

une bouteille de

PRUNE
BERUDGE

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

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

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

| Publicité Intensive, Publicité par annonces
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Steudler
Antiquités

au service de

l'esthétique et de l'authentique
Ventes — Evaluations — Achats
Entrée libre tous les après-midi,

sauf le lundi ou sur rendez-vous. Parking privé.
Boulevard des Endroits 2 (au-dessus du Gymnase)

(fi 039/26 52 49- La Chaux-de-Fonds 012322
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| THÉÂTRE LA CHAUX-DE-FONDS
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FETES DE L'AN
I

Jeudi 28, vendredi 29, samedi 30,
dimanche 31 décembre à 20 heures.

Lundi 1er, mardi 2 janvier à 20 heures.
Prix des places Fr. 15.-, Fr. 20.- et Fr. 25.-.

Matinée du 2 janvier à 15 heures : pour le plaisir des familles,
toutes les places au prix de faveur de Fr. 1 5.-.

LES BIM'S
I présentent | 

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

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

et dès mercredi 13 décembre pour le public. o^

Avenue Léopold-Robert 57
p 039/23 41 42
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Ing.dipl. EPF

\^ Entreprise de
'\T maçonnerie

Génie civil -
Extérieurs
Daniel-JeanRichard 41
2300 La Chaux-de-Fonds
qj 039/23 03 77

VOllcJ entreprise de carrelages

l l n ' H
et de revêtements
Primevères 10, (p 039/26 78 12
La Chaux-de-Fonds

kESTAUHAH T

M. et Mme J.-M. Humbert

PUCE DE LA GARE
La Chaux-de-Fonds (039) 23 1922

- v I • î^B "

Sommier SA
F.-Courvoisier 62, p 039/28 24 82

VENTE ET SERVICE

f

PNEUS-SERVICE

GARAGE

René Gogniat
Charrière 1 5
2300 La Chaux-de-Fonds
<P 039/28 29 76

«Le Centre du pneu»
Le crack en pneus,
jantes et batteries.

HEUS EUcTRÎciTÉ

Installations électriques
® 23.81.88
Daniel Jeanrichard 11

LA CHAUX DE FONDS

e cocktail de /Q,
>\ov au bar °Oc

*sfùz> nJf o*ic/
CHARRIERE 12 TEL.039/286775 *2300 LA CHAUX-DE-FONDS

'o
 ̂
collection actuelle .~&
^'"éparations o09

Tabacs en gros
Automate à cigarettes

"̂ fcCONFISERIE - TEA-ROOM

(B/ ĝlv .̂
flBP̂ 'v^ Bruno Henauer

%Frf4**^\Yt confiseur, pâtissier,

La Chaux-de-Fonds
0 039/23 16 68

Radio - Hi-Fi - Vidéo - TV

Location - Vente
( 039/28 21 40

Ph.-H.-Mathey 1-3 rj- Parcage
La Chaux-de-Fonds [¦£ facile



Bourse
de Genève

La partie de yo-yo des taux à
court terme suisses a de quoi
donner des sueurs froides aux
boursiers qui s'emploient à
colmater quelques brèches ou-
vertes dans les cotations la
veille. Beaucoup d'entre eux
ont perdu mercredi leurs illu-
sions lorsque la BNS a décidé
de faire le grand écart entre le
lombard et les taux réels. En
plus, il faut s'attendre à ce que
la presse réserve une large
place au phénomène de l'infla-
tion en Suisse.

Pour les étrangers «quelque
chose ne tourne pas rond»
dans un pays qui a longtemps
donné l'image d'être cham-
pion en la matière. La hausse
de l'inflation a certes été antici-
pée par les marchés au lende-
main de la décision de relever
les taux hypothécaires, mais la
question prend un tour plus
aigu avec la hausse du DM et
par conséquence l'inflation im-
portée d'Allemagne. Car le
tiers des importations suisses
vient d'Allemagne.

Réassurances termine avec
des cotations améliorées pour
la porteur (3590 +40). la no-
minative (2575 +15) et le bon
(646 +17). Adia entraîne de
gros volumes pour le dernier
jour, plusieurs milliers d'ac-
tions s'échangent entre 1800
et 1900, 178 (+3) pour le
droit, le bon (275 +7) et son
droit (250 +10) sont plus lents
à un retour à la normale.

Les volumes sont plus fai-
bles que la veille. Il ne s'est
échangé que 3064 BBC mer-
credi en Suisse. Les titres en
hausse sont par contre plus
nombreux et les différences
plus sensibles, le Grand Pas-
sage (760 +40) est en tête de
liste devant la nominative
Buehrlé (290 +15), Hermès
(275 +10), le bon Jelmoli
(395 +15), Mercure (3600
+75) et un joli tir groupé pour
Fischer nominative (332
+ 12), bon (265 +9) et porteur
(1975 +35).

Ciba semble avoir jeté
l'éponge sur son OPA sur
Connaught et c'est surtout le
bon (2680 -25) qui en fait les
frais. Roche est sous les feux
de l'actualité avec l'affaire de
fûts de dioxine, le bon se replie
de 50 fr à 3600 tandis que l'ac-
tion proqresse de 100 fr à
7675.

Les banques sont faibles et
les assurances inchangées.
BBC (5145 -35), Sandoz por-
teur (9910-115) et bon (2005
-15), Alusuisse (1342 -13),
Forbo (2540 -40), Holder-
bank (6050 -150), Jacobs
(6630 -50), Buehrlé (910
-10), Pargesa (1675-15) et le
bon SGS (4550 -25) évoluent
dans le sens de l'indice, à la
baisse.

Alors qu'un journal français
parle déjà d'une alliance avec
Singapore Airlines, Swissair se
replie de 50 fr à 1250.

SPI à 12 h 10:1121.1 -3.5.
(ats)

Le dollar
faiblit

Le dollar continue à faiblir, jeu-
di à Zurich, où il valait 1,5597
(1,5648) fr en fin d'après-
midi. Idem pour la livre sterling
qui a reculé de 2,5098 à
2,4914 fr.

Quant aux autres devises im-
portantes, on observe égale-
ment de légères baisses. Les
100 marks s'échangeaient à
89,91 (90,49) fr, les 100
francs français à 26,30 (26,48)
fr, les 100 lires à 0,1207
(0,1215) fr et le yen passait à
1,0831 (1,0875) fr pour 100
yen.

Le marché des métaux pré-
cieux n'a pas beaucoup évo-
lué. L'once d'or valait 408,50
(411,30) dollars, le kilo
20.500 (20.675) fr, l'once
d'argent 5,58 (5,59) dollars et
le kilo 280 (281,20) fr. (ats)

Maigres
volumesSamara, deuxième: clap!

Nouveau lancement pour la montre de Jean d'Eve
En 1988, Jean d Eve a non
seulement célébré son
100e anniversaire, mais
également sorti , à Bâle, sa
montre Samara. Perfor-
mance technique de pre-
mier ordre, la Samara a
pourtant souffert d'une
maladie de jeunesse. Dé-
sormais convaincue de la
fiabilité de son produit, la
société chaux-de-fonnière
se prépare à un nouveau
lancement.
La Samara de Jean d'Eve est
sans conteste l'une des réalisa-
tions horlogères les plus spec-
taculaires de ces dernières an-
nées. Elle allie, rappelons-le, le
concept de la montre automa-
tique à la précision du quartz.
Ce délicat mariage est l'oeuvre
d'une collaboration entre une
maison hollandaise, Kinetron,
la société Conseilray et Jean
d'Eve.

Les études du système Gé-
nérotor ont duré des années -
et nécessité bien des nuits
blanches - avant que ia Foire
de Bâle ne puisse saluer la Sa-
mara. Les fournisseurs de com-
posants électroniques ont été
les premiers à freiner sa distri-
bution, incapables qu'ils ont
été de livrer leurs produits à
temps. Ce n'est donc qu'en no-
vembre 88 que les premiers
modèles ont pu être livrés.

LES GRANDS NERVEUX
Comble de malchance, les sé-
ries de test de Jean d'Eve
n'avaient pu déceler une petite
imperfection du système. Ce-
lui-ci réagissait mal aux sur-
charges que lui imposaient des
utilisateurs particulièrement
nerveux ou sportifs. Comme
nous le confiait en février der-
nier M. Jean-Claude Schwarz,
administrateur, le moteur se
bloquait l'espace de quelques
minutes et reprenait sa marche.
Incompatible avec les objectifs
de précision !

«Bien que ces utilisateurs ne
correspondent qu'à 10% de
notre clientèle, nous avons dé-
cidé de suspendre la produc-
tion, le temps de résoudre le
problème. Nous en avons pro-
fité pour retravailler esthéti-
quement la Samara.»

Lourd de pertes financières et
de grincements de dents de la
part des distributeurs, ce
contretemps est désormais ou-
blié. «Notre fiabilité est totale.
Ce qui nous a incités à donner
une garantie totale de 3 ans sur
toutes les Samara. Les porteurs
de la première version ont en
outre la possibilité de faire véri-
fier leur montre dans notre
usine. Nous la leur retourne-
rons, après révision, munie de
la même garantie.»

«Nous aurons livré 7000 Sa-
mara en 89,1500 en Suisse, le
reste réparti entre les Etats-
Unis, le Japon récemment et
l'Europe. C'est un chiffre qui
est inférieur à nos prévisions
mais qui s'explique par la diffi-
culté à produire cette pièce.
Dès janvier prochain, nous de-
vrions pouvoir en sortir 1000
par mois. Mais il ne nous sera
guère possible d'aller au-delà.
Si bien que la Sectora, avec
12.000 pièces vendues, restera
notre leader.»

De fait, le chiffre d'affaires
de la société a progressé de
20% cette année, pour attein-
dre 14 millions de frs. «Alors
que nous aurions pu dépasser
50% de progression, si les li-
vraisons avaient suivi», glisse
M. Schwarz, quelque peu dés-
abusé.

CAMPAGNE
PUBLICITAIRE

A court terme, Jean d'Eve va
procéder à une vaste cam-
pagne publicitaire. «Notre
budget publicitaire est peut-
être disproportionné, il se
monte à près de 3 millions de
frs. Sans compter ce que dér
pensent nos agents.»

«Par ailleurs, nous avons à
l'étude un modèle dame de la
Samara. Car les femmes sont
attirées par ce modèle.»

AUTRES APPLICATIONS
Le système du générotor est
devenu assez performant pour
donner l'idée à l'un de ses
concepteurs, Kinetron, de l'ap-
pliquer à d'autres secteurs que
l'horlogerie. M. Schmidt, le
président de cette société hol-
landaise, s'est déclaré convain-

La Samara a subi des tests très sérieux, au poignet d un boxeur, d un cycliste, d un ouvrier
et de son marteau-piqueur, d'un tailleur de pierre, d'un bûcheron, d'un escrimeur, d'un
joueur de tennis et d'un gymnaste. Sa fiabilité permet à Jean d'Eve d'offrir aujourd'hui une
garantie intégrale de 3 ans!

eu de ses possibilités dans la
réalisation de l'éclairage de
bouées maritimes, la surveil-
lance des vaches dans les éta-
bles, pour l'enregistrement des
mouvements de l'animal, etc.

«Nous travaillons également
sur le développement d'un
nouveau moteur pas à pas
avec un aimant de 60 pôles. Il
permettra peut-être de dimi-
nuer le nombre de rouages

dans un mouvement horloger
et d'amoindrir les frais de fabri-
cation. Mais ce n'est encore
qu'un rêve», a conclu M.
Schmidt.

J.Ho.

Swîssair-Singapore Airlines: accord signe
Alliance globale mondiale: une première historique
Swissair et la compagnie
asiatique Singapore Air-
lines ont signé hier à Zu-
rich un accord de coopéra-
tion. Grâce aux accords si-
gnés précédemment par
les deux partenaires avec
la compagnie aérienne
américaine Delta Air Lines,
cette opération met en
place une alliance globale
mondiale.
«Une véritable première dans
l'histoire du transport aérien»,
devait dire le président de la di-
rection de Swissair Otto
Loepfe. L'accord avec Singa-
pore Airlines, qui constitue

l'ultime étape de la stratégie de
coopération globale de Swis-
sair, a pour objectif principal
l'optimisation du produit offert
par les deux compagnies. Il
prévoit la coordination des
programmes de vols entre ia
Suisse et Singapour ainsi que
les régions avoisinantes. Une
étroite collaboration sera mise
en place dans le domaine du
marketing, et particulièrement
dans les prestations de ser-
vices des deux compagnies,
tout comme dans l'utilisation
commune des infrastructures.

Une prise de participation
réciproque dans le capital à

hauteur de 5 % sera conclue
dans les douze prochains mois
entre Swissair et Singapore
Airlines, a dit M. Loepfe.

Comme il l'avait déjà fait lors
de l'annonce des accords avec
Delta Airlines et la compagnie
Scandinave SAS, le président
du Conseil d'administration
Armin Baltensweiler a insisté
sur le fait qu'il s'agissait d'un
accord de coopération et non
pas d'une fusion.

Il a également dit que ce
nouvel accord devait renforcer
la capacité concurrentielle des
deux partenaires et qu'il ne de-
vait pas être interprété comme

un acte hostile enversiles com-
pagnies des pays voisins euro-
péens.

Singapore Airlines - «jus-
qu'à présent l'un de nos
concurrents les plus redouta-
bles», a dit M. Loepfe -, est un
peu plus petite que Swissair.
Elle dessert 57 villes dans 37
pays (110 villes dans 68 pays
pour Swissair). Avec sa flotte
de 39 appareils (55 pour Swis-
sair), elle a transporté au cours
de l'exercice 1988/89 6,2 mio,
de voyageurs et 240.000
tonnes de fret. Pour Swissair,
ces chiffres ont respectivement
été de 8,1 mios. de passagers

et 267.000 tonnes de fret. Le
réseau global de transport
constitué par Delta Air Lines,
Swissair et Singapore Airlines
permet aux compagnies de
desservir 237 destinations
dans 64 pays, a indiqué le
vice-président de Singapore
Airlines Lim Chin Beng.

Delta Airlines, a-t-il dit, a un
vaste réseau en Amérique du
Nord et à travers l'Atlantique et
le Pacifique, Swissair a un ré-
seau européen et dessert no-
tamment l'Afrique, alors que
Singapore Airlines exploite un
réseau en Asie et dans le Sud-
Ouest du Pacifique, (ats)

Les trois piliers d une stratégie
En s'alliant avec Singapore
Airlines, Swissair met sur pied
le troisième et dernier pilier de
sa stratégie d'alliance globale.
Les deux premiers piliers ont
été dressés aux Etats-Unis et
en Europe.

En mars, Swissair annonçait
une coopération avec la troi-
sième compagnie aérienne
américaine Delta Air Lines.

En septembre, elle faisait
part d'une association avec la
compagnie Scandinave SAS.

Dans les deux cas, il s'agit
d'abord d'établir un système
de trafic et de services intéres-

sant pour les passagers des
compagnies partenaires. Ain-
si, Swissair peut compléter le
réseau de SAS en Afrique, au
Moyen-Orient et dans le
sous-continent indien. Avec
Delta, elle entend améliorer
les liaisons entre le continent
nord-américain et l'Europe,
grâce à des horaires coordon-
nés.

Les partenaires cherchent
également les effets de syner-
gie dans les domaines techni-
que, opérationnel et les ser-
vices. L'ère des accords n'est
pas terminée pour autant chez

Swissair. Des négociations
sont actuellement en cours
avec d'éventuels partenaires
européens, a indiqué un des
porte-parole de la compagnie.
Marché européen oblige, on
pense que la coopération avec
SAS pourrait judicieusement
être complétée par des ac-
cords avec d'autres compa-
gnies.

Rappelons par ailleurs que
Swissair détient une participa-
tion de 8%, qui pourrait pro-
chainement être portée à 10%,
au capital de Austrian Airlines.

Cette participation a été ac-

quise, dit-on, pour marquer la
coopération technique qui lie
depuis longtemps les deux
compagnies. Mais, elle pour-
rait aussi favoriser une péné-
tration accrue sur le marché
des pays de l'Est où Austrian
Airlines est bien implantée.

L'accord conclu par Swis-
sair avec Singapore Airlines
s'inscrit dans le mouvement
des grandes alliances entre
compagnies aériennes inter-
nationales.

En septembre. Air France et
Lufthansa ont signé un nouvel

accord de coopération techni-
que et commercial afin d'étu-
dier notamment de nouvelles
dessertes. Les deux compa-
gnies ont demandé à la com-
pagnie espagnole Iberia de se
joindre à eux.

Trois mois auparavant, Bri-
tish Airways et la compagnie
néerlandaise KLM avaient an-
noncé leur intention de pren-
dre une participation - confir-
mée jeudi - de 20 % chacune
dans une nouvelle filiale de la
compagnie nationale belge
Sabena.

(ats)

Comment ca marche?m

Le système Générotor est
l'unité de production d'éner-
gie nécessaire au fonctionne-
ment de la Samara. Sa mise
en oeuvre utilise une techni-
que très complexe. Protégée
par plus de 20 brevets inter~|
nationaux. Le. fonctionne-
ment simplifié en est le' sui-
vant:

- La masse oscillante fonc-
tionnelle, visible sur le dessus
de la montre, arme, lors de sa
rotation, un ressort qui en-
traîne le micro générateur
multi-polaire.

- Le ressort, en se déten-
dant, permet au micro généra-

teur d atteindre une vitesse
instantanée de 15.000 tours
minute. Le phénomène de dé-
crochement et de réarmage
du'réssort se fait 8 fois par
tour de masse oscillante.

90
¦"• Lé micro générateur, ac-

tuellement le plus petit au
monde (8,8 mm de diamètre
et 2,7 mm d'épaisseur), est
accéléré par la détente du res-
sort. Il crée ainsi, par sa rota-
tion, le courant induit néces-
saire au fonctionnement de la
montre.

- L'énergie produite par le
micro générateur est indépen-
dante de la vitesse de rotation

de la masse oscillante. Ce
principe constitue le point es-
sentiel de l'innovation du sys-
tème Générotor qui permet à
la Samara de bénéficier d'une
réserve de marche exception-
nelle de 10 jours.

- Le condensateur stocke
l'énergie produite par le sys-
tème Générotor, préalable-
ment transformée en courant
continu. Elle alimente un cir-
cuit électronique avec oscilla-
teur à quartz, ainsi que les
étages de division et le mo-
teur Lavet pas-à-pas tradi-
tionnel.

(j.ho.)
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Fours à micro-ondes
Miele , Electrolux , Philips , Sanyo , Bosch ,
Novamatic , Kôni g, Moulinex , Brother ,
Bauknecht... Par exemp le:
Novamatic MW1000
500 watts , conten. „ „ .,-..
13 litres , pour j t. '" ¦, ;_T
dégeler et cuire ffl'f-ff !?§ ! •
de façon same ' J| f .  <>
et économique | ^̂ ^̂  ̂ ! •*
Prix vedette FUST Xfcr~ ~"^—'
(ou payement y _̂7/? _
par acomptes) __ rr_J» ""
Bauknecht MWS-600
600 watts , 4 degrés •

¦'"" "~\
de puissance ,
avec cloche et livre [ ••——\de cuisine gratuit , WSÊSISUSBSBSSt
40 cm de large seul 1
Prix choc FUST 11 W/IQQ _
Location 21.-/m. * j SSWr_#CJ» ~

Sanyo EM 2628 
4 degrés de C'.'.Z" 7^
puissance jusqu 'à ! WMMBBÊÊ ^650 W , Sonde de i || ||||
H 35,6, L 52, P 45 ,5
Prix vedette FUST « 70/ 1 -Location 33.-/m. * # i/l/» ~

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

et d'exposition
La Chaux-de-Fonds. Jumbo ,- 039/26 68 65
Bienne. rue Centrale 36 032/22 66 25
Neuchâtel, rue des Terreaux 5 038/25 51 51
Marin. Marin-Centre 038/33 48 48
Réparation rapide toutes marques 021/20 10 W

i Service de commande par téléphone 021/3123337 ,-)
002569
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IM nouvelle Uno s'est inspi- ouvrant, votre nouvelle Uno 3 ou 5 portes, à partir de Financement et leasing avan-
9__l rée de votre style de vie. a une personnalité pleine de Fr. 12 690.- déjà. 6 ans de tageux par Fiat Crédit SA.

Pour son nouveau design qui classe. Exactement comme garantie anticorrosion,
la rend fougueuse, fière et vous!
docile, pour son nouvel inté- Faites donc la connais-
rieur de grand style, afin que sance d'une amoureuse de la
votre conduite soit plus vie. Tout débutera par un EiTSIfffTff nTffllll
agréable encore. essai chez votre concession- H»R£i|Jllj |̂InliiH|jg

Et grâce à ses nombreu- naire Fiat. __ n_R_ _̂ _̂ _̂^_r PnHrl B̂ ^̂ Tir̂ ^̂ l
<?es options comme ses lève- Bravo! La nouvelle Uno, BV_|f_[ ll __ __k __ I w JTVJ
glaces électriques ou son toit disponible de 45 à 100 CH, B__H_i____________________l ______________________¦



immobilier

TMWM inRICC _L 13.12.89 2761.00 7ffDfS*_l JL 13.12.89 1124,60 <ï / IC X Achat 1,5425
LiUVV JUmtO ? 141289 2753.63 êCUMIUH V 14.1289 1123,70 | » !/_» ? Vente 1,5725

MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
S Once 408.— 411.—
Lingot 20.300.— 20.550.—
Vreneli 132.— 143.—
Napoléon 116.— 124 —
Souver. $ new 96.— 98.—
Souver. $ old — —

Argent
$ Once 5.56 5.58
Lingot/kg 273.— 288 —

Platine
Kilo Fr 25.000.— 25.400.—

CONVENTION OR
Plage or 20.700.—
Achat 20.330 —
Base argent 320.—

INVEST DIAMANT
Décembre 1989: 245

A = cours du 13.12.89
B = cours du 14.12.89

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

A B
Kuoni 29400.- 294C0.—

C. F. N.n. 1450.- 1425.—
B. Centr. Coop. 920 — 920 —
Crossair p. 1020— 1010.—
Swissair p. 1300 — 12/0.—
Swissair n. 1000 — 1005.—
Bank Leu p. 3220.— 3215.—
UBS p. 3855.- 3830.—
UBS n. 875- 875-
UBS b/p 136- 136-
SBS p. 351.- 3«5.—
SBS n. 316.- 312.—
SBS b/p 284.- 283 —
C.S. hold. p. 2600.- 2570.—
C.S. hold. n. 541.— 541.—
BPS 1845— 1830.—
BPS b/p 170.- 169 —
Adia lnt. p. 1850.- 1930 —
Elektrowatt 2725.— 2765.—
Forbo p. 2540.— 2500.—
Galenica b/p 510— 505 —
Holder p. 6200 — 6000 —
Jac Suchard p. 6680.— 6625 —
Latidis n. 1260.— 1260 —
Motor Col. 1560.- 1545.—
Moeven p. 5150.— 5100.—
Buhrle p. 920.— 915 —
Buhrle n. 275- 290-
Buhrle b/p 265— 260 —
Schindler p. 5325— 5350 —
Sibra p. 460 — 460 —
Sibra n. 410— 410 —
SGS n. 4975 - 4860-
SMH 20 155— 150 —
SMH 100 515— 515-
La Neuchât. 1600— 1550 —
Rueckv p. 3550.— 3620 —
Rueckv n. 2560.— 2600 —
W'thur p. 4380.— 4330.-
Wthur n. 3310.- 3300 —
Zurich p. 5150.- 5125-
Zurich n. 3750 - 3725 —
BBC I-A- 5180 — 5130.-
Ciba-gv p. 3700 — 3665 —
Ciba-gv n 2820 — 2820 —
Ciba-gy b/p 2705— 2705 —

Jelmoli 2400- 2380-
Nestlé p. 8740- 8730.-
Nestlé n. 8580.— 8575 —
Nestlé b/p 1785.- 1805 —
Roche port. 7575— 7690 —
Roche b/j 3650.— 3600 —
Sandoz p. 11400 — 11500.—
Sandoz n, 10025— 9950 —
Sandoz b/p 2020.— 2015.—
Alusuisse p. 1355 — 1343 —
Cortaillod n. 3475.- 3475.-
Sulzer n. 5350 — 5325.—

A B
Abbott Labor 101- 99 25
Aetna IF cas 94.50 92 —
Alcan alu 35.50 35 —
Amax 36.— 36.—
Am Cyanamid 83.— 83.—
ATT 70 75 71.75
Amoco corp 87.50 85.25
ATL Richf . 179— 174 50
Baker Hughes 41.50 41.50
Baxter 38.75 38 —
Boeing 92— 91.75
Unisys 22.50 22 50
Caterpillar 93.75 93.50
Citicorp 45.50 44.25
Coca Cola 124.50 125.50
Control Data 28— 27.75
Du Pont 192 - 192 —
€astm Kodak 66.— 65.—
Exxon 80— 7850
Gen. Elec 100 50 99 75
Gen. Motors 68.50 68.50
Paramount 83 50 8025
Halliburton 67 .75 67.50
Homesiake 31 .50 30.75
Honeywell 128 50 131 -
Inco ltd 41.75 42.75
IBM 152- 149 —
Litton 124.- 121.50
MMM 124 50 126.-
Mobilcorp 97 75 96.25
NCR 9325 93-
Pepsico lnc 101 50 101 —
Pfizer 106 50 106.50
Phil Morris 67.— 66 25
Philips pet 40 50 40 50
Proct Gamb 107.50 106.—

Rockwell 32.25 33-
Schlumberger 77— 77.50
Sears Roeb 59.25 60.—
Waste m 55.— 55.75

Sun co inc 66.50 64.50
Texaco 89.75 88.25
Warner Lamb. 182 - 180.50
Woolworth 95.25 97.25
Xerox 91.50 90.—
Zenith 20.— 20.—
Anglo am 46.50 45.75
Amgold 154.- 152.—
De Beers p. 26.50 26.—
Cons. Goldf I 43.25 42.-
Aegon NV 89.25 88.-
Akzo 106.- 105.50
Algem Bank ABN 32 50 32.50
Amro Bank 62.50 62 —
Philips 37.- 36.25
Robeco 86— 85.—
Rolinco 85".50 83.75
Royal Dutch 120.50 117.50
Unilever NV 128- 126.50
Basf AG 254.50 252 —
Bayer AG 257- 253.50
BMW 477.- 471 —
Commerzbank 241.— 237.—
Daimler Benz 625— 610 —
Degussa 445.— 442.—
Deutsche Bank 695 — 686 —
Dresdner BK 349 - 342.-
Hoechst 244.50 242 -
Mannesmann 289— 286 —
Mercedes 500 — 495.—
Schering 710— 710.—
Siemens 583.— 574 —
Thyssen AG 240 — 235 —
VW 453— 442 —
Fuiusu ltd 16.50 16.50
Honda Motor 20— 19.50
Nec corp 19 75 19.50
Sanyo electr. 10.50 10.50
Sharp corp 19— 19.25
Sony 95.50 94.75
Norsk Hyd n. 38.75 39.—
Aquitaine 134.50 136.—

A B
Aetna LF & CAS 59% 59\
Alcan 22% 22%

Aluminco of Am 74% 74%
Amax Inc 23- 22%
Asarco Inc 30% 30%
AH 46% 46%
Amoco Corp 54% 53%
Atl Richfld 112% 112%
Boeing Co 58% 58%
Unisys Corp. 14% 14%
CanPacif 22% 22-
Caterpillar 60% 60%
Citicorp 28% 28%
Coca Cola 80% 79%
Dow chem. 68% 67%
Du Pont 124.- 125.-
Eastm. Kodak 41 % 41 %
Exxon corp 50% 49%
Fluor corp 34% 34%
Gen dynamics 45% 46 -
Gen. elec. 64% 64%
Gen. Motors 44% 43%
Halliburton 43% 43%
Homestake 19% 19%
Honeywell 84% 84-
Inco Ltd 27% 27%
IBM 95% 95%
LTT 61 % 61 %
Litton Ind 76%
MMM 81% 81%
Mobil corp 62% 61%
NCR 60- 59%
Pacific gas/elec 21% 21%
Pepsico 65% ¦ 64%
Pfizer inc 68% 68%
Ph. Morris 42% 42%
Phillips petrol 25% 25%
Procter & Gamble 68% 68%
Rockwell intl 21 % 22%
Sears. Roebuck 38% 33%

Sunco 41% 41.-
Texaco inc 56% 55%
Union Carbide 23% 23%
US Gypsum 5 - 4%
USX Corp. 35% 35%
UTD Technolog 53% 53%
Warner Lambert 116% 115%
Woolworth Co 63- 63%
Xerox 57% 57%
Zenith elec 12% 12%
Amerada Hess 49% 49%
Avon Products 37% 37.-
Chevron corp 67% 68%
UAL 168% 162%

Motorola inc 57- 57.-
Polaroid 45- 44-
Raytheon 69% 69%
Ralston Purina 82% 88%
Hewlett-Packard 45% 44%
Texas Instrum 36% 35%
Unocal corp 30% 30.-
Westingh elec 73% 73%
Schlumberger 50% 49%

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

A B
Aj inomoto 2810— 2800 —
Canon 1860— 1840.—
Daiwa House 2860 — 2860 —
Eisai 2130.— 2100 —
Fuji Bank 3630 — 3620 —
Fuji photo 4620.— 4570.—
Fujisawa pha 2010— 2010 —
Fujitsu 1510- 1520 -
Hitachi 1530 - 1520 —
Honda Motor 1800- 1820-
Kanegafuji 1100— 1100-
Kansai el PW 5160- 5160.-
Komatsu 1420 — 1390 —
Makita elct. 2520.- 2470 —
Marui 3700 — 3720-
Matsush el I 2360 — 2330.-
Matsush el W 2250- 2230 -
Mitsub. ch. Ma 1280.- 1270-
Mitsub. el 1120- 1110 —
Mitsub. Heavy 1170- 1170-
Mitsui co 1320- 1310.—
Nippon Oil 1880 — 1880 —
Nissan Motor 1500- 1500 —
Nomura sec. 3700 — 3660 —
Olympus opt 1660 — 1660 —
Ricoh 1260- 1270 —
Sankyo 2780 — 2800-
Sanyo elect. 972 — 976 —
Shiseido 2340— 2380-
Sony 8750- 8700-
Takeda chem. 2330 — 2330 —
Tokyo Marine 2290 — 2290 —
Toshiba 1280- 1260-
Toyota Moior 2630 — 2630 —
Yamanouchi 3430 — 3430 —

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1$ US 1.51 1.59
1$ canadien 1.29 1.39
1 £ sterling 2.37 2.62
100 FF 25.50 27.50
100 lires -.1150 -.13
100 DM 89.00 91.00
100 fl. holland. 79.- 81-
100 fr. belges 4.15 4.45
100 pesetas 1.32 1.47
100 schilling aut. 12.65 12.95
100 escudos -95 1.15

DEVISES

1 $ US 1.5425 1.5725
1$ canadien 1.3275 1.3575
1£ sterling 2.4750 2.5250
100 FF 26.10 26.80
100 lires 0.12 0.1225
100 DM 89.70 90.70
100 yens 1.076 1.088
100 fl. holland. 79.60 80.40
100 fr belges 4.25 4.35
100 pesetas ¦ 1.3775 1.4175
100 schilling aut. 12.77 12.89
100 escudos 1.01 1.05

7 
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X
Mise en vente d'appartements

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

1
110/ 3 pièces dès Fr. 295 000.-
\3/ \3 Mensualité: Fr. 964.-*

d'apports personnels 4 pièœs dès Fr 3g5 0Q0 _
Achetez votre Mensualité: Fr. 1 288.-#

appartement de:
GARAGE à disposition * + charges

^̂ ^ |W Bureau de vente: La Chaux-de-Fonds 039/23 83 68

5

Appartements a vendre à

CHAMPOUSSIN
Qt^tinn d'été et d'hiver !—

Au cœurdes Portes-du-Soleil
Studios, 2 p.. 3 p., 4 p. 

La petite station saine et sym-

S_n__r_ïïS_ LpX»<.es«p.s. alt. .e0O„.
soignée. Disponibles de suite. 

 ̂ ^̂  
directement

En voiture, sortie auto- 
^

__£>. 
 ̂

ug grand domaine
route St-Triphon , àln.3U y . ; 

skiable d'Europe et
de Genève , lh. de J - V| ses 650 km de pistes. ' I
Lausanne, 1 h 30 de Jf % . n^
Berne. f^— v^ 

1

Renseignements
SDF, Les Uttins Rue de Lausanne 21 ¦ 1028 Préverenges

TEL. 021/801 82 25 (10 à 12b et 14 à 18h, samedi 13 à 17h)¦ Dès 20h : 022/794 02 65 Week-end : Permanence à Champoussin.

% finance

M M JbCf\hi International
H af%J WW Finance Inc.

Wilmington, Delaware

M M avec la garantie de

ÊàffUàf Kreditanstalt
IYë TW fur Wiederaufbau

H  ̂ Francfort-sur-le-Main

| | 61/4% Emprunt 1990-2000 de fr.s. 100 000 000

Prix d'émission: 101,75%+0,3% timbre fédéral de négociation
r£ ë^ë Durée: 10 ans ferme

Coupons: 6'/4%, payable annuellement le 8 janvier

H jp Libération: 8 janvier 1990

 ̂  ̂
Remboursement

= anticipé: seulement pour raisons fiscales en tout temps au pair
== = Remboursement: le 8 janvier 2000

Sécurité: garantie selon article 111 CO
Coupures: Obligations au porteur d'une valeur nominale de fr.s.

= m 5000 et de fr.s. 100 000
= = Fin de souscription: le 19 décembre 1989, à midi

 ̂ = Restriction 
de vente: Etats-Unis d'Amérique

= Cotation: sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève,
= = Berne et Lausanne.
= = Droit applicable Les conditions, modalités et la forme des obligations

= et juridiction: et coupons et de la garantie sont soumises au droit
= ii suisse. La juridiction est Zurich 1.

= = Le produit de l'emprunt sera à la disposition de la société mère.

|H  ̂
Les prospectus sont à disposition auprès des banques:

H = Union des Banques Suisses Crédit Suisse Société de Banque Suisse
= = Banque Populaire Suisse Banque Leu SA
i§|  ̂

Banque Cantonales Suisses Banque Julius Bar & Cie SA
y|  ̂

Wegelin & Cie Banque Sarasin & Cie

H m Banque Centrade SA Banque Hofmann AG Banque Suisse de Crédits
= Hj et de Dépôts .
î  = BSI-Banca délia Svinera Italiana Banque Hypothécaire et
= == Commerciale Suissr- rtYPOSWISS
= = Banque Privée Edmond Compagnie de Banque et
|H n de Rothschild SA d'Investissements, CBI

H Deutsche Bank (Suisse) S. A. Commerzbank (Suisse) SA Dresdner Bank (Suisse) SA

= i = CG Bank (Suisse) SA Wirtschafts- und Privatbank BHF-Bank (Suisse) SA
=^ _̂^̂ = Numéro de valeur: 882.054

=r 004201



• offres d'emploi

MALET

Feuilleton de «L IMPARTIAL» 48

André Besson

L'homme qui fit trembler Napoléon

Droits réserves éditions l-' rance-l- .nipiiv. Paris

C'est qu 'il y avait parmi les pensionnaires
beaucoup plus de royalistes que de républi-
cains. On y trouvait notamment à cette époque
MM. Armand et Jules de Polignac, M. le mar-
quis de Puyvert ainsi que M. Berthier de Sauvi-
gny, un personnage aux idées si réactionnaires
qu 'il portait encore perruque et s'habillait
comme Louis XV.

Arrêtés pour des délits plus ou moins graves,
ces partisans de l'ancien régime avaient tous
bénéficié d'une mesure de transfert chez le doc-
teur Dubuisson pour «raisons de santé» suite à
l'intervention soit d' un ministre ou d'un haut

fonctionnaire de l'Emp ire.
Mal gré cette clémence des autorités napo-

léoniennes , tous ces gens n 'en continuaient pas
moins à haïr le tyran , à souhaiter sa mort ou sa
chute.

Bien qu 'ils connussent les idées progressistes
de celui qui avait trahi leur classe après avoir
servi dans la Maison du Roi , les royalistes ne
tinrent pas longtemps Malet en quarantaine.
Ils le savaient aussi farouchement opposé à
l'Emp ire qu 'ils pouvaient l'être eux-mêmes.
Une haine commune pour Napoléon ne tard a
pas à unir les cinq hommes. Sans s'accorder
encore très bien sur la forme du régime qu 'ils
substitueraient à l'Emp ire , ils tombèrent d'ac-
cord pour mettre tout en œuvre afin de hâter le
renversement de l'usurpateur.

Mais alors que pour ses codétenus royalistes
la fin de l'Empire restait encore du domaine de
la virtualité et des vœux pieux , pour l'obstiné
général conspirateur , cette perspective demeu-
rait envers et contre tout un objectif primor-
dial.

Les échecs successifs et les dures sanctions
qu 'il venait de subir n'avaient pas assagi Ma-
let. Plus que jamais , il désirait se venger et re-
prendre sa lutte inégale contre le régime honni.

Bien qu 'il fût affaibli physiquement par des
mois d' une très dure détention , son courage et
sa résolution semblaient intacts. Il possédait en
cela le caractère inflexible et obstiné des habi-
tants de sa Franche-Comté natale. Alors que
leur province était annexée à la France depuis
cent trente ans, ces gens n'avaient pas aban-
donné leur particularisme ni leur farouche es-
prit d'indépendance. La persévérance du géné-
ral illustrait bien à sa façon leur fière devise:
«Comtois rends-toi! Nenni ma foi!»
Espoirs déçus
La nouveau pensionnaire de la Maison Du-
buisson profitant de la discipline relâchée de
l'établissement , n'avait pas tardé à chercher à
renouer avec ses amis républicains de l'exté-
rieur.

Ses premiers contacts furent plutôt déce-
vants. La plupart des organisateurs des deux
premières conjurations étaient soit en prison ,
soit en exil loin de Paris. Certains d'entre eux ,
lassés par tant d'échecs sucessifs, avaient com-
plètement abandonné la lutte pour rentrer
dans l'ombre . C'était le cas de Lemare qui
s'était enfui â Montpellier où il étudiait la mé-
decine sous le nom de Jacquet. Quant aux au-

tres membres des Philadelphes , ils ne mirent
pas beaucoup d'entrain pour venir rendre vi-
site à leur ancien chef. Il était dangereux de se
signaler à la police en fréquentant le général
devenu prisonnier d'Etat. D'autre part , les ten-
tatives de ce dernier s'étaient soldées par de tels
échecs qu 'une sorte de malédiction semblait
peser sur ses entreprises. C'était à décourager
les plus enthousiastes de ses ex-partisans.

Malet recevait par contre régulièrement sa
femme et son fils. Ils venaient dîner deux fois
par semaine en sa compagnie , bien que la pen-
sion ne fût pas donnée chez le docteur Dubuis-
son. Elle coûtait cent cinquante francs par
mois, sans compter le vin et le bois. Les repas
des hôtes extérieurs étaient facturés trois
francs. Seul, le jeune Aristide bénéficiait du
prix de faveur de deux francs.

Ces dépenses grevaient lourdement le mo-
deste budget de la famille. Les revenus des Ma-
let n 'étaient pas mirifiques. Ils se composaient
de la solde spéciale de réforme qu 'on accordait
à présent au généra l suite à l'intervention de
Fouché, de quel ques rentes personnelles de
Denise et de dons de solidarité des Phila-
del phes.

(A suivre)

Nous désirons engager pour une entreprise du Locle:

chef de
l'atelier mécanique
avec CFC ou bonne expérience en mécanique et entre-
tien.

Pour les tâches suivantes:
- répartition du travail (4 personnes);
- suivi de la sous-traitance;
- coordination entre les différents services. 534

\̂rV~} PERSONNEL -.*•<» OK_. If / j V '/SERVICE SA _3S3nT-_m**
» J k\  Ploiement fixe **^I t" T -

\̂ p Ĵ\+ et temporaire *̂ ^̂

_ , 
^Valorisez vos connaissances linguisti-

ques dans un environnement évolutif.
Nous cherchons

UNE SECRÉTAIRE
FRANÇAIS-ANGLAIS

m

pour le département vente et le marché interna-
tional

Votre qualité de contact et votre rapidité
d'adaptation faciliteront votre intégra-
tion et votre évolution dans un environ-
nement performant.
Faire offre manuscrite avec documents usuels à
«Direction», case postale 460, 2301 La Chaux-
de-Fonds. 012318
l J

j^ GRAND JEANS.A.
/( t\ LA CHAUX-DE-FONDS
\V IWI Rue das Champs 24 -Tél. 039/26 46 26

>*-r MANUFACTURE DE BOITIERS DE MONTRES
v EN OR» ET EN ACIER - BRACELETS

¦¦¦ f f l t-f c  1 ! 

recherche un,

agent
d'ordonnancement

ou personne intéressée par la gestion de la
production informatisée.
Fonctions: <
- lancement des ordres de fabrication/

plan directeur;
- suivi de production;
- analyses de saisie;
- mesures de performances.

Profil:
- le candidat doit être méthodique, rigou-

reux, organisé, capable de proposer des
initiatives.

Poste sous la responsabilité directe du chef
de production. 5?i

Les Bulles. Famille Amstutz, >" 039/28 43 95

Fermeture annuelle
du 18 décembre au 19 janvier 1990

Nous souhaitons de joyeuses fêtes
de fin d'année à notre clientèle. 012362

Restaurant
Piscine-Patinoires

des Mélèzes
Nous informons notre fidèle clientèle
que notre établissement sera exception-
nellement fermé le samedi 16 décembre
1989 dès 17 heures. Famille Fischer

012406

f ---------------

Salle de gymnastique - Montfaucon
Vendredi 15 décembre
et samedi 16 décembre 1989
à 20 heures

LOTO
de la Société de cavalerie
des Franches-Montagnes

2 tonnes de viande fumée
Paniers garnis, etc.

008099

wX-^w-W'i-ti- ŵwiSK-^w-x.t.^-^ î-ivKWW-^^W'Xï̂  :«¦:¦:¦,-«¦;<•»»:*: ¦:¦«-:¦:¦:

É
/[ [(FLEUR DE LYSll k̂

* FESTIVAL
de .scampis
et

crevettes
Prolongation

jusqu'au 31 décembre 012359

2300 La Chaux-de-Fonds (âS Av. Léopold-Robert 13 B,

^Vj
él
.033

2
337 31 

 ̂ ĴJ

Institut de beauté
cherche

MODÈLES
(p 039/23 52 28 123329

Bar-Restaurant

cherche
jeune cuisinier
Sans permis s'abstenir.
<p 039/23 17 47 012579

PARTNER

Nous recherchons au plus vite pour le
compte d'une grande entreprise de la
place de Chaux-de-Fonds

maçons
aides maçons

bons manœuvres
Nous offrons un bon salaire ainsi que
des prestations sociales de 1er choix.
Ne tardez pas et contactez M. A. Cruciato.

/\ PARTNER JOB
1 _^_ 2, rue Saint-Maurice

Ê̂W Neuchâtel
T p 038/25 44 44 954

H* Pour la rentrée 1990, nous cher- I
«S chons

1 ouvrières poseuses I
d'aiguilles S
avec quelques années d'expé- «
rience. »
Nous aurons plaisir à vous ren- ffl
seigner. 713

(039)271155 -W# I
Efegykiris j

% offres d emploi

Définition: Plante, un mot de 7 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution page 22

A Administrer
Apogée
Artiste

B Bosse
C Cancre

Carnation
Cèdre
Chose
Ciment
Classe
Code
Colle
Coloration

Courte
Couleur
Craie
Crète

D Degré
Digne
Draperie

E Ecoute
Ecraser
Ecume
Elevé

G Gamin
Gouache

I Irrité
M Même

Mesure
Monté

IM Nacre
Neutre

O Orbite
Oter

P Papier
Parent
Parer
Peinture
Pompe

Poutre
R Réélire

Réparer
Résorbé
Roue

T Tableau
Tablée
Teint
Tige
Timide
Totem
Traiter
Trébuché

Le mot mystère
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Noël 
Jésus est né
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Dans le ciel lÏT *3̂ Q /7v>^' W<^? /^s C'est Noël -L. etOlie Près de l'âne
Le père Noël r>r( j ê T~7\̂  P") JT  ̂ /T  ̂ \\ Dans le ciel J'ai vu une étoile Dans l'étable
Attend la nuit f L/X/W"w >. V-* f l  & J_J * M Et sur la terre. Dans le noir. Et le bonheur
Pour apporter y JL & /\ ht ^^ _^^ M j^ vent EUe dansait dans le ciel, Vient dans nos cœurs!
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Que tout le monde LVS étoiles danseront 
II nous a apporte // y^X

Pour apporter JT\  ̂
Connaisse 

un peu de 
bonheur. %*£££ ^orterom 
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Du bonheur C^  ̂ Sébastien Le bonheur de Noël. Aïsha VA
Dans tous les cœurs. h *~̂  . Si Noël ne vient pas

Janine ; B Le papa Noël Les étoiles ne brilleront pas!
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^B ĵ M EL x /f f y ' Sur son traîneau Deige LfiS SapîlîS Est nc dans une étable ^|̂ ___§:̂ ffl^^_^
1SHS #W /;r //>

* 
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qfw^-nl^^^^^*" Distribue ses cadeaux Qui chantent Pour fêter cette nuit "

^^Aj^^^g^^- 

Toujours 

les plus beaux Qui dansent N'oublions pas , comme lui , i 1
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au ciel Et tous en chœur Ceux qui n'ont pas un bon abri. 
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Le Noël Noël Noël f°e 
^

J '̂ \M °.
A Noël [ h r \A Y^ IV

La neige tombe à gros flocons C'est Noël, Noël est là On fait la fête \ IM L A V"/
Sur le balcon On est heureux. Dans mes bras On se réunit JWS / K 1 L-_t^
Tout est silencieux et joyeux Scintillent les flammes des bougies Et la fête de Noël Tous en famille "̂ ~-f~î H_ | ~o \j
Des anges descendent du ciel Le bonheur brille Remplit mon cœur pour allumer 1 T~o
Pour annoncer Noël! Dans tous les yeux. Du plus grand des bonheurs. les bougies. ' \_J

Robin Valentin Laurence Katia
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Equipement plus cossu pour la série spéciale Toyota Starlet Chic:
même la technologie multis oup ape est incluse dans le prix.

¦ 

Fr. 14 190.- (3 portes) ou fr. 14 690.- (5 portes), c 'est fort inté- aux stotistiques européennes, la Starlet figure sans exception parmi

ressant - surtout, vu l'ampleur de l'équipement supplémentaire - et les modèles ayant le moins de pannes,

une preuve de plus du bon rapport qualité/prix des Toyota. Non . _ L _ . . _,. , . ._ . . , - r . ..nr rr r rr -i r / ia Toyota Starlet Chic série spéciale : 3 portes, 5 places, 1295 cm3,
contente d'être des plus séduisantes, la Starlet est aussi d'une rn , ,.„„ ,. ,, r . , ,_ ,.r 53 kW (72 en), 12 soupapes, 5 vitesses, équipement supplémentaire
vivacité incroyable, tout en se montrant d'une extrême sobriété : . , a..Rn r r u/ m i' compris, fr. 14 190.-; 5 portes, fr. 14 690.-.
à peine 6,1 litres d'essence AUX 100 km (en parcours mixte, selon , j  . -r ' r 6 ans de garantie contre la corrosion perforante,
norme OEV 1). Côté habitabilité pourtant, c'est la générosité même.

c . . . , , . , .  -, j  i- Toyota Leasing: téléphone 0U495 2 495Et par son style, c est bien une voiture de notre temps. Compte tenu ' s r

TOYOTA SA. 5745 SAFENWIL , 062-9993 11.

en outre de l'attrayant équipement supplémentaire, il n'y a guère "fj^V^ 

#^^_p 
AW

d'équivalent dans la classe des 1,3 litre. La Toyota Starlet Chic Q ^^ k̂mnw I _ r m

a donc tout pour briller parmi les petits bolides. Détail rassurant: Le N° 1 japonais

Agence principale: La Chaux-de-Fonds: Centre de vente, Garage des Montagnes, Léopold-Robert 107, 039/236444/45
Agences locales: Corgémont: Garage Moderne, 032/9710 61 - Le Locle: Garage du Crêt, 039/3159 33 - Saignelégier: Ch. A. Frésard + S. Cattin, 039/5112 20 ' 2 2 2  



Tri te l  Elm té léphone  ...

Elm est à la fois beau, fonctionnel et avantageux. Rien ne lui manque, rien n'est de
trop. Vous pouvez le commander au numéro 135, mais aussi l'admirer au préalable
à la Direction des télécommunications la plus proche ou chez votre
installateur concessionnaire. Dans ce cas, vous risquez f -̂\ r

-] =.jfpi P| ̂ ,[L^
fort de l'emporter immédiatement après l'avoir essayé. Le téléphone suisse.

T r i t e l  re l i e  la S u i s s e .  <»76B3

Pour votre table de fête, nous vous proposons, à notre rayon

Traiteur - pâtisserie
Saumon fumé à la coupe.

Filets de truite garnis.
Saumon en croûte.

Demi-langouste garnie.
Cocktail de crevettes.

Pâtés en croûte.
Plats de hors-d'œuvre.

Foie gras truffé et galantines.
Grand choix de bûches de Noël.

Passez vos commandes au 039/23 1117 0,;o8,

1 Super Centre Ville
Lmm{ _Li

ON SE REÇOIT
DANS LE HALL DU THÉÂTRE

' '.« ftï* M Deux jours et une nuit
du 24 décembre à midi

au 25 décembre à minuit

£_k

Noël
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

Subaru Break 4 x 4
1981,expertisée, Fr.4200-

Fiat Panda 4 x 4
1984, Fr. 4100.-

Ford Fiesta 1100 cm3

Fr. 2900.-.
<p 039/44 1619 122722

S. ^

\Zi&^ 23 50 M
LUNETTES

LENTILLES DE CONTACT
Maîtres opticiens
Diplôme fédéral

433

Ford Sierra
Break

2000 Spéciale
1983, 85 000 km,
roues hiver + été

radiocassette ,
expertisée,
Fr. 7 800.-.

<P 038/42 20 30
ou 038/42 62 92

000672

Selbstandig werden?
Exklusive amerika-

nisclie Lizenz fur die Ré-
novation von keramis-

chen Oberfiachen zu
vergeben. Praxisnahe

Ausbildung. Unterstût-
zimg und Gebietssdiutz.

Verlangen Sie
Informationen

von Renobad AG,
Hbheweg 17. 3006 Bem

<f> 031/44 84 30
(Herr Ellenberger)

084796

RENAN
A louer pour tout de

suite

ATTIQUE
3 pièces

sans séparations, che-
minée, cuisine et salle
de bains agencées, à
couple ou personne

seule. Fr. 730 +
Fr. 80-charges.

<f> le soir 039/63 15 81
50796

— à T r i t e l  A s c o n a .

i ) ^É-k̂ âwSfe*. ' ¦ rtitiiffl

, y s S  »ç Ascona sait pertinemment que vous n'avez que deux mains. Aussi vous offre-t-il
/ f ^S \ la touche mains libres pour téléphoner sans entrave. Mais ce n'est pas le seul
' •' _P̂ T""^KvNv i atout ^e ce téléphone pratique, tant s'en faut. Rendez visite à la Direction

C^______*-̂ V_>«' des télécommunications ou à votre installateur concessionnaire qui vous en diront
La petite annonce. Idéale pour trouver un gentil volontiers davantage. Ou téléphonez au no 135 ffi~l ri "«Ifh fl ̂ m
petit locataire. Petites annonces. Grands effets. dès que vous aurez à nouveau une main de libre. u téléphone suisse.
Publicitas.

T r i t e l  r e l i e  la S u i s s e .  00̂ 3

Cadre champêtre

Ferme
de Bresse

4 pièces - 1000 m2

arborisés
SFr. 45 000.-

100% crédit - et
toutes autres

propriétés
<P 0033/85 74 03 31/

85 74 05 93
355929

ÉIIIKÉI
^HIP

VENEZ COMME VOUS ÊTES
TOUS ET TOUTES

POUR VIVRE ENSEMBLE
UN NOËL COMME À NOËL

VRAI, SIMPLE ET FRATERNEL

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

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

• off res d'emploi

CHAUFFEUR-
LIVREUR

est cherché à la demi-journée, pour une
période de 3 mois, du 1er février au 30
avril 1990.
(Charge maximum 50 kg).
<P 039/31 51 02 123332

Sapins
de Noël

Fr. 15- pièce
<p 039/61 137?

462900I __lè

^̂ tnjggnïn  ̂ ¦

A vendre superbe
hongre

demi-sang, CH, 163 cm,
avec tempérament

belles allures.
Prix à discuter.

Bons soins exigés.
V 039/51 17 37 .

heures des repas.
462897

Institut de beauté
cherche

esthéticienne
Ecrire à case postale 490,
2301 La Chaux-de-Fonds.

123329

à . Rémy Favre
,. " Echafaudages SA
?. : 2087 Cornaux

cherche:

monteur d'échafaudages
sachant travailler
de façon indépendante.

Téléphonez au
038/47 21 31. ooo98o

Cherchons

mécanicien
de précision

Travail agréable dans local mo-
derne et petite équipe sympa.
Tout de suite ou à convenir:
Mécanique industrielle
Eric Flusk
Boudry, <p 038/42 34 35

087624

Publicité
intensive,
Publicité

par annonces



P- -A- KAUFMAIMIM & F ILS Quincaillerie, arts ménagers -Marché 8 -10

#

Nous rappelons à notre fidèle clientèle $̂ÊiÈÊ^que notre magasin SERA OUVERT au mois de décembre c^m̂^^̂ ^^
LES SAMEDIS JUSQU'À 17 HEURES llpP̂ 1

Pour cadeaux de fin d'année

vêtements en cuir
tapis d'Orient
Prix grossiste I <p 039/23 50 33 122799 ,

/HYPOTHèQUES^̂
/ NOUVELLES ^»
/ ou AUGMENTÉES »
/ GRANDES POSSIBILITÉS |§

(aussi pour la France)

\ RAPIDE - DISCRET M
\ EFFICACE B
\ Ecrire sous chiffre 5222 m
\ à My OFA, Orell Fussli _^rV Publicité SA , r̂
\ l870 Monthey_^^

^
QN Samedi 16 

décembre 1989 à 
20 

heures
(gR*^Sy Championnat suisse de Ire ligue, groupe 3
^̂ ¦Uix Patinoire des Mélèzes

La Chaux-de-Fonds i
reçoit Yverdon I

Cannes: Pucks: H
Société de Banque Suisse, - Jean Greub SA H
La Chaux-de-Fonds Achat et vente de machines-outils neuves || I

et d'occasion |11
Points de vente des cartes de saison et |.a Chaux-de-Fonds;

; \ des billets de match : _ Rubatte( & Weyermann SA
||1 - Bar le Rallye. Léopold-Robert 80; Fabrique de boîtes et cadrans tous genres, ¦

- Kiosque Pod 2000, M. Lagger Jard.nière 117, La Chaux-de-Fonds; m
'H (entre magasins Unip et Schild); - Loue-moi. A. Dalla Bona SA, M

- Buvette de la piscine-patinoire; \°?atioP, véhicules to us genres, - ||
- A. Racheter, tabacs, Fritz-Courvoisier 2; LéoPoW-J_*«t1g 

^

aux-de-Fonds; ¦,, • _ 
I I I  — Berger, électricité générale mm- Vaucher Sports, Le Locle; suce Fr. Bula, Daniel-Jeanrichard 25, ¦- Secrétariat HCC, Egap Services SA, Le Locle- HDaniel-JeanRichard 21. _ Un cons;j| g|oba| par |a

Attention: les cartes de tribune peuvent Suisse Assurances, agence principale, H
être achetées uniquement au M. J.-P. Botteron; |||
secrétariat du HCC. - MP Sport, H

le spécialiste de ta chaussure et du sport. H
Loterie Puck-Club /^^-v
La carte de membre du Puck-Club portant le No 72 gagne un f s* J» ^^-  ̂ il i
bon de Fr. 30.- au Restaurant Au Britchon. \ »  Rj^̂ ^^> ï̂r \̂ y%La carte de membre du Puck-Club portant le No 94 gagne un ^y )̂_H-_\V_rbillet d'entrée pour un match aux Mélèzes. /—• /̂ ^̂ ¦«Sv l̂oJLes bons doivent être retirés au stand du Puck-Club durant le I 7̂_l—I P̂ J_ _J
match. B Y» \^̂Sm
I 1 I Wi îVy ^^^:PROCHAIN MATCH: 

^ W t*l̂ ^mmt mm.Mardi 19 décembre 1989 \J_M_V__ x
à 20 heures ^H " ^ |$_r

FLEURIER /̂ w^K-_H _^r _¦1 ' Z__rïl_r B W
Avec le soutien de Jfl0*S L __\

—»i-«-_^_ _̂»̂ _n /^r \ f r^ i

Le HCC roule l€«_f #C et fait confiance au

GARAGE DE L'AVENIR
Progrès 90 - La Chaux-de-Fonds - (̂ 039/2310 77

IflrMubloroitïS îBôie/NE C'estmoins\e/ierl^mm
(près Gare CFF Boudry) ">-̂ __«____ ?»w __JL. 18f A _̂É

C/JV cwo/x wtc I
Des centaines de petits meubles ! I

9- V _HK-̂Bf£
-«ŒasEŜ ^̂ ^̂ Sl BÉy_S" ¦SSKiK'5'''̂  î illÉ&i ¦ ¦¦ ¦ ¦¦¦ ' • -¦ ¦ •¦;• ' ' ,' ,rm4-̂ l-:'j ! >

; i

g:iil ^ -Pw ¦¦- - —¦¦ ' : Ifiii  ̂ î HH m MiMiauri ' i' _E$
¦fi W WBW ^^^ÊK^^^^^

Q\) TABLE HI-FI en blanc, noir ou brun | 29 ¦ "

(2) MEUBLE TV-VIDEO grand modèle, en noir ou brun JUD. "

(3) MEUBLE HI-FI en blanc ou noir I J O . "

0 TABLE ROULANTE en „„,„u Ma„c 49.- I

• Un choix immense de mobiliers. Vente directe du dépôt (8000 m2)
• Sur désir, livraison à domicile
POUR ÉCONOMISER: MEUBL0RAMA, LE GRAND DISCOUNT DU MEUBLE

OUVERT: de 9h à 12h et de 13h45 à 18h30. Automobilistes: dès le centre de Bôle,
Samedi,de8hà12het de 13h30 à 17h. WmJ suivez les flèches «Meublorama..
Lundi matin fermé.. U-i GRAND PARKING ™°°

[nieubiôramojl
_¦__>- Meubles-discount Bôle/NE (près Gare CFF Boudry) -̂ m\mm\W

19 i Cernier: f
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Orchestre (2 musiciens)
est demandé par restaurant
du Val-de-Travers pour la

SAINT-SYLVESTRE
£ 03876119 77 29

PO
Dick

Optique
Av. Léopold-Robert 64

<p 039/23 68 33
012367

VENDREDI. SAMEDI, DIMANCHE

Couscous et tajine
marocains

RESTAURANT DU COLLÈGE
14, rua du Collège

La Chaux-de-Fonds
<P 039/28 6510 012604

GRAND 
MATCH AU LOTO
MUSIQUE DES CADETS

Ancien Stand
Samedi 16 décembre 1989
dès 20 heures précises
Abonnements:
Fr. 12- pour les 27 premiers tours
Fr. 10.- pour les 23 tours suivants
Cartes supplémentaires Fr. —.50
Un tour gratuit sera joué au cours des 27 premiers
tours

Superbes quines - 4 cartons
Soutenez nos annonceurs à qui nous disons un grand merci. 462821

/'OOv
»<\Or Léopold-Robert 102

f »«GV Tel 039/23 86 24
Q/° 2300 La Chaux-de-Fonds
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P.-fi. rticolet IA
Vins
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Charrière 82
2300 La Chaux-de-Fonds
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f\ Av. Léopold-Robert 50

0 J pianos, instruments, disques,
,hi-fi, télévision

Tous les instruments traditionnels,
mais aussi deux événements origi-
naux:
la sortie d'un coffret CD d'orgue ex-
ceptionnel chez HARMONIA MUNDI
(7 CD pour Fr. 60.-.) 6fl

et LES TÉLÉVISEURS RCVOX
TECHNIQUE DIGÏ&LE

Votre pharmacie
pharmacie
PtW-Nl t .HwwBWlWrt
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Seule Michela. ..
Suissesses en retrait à Panorama
Panorama. Deuxième jour-
née d'entraînement en vue
des descentes féminines
de Coupe du monde de sa-
medi et dimanche, pre-
mière manche (2.661 m,
742 m de dénivellation, 40
portes par Don Lyon/Ca):
1. Petra Kronberger (Aut)
V37"73. 2. Michela Figini
(S) à 1"06. 3. Hilary Lindh
(EU) à 1"11. 4. Warwara Ze-
lenskaya (URSS) à 1 *14. 5.
Anja Haas (Aut) à 1 "21. 6. Ca-

therine Quittet (Fr) à 1 "25. 7.
Maria Walliser (S) à 1"38.
8. Veronika Wallinger (Aut) à
1"54. 9. Michaela Gerg (RFA)
à 1"58. 10. Miriam Vogt
(RFA) à 1"97. Puis les au-
tres Suissesses: 13. Heidi
Zurbriggen à 2"16. 15. Marlis
Spescha à 2"19. 16. Heidi Zel-
ler à 2"21. 21. Brigitte Oertli à
2"49. 22. Chantai Bournissen
à 2"66. 45. Béatrice Gafner à
5"19.

(si)

Michela Figini est la seule Suissesse à s'être illustrée à
l'entraînement. (AP)

Heinzer et Zurbriggen favoris
B9H—¦¦¦__S__B_9_BBBHD_B_H_B___l_H_A%  ̂*%^____i_ _̂ _̂_B__n_H_ _̂___a_E_ _̂H3_

Derniers entraînements de descente à Val Gardena
Sur la base des quatre en-
traînements disputés, les
Suisses Franz Heinzer et
Pirmin Zurbriggen appar-
tiennent incontestable-
ment au nombre des favo-
ris pour les deux descentes
de Coupe du monde de
vendredi et samedi à Val
Gardena.

Sans forcer outre mesure, Zur-
briggen, qui avait réussi les
deuxième et troisième temps
mercredi, a en effet obtenu le
troisième «chrono» de l'ultime
entraînement, alors que Hein-
zer, le plus rapide la veille, s'est
encore classé cinquième lors
de la troisième descente.

Le meilleur temps de la journée
de jeudi a toutefois été réalisé
par le skieur du Tyrol italien
Christian Ghedina, 20 ans
(2'02"81 ). Et c'est l'Autrichien
Helmut Hôflehner qui a obte-
nu le meilleur temps de l'ultime
entraînement (2'05"10).

Ghedina, qui habite Couina,
a su profiter des meilleures
conditions de lumière dont bé-
néficiaient les coureurs partis
avec les dossards 20 à 30 pour
obtenir le meilleur temps. Il
confirmait toutefois en termi-
nant deuxième de la dernière
séance de la journée que son
résultat ne devait rien au ha-
sard.

Après les lourdes chutes de
Mùller, Pfaffenbichler et Schu-
ler mercredi, la première des
trois bosses du chameau a été
rabotée. Les coureurs n'ont par
conséquent pratiquement pas
connu de problèmes lors de
ces sauts encore tant redoutés
la veille. Ce qui n'a pas empê-
ché l'Autrichien Peter Wirns-
berger de se blesser au genou.
1ère descente: 1. Ghedina
9h) 2'02"81. 2. Ortlieb (Aut)4
1"03. 3. Wasmeier ' (RFA) à

Favori, Pirmin Zurbriggen s'élancera en quinzième position ce vendredi. (AP)

1"83. 4. Runggaldier (It) à
1 "97. 5. Heinzer (S) à 2"15.
6. Hôflehner (Aut) à 2"18. 7.
Gigandet (S) 2"39. 8. Belc-
zyk (Can) à 2"56. 9. Zurbrig-
gen (S) à 2"60. 10. Boyd
(Can) à 2"61. Puis les autres
Suisses: 17. Alpiger à 2"99.
23. Summermatter à 3"53. 24.
Plôchinger à 3"53. 32. Fahner
à 4"18. 35. 0ehrli à 4"46. 42.
Mahrer à 4"78. 45. Lehmann à
4"98. 52. Besse à 5"83. 60.
Caduff à 6"52.
2e descente: 1. Hôflehner

r̂ rÔ5 "10.2. Ghedina à 0"48.3.

Zurbriggen à 0"48. 4. Belc-
zykà1"30. 5. Boyd à 1 "53. 6.
Stock (Aut) à 1"67. 7. Sbar-
dellotto (It) à 1"73. 8. Resch
(Aut) à 1"90. 9. Krauss (RFA)
à 1"93. 10. Rupp (Aut) à
2"04. Puis les autres
Suisses: 14. Lehmann à
2"26. 16. Mahrer à 2"48. 22.
Plôchinger à 3"41.25. Besse à
3"54. 28. Oehrli à 3"60. 31.
Summermatter à 3"65. 32. Al-
piger à 3"70. 36. Fahner à
3"98. 48. Caduff à 5"66. 56.
Gigandet à 8"02.60. Heinzer à
10"89.

Ordre des départs de la
descente de vendredi
(12.45): 1. Skaardal (No). 2.
Tauscher (RFA). 3. Mahrer
(S). 4. Alpiger (S). 5. Boyd
(Ca). 6. Hôflehner (Aut). 7.
Wasmeier (RFA). 8. Piccard
(Fr). 9. Stock (Aut). 10.
Besse (S). 11. Wïrnsberger
(Aut). 12. Heinzer (S). 13.
Ortlieb (Aut). 14. Resch (Aut).
15. Zurbriggen (S). Puis:
18. Oehrli (S). 31. Summer-
matter (S). 33. Gigandet (S).
43.'Fahner (S). 51. Lehmann
(S), (si)

Ça plane à la Plagne
m> SKI ACROBATIQUE

Victoire de Conny Kissling
Conny Kissling a remporté la
deuxième épreuve de ballet de
la saison et comptant pour la
Coupe du monde.

Dans la station française de
La Plagne, la Soleuroise, 28
ans, a terminé devant sa
grande rivale dans cette disci-
pline, l'Américaine Jan Bû-
cher, alors que la Zurichoise
Monika Kamber a réussi une
excellente performance en pre-
nant la troisième place, soit le
meilleur résultat de sa carrière.

Après une saison 1988/89
qui n'avait pas répondu à ses
espérances, Monika Kamber
semble déjà en grande forme.
A Tignes, pour le coup d'envoi
de la Coupe du monde, elle
s'était classée quatrième.

Même constatation, côté
masculin, pour le Grison Heini
Baumgartner qui, après une
deuxième place, s'est cette

fois-ci classé troisième. La vic-
toire est revenue au surprenant
Italien Roberto Franco, devant
l'Allemand de l'Ouest Herman
Reitberger. Le Genevois Ce-
dric Good a terminé quator-
zième.

La Plagne. Coupe du
monde. Ballet. Messieurs :
1. Roberto Franco (It) 25,50.
2. Herman Reitberger (RFA)
24,55. 3. Heini Baumgart-
ner (S) 24,00. 4. Rune Kris-
tiansen (No) 23,65. 5. Armin
Weiss (RFA) 22,95. 6. Craig
Young (Can) 22,75. Puis: 14.
Cedric Good (S) 20,00. 27.
Peter Mamie (S) 14,75.

Dames: 1. Conny Kiss-
ling (S) 24,50. 2. Jan Bûcher
(EU) 24,10.-3. Monika Kam-
ber (S) 20,80. 4. Aasa Ma-
gnusson (Su) 19,35. 5. Eleen
Breen (EU) 16,40, toutes en fi-
nale, (si)

Saison terminée
Multiples déchirures pour «Pitsch»
Peter Mùller ne rechaussera plus les skis cette saison.
Les examens pratiqués à l'Hôpital Sanitas de Kilch-
berg ont révélé que le Zurichois (32 ans), victime
d'une chute lors des entraînements à Val Gardena,
souffrait de déchirures du ligament croisé antérieur
et du ligament interne ainsi que des deux ménisques
du genou gauche.

Le skieur d'Adliswil a été opéré jeudi par le Dr
Hansruedi Bollag. L'intervention, d'une durée de trois
heures, s'est déroulée sans complications, (si)

La rage de vaincre de Peter Mùller a eu des conséquen-
ces pour le moins néfastes... (Lafargue)

Sehmisch en premier
? SKI NORDIQUE W

Début de la saison de biathlon
L'Allemand de l'Est Andréas
Sehmisch a remporté la pre-
mière épreuve de biathlon de
la saison comptant pour la
Coupe du monde.

A Qbertilliach, en Autriche,
Sehmisch a précédé les Sovié-
tiques Valeri Medvedsev (de
23"70) et Sergeï Bulygin (de
1'49"90). Bons dans la trace,
les concurrents helvétiques en-
gagés ont toutefois accumulé
les pénalités lors des épreuves
de tir. Ernst Steiner, le mieux
classé d'entre eux, a terminé au
46e rang, soit encore dans la
première moitié des partici-
pants..

Obertilliach (Autriche).
Biathlon. Coupe du mon-
de. Messieurs, 20 km: 1.
Andréas Sehmisch (RDA)
54'58"4 (0 point de pénalité
au tir). 2. Valeri Medvedsev
(URSS) 55'22"1 (0). 3. Sergeï
Bulygin (URSS) 56'48"3 (1).
Puis les Suisses: 46. Ernst
Steiner 1 h 01'44"3 (5). 62.
Hanspeter Knobel 1 h 03'50"8
(6). 76. Rolf Senn l h04'55"2
(4). 80. Toni Steiner 1 h
05'44"9 (5). 82. Ueli Scherrer
1 h 06'08"8 (9)J 89. Walter
Hofmann 1 h 07'25"2 (8). 96
concurrents classés.

' (si)

Remarquable progression
Superbe performance d'Aline Triponez
La saison de ski a bien débu-
té pour la Jurassienne Aline
Triponez.

Disputant un slalom géant
comptant pour la Coupe
d'Europe, à Oppral, en Nor-
vège, elle a obtenu un pro-
metteur septième rang.

Mais plus que cette place
d'honneur, c'est l'écart qui

sépare Aline de la gagnante
Sandra Burn, d'Adelboden,
qui est intéressant. Sur près
de deux minutes de course,
elle n'a concédé que 64 cen-
tièmes de secondes.

Voilà qui confirme bien la
remarquable progression de
la représentante du Giron ju-
rassien, (y)

La 16e édition de la Semaine
internationale de fond de Da-
vos, ce week-end, pourra
compter sur une participation
digne de la Coupe du monde.

En effet, cette manifestation,
qui servira de premier test en
vue de la Coupe des Alpes, ac-
cueillera cette année le chiffre
record de 253 coureurs en pro-
venance de 17 nations, parmi
lesquels une délégation sovié-
tique de choix. Ainsi, il faut no-
tamment relever la présence du
champion olympique des 15
km Mikhail Deviatiarov, de
Raissa Smetanina et des multi-
ples champions du monde ju-
niors Gennadi Latsutin et Ger-
mann Karatchevski.

Les organisateurs grisons
ont toutefois dû faire de gros
efforts pour que cette compéti-
tion puisse se dérouler malgré
la neige en quantité insuffi-
sante. Ainsi, quelque 800 mè-
tres cubes de neige artificielle
ont été nécessaires pour créer

une piste de 5 km sur le par-
cours traditionnel.

La RDA, qui a renoncé â
prendre part aux premières
épreuves de Coupe du monde
aux Etats-Unis, sera présente
avec son équipe A (Bellmann,
Bauroth, Braun...), alors que
les pays nordiques seront sur-
tout représentés par leurs es-
poirs.

Quant à la Suisse, en plus de
Daniel Hediger, qui fait partie
du cadre A, les spécialistes des
courses populaires Konrad
Hallenbarter, Markus Fahn-
drich et Daniel Sandoz seront
au départ.

LE PROGRAMME
Samedi 16 décembre dès
10 heures: dames 5 km, ju-
niors 10 km, messieurs 15 km.
Dimanche 17 décembre à
10 h: relais dames 3 X 5  km, à
11 h: relais messieurs 3 X 10
km v(toutes les courses en
style classique). (si)

A fond sur Davos

ijpf SM

Vreni Schneider opérée
Vreni Schneider a passé jeudi sur la table d'opération dans
une clinique zurichoise pour une intervention chirurgicale à
son genou gauche qui a duré une heure et qui n'a donné lieu
à aucune complication. Elle devrait reprendre l'entraînement
dans une dizaine de jours et pouvoir participer aux premières
épreuves de Coupe du monde de 1990, les 6 et 7 janvier à
Piancavallo.

_-_ ¦: -:-.", .
~
.

Davos a un nouvel entraîneur
Le HC Davos (LNB) s'est définitivement séparé de son entraî-
neur Bengt Ericsson (38 ans), qui avait déjà été remplacé à la
bande depuis quinze jours par Walter Dùrst. La succession du
Suédois sera assurée par le Canadien Glen Williamson (34
ans), qui s'occupait depuis 86 du mouvement juniors du club
grison. Le HC Davos occupe une position précaire en bas de
classement.

H!¦ Tenais de table ' : 
l|IIIIIIIIIIIII |ffi} l

:::::::::::::::::::;::;::::;::î:::::::::i::::i:: ^̂

Succès des Suisses
En battant le Luxembourg par 4-3 à Zermatt, l'équipe de
Suisse a obtenu sa troisième victoire consécutive dans le ca-
dre du championnat de seconde division de la Ligue euro-
péenne. La formation helvétique, qui s'alignait avec Stefan
Renold, Th Thien Si et Pascale Rommerskirchen, conserve
ainsi toutes ses chances de promotion.

M> LE SPORT EN BREF
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j\ f\ Le Centre professionnel
ffS\ f/fS «Les Perce-Neige»
* i r * des Hauts-Geneveys

/^_^^\ cherche,

pour ses Services généraux

un chauffeur-
livreur

(poste partiel 60%)

Activités:
- transport des handicapés ex-

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

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

un concierge-
chauffeur

(100%)

Activités:
- conciergerie et entretien de nos

bâtiments;
- transport des handicapés ex-

ternes résidant dans le haut du
canton (du lundi au vendredi dès
7 heures).

Un CFC des métiers du bâtiment se-
rait un avantage.
Les offres de service, accompa-
gnées d'un curriculum vitae, sont à
adresser à la direction du Centre
«Les Perce-Neige», 2208 Les
Hauts-Geneveys. 36

# offres d'emploi

UBALDO COIFFURE
Avenue Léopold-Robert 73a

La Chaux-de-Fonds
cherche

coiffeur(euse)
ou

aide coiffeur(euse)
à temps partiel. 0 039/23 45 45

012502

W1
ÉCOLE SECONDAIRE

RÉGIONALE DE NEUCHÂTEL
MISE AU CONCOURS

Suite à la mise en retraite du titulaire, nous
mettons au concours un poste de

concierge résident
au collège du Mail à Neuchâtel.
Exigences:
- connaissance pratique de l'entretien d'un

grand bâtiment;
- sens des responsabilités;
- capacité de s'intégrer dans une équipe de

nettoyage.
CFC d'un métier du bâtiment souhaité.
Rémunération et obligations: selon le
statut du personnel ESRN.
Entrée en fonction: tout de suite ou à
convenir.
Des renseignements complémentaires peu-
vent être obtenus auprès de l'administrateur
de l'Ecole, <f> 038/25 92 62.
Les offres de service manuscrites, accompa-
gnées d'un curriculum vitae ainsi que des
copies de diplômes ou de certificats doivent
être adressées à l'administration de l'ESRN,
case postale 1636, 2002 Neuchâtel, jus-
qu'au 15 janvier 1990. 908



Un cheval dopé
m> HIPPISME

Des traces d'anabolisant chez Diners
A la suite du contrôle vétéri-
naire lors du championnat
suisse à Bâle, le laboratoire de
Newmarket a constaté dans
l'urine du cheval Diners monté
par Thomas Fuchs, des traces
de stéroïdes anabolisants, fait
confirmé par la contre-analyse
de l'échantillon B demandée
par le cavalier.

Selon les renseignements
obtenus par Thomas Fuchs au-
près de son vétérinaire, le che-
val Diners a été soigné durant
une pause de plusieurs mois
due à une blessure, avec un
médicament adapté dans de

tels cas. Contrairement aux
prévisions, celui-ci ne s'était
pas complètement résorbé
dans l'organisme lors de la ren-
trée en compétition du cheval
qui a eu lieu à Saint-Gall et où
le cheval n'a pas été contrôlé.

Thomas Fuchs fera valoir
cette circonstance auprès de la
commission des sanctions de
la FSSE afin de plaider contre
la présomption d'administra-
tion volontaire du médicament
incriminé en vue d'influencer
les performances du cheval.

; .(sp)

Les figures d'école
-_? PATINAGE ARTISTIQUE

Début des championnats suisses de Lausanne
A Lausanne, les championnats
suisses ont débuté par les fi-
gures imposées qui ont vu,
chez les messieurs, le Zurichois
Oliver Hôner, le tenant du titre
et grand favori, se porter d'em-
blée en tête du classement de-
vant le Genevois Daniel Son-
deregger.

Chez les dames, ces figures
d'école ont moins bien réussi à
la Genevoise Stefanie Schmid,
qui a été devancée par la Zuri-
choise Mirjam Wehrli et par la
Valaisanne Michèle Claret.

En danse, trois couples seu-
lement sont en lice. Les te-
nants du titre, les Genevois

Diane Gerencser - Bernard Co-
lumberg se sont immédiate-
ment portés au commande-
ment après deux danses impo-
sées.

Lausanne. Champion-
nats suisses. Positions
après les figures imposées.

Diane Gerencser et Bernard Columber: en tête après les imposées. (ASL)

Dames: 1, Mirjam Wehrli (Zu-
rich) 0,4; 2. Michèle Claret
(Monthey) 0,8; 3. Stefanie
Schmid (Genève) 1,2; 4. Isa-
belle Klaus (Genève) 1,6; 5.
Florence Sadecky (Monthey)
2,0; 6. Rachel Eckert (lllnau-
Effretikon) 2,4.

Messieurs : 1. Oliver Hôner
(Zurich) 0,4; 2. Paul Sonde-
regger (Genève) 0,8; 3. Pierre-
Daniel Liaudat (Lausanne)
1,2; 4. Daniel Galliker (Zurich)
1,6.

Danse: 1. Diane Gerencser
- Bernard Columberg (Ge-
nève); 2. Anne-Catherine
Conscience - Christoph Bau-
mann (Zurich); 3. Valérie Le
Tensorier - Jôrg Kienzle
(Bâle). (si)

Amélioration indéniable
Stielike optimiste après le match contre l'Espagne
Pour Ulli Stielike, les dé-
faites sont sources de pro-
grès. Au soir de l'échec
concédé devant l'Espagne
(2-1), à Santa Cruz de Te-
nerife, il confiait: Nous
avançons à petits pas
certes, mais l'amélioration
est indéniable.
Il constatait réjoui: J'ai main-
tenant la possibilité de faire
jouer la concurrence, d'élargit
le cadre de l'équipe. Regardez
Fischer. Hottiger, Silves-
tre...On n'a pas vu qu'il s 'agis-
sait de leur premier match. Ils
n'étaient nullement dépaysés
ou empruntés. C'est extrême-
ment positif!

Pour illustrer son propos,
l'Allemand louait tout particu-
lièrement l'intelligence, le sens
du placement du Jurassien Sil-
vestre, sa sobriété de style aus-
si: Voilà un garçon qui joue se-
lon ses moyens. Il ne cherche
pas à forcer son talent. Les
éloges décernés au Luganais
ne faisaient cependant pas per-
dre de vue à Stielike le pro-
blème de base: En fait, il nous
faut encore combler un retard
bien réel sur le plan techni-
que... Les Espagnols ont mon-
tré leur supériorité en ce do-
maine, surtout dans le contrôle
de la balle en mouvement.

L'ÉQUIPE DE L'AVENIR
Si l'on excepte Heinz Hermann
(31 ans) et à un degré moindre
le gardien Martin Brunner (26
ans), l'équipe alignée devant
l'Espagne était composée de
très jeunes éléments. Fait raris-
sime pour une sélection natio-
nale, la moyenne d'âge ne dé-
passait pas 23 ans. L'excellent
travail accompli avec la forma-
tion des «moins de 21 ans»-
sous la gouverne de Marce>£
Cornioley porte ses fruits. Là
relève est là.

Face à des Espagnols, qui
évoluèrent à leur meilleur ni-
veau en première période, Ulli
Stielike estimait à juste titre
que personne n'avait démérité
parmi les siens: Si j 'ai changé
Hottiger, c'est qu 'il commen-

Heinz Hermann: une expérience précieuse. (Lafargue)

çait à ressentir la fatigue après
s 'être beaucoup dépensé. Il en
alla de même pour Sutter qui
cédait sa place à Chassot dans
l'ultime quart d'heure.

Le sentiment d'avoir parfai-
tement rempli son contrat,
dans des conditions particuliè-
rement difficiles, faisait oublier
l'amertume de la défaite parmi

kles joueurs.
^^HSeux-ci s'apprêtaient à se
donner pleinement au stage
qui les attend après leur trans-
bordement à Las Palmas. Jus-
qu'au mercredi 20 décembre,
ils auront tout loisir de parfaire
leurs automatismes, de maîtri-
ser davantage leurs problèmes
d'organisation tactique.

Face à des adversaires aussi
redoutables et chevronnés que
les Espagnols, la moindre er-
reur dans l'organisation ne par-
donne pas. Les Suisses l'appri-
rent à leurs dépens lorsqu'ils
encaissèrent leur second but
(60e). On comprend mieux
pourquoi Ulli Stielike tenait
absolument à ce camp hiver-
nal.

L'UNANIMITÉ

L'ex-Xamaxien apparaît de
plus en plus passionné par sa
tâche. Dynamique avec les
joueurs, disponible face à la
presse, très «pro» dans sa dé-
marche auprès des dirigeants

de l'ASF, l'Allemand fait réelle-
ment l'unanimité. Il attend
avec une certaine impatience
mais aussi une pointe d'anxié-
té le tirage au sort du tour éli-
minatoire du championnat
d'Europe 1992, qui se déroule-
ra le vendredi 2 février à Stoc-
kholm.

.L'Allemand attache aussi
beaucoup d'importance âu
prochain match de la Suisse,
prévu contre l'Italie, le 31 mars
prochain à Berne. Geiger,
Bickel et Beat Sutter, les
grands absents aux Canaries,
apporteront, espère-t-il secrè-
tement, cette touche de matu-
rité qui faisait défaut face à
l'Espagne, (si)

_&? CYCLISME

Le classement du comité national
Le comité national du cyclisme
a désigné Stephan Joho meil-
leur professionnel helvétique
en 1989, devant Daniel Steiger
et Urs Freuler.

Jôrg Mùller et Toni Romin-
ger, respectivement vain-
queurs du GP des Amériques à
Montréal et du Tour de Lom-
bardie, occupent seulement les
places 14 et 16, le même nom-
bre de points étant attribué
pour les courses nationales et
internationales.

Chez les amateurs-élite, le
premier rang revient à Daniel
Lanz. Sur la base des résultats
obtenus cette saison, 208 cou-
reurs sont qualifiés dans la ca-
tégorie amateurs-élite la sai-
son prochaine.

Classement 1989 du Co-
mité national du cyclisme.
Professionnels: 1. Stephan
Joho (Stetten) 87 points. 2.
Daniel Steiger (Sursee) 80. 3.

Urs Freuler (Bilten) 69. 4. Karl
Kalin (Zurich-Hôngg) 54. 5.
Guido Winterberg (Oberkirch)
48. 6. Pascal Richard (Aigle)
46. 7. Beat Breu (Speichersch-
wendi) 44. 8. Thomas
Wegmuller (Madiswil) 43. 9.
Fabian Fuchs (Malters) 40.
10. Gilbert Glaus (Uetendorf)
40.

Amateurs-élite: 1. Daniel
Lanz (Fischbach) 297,5. 2.
Jan Koba (Tch/Buchs SG)
231. 3. Sandro Vitali (Viganel-
lo) 219. Amateurs: 1 . Roman
Jeker (Liestal) 113. 2. Josef
Christen (Champ) 112. 3. Ro-
ger Schàr (Môhlin) 108.- Ju-
niors : 1. Beat Zberg (Silenen)
341.- Dames: 1. Evelyne
Mùller (Fischingen) 266.

Piste: 1. Andréa Bellati
(Mendrisio) 254. 2. Ernst
Meier (Embrach) 232. 3. Roy
Salveter (Zurich-Hôngg) 119.

(si)

Joho le meilleur «pro»

S9 Sport autc 7e

Pas de Minardi pour Foitek
Le pilote de Formule 1 Gregor Foitek ne défendra pas les cou-
leurs de Minardi la saison prochaine. Les espoirs du Zuri-
chois, 24 ans, qui espérait devenir le numéro deux de l'écurie
italienne, derrière l'Italien Pierluigi Martini, se sont évanouis.
Minardi vient en effet d'engager un deuxième pilote italien en
la personne de Paolo Barilla, 28 ans, qui a signé un contrat de
deux ans.

E3| Boxe
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Hodkinson conserve son titre
Le Britannique Paul Hodkinson a conservé son titre de cham-
pion d'Europe des poids plume en .battant, à Liverpool, le
Français Farid Benredjeb par arrêt de l'arbitre au 8e round
d'un combat prévu en douze reprises.

En Tennis

Mezzadri au repos forcé
Opéré le 22 novembre à Nice d'un genou en mauvais état (li-
gaments et ménisque), le Tessinois Claudio Mezzadri (ATP
330) devra faire preuve de patience avant de pouvoir renouer
avec la compétition. Il devra en effet .observer une pause jus-
qu'à la fin du mois de mars 1990. Ainsi, le Tessinois ne pourra
en aucun cas prendre part au match de Coupe Davis qui op-
posera la Suisse à la Tchécoslovaquie début février à Prague.

Caverzasio en verve
L'Italo-Genevoise Cathy Caverzasio a pris une part prépondé-
rante à la qualification de l'Italie pour les demi-finales de la
Continental Cup, à Plantation (Floride). En quarts de finale
de cette compétition réservée aux formations juniors fémi-
nines, face à l'Espagne, elle a remporté son simple en battant
Neus Avila 6-0 6-0 et le double, associée à Silvia Farina, en
dominant la paire Avila/Perez 6-4 4-6 6-4. L'Italie a éliminé
l'Espagne sur le score total de 3-0.

H
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Equitation

Gabathuler deuxième à Londres
Le Suisse Walter Gabathuler, qui montait «Grand Seigneur»,
a pris la deuxième place de la première épreuve du CSI de
Londres, remportée par la Britannique Emma Jane Mac et
«Gringo».

? LE SPORT EN BREF*



Une revanche explosive
Début de la finale de la Coupe Davis

Dès cet après-midi, la
Schleyer-Halle de Stutt-
gart, qui peut accuellir
plus de 10.000 spectateurs,
sera le théâtre de l'ultime
rendez-vous de l'année
tennistique, la .finale de la
Coupe Davis. Entre la RFA,
détentrice du trophée, et
ta Suède, l'issue de l'af-
frontement paraît bien in-
certain. Rarement, au
cours des dernières an-
nées, la situation aura été
aussi ouverte.

Il y a une année, à Gôteborg,
les Suédois faisaient figure de

Stefan Edberg: le principal atout des Suédois. (ASL)

grandissimes favoris face à la
RFA, qui menait pourtant 3-0
après la deuxième journée.
Cette fois encore, l'équipe re-
cevante aura les faveurs de la
cote.

Les plus optimistes, côté al-
lemand, estiment même que
Boris Becker peut obtenir à lui
seul les trois points néces-
saires. De plus, la Suède ne se
présente pas dans les meil-
leures conditions à Stuttgart :
Wilander est en perte de vi-
tesse et la forme d'Anders
Jarryd, numéro 1 mondial en
double, est sujette à caution.
Les Suédois y croient néan-

moins. Notamment, bien évi-
demment, en raison de la vic-
toire de Stefan Edberg sur Bo-
ris Becker, il y a deux se-
maines, en finale du Masters.
Deux points face à Steeb et un
contre Becker, tel est le calcul
des Scandinaves. Qui ne
comptent pas trop sur le dou-
ble, pour avoir encore en mé-
moire la cinglante défaite subie
l'an dernier par Jarryd-Edberg
face à Becker-Jelen. La paire
allemande peut également se
targuer d'être la seule à avoir
battu les Américains Flach-Se-
guso dans le cadre de la Coupe
Davis.

Le tirage au sort de l'ordre
des rencontres a voulu que
Steeb et Wilander se retrou-
vent d'entrée, avant une «re-
vanche» qui promet entre
Becker et Edberg. Nikki Pillic,
le capitaine de l'équipe alle-
mande, estime que ses joueurs
peuvent remporter les cinq
matches. On se souvient qu'il y
a douze mois, à Gôteborg,
Carl-Uwe Steeb avait domine
Mats Wilander en cinq man-
ches. Et avec le soutien du pu-
blic de Stuttgart, même Edberg
n'est pas hors de sa portée. Se-
lon Pilic...

Mais quelle sera l'intensité
de ce soutien? Un dixième
seulement des billets a été mis
en vente libre, les tickets s'en-
volant en moins de deux
heures. Le reste des places sera
occupé par des VIP's, dont le
bien-être semble revêtir autant
d'importance que celui des
joueurs. Ce ne sont pas moins
de 3000 homards, 100 kg de
caviar et 7500 bouteilles de
Champagne qui ont été com-
mandés pour l'occasion... Au
total, la finale coûtera près de
10 millions de francs à la Fédé-
ration allemande de tennis.

Le tirage au sort. Ven-
dredi , 14 h: Carl-Uwe Steeb

;<(RFA) - Mats Wilander (Su),
suivi de Boris Becker (RFA) -
Stefan Edberg (Su). Samedi,
14 h: Becker - Eric Jelen
(RFA) - Anders Jarryd - Jan
Gunnarson (Su). Dimanche,
14 h: Becker - Wilander, suivi
de Steeb - Edberg.

Les équipes de double sont
théoriques, les capitaines pou-
vant les modifier jusqu'à une
heure avant le début du match.

(si)

Le championnat des élites
9> HOCKEY SUR GLACE

Championnat suisse ju-
niors Elite. Groupe A: Da-
vos - Kloten 3-6. Langnau -
Zoug 2-2. Coire - Herisau 3-1.
- Groupe B est : Dùbendorf -
Arosa 0-7. Frauenfeld - Am-
bri-Piotta 0-10. Berthoud -

Rapperswil-Jona 3-6.
Groupe B ouest : Genève-
Servette - Lausanne 7-1. La
Chaux-de-Fonds - Ajoie 3-6.
Villars - Viège 9-6. Bienne -
Fribourg 6-5.

(si)

Une f ormalrté ?
9> BASKETBALL l

Pratteln au Pavillon ce soir
Le championnat de pre-
mière ligue masculine vi-
vra ce week-end sa der-
nière journée du premier
tour.

Et La Chaux-de-Fonds a tous
les atouts en mains pour clore
l'année en beauté, puisque
l'équipe de Pierre-Alain Benoît
reçoit Pratteln, lanterne rouge
avec deux petits points à son
actif, ce vendredi soir.

Une bonne occasion d'effa-
cer la défaite concédée à Cor-
celles (qui sera au repos) il y a
deux semaines.

Auvernier * aura la tâche
moins facile, qui évoluera dans
la salle de Boncourt. Mais les
Perchettes ont le vent en
poupe, elles qui ont battu Ra-
pid Bienne mercredi (le
compte rendu dans notre pro-
chaine édition).

AU PROGRAMME
MESSIEURS. Première li-
gue (groupe centre), 11e
journée: La Chaux-de-Fonds
- Pratteln (Pavillon des sports,
vendredi, 20 h 30). Boncourt -
Auvernier (Halle communale,
samedi, 17 h 30) R.T.

m> BADMINTON

Dernières rencontres en ligues A et B
La dernière a sonné et l'on
attend avec impatience
qui du Père Noël ou du
Père Fouetta rd apportera
les ultimes points. En ligue
A les convoitises se por-
tent sur la participation
aux play-off. Le cadeau de
ligue B consisterait au
maintien dans cette caté-
gorie.

Si l'époque est aux étrennes,
sur le terrain on ne se fera
pourtant pas de présents et les
Chaux-de-Fonniers seront les
premiers à vouloir s'imposer.

Les voeux de l'entraîneur
Jean Tripet se résument en
trois points: Avec deux vic-
toires, notre avance sur le qua-
trième deviendrait substantiel
et nous prouverions ainsi que
notre présence parmi les qua-
tre meilleures équipes n 'est pas
usurpée. De plus j 'aimerais
prendre une revanche sur les
matches à domicile que nous
avions perdus de justesse. Sur
le plan de l'équité, je  deman-
derai encore à mes joueurs de
faire le maximum face aux
deux adversaires (Saint-Gall,
Uzwil) qui luttent contre la re-
légation.

En cas de succès, le rendez-
vous suivant serait fixé au dé-
but janvier.

En ligue B, La Chaux-de-
Fonds devrait, selon les calculs
de son mentor, assurer deux
points pour éviter l'une des
deux places de relégués. Mais
tout demeure possible entre
cinq équipes. Si l'une ou l'au-
tre formation ne parvient pas à
soutenir la tension et perd par
trois points, le classement
pourrait rapidement et radica-
lement évoluer.

Pour les Chaux-de-Fonniers
la tâche ne sera pas facilitée
par la venue de Gebenstorf (le
leader) qui espère terminer son
championnat sans défaite. La
rencontre du lendemain ne
sera pas plus aisée face à Basi-
lisk, la lanterne rouge. Ce choc
détient à lui seul la clé de plu-
sieurs interrogations.

À MI-PARCOURS
Ces échéances coïncideront
avec la fin du premier tour des
championnats des petites caté-
gories où quatre phalanges

Le Chaux-de-Fonnier Nicolas de Torrenté cherchera à mener ses camarades à la victoire
(Golley,

chaux-de-fonnières sont en
compétition. Les deux équipes
de deuxième ligue suivent
pour l'instant une trajectoire
identique à celles de quatrième
ligue avec une place en queue
de classement et l'autre sans
réel espoir d'ascension.

Mais le club vise ici avant
tout la formation des juniors

qui attendent un soutien du
public.

LE PROGRAMME
Samedi (salle des Crêtets:
Ligue B La Chaux-de-Fonds -
Gebenstorf 17 h; 2e ligue: La
Chaux-de-Fonds - Neuchâtel,
14 h; 2e ligue: La Chaux-de-
Fonds - Uni Lausanne, 14 h.
Dimanche: 3e ligue: La
Chaux-de-Fonds - Sonceboz,
10 h; 3e ligue: La Chaux-de-
Fonds - Tavannes, 10 h. (eg)

La hotte ou la botte

Quel privilège
__? VOLLEYBALL

Neuchâtel et Le Locle
à l'heure internationale

Les Françaises et les Suissesses se rencontreront le 11
janvier au Locle. (ASL)

A l'occasion de son ving-
tième anniversaire l'Associa-
tion neuchâteloise de volley-
ball (ANB) met sur pied une
manifestation sportive d'en-
vergure internationale. Avec
l'aide de la FSVB c'est en ef-
fet le 21 décembre 1989 dès
18 h 30 que la deuxième
manche du tournoi des qua-
tre nations féminin prendra
son envol à Neuchâtel à la
salle omnisports.

Pour là deuxième fois;
après la Spring Cup, l'occa-
sion est donnée à tous les fer-
vents de volleyball de venir
vibrer aux sensations que
procure ce sport.

Pour ce faire quatre équi-
pes seront confrontées en
matchs soit:

Dès 18 h 30: Yougoslavie
contre Suède. Un rappel, la
Yougoslavie a terminé 8e aux
derniers championnats d'Eu-
rope en Allemagne.

Dès 20 h 30, notre équipe
nationale sera opposée à
l'équipe nationale de Tur-
quie. Cette équipe a terminé
au 11e rang des mêmes
championnats d'Europe.

Ces confrontations font
partie du tournoi annuel qui
débutera le 20 décembre à
Bâle pour se conclure telle

une finale le 22 décembre à
Lucerne.

Le comité central de
l'ANVB met tout en œuvre
pour que cette manifestation
remporte un succès mérité,
pour que ce vingtième anni-
versaire soit fêté dans l'allé-
gresse.

D'autre part ce même co-
mité, toujours grâce à la Fé-
dération suisse de volley se,.
voit octroyer le privilège d'or-
ganiser' le match de barrage
pour les championnats du
monde du groupe B 1990. La
date à retenir est le 11 janvier
1990 à la salle du Communal
du Locle et mettra aux prises
notre équipe nationale, avec
toutes ses vedettes qui tente-
ra d'arracher son billet pour
ces championnats du monde,
à nos voisines de France.

C'est donc à une confron-
tation d'une grande impor-
tance que notre association a
le plaisir de mettre sur pied
pour clore les manifestations
de son vingtième anniver-
saire.

Nous osons compter sur
votre aide promotionnelle
pour nous aider ~à faire de
cette manifestation une fête
du volleyball neuchâtelois.

(comm)

Suisses en vue
à Val Gardena

Ski alpin:
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Football:
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nette amélioration
helvétique



Une drôle de taxe...
maintenue

Recours rejeté par le Tribunal fédéral
A quatre juges contre un, le Tn-
bunal fédéral a rejeté hier le re-
cours d'Alain Jacot, opposé au
paiement de la taxe «des pom-
pes». Si ce jeune homme en
chaise roulante se bat pour vivre
comme tout le monde, U récla-
mait le droit à la «différence»
quant au service du feu.

Alain Jacot travaille comme
fonctionnaire à la Caisse canto-
nale de compensation. Il se dé-
place en chaise roulante, suite à
une grave maladie des os. Au
bureau à la protection civile, il
aurait voulu se rendre utile dans
le corps des sapeurs pompiers de
La Chaux-de-Fonds. Son offre
n'a pas été retenue et le jeune
homme se voit astreint au paie-
ment de la taxe. Estimant injuste
que certaines catégories en
soient exemptées - les femmes et
les ecclésiastiques notamment -
il souhaitait que soit reconnue

une «différence biologique» a
son égard.

Les juges se sont posé quanti-
té de questions. Quant au bien-
fondé de la loi qui oblige une ca-
tégorie seulement à payer cette
taxe d'exemption : les jeunes
hommes valides de 21 à 36 ans
non incorporés dans le service
du feu. Alors que le service est
utile à toute la population.
Quant à la légitimité de l'exemp-
tion pour les ecclésiastiques, la
question est restée ouverte...

L'égalité homme-femme fi-
gure dans la Constitution, mais
certaines différences biologiques
et physiologiques peuvent justi-
fier de traitements différents. Ce
serait le cas pour l'incorporation
dans le service du feu. Encore
que certaines villes (Bâle, Zu-
rich...) ont des femmes pom-
piers.

Alain Jacot s'est présenté
comme un homme valide dans

son recours. Il n a pas demande
à être considéré comme handi-
capé, et ne s'est pas opposé à
son incorporation. Dès lors, le
juge rapporteur a estimé que par
respect humain, il devait être
tenu pour apte à servir et donc,
si la ville ne le choisit pas, être
astreint au .paiement de la taxe.
Comme tout autre jeune hom-
me. Les autres juges se sont ral-
liés à cette position, sauf le prési-
dent.

TROP FORMALISTE
Le président estimait trop for-
maliste la position de ses
confrères et proposait de rece-
voir le recours. Pour lui, Alain
Jacot constituait un cas particu-
lier clair... Son recours, déposé
par un laïc nécessitait une plus
large appréciation.

«La question a peut-être été
posée de manière maladroite,
mais elle a été posée. Si on consi-

dère les femmes comme incapa-
bles pour des raisons biologi-
ques d'assumer cette fonction , et
qu'elles sont exemptées de ser-
vice et de taxe, lui, en raison
d'une maladie ne peut pas être
considéré comme un homme va-
lide qui peut entrer dans le
corps. Il y a une inégalité mani-
feste». Le président n'a pas
convaincu ses pairs.

Alain Jacot devra donc payer
sa taxe (quelque 200 francs par
an), puisque ses recours ont été
déboutés tant au niveau com-
munal (La Chaux-de-Fonds),
cantonal (Département des tra-
vaux publics et tribunal admi-
nistratif) que fédéral (cour de
droit public).

Par contre, le Tribunal fédé-
ral ne lui a demandé aucun frais.
A la sortie du Tribunal, le jeune
homme regrettait que les juges
aient été «trop formalistes».

AO

Les fenêtres
de PAvent

Un calendrier captivant à La Sagne

Au home «Le Foyer» chaque soir une nouvelle fenêtre
s'allume. (Photo Henry)

Depuis le 6 décembre, fête de la
Saint-Nicolas, jusqu'au 25, an-
niversaire de la Nativité, chaque
soir, au Foyer, une nouvelle fe-
nêtre s'illumine. Tout juste le
nombre d'ouvertures que
compte la façade principale du
home «Le Foyer» de La Sagne.

«L'idée, dit M. Crivelli, direc-
teur, nous l'avons reçue des pays
du nord... » M. Soguel, dessina-
teur, a repris les évangiles de
l'A vent , afin d'en donner le plus

juste reflet. Une équipe de béné-
voles a fait les collages, quelques
pensionnaires ont mis la main à
la pâte également.

De l'Annonce faite à Marie,
aux bergers, de l'étoile à la
crèche, aux rois mages: un feuil-
leton à suivre qui, chaque soir,
attire les enfants, les badauds,
avides de connaître, la suite de
l'histoire illustrée par les pen-
sionnaires du home!

DdC

Nouveau Chemin de croix au Chauffaud
Oeuvre d art originale dans 1 église reconstruite

Souvenez-vous du 1er janvier
1985: le hameau du Chauffaud
était la proie des flammes... La
reconstruction de l'école, du pres-
bytère et de l'église fut ronde-
ment menée. Cette dernière fut
inaugurée en mai 1988. La nou-
velle église, aux lignes pures et
sobres, s'intègre parfaitement
dans le hameau ressuscité.

Les paroissiens du Chauffaud se
sont d'abord attelés à la tâche
qui consistait dans un premier
temps à redonner vie au nou-
veau bâtiment. Ainsi, la cons-
truction de l'autel, la fabrication
des bancs (plus de 200 places
confortables) furent-elles me-
nées rapidement et fin janvier
89, un orgue flambant neuf, ré-
compensait le travail des Chau-
fouillards ravis d'entendre ré-
sonner la voûte de leur église.

Alors vint le temps de songer
plus précisément à la décoration
de l'église. On se rappela la pro-
position de Hubert Prillard,
l'architecte de la reconstruction,
pour les talents de Mlle Plan-
chat.

Comme dans toute église, il
fallait un Chemin de croix, oui
mais personne ne voulait d'un
modèle standard produit en sé-
rie. Un Chemin de croix certes,
mais pas non plus en 14 stations
comme il était coutume de le
faire au XVIIIe siècle...

Les paroissiens réfléchirent et
se tournèrent vers les récits
éyangéliques plus proches de la
réalité surtout spirituelle de
l'événement. Les thèmes retenus
furent : l'agonie, la condamna-
tion, l'abandon, le chemin du

calvaire, la crucifixion, la mort
et la mise au tombeau.

Au cours de plusieurs rencon-
tres entre l'artiste, Mlle Plan-
chat et les paroissiens du Chauf-
faud , l'idée de l'oeuvre se précisa
et le travail put commencer véri-
tablement. Mêlant l'Art et le Sa-
cré, une oeuvre originale, re-
traçant en sept tableaux l'essen-
tiel du message chrétien, prit

Une des stations imaginée sous forme de terre cuite et colorée du Chemin de croix par
Mlle Planchât : le chemin du Calvaire. (Photo Impar-Perrin)

corps. La terre fut modelée par
les doigts de la créatrjjte puis co-
lorée et cuite dans son atelier de
Besançon.

Le résultat est tout à fait re-
marquable: chaque station du
Chemin de croix dégage une
grande force. Le relief, la cou-
leur et la composition concou-
rent à une meilleure compréhen-
sion du message transmis. Le

Père Lucien Faivre, curé de la
paroisse de Villers-le-Lac qui
garantit l'orthodoxie des scènes
restituées estime de surcroît que
les voeux des commanditaires
ont été traduits fidèlement.

Il mérite un détour et une vi-
site, qu'elle soit motivée par la
foi, le curiosité ou l'amour de
l'art...

(rv)

A l'insu des patients
Tests du sida

dans les hôpitaux jurassiens
Dans les hôpitaux de Delémont
et de Porrentruy, certains méde-
cins pratiquent quasi systémati-
quement le test du sida sur des
patients qui vont devoir subir une
intervention chirurgicale impor-
tante. Ces tests sont faits à l'insu
du patient.
La révélation de cette pratique a
suscité une très vive réaction du
médecin cantonal, le Dr Jean-
Luc Baierlé. Il relève que faire
de tels tests est contraire aux re-
commandations de l'Office fé-
déra l de la santé publique et à
celles de la Fédération suisse des
médecins. Celle-ci admet des
tests anonymes uniquement à
des fins statistiques, soit dans un
but très restreint.

Les médecins jurassiens en
cause - ils ne le sont pas tous -
affirment que cette pratique a
pour seul but la protection du
personnel soignant, médical ou
paramédical. Selon M. Baierlé,
cette protection est illusoire, la
durée d'incubation de la mala-
die empêchant d'avoir une certi-
tude entière, positivement ou
négativement.

Si la maladie est en période
d'incubation, le test peut être
négatif, alors que le patient est
atteint de l'HIV. Par consé-
quent , des précautions doivent
toujours être prises lors de toute
intervention chirurgicale, ce qui

met réellement en doute l'utilité
de tels tests.
Le problème posé par ces tests a
plusieurs facettes: éthique, fi-
nancière, juridique. Certes, la loi
sanitaire actuelle, reprise de
Berne et qui date de 1865, ne
prévoit rien à ce sujet. Mais la
nouvelle loi en gestation exige
que tout patient soit informé de
tout acte médical le concernant.

Un patient lisant aujourd'hui
correctement sa facture d'hospi-
talisation peut déceler un test
qu 'il n'aurait pas demandé.
Peut-on exiger qu'il en acquitte
le prix ? Que se passe-t-il en cas
de test positif ? Le médecin aver-
ti prend les précautions utiles.
Mais informe-t-il le patient ou
ses proches du résultat de ce
test?

Certes, les médecins tiennent
à leur indépendance. Us ne sont
pas soumis à des directives im-
pératives mais à des recomman-
dations. Ils peuvent donc agir à
leur guise sur le plan médical...
du moins tant que leurs actes
n'enfreignent pas la loi.

Or, jusqu'à l'entrée en vi-
gueur de la nouvelle loi précitée,
le test du sida pratiqué à l'insu
du patient reste conforme à la
loi actuelle... Conclusion: adop-
ter rapidement une nouvelle loi
sanitaire s'impose.

V. G.

Le souff le culturelA La Chaux-de-Fonds comme
ailleurs, on a longtemps mâché
et remâché le propos comme
pour s'en convaincre: la culture
est le ciment d'une société. A vec
le sentiment quelque p a r t  de prê -
cher dans un désert d'utopistes.
La culture n'était pas partout
ressentie comme vitale:

La ville de La Chaux-de-
Fonds a cependant toujours ac-
cordé une grosse importance à la
culture. C'est ce qui a f ait, f ait
encore, une bonne p a r t  de l'iden-
tité originale de ce microcosme.
Mais l'unanimité n'était pas de

mise. B y  a peu encore, certains
craignaient de voir le projet de
rénovation du Temple-Allemand
plus ou moins torpillé p a r  exem-
p le .

Or, maintenant, le courant
passe. Du moins si l'on en croj t
le bel élan du Conseil général
mercredi soir. Tous les groupes
politiques ont accepté de ranger
parmi les objectif s prioritaires
de cette législature (88-92) les
investissements culturels. En

tête avec le logement et les com-
pre s s ions  budgétaires! Une liste
d'objets épingles en vrac: le
Temple-Allemand , le Musée des
beaux-arts, le complexe Musi-
ca-Théâtre, les anciens moulins
peut-être.

Il ne s'agit là que de l'enve-
loppe (Lins laquelle se gh 'sseront
des créateurs. On imagine mal
ne pas  chercher parallèlement à
vivif ier l'air culturel ambiant. La
troupe de danse Sinopia et l'or-

gam'sateur de concert rock KA
notamment f rappent aux portes
de la ville.

La nomination du nouveau
délégué aux aff aires culturelles
Hughes Wiilser laisse tout de
même augurer des lendemains
qui chantent, dansent et jouent à
La Chaux-de-Fonds. Qui pour-
raient aller aussi dans le sens
d'une valorisation de l'image de
marque de la ville, autre p r i o r i t é
déf inie par le législatif .

Le souff le semble bel et bien
culturel.

Robert NUSSBAUM

21? La responsabilité souriante
23> Rendez-vous en janvier
24> Les silences de la partition
23? A quatre voies
31? Les Bois: coup d'accélérateur



NEUCHÂTEL
Promesses de mariage
Mateus José Antony et Froide-
vaux Nicole. - Gallo Yvan Jac-
ques et Kozlowska, Danuta
Barbara . - Stevenson Douglas
et Sauser, Manon Sophie. -
Raccoursier Jean Daniel et
Quaer née von Weissenfluh,
Adelheid Silvia. - Carrel Yves
Marcel Henri et Romerio née
Guye-Vuillème, Madeleine Isa-
belle. - Charmillot Oswald
Léon Roger et Phuangmalai
Phayao. - De Giorgi Steve et
Mazzitti Elettra . - Huguenin
Charles Philippe et Domon
Christine Anne. - Salomon Her-
vé André et Amez Patricia Gi-
sèle. - Thiébaud André Michel
et Cerullo Patrizia. - Pauchard
Jean-Michel et Nibaruta Can-
dide. - Restrepo Montoya Ovi-
dio de Jésus et Mancilla Maria
Elena.

ÉTAT CIVIL
Naissances
Luzolo, Barbara , fille de Adria-
no et de Luzolo née Mampasi,
Margarida. - Bergamo, Maïka
Emmanuelle, fille de Dominique
Marcel et de Bergamo née
L'Eplattenier, Florence Véroni-
que. - Favre-Bulle, Andy Mau-
rille, fils de Thierry André et de
Favre-Bulle née Jenni, Line Ly-
die. - Clément, Océane Michèle,
fille de Jean-Pierre René et de
Clément née Bonnasse, Lau-
rence Edith. - Perrenoud, Be-
noît, fils de Francis Jean Albert
et de Rotzer Perrenoud née Rot-
zer, Bernadette Olga Alix. - Es-
toppey, Bastien, fils de Eric
Gottlieb et de Estoppey née
Baume, Josette Isabelle. - Mas-
ciangelo, Gabriella , fille de Wal-
ter et de Scaffidi Fonti, Marisa.
- Meyrat , Elisée Robert, fils de
Didier Paul et de Meyrat née
Jeanneret, Brigitte. - Hadj Saïd,
Khadidja , fille de Mohand et de
Hadj Saïd née Huguenin-Du-
mittan. Esther Anne.

Promesses de mariage
Da Costa Paiva Ernesto et
D'Aprile Dominique Florence.
- Johner Anton André et Batis-
ta Monteiro Aparecida. - Thié-
baud André Michel et Cerullo
Patrizia. - Cuenat Thierry An-
dré et Sommer Evelyne Ma-
riette. - Althaus Hubert et Lu-
bin Miriam Elise. -Bloch, Marc-
Alain et Franchin, Cecilia Ed-
vige. - Parel, Alain Gilles et
Pelletier, Anny Yvette. - Rufer,
Michel et Inzerillo, Rosa Bri-
gitte. - Yasin, Siho et Yasin, Be-
sey. - Zanesco, Aldo et Luis
Gonzalez, Maria Candelaria. -
Bysâth, Léon et Jeanneret-
Grosjean, Hélène Marie Jeanne.

Mariages
Cardoso da Mota Antonio et
Mesquita Deolinda Maria. -
Paiva da Silva José Antonio et
Carneiro Rodrigues Berta do
Céu. - Alabogaz Memet et
Augsburger, née Parravicini Jo-
siane Victoria Ariette.

ÉTAT CIVIL
Métiers , Galerie du Château: expo des-

sins d'enfants. Jusqu 'au 31.12.
Couvet , Vieux Collège: Ludothèque, lu

17-18 h 30, me 14-16 h.
Couvet, Pavillon scolaire: bibliothèque

communale, lu 17-19 h, me 15-17 h,
ve 14-16 h.

Fleurier, collège primaire Longereuse: bi-
bliothèque communale, Iu-ma 17-
20 h ,je 15-18 h.

Baby-sitting: £61 17 29.
Fleurier. Centre de rencontre : £

61 35 05.
Informations touristiques: Gare Fleurier,

£61 10 78.
Police cantonale: £ 61 14 23.
Police (cas urgents): £ 117.
Feu: Centre de secours du Val-de-Tra-

vers: £ i i 8 .
Hôpital de Fleurier: £61 10 81.
Hôpital de Couvet: maternité et urgences

? 63 25 25.
Ambulance: £117.
Aide familiale du Val-de-Travers: £

61 28 95.
Fleurier. infirmière visitante : £61 38 48.
Fleurier , Pro Senectute: Grand-Rue 7. lu

et je matin , £61 35 05, repas à do-
micile.

La Main-Tendue: £ 143.
SOS alcool: £038/25 19 19.

VAL-DE-TRA VERS

Cernier, collège de la Fontenelle: expo J.-
F. Robert , photos; ouv. me-sa, 14-
20 h. Jusqu'au 22.12.

Service de garde pharmacie et médecin: en
cas d'urgence, £ 111 ou gendarme-
rie £ 24 24 24.

Hôpital et maternité: Landeyeux, £
53 34 44.

Ambulance : £ 117.
Ligue contre la tuberculose et soins à do-

micile: lu-ve, 11-12 h, 17 h 30-18 h,
£53 15 31.

Aide familiale: £ 53 10 03.
La Main-Tendue: £ 143.
SOS alcool: £ 038/25 19 19.
Protection des animaux: £038/31 82 23.

VAL-DE-RUZ

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

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

Service médico-psychologique: consult. en-
fants, personnelle, conjugale, so-
ciale, adolescents et familles, St-
lmier, £ 039/41 13 43, Tavannes,
032/91 40 41.

Centre social protestant: service de
consult. personnel, conjugale, so-
ciale et juridique sur rendez-vous, £
032/9332 21.

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

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

La Main-tendue: £ 143.

SAINT-IMIER

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

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

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

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

17 h, 19 h 30-21 h.

Bureau renseignements: rue du Marché 6,
£41 26 63.

Centre de culture et loisirs: lu-me-ve, 14-
18 h. £41 4430.

Service techniques: électricité, £41h 30,
salle école ménagère.

Service du feu: £118.
Police cantonale: £ 41 25 66.
Police municipale : £ 41 20 47.
Ambulance: £42 1122.
Médecin de service (St-Imier et Haut Val-

lon): £ 111, jour et nuit.

Pharmacie de service: Licchti, £
41 21 94. Ensuite, £ 111.

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

Infirmière visitante: £41 40 29.
Aide familiale: £41 33 95. 9-11 h cl

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

97 27 97 et 039/ 23 24 06.

COURTELARY
Service du feu : £118.
Police cantonale: £44 1090.
Administration district: £44 11 53.
Infirmière visitante: £ 44 14 34 ou

4414 24.
Médecins: Dr Chopov, £039/44 11 42 -

Ruchonnet, £ 039/44 10 10 à
Courtelary - Dr Ennio Salomoni.
£032/97 17 66 à Corgémont - Dr
Ivano Salomoni, £032/97 24 24 à
Sonceboz et Dr de Watteville, £
032/97 11 67 à Corgémont.

TRAMELAN

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

£97 52 78.
Service techn. et permanences eau-électri-

cité: £97 41 30.
Feu: £118.
Police cantonale: £97 40 69.
Police munici pale: £ 97 5141 ; en dehors

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

Médecins: Dr Graden £ 032/97 51 51.
Dr Meyer £ 032/9740 28. Dr
Geering £032/97 45 97.

Pharmacie: H. Schneeberger
032/97 42 48. J. von der Weid. £
032/97 40 30.

Service de soins à domicile et dépôt sani-
taire: £97 68 78. 14-15 h, tous les
jours.

Aide familiale: £97 61 81.
Landau-service: Collège 11, £ve, 15-17

h, £97 62 45.
Patinoire: 19 h 30-21 h.

JURA BERNOIS

Bibliothèque de la Ville: sa 16, 14-16 h,
visite commentée de la nouvelle
salle Challandes.

Office du tourisme de La Chaux-de-Fondf
et du Jura neuchâtelois, rue Neuve
11: lu-ve, 8 h 30-12 h, 14 h-18 h 30,
sa, 8 h 30-12 h. £ 039/28 13 13.
Bulletin d'enneigement du Jura neu-
châtelois, £ 039/28 75 75.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ludothèque: Serre 16, lu et je, 15 h 30-18
h;ma,T5h30-19h. . :

Ménageothèque : rens. £ 28 14 46.
Piscine des Arêtes: lu-ma-sa , 10-20 h , mc-

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

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

C.A.R.: en dehors des activités , lu-ve, 10-
12 h, 16-18 h.

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

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

Consultations conjugales: lu-ve. Collège
9, £ 28 66 72.

Service d'aide familiale: rue du Collège
11 , £28 22 22, lu-ve, 8-12 h, 14-16
h.

Ecole des parents : £ 26 87 76 et
23 02 84. Garderie ma, £ 26 99 02,
ve, £26 72 12 et 26 41 13.

Parents inform : £ 038/25 56 46.
Parents anonymes: aide aux parents en

difficulté. £ 039/26 89 94.
SOS Futures mères: lu et ve, 8-21 h, ma,

mc, je , 8-13h, £ 038/42 62 52.
Groupe allaitement: £ 26 68 85 et

23 33 02, 038 63 19 54.
Crèche de l'amitié, Manège U: lu-ve,

£28 64 88.

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

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

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

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

Lieue contre la tuberculose: Serre 12, £
28 54 55, lu-ve.

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

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

Pro Infirmis: Marché 4. £ 28 8128, lu-
ve.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Alcooliques Anon.: £ 23 24 06.
SOS alcool: £ 038/25 19 19.
Groupe familial Al-Anon (aide aux fa-

milles d'alcooliques): £41 41 49 et
£ 23 07 56.

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

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

Hôpital: £21 1191- *<
Consommateurs-Information et Conseils

en budget: Grenier 22, lu, 14-17 h,
£ 23 37 09.

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

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

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

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

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

Police secours: £ 117.
Feu: £ 118.
Pharmacie d'office : Fontaine. L.-Robert

13b. Ensuite police locale,
£ 23 10 17, renseignera.

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS

Plateau libre: 20 h 30, Atropa Belladon-
na; 22 h 30, Mescaleros.

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

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

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

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

Galerie Ditesheim: expo Pietro Sarto,
peintures; ouv. ma-ve, 14-18 h 30,
sa, 10-12 h, 14-17 h, di, 15-18 h.
Jusqu'au 31.12.

Galerie du Faubourg: expo A. Bregnard ,
sculptures, ma-ve, 14 h 30-18 h 30; !
sa-di, 15-18 h. Jusqu'au 17.12. j i l

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

Galerie de l'Evole : expo Barraud, Janebé,
Comtesse, Lanz, Rochat, Perisic,
peintures; ouv. ma-ve, 14 h 30-18 h

La Main-Tendue: £ 143.
Service d'aide aux victimes d'abus

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

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

Consult. conjugales: £ 038/24 76 80.
Service du Centre social protestant: £

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

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

activités sportives, vacances, £
038/24 56 56. Repas à domicile, £
038/25 65 65 le matin. Service ani-
mation, £ 038/25 46 56, le matin.

Pharmacie d'office: Kreis. rue du Seyon,
jusqu'à 21 h. Ensuite £25 10 17.

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

Hauterive, Galerie 2016: expo Pulga, des-
sins, aquarelles, estampes, huiles;
Bogaert, peintures; ouv. me-di 15-

[V 19 h, je 20-22 h. Jusqu'au 24.12.
Marin , Galerie Minouche: expo R. Col-

liard , huiles-aquarelles ; ma-di 14-
19 h, sa dès 10 h. Jusqu 'au 24.12.

Marin , Aula du collège des Tertres: ve 19
h , concert des Petits Chanteurs de
Marin; 20 h, concert du Chœur
d'hommes «La Brévarde» et du
Chœur mixte «La Brévardine».

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

30, sa, 14 h 30-17 h. Jusq u'au 13.1.
Galerie de l'Orangerie: expo Klein, gra-

vure; Brand , céramique; Cornélia ,
grès et porcelaine; Milton , grès et
porcelaine; ma-di, 14-18 h 30. Jus-
qu'au 22.12.

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

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

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

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

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

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

SIDA-Info: £038/31 13 13 (lu au ve, 17-
19 h, sa, 10-12 h).

Information diabète: Fbg del'Hôpital 65,
me après-midi, £ 038/24 33 44.

SOS Alcoolisme: £038/25 19 19.
Alcool. Anonymes: £ 038/55 10 32 (le

soir).

CANTON DE NEUCHATEL

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

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

Transport handicapés, service «Kangou-
rou»: £ 65 U 51 (Porrentruy) ou
22 20 61 et 22 3952 (Dclémont).

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

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

LES BOIS
Ludothèque: 1er ma du mois, 14 h 30-17

h 30, salle école ménagère.

LE NOIRMONT
Ludothèque : salle sous l'église , 3e me du

mois, 13 h 30-16 h 30.

LES BREULEUX
Ludothèque: anc. école primaire, 4e me

du mois , 13 h 30-16 h 30.

SAIGNELÉGIER
Galerie du Soleil: expo Kâfer, sculptures ,

peintures; ouv. ma-di 9-23 h. Jus-
qu'au 31.12.

Centre de loisirs des Franches-Mon-
tagnes: Piscine, solarium, lu 13 h
30-21 h, ma-sa 10-2lh , di 10-18 h:
sauna, ma, me, ve 17-21 h, sa 13-21
h , di 13-18 h; fitness, lu , me, je 18-
21 , ma , ve 16-21, sa 9-14 h. Pati-
noire : lu 13 h 30-16 h 45; ma-je 10-
I I  h 45. !3h30-l6h4S :mc 10-11 h
45, 14-16 h 45; ve 10-11 h 45, 13 h
30-16 h 45, 19 h 30-21 h 45; sa-di
14-16 h 45.

Ludothèque: Sommêtrcs 2, ma 14 h 30-16
h, je 16-17 h 30. Ordinateur , ma 16-
18 h.

Syndica t d'initiative et Pro Jura: rensei-
gnements £ 51 21 51.

Préfecture: £51 11 81.
Police cantonale: £ 51 il 07.
Service du feu: £ 118.
Service ambulance: £ 51 22 44.
Hôpital maternité: £ 51 13 01.
Médecins: Dr Bocgli , £ 51 22 88; Dr

Bloudanis , £ 51 12 84; Dr Mey-
rat , £ 51 22 33; Dr Baumelcr, Le
Noirmont , £ 53 11 65; Dr Bosson,
Le Noirmont, £ 53 15 15, Dr Tet-
tamanti , Les Breuleux , £ 54 17 54.

Pharmacie des Franches-Montagnes:
Ï5 039/51 12 03.

Service social tuberculose et asthme:
£ 51 11 50.

Baby-sitting Croix-Rouge : 039/51 13 42.

Muriaux: Musée de l'Automobile; heures
d'ouvert u re : lu-ve 13 h 30-17 h 30;
week-end et jours fériés, 10-18 h.

CANTON DU JURA

(In bec
toujours ouvert !

^-^—  ̂ £_h

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

Musée d'horlogerie. Château des Monts:
de ma à di, 14-17 h.

Musée des beaux-arts: expo de Noël. J.
Cesa, R. Kucnzi, M. Terrapon. 1.
Widler , gravure sur bois; ouv. ma-
di 14-17 h, me 20-22 h. Jusqu 'au
14.1.

Bibliothèque Ville: lu-ve 14 h 30-18 h 30.
sa 10-12 h.

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

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

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

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

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

Information diabète: Hôpital, lu après-
midi . £ 34 11 44.

La Main-Tendue: £ 143.
AVIVO: £31 51 90.
Pro Senectute: gym, ma 8 h 45-11 h, 14-

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

30.
Planning familial: £ 28 56 56, lu-ve.
Consultations conjugales: lu-ve, £

038/24 76 80.

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

sexuels: lu 9-11 h, je 14-20 h. £
28 7988.

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

Crèche pouponnière : earderic tous les
jours, £ 31 18 52.

Garderie. Marie-Anne-Calame 5 £
31 85 18; ve 14-16 h 30.

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

Vestiaire Croix-Rouge: Envers I ,je 14-17
h.

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

Pharmacie d'office : jusqu 'à 20 h . Casino.
Ensuite le numéro 117 renseignera .

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

Permanence dentaire: £ 31 10 17 rens.

MONTAGNES NEUCHÂTELOISES

Service aide familiale : £ 37 18 62.

LE LOCLE



Art de
séduction
Eva Graubin,

violoniste
Art de séduction, de sensibilité,
Eva Graubin, violoniste et Bri-
gitte Meyer, pianiste, forment un
vrai duo. A la faveur d'un équili-
bre particulièrement heureux, les
délicats problèmes de lisibilité
polyphonique, de présence des
partenaires, se trouvent, dans des
styles différents, résolus d'heu-
reuse manière.
Eva Graubin est une violoniste
de grande envergure, technique
russe, elle rallie les plus vastes
suffrages. La sonate de Jean-S.
Bach, à la fois noble et émou-
vante, apparaît pur joyau baro-
que. Chacun s'attendait à du su-
perbe violon et ce fut ainsi, par
la beauté du timbre, la pureté de
la sonorité et de l'intonation.

Gabriel Fauré serait-il vic-
time d'un grave malentendu?
Né des exécutants qui, se
croyant abusivement des fau-
réens patentés, en ont imposé
une image fausse? Quelques
idées peut-être utiles à remuer
au moment où Eva Graubin et
Brigitte Meyer retrouvent la
pensée fauréenne. Quant à l'ap-
proche expressive, les inter-
prètes se rejoignent dans la com-
mune vision d'un romantisme
délicat, sans l'ombre d'acadé-
misme ou de raideur, aussi éloi-
gnées de l'excessive réserve de
certains duos que de la géné-
reuse effusion que d'autres sont
tentés de lui donner.

Le concert se terminait dans
les méandres de l'univers schu-
manien. L'ensemble est solide,
expressif, le discours est coloré.
Le climat ainsi créé traduit bien
les tourments du compositeur,
ses fureurs, ses apaisements, ses
vertiges. Et la confidence que
laisse la violoniste à la fin du
mouvement lent, d'un archet in-
finiment sensible, évaporé, res-
tera dans les mémoires.

La première partie de la sai-
son de la Société de musique est
ainsi terminée. Elle reprendra le
11 janvier avec le Beaux arts trio
dans sa nouvelle formation.

D. de C.

La responsabilité souriante
Les TC résolument tournés vers l'avenir

La direction des TC chaux-de-
fonniers accueillait hier dans un
autobus articulé flambant neuf,
les présidents du Conseil général,
Francis Staehli, du Conseil com-
munal, Charles-H. Augsburger,
les représentants de l'Office can-
tonal des transports, des CMN,
RVT, VR, pour une course
d'inauguration. Ce bus et deux
autres de la même espèce seront
mis en circulation samedi 16 dé-
cembre. Et puisque l'on est dans
le temps de Noël, les utilisateurs
de ces bus articulés pourront
voyager gratuitement ce même
samedi. La Radio locale RTN
2001 prendra part à l'inaugura-
tion.

Premiers d'une série de qua-
tre, dont l'acquisition a été déci-
dée par le Conseil d'administra-
tion , puis ratifiée par le Conseil
général, le 30 août dernier, ces
véhicules confortables et silen-
cieux, d'une capacité de 50
places assises et de plus de 100
debout, remplaceront quatre
«poussifs» du milieu du siècle.
«Les nouveautés, commente M.
Jean-Michel von Kaenel, direc-
teur, ne se limiteront pas à ces
quatre bus. Trois autres (sans
articulation) seront mis en ser-
vice au mois de mars, alors l'en-
semble des vieux véhicules aura
été renouvelé. A raison d'un
coût unitaire de 500.000
l'autobus articulé et 700.000
francs le trolleybus simple, l'ef-
fort financier consenti par la
ville est important puisqu'il re-

présente une charge annuelle
supplémentaire de quelque
350.000 francs. »

RÉAJUSTEMENT
DU TARIF

Dans le contexte général de
hausse des coûts, la Compagnie
des TC a décidé une adaptation
tarifaire dès le 1er janvier 1990.
M. Robert Sandoz, chef d'ex-
ploitation , rappelle que cet «ag-
giornamento» facilitera la mise
en place de la communauté tari-
faire à l'étude dans le canton.
L'abonnement annuel adulte
augmentera de 15 francs,
l'abonnement annuel enfant est
inchangé. Le «mensuel» adulte

•est relevé de 5 francs, celui des
enfants de 2 francs. Ces condi-
tions nécessitent l'achat d'une
carte tricolore valeur 60 francs,
vendue à 30 francs par famille.
Douze courses adulte coûteront
11 francs et 50 centimes, 12
courses enfants 7 francs.

HORAIRE:
AMÉLIORATION

Une cadence de 10 minutes sera
introduite dès le printemps sur
la ligne 8 (La Ruche), dont la
fréquentation est en augmenta-
tion. Des départs seront adaptés
aux arrivées des trains, surtout
ceux de 19 h 45, 20 h 45 et 23 h
29. Pour obtenir ces résultats,
des modifications intervien-
dront le soir, liaisons entre les
lignes 7 et 8, entre les lignes 2 et

La Mercedes de vos rêves... (Photo Henry)

4. Jumelage des lignes 7 et 8 pen-
dant la journée, horaire des va-
cances d'été, prolongation de la
desserte de la ligne 10 les same-
dis: en résumé une offre élargie
adaptée à l'évolution du trafic,
aux vœux de la clientèle. Quoi
qu'il en soit les TC entendent
être entendus et compris, ils s'ef-
forceront de donner des infor-
mations claires en temps et lieu,
car quelques autres change-

ments encore interviendront
dans les noms de stations.
Quant au nouveau sigle «TRN»
(Transports régionaux neuchâ-
telois), relève M. Daniel Jeanre-
naud du service marketing, il re-
présente le ciment qui unit les
quatre briques des compagnies
cantonales CMN, RVT, VR et
TC chaux-de-fonniers.

M. Daniel Vogel, président
du Conseil d'administration des

TC, rappela les devoirs en la
matière des autorités politiques,
évoqua quelques projets d'ave-
nir, une liaison La Chaux-de-
Fonds-Le Locle, entre autres
exemples.

Le bénéfice des affiches ven-
dues samedi jour d'inaugura-
tion, ira, rappellent les initia-
teurs, à l'Association pour la
protection de l'enfance.

D. de C.

Dans la joie et la lumière
Noël au Club des loisirs

Les chants et les petits anges ont
transmis l'émotion de la nativité,
hier, lors de la fête de Noël du
Club des loisirs. La foule des
grands jours s'était installée à la
lumière du sapin pour un joli pro-
gramme.
Ce sont plus de 400 personnes
qui ont tenu à participer à cette
fête traditionnelle, l'un des
points forts de l'année du Club
des loisirs. Conduit et concocté
par M. C.-A. Perret, le pro-
gramme comportait le salut du
président , les présentations de
deux classes de jardins d'enfants
et des chants du chœur du club,
dirigé par Mme Wicky. Le mes-
sage spirituel a été apporté par
Mme Marcelle Liengme ' de
l'Eglise catholique romaine. En
quelques mots vibrants, elle a
rappelé l'essence de Noël qui
doit être un rassemblement de la
joie et de la lumière. «Une joie

Une assemblée imposante et recueillie a vibré au diapason
des prestations enfantines.

(Photo Henry)

qui doit devenir une symphonie
d'amour à partager».

La matinée s'est terminée
avec le thé traditionnel et cha-

cun est parti avec une petite at-
tention. Le prochain rendez-
vous des clubistes est fixé au 18
janvier 1990. (ib)

CELA VA SE PASSER

Culte de Noël
en anglais

Le dimanche 17 décembre à
17 heures aura lieu au Temple
Farel un culte traditionnel de
Noël en anglais. Tous et
toutes seront les bienvenus!

(comm)

Noël
à l'Armée du Salut

L'Armée du Salut organise
dimanche 17 décembre à 14 h
30 sa fête de Noël. Un beau
programme vous attend.
Chacun est très cordialement
invité, (comm)

Noël italien
Le «Consiglio scolastico di
zona» invite à une soirée de
Noël samedi 16 décembre à la
Maison du Peuple; au pro-
gramme un spectacle des
élèves de l'école italienne à 19
h. et un bal pour tous, jus-
qu'à 2 heures, (ib)

Le week-end dernier s'est dérou-
lé la première partie du tournoi
de football en salle du Show-de-
Fonds Spectacles.

La douzième édition de ce
tournoi connaît une belle réus-
site, puisque plus de 50 équipes
du canton et du Jura bernois y
participent cette année.

Douze équipes se sont déjà
qualifiées pour les finales qui dé-
buteront dimanche prochain dès
.11 h 00 au Pavillon des sports de
La Charrière. Auparavant, les
six dernières équipes visant ces
finales devront encore en décou-
dre en poules de qualification,
samedi et dimanche matin, (sp)

Football en salle

Départ au CAR
Son responsable, Thomas Hânni^appelé à d'autres fonctions

Appelé à d'autres fonctions dans
la région lausannoise, M. Tho-
mas Hiinni quittera le 15 mars
prochain la direction du Centre
d'animation et de rencontre. En-
tré en 1983 comme stagiaire-ani-
mateur au CAR, où il a terminé
sa formation, M. Hiinni avait
succédé il y a deux ans à M.
Jean-Marie Tran.
M. Thomas Hânni occupera le
poste d'animateur-coordinateur
au Centre de rencontre et d'ani-
mation, le CRA, à Renens. Un
nouveau défi. «Je regrette le dé-
part de M. Hânni, mais je com-
prends qu'il ait envie de vivre
une autre expérience», souligne
le conseiller communal et direc-
teur des Affaires culturelles, M.
Jean-Martin Monsch.

Au cours de ses 6 ans au
CAR, 4 ans comme animateur
socio-culturel et 2 ans comme
responsable, M. Hânni a partici-
pé à «toute la démarche de re-
mise) en route d'une structure
qui avait mauvaise presse», sou-
ligne-t-il. •

Il fallait arriver à redéfinir
une politique d'animation et re-

gagner la confiance des jeunes,
de leurs parents et de la popula-
tion chaux-de-fonnière. Tout en
gardant les portes du centre ou-
vertes à tout public.

Le CAR - «une institution
fantastique», dit M. Monsch -
est de plus en plus impliqué dans
la vie de la cité: Fête de la Jeu-
nesse, Passeport-vacances, col-
laboration avec de nombreuses
associations ou sociétés notam-
ment en témoignent.

Le Centre d'animation et de
rencontre touche de près et de
loin quelque 2000 jeunes entre
12 et 20 ans par année. «Dans la
limite de ses moyens, la ville fait
le maximum pour les jeunes»,
remarque M. Hânni qui sou-
haite, bien sûr, qu'elle mette des
moyens supplémentaires à dis-
position pour permettre d'ac-
cueillir des projets alternatifs.

Pour le responsable du CAR,
les deux ans à la tête de l'institu-
tion constituent une expérience
enrichissante: «D'avoir eu la
confiance des politiciens m'a
aussi aidé dans cette tâche.»

CC

Torches nocturnes
Fête des achats en ville

Du monde, il y en avait presque
autant dans les magasins que
dans les rues. La première soirée

d'ouverture nocturne des com-
merces a fait le plein. Le petit air
ambiant appelait à la flânerie,

Les achats et la convivialité: deux moteurs des nocturnes.
(Photo Henry)

une flânerie néanmoins atten-
tive, achats de Noël obligent.

Le Pod s'est paré de nom-
breux stands, l'atmosphère était
un peu à la fête hier soir. Odeurs
et lumières comprises. Les com-
merçants de la Vieille Ville illu-
minée aux torches offraient le
thé chaud et le potage (on vous
le dit juste au coin de l'oreille: il
valait le détour...) au Passage du
Centre et proposaient tout plein
de ces petites choses qui régalent
le palais.

Le Lions-Club tenait égale-
ment stand et vendait la bougie
de la solidarité, une action dont
le bénéfice est destiné cette an-
née au home médicalisé pour
personnes âgées de la Paix du
Soir.

A jeudi prochain...
(Imp)

PUBLICITE = =̂

BONN€T
———--— OEPUIS laflR —
BIJOUTIER JOAILLIER

? 039/23 21 21
——¦——' Av. Léopold-Robert 109 H——Im!

Notre famille s'agrandit !...

JUDITH
et

LENA
sont nées le 11 décembre 1989

Maternité Hôpital
de La Chaux-de-Fonds

Gabrielle.Félix et Thomas
WURGLER - MONTANDON

NAISSANCE

Les premiers secours ont été ap-
pelés, hier vers 9 h 15, à la pati-
noire des Mélèzes, où un court-
circuit était survenu dans une
installation électrique.

Court-circuit
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Très touchée par votre fidélité commerciale à la
suite du décès de mon époux, encouragée de
toutes parts pour la continuité de mon dépôt, je
vous remercie très sincèrement, chère clientèle, et
me considère assez encouragée pour satisfaire à
vos besoins en aliments PROVIMI par livrai-
son à domicile.

Marceline Sieber
123331 Dépôt de La Sagne

Entreprise commerciale ro-
mande cherche pour implan-
tation d'un nouveau centre

TERRAIN
(min. 4000 m2), bien situé
sur axe routier ou passage
fréquenté.
Ecrire sous chiffres
3 U 22-656470 à Publicitas.
1002 Lausanne.

A vendre

appartement
de 2% pièces
en PPE, au 10e étage de l'immeuble:
Locle 1a (63 m2), La Chaux-de-
Fonds.
Mi se à prix: Fr. 190 000.-.
Gérance immobilière MÉTROPOLE
Avenue Léopold-Robert 75
2300 La Chaux-de-Fonds
<P 039/23 23 33. 12332a .

Nous louons au centre de LA
CHAUX-DE-FONDS

UN LOCAL
avec W.-C.
Pouvant servir de bureau, d'atelier,
etc.
Loyer mensuel: Fr. 480.- avec
charges.
Libre dès le 1er janvier 1990 ou à
convenir.
S'adressera:
FABIO BOESIGER
Agence immobilière et fiduciaire
Rue de la Gare 48
2502 BIENNE - f 032/22 82 15

001130

I 1
¦ A LOUER RUEDE L'ÉVOLE120, ,

NEUCHÂTEL

magnifique
appartement
de 4 pièces

¦ rénové, grand confort, dernier étage. ¦
Il comprend 2 salles d'eau + W.-C.
séparés, cuisine complètement

¦ agencée, cheminée de salon, avec 1
buanderie, galetas et part au jardin.

I Vue superbe sur le lac et les Alpes.
| Loyer mensuel Fr. 2500.- + |

charges.
Libre début janvier 1990.

I Garage à disposition.
| FIDUCIAIRE DENIS DESAULES |
1 Bois-Noir 18, Cernier, 1

95 038/5314 54 23 '
I I

A vendre à Chaumont situation excep- «
tionnelle, vue imprenable,

superbe duplex
de 103 m2
3Î4 pièces, cheminée, salle de bains, W.-C.
séparés, place de parc couverte,
0 038/24 77 40 000040

f~ *\_ -̂L__
A VENDRE

CENTRE VILLE
Pour tout de suite ou pour date à convenir

appartement
tout confort comprenant séjour avec cheminée,

2 chambres à coucher, cuisine équipée.
bains-W. -C.

Pour traiter: Fr. 50000.-
S'adresser à:

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87. p 039/23 78 33
119
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A vendre à La Chaux-de-Fonds

DUPLEX 6h pièces aoo m2)
Cuisine agencée, 2 salles d'eau,
cheminée, machine à laver + séchoir.
3ème étage.
A proximité de la place de l'Hôtel de

. ville.
• _Himu_ .
SNGQ Prix: Fr. 400*000.- 000192

A vendre à Chaumont vue imprenable sur
le lac et les Alpes

appartement
neuf
de 2% pièces, cheminée, salle de bains,
W.-C. séparés, cuisine agencée, grand bal-
con. Fr. 260 000.-. <p 038/24 77 40 000040

A vendre au Landeron dans un
site particulièrement tranquille

villa mitoyenne neuve
de 51/4 pièces, 2 salles d'eau, cave,
2 places de parc dans garage sou-
terrain, pour date à convenir.
<f) 038/24 77 40. OOOMO

A vendre à Saint-Martin, Val-de-Ruz,
dans petit immeuble de 4 unités

superbe appartement
de 5/4 pièces avec cheminée, 2 salles
d'eau, cave et garage individuel +
place de parc, pour date à convenir.
<f> 038/24 77 40 ooooio

f
Bureaux commerciaux
à louer
3 pièces, 50 m2.
Libre dès le 1 er février 1990.
Loyer mensuel Fr. 570- charges
comprises.
<? 039/26 52 44 heures de bureau

L 123330 A
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1 VOTRE VIDEO-CLUB ANNONCE SES NOUVELLES OFFRES !

Sĵ m ĝ̂ M ABONNEMENTS
jfl BPAYAN.ES PAR MENSUALITES DES FR 65. -/MOIS ¦

j  ABONNEMENT LLTf!liFi JE
J POUR UN NOMBRE DE K7 ILLIMITE ĵ _E

^H|i2̂ £Éj5122_ièl I RESERVATION DE K7, CARTE FIDELITE , I
|H ; I ANALYSES DIVERS , ETC. AU SERVICE "
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VIDEOMAT T-HfffflffPEEEWIflr^
PLUS JAMAIS A COURT DE K7 I IK
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Solution du mot mystère
MUFLIER

A vendre aux Frètes

maison spacieuse
comprenant entre autres 4 chambres à coucher, sa-
lon avec cheminée, salle à manger, salles de bains,
dépendances, garages.
Grand terrain clôturé.
Situation tranquille , transports publics à proximité.
Pour tous renseignements, écrire sous chiffres

'?• " 28U95025Q.;à Publicitas, place du Marché,
2302-U Chaux-de-Fonds.

E m  
m ma * ' *>_ëSflNflfl _HSMMHH_ffl

• immobilier

A vendre au Landeron
dans petit immeuble neuf de 3 étages avec ascenseur

2 appartements de
4/2 pièces (env. 110 m2)
avec cheminée de salon. Finitions et agencement luxueux,
avec grands balcons. Bien situés. Avec garages et places
de parc privées.

Appartement 2e étage: Fr. 420000.-
Appartement 3e étage: Fr. 470000.-

2e hypothèque garantie à 5% compensée pendant
3 ans.

Pour tout renseignement, téléphoner au 039/28 44 24.
012340.
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COIFFURE FABIENNE
Pour les fêtes, une idée de cadeau,

• offrez

UN BON
cela fait toujours plaisir.

Bonnes fêtes
Grande-Rue 5 - 2400 Le Locle

?) 039/31 12 46 uii72

rrvAA_s_B_iN_i
_ r vkii_Mii_H9iiSu

f iiHW-iii
ë offres d'emploi

Eric Achermann
Mécanique de précision
Crêt-Vaillant 10
2400 Le Locle - ? 039/31 57 27
cherche

ouvrier qualifié
un mécanicien de précision
ou un fraiseur
Salaire en fonction des capacités.

141170
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*IMPAR# Le canard de génie
Service télématique L'Impartial

% demandes d'emploi

Responsable
atelier décolletage
38 ans. 12 ans d'expérience en France, sou-
haite participer activement à la vie
d'une entreprise dynamique. Etudie
toutes propositions. Ecrire sous chif-
fres 28-462903 à Publicitas, place du
Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds.

A mini-armant***.

EMPLOYÉ DE COMMERCE, maturité
type E, cherche emploi. Etudie toutes pro-
positions. <p 039/26 86 75. 462881

Couple avec deux enfants cherche à ache-
ter MAISON AVEC JARDIN quartier
tranquille et ensoleillé La Chaux-de-Fonds
ou environs. <p 039/28 26 83 462899

Vends région Perpignan MAISON deux i
chambres, etc., case postale 291,
2400 Le Locle 470766

TABLEAUX huile Seylaz 1936, bouquet
de Lys, 88 x 75; huile William Aubert, bou-
quet de Marguerites, 75 x 60; huile William
Aubert, bouquet de Chrysanthèmes, 75 *
60. (Cadres relief dorés). <? 039/28 66 28

462838

4 PNEUS CLOUS 145 x 14, Fr. 100.-; «
4 pneus neige 1 5 5* 1 4 , Fr. 100.-. Tous sur
jantes pour Peugeot 305. # 039/26 62 26

462905

BELLES ARMOIRES ANCIENNES
sapin décapé. <f> 039/23 86 12 452904 |

Particulier achète GRAND TAPIS
D'ORIENT ANCIEN, de préférence
Hériz, même usé.
<p 038/31 82 41 419760

QUEL AUTOMOBILISTE prendrait pas-
sagère pour le trajet Le Locle, éventuelle-
ment La Chaux-de-Fonds- Bienne, pour la
période de janvier à fin mars. Participation
aux frais. <p 039/31 26 92 470768

A vendre RENAULT 12, 95000 km, bon
état. Fr. 600.-. <p 038/53 49 01 le soir.

60235

Vends OPEL ASCONA CD, 1986,
100000 km, toutes options, parfait état, ex-
pertisée. Prix à discuter. <p 039/31 11 50

470767

Cherche BREAK expertisé, maximum
1300 CC, maximum Fr. 2700.-.
<p 038/6310 36. 452817

A vendre magnifiques CHIOTS BERGER
DE BRIE. Pure race. <? 038/63 17 84

350423

I 

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

Annonces commerciales
exclues I



Rendez-vous
les 27 et 28 janvier

Les meilleurs
skieurs et sauteurs

seront au Locle
Le Ski-Club du Locle travaille
d'arrache-pied depuis de longs
mois afin de garantir la parfaite
organisation des futurs cham-
pionnats suisses de combiné nor-
dique et saut spécial. Une mani-
festation prévue pour les 27 et 28
janvier prochain.
Aux entrées de la ville , sur les
panneaux publicitaires , en
larges lettres au haut de la piste
de réception du tremplin de la
Combe-Girard , la manifestation
est largement annoncée.

Les programmes viennent
également de sortir de presse.
Ces championnats se dispute-
ront sur le plateau du Commu-
nal pour le ski de fond (une bou-
cle de 5 km sera tracée à cet ef-
fet) et au tremplin de La
Combe-Girard pour le saut.
D'intéressantes confrontations
en perspective, d'autant plus
que les meilleurs de la spécialité
sont annoncés. Ainsi, le Suisse
alémanique Kaempf, médaillé
olympique , ainsi que ses collè-
gues Schaad et Glanzmann.
Tous trois, par équipe, sont
vice-champions olympiques de
Calgari et du monde, après les
épreuves de Lathi.

CONFRONTATION
POPULAIRE

L'intérêt de cette manifestation
réside aussi dans son aspect po-
pulaire puisqu'après «les gros
bras» chacun pourra s'élancer
sur le même tracé et comparer,
certificat à l'appui , son temps à
celui des meilleurs. «

Le départ de l'épreuve popu-
laire sera donné à 10 h 30, le di-
manche 28 janvier, soit une
heure après celui du fond com-
biné.

Quant au centre stra tégique
de ces championnats, aussi bien
en ce qui concerne la réception
des officiels , l'accueil des cou-
reurs, que la salle de presse et le
lieu de proclamation des résul-
tats , il a été fixé dans la nouvelle
halle polyvalente du Commu-
nal , (jcp)

Fissures à la halle du Communal ?
Le Conseil communal s expliquera

Plusieurs interpellations , motions
et questions ont été déposées sur
le bureau du Conseil général. La
plupart devrait trouver réponse
ou être traitée par le législatif
lors de ses futures séances des 15
et 18 décembre prochain.
L'une d'elles , sous la forme
d'interpellation , concerne la
construction de la halle polyva-
lente du Communal. Elle émane
d'André Cattin (droit de parole)
qui répercute les rumeurs cou-
rant en ville concernant l'état
d'une dalle de la halle en ques-

tion qui serait fissurée. «Est-il
vrai qu 'une expertise a été de-
mandée à ce sujet» écrit-il.

Une expertise commandée
par l'Etat qui douterait de la
qualité de construction de cette
dalle. Il demande quelles me-
sures le Conseil communal en-
tend prendre pour défendre les
intérêts de la commune.

TOURISME RÉGIONAL
Les libéraux-ppn de leur côté
constatent , par voie de motion ,
qu 'à la suite de la démission du

directeur de l'Office du tourisme
de la ville voisine, il y aurait op-
portunité de saisir cette occasion
pour renforcer la collaboration
intercommunale dans le do-
maine du tourisme. Les motion-
naires demandent au Conseil
communal d'étudier , en accord
avec les exécutifs de la ville et
des communes du district , la
possibilité de mettre sur pied un
«Office du tourisme des Mon-
tagnes neuchâteloises» .

Chez les popistes on demande
la construction , par la com-

mune, d'une quarantaine de lo-
gements à caractère social , alors
que les socialistes tiennent à
mettre au premier plan le Musée
des beaux-arts du Locle - lors de
la célébration du 700e anniver-
saire de la Confédération - par
une exposition originale.

Les radicaux se demandent
dans une longue interpellation si
le droit de recours est un mythe,
une réalité ou un moyen de pres-
sion.

Le même groupe demande
aussi à l'exécutif d'améliore r

l'entretien des installations spor-
tives extérieures de la halle de
gymnastique des Jeanneret ainsi
que la piste de 100 mètres bor-
dant le terrain de football des
Jeanneret.

Droit de parole enfin de-
mande à l'exécutif de définir une
politique d'aide aux sociétés lo-
cales par cautionnement.

D'autres questions , que nous
avons déjà développées , sont en-
core posées par les libéraux-ppn.

(jcp)

Fermé provisoirement
Le vestiaire de la Croix-Rouge en transformation

En raison de transformations, le
vestiaire de la Croix-Rouge du
Locle, (rue des Envers 1) sera
momentanément fermé depuis le
15 décembre pour rouvrir ses
portes dans un cadre plus accueil-
lant encore, le jeudi 8 février de
l'année prochaine.

Rappelons que ce service est ou-
vert à tous et que chacun peut
apporter ses vêtements usagés,
(d'adultes et enfants) mais en
bon état , qui feront le bonheur
de personnes désireuses de se vê-
tir à bon compte.

En revanche, les autres ser-
vices de la Croix-Rouge restent
à disposition. Soit le baby-sit-

ting (31.33.07) et les taxis-bene-
voles (31.11.17).

Par ailleurs , comme tous les
ans à pareille époque, une di-
zaine de dames bénévoles du
vestiaire ont rendu visite cette
semaine aux pensionnaires des
homes des districts. Soit au
Martagon aux Ponts-de-Martel ,
au Châtelard aux Brenets, aux
Fritillaires , aux Fiottets, à La
Jaluse et à la Résidence.

A cette occasion, chacun a
reçu une petite attention sous la
forme de distribution de 214
cornets de Noël. Cette action a
précisément pu être entreprise
grâce aux bénéfices du vestiaire.

(Texte et photo jcp)

«Réf lexion sur une rotation» (suite)
TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

Vous ne mettez pas de gants
Pour exprimer vos déceptions,
Que de négations
Un peu de modération.
Mais pour la tolérance
Vous n 'êtes pas en a vance
Parlez de vauriens
Qui vous valent bien.
Ou de marginaux
Qui sont vos égaux.

Qu Ton n 'soit pas d'même avï9^
C'est la démocratie.

Le Mauvais plaisant (f umiste)
Soit dit en passant
Frôle l'Indécence
En ce début de décembre.

Noëlle Jeannin
2125 La Brévine

Le préfet se met a l'heure
? FRANCE FRONTIERE I

La fabrication d'une montre est
si atomisée , éclatée dans une mul-
titude d'ateliers dispersés, que la
compréhension du processus n'en
n'est pas facilitée. Pourtant, le
préfet de région, Georges Pey-
ronne, a voulu en savoir davan-
tage.
Sous le même toit il a pu suivre
dans la manufacture horlogère
Cattin à Morteau - la seule de
France - les multiples opéra-
tions qui aboutissent à la créa-
tion d'une montre.

Depuis son installation, le re-
présentant de l'Etat n'avait pas
encore eu l'opportunité d'un
contact aussi complet avec cette
industrie, hormis une visite ren-
due à France-Ebauches.

C'est donc chose faite en
compagnie du sous-préfet de
Pontarlier, du député Vuil-
laume, du sénateur Pourchet et
de Guy Cheval, élu maire de
Morteau lors des dernières mu-
nicipales.

(pr.a)

Le conducteur qui a endomma-
gé, le 13 décembre entre 18 h 30
et 24 heures, une voiture de mar-
que Fiat Uno grise, devant le
café des Chasseurs, ainsi que les
témoins de cet accrochage sont
priés de prendre contact avec la
police cantonale au Locle. Tel:
(039)31.54.54.

Recherche de conducteur
et témoins

Nouvelle conseillère générale
Première mutation dans les
rangs de Droit de parole depuis
son apparition sur la scène poli-
tique lors des élections commu-
nales du printemps 1988, avec le
remplacement de Walter Nobs,

démissionnaire, par Anne-Mi-
chèle Schumacher, suppléante
de la liste de cette formation.
Celle-ci a été récemment procla-
mée élue par le Conseil commu-
nal, (p)

• divers

VESTIAIRE
CROIX-ROUGE-LE LOCLE

Envers 1

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

Réouverture le jeudi 8 FÉVRIER 1990.

Les services suivants restent ouverts:
Baby-sitting: <p 039/31 33 07.

Taxis bénévoles: p 039/31 11 17.
Pour tous renseignements: <p 039/31 6918.

Merci de votre compréhension
et bonnes fêtes à tous. 141159

L'annonce, reflet vivant du marché 

\ Une spécialHé /7^^ R̂^
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CAFÉ-RESTAURANT ASCOT'S BAR
Salle de conférences,
séminaires, ^^V^réceptions, ^^2$^^banquets Ëra NLA CROISEE) E
y V i c cde  etcrf ra/içoù cJoer/ie/ '

Demain samedi 6 décembre

COMPLET
Fermé dès 17 heures

Merci de votre compréhension

Marais 10, 2400 Le Locle
p 039/31 35 30 uoaa

Publicité Intensive, Publicité par annonces

V~̂ Z ^3T~V*&|K7f Galerie du Bourg Ĵ gfef |
ZW Art & Antiquités ^

AT)
Bourg-Dessous 55 - Les Brenets

Grand choix de mobilier
d'époque et d'

ANTIQUITÉS
Achat - Vente - Restauration
Mardi - vendr.: de 14 h à 18 h 30

Samedi: de 10 h à 17 h 30
V 14198 ¦/*

ilPfilS
• LAMES intérieurs

Sapin du Nord

dès Fr. 9- le m2
(Ouvert le samedi matin)

Rue de France 67 Le Locle
p 039/31 1515 14211

Home médicalisé
«LE CHÂTELARD»

Les Brenets
cherche

une aide
infirmière

à temps partiel (30 à 80%).
Date d'entrée: tout de suite ou à
convenir.
Sans permis s'abstenir.
<p 039/32 12 77. MIE»
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Noël aux Brenets
Comme à l'accoutumée, deux
manifestations marqueront la
période de Noël aux Brenets.

Samedi 16 décembre, à 15
heures, les personnes âgées du
village sont invitées à la halle
dé gymnastique où collation et
divertissements leur seront of-
ferts.

Dimanche 17 décembre, à 17
heures, les familles sont
conviées au temple pour célé-

brer la Nativité en chansons,
musique et productions enfan-
tines, (dn)

Concert de la Sociale
à Paroiscentre

Les amis de la fanfare de «La
Sociale» sont conviés à assister
à son traditionnel concert de
gala. Celui-ci aura lieu
dimanche 17 décembre à 17
heures à Paroiscentre au Locle.
L'entrée est libre. (Imp)

CELA VA SE PASSER 



La musique n'adoucit pas les mœurs
La Chanson du Pays de Neuchâtel n'échappe pas à la règle

Sérieux couac dans l'harmonie
extérieure de la Chanson du Pays
de Neuchâtel (CPN): André
Doebelin, président depuis quatre
ans et membre de la CPN depuis
une dizaine d'années, a quitté
bruyamment la société et il a
constitué une nouvelle chorale
sous le nom de Supernova. «J'ai
eu envie de me libérer du carcan
des traditions pour fonder un
nouveau groupe choral, plus
jeune et plus dynamique» a-t-il
écrit à quelques centaines de per-
sonnes, utilisant pour cela le fi-
chier «d'amis» qu 'il avait mis au
point comme président de la
CPN. Réaction crispée de celle-
ci: cette affaire , nous a-t-on dit
en substance, ne concerne pas le
public, mais dite si vous le voulez
qu 'un nouveau comité est déjà en
place et que Pierre Huwiler est
toujours heureux de diriger la
«Chanson».

En date du 8 décembre, André
Doebelin a écrit «aux amis qui
m'ont soutenu au cours des qua-

tre dernières années» pour les
renseigner «sur un événement
qui pourrait être le sujet de ma-
lentendus. » Il y décrit les réalisa-
tions de la CPN sous sa prési-
dence (notamment les deux

tournées en Amérique du Sud)
et l'envie qu 'il a eu de constituer
une nouvelle chorale adaptée à
ses souhaits.

C'est Supernova, qui scia un
chœur «dans le style de Pierre

Huwiler » , «ouvert à toutes les
formes de musique intéressan-
tes». Il a été constitué à la mi-
novembre, il compte déjà 16
membres , il commencera les ré-
pétitions en janvier sous la di-

rection de Marie-José Doebelin
(l'épouse d'André), «directrice
de chœurs depuis 15 ans et cho-
riste de Pierre Huwiler depuis
une bonne dizaine d'années. »

Le nouveau chœur «a des

projets»: 11 répondra «à une in-
vitation officielle pour représen-
ter la Suisse en Amérique du
Sud en 1991 à l'occasion du
700e anniversaire de la Confédé-
ration. » La lettre se termine sur
un message d'amitié pour P.
Huwiler.

LE CHANT,
MONSIEUR .
LE CHANT!

La Chanson du Pays de Neu-
châtel n'entend pas réagir autre-
ment qu 'en annonçant quatre
choses: son nouveau comité
(Géra rd Gullung est président ,
entouré de Jean Ruch , Pierre
Mensigen, Maja Niederhauser
et Marianne Pressl-Wenger), le
fait que P. Huwiler a «redit sa
joie et son plaisir de diri ger la
CPN », que le bulletin de la so-
ciété continuera d'être publié et
que la fête annuelle de la Chan-
son attend tous les membres et
amis le 13 janvier à Boudry .

R. Gt

La fête dans la ville
La première ouverture nocturne
des magasins a fait le plein... des
rues, hier soir, à Neuchâtel. La
fébrilité des commerçants
contrastait avec l'humeur insou-
ciante des chalands qui profi-
taient en partie de l'occasion
pour humer l'air de fête relevant
de l'animation dans les rues.

Chacun a pu trouver son
compte ce soir-là. Les bras char-
gés de paquets ou le cœur sim-
plement réchauffé par les lu-
mières et les contacts, derrière
les comptoirs ou affairés à parer
les cadeaux, les uns ont contri-
bué au bonheur des autres.
Mais, aujourd'hui, certains se-
ront un peu fatigués... (at)

Une idée originale pour le premier jour des ouvertures
nocturnes. (Photo Comtesse)

Réduction de trafic urgente
à Colombier

Et budget déficitaire accepte par le législatif
Le déficit prévu inquiète le légis-
latif de Colombier, qui a tout de
même accepté le budget 1990.
Parmi les autres points à l'ordre
du jour, une motion radicale de-
mandant la création d'une com-
mission pour étudier des possibili-
tés de restriction du trafic. Une
urgence de l'avis général.
Le Conseil général de Colom-
bier siégeait hier avec un ordre
du jour chargé.' Le président a
commencé par la lecture de la
lettre de démission de M. Yvan
Bionda , qui a siégé dix ans sur
les bancs libéraux. M. Jean-Luc
Abbet a été nommé pour lui suc-
céder à la Commission finan-
cière.

Un déficit de 367.000 francs,
avec 240.000 francs d'amortisse-
ments supplémentaires... mais
un prélèvement de 231.000
francs à la réserve hospitalière.
150.000 francs d'aggravation à

prévoir pour l'amélioration du
statut financier des fonction-
naires... Tous les groupes ont
accepté le budget - un total de
21,5 millions de charge - en rele-
vant l'importance de limiter
l'aggravation de la dette et d'as-
surer l'équilibre des finances
communales.

Le règlement général de com-
mune a été modifié afin qu'un
conseiller général démission-
naire puisse être remplacé dans
les plus brefs délais. L'arrêté
concernant l'impôt sur la for-
tune a été accepté à l'unanimité.
11 prévoit une échelle progres-
sive à 3%o.

Amendements et modifica-
tions pour le règlement sur les
soins dentaires scolaires. Ils se-
ront remboursés selon le barème
fixé pour les enfants à l'école en-
fantine, primaire et secondaire
inférieure dont les parents - re-

présentant légal - habitent Co-
lombier.

A l'unanimité, le législatif a
accepté la naturalisation de
Katja Remane, étudiante en
biologie d'origine allemande.

Tous les groupes se sont en-
tendus sur la nécessité et l'ur-
gence de mesures destinées à ré-
duire le trafic à Colombier. La
motion radicale demandant la
création d'une commission adé-
quate a été acceptée. Elle com-
prendra les conseillers commu-
naux responsables de la police et
des Travaux publics et deux
membres par groupe, désignés
d'ici lundi. Le travail de la com-
mission sera vraissemblable-
ment encore soumis à des spé-
cialistes avant la mise en prati-
que des mesures préconisées
(genre gendarme couché, mais il
en existe d'autres...).

AO

Logements sur abri
à Neuchâtel

Vingt-sept appartements vont
s'ériger sur l'abri de protection
civile inauguré en mai dernier à
Neuchâtel. Le permis de cons-
truire vient d'être mis à l'enquête
publique.
C'est un immeuble de quatre
étages, le dernier en attique, que
l'agence immobilière Seiler et
Mayor veut construire au Ver-
ger-Rond, en dessous de l'Hôpi-
tal des Cadolles. Les 27 apparte-
ments sont répartis en trois mo-

dules disposés en équerre. La
ville a accordé pour cette cons-
truction un droit de superficie.
Elle reste en effet propriétaire
du terrain, et du deuxième sous-
sol. Celui-ci, déjà construit et
inauguré, est en effet un abri pu-
blic de la protection civile.
L'abri sert normalement de par-
king. En cas de malheur, on en
ferait sortir 27 voitures pour
mettre à leur place ...700 Neu-
châtelois. (jpa)

Le conducteur de la voiture
rouge qui hier vers 17 h 50 a
heurté lors du croisement une
voiture Fiat Tipo grise sur la
route des Saars ainsi que les té-
moins de cet accrochage sont
priés de prendre contact avec la
police cantonale à Neuchâtel au
numéro de téléphone suivant:
038) 24.24.24.

Dans le Seyon
Mercredi à 20 h 15, M. C. J. de
Peseux circulait en auto dans les
gorges du Seyon en direction de
Valangin. Arrivé au début des
gorges il a été déporté sur la
droite pour ensuite dévaler le ta-
lus et finir sa course en contre-
bas dans le lit du Seyon. Dégâts.

Recherche de conducteur
et témoins

Ça roucoule à Colombier
1100 pigeons exposés à Planeyse

Un superbe spécimen. (Photo Comtesse)

Après les lapins et les volailles qui
ont attiré la foule vendredi, same-
di et dimanche passé, la grande
halle de Planeyse présentera
1100 pigeons dès ce soir.

Une exposition romande orga-
nisée par la Société d'aviculture
et de cuniculture de Colombier,
sous la présidence de M. Charles
Augsburger. Secondé par René
Schafter. commissaire. Une cin-

quantaine de races de pigeons
pourront être admirées. Des Fri-
sés, des Boulants, des Queues-
de-paon, des Heurtés de Thu-
ringe, quelque 200 Mondains,
120 Cauchois... Quelques-unes
des 250 races différentes exis-
tantes!

La Société d'aviculture de
Colombier organise régulière-
ment chaque année une exposi-
tion régionale. Elle a déjà à son

actif deux ou trois «romandes»
et en 1972 une exposition natio-
nale...

Les pigeons sont arrivés mer-
credi et début d'après-midi. Ils
ont été jugés hier. Ils vous seront
présentés dès ce soir, de 20 à
22h, samedi de 9 à 22h et di-
manche de 9 à 17 heures, à la
grande halle de Planeyse, à Co-
lombier.

AO

La «banque» de Xamax
Une société créée pour financer les transferts

Une nouvelle société anonyme,
NX Sportfinance S.A., financera
l'achat des futurs joueurs de Neu-
châtel-Xamax. Créée par des
amis de l'équipe, elle ne cherche-
ra pas à gagner de l'argent, mais
doit permettre une gestion plus
saine du club. L'idée de base:
trouver l'argent avant les trans-
ferts.

«Neuchâtel-Xamax ne peut plus
acheter un joueur», dit le prési-
dent Gilbert Facchinetti.
L'achat d'un footballeur est en
somme un investissement qui
dépasse les capacités financières
du club. Après avoir négocié un
transfert, le président partait à
la recherche de mécènes pour
amener sa nouvelle acquisition à
la Maladière. On finissait par
solliciter souvent les mêmes, et
certains commençaient à s'en
lasser. Il fallait trouver une solu-

tion , et elle s'appelle NX Sport-
finance. Cette nouvelle société
anonyme a été constituée le 24
octobre et a pour but , disent ses
statuts, «le financement de toute
activité, de la mise sous contrat
de moyens et de personnes, y
compris le transfert de ceux-ci,
la promotion, l'organisation, le
financement , la sponsorisation
et la négociation de manifesta-
tions, le conseil, la représenta-
tion et la gestion d'intérêts».

Il est habituel que les statuts
soient rédigés de façon à englo-
ber beaucoup de choses. Sport-
finance a en fait un but essentiel :
aider Xamax à financer les
transferts futurs, explique le pré-
sident du Conseil d'administra-
tion Roland Rothp letz. Dans ce
conseil siègent aussi Biaise
Kâhr, Michel Favre, Claude
Mayor, Gilbert et Jean-Claude
Facchinetti.

Ces six administrateurs repré-
sentent aussi la plus grand partie
d'un apport de capital impor-
tant: 2,2 millions de francs. Un
capital qui n'est pas là pour
fructifier, car la société n'a au-
cun but lucratif , mais pour aider
le club. Gilbert Facchinetti pré-
cise d'ailleurs que la S.A. est
toute disposée à accueillir de
nouveaux membres pour une
augmentation de capital.

Concrètement, quand Xamax
aura besoin d'un joueur , «on de-
mandera à Sportfinance si l'ar-
gent est là , et on saura si on peut
acheter, dit le président du club.
C'est une sécurité pour Xa-
max». Cette aide d'une société
indépendante devrait aussi per-
mettre au club de ne pas présen-
ter de bilans déficitaires. «C'est
structuré pour avoir un club
sain», résume M. Facchinetti.

JPA

Les silences de la par titionA. Doebelin a visiblement utilise
l'appareil qu'il a mis en place
comme président de la CPN et
l'estime que lui porte P. Huwiler
pour servir ses nouveaux inté-
rêts, par ailleurs intéressants. La
démarche est critiquable, voire
inadmissible.

La CPN ne veut pas aborder
publiquement le problème de
cette crise, et c'est compréhensi-
ble de son point de vue, mais ré-
préhensible du point de vue du
droit du public à l'inf ormation,
ce public qui n'a cessé d'applau-
dir en masse aux prestations de
cette excellente chorale.

Mais quel est ce problème?

Un problème de personne
d'abord, donc publiquement peu
intéressant. On dira simplement
qu'A. Doebelin était à ce point
excellent gestionnaire de cette
société qu'il en est devenu dicta-
torial. Diff icilement supporta-
ble.

Un problème de style ensuite,
et c'est instructif pour toutes les
chorales du canton (i propos, en
f allait-il vraiment une de plus?
Les chorales manquent-elles de
chanteurs parce que les gens pré -
f èrent f aire autre chose de leur

temps libre ou parce que les cho-
rales n'évoluent pas assez rite?).

A. Doebelin reproche à la
CPN de ne pas  réussir à échap-
per à sa tradition, malgré (c 'est
sous-entendu) la quah'té de P.
Huwiler et malgré (on lui en
donne acte) ses eff orts comme
président.

Et la CPN réussit toujours à
séduire un large public grâce à
l'amitié de ses membres (à quel-
ques exceptions près, on le dé-
couvre aujourd'hui), grâce au
dévouement naturel de chacun et

grâce f inalement à une recette
vieille mais éprouvée: te travail
et la qualité. Pourquoi la chan-
ger?

La CPN analysera certaine-
ment ce problème avec le même
soin qu'elle porte à ses presta-
tions chorales. On se réjouit de
connaître son analyse.

Et Supernova, si tant est que
ce n 'est ni une étoile f ilante ni un
piège de la relativité, devra
d'abord f aire mieux que la CPN.

La partition est peut-être
jouable, mais elle a de rudes bé-
mols à la clef !

Rémy Gogniat

mWJPP'W] Au présent,
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Parcourez en beauté les 100 km de l'excursion solution géniale aux difficiles problèmes de trac- J__^É_te_fc!,
dominicale ou les 10 km quotidiens qui vous tion.» En clair, la traction 4 roues des Civic 4x4 vous ^¦*rf tmSÊï̂ !!t-~ ^ '''̂ ^yv
mènent à votre bureau. Avec Tune des Honda permet de maîtriser les instants décisifs . Qu 'il ^^"̂ ^̂ ^ w^^^ifea  ̂ \
Civic 4x4. pleuve ou qu 'il neige. Alors en piste pour un essai wNIÉi lfeiH !!̂  1 1T-I M ËL**1

^Et parcourez en toute sécurité les 100 mètres à chez votre concessionnaire Honda. ««alliaS J8^ _̂^̂ ^lW f̂ri
trave rs la forêt enneigée ou les 10 derniers mètres Honda Civic Sedan EX 1.6i-16/4 WD: 79 kW/107ch Honda Civic Shiiule  ̂ _JP3K_____lf^qui vous conduisent au chalet. DIN , 16 soupapes , injection électronique PGM-FI , EX l.6i-l6/4WD: 79 kW/^^^ffiM| P^

Doté d un rapport super-lent, le système 4x4 des traction intégrale permanente avec visco-coupleur, 6 107 ch D!N' 16 soupapes, méca- 
^ 
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Civic a été accueilli triomphalement par la presse vitesses dont un rapport super-lent, direction as- ^'Ï^S'ÏÏÏÏÏvî??portes** un cofTre de 648 litre s
automobile: «Le visco-coupleur s'est avéré être une sistée, lève-glaces électriques, HiFi.-25 690 francs. lorsque les dossiers arrière sont rabattus. 25 990 francs.
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Importateur: Honda Automobiles (Suisse) S. A., Rue de la Bergère 5, CH-1242 Satigny-Genève , téléphone 022 / 782 1182 013O2t
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# divers

Barras Echafaudage S.A.
(montage et location) ^^^^_^

André Barras S.A.

DOMBRESSOIM - CERNIER Couverture
0 038/53 22 43 Ferblanterie

000361
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La petite annonce. Idéale pour trouver des fanas de hif i .
Petites annonces. Grands effets. Publicitas.

\yw V ff «s
Installations sanitaires, ferblanterie,
chauffage, conseils, études, devis pour
toutes nouvelles constructions ou
transformations. ooooes

L'annonce,
reflet vivant du marché
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Fraiseuses à neige YAMAHA :
La force brute d'un ours polaire ...
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au démarreur électrique, au moteur respectueux du silence de l 'envi-
ronnement, à la transmission automatique par variateur et i la
cheminée d'éjection à commande électrique*.
Fraiseuses à neige YAMAHA: 5 modèles de 5 à 8 C.V.

VA IM il U /I 'mo(ié,e YS-524 TE seulement

IllITIFalli l Plus de p laisir au travail et à vos loisirs.

¦___________! Voir» agent spécialiste YAMAHA :

2054 Chézard Cachelin Jean-Alfred, atelier mécanique 038/53 40 71
2400 te Locle Vermot P.-A., atelier mécanique 039/31 11 30
2725 Le Noirmont Boillat René, atelier mécanique 039/531167
2112 Môtiers Zbinden Gilbert matériel de jardin 038/61 36 60
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ROUTES NATIONALES SUISSES

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHATEL
Département des Travaux publics

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

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

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

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

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

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

Le chef du département:
000H9 Jean Cl. Jaggi

/BOUTIQUE COCOTTE\I Vente d'articles culinaires émaillés 1
\ avec petits défauts M
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Samedi 16 décembre 1989
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L'annonce, reflet vivent du marché

Nous cherchons pour la région de
Tramelan

un employé
de commerce
bilingue F/A.
Mlle Etienne ou M. Buffler vous ren-
seigneront volontiers. „
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Entreprise cherche
pour tout de suite
ou à convenir

galvanoplaste
qualifié

avec quelques années
de pratique.
Ecrire sous chiffres
28-141171 à Publicitas
2400 Le Locle. 

Garage des Jordils
2017 Boudry
<p 038/4213 95

engage tout de suite

employée de bureau
connaissant l'informatique

et la comptabilité.

mécanicien autos
ou

aide mécanicien
000164

Restaurant
de la Paix
Paix 74, <p 039/23 09 36
recherche

cuisinier
CFC ou CAP

avec certificat de travail.
Demander M. Caruncho

012093
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P.-A. Rumley offre sa démission!
Couvet: un conseiller communal claque la porte

Séance du budget hier soir a Cou-
vet. Elle s'annonçait soporifique.
Eh bien non! La droite, le parti
radical en particulier, a provoqué
le départ du socialiste Pierre-
Alain Rumley, chef des Services
industriels, président de com-
mune l'an passé. Il a claqué la
porte en offrant sa démission!

Le radical Eugène Hasler se sou-
viendra de sa dernière séance...
Il se retire après 25 ans passés
dans l'hémicycle «pour céder la
place aux jeunes» mais a chassé

un jeune conseiller communal ,
chef de l'aménagement du terri-
toire, en relevant l'ambi guïté de
sa double fonction.

PHRASE ACIDE
Couvet vient de gagner 80 habi-
tants en 1989 (!) et rêve d'en ac-
cueillir 3500 en l'an 2000. C'est à
dire 800 de plus. Il faut des ter-
rains pour bâtir le développe-
ment. Donc dézoner. L'Etat
trouve ces ambitions un peu dé-
mesurées et l'a fait savoir dans le
cadre de l'étude d'un nouveau
plan d'aménagement.

C est évidemment retombe
sur les épaules de l'aménagiste
cantonal , qui se retire quand
l'exécutif où il siège aborde ce
genre de problèmes. D'où la pe-
tite phrase acide du libéral Fran-
çois Lechaire : «Le Conseil com-
munal doit travailler de façon
unanime et sans ambiguïté»...

Pierre-Alain Rumley écoute
l'orage et prend la parole. Voix
bien assurée: «Si vous souhaitez
ma démission , je vous l'offre
maintenant» . Il se lève, claque la
porte. Léger blanc dans la
salle...

Imperturbable , le président
Daniel Berginz continue d'ani-
mer l'examen du budget 1990
qui est adopté à l'unanimité
«pour démontrer notre soutien
sans faille à la politique de déve-
loppement et d'investissement
entreprise par la commune de-
puis quelques années», dira
François Lechaire.

DIVERS ANIMÉS
La séance se poursuit , avec des
broutilles. Arrivent les divers.
Gilda Grandjean (lib) revient
sur l'affaire Rumley. En jetant

une bonne dose d'huile dans le
feu: «Je suis surprise, choquée
de ce départ précipité. Cette atti-
tude révèle un profond malaise.
Il y a une délicate incompatibili-
té entre les deux fonctions de P.-
A. Rumley. Le fait qu 'il ait cla-
qué la porte au moment de
l'examen du budget montre
qu 'il ne porte pas un grand inté-
rêt à l'avenir de notre commu-
ne»...

A ces gentillesses , le socialiste
Henri Vaucher réplique: «Cer-
tains, à droite, font passer leurs
intérêts particuliers avant ceux
de la commune...!». Un autre
socialiste, M. Wittwer explique
que P.-A.Rumley a toujours
cherché à éviter l'incompatibili-
té: «11 s'est retiré de la commis-
sion d'urbanisme. C'est infa-
mant de l'attaquer ainsi. C'est le
signe qu 'il vous gêne!».

Quant à Serge Franceschi
(soc), il éclate: «Si sa fonction de
chef de l'aménagement vous dé-
range, il fallait le dire dès le dé-
part. P.-A. Rumley a été réguliè-
rement élu à l'exécutif»!».

La droite est partagée entre
l'embarras et les sourires crispés.

François Lechaire détend l'at-
mosphère: «Personne n'a de-
mandé sa démission. Et puis , je
me serais aussi fâché à sa pla-
ce... ». JJC

Licencies Dubied:
cadeau de Noël!

Bonne nouvelle annoncée hier soir a Fleurier
pendant l'assemblée de la FTMH

Excellente nouvelle pour les cen-
taines de licenciés de Dubied! Ils
recevront tous très prochaine-
ment un virement bancaire pour
lequel ils ont beaucoup lutté. On
pensait qu'il restait 500.000
francs sur le Fonds social institué
par Pierre Dubied. En fait, il ren-
ferme cinq millions!
Willy Bovet, secrétaire syndical,
qui présidait hier soir à Fleurier
l'assemblée de la FTMH du
Val-de-Travers en présence de
Pierre Schmid, secrétaire centra l
de la Fédération a pu annoncer
la bonne nouvelle à l'assemblée.
Composé de titres et d'immeu-
bles, les valeurs relevées au bilan
du Fonds social étaient de beau-
coup inférieures à la valeur mar-
chande, d'où l'apparition de
cette manne... Après un Noël 87
morose, le prochain s'annonce
radieux!

VINGT EMPLOIS
À FLEURIER

Willy Bovet a livre un bilan de la
santé des entreprises. L'indus-

trie horlogère se porte bien:
«Les entreprises vallonnières
font de bonnes affaires et des
heures supplémentaires». La
Coopérative CPHM de Fleurier
présente un bénéfice de 200.000
francs alors qu'il y a deux ans,
on annonçait un déficit de même
ampleur.

De plus, cette entreprise est
sur le point de conclure un ac-
cord avec un partenaire indus-
triel extérieur. Cela devrait per-
mettre, d'ici avril 1990, la créa-
tion d'une vingtaine de postes de
travail supplémentaires, fémi-
nins surtout.

UN SIÈCLE
DE RETARD...

Dans le domaine du respect des
conventions collectives, un
grand travail reste à faire. Cer-
tains n'en ont même pas. Un
cas, à Fleurier, reste exemplaire.
Que penser à notre époque d'un
employeur ignorant l'existence
de primes pour le travail de nuit
en équipe? Sans parler d'un ho-

raire plus long pour les cols
bleus que pour les cols blancs et
dont la durée est supérieure à ce-
lui pratiqué par d'autres entre-
prises du même genre... Willy
Bovet a encore relevé la faiblesse
des prestations sociales en cas de
maladie et d'accident de cette fa-
brique de caoutchouc.

SUIVRE *
LE MOUVEMENT

«La CEE prend forme et dicte
aux autres pays européens ce
qu 'il faut faire. On court le ris-
que de se voir imposer des règles
(libre circulation des capitaux et
de la main d'oeuvre) et notre
type de démocratie directe ris-
que d'être malmené», a déclaré
Pierre Schmid. En ajoutant:
«Que l'on soit au-dedans ou au-
dehors de la CEE, on devra sui-
vre le mouvement».

Et Pierre Schmid de conclure:
«Le temps de l'isolement est ré-
volu. Mieux vaut participer que
subir...».

MDC

Oui aux Six-Communes!
Le législatif de Boveresse vote le budget

En juin, par sept voix contre
deux, Boveresse avait dit non au
crédit de 16.666 francs sollicité
pour financer solidairement avec
cinq autres villages membres de
la corporation d'étude de trans-
formation de l'Hôtel des Six-
Communes de Métiers. Hier
soir, le même législatif a dit oui,
par sept voix et une abstention...
Dans la foulée, les élus ont voté
le budget 1990. Le total des

charges se monte à 781.510
francs alors que les revenus tota-
lisent 787.695 francs. L'excédent
de recettes présumé dépasse
6000 francs.

Des dépenses extra-budgé-
taires sont d'ores et déjà prévues
pour 1990. Il s'agit du nouveau
plan d'aménagement communal
d'un montant de 12.000 francs
et de la réfection de l'immeuble

de la laiterie pour 660.000
francs. Ces deux crédits ont déjà
été accordés par le législatif.

Enfin , dans les divers, le prési- .
dent du législatif, René Blanc, a
proposé que la commune
adresse une lettre d'encourage-
ment au comité qui soutient les
otages du Liban. Proposition
acceptée à l'unanimité des neuf
conseillers présents.

(nt)

Orchestre roumain ce soir
La Roumanie et les pays de l Est
font l'actualité depuis plusieurs
mois. C'est donc le moment de
découvrir le folklore roumain
avec l'orchestre Stefan Bucur. 11
donnera un concert vendredi 15
décembre, dès 20 h 30 à la salle
Fleurisia.

Fondé en 1986 à Bucarest , le
groupe compte sept musiciens.

Il interprète la musique popu-
laire du pays qui relève de deux
traditions. L'une trouve ses ra-
cines dans la culture paysanne;
l'autre appartient au domaine
des musiciens professionnels et
prend sa source dans l'héritage
«lautari». Les «lautars», de
luth , sont les amuseurs tradi-
tionnels, aussi bien dans les
villes que les villages.

L'orchestre fera voyager les
auditeurs à travers les Carpates,
découvrir la douce Transy lva-
nie, le Delta du Danube aux oi-
seaux enchanteurs, et beaucoup
d'autres régions. L'orchestre ne
jouera qu 'à 21 heures. Aupara-
vant , un buffet d'amuse-gueule
roumains- et balkaniques sera
servi arrosé de vins de Rouma-
nie... (ije)

Donibresson:
concert de l'Avent

Le chœur mixte de La Côtière
et Engollon ainsi que le chœur
mixte de La Coudre, sous la di-
rection de Maurice Sunier et
Bernard Guye, donneront un
concert samedi 16 décembre à
20 h 15 au temple de Dombres-
son. On entendra également
des chants du chœur d'enfants
de La Côtière et Engollon, ils
seront dirigés par Christine
Fischer.

Harmonisés par René Ger-
ber , ce sont 23 Noël populaires

de tous pays qui seront exécu-
tés.

Ce même concert sera donné
dimanche 17 décembre à 17 h
00 au temple de La Coudre.

L'entrée est libre, mais la
collecte est recommandée.

Coffrane:
concert de l'Avent

Grand concert de l'Avent, di-
manche 17 décembre à 19
heures au Temple de Coffrane.
A cette occasion, les mélo-
manes auront l'occasion d'en-
tendre le chœur d'hommes,
sous la direction de Charles

Jann, et le chœur mixte, dirigé
par Brigitte Sidler. Ce concert
bénéficiera en outre de la parti-
cipation d'enfants de l'Ecole
du dimanche. (Imp)

Folklore roumain
à Savâgnier

L'ensemble de musique folklo-
rique roumaine de Stefan Bu-
cur, sera dimanche 17 décembre
à la halle de gym de Savâgnier.

Le début du concert est pré-
vu à 15 h 00, et non pas 17 h 00
comme annoncé par erreur
dans notre édition de mercredi.

(sp)

CELA VA SE PASSER

Diminution d'impôts en vue
Le législatif de Fontainemelon se réunit lundi

Convoqué pour le lundi 18 dé-
cembre, à 20 heures, à la Maison
de commune, le législatif devra
tout d'abord se pencher sur le
budget 1990.

Alors que celui de 1989 pré-
voyait un déficit de 21.015 fr, ce-
lui de 1990, avec un total de re-
cettes de 3.951.755 fr, prévoit un
bénéfice de 234.635 fr. Ce qui si-
gnifie qu'actuellement les fi-
nances de la commune sont

saines. Autre point positif, les
amortissements légaux budgetès
s'élèvent à 133.800 fr, alors
qu'ils se montaient à 67.500 fr,
au budget précédent. Aussi, le
Conseil communal propose-t-il
une diminution d'impôts de 8%,
calculée sur le produit de l'impôt
sur les revenus des personnes
physiques pour 1990. Cette pro-
position est liée à la bonne
marche de l'économie en géné-
ral, aux effets de la progression

à froid pénalisant les ajuste-
ments des revenus et à la politi-
que générale de modération des
dépenses poursuivie par le
Conseil communal.

Deux demandes de crédits
sont également à l'ordre du
jour: 70.000 fr pour la réfection
du chemin de Creuse, et l'autre,
soit 95.000 fr, pour l'étude d'un
centre de protection civile et
d'une salle omnisport . (ha)

«Oui mais» au compostage
Val-de-Ruz

Conseil général de Cernier :
principe adopté, site contesté

Le législatif de Cernier a adopte
hier soir le budget 1990. Mais il a
surtout parlé de compostage. Le
dispositif proposé par le Conseil
communal a été approuvé, mais
on lui a demandé de chercher un
autre site.
i£e budget qui prévoit un excé-
dent de recettes de 18.330 francs
a été adopté à l'unanimité et
sans grande discussion. Le parti
socialiste a toutefois souhaité
qu'on inscrive une plus grosse
somme au poste «fêtes et dons
divers» et que le législatif soit as-
socié aux décisions de l'exécutif
pour l'attribution de ces dons.

Le concept de compostage a
en revanche suscité un débat
nourri, entamé de façon sou-
riante ftar la distribution aux
élus de poubelles miniatures em-
plies de compost.

Le radical Laurent Krugel a
posé de nombreuses questions:
qui détermine où on mettra les
conteneurs qui recevront les dé-

chets? A-t-on considère la pré-
sence à proximité des 600 en-
fants du collège de la Fontenel-
le? Et n'est-ce pas une solution
temporaire? Interrogations aus-
si chez les libéraux: M. Tripet a
évoqué les nuisances possibles:
bruit du broyage, odeurs éven-
tuelles, trafic de camions si d'au-
tres communes se joignent à
l'expérience.

Le conseiller communal
Pierre-Alain Berlani a rassuré. II
n'y aura pas d'odeurs, et les
élèves ne seront pas dérangés
par le ramassage des déchets ou
le travail du compost qui se fe-
ront exclusivement le mercredi
après-midi.

M. Berlani a convaincu sur
plusieurs points, mais pas sur le
site. Il en a même proposé un
autre à la volée: l'ancienne dé-
charge communale. Mais celui-
là n'a pas trouvé grâce non plus
devant le législatif. L'arrêté qui
octroie un crédit de 50.000

francs pour le compostage a ete
adopté par 27 voix sans opposi-
tion , mais avec un amendement
qui ajoute: «Sous réserve de
l'acceptation d'un site par le
Conseil général.»

Le législatif a encore accepté
une modification du plan d'ali-
gnement «au Bas du Mont», ap-
prouvé un échange de terrains et
nommé six membres d'un grou-
pe de travail dans le cadre de
l'opération villages roumains.
Le septième membre sera, par
rotation, un conseiller commu-
nal.

Les problèmes d'eau ont aussi
été évoqués. Celle du lac qui doit
monter dans le haut du canton
n'arriverait qu 'en 1995 ou 1996.
Le conseiller communal Jean-
Philippe Schenk a évoqué un
autre projet , moins solidaire
mais moins cher pour Cernier et
qui lui donnerait de l'eau dans
deux ans. Mais cela fera l'objet
d'un autre débat. ¦ 

IPA

Le f eu couvait
Quand Pierre-Alain Rumley oc-
cupait la f onction de secrétaire
régional, les socialistes lais-
saient entendre qu'il était
l'homme des radicaux.

Quand il est élu en tête de la
liste... socialiste de Couvet en
1984, la droite ne lui pardonne
pas. Quatre ans p lus  tard,

Pierre-Alain Rumley se retrouve
à nouveau p r e m i e r  de classe avec
487 voix...

Quand le chef de l'aménage-
ment du territoire (P.-A. Rum-
ley), par le biais du conseiller
d'Etat J. C. Jaggi, accorde une
dérogation i son village de Cou-
vet, les Flcurisans ricanent:
«Evidemment, il siège à l'exécu-
tif ...». Quand le même chef , par
le biais du conseiller d'Etat J. C.

Jaggi toujours, ref use une déro-
gation aux Covassons, ceux-ci
ronchonnent contre l'ambiguïté
de la «double f onction»...

Pierre-Alain Rumley dé-
range. Il sait poser les bonnes
questions avec courage, sans se
soucier de sa popularité. Et
comme l'homme est brillant, et
que son ton peut être cassant, ses
détracteurs sont nombreux.

S'il y  a ambiguïté, c'est entre

le peuple qui le plébiscite à cha-
que élection et certains (moins
bien) élus de la droite du législa-
tif qui veulent sa peau à chaque
séance.

Le f eu couvait sous la cendre.
L'incendie a éclaté hier soir.
Aux pyromanes de savoir s'ils
peuvent se passer d'un homme
qui a le gabarit d'un conseiller
d'Etat...

Jean-Jacques CHARRËRE

Pierre-Alain Rumley nous a
confirmé sa démission en fin
de soirée. II a pris sa décision
froidement, et non sur un coup
de tête.

«Je n'ai jamais cherché à
défavoriser, ni à favoriser
d'ailleurs, la commune de
Couvet dans le cadre de mes
fonctions à l'Etat.» Et d'ajou-
ter: «Chaque fois qu'un pro-
blème d'incompatibilité s'est
présenté, nous en avons discu-
té de manière constructive.»

Avec le départ de P.-A.
Rumley, le parti socialiste de-
vra proposer un nouveau can-
didat. Rien ne l'empêcherait
de présenter le même... C'est
alors la droite qui trancherait.

Oie)

Démission
confirmée

Publicité intensive, Publicité par annonces



Centre de production de Corgémont

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

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

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

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

DECOLLETEUR (3 ans)
Nous vous offrons des places de travail intéressantes, bien rémunérées et des avan-
tages sociaux correspondant à une entreprise moderne.

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

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

AuV ETA - Une société de KMISI 12126 JJJJ,
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BIBLIOTHEQUE PUBL IQUE

ET UNIVERSITAIRE
NEUCHATEL

PLACE D'APPRENTISSAGE
En août 1990, la Bibliothèque pu-
blique et universitaire de Neuchâtel
engagera un:

apprenti relieur
Durée de l'apprentissage: 4 ans.
Exigences:
- avoir terminé avec succès la der-

nière année scolaire obligatoire;
- habileté dans le domaine manuel;
- capable d'exécuter des tâches

précises et délicates;
- consciencieux et travailleur.
Renseignements auprès de M.
Michel Schlup, directeur-adjoint.
Bibliothèque publique et universi-
taire, <p 038/25 13 58. 087520
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GRAND CONCOURS
DE L'IMPARTIAL
Du 1er au 31 décembre 1989, paraît chaque Jour une
question relative à l'actualité, dont la réponse peut être
trouvée dans l'Impartial du jour ou des jours précédents
(dès le I er décembre 1989).

Comment gagner?
— vous pouvez envoyer chaque jour votre bulletin

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

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

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

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

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

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

Bulletin de participation No 13
à retourner jusqu'au 10 janvier 1990

Question: Dans une des pages de
Singulier, il est parlé notam-
ment du livre de Jôrg Steiner
«L'homme de la fosse aux
ours». Qui a illustré cet
ouvrage?

Réponse No 13: 

Nom: SÂJSt^
Prénom: mm^Ê^^*̂*\\

Adresse: %j C\̂ m̂mtÉÊ_ ŷ Ê Ŝmf
Téléphone: ^̂ ^m^&Œfr

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

Entreprise moyenne de la branche
horlogère cherche

micromécanicien
ou

mécanicien
de précision

pour son département de

gravure horlogère
et petite mécanique en séries.

Travaux à exécuter: fabrication d'outil-
lages, réglages et entretien des machines,
suivi de la production ainsi que l'améliora-
tion des postes de travail et automation.

Qualifications requises: CFC, expé-
rience de quelques années de pratique, ca-
pacité de fournir le meilleur sur le plan qua-
litatif.

A disposition, entre autres: machines de
haut rendement, semi-automatiques et
CNC.

Faire offres écrites avec curriculum vitae ou
téléphoner pour prendre rendez-vous à:
GRAVELEC, A. Grandjean
Avenue Léopold-Robert 92
2300 La Chaux-de-Fonds
<p 039/23 51 71. 0,2283

M Pf UNIVERSITÉ
il DE

M J NEUCHÂTEL

Faculté des lettres

Par suite d'une réorganisation des en-
seignements de français, un poste de
professeur extraordinaire de

linguistique
française

m

(linguistique descriptive du français
contemporain)

est mis au concours à l'Université.

Entrée en fonction: 1er octobre 1990
ou 1 er octobre 1991.

Charge: demi-poste.

Titre requis: doctorat es lettres ou titre
équivalent.

Traitement: légal.

~ ,,-Obligations: légales.

Des renseignements complémentaires
peuvent être obtenus auprès du doyen
de la faculté des lettres, boîte postale
499, CH-2001 Neuchâtel.

Les candidatures, avec curriculum vi-
tae, liste de publications et références,
doivent être adressées au département
de l'Instruction publique, service de
l'enseignement universitaire. Château,
CH-2001 Neuchâtel, jusqu'au 15 fé-
vrier 1990. 608898

\ I m UNIVERSITÉ¦
\ DE

t W NEUCHÂTEL
Faculté de droit et des
sciences économiques

Dans le cadre de son programme de
développement, la faculté de droit et
des sciences économiques de l'Uni-
versité de Neuchâtel met au concours
trois postes de professeur ordi-
naire dans le domaine de la gestion
d'entreprise:

management
management général et management

stratégique

finances
marchés financiers, gestion de porte-

feuille, gestion financière

marketing
marketing, méthodes de recherche,

d'analyse et de prévision

La répartition de ces enseignements
pourra, le cas échéant, s'effectuer par
chaires complètes, demi-chaires ou
charges de cours.

Titre exigé: doctorat.
Entrée en fonction: 1er octobre 1990
ou 1 er octobre 1991.
Traitement: légal.
Obligations: légales.
Les demandes de renseignements
peuvent être adressées au doyen de la
faculté de droit et des sciences écono-
miques, avenue du 1er-Mars 26, CH-
2000 Neuchâtel, p 038/24 36 36.
Les candidatures doivent être présen-
tées, avec curriculum vitae, travaux,
publications scientifiques et réfé-
rences au département de l'Instruction
publique, service de l'enseignement
universitaire. Château, CH-2001 Neu-
châtel, jusqu'au 15 février 1990.

000119
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M I Nous offrons une place de

Wfj MAGASINIER I
\m\ m\ ¦ ' * Place stable
«9 m \^  • Semaine de 

5 jours
• Avantages sociaux

d'une grande entreprise
fJÊ H Faire offre ou se présenter;
{  ̂ m demander
^H M. Bertrand Kaufmann. 012,91
E 9̂ v. J

N )

BERTOLUCCI fe
Fabrique d'horlogerie en pleine expansion,
cherche pour entrée immédiate ou à convenir:

1 RESPONSABLE DE LA
PLANIFICATION DES ACHATS
qui travaillera au sein du groupe logistique.

1 ADJOINT AU CHEF D'ATELIER
horloger avec connaissances approfondies du
quartz et du chronographe, posage cadrans et
emboîtages sur pièces soignées.

1 RESPONSABLE FOURNITURES,
SERVICE APRES-VENTE;
dame de préférence.

Horaire libre.

Faire offres détaillées ou téléphoner à:

Bertolucci SA
Fabrique d'horlogerie
57, route Principale
2533 Evilard/Switzerland

Téléphone 032 2215 15
001180

• offres d'emploi



Une Transjurane à quatre pistes
Le oui du Grand Conseil en attendant la décision fédérale

Le Grand Conseil bernois s'est
prononcé jeudi par 51 voix contre
43 en faveur de la conception
d'une Transjurane (NI6) à qua-
tre pistes sur l'ensemble de son
tracé. Cette requête concerne le
tronçon Tavannes-Roche pour le-
quel le projet actuel prévoit la
construction de deux et trois
voies. La décision finale incombe-
ra aux autorités fédérales.

Les défenseurs d'une Transju-
rane à quatre pistes ont relevé
que cette variante présente da-
vantage de sécurité et qu 'elle
permettra de faire face à un

éventuel accroissement du tra-
fic. Le gouvernement a constaté
qu 'il sera difficile d'aménager
une route à quatre voies dans les
tunnels du Graitery et du Rai-
meux.

Les députés ont par ailleurs
approuvé une motion exigeant
que la qualité des soins apportés
aux personnes âgées et aux han-
dicapés soient garantie. Au be-
soin , il s'ag ira de modifier la lé-
gislation afin que les exp loitants
des établissements concernés
soient tenus d'offrir des presta-
tions répondant aux exigences
du moment.

Dans la matinée, le Parlement
a avalisé par 74 voix contre 1 la
première lecture de la loi sur la
navigation et l'imposition des
bateaux. Six articles ont été ren-
voyés en commission. La rede-
vance perçue sur les embarca-
tions et la protection des eaux
contre une utilisation immodé-
rée ont constitué les principales
pierres d'achoppement.

LE PLJ CHERCHE
UN CANDIDAT

Depuis cet automne, l'unique
siège du parti libéral jurassien
(pli) au Grand Conseil bernois

est vacant. Tous les remplaçants
ayant renoncé à briguer cette
charge, les signataires de la liste
électorale de la formation sépa-
ratiste auront jusqu 'au 11 jan-
vier pour présenter un rem-
plaçant , sans quoi les citoyens
risquent d'être appelés aux
urnes pour une élection complé-
mentaire.

Le préfet du district de Mou-
tier a été chargé par le Conseil
exécutif de prendre les mesures
nécessaires, a précisé jeudi l'Of-
fice d'information cantonal
(OID). Le député sortant , Jean-
Claude Zwahlen, a attribué

cette situation à l'engagement
considérable que requiert le
Grand Conseil bernois. Tous les
papables ont en effet invoqué un
manque de disponibilité.

Le préfet va convier les signa-
taires de la liste à se réunir. Il
suffira que seize personnes pro-
posent un candidat pour qu 'il
soit élu. Si aucune majorité ne se
dégage, le peuple devra se pro-
noncer. Cette éventualité paraît
cependant peu probable, car la
législature va prendre fin avec
les élections cantonales du mois
d'avril.

Le maire de Bienne Hermann

Fehr a reçu le soutien unanime
du comité-directeur du parti so-
cialiste du canton de Berne en
vue des élections au Conseil exé-
cutif de ce printemps.

La candidature de M. Fehr
devra être ratifiée le 20 janvier
par les délégués du parti, a préci-
sé jeudi le comité-directeur.

La désignation de M. Fehr
fait suite au retrait inopiné du
conseiller d'Etat Kurt Meyer.
Le second candidat socialiste
sera le conseiller d'Etat René
Bârtschi.

(ats)

Une dernière pour le budget
L'assemblée communale d'automne de Villeret a lieu lundi

Cest lundi prochain 18 décembre
1989 à 20 h à la salle communale
qu'aura lieu la traditionnelle as-
semblée communale d'automne.

Ordinairement consacrée à l'ap-
probation du budget communal
et de celui de l'Ecole secondaire
de la communauté scolaire cette
assemblée 1989 ne dérogera pas
à la tradition.

Dans un premier temps, il ap-
partiendra en effet aux ci-
toyennes et citoyens d'approu-
ver le projet de budget 1990 éla-
boré par la commission de
l'Ecole secondaire.

Sur un total de plus de
200.000 fr à répartir entre les
trois communes de Courtelary,
Cormoret et Villeret , la quote-
part de Villeret est fixée à
61.544,10 pour 33 élèves. En
1989. les chiffres étaient respec-
tivement de 56.000 fr pour 31
élèves.

Rien de bien particulier n'est
à signaler en ce qui concerne ce
budget si ce n'est le fait que les
facteurs de répartition des frais
entre les trois communes ont été
légèrement modifiés.

Par contre, en ce qui concerne
le budget communal qui consti-
tuera le second point de l'ord re
du jour il faut relever que ce der-

nier a été élaboré dans la philo-
sophie du nouveau modèle de
comptes (NMC).

Dès le 1er janvier 1990, la mu-
nicipalité introduira en effet ce
NMC dans le cadre de la gestion
des finances communales. C'est

R . . . . . . .  Budget 1990 Budget 1989 Comptes 1988Récapitulation générale dépenses recettes dépenses recettes dépenses recettes

Autorités,
administration générale 216.500 57.500 209.000 53.600 215.585,25 57.433,95
Travaux publics,
plan de zone, communications 349.000 151.800 357.700 153.500 347.486,95 124.522,15
Affaires juridiques,
police, militaire, PC 107.500 42.600 115.000 44.000 110.390,05 64.559,40
Hygiène publique 1.800 1.100 1.500 1.100 620,20 1.222.—
Instruction publique ,
formation, culture et sports 709.600 20.900 632.800 20.850 589.857.25 21.267,85
Œuvres sociales 380.400 26.300 350.350 34.300 282.428,45 28.905.—
Economie publique 4.600 4.250 3.379,90
Finances 442.000 263.300 389.500 245.800 430.790.85 232.872,20
Impositions 1.591.900 10.000 1.496.500 1.447.478,70

Total des dépenses 2.211.400 2.070.100 j  1.980.538,90
Total des recettes ¦—¦> ¦ 2.155.400 ?;>949-65<| 1.978.261,25
Excédent de charges 56.000 '"-20.450 2.277,65

ÉLECTIONS

Le second volet de l'assemblée
sera quant à lui consacré aux
élections. Pour la législature
1990-1993, il appartiendra en ef-
fet aux ayants droit au vote pré-
sents d'élire voir de réélire le pré-

donc la dernière fois que les ci-
toyennes et citoyens se verront
présenter le budget communal
dans sa forme actuelle.

L'introduction du NMC avec
notamment la dépréciation har-
monisée du patrimoine adminis-

sident et le vice-président des as-
semblées, le secrétaire et le vice-
secrétaire de l'assemblée ainsi
que trois vérificateurs des
comptes.

Il appartiendra également à
l'assemblée de décider de la
conversion d'un crédit relatif à

tratif contribue de façon sensi-
ble au résultat déficitaire de ce
budget 1990, déficit qui tient
compte par ailleurs d'un total de
89.000 fr de dépenses d'investis-
sements Ce projet de bud get
communal se présente ainsi :

la transformation d'un apparte-
ment dans l'immeuble de la
poste en un emprunt ferme de
50.000 fra ncs.

L'assemblée se terminera,
comme à l'accoutumée par le
rapport du maire et par les di-
vers et imprévus, (mw)

L'élite des
«caramboleurs»
Nouveauté pour la fin

de saison du Pion Rouge
Le Festival de carambole que
proposait samedi dernier le Pion
Rouge de Tramelan aura permis
aux jeunes adeptes de ce jeux, qui
ne cesse de s'étendre dans notre
région, de profiter des conseils de
spécialistes présents à cette occa-
sion. Quant à l'élite des «caram-
boleurs», elle se retrouvait en
trop petit nombre il est vrai, le di-
manche pour découvrir une toute
nouvelle conception de jeu dans
un «Blitz» tout de même fort dis-
puté.
Les parties réservées aux adultes
se jouaient au temps. Cette nou-
veauté a intéressé un trop petit
nombre d'amateurs du jeu de
carambole, qui n'ont pas mani-
festé l'intérêt escompté par les
organisateurs. Pourtant les par-
ticipants ont été unanimes à re-
connaître l'intérêt de cette nou-
velle pratique proposée pour la
première fois par les Tramelots.
Il est probable que les pro-
chaines éditions connaîtront un
plus grand succès, la publicité se
faisant bien sûr par ceux qui, en
participant la première fois y
ont trouvé un plaisir certain.

Magnifique propagande pour
la carambole avec l'organisation
d'un tournoi réservé aux écoliers
de toute la région. De nombreux
jeunes ont fait la découverte de
la carambole , grâce à son cons-
tructeur et combien sympathi-

que joueur, le biennois Mândou
Stauffer. Brillante fut la dé-
monstration (et les nombreux
conseils) donnée aux partici-
pants par Mândou Stauffer et le
champion suisse, le Neuchâte-
lois Speedy. Une organisation
parfaite des deux infatigables
Rolf Schùpbach et Jan Kâmpf a
fait que chacun gardera de ce
Festival 89 un excellent souve-
nir.

Patronage 
^

RÉSULTATS
Ecoliers: Catégorie 1 (1974,75 et
76): 1. Adriano Parziale Recon-
vilîer; 2. Yann Rohrbach, Re-
convillier; 3. Erdal Kurtulmust,
Reconvilier; 4. Yves-Alain Ro-
mang, Tramelan; 5ex. Yann
Châtelain, Les Reussilles, et
Diego Hasler.
Catégorie 2 (1977,78,79 et 80):
1. Didier Châtelain, Les Reus-
silles; 2. Séverine Froide vaux ,
Tramelan; 3. Mustapha Kaya,
Tramelan; 4. David Bassin, Tra-
melan; 5. Joëlle Houriet, Tra-
melan.
Tournoi «Blitz» (Elite): 1. Spee-
dy, Neuchâtel; 2. Tetel; 3. Yann
Lehmann; 4. Jan Kaempf; 5.
Dida. (vu)

Chaude ambiance
W> TRAMELAN

Noche de Salsa à La Marelle

Une soirée exceptionnelle avec «Sud y compadres».
(Photo vu)

Ce n'est pas tous les jours que la
salle de la Marelle est occupée
par un groupe qui peut se targuer
d'avoir une grande audience par-
mi les amateurs de musique afro-
cubano-brésilienne.

Patronage 
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Ce groupe biennois, formé de 12
musiciens, a du métier et maî-
trise parfaitement cette musique
qui réchauffe les coeurs et ces
rythmes qui balancent les
hanches. On a pu s'en rendre

compte samedi soir par l'am-
biance qui régnait avec «Sud y
compadres» et sa sonorité origi-
nale qui a fait que l'assistance
dans son emsemble s'est prise au
jeu et a profité de l'aubaine pour
s'en donner à coeur joie. Un
concert qui fut remarquable à
tout point de vue et qui a été
rendu possible grâce à l'ambi-
tion des organisateu rs qui
n'avaient qu'un seul but, faire
plaisir aux amateurs de cette
belle musique aux rythmes qui
nous transportent loin de chez
nous pour quelques moments
privilégiés, (vu)

L'annonce, reflet vivant du marché

Pour faire équipes égales...
L'UDC du Jura bernois

en appelle au gouvernement
Outrée par les entreprises an-
nexionnistes du canton du Jura,
l'udc du Jura bernois a déposé
une motion demandant de mettre
immédiatement en place deux
dispositions. La première vise à
la création d'un fonds pour la dé-
fense de l'intégrité territoriale du
canton de Berne. La seconde sol-
licite l'alimentation annuelle de
ce fonds par un montant de
500.000 francs, dont la gestion
serait du ressort du gouverne-
ment bernois.
Hier matin, à La Neuveville, le
président de l'udc du Jura ber-
nois, entouré de membres du co-
mité directeur du parti, a pré-
senté la motion qui porje son
nom: Roland Benoit. Pour illus-
trer cette requête, la rivalité qui
oppose le canton du Jura aux
trois districts du Jura bernois a
été comparée à un match de
football dont les joueurs d'une
équipe seraient écartés du ter-
rain.

Ainsi, pour faire équipe égale,
la constitution d'un fonds de
500.000 francs pour la défense
de l'intégrité territoriale du can-
ton de Berne répondrait au
fonds de réunification, d'un
montant de 300.000 francs, voté
par le Parlement jurassien.

L'udc en appelle particulière-

ment à l'ensemble de la Confé-
dération afin que les Etats pren-
nent acte «de la volonté des Ju-
rassiens bernois de rester dans le
canton de Berne» et de «l'arro-
gance du peuple jurassien repré-
senté par ses autorités» qui «mé-
rite la honte et le mépris du peu-
ple suisse».

Les termes forts n'ont pas
manqué au cours de cette séance
où les actes et paroles des Juras-
siens annexionnistes ont été pré-
sentés comme découlant «d'une
idéologie inconsciente, dange-
reuse, ethnocide et fratricide».

L'udc entend que le Jura res-
pecte une fois pour toutes le ré-
sultat des consultations démo-
cratiques qui ont conduit au
maintien des trois districts du
sud dans le giron bernois.

A la question d'un journaliste
«et si la population manifestait
son dégir de se séparer du can-
ton de Berne?», il a été répondu:
«Les partis demanderaient à
être rattachés à Neuchâtel plu-
tôt qu'au Jura »... Mais l'éven-
tualité d'un tel reniement paraît
irréaliste aux membres de l'udc
qui se réfèrent à de profondes
différences historiques, cultu-
relles, et confessionnelles, inhé-
rentes aux mentalités.

A.T.

Le concours de «L'Impartial»
à l'Exposition de Noël de Saint-Imier
Le jeu-concours de fléchettes,
mis sur pied par «L'Impartial»,
a connu un vif succès lors de
l'Exposition de Noël; surtout
auprès des jeunes. Le record des
points (46 en cinq tirs) a été ob-
tenu par M. Thomas Weber, do-
micilié rue Neuve 46 à Villeret.
Cette personne a gagné un
abonnement d'un an à notre
quotidien tandis que des bandes
dessinées ont été offertes aux
concurrents qui ont réalisé les
meilleurs scores. Il s'agit de:

1. M. Patrick Campana,
Neuve 64, 2613 Villeret; 2. M.
Giuseppe Colomaria, Francil-
lon 24, 2610 Saint-Imier; 3. M.
Mathieu Fehlmann, Route de
Mont-Soleil 16c, 2610 Saint-
Imier; 4. M. Fabien Houlmann,
Clef 13d, 2610 Saint-Imier; 5.
M. Sébastien Junod, Bergerie
31, 2613 Villeret; 6. M. Mustafa
Karabas, Bt.-Savoye 47, 2610
Saint-Imier; 7. M. Fabrice Ker-
nen, Fourchaux 23, 2610 Saint-

Imier; 8. M. Patrick Lmder,
Ane. Route de Villeret 36a, 2610
Saint-Imier; 9. M. Christian
Marchand, rue du Coq 6, 2615
Sonvilier; 10. M. Manuel Qui-
roga, Jonchères 59, 2610 Saint-
Imier; 11. M. Cédric Saurer, rue
de l'Envers 19, 2610 Saint-
Imier, 12. M. Joachim Schaed-
ler, Jonchères 70, 2610 Saint-
Imier; 13. M. Daniel Tercier,
Gare 9, 2615 Sonvilier; 14. M.
Stéphane Vuilleumier, route de
Tramelan 1, 2610 Saint-Imier;
15. M. Thomas Weber, Neuve
46, 2613 Villeret.

En outre, quatre bons d'achat
de 50 francs ont été attribués par
tirage au sort à:

Mme Colette Gubelmann,
Soleil 11,2610 Saint-Imier; Mlle
Séverine Gindrat, 2610 Saint-
Imier; Mlle Alessandra Mazzo-
li , B. Savoye 45, 2610 Saint-
Imier; M. Yannick Bourquin,
Vignette 4,2613 Villeret.

(sdp)

Les meilleurs tireurs
aux fléchettes

... qui après avoir suivi pen-
dant quatre ans les cours à
l'école d'enseignements pro-
f essionnels à Genève, vient
d'obtenir son diplôme de
préparatrice en pharmacie.

(sp)

Mlle Isabelle Juillerat
de Saint-Imier...

LA FERRIÈRE
(novembre 1989)
Naissance
Fuhrer, Lorraine, fille de Sté-
phane et de Maria de Fatima,
née Da Silva Gomes.
Promesses de mariage
Krattinger, Gérald Fernand, à
La Ferrière, et Cueant, Doro-
thée Julia Anna, aux Breuleux.

ÉTAT CIVIL
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Les têtes du Parlement
et du Gouvernement

Députation jurassienne réunie à l'Hôtel de ville de Delémont
Le Parlement se réunit excep-
tionnellement aujourd'hui à la
salle du Conseil de ville de Delé-
mont, pour procéder aux élec-
tions traditionnelles des autorités
du Parlement et du Gouverne-
ment.
La vice-présidente, Mathilde Jo-
lidon (voir notre édition du
13.12.89), sera élue première ci-
toyenne du canton, tandis que le
ministre François Mertenat de-
vient président du Gouverne-
ment pour l'année 1990 avec, à
sa droite, le ministre Gaston
Brahier, qui reçoit la vice-prési-
dence et devient ainsi le premier
ministre libéral-radical à monter
sur le marche-pied de la prési-
dence du Gouvernement. Aux
côtés de la présidente Mathilde
Jolidon , c'est le député Marcel
Frésard (pcsi), qui sera élu pre-

mier vice-président, tandis
qu 'Edmond Bourquard (plr), se
présente pour la deuxième vice-
présidence.

Outre les nominations, le Par-
lement devra discuter le budget
1990, qui présente un excédent
de charges de 3,9 millions de
francs pour un paquet global de
330 millions. Le statut des fron-
taliers et le fonctionnement jugé
insatisfaisant pour la FTMH et
les socialistes de la commission
tripartite pour la main-d'oeuvre
étrangère donneront probable-
ment lieu à un débat nourri, tan-
dis que l'on reparlera de rivalités
entre Delémont et Porrentruy
au sujet du baccalauréat. (Gybi)

À L'EXAMEN
Par ailleurs, le Gouvernement a
terminé l'examen de la nouvelle

loi scolaire. Une commission
parlementaire l'examinera dès
janvier prochain. Elle devrait
entrer en vigueur en août 1991.

Le Gouvernement mettra en
consultation deux décrets sur
l'amélioration du marché du lo-
gement qui font suite à la loi
adoptée en mars 1988.

Il a augmenté de 16,2% les
émoluments des officiers d'état
civil fixés en avril 1985.
QUELQUES SUBVENTIONS
L'exécutif cantonal a alloué les
subventions suivantes:
• 80.000 francs à environ 80

associations sportives afin de fi-
nancer des installations nou-
velles et l'acquisition de maté-
riel.
• 225.000 francs aux com-

munes de Delémont et de Cour-

tételle, soit la moitié des coûts de
la voie cyclable reliant ces deux
localités.
• 11.500 francs au titre de

primes de troupeaux aux syndi-
cats d'élevage chevalin, en 1989.
• 5000 francs à l'Association

des parlementaires de langue

française et 5240 francs à l'ac-
tion «Un cèdre pour Noël» qui
viennent en aide au Liban sous
diverses formes.

• 90.000 francs à Bassecourt,
pour un trottoir en direction de
Berlincourt et 120.900 francs à
Courtételle pour un aménage-
ment routier.

Enfin , MM. P.-A. Charmil-
lot, de Boécourt et Philippe
Weisser, de Delémont, sont
nommés à l'Ecole de soins infir-
miers. Jean-Pierre Loviat, de
Vicques, au Service de la statisti-
que et Mme Sandra Klinger, de
Gldvelier et Christiane Aubry,
de Delémont, secrétaire au Bu-
reau des personnes morales et à
celui des personnes physiques.

(vg)

Vive les pionnières
Une double récompense à Porrentruy

Le Gouvernement jurassien a
récompensé, à Porrentruy, par
la remise d'un diplôme et d'un
prix de mille francs, deux jeunes
filles qui ont fait figure de pion-
nières en embrassant des profes-
sions jusqu'ici réservées à des
hommes. Christine Marquis, de

Les lauréates, Christine Marquis et Christine Lehmann (de
gauche à droite). (Photo Bist)

Courtételle, est devenue electro-
plaste, après un apprentissage
dans une entreprise de Develiér
et un emploi dans une entreprise
de Nidau. Quant à Christine
Lehmann, de Courchavon, elle
est devenue électronicienne en
TV, dans l'entreprise de son

père Jean-Jacques Lehmann à
Courchavon.

Le Bureau de la condition fé-
minine a tenu à rendre hom-
mage à ces pionnières, tout en
inaugurant dans le hall d'entrée
de l'Institut pédagogique une
exposition faite d'affiches rela-
tives aux métiers et à l'accès des
femmes à toutes les professions.
Cette exposition sera présentée
dans les écoles secondaires des
trois districts et fera l'objet de
travaux de plusieurs classes du
Jura.

Au cours de la cérémonie, le
président du Gouvernement
Jean-Pierre Beuret a tenu à met-
tre en valeur lé* rôle de la femme
dans la vie du canton. Il a souli-
gné qu'outre l'activité profes-
sionnelle, la femme peut tenir un
rôle de pionnière, notamment
dans la maternité. Il a évoqué
Rosanne Iseli, d'Ocourt, mère
des premiers quadruplés juras-
siens et souligné que la réalisa-
tion professionnelle n'est qu'un
aspect du devenir de la femme.

V.G.

Pas a n'importe quel prix
«Capsules minceur»: attention !

Le service de la Santé publique de
la République et canton du Jura a
mis la main sur un produit appelé
«Capsules minceur», délivré dans
le canton par l'intermédiaire d'un
institut de beauté. Après analyse,
on a constaté la présence de deux
dérivés amphétaminiques et des
extraits thyroïdiens. Ces «Cap-
sules minceur», vendues illégale-
ment, peuvent perturber grave-
ment la santé.

Le pharmacien cantonal sou-
haite mettre en garde les éven-
tuels consommateurs des graves
dangers encourus.

Le service de la Santé publi-
que rappelle que l'achat de pro-
duits médicamenteux (même
soi-disant naturels) ne doit se
faire, pour des questions de sé-
curité, que dans les commerces
autorisés, à savoir les pharma-
cies et drogueries. L'emballage
de toute préparation achetée
doit en mentionner la composi-
tion.

En cas de doute, il ne faut
pas hésiter à s'adresser au
médecin ou au pharmacien, qui

saura conseiller le consomma-
teur.

PAS À N'IMPORTE
QUEL PRK

Comme l'a indiqué à l'ATS le
pharmacien cantonal du Jura,
Gabriel Voirol, les dérivés d'am-
phétamines provoquent des ef-
fets secondaires tels que l'hyper-
tension, les troubles du sommeil
et du rythme cardiaque. En ou-
tre leur prise à moyen ou long
terme crée une accoutumance.

Quant aux extraits thyroï-
diens, qui activent tout le méta-
bolisme, ils détruisent la muscu-
lature et les tissus graisseux et
font effectivement maigrir. Des
personnes ont perdu jusqu'à un
kilo par jour, signale Gabriel
Voirol. Mais ces extraits, quoi-
que naturels, représentent un
réel danger pour l'organisme, en
particulier pour les personnes
sujettes aux infarctus.

Début juillet 1989, l'Office
intercantonal de contrôle des
médicaments (OICM) avait pu-
blié dans le bulletin des méde-

cins suisses un communiqué
mettant en garde contre ces pré-
parations contre l'obésité. «Plu-
sieurs cas de toxicité grave liés à
l'emploi de ces préparations ont
été rapportés», signalait le com-
muniqué qui citait notamment
un «infarctus myocardiaque
ayant conduit au décès».

Suite à ces événements, le can-
ton de Genève et celui du Valais
ont légiféré cet automne et inter-
dit la prescription, la mise en
vente et la fabrication de médi-
caments contenant des extraits
thyroïdiens associés à des. déri-
vés d'amphétamines et des diu-
rétiques ou des sédatifs.

Si des circulaires de mise en
garde ont été transmises à tous
les médecins et pharmaciens, les
marchés parallèles, comme les
instituts de beauté, lie sont pas
contrôlés par les services de san-
té publique.

Tous renseignements peuvent
être obtenus au service cantonal
de la Santé publique, auprès du
pharmacien cantonal notam-
ment, 20, Fbg des Capucins,
2800 Delémont. (Imp/Rpju/ats)

Coup d'accélérateur
m> FRANCHES-MONTAGNES

Le développement des Bois s'emballe
La fin de l'année coïncide avec bi-
lans et budgets. Lundi soir, les
gens des Bois se rendront à l'as-
semblée communale pour accom-
plir ce rituel. Us constateront, si
ce n'est déjà fait, que leur village
a pris un envol soudain et telle-
ment important que l'histoire lo-
cale est en train de s'emballer.
En un an, neuf villas sont sorties
de terre dans le quartier de
Rière-le-Village, alors que pen-
dant cette dernière décennie la
localité a connu une moyenne
d'un nouveau bâtiment par an.

La commune a construit un
grand abri PC, rénové complè-
tement le bâtiment Fondation
Gentit et refait la route du Peu-
Claude. La paroisse s'est offert
un centre de rencontre à la place
de sa curé vétusté. Sapro a dé-
marré la construction de six mo-
dules industriels. En douze
mois, les pouvoirs publics et les
privés ont dépensé environ dix
millions de francs aux Bois en
constructions et infrastructures.
A tel point que la banque Raif-
feisen locale ne pouvait plus, cet

automne, accepter de nouveaux
emprunts. Cet établissement va
d'ailleurs prochainement pren-
dre ses nouveaux quartiers au
centre du village, à la place de
l'ancien magasin Arminante.

Parallèlement, la population
augmente régulièrement. Elle
était de 917 habitants à fin 1980
et 984 à fin 1988. Elle frôlera les
1000 âmes à la St-Sylvestre. En
conséquence, il a fallu réouvrir
une classe en août dernier, que le
canton avait fermée un an aupa-
ravant. Ajoutée à la bonne santé

Vues du nouveau quartier construit cette année. En décem-
bre 88, cet endroit était encore un pré. (Photo bt)

de l'économie, cette situation
améliore la bourse publique. De
ce fait et par solidarité, l'assem-
blée communale va revoir sa dé-
cision de né pas adhérer au Cen-
tre de loisirs des Franches-Mon-
tagnes. En cas de vote positif,
Les Bois seraient la seizième
commune membre.

Le budget 1990 est presque
équilibré, ce qui permettra de
poursuivre différentes réalisa-
tions publiques. Cependant, un
développement aussi rapide a

ses inconvénients. La commune
ne possède plus de terrain à bâ-
tir. Le solde est attribué pour
cinq constructions à réaliser l'an
prochain. Dans ses recherches
de nouveaux espaces, l'exécutif
a trouvé.l'offre d'un agriculteur
qui se propose de céder 14.196
m2 au Jourez contre une somme
de 600.000 francs. Si l'assemblée
communale accepte la transac-
tion, le mètre carré de terrain
viabilisé passera de 37 à 80
francs environ. Ce qui pourrait
freiner l'expansion qui doit être
attribuée a la vitalité de la"
proche ville de La Chaux-de-
Fonds et, indirectement, au per-
cement du tunnel sous La Vue-
des-Alpes.

La localité vit un développe-
ment proche de l'emballement.
Dans les sphères cantonales, il
semble que cette réalité ne soit
pas perçue. Ainsi, le chef de
l'aménagement du territoire
taxait récemment Les Bois de
cul-de-sac et trouvait normal
que la localité figure en queue de
classement dans les priorités du
plan d'aménagement en cours
de discussion au Parlement ju-
rassien. Les Rudisylvains s'en
frottent encore les yeux, (bt)
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CELA VA SE PASSER

Concerts à Saignelégier
et Porrentruy

Le concert du Stabat Mater
et du Sang de la Commu-
nance sera redonné par le
Chœur Vivaldi et l'Orchestre
de chambre jura ssien, samedi
soir 16 décembre, à 20 h 30, à
l'église paroissiale, à Saigne-
légier et dimanche 17 décem-
bre, à 17 h, à Saint-Pierre, à
Porrentruy.

Musée de Porrentruy:
apaisement

Le conflit interne à la Fondation
du Musée de Porrentruy est en
voie de cicatrisation.

Au cours d'une séance qui
réunissait sept des treize mem-
bres du Conseil, M. Maurice
Turberg, président de la bour-
geoisie, a été désigné comme
président intérimaire en poste
durant six mois. Madame Jea-
nine Jacquat a en outre été dési-
gnée comme conservatrice enga-
gée pour une période de six mois
également, à compter de janyier
prochain.

Les membres de la fondation
qui n'assistaient pas à la réunion
en seront informés. A l'initiative
de la municipalité, les exécutifs
des partenaires - canton, com-
mune, paroisse et bourgeoisie -
seront réunis, afin de résoudre
définitivement le conflit , qui a
empêché la fondation de remplir
ses tâches en 1989. V.G.

Président intérimaire

Les Genevez fêtent
leur première citoyenne

La commune des Genevez pré-
pare pour ce soir une grande
réception à la halle polyva-
lente, en l'honneur de Ma-
thilde Jolidon, présidente du
Parlement jurassien et ci-
toyenne de la commune. Dès
19 heures, les invités seront ac-
cueillis par les membres du
Conseil communal. Les nom-
breuses allocutions seront en-
trecoupées de chants du

choeur mixte Ste-Cécile et de
la Chorale de l'Association des
paysannes jurassiennes
«Chante ma terre», tandis
qu'un délicieux repas régional
sera préparé par le restaurant
du Soleil, des Genevez. La po-
pulation du Prédame et des
Genevez est invitée à venir
écouter les discours et à boire
le verre de l'amitié.

(gybi)

L'Hôtel de la Couronne
change de main

Planté au centre du village de-
puis des lustres, l'Hôtel de la
Couronne va changer de pro-
priétaire. Il sera vendu à une
société anonyme constituée
tout exprès par les frères Jean-
Pierre et Bernard Bouille et
par Yvan Chappuis, proprié-
taire actuel. Le premier souci
des acquéreurs est de trouver
un tenancier pour remplacer la
famille Chappuis.

Aucun plan de développe-
ment n'a déjà été arrêté. Selon
Jean-Pierre Bouille, ce com-

merce devrait garder son ca-
ractère de forum villageois tou
en exploitant au mieux les res-
sources touristiques de la ré-
gion.

Si cette transaction immobi-
lière ne s'inscrit pas directe-
ment dans la perspective du
futur golf des Bois, l'évolution
de ce projet a pris une part dé-
terminante dans la décision
d'achat. La nouvelle société
voit là une chance supplémen-
taire de rentabiliser l'établisse-
ment, (bt)
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Chemise sport-chic t \âtài
55% coton, 45% polyester T'tV vl JK^ -̂-
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Montres
Bijoux

Ariste Vuilleumier

La Chaux-de-Fonds

Neuve 10

p 039/28 66 94

A vendre cause changement de mo-
dèles IL NOUS RESTE

10 CUISINES EN CHÊNE
MASSIF ET CHÂTAIGNIER

avec les appareils garantis au prix ex-
ceptionnel de Fr. 6950.-.
Possibilité de faire sur mesures et plan.

MAGNIFIQUES
SALLES DE BAINS

complètes, tous coloris, Fr. 1350.-.

L'HABITAT
TAVANNES* <? 032/91 32 44

Ouvert que le samedi
102476

^̂  Mmm divers

MOVADO
The Museum,Watch.

En exclusivité von«*« gunten¦,* 039/23 50 44 LJ 2̂Lïï!ï l̂411

feeHusqyarnaag "300"

Tronçonneuse jubilé
La nouvelle Husqvama 42 particuliè-
rement puissante avec peu de poids!

Votre agent Husqvama vous présente une
offre Jubilé sur tous las modèles.

Boillat René
2725 Le Noirmont

<p 039/53 11 67

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

Schmid + Co
2125 La Brévine

<p 039/3513 35

Wâlti Werner
2304 La Chaux-de-Fonds

<p 039/26 72 50
405675

, , ,  

'

X 

Banque w |H _

yo/ocredrt
La Chaux-de-Fonds
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Grand-Temple, La Chaux-de-Fonds
Samedi 16 décembre 1989, à 20 h 15

S 

Concert
P par

\̂ L'ENSEMBLE VOCAL
à-  GABRIELI
1 * | Orgue et direction:

M MARCELO
p . GIANNINI

j  Egalement directeur de la Chorale Faller

Œuvres de Victoria, Byrd, Perti, Schùtz, Hammerschmidt, Bach,
Bruckner et Brahms.

Prix des places: Fr. 12.-; membres soutien, AVS; étudiant: Fr. 8.-; enfants en dessous
de 12 ans: gratuit
Favorisez par vos achats nos généreux annonceurs 1232s?

I l l~J fl Maîtrises fédérales

j  ZO j  f-. I Bernard Schneider
I j—/ / U Pierre-Alain Widmer

Electricité des Hêtres s3

Electricité courant fort
Téléphone

Paratonnerre

Rue des Hêtres 2 2300 La Chaux-de-Fonds
p  039/28 37 55

Gaille
Votre boucherie
Votre charcuterie
Hôtel-de-Ville 4

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

Jambon Médaille d'Or
Produits laitiers

Parc privé à disposition

Au magasin République

Chez Racheter
Fritz-Courvoisier 2

Beau choix en librairie,
papeterie, tabacs, journaux
et desserts glacés

Ouvert tous les jours
jusqu'à 20 h 30
ainsi que le dimanche matin

OrV4^
\kf ** FRANÇOISE

F. Vonlanthen
2300 La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 2
? 039/28 81 71

Confiserie - Tea-Room

Ifj irab ^
Neuve 7, p 039/28 79 50

Tous les jours
menu sur assiettes

Votre fleuriste yr ^ -̂̂
^

Serre 79 \CJ J
59 039/ \B ^^
23 02 66 1̂ ^

^

Fleurop-Service G. Wasser

Altstadt
Assurances

Assurances: véhicule à moteur, acci-
dent, responsabilité civile, ménage,
entreprise.
Agence de La Chaux-de-Fonds

Jaquet-Droz 30
p 039/23 25 44

Agente générale:
Françoise Vuilleumier

Collaborateur: M. D'Annibale

Boulangerie-Pâtisserie

A. HOCHULI
Depuis 1927 et toujours à
votre service

Téléphone 28 27 39

T /̂jmWy



Chat au P'tit Paris
LA CHAUX-DE-FONDS

Un groupe composite
pour une musique libre

«Chat» est compose de Carlos
Baumann, trompette et bugle,
Jakob Hug, saxophones, Jac-
ques Siron, contrebasse et Die-
ter Ulrich, batterie.

Les quatre musiciens ont l'ha-
bitude de mener leurs propres
groupes. Mais lors des retrou-
vailles, chacun apporte ses pro-
pres compositions ou invente
sur celles des autres. Un jeu
amusant et difficile à la fois. Le
batteur zurichois Dieter Ulrich
a joué avec Trevor Watts et
Lindsay Cooper. Le saxopho-
niste soleurois Jakob Hug dirige

Le p 't i t  Paris

le Maniac ensemble et a joue
avec la chanteuse Githe Chris-
tensen (entendus récemment au
Ptit Paris, rappelez-vous, le
groupe s'appelait Swiss dan
shout).

Jacques Siron joue actuelle-
ment dans «Marmite infernale»,
«Passeurs d'instants» et autres
formations aux noms bigarrés.
Quant à Carlos Baumann, il di-
rige son quartet et a fait de nom-
breux enregistrements en Suisse
romande avec Maurice Magnc-
ni notamment.

CSE

Budgets acceptes
CANTON DU JURA

Le Service social
des Franches-Montagnes a siégé

Le Service social des Franches-
Montagnes a tenu son assem-
blée de délégués hier soir au
Noirmont, en présence d'une
soixantaine de personnes et sous
la présidence de Pierrette Chai-
gnat, de Saignelégier.

Les trois budgets de 1990 ont
été acceptés sans discussion par
les ayants droit. Ils tournent sur
les sommes suivantes: le Service
social avec 239.650 francs; le
Service de soins à domicile avec
224.500 francs et le Service
d'aide familiale avec 283.100
francs. Une dépense importante
sera inclue dans le premier pour
l'achat d'un nouveau matériel
informatique devisé à 15.000
francs. Le poste de 10.000 francs

annuel qui provenait des dons et
cotisations de l'aide familiale
(lorsqu'elle était encore une as-
sociation indépendante deux
ans auparavant) a été abandon-
né du fait qu'il n'a pas été re-
pourvu par une autre source de
revenus. Le canton et les com-
munes épancheront-ils ce man-
que? La question n'est pour
l'heure pas réglée. De nom-
breuses modifications des sta-
tuts et du règlement administra-
tif proposées par le Conseil de
gestion ont été acceptées par
l'assemblée.

La séance s'est terminée par
un exposé de Mme Comment
sur le maintien à domicile des
personnes âgées, (ps)

Rendons a César...
COMMUNIQUE

La Fédération des caisses-mala-
die de la République et canton
du Jura communique:

Les parlementaires fédéraux ont
enfin compris que notre système
d'assurance-maladie sociale su-
bit actuellement une profonde
crise. Dans sa séance du 13 dé-
cembre, le Conseil national s'est
prononcé à l'unanimité en fa-
veur d'une augmentation tem-
poraire des subventions aux
caisses-maladie. En attendant la
révision de la loi sur l'assurance-
maladie, il propose de relever le
montant des subventions aux
caisses-maladie de 300 millions
de francs par an, ce qui le porte-

rait à 1,3 milliard de francs par
le biais d'un arrêté valable 5 ans.

Pour notre part , nous
considérons cette mesure
comme insuffisante en regard
du montant que les caisses-ma-
ladie et leurs assurés devraient
recevoir annuellement, soit plus
de 2 milliards de francs. En
conséquence nous ne pouvons
que réitérer notre soutien à l'ini-
tiative du Concordat des
caisses-maladie appuyée par
400.000 signataires et qui seule
est à même de remédier à court
terme aux problèmes financiers
que posent aux assurés les coûts
toujours plus élevés des cotisa-
tions (comm)

Les partisans ripostent
Dans un communiqué, le Grou-
pe de vol à moteur et l'Aéro-
Club de suisse, section Jura, ré-
pliquent aux propos tenus à
Courgenay lors d'une manifes-
tation de protestation contre
l'implantation d'un aérodrome
dans cette localité.

Ils relèvent que le refus des ci-
toyens de Courgenay repose sur
des mobiles égoïstes. Ils rappel-
lent la volonté claire des élus po-
litiques de doter l'Ajoie d'un aé-
rodrome remplaçant celui de
Courtedoux, inadapté aux exi-
gences de sécurité.

Ils soulignent que la procé-
dure s'est déroulée dans les rè-

gles de l'art , sans aucun empié-
tement sur les droits des ci-
toyens.

Ils indiquent que les com-
munes ont été parfaitement in-
formées des dossiers en cours.

Les partisans du projet rejet-
tent la critique de projet déme-
suré prévu à Courgenay (mais
ils ne disent rien des 48.000
mouvements prévus à tort,
parce qu'irréalisables, dans l'ap-
proche financière du projet).

Le communiqué insiste sur la
faiblesse des nuisances et met en
évidence l'importance économi-
que d'un tel aérodrome.

(comm-vg)

Aérodrome de Courgenay

Réception des avis mortuaires: jusqu'à 22 heures

Repose en paix chère maman
et grand-maman

Monsieur Rémy Benoit, à Marin;
Monsieur et Madame Gérald Benoit-Nicolet:

Laurence Petite,
Yann Benoit;

Madame et Monsieur François Szvatek-Meyrat,
à Neuchâtel et famille;

Monsieur Gaston Meyrat, Les Ponts-de-Martel,
et famille;

Monsieur et Madame Georges Meyrat-Berthoud,
Le Locle, et famille,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Madame

Lydie JEANNERET
née DUBOIS

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, enlevée
à leur tendre affection mercredi dans sa 81e année après
une pénible maladie, supportée avec un grand courage.

LA CHAUX-DE-FONDS. le 13 décembre 1989.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire lundi
18 décembre à 14 heures.

La défunte repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: M. et Mme Gérald Benoit-Nicolet
av. Léopold-Robert 148a

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.
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Il ne voit plus le jour se lever, il
n'entend plus les oiseaux chanter;
mais ses souffrances sont termi-
nées, là se reposent ceux qui sont
fatigués et sans force.

Madame Jean.Walti-Fasel:
Madame et Monsieur Pierre Jâggi-Wâlti

et leurs enfants Vincent et Audrey à Corgémont;
Madame Marcia Banderet-Fasel, à Fribourg;
Monsieur et Madame Pierre Andrey-Fasel, à Fribourg;
Monsieur et Madame Jean Fasel, à Semsales,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de
faire part du décès de

Monsieur- ^~

Jean WALTI
leur cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, beau-
frère, oncle, parent et ami enlevé à leur tendre affection
dans sa 82e année, après une pénible maladie supportée
avec un grand courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 12 décembre 1989.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.
Domicile: Jardinière 41

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DU GARAGE ET CAROSSERIE

PIERRE JAGGI FILS À CORGÉMONT
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Jean WÀLTI
beau-père de Monsieur Pierre Jaggi Fils.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille.

LA SOCIÉTÉ PHILANTHROPIQUE UNION
CERCLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

a le regret de faire part du décès de son cher ami

Monsieur

Jean WÀLTI
membre depuis 1932

Atelier d'architecture
Bel-Air 14

Alain Girardin
François Martin

sera fermé lundi 18 décembre
toute la journée

pour cause de deuil.

I Combien vous avez droit à notre
I gratitude et à notre reconnais-
I sance pour nous avoir entourés de
I tant de gentillesse, lors du départ
I de notre cher époux, papa et

¦ * - * M MONSIEUR
m #JB PIETRO STILUTANO

I Les présences, les messages ou les
S I envois de fleurs nous ont été un
B "' i u | précieux réconfort et nous vous

disons simplement merci.
Une messe en sa mémoire aura lieu en l'église du Sacré-
Cœur, le lundi 18 décembre à 18 h 30.

MADAME GIULIA STILLITANO-VIOLA:
WALTER STILLITANO ET SA FIANCÉE;
CHRISTINE WELLAUER;
YVAN STILUTANO;

ET FAMILLE.
LA CHAUX-DE-FONDS, novembre 1989.

ANDRÉ MATHYS
NICOLE ET CHRISTIAN ROLLAT-MAEDER,

ainsi que les familles parentes et alliées, profondément
émus par les marques d'affection et de sympathie qui leur
ont été témoignées lors du décès de

MADAME MADE SYLVANT-MAEDER
expriment à toutes les personnes qui les ont entourés leur
reconnaissance et leurs sincères remerciements.
Les présences, les messages, les fleurs ou les dons leur ont
été un précieux réconfort.

NEUCHÂTEL J'ai rejoint ceux que j'aimais
et j'attends ceux que j'aime.

La famille, les amis et connaissances de

Monsieur

Georges G ROSJ EAN
ont le chagrin de faire part de son décès survenu, à l'âge de
72 ans.

2003 NEUCHÂTEL, le 12 décembre 1989.
(Pain-Blanc 15)

L'incinération a eu lieu dans l'intimité.

Adresse de la famille: Madame Christine Giovannini
Jardinière 107
2300 La Chaux-de-Fonds.

Cert avis tient lieu de lettre de faire-part .

t

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon, chère épouse,
maman et grand-maman. Tu nous
fus trop tôt enlevée.
Jusqu'à ton dernier souffle, tu as
su nous sourire, ton courage nous
servira d'exemple.

Monsieur Louis Loriol:
Monsieur Johny Loriol,
Madame et Monsieur

Cosetta et Francesco Susino-Loriol
et leur petite Jessica;

Madame Elisa Bugnolo en Italie, ses enfants,
petits-enfants et arrière-petits-enfants;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants
de feu Louis Loriol-Cattin,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Madame

Maria Pia LORIOL
née BUGNOLO

leur très chère et bien-aimée épouse, maman, belle-maman,
grand-maman, fille, sœur, belle-sœur, tante, nièce,
marraine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui jeudi,
dans sa 56e année, après une pénible maladie, munie des
sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 14 décembre 1989.

La messe de sépulture aura lieu en l'église du Sacré-Cœur,
lundi 18 décembre, à 13 h 30 suivie de l'inhumation au
cimetière des BOIS, à 14 h 30.

La défunte repose au pavillon du cimetière
de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: 41, rue de la Ronde.
Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

AVIS MORTUAIRES

=̂^̂ MVHHTfSVn Rédaction:
- m 11 I l tj l  I i 1 [ i l  J Rédacteur en chef:G\\ Baillod.

g m m mJ ^m ^U m mmmmmmll n̂ Secrétaire général: Roland Graf.
c :x»x jj '. • » • Monde: Willy Brandt - Suisse: à BerneSociété éditrice et imprimeur: Yves Petignat. - Economie: Jacques
L'Impartial S A Houriet - Canton de Neuchâtel: Pas-
I a Phanv J„ Cn̂ r cal Brandt. - La Chaux-de-Fonds: Ro-La unaux-ae-l-onas. bert Nussbaum, Corinne Chuard, Irène
ra,,, .. ,„„ „, .W«.I »«-»-_*I— Brossard, Denise de Ceuninck. - Le Lo-Rédaction et administration: cle. Jean.C|aude PefTin_ Claire-Lise
L Impartial, rue Neuve 14, Droz. - Littoral: Jean-Pierre Aubry,
2300 La Chaux-de-Fonds. Anouk Ortlieb, Catherine Roussy Wess-
95 (039) 211135-Télex 952114. ner, Annette Thorens. - Val-de-Tra-
Fax: Rédaction 039-285852 vers: Jean-Jacques Charrère.- Val-de-

Administration 039-281419. "uz: Li.f"jV,arie. *vard : Ca"ton du
•n,=„« ,.„ .. ,.AI.I /r.c««cn « A-«O Jura: Gladys Bigler. - Jura bernois:Tirage contrôlé (REMP) 31.072. Dominique Eggler. - Sports: Laurent
—""~~"~~——————.— Guyot Renaud Tschoumy, Laurent Wirz.
Régie des annonces: Julian Cervino, Gino Arrigo. - Maga-
Publicitas zine: Raymond Déruns, Mario Sessa. •, -. . _ . _ , Secrétariat régional nuit: Michel Dé-La Chaux-de-Fonds O (039)283476 runs, Daniel Droz, Nicolas Bringolf, SoniaLe locle ? (039) 311442 G raf



RTN 200I
6.00 Informations SSR
6.10 Couleur café
6.45 Journal régional
7.00 Informations SSR
7.45 Journal régional
8.00 Informations SSR
8.15 Revue presse neuchâteloise
9.00 Claire à tout faire

11.00 Cannibale
12.15 Journal régional
12.30 Informations SSR
13.00 Dédicaces
14.00 Secteur privé
16.30 Hit Parade
18.00 Informations SSR
18.20 Pyjama vole
18.30 Journal régional
19.00 Magazine thématique
20.00 Point de rencontre
24.00 Informations SSR
0.05-6.00 Couleur 3

<hX^P 
Ln 

Première

9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
12.30 Journal de midi. 13.05 An-
noncez la couleur. 14.05 Naf-
tule... vous êtes viré ! 15.05 Ticket
chic. 16.05 Objectif mieux vivre !
16.30 Les histoires de la musique.
17.05 Première édition avec Elie
Wiesel. 17.30 Journal des régions.
18.00 Journal du soir. 19.05
L'espadrille vernie. 20.05 Atmo-
sphères. 22.30 Les cachuètes sa-
lées. 0.05 Couleur 3.

** 1—T
^S^ 

Espace 2

9.15 Magellan. 9.30 Les mémoires
de la musique. 11.05 Question
d'aujourd'hui. 11.30 Le livre de
Madeleine. 12.05 Entrée public.
13.05 Musimag. 14.05 Cadenza .
16.05 A suivre... 16.30 Appoggia-
ture. 18.05 Magazine. 18.50
JazzZ. 19.20 Novitads. 19.30 Per i
lavoratori italiani. 20.05 Orches-
tre de chambre de Lausanne.
21.50 Postlude. 22.30 Démarge .
0.05 Notturno.

JS.
^N^^ 

Suisse 
alémanique

7.00 Journal du matin. 7.15 Revue
de presse. 9.00 Palette. 11.30
Club des enfants. 12.00 Touristo-
rama. 12.15 Journal régional.
12.30 Journal de midi. 13.30 Un
invité. 14.00 Mosaïque. 17.00
Welle eins. 17.45 Actualités spor-
tives. 18.00 Journal régional.
18.30 Journal du soir. 19.15 Sport-
télégramme et musi que. 20.00
Théâtre . 22.00 Express de nuit.
2.00 Club de nuit.

France musique

7.10 Certains l'aiment tôt. 8.45
Au jour le jour. 9.30 Le matin des
musiciens. 12.07 Jazz d'aujour-
d'hui. 12.30 Concert. 14.00 Côté
jardin. 15.00 Histoire d'oeuvres.
16.30 Premières loges. 17.30 Le
temps du jazz. 18.00 Un fauteuil
pour l'orchestre . 18.03 Gravures.
19.07 De vous à moi. 20.00
Concert. 22.20 Musique légère .
23.07 Le livre des Meslanges. 0.30
Poissons d'or

^Jg^yréquence Jura

6.30, 7.00 et 7.30 FJ-infos. 7.45
Culture club. 8.00 FJ-info. 8.10
D'une heure à l'autre . 8.30 Revue
de presse. 8.45 Mélomanies. 9.00
L'info en bref. 9.10 D'une heure à
l'autre . 9.15 Sélection TV 11.00
Info en bref. 11.05 L'apéro. 12.15
Info JU. 12.30 RSR 1. 17.05 Ca-
nal bis. 18.30 Info JU. 18.45 Ma-
gazine politique. 19.00 Bluesrock.
19.30 Encyclorock. 20.00 C 3 ou
le défi.

s|-JLP=> Radio Jura bernois

8.00 Musique aux 4 vents. 9.00
Malice et bagatelles. 9.30 Allô
Maman bobo ! 10.00 Les rendez-
vous de Myrtille. 10.30 Les vieux
tubes. 11.00 Kaléidoscope. 11.30
Les dédicaces. 12.00 Activités vil-
lageoises. 12.15 Actualités, etc.
12.45 La bonn'occase. 15.05 Allô
Maman bobo ! 16.30 Microphages
et Bleu azur. 18.30 Activités villa-
geoises. 19.00 Jazz Panorama.
19.30 Bleu France.

JgE la diiq

7.30 Matinée sur la Cinq
12.35 Duel sur la Cinq
13.00 Le journal
13.30 Kojak
14.30 L'inspecteur Derrick
15.30 Le renard
16.45 Youpi , l'école est Gnie
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 Enquête à Beverly Hills

Téléfilm de C. Allen.
22.25 Reporters
23.30 Miss Marple
24.00 Le minuit pile

LHQ L-S"
7.05 Graffi'6
7.30 Boulevard des clips

10.05 M6 boutique
10.20 Boulevard des clips
11.05 La préférée
11.30 Poly en Tunisie
12.05 Chacun chez soi
12.30 L'ami des bêtes
13.20 Madame est servie
13.45 La clinique

de la Forêt-Noire
14.35 Boulevard des clips
17.05 L'homme de fer
18.05 Multitop
18.35 Campus show
19.00 Magnum
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
20.30 La secte de la lumière

Téléfilm de J. Alonzo.
22.05 Brigade de nuit
23.00 Médecins de nuit
23.50 Capital
23.55 6 minutes
24.00 Sexy clip

M La sept

16.00 Méthode Victor. 16.30 Pro-
gramme non communiqué. 16.45
La nuit miraculeuse (téléfilm).
19.00 Imagine. 19.30 Poussière
d'étoiles. 20.35 Rosel (théâtre).
21.30 Mémoires d'étoiles. 22.30
Une vie de berger. 23.30 Trafic
(film). 1.00 Court métrage.

<KS^F Suisse alémanique

12.55 Tagesschau. 13.00 Love
Boat. 13.55 Nachschau am Nach-
mittag. 14.50 Tagesschau. 14.55
25 Jahre Rego-Gipfel. 16.15 DRS
nach vier. 17.00 1, 2 oder 3. 17.45
Gutenacht-Geschichte. 18.00 Pra-
xis Bûlowbogen. 18.55 DRS
aktuell. 19.30 Tagesschau - Sport .
20.05 Der Glùcksritter. 21.10 Die
Freitagsrunde. 22.20 Tagesschau.
22.40 Fâuste in der Dunkelheit
(film). 0.15 Nachtbulletin.

((f^0
 ̂

Allemagne I

9.00 Heute. 9.03 Ringstrassenpa-
lais. 9.45 Aérobic. 10.03 Terra
Australis. 10.50 ARD-Ratgeber.
11.00 Heute. 11.03 Im Schillings-
hof. 12.55 Presseschau. 13.00
Tennis-Davis-Cup-Finale. 17.00
Die Trickfilmschau. 17.15 Tages-
schau. 17.25 Regionalprogramm.
20.00 Tagesschau. 20.15 Aus dem
Tagebuch eines Frauenarztes
(film). 21.35 Plusminus. 22.30 Ta-
gesthemen mit Bericht aus Bonn.
23.00 Sketchup. 23.25 Sport-
schau. 23.50 Im Zeichen des Bô

^fijp  ̂ Allemagne 2

9.00 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm. 13.00 ZDF-Mittagsmaga-
zin mit Heute-Nachrichten. 13.45
EURO. 14.15 Tânzer von Broad-
way (film). 16.00 Heute. 16.05
Technik 2000. 16.30 Tom und Jer-
ry. 17.00 Tennis-Davis-Cup-Fina-
le. 20.15 Derrick. 21.15 Vorsicht ,
Falle ! 21.45 Heute-Journal. 22.10
Aspekte. 22.50 Die Sport-Repor-
tage. 23.15 Driver (film). 0.45
Heute.

r̂ VJ AU -%
8.15 Bewegung macht Spass. 8.30
Telekolleg II. 9.00 Schulfern-
sehen. 16.30 News of the week.
16.45 Actualités en français. 17.00
Téléski 90. 17.30 Telekolleg II.
18.00 Jack London. 18.20 Die
Schmachschrift. 18.30 Fury. 18.55
Das Sandmânnchen. 19.00
Abendschau. 19.30 Kinokalen-
der. 21.00 Siidwest aktuell. 21.15
Kulturszene. 21.45 Wortwechsel.
22.30 Abschied von Matjora
(film). 0.25 Klassik am Freitag.
0.55 Nachrichten.

N̂ #̂ Suisse italienne

12.35 Sri. 15.45 Rivediamoli insie-
me. 17.15 Per i ragazzi. 17.45 TG
flash. 17.55 Un cartoon al giorno.
18.00 Bersaglio rock. 18.25 In
bocca al lupo ! 19.00 Attualità se-
ra. 19.45 Telegiornale. 20.20 Cen-
tra. 21.25 Eurocops. 22.20 TG
sera. 22.55 Teorema (film). 0.55
Teletext notte.

RAI ltalic'
7.00 Uno mattina. 9.40 Santa Bar-
bara. 10.30 TG 1-Mattina. 10.40
Ci vediamo. 11.40 Raiuno rispon-
de. 12.00 TG 1-Flash. 12.05 Mille
bolle blu. 12.30 La signora in
giallo. 13.30 Telegiornale. 13.55
TG 1-Tre minuti di... 14.00 Fanta-
stico bis. 14.10 Tam Tarn Village.
15.00 L'aquilone. 16.00 Big !
18.00 Santa Barbara. 19.10 E pro-
ibito ballare. 19.40 Almanacco del
giorno dopo. 20.00 Telegiornale.
20.30 La storia infinita (film).
22.10 Alfred Hitchcock. 22.40 Te-
legiornale. 22.50 Notte rock.
23.30 Effetto notte. 24.00 TG 1-
Notte. Che tempo fa.

L v G  Espagne 1

8.00 Buenos dias. 9.00 Enferme-
ras (série). 10.00 El dia por delan-
te. 14.00 Informa tivos territoria-
les. 15.00 Telediario. 15.30 A mi
manera . 17.45 Avance. 17.50 Fra-
guel rock. 18.20 Plastic. 19.20 Ca-
sa repleta (série). 20.20 Informati-
vos territoriales. 20.30 Telediario.
21.00 El tiempo. 21.15 Brigada
central(série). 22.25 Pero... esto
que es? 24.00 Juzgado de guardia
(série). 0.25 Telediario.

** *
EUROSPORT

¦k *
**J« 

6.30 European business Channel.
7.00 The DJ Kat show. 9.30 Eu-
rosport menu. 10.00 Mobil motor
sports news. 11.00 European cur-
ling championships. 12.00 Show-
jumping. 13.00 Handball world
championships. 14.00 Swimming
CUp. 15.00 Basdminton world cup.
16.00 European curling cham- :
pionships. 17.00 European bas-
ketball. 19.00 Rythmic gymnas-
tics. 20.00 Badminton world cup.
21.00 Showjumping. 22.00 Ford
ski report. 23.00 Film of the 1954,

^S& Suisse romande

9.55 Demandez le programme!
10.00 Viva

Chanson , je t'aime.
11.00 Petites annonces
11.05 Mike Hammer
11.50 Petites annonces
11.55 La petite maison

dans la prairie (série)
12.35 Ski alpin

(Suisse italienne).
12.45 TJ-midi
13.15 Doua Beija (série)
13.40 Dynasty (série)

Image du passé.
14.30 Jamais le dimanche

Film de J. Dassin (1960),
avec M. Mercouri , J. Das-
sin, G. Foundas, etc.

14.55 Sommet à Bâle
Rencontre de F. Mitter-
rand , H. Kohl et J.-P. De-
lamuraz , en direct de Bâle.

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

A 20 h 05
Tell quel
Hermès Précisa : chronique
d'un naufrage annoncé.
Le Swiss made a décidément
du plomb dans l'aile... L'his-
toire d'Hermès Précisa Inter-
national est, à ce titre, exem-
plaire.

20.35 A chacun le sien
Téléfilm de M. Armstrong,
avecC. Touzet, J. Watson ,
H. McRae, etc.

22.10 TJ-nuit
22.25 Ondes de choc

Le business de Dieu.
23.10 Perokstroïka

Spécial pEROSstroïka.
23.55 Bulletin du télétexte

 ̂
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 ̂
Telecme

12.30* European Business Channel
13.00* Popeye
13.10 Les deux font la loi
13.35 Frog Show
13.50 Le jupon rouge

Drame français de Gene-
viève Lefebvre, avec Ma-
rie-Christine Barrault , Ali-
da Valli ( 1986). Un premier
film tout de sobriété et
d'élégance

15.20 Miracle sur la huitième rue
Comédie fantastique amé-
ricaine de Matthew Rob-
bins (1987). Pour cette
charmante comédie, Ste-
ven Spielberg s'est offert de
prodigieux effets spéciaux

17.05 C.O.P.S.
17.25 Rawhide
18.15 Throb

Série américaine
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
Rendez-moi
ma peau
Comédie française de Patrick
Schulman, avec Jean-Luc Bi-
deau (1980). Fable satirique
mais aussi comédie de mœurs:
un homme et une femme dé-
couvrent là réalité vécue du
sexe opposé. Zora, sorcière
moderne, est un jour contra-
riée par Jean-Pierre, dépan-
neur de télévision, puis par
Marie, jeune mère bourgeoise.
Elle intervertit leur personnali-
té...

21.15 Reilly, l'as des espions
23.05 Hockey sur glace

National Hockey League
1.40 environ La justice ou la loi

Drame américain de Thom
Mclntyre (1985). Tiré d'un
fait réel, l'histoire d'un jus-
ticier décidé à aller jus-
qu'au bout

2.40 Film erotique
4.05 Belinsa Carliste en concert

gL France I

6.58 Météo - Flash info
7.10 Avant l'école
8.13 Météo - Flash info
8.30 Téléshopping
9.00 Haines et passions (série)
9.40 Anthelme Collet

ou le brigand
gentilhomme (feuilleton)

10.35 Mésaventures (série)
La petite annonce.

11.00 En cas de bonheur (série)
11.30 Jeopardy
12.00 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.30 Météo - La Bourse
13.35 Les feux

de l'amour (feuilleton)
14.25 Marie Pervenche (série)

Une tigresse dans le mo-
teur.

15.25 Tribunal (série)
Le beau cadeau.

15.55 La chance aux chansons
Gilbert Bécaud.

16.45 Club Dorothée
17.50 Hawaii police d'Etat (série)

Le front de mer.
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 - Météo
20.30 Tapis vert

A20h35

Avis de recherche
Avec Charles Aznavour, en
direct de Montréal.
Variétés avec Charles Azna-
vour, Roch Voisine, Maurane,
Ginette Reno, Patrick Bruel ,
Josiane Bloin.

22.30 Cinquante-deux sur la Une
Les fugueurs.

23.30 Et puis quoi encore?
AvecW. ShelleretS. Joly.

0.30 TF1 dernière
0.45 Météo - La Bourse
0.50 Mésaventures (série)
1.15 Des agents

très spéciaux (série)
2.05 TFlnuit * - jr

£*â£>$ 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
13.45 Falcon Crest (feuilleton)

Faux espoir (l re partie).
14.15 La guerre

des insectes (feuilleton)
Dernier épisode.

15.15 Du côté de chez Fred
Avec Charlotte Perriand ,
styliste et décoratrice.

16.15 Chapeau melon
et bottes de cuir (série)
Le mort vivant.

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 - Météo
20.35 Panique

aux Caraïbes (série)
21.30 Apostrophes

Les plaisirs populaires.
Avec J.-P. Coffe, R. Dois-
neau .G. Dubœuf ,
R. Hess, P. Perret ,
J. Pessis.

22.45 Quand je serai grand
Avec Frédéric Pottecher.

22.50 Dernière édition - Météo
23.08 Soixante secondes

Avec Kim Basinger.

A 23 h 10
Providence
Film d'Alain Resnais (1977),
avec Dirk Bogarde, John Giel-
gud, etc.
En 1977, dans une curieuse
résidence anglaise. Les fan-
tasmes d'un écrivain malade et
vieillissant, en proie à l'an-
goisse de la mort.
Durée : 110 minutes.

1.00 Du côté de chez Fred

g»_ Ĵ France 3

10.25 Victor
Leçon d'allemand.

10.40 Le chemin des écoliers
11.53 Espace 3
12.00 12/13
13.05 Si Guitry

m'était conté (série)
13.30 Regards de femme
14.00 Tennis

Coupe Davis.
17.05 Amuse 3
18.00 C'est pas juste
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Journal de la région
19.55 Kimboo
20.05 La classe
20.30 Spot INC

A20 H 35

Thalassa
Spécial Aide humanitaire en
mer.
Martine Le Fur et Jacky Au-
tran ont acquis un vieux tho-
nier et ont fondé l'Association
Marins sans frontières. Ils
quittent la France en 1986 à
destination du Mozambique.

21.30 Le retour
d'Arsène Lupin (série)
Les flûtes enchantées.

22.30 Soir 3
22.55 Moscou-Vladivostock
23.50 Musiques, musique

Extrait de La Bohème, de
G. Puccini , interprété par
M. Freni .P. Domingo et
l'Orchestre philharmoni-
que de Vienne.

Demain à la TVR
9.00 Intégrale des sonates

de Beethoven
9.25 Victor
9.40 Mémoires d'un objectif

10.25 Racines
10.40 Initiation à la musique
11.10 Regards
11.40 Télescope
12.40 Ski alpin (TSI)
12.45 TJ-midi

A VOIR

Le Swiss made a décidément du
plomb dans l'aile... L'histoire
d'Hermès Précisa international est,
à ce titre, exemplaire... Mardi 19
septembre 1989, l'entreprise an-
nonce officiellement l'arrêt de toute
production, ne conservant que le
département «Recherche et Déve-
loppement». Bilan: 290 personnes
licenciées sur 400... une tombée de
rideau que tout le monde attendait.
Et pourtant, désemparés, conster-
nés, la plupart se demandent au-
jourd'hui de quoi demain sera-t-il
fait...

Leur histoire est intimement liée
à celle d'Hermès Précisa dont les
soubresauts ponctuent leur exis-
tence depuis 1973. 1981, date im-
portante: Olivetti entre en jeu. La
firme italienne prend le contrôle de

l'usine. Quatre ans plus tard , la
Maison mère de Sainte-Croix ferme
ses portes et concentre la produc-
tion à Yverdon-les-Bains. Le coup
est dur, le processus irréversible, les
charrettes de licenciements vont se
succéder au rythme de 100 par an...
jusqu'à ce fameux «Mardi Noir»,
19 septembre, date à laquelle ou-
vriers et cadres sont remerciés après
souvent 20 à 40 ans de bons et
loyaux services. Que vont-ils deve-
nir, comment vont-ils parvenir à
joindre les deux bouts?... La recon-
version s'annonce d'ores et déjà dif-
ficile dans une région économique-
ment saturée. «Tell quel» a choisi de
leur donner la parole, à eux, plutôt
qu 'à ceux qui ont marqué l'histoire
d'Hermès de leur nom. (sp)
• TSR, ce soir à 20 b 05

Hermès Précisa



Les gadgets pour espions
font un tabac r^ .- sî p

Attention: un jour , il y aura peut-
être un micro caché dans votre
combiné téléphonique, dans votre
lampe de chevet ou dans cette
mallette près de vous. Les gad-
gets de haute technologie ne sont
plus l'apanage de James Bond et
des films d'espionnage: ils sont de
plus en plus populaires aux Etats-
Unis, affirment de nombreux
avocats de droit privé. Ces appa-
reils peuvent en effet être achetés
en toute légalité, à bas prix, dans
des magasins de matériel hi-fi ou
par correspondance.
Quelques exemples parmi d'au-
tres:
- Des interphones sans fil.

Ces minuscules appareils peu-
vent être placés sur n 'importe
quel appareil électrique (lampe ,
horloge, etc.) et transmettre des
conversations à un récepteur
branché sur le même circuit élec-
trique , par exemple dans une au-
tre pièce d'un appartement. Ils
coûtent 25 dollars.

- Des mallettes d'espion. En
appuyant discrètement sur la
poignée, vous pouvez déclen-
cher un magnétophone qui enre-
gistrera parfaitement n 'importe
quel son dans une pièce, pen-
dant des heures. Ces mallettes
coûtent de 600 à 900 dollars .

- Des micros de téléphone.
Vous en placez un sur un combi-
né téléphonique, et appelez d'un

autre poste. Le téléphone piégé
ne sonne pas mais, à la place , de-
vient un micro qui enregistrera
tous les sons dans un rayon de
dix mètres. Le tout pour moins
de 100 dollars .

- Des baby-sitters électroni-
ques. Ces systèmes d'inter-
phones permettent aux parents
d'entendre le moindre bruit fait
par leur enfant dans une autre
pièce de la maison. Ils émettent
aussi des signaux qui peuvent
être entendus par des voisins ou
des cambrioleurs.
- Des amplificateurs de voix.

On peut les mettre sous un lit
pour surveiller un conjoint infi-
dèle, ou dans une poche pour
enregistrer secrètement une
conversation. Coût: 75 dollars.

SALON DU
CONTRE-ESPIONNAGE

Des appareils de ce type - et les
appareils pour les détecter et les
brouiller - sont exposés cette se-
maine à Washington, à «Sur-
veillance Expo 89», le premier
salon non-gouvernemental
d'appareils de surveillance et de
contre-espionnage, selon son or-
ganisateur Jim Ross.

Un exposant propose un ap-
pareil de réception qu'on at-
tache à la ceinture - comme les
«bip» qui signalent des appels à
distance - mais qui, en réalité.

est une minuscule caméra. Un
système permet de diri ger dis-
crètement l'objectif vers l'en-
droit voulu , et une antenne
transmet l'image à un récepteur
qui peut se trouver à quelques
centaines de mètres. Le système
se vend également camouflé en
épingle de cravate ou en pom-
meau de douche.

Un autre exposant présente
un système permettant de modi-
fier les programmes d'ordina-
teurs qui contrôlent les systèmes
téléphoniques des bureaux. Cela
permet de se brancher sur la
ligne de son patron et d'espion-
ner ses conversations.

CONTRE LE DROIT
«Nous assistons à une attaque
en règle de notre droit à la vie
privée, pourtant garanti par la
Constitution», explique Ru-
dolph Brewington, un journa-
liste de Washington qui a été
victime de cette vague d'espion-
nite: son ex-femme a gagné son
procès en divorce en le piégeant
grâce à un magnétophone am-
plificateur de voix.

Les fabricants affirment que
tous leurs appareils peuvent
avoir un usage légal et que c'est
à l'acheteur, et non au vendeur,
de s'assurer que la loi n'est pas
transgressée. Mais la plupart sa-

Avec la profusion des gadgets en tout genre, la tentation de
s'immiscer dans la vie privée des gens devient réelle.

(Photo Comtesse-a)
vent parfaitement quel usage est
fait de leurs appareils.

Et souvent les gens ne savent
pas qu 'ils peuvent être victimes,
sans s'en rendre compte, de tels
appareils: des utilisateurs de té-
léphones sans fil peuvent être es-
pionnés par des radio-amateurs
ou d'autres utilisateurs de télé-
phones sans fil , par exemple.

Ainsi Jim Ross se souvient
d' un homme qui , avec un scan-
ner de police, avait un soir capté
les transmissions de l'appareil
de surveillance qu'un couple
avait mis dans la chambre de
leur bébé. Le bébé dormait
comme un ange, mais ce qu 'on
entendait dans la chambre du
couple «n'était pas à mettre en-
tre toutes les oreilles... » (ap-ja)

Cassolette
de saumon

GASTRONOMIE

INGRÉDIENTS
POUR 4 PERSONNES

4 portions de filets de saumon de
Norvège de 100 g. pièce environ,
4 coquilles St-Jacques,
8 moules
3 poireaux
50 g. de beurre,
un verre et demi de vin blanc,
sel, poivre. Herbes fraîches: cer-
feuil ou ciboulette.

MATÉRIEL
4 terrines ou soupières de 10 cm.
de diamètre.

Commencez par la cuisson
des poireaux. Ne conservez que
la partie blanche et vert clair.
Eliminez les feuilles dures. Cou-
pez les poireaux en tronçons ou
en languettes. Mettez-les dans
une casserole avec '/j verre
d'eau et 50 gr. de beurre. Laissez
cuire ju squ'à ce qu 'ils soient ten-
dres, ce qui demande au moins
trente minutes.

Grattez et lavez soigneuse-
ment les moules.

Ouverz les coquilles St-Jac-
ques en deux. ¦

Fragmentez le saumon de
Norvège.

Préchauffez le four th. 9/10.
Répartissez les poireaux dans

les terrines ou les soupières. Sa-
lez, poivrez.

Dans les terrines, répartissez
les morceaux de saumon de
Norvège, les coquilles St-Jac-
ques. Salez légèrement et poi-
vrez. Terminez par les moules.

Répartissez le vin blanc dans
les 4 terrines.

Mettez le couvercle ou une
feuille d'aluminium.

Mettez au four pour 12 mi-
nutes.

Au moment de servir, vous
pouvez ajouter un hachis
d'herbes fraîches ou simplement
du persil.
Cuisson: 45 minutes.

L'Ensemble vocal Gabrielî
au Grand-Temple

ANNONCÉ

Marcelo Giannini, directeur de-
puis mai 1989, de la Chorale Pal-
ier, invité des concerts du Grand-
Temple, se présentera samedi au
public régional avec le groupe
qu'il a fondé à Genève: l'Ensem-
ble vocal Gabrieli.

Marcelo Giannini est né à Sao
Paulo, où il commence ses
études d'orgue et de clavecin.
Afin de se perfectionner il se
rend à Munich, travaille avec
Karl Richter, puis avec Lionel
Rogg au Conservatoire de Ge-
nève, jusqu'au prix de virtuosité.
Au Mozarteum de Salzbourg, il
travaille la direction chorale.

Actuellement Marcelo Gian-
nini est organiste titulaire au
Temple de Carouge, il enseigne
l'improvisation à l'orgue au
Conservatoire de Genève.

En 1985, avec des étudiants
en musique, en chant et des cho-
ristes amateurs, il a fondé ^En-
semble vocal Gabrieli», dont le
répertoire est plus particulière-
ment orienté vers le motet a cap-
pella, les cantates de Jean-S.
Bach et les partitions du XXe
siècle.

L'«Ensemble vocal Gabrieli»,
direction et orgue Marcelo
Giannini, propose un pro-
gramme composé de pages de
Victoria, Byrd , Perti, Schùtz,

Marcelo Giannini. (Photo privée)
Hammerschmidt et Jean-S.
Bach. Une deuxième partie avec
Bruckner «Pange lingua», «Lo-
cus iste» et Johannes Brahms
«O Heiland, reiss den Himmel
auf», constitue un survol at-

trayant du répertoire choral ro-
mantique. D. de C.
• Grand-Temple de La Chaûx-
de-Fonds, samedi 16 décembre,
20 h 15

EPHEMER1DE

Anniversaires
historiques

1984*- Grève de protesta-
tion au Sud-Liban contre les
opérations menées par les Is-
raéliens à rencontre de sus-
pects de sympathie pour la
cause palestinienne.

1976 - Par référendum, les
Espagnols décident de se doter
d'un nouveau Parlement à
deux chambres, chargé de révi-
ser la législation franquiste.

1965 - Une sonde améri-
caine «Mariner» transmet des
renseignements en passant
dans les parages de Vénus.

1890 - Le chef indien Sitting
Bull (Taureau Assis) est tué au
cours d'une bataille avec l'ar-
mée américaine, dans le Dako-
ta du Sud.

La Chaux-de-Fonds
Corso: 18 h 30, 20 h 30, Ché-
rie, j'ai rétréci les gosses (pour
tous).
Eden: 18 h 45, 21 h, Noce
blanche (16 ans).
Plaza: 16 h 30, 18 h 45, 21 h,
SOS fantômes II (pour tous).
Scala: 16h 15, 18h 15, 20h 15,
Oliver et Compagnie (pour
tous).

Neuchâtel
Apollol:15h , 20 h 45, (V.O. à
17 h 45), Valmont(12ans): 2:
15 h, 17 h 45, 20 h 15, 23 h, Va-
nille fraise (12 ans); 3: 15 h, 17
h 45, 20 h 30, 23 h, L'orchestre
rouge (16 ans).
Arcades: 15 h, 18 h 15, 20 h 45,
23 h, SOS fantômes II (12
ans).
Bio: 15 h, 18 h, 20 h 45, Quand
Harry rencontre Sally (12 ans).
Palace: 15 h, 18 h 30, 20 h 45,
23 h, Chérie, j'ai rétréci les
gosses (pour tous).
Rex: 15 h, 18 h, 20 h 30, 23 h,
Black Rain (16 ans).
Studio: 15 h, 17 h, 20 h 30, Oli-
ver et compagnie (enfants ad-
mis).

Couvet
Cinéma Colisée: 20 h 30,
Great balls of fire ou la lé-
gende vivante du rock and roll
(12 ans).

Saint-Imier
Cinéma Espace Noir: 21 h,
Sex, Lies and Videotapes.

Tramelan
Cinématographe: 20 h 30,
Abyss.

Bévilard
Cinéma Palace: 20 h 30, J'ai
épousé une extra-terrestre.

Le Noirmont
Cinéma: 20 h 30, Nocturne in-
dien.

Les Breuleux
Cinéma Lux: 20 h 15, Les liai-
sons dangereuses.

SUR GRAND ECRAN

NEUCHATEL
Conservatoire, salle de musi-
que: 20 h 15, récital de piano
par Emile Willemin (Beetho-
ven, Weber, Schumann, Albe-
niz).
Théâtre : 20 h 30, «Ballet Ju-
nior» (danse).
Centre de loisirs: 20 h 30,
«Ubu cocu», d'A. Jarry, par
l'Atelier-Théâtre du Centre de
loisirs.

AGENDA CULTUREL

No 24

Horizontalement: 1. Se dit d'un
courant électrique. 2. Matière
chimique dérivée de l'aniline. 3.
Après-midi. - Est souvent en
tète. - Ville belge. 4. Raccorde-
ment de deux câbles. 5. Ile de
France. - Fit la lecture à une
tsarine. - Roue creuse. 6. Le-
vant. - Port sur la Baltique. 7.
Unité de mesure de puissance
électrique. - Coule derrière le ri-
deau de fer. 8. Dieu fort Scandi-
nave. - Fait réfléchir la glace. 9.
Région d'Allemagne. - Oiseau.
10. Petite pièce en saillie qui
maintient une autre pièce. - Eau
africaine.

Verticalement: 1. Unité d'inten-
sité de courant électrique. - Uni-
té de résistance électrique. 2.
Tubes de radio. - Petit protec-
teur. 3. Caché. - Danse moderne
où il y a à se tordre. 4. Elargit

une ouverture de tuyau. - Fait
partie du panier. 5. Energie. -
Mot liant. 6. Conjonction. -
Harmonie. 7. Commune du
Nord. - Ecorce de chêne réduite
en poudre. 8. Emploi combiné
du radar et de la télévision. 9.
Sultanat où le pétrole est roi. 10.
Eau vive sortant de terre.

Solution No 23
Horizontalement: 1. Massaliote.
2. Emeutier. 3. Rogaton. - Li. 4.
Ira . - Ananas. 5. Dol. - Ait. 6.
Isabelle. 7. Oô. - Une. - Vol. 8.
Pré. - Mûri. 9. Aloi . - Visée. 10.
Latéral. - Er. Verticalement: 1.
Méridional. 2. Amoroso. - La.
3. Ségala. - Pot. 4. Sua. - Burie.
5. Attagène. 6. Lion. - Le. - Va.
7. Iéna. - Mil. 8. Or. - Naevus.
9. Lai. - Orée. 10. Epistolier.

MOTS CROISES

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-dc-Travcrs - 3,4' (3599 DH)
La Chx-dc-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.



Un peu de
monnaie?
Passablement éprouvé ces der-
niers temps, le marché moné-
taire a été perturbé cette se-
maine par la décision de la BNS
de relever l 'écart entre le taux
lombard et le «call» de 1 à 2°/».
Une mesure qui était desjinée à
f reiner la hausse du deutsche
mark.

Dans cette tourmente, le dol-
lar est resté d'une f aiblesse cons-
ternante. En même temps, les
métaux se repliaient.

LE DOLLAR
Le f ier billet vert a perdu de sa
superbe, il est tombé au plus bas
à 1.54S. Hier, dans un marché
rendu nerveux par les événe-
ments précités et par l'attente de
la balance commerciale du mois
de novembre - publiée au-
jourd 'hui, on estime son déf icit
à 9 ou 9,5 milliards de dollars -
la devise américaine s 'échan-
geait aux alentours de 1,56.

LE DEUTSCHE
MARK

Le remue-ménage de la semaine
est à mettre à son actif . Mardi, le
DM valait 91,2, une valeur ja-
mais vue depuis plus de 8 ans.
Mais après la décision de la
BNS, il se repliait, pour ne plus
coter que 89,3 hier matin.

Le DM reste très perf ormant.
Hier après-midi, il regagnait
déjà une partie du terrain perdu
en atteignant 89,83 - 89,95 au
cours interbanques.

LE FRANC
FRANÇAIS

Le rémora du deutsche mark, le
f ranc f rançais, s 'est envolé à
26,8 mardi. Hier, il valait encore
26,25-26,29.

LA LIVRE
STERLING

La devise britannique n 'a pas pu
prof iter longtemps d'un regain
de vitalité, la BNS lui a plongé la
tête sous l'eau! Elle s 'échangeait
hier en-dessous de 2,50.

LE YEN
Anémique, f aible, inconsistant,
le yen cotait 1,081 - 1 ,083, après
avoir rampé à 1,078.

LE DOLLAR
A USTRALIEN

Très f aible à 1,2240 - 1,2223, le
dollar australien.

J. Ho.

• Données recueillies auprès de M.
Jcanbourquin de la SBS.

Aeroleasing: le «Louis Vuitton»
des airs

Entièrement intègre, verticale-
ment le groupe Aeroleasing peut
en outre se targuer d'avoir la mo-
yenne d'âge la plus basse des ap-
pareils exploités pour les services
de taxis aériens. Fermement déci-
dé à poursuivre une politique de
modernisation, afin de garantir
les meilleures conditions de sécu-
rité à la clientèle, Aeroleasing
veut renforcer sa position de lea-
der européen dans le domaine de
l'aviation d'affaires.
Son introduction en bourses est
d'ailleurs prévue d'ici 3 ans. Eu
égard au marché de l'aviation
d'affaires dans son ensemble, on
constate que la flotte euro-
péenne d'avions à réaction se
compose de plus de 780 avions à
réaction, pour une population
avoisinant les 300 millions d'ha-
bitants, alors qu 'aux Etats-
Unis, dont la population est sen-
siblement moins nombreuses, se
trouvent à la tête d'une flotte
pourtant six fois supérieure.

Nul besoin donc de faire un
dessin pour saisir l'importance
du potentiel de développement
de l'aviation d'affaires en Eu-
rope, une région dans laquelle le
groupe Aeroleasing a bâti une
position dominante dans le sec-
teur du transport «executive».

L'intégration fait la force. En
reprenant la firme TSA Tran-
sairco SA, spécialisée dans les
travaux de maintenance et d'en-
tretien d'avions d'affaires, Aero-
leasing s'est donné les moyens
de son indépendance d'exploita-
tion de la flotte sur le plan d'en-
tretien.

«Le fait de ne plus devoir re-
courir à des ateliers tiers pour en
assurer le maintien en condi-
tions opérationnelles, comme
c'était le cas auparavant, consti-
tue un gage supplémentaire de
sécurité pour la clientèle, car il
s'est avéré qu'il était beaucoup
plus judicieux pour un groupe
comme le nôtre, pleinement
conscient du facteur sécurité, de
ne pas dissocier les opérations
de vo! de celles des opérations
commerciales», écrit Elie Baz-
baz, président et actionnaire du
groupe.

VENTES D'AVIONS
Depuis sa fondation en 1966
(année durant laquelle les opéra-
tions ont commencé avec un
seul appareil , un Piper Com-
manche loué à un de ses clients),
Aeroleasing est le représentant
des avions Piper (à moteurs à
pistons). Pour sa part , TSA
Transairco distribue de longue

date la gamme Beechkraft (a
moteurs à pistons). Depuis peu,
Transairco International , une
société du groupe, représente les
biréacteurs d'affaires Learjet
pour la Suisse, la France, l'Ita-
lie, l'Espagne, le Portugal , la
Grèce et la Crête. Aeroleasing
s'occupe également de la vente
d'appareils d'occasion.

Autre spécialité: pour le
compte de clients désireux d'ac-
quérir des avions d'affaires ou
en possédant déjà mais ne vou-
lant pas faire face à tous les pro-
blèmes administratifs et opéra-
tionnels y afférant , le groupe
Aeroleasing peut se charger de
la gestion complète de leur ex-
ploitation.

Enfin , comme son nom' le
laisse entendre, Aeroleasing of-
fre des contrats de leasing, les-
quels peuvent concerner le fi-
nancement d'avions neufs ou
d'occasion, de travaux de remo-
torisation , d'installations de
nouvelles avioniques et d'amé-
nagement intérieur du biréac-
teurs Falcon 20.

25 AVIONS
La flotte d'Aeroleasing com-
prend 25 avions: 1 McDonnell
Douglas DC-9-14, 3 Dassault-
Breguet Falcon 900, 4 Dassault-
Breguet Falcon 50, 4 Dassault-
Breguet Falcon 20, 3 Dassault-
Breguet Falcon 10, 2 Learjet
Modèle 55, 2 Learjet Modèle 36,
5 Learjet Modèle 35 et 1 Learjet
Modèle 31.

Alors qu'on escompte une
augmentation de 45% des pas-
sagers d'ici à 1995, entraînant
vraisemblablement une détério-
ration de la situation du trans-
port aérien régulier, Aeroleasing
déploie un bel outil de travail de
haute gamme. Au fil des ans, la
composition de sa clientèle s'est
stabilisée et englobe aujourd'hui
une proportion importante
d'hommes d'affaires, de diri-
geants de grandes sociétés et de
hauts fonctionnaires, pour les-
quels les déplacements profes-
sionnels sont une nécessité abso-
lue. De surcroît, Aeroleasing
remplit des missions d'évacua-
tions sanitaires, qui constituent,
du reste, une part non négligea-
ble du chiffre d'affaires.

Fini donc le temps où ce
mode de locomotion était réser-
vé aux caprices de stars ou aux
personnalités du monde politi-
que! Il est vrai que les vols «exe-
cutive» recèlent plusieurs avan-
tages: simplifications à l'ex-
trême des formalités au départ

Un Learjet 35 d'Aeroleasing: un biréacteur très sophistiqué

et à l'arrivée, une grande sou-
plesse des horaires et une intimi-
té totale pendant le vol, permet-
tant de tenir des réunions im-
portantes et confidentielles, etc.
Mais ils permettent surtout de
desservir des aérogares locaux,
en d'autres termes de relier une
ville régionale à un grand centre.
Tant il est vrai que vous n'allez
pas faire affréter un Falcon
pour aller de Genève à Londres.

Aeroleasing peut par exemple
relier plus de 5000 aéroports et
terrains d'aviation, en Europe,
dans leur majorité non desservis
par des compagnies aériennes
régulières. Avec en prime Un
gain de temps considérable, les
vols intra-européens pouvant
notamment être accomplis dans
la même journée.

EXPANSION
EUROPÉENNE

Conséquence de sa politique de
«niche» haut de gamme, Aero-
leasing a poursuivi son expan-
sion européenne en s'associant à
deux sociétés italiennes, Execu-
tive Jet Italiana et Executive Jet
Center, toutes deux basées à Mi-
lan. D'autre part, une nouvelle
étape d'internationalisation a
été franchie avec l'ouverture de
deux centres hors d'Europe, l'un
à Kinshasa (Zaïre) et l'autre à
Singapour. Au demeurant, les
trois Falcon 900 permettent au
groupe d'effectuer sans escale
des liaisons intercontinentales.

La maintenance devrait pren-
dre une importance accrue dans

les années à venir, selon les diri-
geants d'Aeroleasing. La flotte
d'avions d'affaires à réaction et
à rurbopropulseurs en service
aujourd'hui dans le monde tota-
lise plus de 14.000 unités, dont
environ 1600 en Europe et
10.600 en Amérique du Nord. Il
s'agit d'un vaste marché pour le-
quel il existé relativement peu de
centres de maintenance spéciali-
sés. En la matière, Aeroleasing
peut faire valeur son «know-
how».

En cas de ralentissement
conjoncturel, voire de récession,
la maintenance jouera encore un
rSlë plus important, susceptible
de compenser une éventuelle
baisse des ventes d'avions. «Or,
les avions d'affaires constituent
aujourd'hui un outil de produc-
tion au même titre qu'une ma-
chine-outil ou un engin de chan-
tier. C'est dire que leur entretien
devra être assuré de façon très
suivie afin de conserver leur
pleine productivité», peut-on
lire dans le rapport de gestion de
la société. «Regardez ABB Asea
Brown Boveri qui a acheté deux
avions d'afffaires », commente
un représentant de Parisbas,
(Suisse) laquelle à un siège au
conseil d'administration d'Ae-
roleasing.

VENTILATION DU
CASH FLOW

Certes, mais qu'en est-il de la
rentabilité et des sources de cash
flow en particulier? En 1988, le
total des revenus du groupe Ae-

roleasing s'est élevé à 148,1 mil-
lions de francs (contre 102,2 mil-
lions en 1987), les charges d'ex-
ploitation à 137,7 millions, le
bénéfice avant impôts à 7,4 mil-
lions de francs et le bénéfice net
à 6,4 millions (en hausse de
480% par rapport à 1987).

La ventilation du chiffre d'af-
faires est la suivante: affrète-
ment 37%, ventes d'avions
38%, maintenance 18%, divers
7%. Le cash flow se répartit ,
quant à lui, comme suit: affrète-
ment 54%, ventes et courtages
32%, maintenance 4% et autres
10%. On voit ainsi que la main-
tenance ne forme pas la source
de cash flow la plus prolifique.
L'affrètement est le plus généra-
teur de marge brute d'autofi-
nancement.

Pour l'excercie 1989, Aerolea-
sing prévoit une progression de
plus de 20% à 188 millions des
revenus, tandis que le bénéfice
d'exploitation et le bénéfice net
devraient respectivement attein-
dre 21 millions (+ 100%) et 11
millions ( + 71,9%). Cela signi-
fie une nouvelle amélioration de
la rentabilité .

Le capital a ete augmenté de
20 millions de francs suisses à 60
millions (600.000 actions nomi-
natives de 100 francs nominal)
au cours de l'été 1989. Les prin-
cipaux actionnaires sont ALG
Partners Sa, SICPA Holding
SA, SWIPAR Holding SA, la
SBS, Elie Bazbaz ainsi que le
management du groupe.

Philippe REY

La relation franc/DM tend à nouveau les taux
C'est un couple agité: la fai-
blesse du franc suisse face au
DM , qui marque la prédomi-
nance de celui-ci au sein de l'Eu-
rope, agit négativement sur les
taux d'intérêt sur le marché mo-
nétaire helvétique et l'eurofranc,
ainsi que sur le marché des capi-
taux. De telle sorte que la Ban-
que Nationale Suisse a décidé
d'agrandir de 1 point la marge
de son taux lombard flottant
par rapport aux taux du marché
monétaire. Cette mesure res-
semble étrangement à une me-
sure de politique de taux de
change. Elle vise naturellement
à freiner le glissement du franc
suisse face au DM, alors que
l'on tend vers une parité de 1
franc suisse pour 1 DM à long
terme.

La BNS cherche à éliminer les
phénomènes de surréactions ou
d'«overshooting», à moduler en
quelque sorte le processus

d'adaptation du franc suisse par
rapport à la monnaie centrale de
l'Euro pe. Ce phénomène s'ins-
crit également dans le processus
d'intégration des marchés finan-
ciers qui implique une égalisa-
tion des taux d'intérêt. Cette
dernière s'est accomplie puisque
les taux en francs suisses sont
pratiquement identiques à ceux
sur le DM. On peut donc suppo-
ser que l'évolution des taux sur
la monnaie helvétique va suivre
désormais celle des taux sur le
DM. Cette contrainte extérieure
sur le franc ne fait évidemment
pas les affaires des bourses hel-
vétiques, lesquelles poursuivent
leur consolidation. Au plan do-
mestique, l'inflation devrait en-
core s'accélérer d'ici le prin-
temps prochain. En consé-
quence, on a de la peine à imagi-
ner un nouvel élan du marché
suisse des actions provenant
d'une baisse sensible des taux.

En supposant cependant une
stabilisation des taux d'intérêt
en Suisse, conjuguée à un rallye :
de Wall Street, le marché suisse
des actions peut encore aller
plus haut.

Certes, l'attention des investis-
seurs étrangers va continuer

d'être retenue par la RFA pour
des raisons évidentes. Or, la
bourse allemande continue,
pour sa part, de «surfer sur ses
rêveries spéculatives de peres-
troïka», comme le dit un ban-
quier. Avec la bourse de Tokyo
qui continue de reposer sur les
meilleurs fondamentaux et une
discipline exceptionnelle, celle
de Francfort paraît avoir les
meilleurs atours. Quand bien
même la RFA a plus de retard
que la Suisse du point de vue de
l'innovation et de la modernisa-
tion de son marché boursier!

A court terme, le marché
suisse reste dépendant de Wall
Street. Pour qu 'il «puisse voler
de ses propres ailes», il faudra
attendre les premières indica-
tions des résultats des sociétés
au printemps prochain pour
l'année 1990. Je crains fort mal-
heureusement que l'on ne révise
à la baisse les prévisions de la

croissance des bénéfices notam-
ment.

Néanmoins, un rallye à la
bourse de New-York, allié au
fait que les résultats de 1989 se-
ront très bons et que les sociétés
vont pour la plupart relever leur
dividende, peut permettre aux
bourses helvétiques d'aller plus
haut , comme on l'a vu , d'autant
plus que l'on anticipe un recul
de l'inflation et des taux au se-
cond semestre 1990. Le marché
suisse des actions risque par la
suite de refléter un tassement
conjoncturel en 1990-91 en s'ef-
fritant. Dans l'éventualité d'une
reprise entre-temps, je considère
des valeurs telles qu 'Adia por-
teur ainsi que le bon et la nomi-
native SGS comme intéres-
santes. Les nouveaux titres Adia
sont par ailleurs un peu pénali-
sés par l'augmentation de capi-
tal en cours. Je suis plus prudent
en ce qui concerne les banques

et les assurances. Une hausse du
dividende des trois grandes ban-
ques n'est pas du tout certaine!
De plus, des marchés plus vola-
tils en 1990 risquent de diminuer
leurs commissions des opéra-
tions sur titres.

Philippe REY

Quant aux assurances, elles pos-
sèdent un potentiel de trading,
plus particulièrement les nomi-
natives Winterthur , Zurich et
Réassurances, cette dernière
étant aussi en pleine période
d'augmentation décapitai. Mais
il est vrai que la morosité ac-
tuelle du marché des capitaux
helvétiques ne fait pas l'affaire
des compagnies d'assurances
qui détiennent de larges posi-
tions en obligations.

ouvert sur... le capital
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Infiniment littéraire. Bonheur rassurant que
de tenir en mains le nouveau livre de Anne- Lise
Grobéty, «Infiniment plus», récemment paru.
Comme son héroïne qui renoue à elle-même,

cette femme écrivain neu-
châteloise renoue au ro-
man avec une oeuvre com-
plexe et travaillée mais aus-
si porteuse d'une riche sen-
sibilité et d'un réel talent
littéraire. Une jeune femme
venue du sud, et une ville,
La Chaux-de-Fonds, sont
les héroïnes de cette his-
toire d'amour en manque
saisie au plus profond des
tressaillements intérieurs.

39

Non, vous ne connaissez pas l'OSR. Ce fut
une tournée triomphale, elle a débuté fin octobre à
New York, s'est terminée fin novembre à Barce-
lone. Nous avons reconstitué le puzzle: l'Orchestre
de la Suisse romande en voyage, les rendez-vous
manques de Martha (Argerich), les moments d'ac-
tivité forcenée, transports, répétitions, les bouffées
de passion du public, universitaire, de la finance,
ou snob. Tout cela bien sûr sous la direction d'Ar-
min Jordan. DdC

41

La sortie d'un album, c'est à chaque fois une
aventure pleine d'incertitude pour un artiste.
C'est le moment où la création cesse d'appartenir à
son créateur pour devenir un produit de consomma-
tion. Ce produit sera livré à l'appréciation des criti-
ques, des programmateurs de radio, du public enfin
qui apportera sa sanction finale. Succès? Mépris?
Quelle sera la réponse à des mois de travail? Un retour
sur scène après cinq ans d'absence, c'est aussi un
grand pas dans l'inconnu, c'est l'incertitude. Marie-
Paule Belle vit en même temps ces deux moments si
importants dans une carrière artistique.

42

Tourbières: les «écolos» montent aux. barri-
cades. La Ligue pour la protection de la nature et le
WWF sont fâchés. Deux ans après la votation sur l'ini-
tiative de Rothenthurm, qui consacrait la protection
des hauts marais, ces derniers subissent encore les
méfaits de l'intervention humaine. Les «écolos» dé-
noncent ces récentes déprédations et le laxisme des
cantons. Du côté de l'aménagement du territoire neu-
châtelois, on récuse ces accusations. Pendant ce
temps, dans la vallée des Ponts-de-Martel, l'inquié-
tude grandit et la colère monte.
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Ensemble
vocal au

Grand-Temple

L

'Ensemble vocal Gabrie-
li, fondé en 1985 par
Marcelo Giannini, est
composé tant d'ama-

teurs que d'étudiants en musi-
que et en chant. Le répertoire
privilégie Jean-S. Bach, le mo-
tet a cappella, les partitions du
XXe siècle. L'ensemble pro-

pose des pages de Victoria
Byrd, Schùtz, Bach,
Bruckner, Brahms.

Marcelo Giannini, depuis
mai directeur de la Chorale Fal-
ler, a commencé ses études
musicales au Brésil, poursui-
vies à Munich avec Karl Rich-
ter, à Genève avec Lionel
Rogg où il obtint un prix de vir-
tuosité d'orgue.

• Grand-Temple, La Chaux-
de-Fonds, samedi 16 dé-
cembre, 20 h 15 DIMANCHE 17

Récital de
Lieder à l'abc
Une 

ou deux fois l'an, le
Centre de culture abc
propose à ses membres
et au public mélomane,

des programmes d'oeuvres
classiques. Le Lied est à l'af-
fiche cette semaine avec Bar-
bara Martig-Tuller, soprano,
accompagnée au piano par
Roderick Brydon.

Fille du ténor Erwin Tuller,
Barbara est née à Berne, ville
où elle entreprit ses études mu-
sicales, poursuivies à l'étran-
ger, chez Dennis Hall, notam-
ment. «Elvira» de Mozart, «E-
lettra» de Richard Strauss, par-
mi d'autres rôles, elle a chanté
sous la direction de Rudolf
Barschai, Antal Dorati. Rode-
rick Brydon est directeur musi-
cal de l'Opéra de Berne depuis
1987. Il a dirigé plusieurs pro-
ductions au Grand Théâtre de
Genève. j

Œuvres de Haydn, Schu-
mann, Poulenc, Duparc et
Liszt, c'est dire l'intérêt excep-
tionnel du récital qui saura re-
tenir à n'en point douter, l'at-
tention des mélomanes.

• Centre de culture abc
(Serre 17) La Chaux-de-
Fonds, dimanche 17 dé-
cembre, 17 h

Concert
de Noël

au Temple
de l'Abeille

L

ouis Pantillon, violoniste
et Georges-Henri Pantil-
lon, organiste, propo-
sent un concert de Noël.

Le programme est composé de
la Sonate en la mineur, pour
violon seul, de Jean-S. Bach,
de deux caprices de Paganini.
A l'orgue on entendra Men-
delssohn, sixième sonate,
quelques vieux Noëls français.
Rassemblés, les interprètes
joueront Hœndel, sonate et
pièces romantiques.

• Temple de l'Abeille, La
Chaux-de-Fonds, diman-
che 17 décembre, 17 h 30

«Chat» va
swinguer

• Café du P'tit Paris, La
Chaux-de-Fonds, samedi
16 décembre, dès 22 h.

HUMEUR

«Si l'an 2000 tombe sur
un dimanche, on pourra

rester au lit»*
En  

l'honneur de
Delfeil de Ton et
du café du com-
merce, je puis dire

que l'humeur, ou plutôt
nos humeurs, contri-
buent à notre liberté fon-
damentale.

Egoïste, péremptoire,
issue du meilleur senti-
ment de l'homme ou de
son pire ressentiment,
l'humeur échappe à
l'analyse et à la raison
qu'elle retrouve selon ses
circonvolutions et la qua-
lité du sujet.

Que ce soit le plaisir de
la psychologie à la petite
semaine, le blasphème ou
la sublimation: l'humeur
est à son image, elle
change. Caressant la
poésie ou frôlant la
connerie pure. L'humeur
s'exprime ou s'imprime -
de plus en plus rarement
- elle est à la merci des
circonstances et du quo-
tidien.

L'humeur. C'est signé
«ma pomme». C'est mon
droit, mon caprice, mon
sang, ma rage, mes dé-
sirs. Si je veux, je crache,
je pleure, je bave, je re-
vendique, je m'exaspère !

Qu'on me laisse ce pri-
vilège de l'instant. Fra-
gile et impératif. Quand
je m'en prends aux mé-
faits de la société et à
I aberration du pouvoir.

Je l'emporte avec moi,
l'humeur de matin sans
chagrin. Où les femmes
sont belles et les gens pas
trop cons. Un violon ano-
nyme joue sous les ar-
cades du Louvre, un hom-
me court à son travail...
Promesse de l'aube, je

m'empressse de partager
ma bonne fortune avec le
premier venu, puis je la
garde pour mon amour
qui m'attend...

Il m'arrive de traquer
l'humeur de comptoir. Le
matin, au café de la Porte
de Vanves, chez l'Auver-
gnat. Quant le patron
lave ses glaces sans quit-
ter son mégot qui lui
brûle la gueule. Quand la
patronne, dans son beau
tablier à fleurs, plaisante
avec les bouchers des
«frigorifiques». L'am-
biance est légère, propice
aux brèves de comptoir:

«Y'a pas que l'argent
qui fait I bonheur y'a aus-
si l'bonheur» tu l'as dit
Maurice. Quelle belle
journée! Je termine mon
café et mon croissant, le
coeur léger. Je ne verrai
pas les démolisseur de
Chirac, ni les affiches du
Front National.

Promis. Je ne m'attar-
derai pas non plus sur le
triste sort de ces «red
necks» bernois qui enva-
hissent le bar du TGV,
ivres de bière, coupero-
sés et laids.

Ce qui est sûr. C'est
qu'on ne fera pas l'Eu-
rope avec ces gens-là, me
dis-je pour me soulager
intelligemment.

Je garde ma mauvaise
humeur pour une autre
fois. Ça peut toujours
servir...

f^GUtif S ll^L <&

«Les brèves de comptoir»
Jean-Marie Gourio. Lafon
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Ubu cocu
d'Alfred Jarry

L 

'atelier-Théâtre a choisi
de présenter au public
neuchâtelois une pièce
moins connue que la

célèbre «Ubu roi»; «Ubu co-
cu».

A travers «Ubu cocu», Al-
fred Jarry traite des forces ab-
surdes qui conduisent à la ty-
rannie, l'abus de pouvoir et la
cruauté ubuesque (c'est le cas
de le dire!) où l'humour fré-
quente le cynisme, où l'absur-
dité agressive et malfaisante
cohabite avec la logique la
plus implacable...

Un spectacle qui ravira les
férus de Pataphysique,
science inventée par Jarry,
dont il disait qu'elle était la
science des solutions imagi-
naires...

• Au Centre de Loisirs,
Boine 31, Neuchâtel, les
15 et 16 décembre à 20 h
30 et le 17 décembre à 17
h.

François
Silvant et
ses dames

Mes 
Dames, la femme

est l'avenir de
l'homme! Au-
jourd'hui et j 'espère

pour longtemps, mon avenir
ce sont les femmes. Mes fem-
mes.

C'est pourquoi je voudrais
exprimer ma profonde recon-
naissance à toute les femmes
qui m'entourent, celles »que
j 'ai croisées, celles que j 'ai ob-
servées, vous toutes à qui j'ai
pris un tic, un geste, une atti-
tude. Vous Mesdames, qui fu-
rent mes inspiratrices, je vous
dédie ce spectacle en toute
amitié. Ce n'est pas une criti-
que de la femme, mais un
hommage sincère que je vou-
drais vous rendre. Car vous
avez Mesdames, ce don extra-
ordinaire de m'amuser avec
de petits riens, des choses de
la vie toute simples, sans vio-
lence, sans crime, sans guerre.
Certes, mes dames à moi ne
sont pas les plus belles, les
plus intelligentes, les plus fé-
ministes, mais ce sont les
miennes et je les aime. Mes-
dames, du fond du cœur, je
vous remercie d'avoir été mes
muses.

François SILVANT

• Vendredi 15 décembre 1989 à 20 h 15, salle de spectacle - Couvet

Retour de
Jean Sommer
Auteur-compositeur-

interprète

I

l y a quelque douze ans
que le chanteur Jean Som-
mer, qui compte bien des
amis à Neuchâtel, n'est

plus revenu y chanter.
Pour marquer son retour,

lesdits amis ont organisé un
récital du genre convivial
puisqu'il s'accompagne d'une
verrée, de pain et de fromage.
tout cela compris dans le prix
d'entrée au spectacle.

Pour ceux qui ne le connaî-
trait pas, disons que Jean
Sommer est Parisien, qu'il est
auteur - compositeur - inter-
prète, et qu'outre les nom-
breux récitals solo qu'il a don-
nés, il a chanté en première
partie avec Jean Ferrât, Gilles
Vigneault, Georges Brassens,
Félix Leclerc, Claude Nouga-
ro et qu'il reçut deux fois le
très convoité Prix de l'Acadé-
mie Charles-Cros.

• Théâtre du Pommier,
Neuchâtel, samedi 16 dé-
cembre à 20 h 30.

«La Finta
Semplice»

Un opéra de Mozart
écrit à l'âge
de 11 ans!

La 
saison théâtrale de la

Ville présente «La Finta
Semplice» opéra-comi-
que que Mozart a com-

posé à l'âge de 11 ans d'après
une joyeuse comédie de Gol-
doni. Produit par Théo Loosli,
mis en scène par Michel Herz-
berg, accompagné par l'Or-
chestre Sinfonietta de Berne,
l'opéra est interprété par Syl-
vie Chevalley, Carine Pique-
rez, Irène Friedli, Martin Zis-
set, Marco Nicoletti, Charles
Ossola, Rémy Pfister, Chris-
tophe Jaccard. Théo Loosli
dirige.

L'action est typique des co-
médies de l'époque marquées
par la Commedia dell'Arte:
personnages fortement typés,
atmosphère joyeuse, tout
tourne autour de la passion
amoureuse et de ce qui la
contrarie.

• Théâtre de Neuchâtel,
jeudi 21 décembre à 20 h
30
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Trésors de Chine à Turin
M

ême si vous proje-
tez d'aller prochai-
nement en Chine,
vous ne passerez

vraisemblablement pas par
Shenyang, ville située dans
le Nord-Est et plus connue
pour ses paysages d'usines
et de plaines mornes et
plates que pour ses
charmes touristiques.
Aussi, n'hésitez pas: cou-
rez à Turin! Non pas que
cette cité soit beaucoup
plus attrayante mais parce
qu'il s'y tient, jusqu'au 7
janvier, une superbe expo-
sition : «Les trésors du pa-
lais impérial de She-
nyang».
Sauf si votre famille a été rui-
née sur l'avenir du Manchou-
kuo, ou si vous avez appris par
cœur «Le dernier empereur».
Shenyang ne devrait pas vous
dire grand chose; en fait, She-
nyang c'est en chinois ce que
Moudken est en manchou: la
capitale de la Manchourie, qui
n'existe plus et qui est mainte-
nant la province du Liaoning.
Ce n'est peut-être pas très sim-
ple, mais l'histoire de la région
non plus. C'est là que vivait, en
effet, la tribu des Jùrchen, fa-
rouche peuple nomade et
guerrier qui, au 17e siècle
s'était organisé de façon si re-
marquable et avait mis sur pied
une armée si redoutable qu'il
parvint en 1644 à renverser la
dynastie chinoise des Ming et
fonder une nouvelle dynastie,
celle des Qing qui durera jus-
qu'à la chute de l'empire, en
1911.

Avant de s'installer à Pékin
où ils réussirent une. assimila-
tion à ce point exemplaire que
leur langue et leurs coutumes
faillirent disparaître à jamais,
les Manchous, descendants
des Jùrchen, s'étaient sédenta-
risés à Shenyang où leurs
chefs avaient pris le titre de
Khan.

Ils y construisirent un palais,
très intéressant sur le plan
architectural et social. En effet,
la première partie, qui date, du
tout début du 17e siècle, trahit

encore fortement les origines
nomades des nouveaux sei-
gneurs tandis que les deux par-
ties édifiées par la suite copient
aussi fidèlement que possible
les palais chinois.

Dès la chute des Ming, en
1644, les empereurs man-
chous cessèrent d'y résider
mais ils y retournaient réguliè-
rement pour les cultes aux an-
cêtres ou lorsqu'ils cédaient à
une de leurs passions, la
chasse.

Après la chute de l'empire en
1911, Moudken resta oubliée
quelques années jusqu'à ce
qu'elle soit envahie par les Ja-
ponais qui en firent la capitale
du Manchouko, ce pitoyable
règne du Pu Yi. Libérée en
1948, elle reprit dès lors son
nom chinois de Shenyang.

Les cent pièces provenant
du Palais impérial qui sont ex-
posées à Turin sont replacées
dans le cadre spécifique de ce
18e siècle où l'Occident dé-
couvrait l'Extrême-Orient, où
la personnalité extraordinaire
d'un empereur comme Kang-
xi* fascinait non seulement les
jésuites de la Cour, mais l'Eu-
rope entière. Une part non né-
gligeable de l'exposition est ré-
servée au jésuite Giuseppe
Castiglione, peintre officiel à la
cour des Qing; si ses peintures
sont loin d'être des chefs-
d'œuvre, elles apportent néan-
moins un témoignage passion-
nant sur un échange culturel
du grande valeur.

L'exposition elle-même est
divisée en cinq secteurs :

. ' LES HABITS ,,, „
Les très spectaculaires vête-
ments des empereurs Qing
sont bien évidemment intéres-
sants pour le travail des tis-
sages et des broderies mais
aussi parce qu'ils illustrent ad-
mirablement les difficultés que
les empereurs manchous eu-
rent à se plier aux coutumes
chinoises. On devine bien en
examinant les somptueux vête-
ments exposés leur attache-
ment à l'habillement nomade
dont ils avaient l'habitude et

leur volonté d'imiter la splen-
deur de leurs prédécesseurs
Ming.

LES INSTRUMENTS
DE MUSIQUE

La musique de la cour Qing
alla, jusqu'en 1911, vers un
raffinement de plus en plus
précieux que beaucoup n'hési-
tent pas à taxer de décadence.
De petits orchestres, générale-
ment composés de femmes,
étaient logés au palais impé-
rial.

L'influence chinoise est ab-
solue dans ce domaine: on re-
trouve ici la cithare, chère au
cœur du lettré, les plaques de
marbre qui composent des lito-
phones comme on en utilisait
déjà au 5e siècle avant notre
ère dans toute la Chine. Il ne
faut pas manquer d'admirer le
très impressionnant gong à dix
plats.

LES PEINTURES
Ce sont les principales écoles
de la dynastie qui sont repré-
sentées dans ce très beau sec-
teur de l'exposition. Le néo-
phyte se contentera de
contempler les différentes œu-
vres, en relevant les grandes
différences de style tandis que
le connaisseur retrouvera avec
plaisir un magnifique «Rocher
et bambous» de Theng Xie,
membre du groupe des «Huit
excentriques» et un superbe
paysage de Hongren, le célè-
bre moine-peintre du 17e siè-
cle.

LES PORCELAINES
Art plurimillénaire en Chine, la
porcelaine, quel que soit l'épo-
que que l'on étudie, fascine
par la variété de ses formes, de
ses couleurs et de ses techni-
ques. Si certaines des œuvres
présentées dans cette exposi-
tion ne sont pas d'une sobriété
exemplaire, d'autres au
contraire sont admirables par
la pureté de leur ligne, la subti-
lité de leur couleur et la finesse
de leur grain. Cette section de
l'exposition mérite à elle seule
le déplacement à Turin.

LES ARMES
Armures, tapis de selle,
haumes, etc., nous rappellent
que les Manchous n'ont pas
conquis la Chine avec leurs
arts mais avec leurs armes,
qu'ils étaient un peuple rude et
particulièrement organisé sur
le plan militaire. Les armures
exposées nous permettent de
mieux comprendre un aspect
essentiel de l'organisation
manchoue: les bannières. En
effet, toute la société était divi-
sée en huit «clans» extrême-
ment hiérarchisés, chacun
ayant sa couleur spécifique et
ses prérogatives. Le jaune, par
exemple, était la couleur de la
bannière impériale.

L'intérêt essentiel de cette
exposition, on l'aura compris,
ce n'est pas seulement de
montrer au public des pièces
rares mais d'avoir su utiliser
l'objet pour le replacer dans un
cadre historique, social et
culturel tout à fait particulier,
celui d'une dynastie qui, pour
conquérir la Chine, a dû aban-
donner ses caractéristiques
jusqu'à perdre son propre art
de vivre.

• Renseignements prati-
ques:
I Tresori del Palazzo Impériale
di Shenyang
Pavillon de Chasse de Stupini-
gri, Torino
Jusqu'au 7 janvier 1990
Heures d'ouverture:
Jours ouvrables: 9 h 30 - 18 h
30. Jours fériés: 10 h - 13 h,
14 h-  18 h 30
Fermé le lundi
* A son sujet, ne manquez pas
de lire l'excellent ouvrage de
Louis Frédéric: «Kangxi, Grand
Khan de Chine et Fils du Ciel»,
éd. Arthaud, coll. «Biogra-
phie», Paris 1985
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LITTÉRATURE

Un livre et
«Infiniment plus»

Sur  
«le poids de l'ab-

sence et du manque»,
en rongeant «l'os de la
mémoire», Anne-Lise

Grobéty a écrit un troisième
roman qu'elle a tissé dans le
quadrillage d'une ville qu'elle
connaît bien: La Chaux-de-
Fonds.

«Infiniment plus», c'est le
livre d'une longue absence,
au propre et au figuré; la lon-
gue absence de la roman-
cière qui depuis 1975, n'a
publié que des nouvelles, la
longue absence à elle-même
de l'héroïne qui plonge dou-
loureusement dans le dédale
de ses manques pour naître à
la vie.

lona, venue du Sud, débar-
que dans cette ville du nord,
«à la prospérité austère et be-
sogneuse»,... «qu'on sentait
avec du cœur au ventre et
une sacrée tronche».

Sa solitude soudaine lui
fait prendre conscience de sa
non-existence personnelle,
elle la jeune fille de milieu
bourgeois à la vie pré-tracée
et codifiée.

Absence d'amour, liqué-
faction de l'intérieur , et cette
ville en ordre, tirée au cor-
deau, qui réclame un sens à
tout. Le besoin d'amour
mène à l'irrationnel, jusqu'à
la folie.

Anne-Lise Grobéty a ciselé
le style et la mise en forme vi-
suelle.

Une poésie aux réso-
nances sentimentales nimbe
sa description du lieu et les
déambulations; pour les sen-
timents de son héroïne, «é-
couter tout au fond de soi»,
l'auteur ose les répétitions,
les ellipses, l'écriture fugitive
et aérienne.

Son premier livre «Pour
mourir en février», écrit en
1969, a valu le Prix Georges
Nicole à Anne-Lise Grobéty,
Neuchâteloise résidant à Cer-
nier; en 1975, elle écrit «Zéro
positif», suivi en 1984 d'un
recueil de nouvelles «La Fian-
cée d'hiver».

Mère de trois filles, déro-
bant des bribes de temps
pour écrire, elle a mis deux
ans à ce troisième roman.

Anne-Lise Grobéty publie un nouveau livre
«Infiniment plus». (Photo sp)

Vibrations et tensions :
l'éclatement

La 
confrontation est riche

d'enseignement dans
cette exposition qui réu-
nit des sensibilités diffé-

rentes, des approches artisti-
ques diverses, mais où le bois
se trouve annobli en deux to-
nalités.

C'est dans la gravure qu'An-
nie Rodrigues affirme un mé-
tier. Mais cette artiste d'origine
espagnole, qui vit en France,
ne s'accommode pas de ses
acquis. Elle propose ainsi aux
cimaises de la Galerie du Ma-
noir des peintures sur bois qui
disent la recherche constante
mais aussi confirment une sen-
sibilité toujours à vif, prête à
s'animer de passion; comme
celle qu'elle a ressentie pour la
tauromachie, «un coup de fou-
dre, la séduction de la magie».
En gestation lente, Annie Ro-
drigues travaille longuement
ses œuvres, se méfie des
choses trop vite faites. Dans
les vibrations qui sous-tendent
les traits, dans les gravures, qui
donnent la densité aux pein-
tures, nulle lourdeur de ce tra-
vail lent; seule affleure la quin-

tessence d'un art où la réalité
s'estompe face aux traces
riches de sens.

Les bois d'Albert Nordmann
résonnent eux aussi d'une mu-
sique qu'il sait affiner de mieux
en mieux; les veines et les
formes d'origine exaltent son
inspiration, se fondent en os-
mose. Orme, érable et cerisier,
chacun bénéficie d'une écoute
privilégiée qui conduit le
sculpteur vers une simplicité
bienvenue.

Dans cette exposition de fin
d'année, comme les cadeaux
qu'elle aime faj re, Nelly
L'Eplattenier a associé une tis-
serande de la meilleure veine;
Marianne Gautschi renoue
avec le savoir-faire de jadis, en
tissages fins et délicats de co-
loris. Le panorama est ainsi va-
rié et totalement séducteur.

• Galerie du Manoir, La
Chaux-de-Fonds, jusqu'au
23 décembre

Annie Rodrigues et Albert Nordmann, gravure et
peinture pour l'une, sculpture pour l'autre.

(Photo Impar-Gerber)

Le 
sujet était déjà la, par-

ti de la fascination, de
la fusion dans l'amour
avec la constatation

d'un manque qui se prolonge
sur un amour impossible.
Pour dire ce désir d'amour,
de passion, j'ai voulu une
écriture plus travaillée, beau-
coup plus pensée.

J'ai posé la barre haute. Le
personnage a besoin de dire
les choses, de préciser.
Comme une sphère bien
ronde, un ballon qui se gon-
fle de mots jusqu'à l'extrême
transparence.»

LOIN DE LA FACILITÉ
«C'est vrai, ce livre n'est pas
fait pour délasser; dans la lit-
térature actuelle, je suis à
contre-courant; je veux don-
ner à réfléchir, j'ai mis tant de
choses... c'est un livre qui
doit être repris, relu, mais ac-
tuellement, je ne peux pas
faire à moins.

Je travaille sur le long
terme, mes premiers livres
continuent à se vendre. Ce li-
vre-ci va travailler profond, il
faut entrer dedans de ma-
nière intimiste.

Quand les gens m'en par-
lent, je remarque que ces
pages leur permettent d'ex-
primer leur propre souf-
france; et ça, c'est sans prix!»

LA VILLE
OMNIPRÉSENTE...

«C'est l'une des compo-
santes importantes du récit.

l'un des personnages princi-
paux.

L'histoire de lona ne peut
exister que dans cette ville
qui lui donne sa tonalité inté-
rieure et qui m'a conduite
dans cette histoire».

LA MARQUE
DE CHEZ NOUS

«Ce livre est d'ici, écrit d'ici, je
revendique mes racines qui
au milieu de l'Europe me
donnent une identité propre.

Ce livre peut être lu partout
ailleurs; c'est vrai qu'il porte
la marque de chez nous, mais
c'est quand on cherche la vé-
rité profonde, là ou l'on est,
que l'on trouve les constan-
tes fondamentales.

Il faut le dire et quand des
critiques lausannois le rejet-
tent comme «à nouveau une
introspection suisse-roman-
de», ils commencent à créer
des complexes. Si on n'est
pas soi-même, on écrit
comme tout le monde, c'est
sans intérêt».

• Anne-Lise Grobéty dé-
dicacera son livre «Infini-
ment plus» (Bernard
Campiche, éditeur) sa-
medi 16 décembre, à la
Librairie ABC de la
Chaux-de-Fonds, de 14 à
16 h.

«Je revendique
mes racines»
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Njami Simon
Gallimard

Folio junior

Le 
jeune mousse d un

cargo découvre, dans
la cale, 5 enfants éthio-
piens, embarqués clan-

destinement pour fuir la mi-
sère et la guerre de leur pays.
La vie de ces enfants est en-
tre les mains du jeune hom-
me, qui décide de garder le
secret. Tout au long de la tra-
versée, il devra donc protéger
la cachette des enfants et les
nourrir, à l'insu du cuisinier
de bord, méfiant et soupçon-
neux. Au cours de son aven-
ture, Tom, le mousse, va
connaître les affres d'un se-
cret non partagé et d'une res-
ponsabilité trop lourde pour
ses jeunes épaules. Sa naïve-
té, aussi, va lui jouer des
tours. Mais quelle leçon de
vie. dans la cohabitation avec
les marins, hommes durs au
cœur tendre, et dans la dé-
couverte de l'Amour.

Le jeune lecteur pourra
s'identifier au héros et vivre
intensément avec lui, parta-
ger toutes ses émotions. Il
sera en outre amené à réflé-
chir sur de nombreux sujets,
tout en étant emporté d'une
traite à la fin du récit, qui ré-
serve bien des surprises!

Ce très beau roman peut
être lu avec profit et plaisir
par tous les préadolescents
(et leurs parents, pourquoi
pas?!). Tiré d'un fait réel, il a
été écrit en 1988 par un
jeune auteur né à Lausanne,
de parents camerounais.

*
VJ> CtVVJUw cxu»- ^

Les clandestins
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Offrir un livre a un enfant
C

hoisir un livre pour
offrir à un enfant,
quel que soit son
âge, n'est pas tou-

jours chose aisée. Une vi-
site dans les librairies, les
rayons livres des grandes
surfaces ou les bibliothè-
ques montre de manière
évidente à quel point le
choix est vaste. Tous les
goûts y trouvent de quoi se
satisfaire, encore faut-il

savoir des goûts de qui il
s'agit: de celui qui achète -
presque toujours un adulte
- ou celui qui lira, le jeune
lecteur?

Un livre n'est pas seule-
ment des pages qui se
tournent et une histoire
qui se lit. Le plaisir de la
lecture participe presque
autant du toucher, de l'as-
pect visuel que du conte-
nu. La qualité du papier.

son odeur, le style des il-
lustrations, les couleurs, la
forme et la grandeur des
caractères typographi-
ques, la densité du texte, la
mise en page, sont autant
d'éléments qui forment un
tout, réussi ou non. Un peu
comme une mayonnaise.
Elle prend ou ne prend pas
et c'est l'assaisonnement
final qui décidera du desti-
nataire.

Les livres pour la jeu-
nesse présentés ci-des-
sous n'ont évidemment
pas le monopole de la qua-
lité. Sur une production
annuelle d'environ cinq
mille titres, celle-ci est as-
sez souvent au rendez-
vous. Ces présentations
sont à prendre comme des
repères qui, nous l'espé-
rons, permettra à tous
ceux qui décideront d'of-

frir des livres à des en-
fants, de ne pas se sentir
trop perdus et, pourquoi
pas, de pousser plus loin la
découverte.

Autre chose encore, lais-
sez-vous guider par vos
coups du cœur, ils sont
bons conseillers. C'est ce
qu'ont fait les bibliothé-
caires rédactrices et ré-
dacteurs de cette page.

L'homme
de la fosse
aux ours
Jôrg Steiner

Illustrations de
Jôrg Mùller

Ecole des Loisirs
Collection Pastel

I

l était une fois une ville,
dont l'emblème était un
ours. Les habitants se de-
mandent si cet animal n'est

pas à l'origine de sa fondation.
Vers la fin du Moyen Age, ils
décident d'installer une fosse
aux ours à l'entrée de la cité.
Cette fosse, assainie, existe
toujours et constitue une at-
traction pour les habitants et
les touristes.

Or, un jour, un vieil homme
solitaire découvre qu'il arrive à
se faire comprendre des ours
captifs. Par gestes, il les invite
à danser, à faire la culbute,
pour le plus grand plaisir des
badauds. Mais attention, sous

l'œil admiratif des spectateurs,
notre homme va faire une
grosse bêtise, qui pourrait être
lourde de conséquences!

Il faut absolument que vous
lisiez cet album, vous, les en-
fants qui savez déjà bien lire et
vous, les parents, qui ne reste-
rez pas insensibles au charme
des dessins et au suspense ré-
servé par le texte. L'histoire est
drôle et pathétique à la fois.
Elle évoque tout à tour la vieil-
lesse, la solitude, l'amitié, tout
en restant optimiste et pleine
d'humour. Il y a beaucoup à
découvrir dans chaque page.
L'équilibre entre l'image et le
texte offre au lecteur une par-
faite harmonie.

Nos deux auteurs, biennois,
signent ensemble une nou-
velle réussite bien dans la ligne
des albums très connus pu-
bliés ces dernières années
(L'île aux lapins. Les deux îles,
Pierre et le loup, etc.). Ces
deux complices nous font un
clin d'œil sur la dernière page
de l'album. Les voyez-vous at-
tablés devant un verre de vin
blanc? —,.
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Michael Rosen
Illustrations

d'Helen Oxenbury
Ouest-France

N

ous allons à la
chasse à l'ours.
Nous allons en
prendre un très

gros. La vie est belle! Nous
n'avons peur de rien.»
Ainsi chante une famille en ba-
lade sur les chemins de cam-
pagne.Xhaque obstacle vain-
cu rapproche de l'ours et lors-
que celui-ci apparaît enfin au
détour d'une caverne, la pani-
que s'empare de la famille qui
retourne sur ses pas au grand
galop, poursuivie par l'ours,
s'enferme dans la maison et
court se réfugier... sous un
énorme édredon rose, tout
chaud et douillet ! Dernière

image pathétique de I ours qui
rentre chez lui dans le soir tom-
bant, peut-être pas si méchant
que ça.

Un grand album construit
comme une comptine où re-
frains et couplets alternent au
rythme des images. Celles-ci,
grandes et en pleine page, cro-
quent les divers membres de la
famille et les situations co-
casses avec une malicieuse
tendresse. La débandade finale
accélère l'action par des
images plus petites et plus ner-
veuses jusqu'à l'énorme édre-
don qui s'étale sur toute la
double page. Que c'est bon
d'avoir peur quand tout finit
bien! Lu par un adulte com-
plice, cet album fera les délices
des petits dès 3-4 ans. Autre
aspect intéressant, le texte as-
sez simple et rythmé, en gros
caractères, permettra aux lec-
teurs débutants de se lancer
seul dans la lecture sans perdre
l'intérêt.

La chasse
à l'ours

Roald Dahl
Illustrations de
Quentin Blake

Gallimard
Collection Folio junior

P

eut-être faites-vous par-
tie de ces parents si fiers
de leur progéniture que
vous préférez accuser

l'école, les enseignants ou la
mauvaise influence des co-
pains en cas de problèmes sco-
laires de vos enfants. Si tel est
le cas, vous faites partie de la
majorité des parents. Les pa-
rents de Matilda, eux, illustrent
de manière parfaite l'attitude
inverse. Son père, Mr Verde-
bois, est un garagiste malhon-
nête à l'extrême. Sa mère, créa-
ture boudinée aux cheveux
blonds platine, est fanatique
des matchs au loto et de télévi-
sion, au point que tous les re-
pas se prennent devant l'écran.
S'ils sont fiers de leur fils Mi-
chael (il leur ressemble), ils
méprisent Matilda. Et pour-
tant! Qui pourrait rêver petite

fille plus attachante, plus mi-
gnonne, plus douée?

A quatre ans, elle avait ap-
pris toute seule à lire et à
compter. A cinq ans, elle avait
lu tous les classiques. Et tout
cela en restant une petite fille
adorable, jouant quand même
d'épouvantables tours à ses
parents pour survivre à leur
mépris. A son entrée à l'école,
tout s'arrange et tout se gâte à
la fois. Tout s'arrange car son
institutrice la comprend, la sti-
mule et l'aime. Tout se gâte car

la directrice de l'école (Mlle
Legourdin!) déteste les en-
fants et prend plaisir à exercer
sur eux sa superbe muscula-
ture...

Vous l'avez compris, ce ro-
man met en scène des carica-
tures de parents et de direc-
trices (teurs) d'école. Seuls les
anglo-saxons osent pousser à
ce point la causticité et la sa-
tire. Et parmi eux, Roald Dahl
est roi.

Edité pour les enfants, ce li-
vre est actuellement numéro 2
au Top 50 des meilleures
ventes de livres de poches
pour adultes en Angleterre.
C'est dire le succès de l'hu-
mour corrosif.

Ce cocktail de sensibilité,
d'intelligence, de bêtise, de
vulgarité, de férocité et d'hu-
mour va-t-il remporter le
même succès en pays franco-
phone? Ce n'est pas sûr. Il fau-
drait pour cela que soit oublié,
pour une fois, le clivage livres
d'enfants/livres d'adultes.
Nous aurions tout à y gagner!
Lisez, offrez, faites-vous offrir
Matilda, vous ne le regretterez
pas.

y.1c--^L

Matilda

La Chasse à l 'Ours

Susan Hill
Illustrations

d'Angela Barett
Duculot

C

'est à minuit, le soir
de Noël, que ta nou-
velle s'est répandue:
elle s'est propagée du

renard au ver de terre, du
loup au lièvre, en passant par
tous les animaux, au ciel,
sous la terre et dans l'eau.

Si c'était vrai? ... mais
quoi? que se passe-t-il donc
pour que cette nouvelle cir-
cule ainsi sur toute la terre?
Vite, lisons jusqu'au bout
pour savoir ce qu'il va arriver!

Puis, reprenons dès la pre-
mière page, tranquillement,
en appréciant la poésie du
texte, en fouillant les détails
de l'imaqe, en contemplant

Si c'était vrai?

l'harmonie de I ensemble.
Ce très bel album, très soi-

gné (beau papier, belle mise
en page, belles illustrations)
peut être conseillé à tous les
parents qui désirent parler de
Noël à leurs enfants. Il peut
être mis en toutes les mains,
du plus petit au plus grand.
Chacun y trouvera du plaisir,
que ce soit à le regarder, sim-
plement, ou à le lire tout seul
ou avec les parents. En fin
d'année, les livres sur Noël
foisonnent, mais tous n'attei-
gnent pas ce niveau de quali-
té. Point n'est besoin d'être
intellectuel, ni. artiste, ni
même croyant pour aimer cet
album, pour ressentir le mys-
tère, la magie et l'émotion de
l'attente d'un heureux événe-
ment... la naissance de Jésus.
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Non, vous ne connaissez pas l'OSR
L

'Orchestre de la
Suisse romande,
fleuron des orches-
tres suisses s'est en-

volé fin octobre vers les
Etats-Unis. Cent-vingt
musiciens, seize concerts
en moins d'un mois, quatre
programmes. New York,
Washington, Cincinnati,
Chicago, Boston, parmi
quinze autres villes: la
terre n'arrêtait pas de
tourner.
Armin Jordan, l'une des plus
brillantes baguettes, les musi-
ciens, arrivés à New York, s'ap-
prêtent au rituel «raccord»
avant les premiers concerts
new yorkais, l'un à Carnegie
hall, l'autre au «World financial
center» (sud de Manhattan,
vue imprenable sur la statue de
la Liberté). Le programme est
composé du concerto pour
sept instruments à vent de
Frank Martin, de quatre Lieder
pour soprano de Richard
Strauss, soliste Julia Varady, et
de la symphonie No 2 de
Schumann. La rumeur s'ampli-
fie: les gros instruments, tim-
bales, contrebasses, et autres
diplodocus, voyageant séparé-
ment, ne sont pas arrivés! A la
bonne heure! Il va falloir atten-
dre.

Washington ensuite, Kenne-
dy Center. Lexington, le lende-
main. Là, le programme met en

Armin Jordan

Bruno Schneider
(Photos privées)

scène la symphonie de Schu-
mann, «Schelomo», rhapsodie
hébraïque pour violoncelle, de
Ernest Bloch, soliste François
Guye, et la Rhapsodie espa-
gnole de Ravel. Mardi 31 octo-
bre, déplacement à Cincinnati
où l'OSR interprète en pre-
mière audition la «Musique
concertante» du compositeur
biennois Jost Meier, «Jeux»,
«La mer» de Debussy et le
Deuxième concerto de Bee-
thoven pour piano. Mais Mar-
tha Argerich, soliste, en dépla-
cement de son côté n'est pas
arrivée aux Etats-Unis, blo-
quée qu'elle est par une grève,
de l'autre côté de l'Atlantique!
En attendant Martha, qui a
promis de venir dès qu'elle
pourra, Julia Varady accepte
deux concerts et Malcolm Fra-
ger - répétitions supplémen-
taires à la clé pour l'orchestre -
est mandé d'urgence. Un jour
pourtant, ce fut le bon, Martha
arriva. On murmure qu'elle est
l'unique pianiste qui, par ses
seuls dons musicaux, parvient
à se faire pardonner!

Columbus, Ann Arbor, Ur-
bana, déplacements en bus, en
avion, concert chaque soir, pu-
blics variés. «C'était la pre-
mière fois, commente Bruno
Schneider, cor solo, que l'Or-
chestre de la Suisse romande,
jouait à Chicago. Ville universi-
taire importante, superbe salle

de concert, l'accueil fut excel-
lent, public bien préparé par
une radio du lieu qui a diffusé,
avant l'arrivée des cent vingt
musiciens, régulièrement cha-
que semaine, des concerts de
l'OSR...»

A Boston, concert organisé
par le monde de la finance,
Worcester, Storrs, Greenvale,
New Brunswick, New York...

«Dans les villes universi-
taires, poursuit Bruno Schnei-
der, le public est connaisseur,
chaleureux. Les auditoires pri-
vés sont souvent snobs. Les
traditions ne sont pas les
mêmes qu'en Europe. Les or-
chestres, pour la plupart aux
Etats-Unis, dépendent du sec-
teur privé. Le rapport audi-
toire-orchestre est par consé-
quent différent.»

Sur le chemin du retour, in-
vité par la Société suisse de
Barcelone, marquant *Dn 100e
anniversaire, l'OSR fit escale
en Espagne. Au concerto de
Beethoven, les musiciens ajou-
tèrent le «War requiem» de
Britten. Une collaboration
avec l'«Orfeo», chœur catalan,
de bon augure. Ce fut une
grande et belle tournée!
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D SCOGRAPH E
Lieder et mélodies

Arnold Schônberg

S

exagénaire, H. Prey! Philips, qui a maintes fois fait appel
à lui, a voulu marquer l'événement en reprenant ses dis-
ques Schubert des années 1971 à 1973. Ainsi se trou-
vent réunis La Belle Meunière, Le Voyage d'Hiver et Le

Chant du Cygne (ce dernier cycle regroupant artificiellement
quatorze lieder de l'année 1828) auxquels viennent s'ajouter
Le Voyageur, Le Pêcheur et Le Roi des aulnes.

Les normes établies par D. Fischer-Dieskau ont marqué à tel
point les sensibilités que d'autres conceptions exigent une cer-
taine faculté d'adaptation. On trouvera en H. Prey un artiste au
style plus sobre, plus intériorisé mais également riche de mille
nuances. Le résultat est presque toujours admirable. Sans dé-
trôner son illustre collègue, Prey ne nous mène pas moins sur
les cimes mais par d'autres moyens. Il est soutenu par L. Ho-
kanson, W. Sawallisch, G. Moore et K. Engel, autant d'accom-
pagnateurs parmi les meilleurs. Philips 422 939-2. 3 CD. Tech-
nique: assez bonne.

A l'occasion du 70e anniversaire d'E. Hafliger, Claves a sé-
lectionné des lieder de Schubert, Brahms, Schumann,
Schoeck, Wolf et Beethoven (An die ferne Geliebte pour ce
dernier) dans les archives de la DGG. Les enregistrements qui
s'échelonnent de 1956 à 1962 réjouiront tous ceux qui suivent
la carrière de ce très grand artiste d'origine helvétique. «Le ni-
veau exceptionnel de Haefliger est né de la rencontre d'une
perfection technique naturelle et d'un extrême raffinement de
l'interprétation qui n'outrepasse toutefois jamais les limites
d'une voix», a écrit à son sujet G.-A. Eckle. Le présent récital
montre la constance de cet équilibre. Très légère ombre au ta-
bleau: le timbre de la voix qui n'est pas en soi toujours incom-
parable. Se succèdent au piano: H. Klust et, pour les ultimes
numéros, J. Bonneau et E. Werba, tous trois irréprochables.
Claves 8907. CD. Technique: bonne.

Compatriote de Chopin et son cadet de quelques années,
Moniuszko retrouve depuis quelques années un peu de la célé-
brité de son vivant. Si son apport à l'opéra demeure quantitati-
vement considérable et qualitativement non négligeable, il n'a
pas oublié pour autant la mélodie qu'il a cultivée avec bonheur
et aussi souvent sinon plus que Schubert! (l'inventaire exact
reste à faire).

De cette production exubérante, T. Zylis-Gara, soprano de
premier plan, a extrait vingt-cinq échantillons représentatifs.
De la mélancolie a I exubérance est ainsi résumée la richesse de
ce que P. Castellan nomme «la fameuse et insaisissable âme
polonaise». Au piano, en parfaite entente avec la cantatrice:
Chr. Ivaldi. RP 32424. CD Technique: très bonne.

Revenons à l'excellente marque suisse Claves qui s'est assu-
ré les services de D. Fischer-Dieskau à Berlin et lui a demandé
de chanter Debussy. Le célèbre baryton, très à l'aise dans la
langue des Verlaine, Baudelaire et Bourget, dispose encore de
moyens vocaux que sa très longue carrière n'a que peu enta-
més. C'est donc avec un art consommé et un très large évantail
de nuances qu'il recrée dix-neuf mélodies empruntées à divers
cycles dont les Ariettes oubliées et les Fêtes galantes. Eton-
nant! L'accompagnement est assuré par le brillant H. Hôll, par-
tenaire attitré du chanteur depuis 1982. Claves 50-8809. CD.
Les numéros des textes de la notice et ceux du programme ne
coïncident que rarement. Technique: bonne.

Enregistrer l'intéqrale des lieder de Schoenberg n'est pas en-
treprise courante. Pourtant cette production qui porte sur près
de soixante numéros ne se présente pas comme un chapitre
mineur. Des premières œuvres, contemporaines du début du
siècle, on retiendra particulièrement l'op. 6, encore bien enraci-
né dans la tradition. Reflet de la période atonale, l'op. 15, édifié
sur le Livre des jardins suspendus de S. George, trahit par
contre un musicien qui se disait lui-même «conscient d'avoir
percé toutes les barrières qu'a posées l'esthétique jusqu'à ce
jour». Outre quelques autres petits cycles, y compris le tardif
op. 48, on signalera dans une catégorie à part quelques arran-
gements de mélodies populaires anciennes, traitées avec beau-
coup d'ingéniosité. S. Lange, soprano, aborde ces pages en
connaissance de cause. Elle éprouve toutefois quelques diffi-
cultés dans l'aigu. Moins sollicité, le baryton L. Thodberg Ber-
telsen, laisse voir plus d'égalité. Au piano, T. Lonskov offre un
soutien efficace mais la prise de son (?) la rend assez indis-
crète. Kontrapunkt 32028/30. 3 CD. Technique: assez bonne.
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En art , la nature est-elle
touj ours morte?

De la musique à la peinture, variations
sur un thème paradoxal

La  
musique, art du

temps, est aussi invi-
sible que la peinture,
art de l'espace, est

inaudible. Leur .différence
de nature n'a pourtant pas
empêché un dialogue dont
la longévité atteste la fé-
condité. Cette relation pri-
vilégiée, Philippe Junod,
professeur à l'Université
de Lausanne, l'évoquait ré-
cemment à l'Université de
Neuchâtel, lors d'une
conférence suscitée par
l'Antenne romande de
l'Institut suisse pour
l'étude de l'art.
Ingres, violoniste, le plus célè-
bre «cas» de double vocation.
Matisse, dans sa période
niçoise, passait deux heures
chaque matin à son violon
avant de toucher à ses pin-
ceaux. Paul Klee, musicien
professionnel, joua à l'Orches-
tre de Berne. Schônberg pen-
sait faire de la peinture son
gagne-pain, Hindemith, pein-
tre lui-même et «Mathis der
Maler»... Des doubles voca-
tions à la musique dans l'ate-
lier, comme source d'inspira-
tion et pratique vivante, le
conférencier aborda «la musi-
que représentée» occasion
d'un survol de l'iconographie
musicale, nourrissant des
genres picturaux comme le
portrait, la nature morte, la
scène de genre ou l'allégorie.

VIOLON PICTOGÉNIQUE
Si le thème du quatuor à
cordes a été repris par de nom-
breux peintres, le violon incon-
testablement est l'instrument
favori, représenté qu'il est - cé-
leste ou diabolique - à toutes
les époques et jusqu'à Juan
Gris. Quant à la harpe, dans les
mains d'Orphée, n'illustre-t-
elle pas le pouvoir de la musi-
que? L'allégorie, comme cha-
cun sait, c'est la représentation

d'idées par des figures. Marc-
Antoine Charpentier avait une
voix de haute-contre. Dans
l'un de ses opéras, il chantait
«la peinture»...

La musique suggérée intro-
duisait la notion de transposi-
tion, dont le rôle est capital
dans l'évolution de la peinture
non figurative. L'œuvre de Mo-
zart correspond-elle à la pein-
ture de Raphaël? Anachroni-
que et arbitraire, le conféren-
cier fait ressentir cette subjecti-
vité. Bôcklin apparaît-il
illustrateur idéal de Wagner?
Vous vous trompez cher ami
Bôcklin détestait Wagner...

Comment traduire ('«impres-
sionnisme» en musique? Le
conférencier met en évidence
la part d'arbitraire dans cette
opération.

LA POLENTA EXCITE L'ŒIL
Pour expliquer la sinesthésie,
l'association entre couleur et
son, la relation entre des sensa-
tions émanant de sens diffé-
rents, Kandinsky écrivait en
1925: «la polenta excite l'œil.
Le nez porte le jaune. Le palais
réunit les deux...» Le jaune
pour Kandinsky, est associé à
la folie, au délire. Philippe Ju-
nod aborda le mouvement
«musicalist», la transcription
picturale par Paul Klee d'une
partition de Jean-S.Bach. Klee
a élaboré un système minu-
tieux. Le thème du paysage est
repris, développé comme l'est
l'écriture contrapuntique de la
musique.

Quelle conclusion tirer?
L'arbitraire, la subjectivité écla-
tent! Mais la relation est indé-
niablerSi le conférencier a in-
ventorié nombre de tableaux
inspirés par la musique, il a re-
censé plus de mille œuvres
musicales dont le point de dé-
part était,la peinture.
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«Femme à la mandoline», Louis Valtat, Ecole
française, XIXe siècle (collection Gabus, Bevaix)



Sans penser au Top 50
Le public va retrouver l'âme de Marie-Paule Belle

«A partir du
moment où le

disque est
fini, il devient

un produit,
on ne peut

pas le nier.»

Le 
retour à la scène de

Marie-Paule Belle,
que nous avons évo-
qué la semaine der-

nière, s'accompagne de la
sortie d'un album, dont
nous parlons ci-contre. Un
tel recommencement,
après cinq ans d'absence
suscite forcément une cer-
taine appréhension chez
un artiste. Marie-Paule
Belle nous a parlé de ce dé-
licat moment dans sa car-
rière.

- Etes-vous confiante
pour ce nouveau départ?
- Pour l'instant tout se passe

bien et je touche du bois! Mais
on ne sait jamais. Si le public
n'aime pas, il n'achètera pas.

Maintenant, et vous le sa-
vez, le métier a énormément
changé. Tout va très très vite.
Ce n'est plus comme quand
j 'ai débuté il y a quinze ans, où
il suffisait de sortir un album
tous les 18 mois. Et le public
achetait le dernier Marie-Paule
Belle parce que c'était un uni-
vers qu'il connaissait ou qu'il
voulait connaître.

Aujourd'hui, ça ne suffit
plus. Il y a une notion de com-
pétition qui n'existait pas alors.
Et il y a tellement peu de
plages sur les radios pour pas-
ser de la chanson française
qu'il faut que le programma-
teur choisisse votre disque plu-
tôt qu'un autre.

Donc je ne peux pas savoir
si mes chansons seront choi-
sies ou non parmi tout ce qui
est sur le marché. J'espère en
tout cas que le public me choi-
sira !
- Ce nouvel album est-il

fait avec la même équipe
que les précédents, Griso-
lia, Mallet-Joris...?
- Non. Il n'y a pas de titre de

Grisolia. Françoise Mallet-Jo-
ris a fait plusieurs chansons
avec moi, et j 'ai fait des choses
un peu nouvelles. C'est-à-dire
que j 'ai osé signer des textes!

Jusqu'ici, même quand
j 'écrivais des moitiés de chan-
sons, ou des bouts de chan-
sons, je ne signais pas. Je ne
pensait pas que c'était assez
bien écrit, ou que je n'avais pas
donné assez de moi-même,
pour mettre ma signature.
- Beaucoup n'ont pas

vos scrupules dans ce mé-
tier!
- Il paraît, oui, on me l'a dit,

mais je trouve cela pas hon-
nête. Là, j'ai signé deux textes
dans cet album. Une chanson
drôle et une chanson triste. Ce
qui me représente tout à fait. Et
j 'ai aussi cosigné un texte avec
Isabelle Mayereau. Nous
avons fait une chanson drôle
ensemble et on s'est bien amu-
sées.

Il y a aussi une chanson
dont le texte est de Françoise
Mallet-Joris et Pierre Delanoë.
- Lorsque vous préparez

un album qui va sortir en
1989, pensez-vous, visez-
vous le Top 50?
- Oh non, absolument pas.

Si j 'y suis, tant mieux puisque
cela veut dire que mon disque
se vend, donc qu'il plaît.

Vous savez, avant il y avait
les hit-parades et c'était la
même chose que le Top 50.

...Cela correspondait à des clas-
sements. Sinon des chiffres de
vente, du moins des préfé-
rences du public.

Alors, quand j'ai sorti «La
Parisienne», «La Louisiane»,
«Quand nous serons amis»,
tout ça, je suis rentrée dans les
hit-parades du jour au lende-
main avec «La Parisienne».

Et là, j'ai reçu des lettres de

gens du public, qui me disaienl
«maintenant que vous êtes
dans les hit-parades, vous êtes
moins intéressante car on ne
peut plus vous faire découvrii
à nos amis, etc.»!

J'ai trouvé cela dommage,
pour la première fois où j'avais
de gros chiffres de vente, où
j 'étais connue du grand public,
je ne trouvais pas sympa des
gens de me dire «on ne vous
aime plus parce que vous êtes
connue»!

Alors le problème est le
même aujourd'hui. Quand
j'écris des chansons, j'y mets
tout ce que je ressens, je ne
pense pas à la vente. Mais si je
vends, tant mieux.

Car, à partir du moment où
le disque est fini, il devient un
produit, on ne peut pas le nier.
On se vend quand on va à la
télévision, ou en radio.

Donc je ne vais pas faire des
chansons qui sont des pro-
duits au moment où je les fa-
brique, mais quand elles sont
sur la cire ou sur un compact,
ce sont des produits que l'on
espère vendre au maximum.
- Vous ne vous préoccu-

pez aucunement des ques-
tions de «son FM» et au-
tres qui paraissent si im-
portantes à certains?
- Non, pas du tout. Pourtant

des choses se passent malgré
nous. On est obligés d'évoluer
avec le son, les arrangements,
les instruments, etc., parce que
ça fait partie de notre vie, de
notre univers à tous.

Pour cet album, j'ai voulu
utiliser des sons actuels et en
même temps que les gens re-
trouvent mon âme.

C'est-à-dire que j 'ai fait, si
vous voulez, un amalgame de
techniques. J'ai voulu travail-
ler avec ceux qui faisaient par-

tie de mon équipe au tout dé-
but. J'ai pris l'arrangeur qui a
fait aussi bien «Berlin des an-
nées 20» que «La Parisienne»,
des chansons très différentes
mais en même temps qui me
ressemblent énormément.

Et parallèlement j 'ai voulu
collaborer avec un program-
mateur très à la page, un type
extraordinaire qui a travaillé
avec le fairlight et donc avec
des sons acoustiques qui sont
samplés; puisqu'on appelle ça
comme ça maintenant. Ils
m'ont trouvé des sons tout à
fait originaux.

Je crois que le public va me
retrouver alors qu'il m'avait un
peu perdue avec les derniers
45 tours, ou même le dernier
album où il y avait des arrange-
ments très actuels mais qui me
ressemblaient moins. Là, les
gens vont retrouver à la fois
mon âme et des sons d'au-
jourd'hui. Et c'était ça qui était
le plus difficile à faire. Car il ne
fallait pas donner un côté rin-
gard, ni trop acoustique, ce qui
est déjà démodé, il ne fallait
pas non plus donner un côté
trop synthétique qui n'est pas
moi.

Le public, qui a fait un
triomphe à Marie-Paule
Belle lors de son récent
passage dans notre région,
a constaté qu'elle n'a rien
perdu de son humour, de
sa tendresse, de son
punch. Nul doute, donc,
qu'elle retrouvera tout de
suite sa place dans le cœur
des spectateurs et audi-
teurs. D'autant qu'elle n'a
pas été remplacée et n'est
associée à aucune mode.

Elle manquait au music-
hall français. Elle est de re-
tour. Tout est bien. Plein
succès, Marie-Paule Belle!
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CARTE DE VISITE

Jean-Mi
animateur

Nom: Probst
Prénom: Jean-Michel
Adresse: Rocher 24
Neuchâtel
Age: 23 ans

Depuis 1984, Jean-Mi a fait
son chemin sur les ondes de
RTN 2001, la radio neuchâte-
loise. Son émission-vedette,
«L'odyssée du rire» connaît
une popularité grandissante et
sa qualité, son originalité, la
rendent digne des meilleures
radios.

Dans cette activité, Jean-Mi
a rencontré de nombreuses ve-
dettes du rire, entre autres Guy
Bedos, Michel Boujenah, Ro-
bert Lamoureux, Bernard Hal-
ler, François Silvant, Patrick
Sébastien et récemment Henri
Salvador.

L'humour, il s'y intéresse de-
puis 1985, mais son père lui
avait toujours inculqué qu'il
était préférable de rire que

d'être sérieux. Sa collection de
disques de comiques (souvent
des enregistrement rares), est
impressionnante.

Rire, mais aussi faire rire.
L'idée lui est venue en voyant
Michel Leeb. Alors, depuis
1986, il écrit des sketches, tra-
vaille une imitation de Devos,
anime des soirées. En septem-
bre dernier, il participe au festi-
val d'humour de Gingin, avec
succès.

Fin février prochain, il quitte-
ra RTN pour tourner neuf mois
avec le cirque Stellina (côté
administratif) . Un besoin de se
«ressourcer». Puis il tentera sa
chance vers d'autres radios,
vers d'autres spectacles, vers
d'autres régions. La radio ré-
gionale perdra un très bon ani-
mateur, Jean-Mi souhaite s'y
enrichir d'autres expériences, y
affermir son mot d'ordre. Faire
rire! (dn)

ECHO

Médaille d'or de la chanson
Le temps d'y penser

S

aignelégier va vivre,
le 28 avril 1990, sa
24e Médaille d'or de
la chanson.

Ce concours, le seul à no-
tre connaissance à être ex-
clusivement réservé à la
chanson française, concer-
ne tous les interprètes et au-
teurs qui s'expriment en
français.

Les lettres de noblesse de
cette compétition, qui reste
amicale malgré son impor-
tance, ne sont plus à exhi-
ber. Rappelons simplement
parmi les finalistes ou les
gagnants des éditions pré-
cédentes, La Castou, le Bel
Hubert, qui vient d'être sé-
lectionné pour le Printemps
de Bourges.

Les candidats viennent
de toute la Romandie et de
toute la France, ce qui dé-
montre la renommée de la
Médaille d'or de la chanson
française. Cette année, les

organisateurs ont voulu en-
core augmenter le prestige
de leur manifestation en in-
vitant parmi le jury des per-
sonnalités des variétés fran-
çaises. Nous serons en me-
sure d'en révéler davantage
dans quelque temps.

Pour l'instant, il est temps
pour tous les chanteurs, au-
teurs, compositeurs de
chanson française, de pen-
ser à s'inscrire à ce
concours qui reste le plus
important et le plus «sé-
rieux» de Suisse romande.

Tous les candidats sont
entendus et vus par le jury,
en public, et les finales réu-
nissent les six meilleurs. Les
prix, de plus, sont at-
trayants. Alors ne tardez
pas! (dn)
• Renseignements et
inscriptions: Médaille
d'or de la chanson, case
postale 11. 2333 La Fer-
rière. <p 039/2317 63
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ortir un album, pour
un artiste de varié-
té, c'est la même
démarche qu'éditer

un livre pour un auteur,
achever un tableau pour
un peintre. C'est un véri-
table enfantement. Avec
ses douleurs, ses joies,
ses émotions.
L'«enfant» paru, il n'appar-
tient plus à son créateur mais
est livré à l'admiration ou à la
critique. Des mé-
dias, des program-
mateurs, du public.

Conçu dans l'eu-
phorie et l'angoisse
mêlées, comme on
peut le lire entre les
lignes de l'interview
que nous a accor-
dée Marie-Paule
Belle, ce disque doit
être écouté affec-
tueusement. Les
propos de sa créa-
trice à son sujet de-
viendront ainsi en-
core plus clairs, plus
évidents.

Au travers des dix
chansons figurant
sur ce 33 tours, Marie-Paule
Belle livre beaucoup de sa
personnalité, de sa sensibilité
présente même dans ses co-
casseries.

Côté tendresse, «Les yeux
ouverts» crée d'emblée une
atmosphère diaphane el
douce qui imprègne tout le
disque.

Françoise Mallet-Joris a
écrit de très beaux textes qui
collent merveilleusement à
l'interprète, à sa délicatesse.
«Seule», «Un peu chameau,
un peu sultane», «L'heure
d'été», «Mon cœur funambu-
le» avec Pierre Delanoë.
«J'aimais quatre garçons»
dédiée aux Beatles, nostalgie
et sourire servis avec le même
doigté.

«Ça restera quand on sera
vieux», c'est un degré de plus
dans la tendresse, un texte si-
gné Marie-Paule Belle, un
accompagnement à piano
dominant. Un instant d'inti-
mité avec l'artiste.

Côté drôlerie, encore un
texte de Marie-Paule Belle,
«Le p'tit rouquin». Espiègle,
fofolle, elle s'amuse un bon
coup. Comme dans «Plou»
qui pourrait être la «locomoti-
ve» du disque, écrit en colla-
boration avec Isabelle Maye-
reau. On y rigole franche-
ment, c'est une chanson qui
décoiffe!

En substance, Marie-Paule
Belle a réussi le difficile équi-
libre de rester elle-même tout
en étant très actuelle dans le
son. Tous ceux qui aiment
cette artiste pleine de
charme, de vivacité, de fémi-
nité, ne seront pas désarçon-
nés à l'écoute de ce disque
qui a, par ailleurs, tout pour
séduire un public nouveau,
celui de la chanson française
d'aujourd'hui.

Un vrai régal, tout en fi-
nesse et en subtiles nuance;
de ces retrouvailles qui per-
mettent de dire «vous n'avez
pas changé, Marie-Paule
Belle, toujours aussi talen-
tueuse»!

(Vesper 8416 85 1, distr. Dis
ques office)

«L'heure
d'été»



Emballage de fête
A Noël, tous les films sont gris

T

radition oblige: lorsque
les villes se parent d'am-
poules et de sapins, les
salles de cinéma s'or-

nent de produits «tous pu-
blics» destinés à divertir le plus
grand nombre. Pour conjurer
l'ennui des solitaires, pour faire
la fête, pour faire de l'argent
malgré tout. Résultat: le ciné-
phile averti voit souvent
s'écouler les frimas de Noël
dans le spleen filmique le plus
total. A moins d'adorer Walt
Disney et d'idolâtrer les effets
spéciaux américains.

COMMERCE DE NOËL
Ce Noël chaux-de-fonnier ten-
drait à confirmer; un, que les
productions Walt Disney met-
tent les bouchées doubles
(voire triples) pour satisfaire
les chères têtes blondes; deux,
que les autres «major compa-
nies» américaines ont de la
peine à suivre: et trois, que le
cinéma ne s'en porte guère
mieux. «Ghostbusters II», ainsi
se nomme le premier gros ca-
deau clinquant annoncé à
grand renfort de battage gad-
gétomédiatique.

GHOSTBUSTERS H
Ce «sequel» (chaste terme an-
glais pour définir une «suite» à
but très très lucratif) reprend
donc les mêmes ingrédients du
«S.O.S. Fantômes I» et tente
de faire du neuf avec du vieux.
Suite au succès (commercial!)
du premier, le réalisateur-pro-
ducteur Ivan Reitman a été
coincé par la loi industrielle
américaine qui préfère la sécu-
rité des recettes plutôt que le
risque. En bon commerçant, il
a alors repris les mêmes (Bill
Murray, Dan Ackroyd, Harold
Ramis, Sigourney Weaver)
pour recommencer de plus
belle. Comptant à juste titre sur
la faculté d'oubli du spectateur
qui, d'année en année, ne se
souvient guère de ce qu'il a
déjà vu, l'on nous resservira
donc très prochainement un
«Retour vers le futur II», en at-
tendant un «Batman II», un
«Rocky V» et un «Vendredi 13
VIII».

LA PATTE DE WALT
En cela, les studios Walt Dis-
ney agissent au sein du com-

merce avec un zeste d'intelli-
gence en plus. Plutôt que de
nous offrir des «Cendrillon II»
et des «Rox et Rouky IV», ils
ressortent systématiquement
les originaux qui (grâce à la
féerie de l'animation) résistent
excellemment au temps ; en rai-
son aussi du renouvellement
massif du public enfantin, cha-
que fête nous présente son lot
de reprises, toujours aussi
jouissives.

OLIVER ET Cie
«Oliver et Compagnie», nou-

«HONEY,
I SHRUNK THE KTDS!»

«Chérie, j'ai rétréci les gosses»
de Joe Johnston n'innove
quant à lui en rien: récit abra-
cadabrant d'un savant fou et
gaffeur aux airs de Jerry Lewis
(Rick Moranis, visible aussi
dans «Ghostbusters II»...) qui
rappeticit par mégarde toute sa
famille. Liliput n'est pas loin et
les histoires de ce genre sont
nombreuses (en particulier
chez Disney). Mais au moins
le divertissement tout public y
apparaît un peu moins frelaté,
moins ouvertement commer-
cial, masqué sous l'aura encore
respectable du père de Mickey
Mouse. Surtout que ce film est
précédé d'une perle: un «car-
toon» original où le jeune hé-
ros spielbergo-disney-warne-
rien Roger Rabbit se fait en-

velle réalisation disneyenne
trois ans après «Basil, détective
privé», est elle aussi, d'ores et
déjà, destinée à résister au
temps. Outre la qualité intrin-
sèque des techniques d'anima-
tions, ce Disney de Noël-là re-
nouvelle et modernise ses pro-
pres thèmes animaliers, jus-
qu'à offrir au héros Oliver (un
charmant chaton orphelin) des
rencontres swinguante avec
un chien Roublard en Ray-ban
et un Chihuahua très portori-
cain. Quelque part entre les
«Blues Brothers» et «Do The
Right Thing».

core une fois martyriser par
l'horrible Baby Herman. Un bi-
jou, paraît-il, dont Tex Avery
serait fier.

LA NUIT, TOUS LES CHATS...
Reste que, susucres mis à part,
ce Noël s'annonce gris; gris
comme l'argent qui se dépense
(et se gagne) en ces périodes
de fête et d'artificielle haute
conjoncture; gris comme Hol-
lywood qui, décidément, ne
sait plus vraiment quoi racon-
ter; gris comme les écrans de
cinéma qui ne demandent qu'à
jouir enfin d'un peu de génie
artistique, et qui attendent, en
vain, ce vrai cadeau de Noël.
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Leipzig 89 : les nouvelles générations
prennent le pouvoir

D

ès le début des événe-
ments sociaux en
RDA, les élèves de
l'école de cinéma et

de télévision demandent à
leur recteur Lothar Bisky du
matériel pour tourner, inter-
viewer et des bandes pour en-
registrer. Celui-ci accepte im-
médiatement et les cinéastes
en herbe sillonnent alors le
pays et suivent de près les
événements dès leurs débuts.

Au festival de Leipzig, on
change le programme et l'on
inclut dans la compétition les
deux reportages ainsi tournés
qui se voient d'ailleurs récom-
pensés par la distinction su-
prême du festival, la Colombe
d'or.

«Aufbruch 89 - Dresden»
retrace ce qui s'est passé dans
cette ville dès début octobre,
date à laquelle les trains de
«réfugiés» en provenance de
la Pologne transitaient par
Dresden. Un certain nombre
de personnes, généralement
des jeunes, sont alors arrêtées
par la police et mis au secret

pendant plusieurs jours, sans
que les familles en soient avi-
sées. Ces familles racontent
ces moments d'anxiété et cer-
tains responsables de l'église
démontrent également le rôle
primordial qu'ils ont joué
pour détendre la situation qui
aurait pu tourner à une
confrontation entre policiers
et civils. Le pire a été évité,
mais une vingtaine de per-
sonnes ont été condamnées.
Le film montre aussi l'engage-
ment de certains intellectuels
comme les comédiens du
Théâtre de Dresden, notam-
ment.

L'autre film a été tourné à
Berlin et s'intitule «10 Tage
im Oktober». Il retrace le dé-
roulement historique à Berlin
au travers du témoignage
d'Angela, une jeune fille qui
commence le 3 octobre une
grève de la faim dans l'église
Gesthsemane. Les jeunes ci-
néastes tracent en parallèle
d'une sorte de journal de la
jeune fille, une chronologie
des événements et expliquent

le rôle de ralliement qu'a joué
ce sanctuaire pour tous les
manifestants qui pouvaient y
trouver un refuge jamais en-
vahi par la police. Révolte
passive alors qu'une révolu-
tion active se passait au de-
hors, c'est un film remarqua-
blement construit.

Le troisième document a
été tourné avant la révolte et
s'intitule «Unsere Kinder» de
Roland Steiner. L'auteur s'est
intéressé aux marginaux, ou
plutôt à ceux que l'on nomme
les «Punks» et qui évidem-
ment tranchaient dans le pay-
sage de la RDA, et étaient
soumis à une véritable répres-
sion. «Ils sont nos enfants, dit
l'écrivain C. Wolf et nous de-
vons les aider». Malheureuse-
ment l'exemple du film nous
prouve plutôt que c'est la
main forte et la répression que
l'on employa à leur égard. Ces
quelques films confirment
qu'indubitablement un vent
de liberté souffle sur l'autre
Allemagne.

A la Cinémathèque suisse,
du 18.12.89 au 03.02.90...

S

i vous passez par Lau-
sanne, sachez que la
«Cinémathèque suis-
se», dans les semaines

qui viennent, vous offre ce
qui suit... et l'on se prend à
rêver d'une certaine décen-
tralisation qui proposerait
dans plusieurs villes une par-
tie de ces riches pro-
grammes-

Jacques Doniol-Valcroze,
né en 1920, porteur d'un
passeport suisse, est mort de-
vant un écran ou presque, à
Cannes, en octobre dernier,
alors que passait un film de
télévision, «Une saison des
feuilles», où il jouait le rôle
d'un metteur en scène. Ro-
mancier, journaliste, chroni-
queur de cinéma, cofonda-
teur de la revue les «Cahiers
du cinéma» (où il sut user de
ses talents de diplomate et de
conciliateur), scénariste, ac-
teur, réalisateur , «téléaste», il
a donné à ses créations
«...son élégance, discrète
comme toute élégance véri-

table», ainsi que l'écrit Fred-
dy Buache. Trois films fins
réalisés pour le seul petit
écran rendent hommage à
Doniol-Valcroze.

L'Université de Lausanne,
avec l'appui amical de Mau-
rice Béjart, organise à Dori-
gny un colloque consacré à
«la danse, art du XXe siè-
cle?», les 18 et 19 janvier 90.
Dans ce cadre, la cinémathè-
que propose deux pro-
grammes illustrant «la danse
et le cinéma». Powell et
Pressburger, Vincente Minel-
li, Terence Young, Carlos
Saura ont signé de très beaux
films qui empruntent à la
danse l'élan et la joie des
corps. Ce programme inspiré
par le colloque est complété
par quelques films «Autour
de Maurice Béjart», de Béjart
lui-même ou de François
Weyergans.

Cesare Zavattini, né en
1902, est mort en octobre
dernier. Malicieux, généreux,
tendre, ce journaliste devenu

scénariste est l'une des for-
midables personnalités du
«Neo-réalisme» italien. Une
dizaine de films permettent
de lui rendre «... un hom-
mage de reconnaissance»,
avec des œuvres signées Vit-
torio de Sica (Sciuscia, Le
voleur de bicyclette, Miracle
à Milan, Umberto D..), Mar-
cello Pagliero, Alessandro
Blasetti.

Avec quinze films, un autre
hommage sera rendu à Mar-
cel Pagnol, qui fut déjà à
l'honneur à Cannes en mai
dernier. Il confia des textes à
Alexandre Korda, Marc Allé-
gret, Jean Boyer... et Marcel
Pagnol, étant tout à la fois,
producteur, scénariste, dialo-
guiste, réalisateur. Et «Angè-
le», «César», «Regain», «La
femme du boulanger», «To-
paze», «Manon des sources»,
ce n'est pas seulement l'ac-
cent du midi. C'est un ciné-
ma créatif et universel, enra-
ciné dans la chaleur d'une ré-
gion vibrante... 1 
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de Jean-Claude Brisseau

N

é en 1944, Jean-
Claude Brisseau a été
instituteur puis pro-
fesseur dans un CES

d'Aubervilliers. Il s'est fait la
main cinématographique
avec un long-métrage en su-
perhuit puis des réalisations
pour la télévision. Eric Roh-
mer l'a fortement encouragé à
se lancer dans le cinéma.

Dans «Un jeu brutal»
(1982), il évoquait un conflit
entre un père et une jeune fille
physiquement infirme.
L'homme déjà interprété par
Bruno Cremer, s'appelait Tes-
sier. Tessier est aussi le nom
de famille de la Mathilde de
«Noce blanche», nom que la
jeune fille de 17 ans rejette.
Bruno Cremer fut aussi acteur
dans «De bruit et de fureur»
(1986), affrontement réaliste
dur et parfois sordide entre
des jeunes et la société des
adultes virant souvent à l'allé-
gorie visuelle. Il se retrouve ici
professeur de philosophie
dans un lycée de St-Etienne.
L'affrontement entre généra-
tions, l'aîné incarnant tou-
jours la société organisée, se
poursuit. Fidèle à lui-même et
à son interprète, Brisseau est
en train de construire une œu-
vre cohérente.

L'OCÉAN FRANÇOIS,
IL Y A L'OCÉAN

Mathilde (Vanessa Paradis —
ne sachant rien de son autre
carrière, ma surprise est sans
référence extérieure — l'ac-
trice est excellente, admirable-
ment dirigée), étudiante, a
frôlé et frôle encore la délin-
quance. Elle est mal dans sa
peau, loin de ses parents,
soixante-huitards désabusés
qui donnent dans le mysti-
cisme oriental. Quand elle
prend la parole, elle est bril-
lante, mais elle préfère cour-
ber les cours, arriver en retard.
François Hainaut (Bruno Cre-
mer, donc) s'intéresse à elle,
comme le font souvent les en-
seignants avec des élèves
«difficiles» qui masquent par
trop leurs dons. Il l'aide, tente
de l'éloigner de ses mauvaises
«fréquentations». Mathilde
tombe amoureuse, s'offre à
lui. Il hésite, mais «prend».
Est-ce un amour-fou partagé?
C'est à coup sûr un amour im-

possible, dans un milieu où il
est interdit, et qui finira tragi-
quement. Devenue publique,
leur relation est interrompue
par la mutation du professeur
à Dunkerque. Mathilde dispa-
raît, pour réapparaître, morte
de désespoir et de froid, sous
la fenêtre de la nouvelle classe
de François, lui laissant un
message. «L'océan François, il
y a l'océan...» — terrible re-
proche pour n'avoir pas su la
comprendre et l'aimer vrai-
ment dans son intransigeance
sincère, en cette noce ainsi
restée symboliquement
blanche.

Mais attention, ce n'est pas
ici une fois de plus la nym-
phette allumeuse qui séduit
un homme d'âge mur pour le
détruire. C'est une tragédie
qui raconte une histoire
d'amour dans un milieu où
elle est interdite, ce milieu
scolaire du reste présenté en
une minutieuse description
plausible (le portrait de la
conseillère d'éducation par
exemple).

LA TRAGÉDIE
DANS LE QUOTIDIEN

«De bruit et de fureur» mêlait
à des scènes durement réa-
listes l'onirisme par des
images d'évasion. Brisseau
reste fidèle à ce mélange, mais
cette fois onirisme et réalisme
s'inscrivent à l'intérieur des
mêmes plans, par l'insertion
de la tragédie dans le quoti-
dien, par un subtil décalage
dans le jeu des acteurs. Fran-
çois a l'apparence de la solide
sérénité: il est fragile. Ma-
thilde semble n'être que pro-
vocation: elle est profondé-
ment sincère.

Les parent de Mathilde sont
totalement absents mais évo-
qués avec force: ils ont aban-
donné leur fille, n'ayant rien
compris à son enfance mêlant
drogue et prostitution. Fran-
çois est marié: on voit sa fem-
me, libraire, surtout dans leur
belle demeure. Mathilde s'en
prend à elle, qui ne reste pour-
tant qu'un personnage de
«passage», presque sans im-
portance. Mieux eut valu seu-
lement l'évoquer ou la mon-
trer plus souvent et mieux...
Petit défaut dans urt excellent
film... -̂ — ,

Noce blanche



Tourbières en péril : les «écolos»
montent aux barricades

La 
protection des

tourbières suisses est
en train de s'enliser
dans les sables mou-

vants de la politique. Ou,
plus précisément, du man-
que de volonté politique.
On se souvient du oui po-
pulaire à l'initiative de Ro-
thenthurm, en 1987, qui
mettait sous protection les
hauts marais. Aujourd'hui,
la dégradation des tour-
bières continue. «C'est se
moquer du peuple», dit
Philippe Roch, du WWF
qui dénonce, avec la LSPN
(Ligue suisse pour la pro-
tection de la nature), les
lacunes dans l'application
de la loi. Les «écolos»
montent aux barricades et
exigent des mesures ur-
gentes.

Deux ans après le scrutin de
Rothenthurm, les hauts marais
devraient être à l'abri de toute
nouvelle déprédation. Il n'en
est rien. Le WWF et la LSPN
ont constaté, preuves photo-
graphiques à l'appui, «deux
douzaines de destructions ré-
centes, partielles ou com-
plètes, de tourbières bom-
bées», ainsi que les deux orga-
nisations l'ont révélé il y a
quelques jours lors d'une
conférence de presse.

Depuis deux ans, dans les
cantons de Lucerne et
Schwyz, les paysans ont creu-
sé de nouveaux canaux de
drainage, qui assèchent et font
périr les marais. Au Col des
Mosses, on a construit des
places de stationnement et des
bière. Aux Ponts-de-Martel, la
tourbe est encore exploitée in-
dustriellement. L'armée, dans
les cantons de Vaud et Lu-
cerne, lance des grenades et
piétine le sol fragile des marais.

L'exploitation industrielle de la tourbe: parfaitement légale jusqu'à nouvel ordre. (Photos Ory)

En d innombrables autres
endroits de Suisse, les tour-
bières sont asséchées, cou-
vertes de constructions, labou-
rées, ensemencées. Les «éco-
los» montent aux barricades.
«Un état de fait dramatique et
scandaleux», s'indigne Hans-
peter Schmid, de la LSPN. «En
quelques heures, on détruit
l'œuvre de millénaires, ajoute
Philipe Roch. Les responsa-
bles du vandalisme des tour-
bières sont l'agriculture, l'ar-
mée et les promoteurs touristi-
ques.»

90% des hauts marais
suisses ont disparu. Il reste
1500 hectares, répartis en 500
sites, inscrits dans l'inventaire
fédéral des hauts marais d'im-
portance nationale. Rothen-

thurm et les Ponts-de-Martel
sont les plus importants. Les
deux tiers de ces 1500 hec-
tares sont atteints par les mé-
faits de l'intervention humaine.

Pourtant, pour Philippe
Roch, la plus grande responsa-
bilité revient aux cantons et
aux communes, qui, depuis la
votation de 1987, ont négligé
de prendre des mesures de sur-
veillance notamment. Lafoileâ
oblige à protéger les tour-
bières, «le message du peuple
était clair. Or, rien n'est fait.
Ces tâches sont assumées par
nous, organismes privés. La
LSPN et le WWF se chargent
financièrement des inventaires
et conseils techniques, alors
que c'est la Confédération qui
devrait pallier les déficiences

des cantons et communes. Il
ne suffit pas d'envoyer une let-
tre pour les sommer de remplir
leurs obligations, comme vient
de le faire Flavio Cotti.»

En conséquence, la LSPN et
le WWF demandent un arrêté
fédéral urgent, qui interdirait
les nouvelles destructions, jus-
qu'à l'entrée en vigueur, en
1991 -92, des inventaires et or-
donnances d'application pour
la protection des tourbières
bombées.
'L'article constitutionnel de

Rothenthurm exige que toutes
les modifications apportées
après le 1er juin 1983 aux tour-
bières et marais soient annu-
lées et que les lieux soient re-
mis en état, dans la mesure du
possible. Il est donc inadmissi-

ble, pour le WWF et la LSPN,
que l'exploitation continue et
que des dommages aux marais
soient encore perpétrés.

Enfin, les deux organismes
lancent un appel aux autorités
et aux agriculteurs: il ne faut
pas chercher à transformer une
tourbière en terrain cultivable,
dans l'espoir de soustraire ce-
lui-ci à l'application future de
la loi, puisque toute nouvelle
modification, postérieure à
J983, sera annulée. D'autre
part, «la protection de la tour-
bière n'est pas synonyme d'ex-
propriation, rappelle Willy Gei-
ger, de la LSPN. Les proprié-
taires concernés toucheront
des indemnités et des contri-
butions pour les exploiter et les
entretenir adéquatement.»

Convaincre, plutôt
que contraindre

T

out cela est bel et bien,
mais quelque peu théori-
que. Les principaux
concernés, les agricul-

teurs, ne l'entendent pas de
cette oreille. Fâchés qu'ils
sont, et inquiets. Pierre-Alain
Rumley, chef du Service neu-
châtelois de l'aménagement
du territoire en convient: «On
ne peut pas faire de la protec-
tion de la nature, si les gens qui
en vivent, de cette nature, ne
sont pas persuadés de la né-
cessité inéluctable de prendre
ces mesures.» Convaincre, plu-
tôt que contraindre, tel est son
credo.

La sauvegarde des hauts
marais dans la région des

Ponts-de-Martel, n'est pas
une sinécure. «La situation est
très préoccupante. Le dossier
est brûlant. On ne voit pas très
bien comment s'en .sortir. Et
puis, il est faux de dire que les
cantons ne font rien.»

A Neuchâtel, «nous sommes
en phase d'étude, dit Pierre-
Alain Rumley. La Confédéra-
tion a envoyé aux cantons des
propositions de biotopes d'im-
portance nationale. Nous de-
vions prendre position jus-
qu'en septembre. Or, ce n'est
pas une mince affaire. Nous
avons demandé un délai jus-
qu'en avril.»

Il fallait d'abord intégrer ces
propositions dans la concep-

tion globale de I aménagement
du territoire. Des groupes de
travail ont été créés, internes à
l'administration, et avec les re-
présentants de la Confédéra-
tion. Il s'agit de définir, sur le
terrain, les territoires concer-
nés et les conséquences sur
l'agriculture et les régions, de
la protection des tourbières.
Avant la prise de position du
Conseil d'Etat, il faudra encore
consulter les communes. «Ce
n'est pas une mince affaire,
avoue Pierre-Alain Rumley. En
plus des surfaces déjà proté-
gées, 100 hectares supplé-
mentaires sont concernés.»

Walther Willener, directeur
de la Chambre neuchâteloise
d'agriculture et de viticulture,
est chargé d'une étude sur les
conséquences de ces mesures
de protection. Il se dit réaliste:
«Si on veut aller jusqu'au bout
des intentions des écolos, ça
coûtera des millions. Impossi-
ble à court terme. Mais il fau-
dra bien qu'on aboutisse, dans
un ou deux ans, à mon avis.»
Beau joueur, il admet: «Bien
sûr, c'est leur travail de faire du
bruit et de réclamer des mesu-
res».

Au stade actuel, celui de la

consultation sur I inventaire, il
coulera encore beaucoup
d'eau dans les canaux de drai-
nage, avant que des mesures
urgentes soient édictées,
comme l'exigent le WWF et la
LSPN. Si l'exploitation indus-
trielle de la tourbe par exemple,
était interdite, il faudrait pré-
voir des compensations, elles
aussi urgentes.

Même un arrêté fédéral ne se
concocte pas en un tour de
main. Le Parlement doit se pro-
noncer. Une procédure qui n'a
jamais eu la fulgurance de
l'éclair.

«De toute façon, conclut M.
Rumley, on ne peut pas pren-
dre des mesures sans consulter
les gens qui vivent sur les
terres. Je crois à la discussion,
sur la base de dossiers solides.
La loi sur la protection de l'en-
vironnement devra encore être
modifiée, suite à l'article cons-
titutionnel de Rothenthurm.
On ne sait pas encore ce qui
sera interdit. Et on ne peut pas
faire admettre des restrictions
sans prévoir des indemnisa-
tions.»
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«Ils peuvent
aller se faire

voir...»

D

ans la vallée des
Ponts, c'est la révolte.
Les paysans sont
prêts à déterrer la

hache de guerre. «On ne sait
pas ce qui va nous arriver, dit
Gérard Berger, agriculteur à
Brot-Dessus. Personne ne
nous a vraiment informés.
Des bruits courent. Certains
pensent qu'on devra arrêter
de cultiver au printemps.
D'autres disent qu'on ne
pourra plus faucher avant
septembre. Mais ils peuvent
aller se faire voir, on conti-
nuera comme avant...»

La colère des agriculteurs
se cristallise d'abord sur l'in-
ventaire des terres qui seront
protégées. «Ils ont tracé des
plans dans des bureaux, sans
s'intéresser à la situation sur
le terrain. Leurs limites pas-
sent parfois au milieu d'un
pré, dans de la bonne terre où
il n'y a plus trace de tourbe,
où pousse de la très bonne
herbe depuis la guerre. C'est
absurde.»

Ces limites sont «aber-
rantes. Dans mon cas, six
hectares sont concernés. Un
voisin en a dix. Pour des pe-
tits paysans, les conséquen-
ces peuvent être catastrophi-
ques. Dix hectares, ça peut
faire la moitié d'un domaine.
Et ces terres, dans la plupart
des cas, sont assainies et
drainées depuis la guerre.
Ces anciens marais sont très
fertiles. On fauche jusqu'à
trois fois par année. Cette an-
née, malgré la sécheresse, on
n'a pas eu besoin d'arroser.
Mais ce ne sont plus des ma-
rais, il n'y a plus de tourbe. Le
grand-père est furieux. Il se
souvient des efforts entrepris
par tout le monde, pendant la
guerre, la pénurie, quand il
fallait défricher, construire
des canaux de drainage et
mettre en valeur ces terres. Et
maintenant, il faudrait que
tout revienne à l'état sau-
vage. C'est à devenir fou...»

Si la loi prévoit de remettre
les tourbières dans l'état où
elles étaient avant 1983. Gé-
rard Berger ne voit pas d'in-
convénients. «Les canaux de
drainage et la plupart des
aménagements datent de la
guerre. Alors, pour nous, rien
ne changerait. Mais entrete-
nir adéquatement les marais,
comme ils disent, et recevoir
des indemnités pour le faire,
ils peuvent toujours courir.
Je préfère aller timbrer au
chômage. D'accord pour
conserver, par exemple, les
haies qui existent encore, ou
les tourbières non exploitées.
Mais revenir à l'état sauvage,
là où on a cultivé depuis des
années, ça, jamais!»

En bref, l'information
passe mal. «On nage dans le
flou» s'exaspère M. Berger.
Et la grogne s'amplifie, au
rythme des bruits qui courent
ventre-à-terre. Pierre-Alain
Rumley en est conscient: on
remédiera à ces lacunes
quand on en saura plus, au
printemps certainement.
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PAGE 51 Fulgencio Martinez est un des meil-
leurs joueurs de billard de la région.
Cet Espagnol de 58 ans a tenu sa pre-
mière canne à l'âge de 8 ans. Vous
découvrirez cet attachant person-
nage en lisant notre portrait de la se-
maine.

L'enfant de la bille

PAGE 48 Le nouvel entraîneur du Lausanne
Hockey Club, le Canadien Billy
Flynn, adore l'Europe et la Suisse
particulièrement. Après s'être occupé
avec succès des destinées de l'EV
Zoug l'an passé (5e place finale), il a
accepté un challenge intéressant en
se déplaçant en Suisse romande
pour reprendre le LHC néo-promu.

Heureux en Europe

PAGE 49|
Après la retraite du légendaire Inge-
mar Stenmark, les pays Scandinaves
lancent dans le grand bain de la
Coupe du Monde de nouveaux
skieurs susceptibles de marcher sur
ses traces. En tête de la meute, le
Norvégien Ole-Christian Furuseth et
le Suédois Lars-Bôrje Eriksson.

La vague
Scandinave

La survie en mer
La grande résistance de l'homme

(Photo ASL) PAG E 47

C'est pas l'homme
Qui prend la mer,
C'est la mer
Qui prend l'homme.

Renaud

S O M M A I R E



Cyclisme
suisse en
mutation

DROIT AU BUT

En empoignant le guidon
à pleines mains, le prési-
dent de l'Union cycliste
suisse Max Weber a mené
à terme la première année
de son mandat.

Il a démontré, par sa dé-
termination et des idées
novatrices, la volonté de
l'UCS de mettre en place
des structures modernes
et efficaces pour le bien
du cyclisme helvétique.

La fusion avec le SRB
est une des conditions in-
dispensables pour le dé-
veloppement du sport cy-
cliste. Pour ces raisons,
en compagnie d'un comi-
té dynamique, il préco-
nise dans un délai de cinq
ans la création d'une
seule fédération qui unira
l'UCS (Suisse romande et
Tessin) au SRB (Suisse
alémanique).

Les discussions sont
engagées.

Le problème, et il est de
taille, se situe au SRB. En
effet cette association ne
comprend pas que des cy-
clistes, elle représente
aussi les intérêts de mi-
lieux motorisés.

Pour se faire, une révi-
sion des structures
internes s'impose au sein
de cette association.

Pour l'heure le Comité
national (SRB + UCS).
avance lui à grands pas,
en annonçant l'admission
de la publicité extra-
sportive pour tous ses
membres, y compris les
amateurs.

Cette réforme du règle-
ment sur la publicité était
attendue depuis long-
temps. Une majorité la
souhaitait mais seuls
quelques-uns osaient le
dire bien haut.

Ne nous leurrons pas,
les petits clubs ne seront
pas plus riches, par
contre cette rentrée d'ar-
gent permettra d'équili-
brer les comptes.

Quant aux plus grands,
leur budget déjà lourd se
verra quelque peu élargi
par cette manne nouvelle.
Ne dit-on pas que l'argent
est le nerf de la guerre?

Pour montrer sa volon-
té d'efficacité et de re-
nouveau, le Comité natio-
nal s'est donné un nouvel
entraîneur en la personne
de Urs Siegenthaler, au-
teur d'un rapport exem-
plaire pour planifier les
cinq années à venir. Lais-
sons-lui le temps d'adap-
ter ses méthodes aux
nouvelles structures.

Il pourra s'appuyer sur
Roland Hofer qui accède
à la tâche de manager.
Celui-ci sera chargé de
tâches administratives,
de marketing et aussi des
relations avec la presse.
Auparavant elles étaient
dévolues à l'entraîneur.

En prenant cette série
de décisions dans un es-
prit de modernisme, le
cyclisme suisse fait
preuve d'idées nova-
trices. Ce sera à moyen
terme, on peut l'assurer,
un des sports-phares de
notre pays et bien au-
delà.

Ça roule pour lui...
Gino ARRIGO

PHOTO DE LA SEMAINE

«Corne On Scotland ! ». Quel enthousiasme chez Hammy McMillan, le skip de l'équipe écossaise de curling championne d'Europe. Un tel
engagement sur la glace ne pouvait logiquement déboucher que sur un triomphe pour les «Scots». Gageons que les ends supplémentaires
(pour fêter le titre) ont été aussi très animés... et très arrosés! D'ailleurs, il se murmure dans les milieux spécialisés que les Ecossais
remplissent leurs pierres avec du «old scotch». Légende ou pas? (AP)

«Corne on Scotland ! »

SAMEDI
16DÉCEMBRE

TSI (Comment, français)
12.40 Ski alpin. Descente

messieurs à Val Garde-
na.

18.50 Ski alpin. Descente
dames Panorama.

TSR
22.40 Fans de sport.

A2
14.50 Sports passion.

FR3
14.00 Tennis. Coupe Davis.
23.40 Sports 3.

ARD
18.15 Sportschau.

ZDF
13.50 Tennis. Finale Coupe

Davis RFA-Suède.

EUROSPORT
15.00 Hockey sur glace.

Tournoi des Izvestia:
Suède - Canada.

I 
Boris Becker partira à la conquête d'une nouvelle
Coupe Davis ce week-end. (AP)

DIMANCHE
17 DÉCEMBRE

DRS (Comment, français)
10.00 Ski alpin. Slalom mes-

sieurs à Madonna di
Campliglio, (1re man-
che).

18.55 Ski alpin. Descente
dames Panorama.

TSR
13.05 Ski alpin. Slalom mes-

sieurs, 2e manche.
18.30 Fans de sport.

TF1
11.25 Auto-Moto.
18.00 Téléfoot.

A2
18.25 Stade 2.

FR3
14.40 Tennis. Coupe Davis.

RAI
18.15 90° minute.

ARD
17.00 Tennis. Coupe Davis,

finale.

ZDF
13.55 Tennis. Coupe Davis,

finale.

EUROSPORT
15.00 Hockey sur glace.

Tournoi des Izvestia:
Tchécoslovaquie
Suède.

LUNDI
18 DÉCEMBRE

RAI
15.30 Lunedi sport.

EUROSPORT
16.00 Hockey sur glace.

Tournoi des Izvestia:
Canada-RFA.

20.00 Hockey sur glace.
NHL, game of the
week.
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MARDI
19 DÉCEMBRE

TSR
22.35 Fans de sport.

Hockey sur glace.

EUROSPORT
16.00 Hockey sur glace.

Tournoi des Izvestia:
Tchécoslovaquie - Ca-
nada.

22.00 Cyclisme. Greg Le-
Mond spécial.

MERCREDI
20 DÉCEMBRE

EUROSPORT
16.00 Hockey sur glace.

Tournoi des Izvestia:
URSS - Tchécoslova-
quie.

23.00 Football. Film de la
Coupe du Monde
1962.

¦

JEUDI
21 DÉCEMBRE

DSR (Comm. français)
11.50 Ski alpin. Descente

messieurs à Saalbach.

RAI
14.25 Football. Match ami-

cal Italie - Argentine.

EUROSPORT
16.00 Hockey sur glace.

Tournoi des Izvestia:
Canada - Finlande.

VENDREDI
22 DÉCEMBRE

EUROSPORT
16.00 Hockey sur glace.

Tournoi des Izvestia:
URSS-Canada.

La sélection TV de la semaine



RECOMPENSE
Peter Blake vient d'être élu
sportif de l'année en Nou-
velle-Zélande. Il a été récom-
pensé pour sa victoire dans le
Tour d'Australie à la voile et
pour le travail de préparation
accompli sur Steinlager en
vue de la Whitbread.

«LA POSTE»
EST ARRIVÉE

Le voilier d'Alain Malle, com-
posé d'un équipage entière-
ment constitué de postiers, a
franchi la ligne d'arrivée de la
Course autour du monde
(Whitbread) en 40 jours et
15 heures, soit 13 jours de
plus que Steinlager.

TOUR DU MONDE
EN SOLITAIRE
SANS ESCALE

Ce tour du globe compte
25.000 milles (46.300 km).
Les bateaux les plus rapides
devraient être de retour dans
les 120 jours approximative-
ment. Une particularité: Les
Sables-d'Olonnes sont la
seule escale possible de cette
épreuve.

CAP AU SUD

Parti le 26 novembre des Sa-
bles-d'Olonnes, les voiliers
du Globe Challenge se trou-
vent au large du Cap-Vert, ils
seront au cap de Bonne-
Espérance à fin décembre, au
sud de la Nouvelle-Zélande à
fin janvier, ils doubleront le
Horn fin février puis Recife
début mars pour arriver aux
Sables-d'Olonnes à fin mars
1990. Au rarge du Cap-Vert
Ecureuil d'Aquitaine de
Lamazou est passé en tête
devant Generali-Con-
corde d'Alain Gautier à 17
milles et Lada-Poch de Luc
Peyron à 53 milles.

MAUVAIS
PARTANT

Je n'ai jamais su partir.
Même pour me rendre en
Bretagne, je rate les
trains à Montparnasse...
a déclaré Jean-François
Coste, un des participants au
Globe Challenge.

DU RIFIFI
À L'AMERICA

On pensait que la victoire de
l'America appartenait au San
Diego Yacht Club, mais le li-
tige opposant Néo-Zélandais
et Américains rebondit avec
l'appel néo-zélandais qui a
été jugé recevable par la divi-
sion d'appel de la Cour su-
prême de l'Etat de New York.
Le jugement devrait avoir lieu
ce printemps.

ROUTE DU RHUM
À LA TÉLÉ

L'organisateur de la Route du
Rhum a signé avec FR3 un
accord pour la retransmission
de l'épreuve dans le cadre du
magazine Thalassa. Le
contrat porte sur un mini-
mum de 20 heures de course.

QUE DE FÊTES
Pendant son tour du monde
en solitaire, Loïc Peyron fête-
ra ses 30 ans, son premier
passage de l'équateur, la
naissance d'un enfant et son
premier cap Horn.

PAS DE CHAUFFAGE
Engagé dans la course autour
du monde en solitaire, Alain
Gautier a refusé d'équiper
son voilier d'un chauffage.
On est moins motivé à
monter sur le pont quand
la cabine est confortable.

B R È V E S

Initiation au sport de la voile

Pour une approche simple du
sport de la voile, on peut re-
commander les deux livres sui-
vants qui sont vraiment pas-
sionnants:
Voiles. - Les fous de la mer. -
Format original 22,5 « 25 cm -
156 pages - 100 photos cou-
leurs - 43 photos noir et blanc
- Fourre de protection - Papier
couché - Lexique de la voile et
du surf.
Editions Mondo.
500 points Mondo + 22 fr 50.
Librairie: 48 fr.

Vous et la voile. — Appren-
dre, comprendre, connaître la
voile. - Le manuel pratique -
Les bateaux - La navigation -
Les termes techniques - L'his-
toire - Les courses - Les traver-
sées - Les palmarès.
Larousse.

par Gino ARRIGO

VOILE HAUTURIÈRE

La grande résistance de l'homme
Au cours de l'étape Punta
del Este - Fremantle de la
Course autour du monde
en équipages (Whitbread),
six équipiers de différents
voiliers sont passés par-
dessus bord, l'un deux est
décédé. La sécurité est-
elle en cause?

Sur le bateau britannique
Creighton Naturally, deux
hommes furent emportés. Se-
courus, l'un fut récupéré 30
minutes plus tard, et l'autre
après 45 minutes.

Deux membres de l'équi-
page durent plonger pour les
a'ider, ils étaient inconscients.
Après ce bain dans des eaux
glaciales, le premier fut réani-
mé. Pour le second, Anthony
Philips, âgé de 36 ans, tous les
efforts furent vains.

Ces deux hommes étaient
munis de radio-balise. L'acci-
dent eut lieu de nuit, ce qui a
fortement ralenti les re-
cherches.

Autre exemple, mais moins
tragique, Fortuna, le bateau
espagnol, qui a retrouvé un de
ses équipiers en moins de 16
minutes.

.«

REVOIR LA THÉORIE
Les théories en vigueur prédi-
saient qu'une immersion de
plus de 3 à 5 minutes dans des
eaux d'environ 3° degrés était
fatale.
- Il faudra modifier no-

tre idées sur ce sujet, dans
ces cas, l'instinct de survie
peut jouer un rôle prédo-
minant.

Les réactions en mer ne
sont pas les mêmes que
celles de tests faits dans
une baignoire pleine de
glaçons lorsque l'on est
entouré de médecins, dé-
clare le skipper de Merit
Pierre Fehlmann. Pierre Fehlmann: «Revoir nos théories...». (ASL)

DES CHANCES?
Par gros temps et la nuit, les
chances de récupérer vivant un
naufragé étaient pratiquement
nulles, surtout dans les eaux
froides.

Grâce à l'émetteur qu'il
porte afin de le situer et à la ré-
sistance insoupçonnée qu'il
démontre dans l'eau, l'homme
a modifié les données.

- Sur Merit l'équipage
n'est pas doté d'émetteurs
pour l'instant, mais il le
sera. Chez nous la sécurité
est maximum, personne ne
monte sur le pont - par
gros temps - sans son har-
nais.

Ce n'est pas «Petzi », Mi-
chel Piazzini qui dira le
contraire. Après avoir été
balayé depuis l'avant du
bateau jusqu'à l'arrière, il
ne doit sa survie qu'à son
harnais de sécurité croche
dans la «ligne de vie» du
bateau courant sur le pont.

MANŒUVRE DIFFICILE
Il n'est pas facile de manœu-
vrer un voilier pour porter se-
cours à un homme à la mer.
- Jusqu'à présent, je te-

nais compte des prévisions
concernant la durée de ré-
sistance de l'homme dans
l'eau.

Je ne voulais pas mettre
en péril l'équipage. Affaler
le spi, prendre deux ris, est
une manœuvre dange-
reuse si elle est mal faite.
J'y accordais ma plus
grande attention. Elle de-
mande entre 12 et 16 mi-
nutes. Dans une deuxième
phase je me serais occupé
de l'homme.

Il faut en tirer la leçon:
les choses ont changé, on
doit s'y adapter au plus
vite. G. A.

La survie en mer

vous ET LA, 11.. fi jpVOlLj?
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ÉCHECS

Silence
on pense!

Une ambiance bien particu-
lière régnait dans les locaux du
club de billard et d'échecs sa-
medi 2 décembre à partir de 14
h 30. En effet M. Chivaux de
Couvet avait amené sur place
12 ordinateurs et au contraire
d'un tournoi d'échecs ordi-
naire le silence n'était pas aus-
si présent. Quelques bip-bip et
quelques commentaires sur
l'ouverture, (l'ordinateur ne
peut pas dire taisez-vous) for-
maient l'ambiance de cet
après-midi là. La curiosité pri-
mait dans les yeux des clients
du cercle lorsqu'ils voyaient
ces 10 joueurs face à ces ma-
chines. Malheureusement
l'ambition de M. Chivaux de
faire jouer une coupe par équi-
pe n'a pas eu le succès es-
compté bien que depuis 4 ans
il donne la possibilité aux
clubs de se mesurer à son
équipe d'ordinateurs.

Disons le tout de suite le ré-
sultat a été catastrophique
pour les hommes: 10 à 2 et en-
core un point a été gagné
parce qu'une machine s'est
déréglée. Donc le bilan deux
malheureux petits nuls sur les
10 échiquiers occupés.

Les machines présentes
s'échelonnaient, pour la force
présentée en elo, de 1800
points environ pour la moins
bonne à 2050 points pour les
meilleures.

MACH3-JOOST B.
1.d4-Cf6 2. c4 -g6 3. Cc3 -
d5 4. Cf3 - Fg7 5. Db3 - dxc4
- 6. Dxc4 - 0-0 7. e4 - b6 8.
Ff4 (8.e5!-cfd7 (la pratique a
démontré que si 8...-Fa6 les
Blancs sont mieux en prenant
3 figures légères pour la dame)
9. Dd5!-c6 10. De4-Fb7 11.
h4!-f5 12. Fc4+-Rh8 13. Df4-
b5 14. Fb3-c5 15. h5-gxh5
16. Txh5-c4 17. Cg5 avec une
bonne attaque blanche). 8... -
c6!? (mon idée est d'affaiblir
les cases noires des Blancs,
d'en devenir le maître au prix
d'un ou deux pions). 9. FxCb8
- TxFb8 10. e5 - Cfd7 11.
Dxc6 - Fb7 12. Da4 - FxCf3
13. gxFf3 - e6 (peut-être
13...-Fh6 de suite est-il meil-
leur). 14. Dxa7 - Fh6 15. Ce4
(ici je me suis perdu dans des
variantes compliquées que je
calculais et je jouai 15...-Ta8??
qui perd immédiatement par
16DxCd7!. Mais l'avantage
de l'ordinateur est de pouvoir
reprendre la partie tout aussi
sérieusement avant la bourde
en voici la suite). 15... — f5 16.
Fc4! - fxCe417. Fxe6+ - Rh8
18. DxCd7 - Dg5

A B C D E F G H

(les Noirs ont 3 pions de
moins mais une forte attaque,
la dame blanche est légère-
ment hors jeu, le roi est cloué
au centre et le pion e4 noir
peut devenir empoisonnant,
c'est une position incertaine
sur le fil du rasoir comme je les
aime). 19. Td1 - Dg2 (ici j'au-
rais peut-être dû jouer 19...-
Txf3, même à l'analyse je n'ar-
rive pas à me décider). 20. Tf1
- Dxf3 21. Dc6! (ce coup re-
met la dame en jeu) 21... - Tf4
22. Tel - Th4 23. Tc3 - Df4
24. Te3 - Dxh2 25. Fd5l - Df4
26. Dc7 - Df8 27. Txe4 - Tc8
28. Dxb6 - Df3 29. Df6+ -
DxDf6 30. e5xDf6 - Tel + 31.
Re2 - Tc2+ 32. Rf3 - TxTe4
33. FxTe4 - Txb2 34. Th1 -
Fg5 35. f7! - Rg7 36. Txh7!
1-0

Bernard J00ST

HOCKEY SUR GI.ACE

La moustache souligne l'as-
pect viril du personnage. Billy
Flynn n'est pas un enfant de
chœur. S'arrêter à ce premier
abord se révèle pourtant très
vite faux. Au détour d'un sou-
rire, d'une réflexion, le visage
s'éclaire, les yeux pétillent. A
39 ans, ce pur Bostonien vit sa
quinzième année européenne.
Diplômé en psychologie de
l'Université de Êoston, Billy
Flynn est venu en RFA en
1974. Depuis, il n'a plus remis
les pieds aux Etats-Unis, sauf
lors de brefs voyages: «Juste
pour que mes enfants puis-
sent embrasser leur
grands-parents» glisse-t-il.

Après 13 saisons en RFA, il
est venu dispenser son savoir
en Suisse, à Zoug d'abord, au
Lausanne Hockey Club, en-
suite. Sa vision des choses lui
ressemble: tranchée d'appa-
rence, subtile sur le fond.
- Comment êtes-vous arrivé

en Europe?
- Des recruteurs de la

Bundesliga allemande
m'avaient remarqué lors
d'une tournée de l'équipe
nationale des Etats-Unis
en URSS. Ils m'ont contac-
té, et j'ai tout de suite ac-
cepté leurs offres.
- Vous ne rêviez pas d'une

carrière en NHL?
- Mon style de jeu, plu-

tôt basé sur la finesse, ne
s'y prêtait pas. A l'époque,
on ne parlait que de puis-
sance.
- La vie allemande vous a

tout de suite plu?
-Oui, je m'y suis très

bien adapté. J'ai vécu
treize ans en RFA. Comme
joueur à Fùssen et Bremer-
haven. Puis, j'ai passé mes
diplômes d'entraîneur à
l'Ecole supérieure des
Sports de Cologne. Je suis
ensuite devenu entraîneur
joueur de Hanovre, puis
entraîneur de Kempten,
deux clubs de deuxième di-
vision. Ensuite, j'ai effec-
tué deux saisons avec Bay-
reuth, et nous avons obte-
nu l'ascension. Schwen-
ningen m'a alors contacté,
et j'ai travaillé à faire de ce
club une valeur sûre en
RFA.
- Comment s'est produit vo-

tre transfert en Suisse?
-Zoug cherchait un

entraîneur pour remplacer
Andy Murray. Ils m'ont ap-
proché. Dans un premier
temps, j'ai refusé, je vou-
lais continuer ma carrière
en RFA. Ils ont insisté, et
j'ai fini par accepter.
- Quel bilan tirez-vous de la

saison avec Zoug?
-Sportivement, l'objec-

tif fixé était le huitième
rang. Nous avons terminé
cinquième du classement,
il n'y a donc rien à dire.
Mais disons que je ne par-
tageais pas entièrement
les conceptions de l'enca-
drement administratif de
l'équipe. Je ne crois pas
qu'un entraîneur puisse
travailler correctement en
faisant plaisir à tout le
monde. Il y a forcément
des gens mécontents. Les
dirigeants de Zoug n'ont
pas voulu comprendre
cela, et nous nous sommes
séparés. Mon meilleur
souvenir de cette saison
est, peut-être, la victoire
que j'ai obtenue à la tête
de la sélection américaine
lors de la Coupe Spengler à
Davos.

Billy Flynn: du plaisir à travailler en Europe. (Henry)

- Pourquoi Lausanne, soit
en fait changer de cadre de
vie?

-Je dois dire que l'expé-
rience me tentait. Au plan
du hockey, je crois que
dans tous les clubs les pro-
blèmes sont les mêmes.
Personnellement, je de-
mande deux choses: un en-
gagement totale et l'ac-
ceptation de mes conseils,
on travaille et on se tait.
Un entraîneur ne doit pas
avoir à se justifier. De ce
point de vue, Lausanne,
Zoug, Fùssen ou Boston,
c'est la même chose. De
plus, lors de mes discus-
sions avec les dirigeants,
et notamment le président
Réalini, j'ai pu constater
qu'il n'y aurait pas d'ingé-
rence dans mon travail,
c'est très important pour
moi. Je ne m'imagine pas
aller entraîner Martigny;

Regarder sans
pouvoir

intervenir: une
situation difficile

pour les nerfs!
(Henry)

là-bas, c'est le président
qui décide, il n'a pas be-
soin d'entraîneur.

Sur un autre plan, ma vie
privée, il m'intéressait de
changer de cadre de vie. Il
ne faut pas borner son ho-
rizon au hockey. C'est mon
métier, je lui consacre plu-
sieurs dizaines d'heures

par semaines. Mais ma fa-
mille, mes enfants sont
plus importants encore.
De ce point de vue, s'ins-
taller dans un pays franco-
phone est quelque chose
d'extraordinaire pour eux
aussi, ils s'ouvrent ainsi
l'esprit, appréhendent une
autre manière de vivre.
- Existe-il une distinction

fondamentale entre un
hockeyeur suisse alémanique
et un romand?
- Non, pas vraiment.

Bien sûr, les mentalités ne
sont pas exactement sem-
blables. Mais mes exi-
geances demeurent les
mêmes: je veux que les
joueurs se mettent au ser-
vice de la collectivité. Si je
donne un rôle précis à l'un
d'entre eux, j'exige qu'il le
remplisse, c'est tout. Je le
répète, l'important pour
moi, c'est l'équipe.
- Et entre les hockey alle-

mand et suisse, quelles sont les
différences?

-En Allemagne, le jeu
est davantage axé sur le
contact, la puissance. Je
crois que les hockeyeurs
suisses patinent plus vite,
manient mieux la crosse,
possèdent davantage de

créativité, de talent que les
Allemands. Mais cela ne
suffit pas pour gagner: le
hockey, c'est 50% d'enga-
gement physique, 50% de
technique. J'essaye, pour
ma part, de combiner cela.
- Lausanne connaît un par-

cours en dents-de-scie, est-ce
normal?
-Tout à fait. Hormis

l'équipe nationale soviéti-
que, et encore, je ne
connais aucune équipe qui
obtiennent des résultats
d'une absolue stabilité.
Tout le monde passe par
des trous. C'est le hockey
qui veut cela: les joueurs
ne sont pas des machines,
les matchs peuvent sou-
dain tourner, à la faveur
d'un petit rien, d'une er-
reur humaine, d'un arbi-
trage tangent. Ce qu'il
faut, c'est puiser dans les
échecs la matière pour
progresser, se renforcer.
- En arrivant, vous avez de-

mandé à vos dirigeants d'en-
gager trois étrangers. La dé-
marche a paru bizarre. Ne ris-
que-t-elle pas de perturber
l'équipe?
- Non, au contraire. Rien

n'est pire que la valse des
étrangers. Cela coûte cher
au club, d'une part, et
d'autre part, les joueurs
qui sont disponibles sur le
marché en novembre sont
généralement des gens qui
ont un lourd «casier», qui
n'ont plus de club, pas le
mental requis pour s'inté-
grer dans une équipe.

J'ai préféré avoir tout de
suite trois étrangers, que
j'ai personnellement choi-
sis, en connaissance de
cause, en sachant quelles
sont leurs qualités et leurs
défauts. Je crois que cela
apporte une certaine sta-
bilité à l'ensemble.
- Mais cette concurrence

interne n'est-elle pas préjudi-
ciable?
- Pas du tout, la concur-

rence est quelque chose de
très sain. De plus, pour les
autres membres de
I équipe, effectuer les
entraînements en compa-
gnie de professionnels
étrangers est une excel-
lente chose. Quant aux
joueurs, ils sont prêts, et
savaient ce qui les atten-
dait. Vous savez, rien n'est
facile dans la vie.
- Votre contrat porte sur une

seule saison. Songez-vous à
rentrer aux Etats-Unis?
- Non, pas du tout. Ma

vie, notre vie, est désor-
mais en Europe. J'aime ce
continent, son histoire, sa
diversité, son passé, son
mode de vie. Je n'ai au-
cune envie de repartir à
Boston.

par Jean-François DEVELEY

L'Europe au cœur
de Billy Flynn



Exit
C'était tellement pathéti-
que que cela en devenait
drôle. A force de donner
dans la tragédie grecque
pur sucre, on se cassait
l'entendement sur les
planches d'un vaudeville
plus parigot que nature.
Servette ne va pas don-
ner à l'élite du football
suisse la quintessence de
ses jeux de mollets fins et
racés. On ne va plus fré-
mir dans le premier grou-
pe.

On va fadement s'ap-
pesantir dans le bas de
gamme. Dans la jouerie
de desperados trop
choyés pour avoir encore
un peu de cœur à l'ou-
vrage. Dimanche soir
dernier, les footballeurs
genevois et associés et
l'image que l'on a d'eux,
tout a plongé d'un seul
coup dans la farce la plus
grand-guignolesque. Le
fric, ça ne paie plus!

Bonne nouvelle sur
cette terre qui n'avait pas
forcément besoin de
cette ultime certitude
pour aller mieux mais qui
ne s'en portera pas plus
mal de toute manière.

La meilleure ou pres-
que équipe sur le papier.
Des pages entières
consacrées à longueur
d'année aux cris et chu-
chotements de n'importe
qui, qui de près ou de
loin, a affaire au pan-
théon grenat. Des mi-
nutes télévisées entière-
ment consacrées au Club
avec majuscule, seule
équipe de ce plat pays à
pouvoir rivaliser avec le
vedettariat bien compris.
Tel qu'on l'entend et le lit
à la rubrique mondaine.

Et tout cela, toute
cette belle mise en scène,
vedettes et paillettes do-
rées, pfuitt ! balayé d'un
revers de championnat
qui n'a de nom que le
nom qu'il porte. Et que
c'est une autre histoire,
pénible. Et que depuis le
temps que l'on ne prati-
que plus le football mais
la chasse aux points, on
s'étonne aujourd'hui plus
qu'hier et moins }que de-
main qu'à la mi-compéti-
tion on parvienne a des
pantalonnades du style
évoqué ci-desses.

Il fallait un huitième, il
fallait un neuvième. Et
cela n'est pas innocent
que ce neuvième-là sus-
cite autant de réactions,
provoque autant d'iro-
nies, de tristesses ou de
franc contentement.
Cela vaut son poids de
désillusions et de ran-
cœur. Car le football hel-
vétique est malgré tout
logé à la même enseigne
que les stars déchues du
bout du Léman.

On a tout pour bien
faire, mais on ne fait pas
bien. Parce que l'on man-
que de motivation vraie.
Parce que l'on ne sait
plus de quoi est fait l'en-
thousiasme, la joie de
jouer et de gagner, de
tout donner de soi no-
nante minutes durant de-
vant un public et toutes
lès autres heures passées
à s'entraîner.

Ingrid

C I T R O N
P R E S S É Nouvelle vague Scandinave

SKI ALPIN

Lars-Bcerje Eriksson: le nouveau Stenmark? (AP)

Ses 86 victoires et ses mul-
tiples boules de cristal de
Coupe du monde, bref, In-
gemar Stenmark et sa fa-
buleuse carrière resteront
à jamais uniques dans
l'histoire du ski alpin. Mais
depuis que le roi Ingo a ar-
rêté la compétition en
mars dernier, le ski Scandi-
nave n'est pas orphelin: il
n'est - et de loin - pas tom-
bé dans les oubliettes.
Grâce essentiellement, à MM.
Lars Bœrje Eriksson le Suédois
et Ole-Christian Furuseth le
Norvégien, auquels on pourra
vraisemblablement adjoindre
Niklas Henning, le très inatten-
du vainqueur du Super-G de
Val d'Isère dimanche dernier,
ou encore Jonas Nilsson, le
non moins surprenant cham-
pion du monde de slalom à
Bormio 1985 et qui a connu
pas mal de problèmes - physi-
ques essentiellement - depuis.

YEUX DE CHIMÈNE
Le phénomène n'est pas nou-
veau. Au tout début' de cette
décennie, on assista à l'éclo-
sion de plusieurs jeunes slalo-
meurs de talent tels que Stig
Strand, Lars-Goran Halvars-
son ou Bengt Fjaellberg. Mais
tous étaient, au sens propre du
terme, dans l'ombre du grand
Stenmark.

Ils n'en sortirent pas vrai-
ment car la planète avait les
yeux de Chimène pour Sten-
mark-la-légende, même celui
des trois qui accomplit le meil-
leur parcours, Strand, auteur
de deux victoires en Coupe du
monde.

Eriksson et Furuseth, qui ont
respectivement 10 et 11 ans de
moins que Stenmark n'auront
pas ce genre de problème.
L'admiration qu'ils portent à
leur illustre aîné et à son inimi-
table perfection est là, le res-
pect aussi, mais ils ne nourris-
sent pas le moindre complexe
face à la superstar.

Henning reconnaissait que
Stenmark l'aurait bien sûr
énormément inspiré mais qu'il
espérait surtout se faire
connaître en tant que lui-
même. Sous-entendu, non pas
comme une imitation plus ou
moins réussie. Lors de la «pas-
sation de pouvoirs» du géant
d'Aspen fin février dernier (vic-
toire de Stenmark devant Gi-
rardelli et Eriksson), ce dernier
fit remarquer qu'il ne connais-
sait finalement que peu Sten-
mark, celui-ci s'étant entraîné
la plupart du temps seul.

De plus, tant Eriksson que
Henning ont rompu avec la
longue tradition suédoise des
slalomeurs pur fart, éventuelle-
ment agrégés en géant, mais
pour qui les descentes et les
Super-G représentent quelque
chose de quasiment damné.
Ou inatteignable!

LE GOÛT DE LA VITESSE
Pour Furuseth, les choses sont
un petit peu différentes. Le
seul Norvégien à s'être, avant
lui, imposé en Coupe du
monde, fut le descendeur et ci-
devant casse-cou Erik Haker.
Mais le leader actuel de la
Coupe de monde, dont la tech-
nique fait merveille depuis le
début de cette année, semble

prendre de plus en plus goût à
la vitesse.

La grande question est de
savoir si Furuseth participera à
des descentes, surtout celles
qui comptent pour un combi-
né. Les courses de Garmisch et
de Kitzbùhel entreraient alors
en ligne de compte. Au tout
début de la saison, le Norvé-
gien avait répondu par la néga-
tive, même s'il avait reconnu
s'être entraîné avec les descen-
deurs de son pays.

Il n'est pas impossible qu'il
change d'avis après s'être si
bien adapté au tracé rapide de
Val d'Isère. Nul doute que son
copain Zurbriggen saura lui
donner de précieux conseils à
ce sujet. La décision peut être
relativement difficile à prendre,
d'abord en raison des risques
inhérents à la descente, en-
suite parce qu'un slalomeur-
géantiste a quelquefois de la
peine à retrouver toutes ses
sensations les plus fines dans
les disciplines techniques
après s'être consacré à la vi-
tesse. Voir, par exemple, Girar-
delli. Quand il a commencé à
faire d'excellents résultats en
descente, ses slaloms en ont
souffert pendant plusieurs sai-
sons, la saison 1988/89 du
Luxembourgeois fait évidem-
ment exception à la règle !

Furuseth est en tout cas le
premier Norvégien à pouvoir
prétendre remporter la Coupe
du monde. Il a déjà battu un
«record» en se classant 4e l'an
dernier (Haker avait été 5e en
1975). Il peut encore faire
mieux: «Je ne me suis pas
fixé d'objectif précis en ce
qui concerne le classe-
ment général, avoue-t-il. Il

est vrai que le Super-G est
une discipline particulière-
ment importante cet hiver
(réd. avec 5 courses au lieu de
4 l'an dernier) et que ces
points compteront peut-
être beaucoup lors du dé-
compte final en mars.

Furuseth, quoi qu'il arrive, a
tout l'avenir devant lui. A 22
ans, il n'est pas pressé, même

si sa brillante carrière sportive
pourrait l'obliger à remettre à
plus tard ses études de méde-
cine. Il ne s'en plaindra sans
doute pas trop!
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par Evelyne BOYER

Ole-Christian Furuseth: la chasse à la Coupe du
monde. (Widler)



B R È V E S

EXAMEN
PLUS DIFFICILE ?

Une circulation routière
adaptée aux besoins des hu-
mains existe-t-elle? Est-il
possible de la réaliser? Si l'on
affirme, par exemple, que 80
pour cent des accidents de la
route sont entièrement ou en
partie causés par l'erreur hu-
maine, on devrait utiliser les
moyens psychologiques dis-
ponibles pour remédier à
cette situation, a dit Raphaël
D. Huguenin, président de la
Société suisse de promotion
de la psychologie de la circu-
lation (SPPC) créée en 1986,
et cela en commun avec les
disciplines voisines.

Les psychologues de la cir-
culation ne se bornent pas à
tester l'aptitude des conduc-
teurs. Pour cette raison, les
personnes réunies ont discu-
té, entre autres, les questions
suivantes: «L'examen de
conduite doit-il être plus dif-
ficile?» «Quelle peut être la
largeur minimale d'une rou-
te?» «Quel doit être l'état de
santé d'un conducteur?».

Près de 70 représentants
d'offices de la circulation, de
la police, d'administrations,
des ingénieurs de la circula-
tion, des médecins légaux,
des moniteurs de conduite,
des psychologues de la circu-
lation ainsi que d'autres spé-
cialistes ont assisté à ce col-
loque à Morges, qui avait
pour but d'encourager la psy-
chologie de la circulation
dans la recherche et la prati-
que et de diffuser toutes les
informations y relatives.

La SPPC est composée de
psychologes travaillant dans
les hautes écoles, des insti-
tuts privés et des organisa-
tions spécialisées, qui étu-
dient entre autres le compor-
tement de l'homme dans la
circulation (route, rail, air,
eau).

UNE RÉDUCTION
SOUHAITÉE

Dans sa prise de position
concernant la révision de la
loi sur les droits de douane
grevant les carburants, le
TCS approuve le projet de
fixer légalement le finance-
ment du trafic d'aggloméra-
tion par le produit de ces
droits de douane.

En 1987 déjà, le TCS avait
été la première association à
proposer pareille mesure. Il
s'agit, partant de l'article
36 ter de la Constitution fédé-
rale, d'exploiter toutes les
possibilités légales pour amé-
liorer le trafic d'aggloméra-
tion, pour le rendre plus
fluide, plus sûr et pour opti-
maliser son flux. Cela à la
condition que les aggloméra-
tions concernées con-
naissent, suite à leur dévelop-
pement, des problèmes de
trafic que seule une nouvelle
infrastructure permet de ré-
soudre.

L'article 36 ter de la Consti-
tution fédérale exige que les
contributions de la Confédé-
ration servent à décharger la
route. A ce propos, le TCS
voit des possibilités notam-
ment dans le soutien finan-
cier d'équipements «Park +
Ride» et d'entreprises de
transport à courte distance.

De l'avis du TCS, il est im-
portant que les contributions
fédérales bénéficient aussi
bien aux transports publics
qu'au trafic privé. Le Conseil
fédéral doit avoir la possibili-
té d'instituer une commission
consultative pour fixer la liste
des priorités pour les projets
à réaliser.

La Confédération doit en
outre continuer à verser des
contributions routières aux
cantons.

Féroce ce carrosse
AUTO

Daihatsu Feroza 4x4 EL spéciale
L appréciation a change.
En bien. De «pas toujours
satisfaisante», la mention
est passée à «bien et inté-
ressante». C'est qu'il y a
un monde entre la Rocky II
Turbo Diesel (voir Sport
Hebdo du 8 décembre) et
la Feroza 4x4 EL spéciale.
Pourtant les deux modèles
ont possédé de nom-
breuses caractéristiques
identiques. L'expérience
est venue jouer un rôle
prépondérant dans la mise
au point de la dernière-née
de Daihatsu en matière de
polyvalente tout-terrain.
Le carrosse caméléon de la
marque japonaise a mon-
tré les dents. Même au ni-
veau de son prix de vente.
Lancée sous le thème «Let the
Fun Shine», la Feroza s'est
voulue une tout-terrain au
confort de limousine. Pour atti-
rer une clientèle jeune, le fabri-
cant du pays du Soleil Levants
même prévu un «hardtop» dé-
tachable en un tournemain. Je
ne m'en suis pas servi malgré
les conditions météorologi-
ques exceptionnelles connues
sur l'Arc jurassien en ce début
du mois de décembre.

NOMBREUX ATOUTS
Daihatsu a cherché à combiner
les avantages d'une voiture
passant partout et d'une li-
mousine citadine. Le résultat
s'est révélé fort positif même
dans la recherche du nom de
baptême.

«Feroza» a découlé des mots
«féroce» et «Roza». L'adjectif
se rapportant au véhicule tout-
terrain coriace et robuste est il-
lustré notamment par un pare-
chocs avant imposant le res-
pect. «Roza» a dérivé du pré-
nom féminin «Rose»
évoquant, selon le construc-
teur, la douceur de la voiture
de ville.

Force est de reconnaître que
la Feroza s'est révélée éton-
namment agréable à conduire
dans une cité. Maniable, facile-
ment parcable et réagissant à
la moindre sollicitation, la voi-
ture m'a convaincu en deux

temps et trois mouvements.
Même la consommation en cy-
cle urbain (11 ,2 litres en mo-
yenne) est demeurée fort hon-
nête.

Les autres atouts ont surgi
lors de longs trajets (confort,
silence) et dans> des terrains
difficiles (puissance, motrici-
té). Le moteur de 1589 cm3 dé-
veloppant 95 ch est entré pour
beaucoup dans ces apprécia-
, tions positives. Les 16 sou-

papes de ce 4 cylindres avec
un arbre à cames en tête ont
donné la souplesse voulue
pour la conduite sur route et la
puissance nécessaire à se sortir

d'un mauvais pas. L'apport
d'un bloc-moteur en alumi-
nium est venu alléger ce car-
rosse-caméléon. Seule la
consommation moyenne d'es-
sence sans plomb (12,8 I pour
100 km) a légèrement assom-
bri l'excellente impression
d'ensemble.

UN PLUS GRAND
CONFORT

Moins bruyante que sa grande
sœur (Rocky II TD), plus ma-
niable, la Feroza s'est aussi

montrée largement supérieure
au niveau de la tenue de route.
La suspension arrière à roues
indépendantes avec double
bras a rempli son rôle à satis-
faction.

Les amortisseurs réglables
sur trois niveaux (en option) et
les ressorts à torsion longitudi-
naux sur les roues avant sont
venus rendre plus agréables les
longs trajets.

Un intérieur spacieux, des
sièges judicieusement dessi-
nés, un tableau de bord ration-
nel, une direction assistée, un
petit volant, une installation de
chauffage et ventilation effi-
cace ont permis d'obtenir un
confort étonnant pour un rap-
port qualité - prix de premier
ordre.

par Laurent GUYOT

Fiche technique
Marque: Daihatsu
Modèle: Feroza 4x4 EL spé-
ciale
Transmission: sur les roues
arrière, traction intégrale en-
clenchable
Cylindrée: 1589 cm3 (95 ch)
Performance: vitesse maxi-
male 150 km/h
Freins: à disques à l'avant,
tambours à l'arrière
Réservoir d'essence: 60 li-
tres . .
Poids à vide: 1215 kilos
Longueur: 368,5 cm
Prix: Fr. 26 920.-

Une voiture à vivre
La Rover 827 Vitesse

i

Vitesse et victoire. La V6
827 automatique de Rover
joue gagnant. L'alliance
entre Japonais et Anglais
débouche sur un produit
dont les performances glo-
bales ne peuvent laisser in-
différent.

Présentation, ambiance,
confort et raffinement
sont réunis dans la version
fastback de cette Rover
made in Cowley, commer-
cialisée dans notre pays
depuis quelques mois.
Ce fut sous nos latitudes la re-
naissance très attendue d'une
ligne aussi célèbre que presti-
gieuse qui portait tout bonne-
ment le sigle R majuscule si
proche du S et qui rime avec
super.

SAVANTE SPORTIVE
Du style, elle en a, cette remar-
quable et séduisante limousine
de la série des 827. La grande
sœur des Si et Sterling est do-
tée elle aussi d'un moteur V6
de 169 chevaux et elle est pro-
posée avec une boîte manuelle
à cinq vitesses ou avec une
boîte automatique à com-
mande électronique à quatre
rapports.

Les signes distinctifs exté-
rieurs de la Vitesse sont les
spoilers exécutés dans les cou-
leurs de la voiture, les jantes et
les pneus à basse section.
Spacieuse et sophistiquée, elle

l'est aussi cette souveraine re-
présentante britannique. A l'in-
térieur de ce sweet home, on
découvre sérénité et séduc-
tion; splendeur savammant
structurée. Elégance dans
l'aménagement, superbe choix
des matériaux. Imaginez: de
série, (mais n'évoquons pas
trop les Sterlingues, parce
qu'on a la classe ou pas) ima-
ginez donc un capitonnage en
cuir véritable, du noyer soi-
gneusement ouvragé pour le
placage du tableau de bord, de
la console médiane et des pan-
neaux de portes. Comme ça,
pour qu'une certaine tradition
trouve son prolongement.
Mais luxe et haut de gamme ne
signifient pas exclusivement
plaisir de l'œil. L'habitacle tout
entier est conçu selon de so-
lides acquis ergonomiques et il
assure tout à la fois confort
d'utilisation et efficacité. Avec
à la clé un ordinateur de bord
qui doit être le nirvana des
«branchés».

PLACE
Cinq personnes trouvent place
aisémement et agréablement
dans ce véhicule aux sièges
bien formés. Tant à l'avant
qu'à l'arrière, tous les passa-
gers sont à l'aise. Un ingénieux
système de chauffage et de
ventilation assure la tempéra-

ture intérieure désirée. Les.di-
verses combinaisons de répar-
tition sont commandées élec-
troniquement. Par ailleurs, un
système de climatisation est
également proposé. C'est la
classe, partout , en tout.

L'instrumentation est claire,
judicieusement disposée. Les
diverses touches et com-
mandes sont regroupées logi-
quement et le levier sélecteur
de la boîte automatique est
d'un maniement aussi facile
qu'agréable.

SÉCURITÉ
Motrices, les roues avant sont
équipées de freins à disques
ventilés. Disques à l'arrière et

ABS de série, ainsi qu'un sys-
tème d'amortisseurs offrant
une excellente stabilité contri-
buent efficacement à une sé-
curité optimalisée. De plus, les
modèles livrés en Suisse sont
équipés d'une direction assis-
tée fonctionnant progressive-
ment en rapport avec la vi-
tesse.

VITESSE
L'appellation colle à la réalité;
la Rover à boîte automatique
propose de belles reprises et
une fois lancé, le véhicule dé-
vore l'espace en souplesse et
en toute discrétion. Les perfor-
mances en côte sont par
contre moins «enlevées». La

consommation moyenne reste
d'une étonnante modestie, en
toutes circonstances.

Les Allemandes de la même
catégorie ont trouvé un sérieux
concurrent.

G. K.

par Georges KURTH

Fiche technique
Marque: Rover
Modèle: 827 Vitesse, aut.
Moteur: 6 cylindres en V/24
soupapes. Injection électroni-
que
Cylindrée: 2675 cm3
Puissance: 169 ch
Transmission: Boîte au-
tomatique à 4 rapports. Trac-
tion
Freins: ABS/Assistés/Dis-
ques; ventilés à l'avant
Performances: Plus de 200
km/h
Réservoir: 68 litres
Consommation moyenne:
11-12 litres
Portes: 5
Longueur: 469,4 cm
Largeur: 173 cm
Poids: 1440 kg
Prix de base: Fr. 48 950.-



PORTRAIT

Le billard français est une
passion, voire une drogue,
pour Fulgencio Martinez.
Depuis l'âge de 8 ans, cet
Espagnol domicilié à Cor-
moret passe la plupart de
son temps de loisir autour
d'une table de billard. Au
fil des années, son plaisir
est resté intact. A 58 ans, il
s'amuse encore comme un
enfant.
Tout a commencé à Murcie
(Espagne) alors qu'il était en-
fant. Fulgencio Martinez allait
chercher son grand frère dans
les salles de billard. C'est là
que sa passion est née. J'ai
tout de suite senti que
j'étais prédisposé pour le
billard, explique Fulgencio
Martinez. A mon avis, je de-
vais déjà y jouer quand
j'étais dans le ventre de ma
mère...

Ses trois autres frères jouent
aussi au billard, mais Fulgen-
cio est le plus doué et le plus
mordu. Je passais des
heures à regarder les nota-
bles jouer à travers le sou-
pirail du casino, se souvient-
il.
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LES DÉBUTS
Dès qu'il put prendre une
canne en main, il mit en prati-
que tout ce qu'il avait appris
par l'observation. D'abord, il
commença à jouer sur un bil-
lard américain en faisant abs-
traction des trous. Au fur et à
mesure qu'il jouait sa passion
allait en grandissant et ses pro-
grès étaient rapides.

A 17 ans, il joua sa première
compétition. En cinquième ca-
tégorie régionale il réussit une
moyenne de 7 et un score par-
ticulier de 27, les spécialistes
apprécieront...

A cette époque Fulgencio
Martinez jouait au billard pen-
dant 2 à 3 heures par jour. Il
prenait son vélo pour aller au
casino de Murcie situé à 7 kilo-
mètres de sa ville natale Alcan-
tarilla (ville de la banlieue de
Murcie).

Il est d'ailleurs toujours
membre du club local. Il peut
ainsi aller y jouer pendant ses
vacances. Et d'ici 3 ans, quand
il aura pris sa retraite, il n'aura
plus qu'à marcher trois mi-
nutes depuis sa maison pour
retourner jouer au club dans
lesquels il a fait ses premières
armes. Je n'arrête pas de
penser à ce moment-là,
avoue-t-il.

BONIFIÉ
En attendant, ce Murcien
(nom des habitants de la pro-
vince de Murcie) vient trois
fois par semaine au CAB (Club
des amateurs de billard de La
Chaux-de-Fonds). Arrivé en
Suisse en 1970, il n'est devenu
membre du club chaux-de-
fonnier qu'en 1985.

Je montais régulière-
ment à La Chaux-de-Fonds
pour jouer, mais c'était
surtout pour m'amuser, ra-
conte Fulgencio Martinez.
Quand j'ai débuté en
championnat , je n'avais
pas joué de compétition
depuis 20 ans.

Ses débuts avec le CAB ont
été fulgurants. En une année il
a gagné 3 titres de champion
suisse (libre, trois bandes et
cadres). C'est bien la preuve
qu'avec les années cet Espa-
gnol n'a rien perdu de sa maî-

trise technique. Ceci malgré
son handicape à l'œil gauche
suite à un accident de travail.

Fulgencio Martinez pense
aussi s'être bonifié en jouant
dans le club chaux-de-fonnier:
En côtoyant un homme
comme Robert Guyot, un
des plus grands joueurs
suisses de tous les temps,
on ne peut que progresser.

par Julian CERVINO

En bref
Nom: Martinez
Prénom: Fulgencio
Date de naissance: 25 juillet
1931
Domicile: Cormoret
Origine: Alcantarilla (Mur-
cie/Espagne)
Etat civil: marié, père d'une
fille et grand-père
Profession: ouvrier chocola-
tier
Palmarès: 8 titres de cham-
pions suisses par équipe et en
individuel et 2 médaille d'ar-
gent. 7 trophées remportés
dans diverses compétitions ré-
gionales et interrégionales en
Espagne.

Il m'a appris et m'apprend
toujours des choses.
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CORDIALITÉ

ET AMABILITÉ
Fulgencio Martinez est devenu
un des «moteurs» du club. Sa
cordialité et son amabilité ont
ravis tous ses coéquipiers.

Jouer avec Fulgencio est
un immense plaisir, confie
Marcelin Houlmann. C'est un
être très attachant. De
plus son jeu est splendide.
Il joue naturellement et on
sent qu'il s'amuse comme
un fou. Et, surtout, ce qui
ne gâche rien, il a un coup
de canne digne d'un pro-
fessionnel.

Fulgencio Martinez est le
premier à ne pas cacher qu'il a
toujours autant de passion
pour le billard. De la passion il
en faut pour venir depuis Cor-
moret trois fois par semaine et
pour faire les longs déplace-
ments qu'exigent les différents
championnats suisses. Surtout
que tout cela n'est pas gratuit.
L'Espagnol du CAB calcule

(Photos Fernandez)

que le billard lui coûte en tout
cas 5'000 francs par an. Pour
un ouvrier chocolatier qui fait
ses 42 heures par semaine
c'est beaucoup.

Mais, quand on voit Fulgen-
cio Martinez pointer sa canne
sur une bille, on comprend
pourquoi il fait tant de sacri-
fices. A 58 ans, il est resté un
enfant de la bille. J.C.

Fulgencio Martinez:
l'enfant de la bille
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