
Mireille , dauphiné
chaux-de- fonnière

Mireille Fankhauser rayonne. La Chaux-de-Fonnière a été élue jeudi dans
une discothèque près de Lausanne première dauphiné de Miss Suisse ro-
mande. Elle garde cependant les pieds sur terre et se qualifie elle-même de
«petite star d'un soir», quand bien même elle participera l'année pro-
chaine à l'élection de Miss Suisse. Un survol de la manifestation.
Mireille, jeune décoratrice de 22 ans aux anges. {Photo Tran) ? I O

Les droits de l'homme en deuil
Le physicien Andrei Sakharov est mort

Andrei Sakharov, père de la
bombe à hydrogène soviétique et
militant indomptable des droits
de l'homme et de la paix est décé-
dé à l'âge de 68 ans jeudi soir.
Après avoir connu la gloire pour
la qualité de son travail scientifi-
que, il fut dénoncé sans relâche
lorsqu'il milita pour les droits ci-
viques.

Le Prix Nobel de la paix est
mort seul, à sa table de travail ,
jeudi soir, victime d'une crise
cardiaque, a déclaré son beau-
fils Efrem Yankelevitch. Il pré-
parait un discours pour exiger la
suppression du rôle dirigeant du
parti.

Ses dernières paroles à sa fa-
mille ont été: «Demain, il y aura
une dure bataille».

Quelques heures avant sa
mort, il avait pris la parole de-
vant le congrès: pour dèitaander
aux délégués de l'opposition de
créer un parti d'opposition. Ce
dernier appel symbolisait son
combat pour l'abolition du
monopole du pouvoir commu-
niste.

MINUTE DE SILENCE
La nouvelle du décès a été an-
noncée aux députés par Vitaly
Vorotnikov, président de la fé-
dération de Russie. Après avoir
rendu hommage au savant et à
l'homme politique , M. Vorotni-
kov a déclaré ; «tout ce qu 'il a
fait lui a été dicté par une cons-
cience sans cesse en éveil, par ses

profondes convictions humani-
taires».

Le président Mikhaïl Gorbat-
chev s'est alors joint aux députés
du Congrès pour observer -une
minute de silence.

«Avec Sakharov, une partie
de notre cœur s'en va, à déclaré
le député Dimitri Likhatchev.
Que l'on soit ou non d'accord
avec lui,. ori, doit convenir que
c'était un homme d'une sincéri-
té, d'une pureté absolùçs».; :

La famille de Sakharov était
très éprouvée* Lés; yeux rougis
par les larmes, son-bteau-fils dé-
clarait: «Sakhà^v éstmort hier
soir u une crise cardiaque , seion
les médecins, mais nous ne
connaissons pas*7a cafase exacte
de sa mort»., . ¦.. •

' Le 'corps a .ètf ci ij &o&g pa<r
son épouse Elena^éônner dans
te bureau particulfer 'Où il accu-
mulait papiers et dossiers.

Sakharov souffrait d'angine
de poitrine et avait subi des exa-
mens médicaux aux Etats-Unis.
Les médecins de l'Hôpital Géné-
ral du Massachusetts avaient ce-
pendant estimé inutile la pose
d'un régulateur cardiaque. Ses
derniers mois sa santé s'était dé-
tériorée. Le savant ne ménageait
pas ses efforts multipliant les
voyages à l'étranger.

Il avait commencé à militer
pour les droits de l'homme au
début des années 60, une activité
qui devait le conduire en exil in-

Andrei Sakharov et sa seconde épouse Elena Bonner ont mené une lutte incessante pour
les droits de l'homme. (Bélino AP)

térieur pendant près de sept ans
dans la ville de Gorki.

Libéré sur intervention de M.
Gorbatchev, il devait jouer un
rôle capital au Congrès.

A l'étranger, la Maison

Blanche a été la première à réa-
gir, rendant hommage à une
personnalité historique dont la
voix «a apporté une dimension
importante aux changements en
cours dans la société soviéti-

que». Pour l'ancien président
Reagan, Sakharov était «un
homme de grands principes et
un véritable général dans le
combat pour les droits de l'hom-
me», (ap)

Une
souff rance

de plus
«Demain, il y  aura une dure
bataille.» Ce f urent les der-
nières paroles d'Andrei Sa-
kharov. Lui, qui a bataillé sa
vie durant, ne pourra plus
mener la guerre au totalita-
risme, à l'obscurantisme.

Le physicien soviétique
f aisait partie de ces hommes
qu'on admire, qu'on écoute et
dont on a peur.

Peur, oui!
Car si cet humaniste éclai-

ré ne semblait pas p e s e r  lourd
f ace à l'appareil oppressif de
l'URSS, jamais il ne s'est tu
et jamais on n'a pu le f a i r e
taire. Malgré les persécu-
tions, l'exil, l'opprobre off i-
ciel, il a combattu jusqu'à
son dernier souff le.

Pourtant, au début de sa
carrière scientif ique, rien ne
prédestinait Sakharov à mili-
ter pour les droits de
l'homme. Père de la bombe à
hydrogène, il a su toutef ois
prendre conscience de l'im-
portance et des conséquences
de son rôle.

Un savant.ne devrait-il pas
réf léchir  p lus  souvent aux im-
plications de ses découvertes?
Cette question, le Soviétique
se l'est p o s é e .  Il y  a répondu
en entamant un combat sur
trois f ronts: la lutte pour les
droits de l'homme, la mise
en place d'une politique
étrangère pacif ique et la mo-
ralisation de l'énergie nu-
cléaire.

L'Occident, qui aurait
aussi des leçons à recevoir sur
ces problèmes, l'a soutenu.
Ainsi, il a permis au physi-
cien de survivre, de ne pas
disparaître abruptement
comme certains de ses com-
pagnons de lutte.

Il aura f allu attendre l'avè-
nement de Mikhaïl Gorbat-
chev pour que Sakharov re-
trouve le droit de s'exprimer
publiquement Mais, une f o i s
élu au Congrès, il n'en a pas
pour autant oublié que peu de
choses avaient changé. D'ail-
leurs, sa dernière intervention
au congrès soulignait la né-
cessité de radicaliser la p e r e s -
troïka pour développer le
pays, ainsi que sa volonté de
créer une opposition off icielle
au parti communiste.

Maintenant que Sakharov
n'est plus, qui prendra la pa-
role à sa place? Un huma-
niste de moins, n'est-ce pas
une souff rance de p l u s  pour
l'Humanité?

Daniel DROZ

Fragile retour a la démocratie
Patricio Alwyn remporte les présidentielles chiliennes

Le candidat démocrate-chrétien
Patricio Aylwin a remporté les
élections présidentielles de jeudi
dès le premier tour , avec une
confortable majorité sur ses ad-
versaires. Le retour de la démo-
cratie au Chili ne se fera toute-
fois pas sans difficultés, le nou-
veau président devant résoudre
le problème des Droits de
l'homme et cohabiter avec le gé-
néral Augusto Pinochet.

Bien qu'encore provisoires,
les résultats officiels publiés hier
ne laissaient aucun doute en cré-
ditant M. Aylwin de 55,2% des
voix. L'ancien ministre des Fi-
nances Hernan Buchi venait
loin derrière avec 29,4% des suf-
frages , tandis que l'homme d'af-
faires Francisco Javier Errazu-
riz devait se contenter de 15,4%.

Agé de 71 ans, Patricio Ayl-
win succédera le 11 mars au pré-
sident Pinochet et exercera son
mandat pendant quatre ans. Il

sera le premier président civil
depuis Salvador Allende, assas-
siné le 11 septembre 1973 pen-
dant le coup d'Etat qui avait
porté le général Pinochet au
pouvoir, (ap)
• Suite en page 2

Aujourd'hui: la nébulosité sera
changeante, souvent abon-
dante. Les précipitations se fe-
ront éparses.

Demain: souvent très nuageux.
Quelques pluies, surtout sur
l'ouest et le sud, fœhn passager
sur l'est.
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^^ W
§<\ 

f\ ^ 84, avenue Léopold-Robert. La Chaux-de-Fonds G i a n t s o f  J i v e
 ̂  ̂ MM  ̂  ̂ ' ¦ 

' 7 musiciens 



Départ des
mercenaires

Passation
de pouvoirs

aux Comores
Les derniers mercenaires euro-
péens ont quitté hier les Co-
mores, après avoir remis le
contrôle de l'archipel à l'armée
française. Le ministère de la Dé-
fense à Paris a indiqué qu 'il
s'agissait uniquement d'une re-
lève technique.

Bouteille de bière à la main ,
arme à l'épaule et sourire aux lè-
vres, vingt-deux hommes ont
pris place à bord d'un avion de
transport sud-africain à destina-
tion de Johannesburg. Selon
une source diplomatique , ils de-
vront y rester tout au plus quel-
ques jours. Leur destination fi-
nale n'a pas été précisée.

Quatre heures plus tôt , leur
chef, le «colonel» Bob Denard
avait transmis à un contingent
de l'armée française la responsa-
bilité des forces de sécurité co-
moriennes, la Garde présiden-
tielle. Les mercenaires enca-
draient cette armée parallèle de-
puis 1978.

Denard et ses mercenaires
contrôlaient l'archipel depuis
l'assassinat du président Ahmed
Abdallah le 26 novembre de-
nier, dans des circonstances qui
demeurent obscures.

Par ailleurs, l'armée française
a envoyé hier 300 parachutistes.

(ats, afp, reuter)

L'enthousiasme déferle sur le Chili
Patricio Aylwin: le début d'un long chemin

La foule est descendue dans les rues de Santiago pour
saluer la victoire de M. Aylwin. (Bélino AP)

«Les Chiliens ont retrouvé leur
liberté» en mettant un terme à la
période sombre du régime Pino-
chet , a souligné hier le chef de
l'opposition , M. Patricio Ayl-
win . élu triomphalement, dès le
premier tour de l'élection prési-
dentielle.

Tandis que des milliers de
personnes descendaient dans les
rues de Santiago pour fêter sa
victoire, M. Aylwin a déclaré à
une foule énorme de partisans
rassemblés dans le centre de
Santiago que le Chili avait dé-
sormais besoin de compréhen-
sion mutuelle pour construire
une démocratie solide.

«Une fois de plus, a-t-il décla-
ré, le peuple du Chili a pris sa
destinée en mains (...) Je veux
être le président de tous les Chi-
liens, et pour cela, j'ai besoin du
soutien de tous», a-t-il affirmé.

VAGUE
D'ENTHOUSIASME

Le monde politique latino-amé-
ricain a salué avec enthousiasme
l'élection de M. Aylwin. A Ca-
racas, Luis Herrera Campins,
président du Venezuela de 1979
a 1984, a déclaré que «les démo-
crates vénézuéliens et latino-
américains célèbrent cette au-
rore démocratique». A Lima,
l'écrivain Mario Vargas Llbsa a
estimé que «le Chili va sortir de
la dictature et intégrer définiti-
vement le système de liberté et

de légalité qui existe dans l'im-
mense majorité de l'Amérique».

Pour sa part , le général Pino-
chet a commenté en ces termes
l'échec de son candidat: «Ils
étaient mieux organisés et sa-
vaient comment faire les cho-
ses».

Les élections se sont dérou-
lées sans incident et toutes les
formations se sont félicitées de
la discipline des quelque 7,5 mil-
lions d'électeurs chiliens.

Interrogé par l'ATS, le Dé-
partement fédéra l des Affaires
étrangères (DFAE) s'est félicité
que les élections se soient dérou-
lées dans des conditions régu-
lières et que le peuple ait pu s'ex-
primer démocratiquement. Il
s'est réjoui du retour de la dé-
mocratie au Chili , a déclaré un
porte-parole du DFAE.

Le président François Mitter-
rand a exprimé dans un télé-
gramme ses «très chaleureuses
félicitations» à M. Aylwin, sou-
lignant que «depuis 16 ans, la
France est solidaire de tous les
démocrates chiliens».

«Elle a partagé avec eux l'im-
mense espoir né du succès de
l'opposition démocratique au
plébiscite du 5 octobre 1988.
Elle se réjouit aujourd'hui avec
vous et avec l'ensemble des par-
tis que vous avez regroupés
d'une victoire qui permettra au
peuple chilien de retrouver la
pleine maîtrise de son destin»,

conclut le chef de l'Etat français.
Malgré l'euphorie créée par sa
victoire, M. Ayhvin a reconnu
que le Chili avait encore un long
chemin à accomplir avant de
laisser derrière lui l'héritage lais-
sé par les militaires. La Consti-
tution qu 'il hérite du général Pi-
nochet comporte plusieurs
clauses limitant la démocratie.
Pour la modifier , la coalition de
17 partis qu 'il représente a be-
soin d'une solide majorité parle-
mentaire.

M. Aylwin a indiqué qu 'il
n'avait pas l'intention de heurter
de front l'armée à propos des at-
teintes aux droits de l'homme
sous le régime militaire qui lui
sont imputées. Forte de 125.000
hommes, celle-ci conserve une
puissance considérable dans la
vie politique chilienne. Le géné-
ral Pinochet conservera , selon la
Constitution , le poste clef de
commandant en chef de l'armée
de terre pour une durée de huit
ans.

Cette démocratie convales-
cente devra affronter d'abord
une période délicate jusqu 'à
l'entrée en fonction du nouveau
président en mars prochain. En
effet , le général Pinochet aura le
temps de faire passer des projets
de loi comme celui qui renforce
le pouvoir de l'armée et la rend
quasi «intouchable» et indépen-
dante du pouvoir civil.

(ats, afp, reuter, ap)

Suppression du monopole du parti
Les dirigeants bulgares font des concessions

Les dirigeants communistes bul-
gares se sont engagés officielle-
ment hier à mettre fin d'ici un
mois au monopole du parti sur le
pouvoir. . c
Le Parlement, pressé jeudi soie,
par 40.000 Bulgares d'abolir le*
plus rapidement possible le rôle
dirigeant du parti, a adopté hier
matin une déclaration promet-
tant la suppression de l'article
de la Constitution sur le rôle di-
rigeant du parti, lors de sa pro-
chaine session en janvier.

Lors de la réunion du Parle-
ment hier matin, la police a bou-
clé la place faisant face au bâti-
ment de l'assemblée, où la veille,
40.000 manifestants avaient hué
le numéro 1 bulgare, Petar Mla-
denov, apparu pour tenter de les
calmer.

Les députés ont fait une série
de concessions à l'opposition,
concernant l'ouverture et les li-
mites à l'ingérence du parti dans
la vie publique.

AMNISTIE
Ils ont ainsi abrogé à l'unanimi-
té une partie du Code pénal pré-
voyant des peines pour les per-
sonnes condamnées en raison
d'activités «anti-Etat», et ont

déclaré une amnistie pour tous
ceux qui purgent des peines du
fak de ces articles. Selon l'heb-
domadaire en langue anglaise
^Sofia News», 92 personnes

/^ont toujours incarcérées en 
rai-

*;s8h de ces articles.
Le Parlement a aussi décidé

de créer une commission char-
gée d'enquêter sur la corruption
dans les milieux dirigeants, qui
sera ouverte à des membres

d'organisations indépendantes.
Une commission analogue créée
au sein du parti a été dissoute.
Ĵ  > • • ¦ ¦

¦ Une autre commission sera
chargée d'examiner les critiques
de l'opinion publique contre
deux projets hydroélectriques,
qui selon l'organisation écolo-
giste indépendante «Ecoglas-
nost», sont désastreux pour
l'environnement, (ats, reuter)

Les manifestations se poursuivent ê Sofia. Sur notre bélino
AP, des juristes demandent à réintégrer l'immeuble du
Musée national, où la Cour fédérale siégeait auparavant.

Faut que
ça saigne

Ils ont massacre Gros Nou-
nours, égorgé la Belle au bois
dormant, zigouillé Zébulon.
Maintenant, Robin des bois et
Ivanohé f ont Figure de héros
écolos et marginaux, tandis
que le Chicago d'EUiott Ness
et de ses Incorruptibles, la sé-
rie la p lus  violente voici vingt
ans, f i n i t  p a r  ressembler à un
bled pe rdu .

Plus sérieusement, chers
Messieurs «marchands d'ima-
ges», vous tuez chaque jour un
peu  plus le rêve, la tendresse et
le plaisir. Bien sûr, vous avez
des arguments à f aire valoir.

Ainsi, vous nous rebattez les
oreilles en nous expliquant que
la nostalgie est ridicule et que
chaque époque invente ses hé-
ros. Et p u i s  que les enf ants ont
toujours aimé la castagne, de
Guignol à Batman. Alors
pourquoi les en priver? Enf in,
où commence la violence sinon
par le spectacle quotidien des
horreurs des divers journaux
télévisés?

Ces demi-vérités nous
sommes prêts i les admettre.
Comme nous sommes disposés
à comprendre que beaucoup
de parents f ont de la télévision
un bouc émissaire. Car devant
le spectacle télévisuel de ces
dernières années, à déf aut
d'être outré, choqué ou scan-
dalisé, on peut simplement
ressentir un certain trouble.

Et pourtant, nous ne reven-
diquons p a s  une télévision en-
nuyeuse, seulement éducative,
voire aseptisée. Non, nous ai-
merions tout bonnement que
l'on respecte les téléspecta-
teurs. Qu'ils soient pousse urs
de bouton ou bébés zappeurs.
Car bien utilisée, la télé est un
merveilleux objet et il ne f au-
drait surtout p a s  l'interdire
aux enf ants.

Alors, pourquoi cette f acili-
té, ce relâchement, ce gâchis,
cette incroyable méprise? 11
est même encore p o s s i b l e  de
réagir. Messieurs les «mar-
chands d'images», n'oubliez
surtout p a s  que les bébés zap-
p e u r s  qui consomment au-
jourd'hui, les yeux dans le va-
gue, vos images bradées, se-
ront demain des citoyens et
qu'ils vous demanderont des
comptes.

Nicolas BRINGOLF

RDA: les milices ouvneres démantelées
Le gouvernement est-allemand
à direction communiste a signé
hier l'arrêt de mort des redouta-
bles milices de la classe ouvrière,
dotées en partie d'un armement
lourd, dans un geste d'apaise-
ment alors que la grogne se
poursuit dans la population.

Un communiqué du gouver-
nement du réformateur Hans
Modrow indique que les
«groupes de combat de la classe
ouvrière», forts de 400.000
hommes chargés essentiellement
de la sécurité intérieure, seront
dissous progressivement d'ici au
30 juin prochain. Un autre ins-
trument détesté de l'ancienne di-
rection communiste, la police
secrète (Stasi), est lui aussi en
cours de dissolution, selon des
sources concordantes.

Ces décisions interviennent
alors que les autorités, multi-
plient depuis quelques jours les
appels au calme devant les vel-

léités de vengeance et de justice
sommaire de la population
contre des militants du parti
communiste (SED) et des mem-
bres de la Stasi.

Le premier ministre Hans
Modrow a souligné vendredi
que «le processus de renouveau
serait sévèrement mis en danger
si le travail des organes de l'Etat
continuait à être entravé et si la
violence s'étendait».

Véritable bras armé du SED,
les «groupes de combat de la
classe ouvrière» étaient placés
sous la direction du comité cen-
tral du parti et divisés en batail-
lons dont certains étaient dotés
de véhicules blindés, mitrail-
leuses lourdes et canons anti-aé-
riens. La mise en place de ces
unités a été accélérée après le
soulèvement ouvrier de 1953
que la RDA a réprimé avec
l'aide de chars soviétiques.

(ats, afp)

Un geste d'apaisement

Report soumis
au Parlement

Présidentielles tchécoslovaques
Un report de 14 à 40 jours de
l'élection présidentielle tchécos-
lovaque sera soumis mardi au
Parlement, a-t-on appris offi-
ciellement vendredi à Prague.

Cette modification à la Cons-
titution prendra la forme d'un
amendement portant de 14 à 40
jours le délai prévu pour l'élec-
tion d'un nouveau chef de l'Etat
en cas de vacance à la magistra-
ture suprême. L'ex-président
Gustav Husak avait démission-
né le 10 décembre dernier.

Selon le communiqué publié
par la présidence de l'Assemblée
fédérale, cet amendement cons-
titutionnel sera présenté par le
PCT, le parti populaire (catholi-
que) et le parti socialiste, trois
des cinq formations politiques
légales du pays. Les deux autres
sont deux petits partis slova-
ques.

DÉMANTÈLEMENT
D'autre part, le ministre tché-
coslovaque de la défense Miros-
lav Vacek, a annoncé hier que
l'armée était favorable au dé-
mantèlement du rideau de fei
avec la RFA, tandis que les res-
ponsables du PCT et de l'oppo-

sition s'apprêtaient à reprendre
leurs difficiles négociations sur
la présidence du pays.

Dans le même temps, Rudolf
Prevatil, porte-parole du Forum
démocratique, faisait savoir à
l'agence officielle CTK que ce
nouveau groupe de commu-
nistes réformistes pourrait quit-
ter le parti. A ses yeux, le
congrès du PCT, prévu pour la
semaine prochaine, «montrera
si ce mouvement peut vivre à
l'intérieur du parti communis-
te».

Alors qu'une scission au sein
du PCT apparaissait possible,
M. Vasek a précisé, lors d'une
conférence de presse, que l'ar-
mée proposait «au gouverne-
ment tchécoslovaque d'évaluer
la possibilité de supprimer les
obstacles techniques le long de
la frontière autrichienne et
ouest-allemande».

Le démantèlement des barbe-
lés sur la frontière avec l'Au-
triche a commencé lundi sans
toutefois affecter ceux longeant
la RFA, où se trouve la plus im-
portante concentration de
troupes de l'OTAN stationnées
en Europe. (ats, afp)

«GUERRE». - L'Assem-
blée nationale du Panama a
déclaré à l'unanimité que le
Panama était «en état de guer-
re» avec les Etats-Unis et elle a
nommé le général Manuel An-
tonio Noriega chef du gouver-
nement du pays.
SÉISME. - Un important
séisme d'une magnitude de
7,3 sur l'échelle de Richter
s'est produit au large de l'île
philippine de Mindanao, a an-
noncé le centre géologique de
Golden, au Colorado.
INDE. - Un dirigeant régio-
nal du parti de l'ex-premier mi-
nistre Rajiv Gandhi et ses deux
gardes du corps ont été abat-
tus au Pendjab (nord de
l'Inde) par de présumés mili-
tants sikhs.

COLOMBIE. - Le numéro
deux du Cartel de Medellin, le
baron de la drogue Gonzalo
Rodriguez Gâcha, a été abattu
lors d'un affrontement avec la
police.

RETRAIT. - L'URSS sou-
haite retirer les troupes non-
stationnées sur son territoire
d'ici l'an 2000, mais ce retrait
ne pourra en aucun cas être
unilatéral, a annoncé aux Na-
tions Unies le vice-ministre so-
viétique des Affaires étran-
gères Vladimir Petrovski.

ARRESTATION. - Le
pasteur Allan Boesak, l'un des
chefs de file de la lutte contre
l'apartheid en Afrique du Sud,
a été arrêté à l'aéroport de Jo-
hannesburg au cours de heurts
entre la police et quelque 200
personnes venues accueillir
cinq militants noirs libérés
dans la journée.

RETOUR. - Plusieurs mil-
liers de personnes se sont ren-
dues à l'aéroport international
Houari Boumediene d'Alger et
ont réservé un accueil enthou-
siaste à l'un des chefs histori-
ques du Front de libération na-
tionale (FLN), Hocine Ait-Ah-
med, 63 ans, de retour dans

son pays après un exil de 23
ans.

RFA. - Trois sympathisants
présumés du mouvement ter-
roriste Fraction Armée rouge
(RÂF) ont été interpellés à
Hambourg (Nord de la RFA).

YOUGOSLAVIE. - Le
Parti communiste de Yougos-
lavie s'est prononce pour le
multipartisme, l'organisation
d'élections libres et l'adhésion
du pays à la CEE, dans une dé-
claration publiée par le quoti-
dien «Borba».

IMMIGRATION. - Les
douze ministres de l'Intérieur
et de la Justice de la CE, réunis
a Paris dans le cadre des tra-
vaux du groupe «Ad hoc immi-
gration», se sont mis d'accord
pour que chacun des Etats
membres s'engage, en matière
d'immigration clandestine, à
défendre les intérêts «du terri-
toire des Douze dans son en-
semble».

 ̂
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MALET

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 49

André Besson

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

Ces libéralités républicaines se faisaient d'ail-
leurs de plus en plus rares au fil des mois
compte tenu du prestige déprécié de l'ancien
chef.

Mme Malet continuait à supporter cette si-
tuation difficile avec le même courage. Depuis
deux ans, elle rognait sur toutes les dépenses su-
perflues du foyer. Elle avait déménagé de la rue
des Saints-Pères pour habiter un appartement
encore plus modeste au 44 de la rue de l'Uni-
versité. Elle s'était aussi séparée de sa domesti-
que et vaquait seule aux tâches ménagères.

Inlassablement , Denise poursuivait ses dé-

marches auprès des autorités en vue de faire li-
bérer son mari. Sans se laisser rebuter par les
sarcasmes de sa parenté et de ses anciennes
amies de province , elle usait de toutes ses rela-
tions pour obtenir sa grâce. Elle incitait aussi
Claude-François à écrire aux gens en place
pour solliciter son élargissement. Sur les
conseils de son épouse, Malet avait ainsi en-
voyé trois lettres à Savary, le nouveau ministre
de la Police :

«... Détenu depuis plus de deux ans, expli-
quait-il au duc de Rovigo, pour des propos
peut-être|ndiscrets mais sans gravité réelle per-
fidement exploités contre moi par des malveil-
lants, j 'ai recours à votre bienveillance pour
qu 'il soit mis fin à une détention si longue et si
peu méritée... »

Il en coûtait vraiment beaucoup au général
rebelle de s'abaisser à de telles pétitions. Il le
faisait par amour pour son épouse et pour son
fils. Parce qu'il était malgré tout inquiet pour
leur avenir et affligé par la précarité de leur si-
tuation présente.

Aucune de ces démarches n'obtint le résultat
escompté. Savary n 'était pas, comme son pré-
décesseur un nostal gique de la république. Dé-
voué au contraire corps et âme à Napoléon , il

jouissait d'une réputation détestable dans les
milieux d'opposition. On se souvenait en effet
de la part qu 'il avait prise à la mort de Piche-
gru 1 et surtout à celle du duc d'Eng hien. Pour
tous, il apparaissait comme l'exécuteur des
basses œuvres du tyran et il inspirait la frayeur.

En prenant en charge le ministère de la Po-
lice, le 3 juin 1810 à son retour d'Espagne, Sa-
vary était fort mal informé des affaires inté-
rieures françaises. Il ne connaissait rien notam-
ment aux conspirations qui avaient conduit en
prison l'ancien chef des Philadelphes.
- Qui est donc ce Malet? demanda-t-il à son

secrétaire en lisant l'une des suppliques du pri-
sonnier.
- Un général républicain qui a comploté

contre l'Empereur.
- Dans ce cas, il est bien où il est! S'il n'avait

tenu qu 'à moi , il serait d'ailleurs resté à Sainte-
Pélagie!

C'est ainsi que le sort de Claude-François
Malet fut réglé une nouvelle fois et que s'éva-
nouit définitivement la mince possibilité qu 'il
pouvait avoir d'être remis en liberté.

Un abbé royaliste
Le 23 juin 1810, deux nouveaux pensionnaires

arrivèrent sous bonne garde chez le docteur
Dubuisson , en provenance de la prison de La
Force. Le premier d'entre eux était le vicomte
Alexis de Noailles , âgé de vingt-six ans, fils du
député de la noblesse aux Etats Généraux qui
avait pris l'initiative de l'abolition des privilèges
durant la nuit du 4 août 1789.

Le jeune aristocrate était le chef d'une asso-
ciation mystique qui répandait des écrits sédi-
tieux à travers la France, notamment la bulle
pontificale ayant frappé d'excommunication
Napoléon et ses complices.

Le second arrivant était un homme de taille
moyenne, d'une quarantaine d'années, très
maigre et très nerveux, vêtu d'un costume som-
bre, qui se présenta aux autres pensionnaires
comme étant l'abbé Lafon.

Originaire de Pessac-sur-Dordogne, fils d'un
bouilleur de cru , ce personnage au regard
perçant et inquisiteur , était un «abbé libre »,
c'est-à-dire qu 'il n'avait reçu que les ord res mi-
neurs mais pas l'ordination. (A suivre)

1 Pichegru, aulre généra l également ori ginaire de Franche-
Comté , avait été lui aussi farouchement opposé à Napo-
léon. Celui-ci l'avait fait incarcérer à la prison du Temple.
On retrouva Pichegru étrang lé dans sa cellule le malin du 6
avril 1804 dans des circonstances restées mystérieuses.
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ARTISTIKTATTOO
Rue des Granges 14 - La Chaux-de-Fonds

Uniquement sur rendez-vous
au No de téléphone suivant:

039/28 52 65
Tatouages artistiques - Electrique - Stérilisateur

Choix de couleurs et de modèles
Couverture d'anciens tatouages

Reproduction de modèles personnels.
122552

' <l

Circuits de fin d'année
Cannes - Côte d'Azur
avec réveillon de Saint-Sylvestre
du 30 décembre au 2 janvier 1990 4 jours Fr. 590.-
La Champagne
avec réveillon de Saint-Sylvestre au Champagne
du 30 décembre au 2 janvier 1990 4 jours Fr. 680.-
000216 

j L .__ ..  rr.mmmïr* f̂f lwt MFVl Inscriptions:

%££ VILLE DE
»« LA CHAUX-DE-FONDS
Par la suite de vacance, la Ville de La Chaux-de-Fonds met
au concours un poste

d'animateur(trice) socio-
culturelle) responsable
au Centre d'Animation et de Rencontre.
Exigences:
- diplôme d'animateur socio-culturel ou titre équivalent; expé-

rience de plusieurs années dans le domaine de l'animation; ou-
verture d'esprit; disponibilité, aisance dans les contacts auprès
des jeunes et des adultes;

- aptitude à travailler en équipe avec des enfants, des jeunes et
des adultes;

- sens de l'initiative et de l'organisation nécessaires. Le postulant
est appelé à coordonner le travail de l'équipe d'animation; ré-
pondre de la gestion de l'institution.

Prestations: selon règlement communal; horaire mobile; possi-
bilité de perfectionnement.

Traitement: selon l'échelle des traitements du personnel com-
munal.
Entrée en fonction : 1 er mars 1990 ou à convenir.

Les offres manuscrites, accompagnées des documents usuels,
doivent être adressées, sous pli personnel, jusqu'au 30 décem-
bre 1989, à Monsieur Jean-Martin Monsch, directeur des Af-
faires culturelles, Hôtel-de-Ville 1, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Des renseignements peuvent être obtenus au Centre d'Animation
et de Rencontre, Serre 12, <j) 039/27 65 50. omos

Dimanche 17 décembre 1989
Hôtel Central - Couvet

de 15 à 19 heures
t

Grand loto
annuel

de l'Helvétia
Fr. 4000- de quines.
32 tours + 1 gratuit

Abonnements généraux: Fr. 18-
Abonnements partiels: Fr. 7- 087522

NOUVEAU: CHEROKEE LTD

avec ABS

JEEP CHEROKEE LIMITED. Fr. 54 650.-
Moteur à 6 cylindres 4 1,171 CV-DIN/ 126 kW. Traction intégrale
Selec-Trac, boîte aut. à 4 rapports. Radiocassette stéréo, sièges en
cuir et climatisation . A la fois limousine de luxe et véhicule tout-
terrain.
Jeep Cherokee Euro mm _
dès Fr . 46 750 - A l

^̂ W*

*HK* wueep@
f  k̂ The American Legend.

Emil Frey SA GARAGE ET CARROSSERIE
'IÂJSP A UTO-CEN TR E
'̂ MP * LA CHAUX -DE-FONDS

Fritz-Courvoisier 66 <p 039/28 66 77
012388



Pour une Europe de qualité
La «Regio basiliensis»: un symbole mais aussi un modèle

Bâle a vécu, hier, à l'heure de
l'Europe des régions. Venus en
voisins, le président François
Mitterrand et le chancelier Hel-
mut Kohi y ont rencontré le prési-
dent de la Confédération Jean-
Pascal Delamuraz, pour célébrer
le 25e anniversaire de la «Regio
basiliensis». Par leur présence
symbolique à ces festivités, les
trois hommes ont ainsi souligné
l'importance que la France, la
RFA et la Suisse attachent au dé-
veloppement des régions à l'inté-
rieur d'une Europe en pleine inté-
gration.
MM. Kohi, Mitterrand et Dela-
muraz, qui, autre geste chargé
de signification , sont arrivés par
le train , ont évoqué ensemble
l'avenir de la «Regio basilien-
sis», que le président de cette
dernière, Peter Gloor, a défini
comme «une utopie qui est deve-
nue réalité». Peuplée de 2,1 mil-
lions d'habitants, la «Regio ba-
siliensis» regroupe au coeur de
l'Europe l'Alsace, le Bade-Wur-
temberg et la Suisse du Nord-
Ouest.

La signature d'une déclara-
tion a constitué le point d'orgue
de la journée: MM. Mitterrand,
Kohi et Delamuraz y soulignent
notamment leur volonté de me-

ner de pair la coopération régio-
nale et la construction de l'Eu-
rope. La déclaration relève ainsi
le rôle essentiel de la région, qui
doit se trouver à la base de la
construction de l'Europe .

Répondant aux sceptiques
qui craignent que l'intégration
européenne ne sonne le glas de
l'autonomie régionale, la décla-
ration adoptée hier se veut ras-
surante. «L'achèvement du
Marché intérieur de la Commu-
nauté européenne (CE) ne por-
tera pas préjudice à la coopéra-
tion régionale, mais va au
contraire la faciliter et la stimu-
ler».

NÉGOCIATIONS
EN TOILE DE FOND

A quatre jours du sommet de
Bruxelles entre la Communauté
européenne et l'Association eu-
ropéenne de libre-échange
(AELE), MM. Mitterrand,
Kohi et Delamuraz n'ont pas
manqué de replacer la collabo-
ration inter-régionale dans le
contexte plus large de la cons-
truction de l'Europe. La coordi-
nation étroite des efforts dé-
ployés au niveau des régions «a-
vec les travaux qu'entrepren-
nent actuellement les pays de la
CE et de l'AELE pour la réalisa-

tion d'un espace économique
européen (EEE), nous semble
particulièrement importante»,

relèvent à cet égard les auteurs
de la Déclaration.

MM. Mitterrand , Kohi et

Delamuraz ont enfin proposé de
privilégier la réalisa tion de cer-
taines tâches, comme la simplifi-

De g. à dr., le conseiller fédéral Adolf Ogi, le président François Mitterrand, M. Jean-
Pascal Delamuraz, président de la Confédération, et M. Helmut Kohi, chancelier de la
République fédérale d'Allemagne, en gare de Bâle, écoutant l'hymne européen.

(Bélino AP)

cation du passage des frontières ,
l'étude de la question des tra-
vailleurs frontaliers et l'amélio-
ration des transports publics.
Les questions de la protection
de l'environnement , de la coopé-
ration culturelle et dans le do-
maine de la formation font éga-
lement partie des priorités rete-
nues par la déclaration.

Lors de leurs allocutions , les
deux présidents et le chancelier
ont mis en exergue la réussite de
la «Regio basiliensis», qui doit
servir de modèle à la construc-
tion d'une Europe en plein bou-
leversements, notamment à
l'Est. Ainsi , pour M. Mitter-
rand , «c'est à partir de la base
(la région) que se créent les mo-
dèles du futur».

UN MODÈLE
L'Europe des ^ régions, c'est
«l'Europe de la qualité et non
celle de la quantité» , a estimé
pour sa part le chancelier Kohi ,
qui a également insisté sur
l'exemplarité de la «Regio basi-
liensis». Même son de cloche
pour le président de la Confédé-
ration , qui y a ajouté une note
plus personnelle en s'exclamant
que la Regio est «un modèle
pour toute l'Europe... et pour
toute la Suisse», (ats)

Le projet de réorganisation de la TV
Poutzé par le comité directeur SRTR

Le projet de reorganisation des
départements de la Télévision
romande a été balayé, hier après-
midi, par le Comité directeur de
la SRTR. Pour sauver les meu-
bles, le principe de la réorganisa-
tion a été retenu!

Réuni à Lausanne, le Comité
devait examiner un projet de res-
tructuration de la TV visant à ré-
duire à trois les cinq départe-
ments de la structure actuelle.

Compte tenu des insuffisances
patentes du projet présenté par la
direction de la TV, les représen-
tants du Jura bernois ont proposé
de ne même pas entrer en ma-
tière.

La majorité du conseil a toute-
fois estimé qu'étant sur place, on

pouvait au moins discuter des
problèmes posés après un vote sur
le projet lui-même. II a été balayé
par 18 voix contre 10.

Les délégués se sont expliqués
sur leur décision: le projet donne
l'impression d'avoir été bâclé à la
hâte, l'avenir du Téléjournal n'est
pas précisé, l'information n'a pas
circulé, certains délégués ont ap-
pris l'existence du projet par la
presse et l'influence que pourrait
exercer la très forte personnalité
de Claude Torracinta sur l'en-
semble du département de l'infor-
mation a été évoquée.

Suite à cet enterrement de pre-
mière classe, le libéral vaudois
Claude Ruey, de Nyon, a proposé
d'adopter une résolution qui per-

mette à la direction de la TV de
ne pas perdre totalement la face!

Ainsi (comme prévu), le comité
directeur a approuvé le principe
d'une réorganisation du service
des programmes de la TV, de
même il approuve la volonté
d'économie et de rationalisation
de l'entreprise. II veut être infor-
mé en détail sur toutes les consé-
quences d'un nouvel organi-
gramme avant d'en disenter dans
une séance fixée au 9 février pro-
chain. La tension, à la TV, devra
baisser de quelques crans, à tous
les étages, pour maîtriser cette
longue attente de 47 jours.

Guillaume Chenevière, direc-
teur de la TV, a quitté la salle en
coup de vent non sans balancer
qu'il allait étudier s'il démission-

nait ou non... Une première réu-
nion de crise est fixé pour lundi
matin, réunissant la direction ré-
gionale de la Radio-TV, MM.
Demartines, Chenevière, Zums-
teig et Sapey.

Il faut reconnaître que «Temps
présent», «Tell Quel», «Echo»
ou «A Bon Entendeur» sont plus
diserts et sourcilleux de bien in-
former quand ils s'occupent d'une
entreprise ou société en crise!

On en saura peut-être un peu
plus demain dimanche, à 12 h. 40,
en écoutant la «Première» de la
Radio romande, dont M. Demar-
tines sera l'invité de «Tribune de
Première»!... à moins que la lan-
gue de bois ne nous livre que de la
sciure.

G. Bd.

J.-J. Demartines: «Trouver 4 millions»
Le vote du comité directeur
n'est pas «définitif», mais a un
caractère «indicatif», a indiqué
à l'ATS Jean-JacqueS Demar-
tines. Pour lui , il y a donc «dé-
saccord mais non pas désaveu».
Cette «indication m'est très utile
pour la poursuite des études» de
restructuration , a-t-il précisé.

Le «principe d'une restructu-
ration» accepté par le comité di-
recteur, a expliqué M. Demar-

tines, correspond à «un soutien
de la politique de l'entreprise»,
admettant par là que la restruc-
turation était «un moyen pour
obtenir des économies». En ef-
fet, il faut «trouver dans tous les
cas quatre millions en 1990, car
le renchérissement montre que
nous avons des problèmes fi-
nanciers».

«On nous demande d'être
toujours aussi bon, d'occuper

toujours autant le terrain, de
continuer à faire de bons pro-
grammes alors que tout renché-
rit et que les perspectives finan-
cières des cinq prochaines an-
nées montrent que notre pou-
voir d'achat va se réduire», a
relevé le directeur de la RTSR.

Et cela, a-t-il précisé, «même
si la contribution financière est
optimum, ce qui impliquerait la
publicité le dimanche, une mi-

nute de publicité en plus chaque
semaine et une adaptation des
redevances».

En fait, a souligné le directeur
de la RTSR, «nous nous trou-
vons dans la nécessité de faire
des propositions de restructura-
tion pour avoir une meilleure
utilisation rationnelle des
moyens, dans le but de faire des
programmes toujours aussi
bons», (ats)

Nez p o l i t ique. - Une conseil-
lère nationale dont nous tai-
rons le nom, par crainte d'être
accusé de f avoritisme, s'adres-
sa donc un matin, l'air inquiet,
à Jean-Nicolas Philippona, élu
radical f ribourgeois: «Voyez-
vous, cher Jean-Nicolas, j e  me
suis off ert ce matin un nou-
veau parf um. Mais avec le
rhume que j e  me trimbale, j e
suis incapable de discerner si
ces subtils et odorants eff luves
me siéent. Voulez-vous y  met-
tre votre nèz, cher Jean-Nico-
lââaâs ?» Et comme la dame
ouvrait large son corsage pour
découvrir l'endroit où elle
avait déposé une goutte de
parf um, Jean-Nicolas, assom-
mé par les vapeurs de Chanel
No 5 et rouge de conf usion,
plongea son nez dans les appas
dévoilés. Homme de courtoi-
sie, Jean-Nicolas n 'a jamais ré-
vélé si, comme le veut la ru-
meur, il s 'agissait bien de Sili-
con Valley.

Promesse de PDC. - «Votez la
décriminalisation de l'objec-
tion de conscience, car ce n 'est
qu 'une p re m iè re  étape, demain
nous déposerons une motion
proposant un véritable service
civil», a vait plaidé jeudi la pré-
sidente du PDC, Eva
Segmiiller, épaulée par Judith
Stamm. En f ait de motion, on
n 'a rien vu, hier. Mais on a en-
tendu les rumeurs d'une dis-
cussion orageuse dans les
rangs démocrates-chrétiens.
Prenant ses désirs pour des
réalités, la présidente du PDC
avait cru discerner une vérita-
ble révolution dans le souhait
de ses élus de réexaminer l'an
prochain la politique de sécuri-
té et le statut des objecteurs de
conscience. Mme Segmùîler a

une f âcheuse tendance à
conf ondre révolutionnaires et
velléitaires.
Soixante-huit tard. - Notre
conf rère La Suisse a donc f ait
sa «Une» avec Jean Ziegler et
son f ichier  au registre central
de police, comme dans le bon
vieux temps. Jean Ziegler,
pour ceux qui auraient loupé
un épisode, c'est une sorte de
sociologue qui a eu son heure
de gloire entre 1978 et 1982 au-
tour du jet d'eau en jouant sur
la mauvaise conscience des
riches. Ne ressortez donc pas
vos jeans pattes d'éléphant,
contrairement aux appa-
rences, la mode n 'est pas en-
core aux has been et au retour
des vieux anarchistes et autres
libertaires. Non, simplement il
n 'y a plus que les Genevois à
savoir encore qui était Jean
Ziegler. La preuve, c'est que le
ministère public de la Conf é-
dération a dû f aire une f iche
sur lui pour savoir qui c'est.

Le plus drôle, c'est que Jean
Ziegler se vante de ce que sa
f iche contient même le numéro
de la table où il a déjeuné jadis
à Moscou, en compagnie d'un
journaliste suisse. Jean Ziegler
était invité en URSS par les
Soviétiques pour dialoguer
avec les intellectuels de là-bas.
Et le renseignement transmis
aux Suisses venait tout droit
du KGB. On n'est jamais si
bien trahi que par les siens.

Yves PETIGNAT

Révolution
Serait-il p o s s i b l e  d'oublier du-
rant quelques instants les piaille-
ments et les jeux bruyants d'une
gauche inf antile, toute occupée
au narcissique épluchage de ses
f iches de police?

Hier, en moins d'une heure, et
dans l'indiff érence quasi géné-
rale du Conseil national, le pré-
sident de la Conf édération Jean-
Pascal Delamuraz a pourtant
évoqué un avenir d'une autre im-
portance, d'une autre dimension.
Celui de notre avenir avec l'Eu-
rope.

Evidemment, voilà qui vous a
moins de gueule et de clinquant
que d'exhiber une f iche de p o l i c e
et de réclamer son inscrip tion au
Guinness Book de la persécution
p o l i c i è r e .

Mais ce qu'a dit hier Jean-
Pascal Delamuraz, dans son
style agreste, c'est presque la ré-

volution. Cest en tout cas un vi-
rage à 180 degrés par rapport au
f ameux rapport «ni oui ni non,
bien au contraire» de l'an der-
nier sur l'intégration euro-
péenne.

A deux exceptions p r è s, main-
d'oeuvre étrangère et politique
agricole, la Suisse est prête à
«recevoir telle quelle l'immense
masse de l'acquis communautai-
re», pour f a i r e  p a r t i e  de l'Espace
économique européen avec les
Douze de la CEE et les cinq au-
tres de l'AELE.

Il y  a là, de la part de la
Suisse, hier encore si méf iante,
une extraordinaire ouverture et
un changement d'esprit radical
Comme le souhaitait récemment
encore l'ancien ministre Gérard
Bauer, voilà que le Conseil f é d é -
ral abandonne son picorage dans
la vaste off re européenne et est
prête à prendre en compte l'en-
semble des exigences et des
avantages de la Communauté.

Cela n'ira pas  sans quelques
sacrif ices, a admis Jean-Pascal
Delamuraz. La Suisse, p a r
exemple, va tenter de négocier
un arrangement sur le nombre
d'étrangers qui tienne compte de
sa politique de stabilisation de la
main-d'oeuvre étrangère. Mais
M. Delamuraz a du même coup
annoncé que nous serions p r ê t s  à~
remettre en cause les aspects
qualitatif s de notre p o l i t ique ac-
tuelle. fA '<"

En clair, cela signif ie aména-
gement, voire abandon du statut
des saisonniers, harmonisation
des charges sociales, exporta-
tion des prestations sociales (as-
surance-chômage, indemnités de
maladie, etc.), et sans doute
même une rediscussion du statut
des f rontaliers.

Notre intégration à l'espace
économique européen nécessite-
ra des sacrif ices et corrections
de règles, pratiques et lois régis-

sant notre f édéralisme, estime
aussi M. Delamuraz. Cela veut
dire, p a r  exemple, que pour des
décisions ayant des répercus-
sions européennes, le Conseil f é -
déral devra abandonner le sys-
tème de la p r o c é d u r e  de consul-
tation; que le droit des sociétés
et des cartels devra s'aligner,
que nous ne pourrons plus tolé-
rer au nom du f édéralisme des
entorses à la règle générale dans

j y / h -ou Tautre canton, que lors
de soumissions de travaux les
communes devront élargir l'off re
au-delà de leurs f rontières com-
munales, etc.

L'abandon du Sonderf all
Schweiz et d'une tradition de
gestion pépère  du p a y s .  Qui de-
vra être sanctionné par  un vote
populaire, en 1992 ou 93. Cha-
que citoyen suisse devra acquérir
une nouvelle culture politique.

Voilà la révolution suisse des
années 90.

Yves PETIGNAT

SPRAYEUR. - Le cabi-
net des estampes de l'Ecole
polytechnique fédérale de Zu-
rich (EPFZ) expose les dessins
du célèbre «sprayeur de Zu-
rich», à l'occasion de èon 50e
anniversaire. Harald Naegeli y
montre pendant une semaine
un grand choix de ses oeuvres
des trois dernières années.

COCAÏNE. — Plusieurs ki-
los de cocaïne ont été saisis
ces derniers jours à Zurich.
Cette saisie est certainement
en relation avec la récente ar-
restation, le 29 novembre der-
nier, du grand boss de la dro-
gue, le Colombien Severo Es-
cobar et de quatre de ses com-
plices.

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

II de-Fonds et Neuchâtel.

Nous cherchons pour notre bureau technique

un ingénieur ETS
responsable de projets

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

Lieu de travail: La Chaux-de-Fonds.

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

|| chef du personnel, M. Guillet. 623. ¦ —
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i Avec son moteur 3,5 I, six cylin- patinage des roues motrices et lité accrue dans les virages, des officielle BMW saura vous cen-
dres en ligne, développant 211 ch, garantit une traction optimale , accélérations optimales. La nou- seiller judicieusement. ^̂la BMW 535i bénéficie désormais quelles que soient les conditions velle BMW 535i avec ASC suit BMW (Suisse) SA, ÉS^du système électronique ASC en de la route. Résultat: aucun pro- parfaitement sa trajectoire. Même 8157 Dielsdorf. mJÊmsérie (Contrôle automatique de blême de démarrage sur route dans les situations critiques. (Valable pour les véhicules produits Ê̂*F. i .,. ,,. .. ,, , . . . , ° ^ a partir de novembre 89.)stabilité). Il permet d éviter le enneigée ou verglacée, une stabi - Achat ou leasing. Votre agence Le plaisir de conduire

La Chaux-de-Fonds: Gérold Andrey, Bd des Eplatures 51, Téléphone 039/26 40 36 3°°°°o
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* ™* 4fl| Ĥ^M  ̂ i J tt'̂ k U%K ____ t^-_ W \_ \ _ W 

¦A/A 
4F^ W__M __ \ MF _̂ ^

...avec les produits délicatement parfumés de

LEONARD
PARIS

qui, à l'occasion des fêtes de fin d'année, vous offre un foulard
de la marque, à l'achat d'une eau de toilette «Léonard»

printemps
Pour vous le meilleur
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Restaurant - Bar
LA CHEMINÉE
Charrière 91
La Chaux-de-Fonds
cherche

sommelier(ère)
Se présenter ou téléphoner.
<? 039/286 287 012229

Assistante médicale
diplômée

est cherchée tout de suite
dans cabinet médical
en station de ski.
Logement à disposition.

<p 025/3519 66 166231



L'écologie? Le Gatt s'en fiche
Une position que désapprouve la Suisse

Les emballages à jeter peu-
vent-ils être interdits au
nom de la protection de la
nature? Non, ce serait une
barrière au libre échange!
Un verdict dans ce sens a
été prononcé par la Com-
munauté économique l'an-
née dernière contre le Da-
nemark. Ce pays avait
interdit les boîtes en alu-
minium de bière et autres
boissons gazeuses. Les né-
gociations du Gatt qui ré-
gleront le commerce inter-
national et dont la portée
va s'étendre au XXIe siècle
vont dans cette même di-
rection. Tant pis pour l'en-
vironnement. Et là, la
Suisse n'est pas d'accord.

En effet, pas une seule fois,
l'aspect écologique n'a été pris
en considération dans les né-
gociations du Gatt. Qui n'a pas
non plus consulté les organisa-

tions intéressées. La position
du WWF-Suisse est claire: les
règlements du Gatt, dont l'ob-
jectif principal est d'abolir
toutes les barrières au com-
merce international, aura des
répercussions catastrophiques
sur l'environnement. «Cet as-
pect ne tombe pas sous notre
mandat,» a déclaré un respon-
sable du Gatt.

Ram Etwareea
(Infosud)

La Suisse avait fait sensation
lorsqu'elle avait annoncé son
intention d'interdire les boîtes
en aluminium. Toutes les
consultations (industries, as-
sociations professionnelles,
mouvements écologiques, as-
sociations des consommateurs
et cantons), ont déjà été ache-
vées depuis le début de l'an-
née. La décision finale ne sera

cependant pas prise avant plu-
sieurs mois. L'affaire danoise
et l'obsession européenne
semblent avoir beaucoup dimi-
nué l'enthousiasme.

Un des postulats du Gatt est
qu'il faut «soumettre les cri-
tères de la santé, de la sécurité
alimentaire et de l'environne-
ment aux normes et réglemen-
tations du libre échange». En
octobre dernier, la Suisse a de-
mandé que le Gatt prenne en
compte les aspects non-éco-
nomiques, l'environnement
par exemple. Une demande
qui a obtenu le soutien du Ja-
pon et de la Corée du Sud. La
réaction de la Communauté
économique est mitigée.

Les Etats-Unis se sont pro-
noncés contre: les motifs éco-
logiques sont des barrières
non-tarifaires qui vont à (en-
contre de la libéralisation. Ain-
si, dans le cadre d'un accord
bilatéral avec le Canada, ils ont

fait supprimer l'indication «trai-
té par irradiation» sur les ali-
ments irradiés pénétrant dans
le marché canadien.

La Suisse joue, de toute évi-
dence, la carte verte pour sau-
ver son agriculture-ultra-sub-
vention née.

Mais son point de vue re-
flète aussi une préoccupation
mondiale.

Philippe Roch du WWF-
Suisse déclara: «La libéralisa-
tion du commerce va mettre
toute la planète à sac. Au lieu
d'utiliser rationnellement des
ressources disponibles, on vise
la croissance à tout prix. Cela
se fera premièrement en sacri-
fiant l'environnement et en-
suite le tiers monde».

En effet, le libre échange
provoquera inévitablement
une chute des prix des pro-
duits alimentaires. Les agricul-
teurs du monde entier seront
obligés d'intensifier leurs pro-

ductions pour rester compéti-
tifs. Résultat: davantage d'en-
grais, de produits chimiques
de mécanisation.

Incapables de s'adapter, les
petits paysans seront
contraints de cesser leurs acti-
vités, vendront leurs terres et
prendront les chemins des
villes déjà surpeuplées.

La chute des prix alimen-
taires sera provoquée par une
production accrue, essentielle-
ment dans le Nord, qui pos-
sède les meilleurs outils et la
biotechnologie. Les Etats-Unis
viennent d'annoncer d'ailleurs
qu'ils se préparent à nounir 6
milliards de bouches. Les pays
du tiers monde abandonneront
alors leurs politiques d'auto-
suffisance alimentaire pour im-
porter davantage. Ils régleront
ia facture, en devises fortes en
exploitant encore plus intensi-
vement leurs forêts, leurs
mines et leur mer. (re)

Nouvelle
baisse
Bourse

de Genève
En cette fin de semaine, le seul
coin de ciel bleu est la légère
détente des taux à court terme.
Pas de surprise du côté de la
Bundesbank fixe l'expansion
monétaire entre 4 à 6%. Pour
ceux qui comptent sur Wall
Street leur avenir est condi-
tionné par la publication de
statistiques économiques amé-
ricaines, importantes mais tou-
jours revisées.

Les investisseurs ont salué
comme il se doit la place pré-
pondérante que vient de se
faire Swissair dans le transport
aérien mondial en compagnie
de Singapore Airlines. Leur en-
thousiasme est cependant
tempéré par l'augmentation de
capital projetée.

Une petite impulsion a bien
été donnée vers 11 heures en
direction des titres composant
le SMI, histoire de rappeler
que nous sommes en pleine
échéance des options de la
Soffex. L'Adia porteur est in-
changée à 1930, le titre perd
5,3% depuis le 6 décembre, dé-
but de l'augmentation de capi-
tal, le bon perd 6 frs à 278 mais
limite les dégâts pendant cette
période à 3,8%.

Même situation pour Réas-
surances avec de nouveaux re-
plis pour la porteur (3580
-40), la nominative (2525) et
le bon (642 -4) qui perdent
respectivement 17, 10 et 5,2%
depuis le 4 décembre.

Quelques rares titres repren-
nent un peu de hauteur: Ciba
porteur (3675 +10), Hermès
(284 +9), Industrie (1400
+30), Golay-Buchel (2450
+50), Villars (285 +5), Fuchs
(2925 +50), les bons Holzs-
toff (930 +20), Keramik (850
+20), Zellweger (1790 +40).
C'est maigre face au repli de
certaines vedettes: SBS (342
-3), BBC (5095 -35), Fischer
(1940 -35), Ascom (3500
-100) et Electrowatt (2725
-40).

Aux locales, réapparition du
bon Infranor 101 +6) et de la
Financière de Genève (800
+75).

SPI à 12 h 30:1120.4 -3.3

Le dollar
perd du terrain

à Zurich
Le dollar a perdu deux cen-
times à Zurich, où il valait
1,5495 (1,5615) fr en fin
d'après-midi. La livre sterling
a, elle aussi, connu une légère
perte. Elle s'échangeait à
2,4870 frs contre 2,4960 frs la
veille.

Par rapport aux autres de-
vises importantes, le franc
suisse est resté stable.

(ats)

Le groupe bernois de télécom-
munications Ascom a signé
avec l'armée un contrat pré-
voyant la livraison d'environ
2800 appareils avec acces-
soires et dispositifs de test
pour le nouvel équipement ra-
dio SSE-225, a indiqué ven-
dredi l'entreprise.

La commande, qui sera exé-
cutée dans les usines de Hom-
brechtikon (ZH), Soleure et
Turgi (AG), porte sur un mon-
tant de plus de 200 millions de
francs. La livraison des appa-
reils s'étalera entre 1991 et
1994. Le contrat a été signé
par le chef de l'armement, Félix
Wittlin, et une délégation du
comité de direction du groupe
Ascom, représentée par Heinz
Frei et Peter Affolter, cela en
présence du président du
conseil d'administration d'As-
com, Hans Ulrich Baumgart-
ner. (ats)

Gros contrat
pour Ascom

Le déficit commercial des
Etats-Unis s'est aggravé de
20% en octobre à 10,2 mil-
liards par rapport au chiffre ré-
visé en hausse de 8,5 milliards
en septembre, a annoncé hier
le département du Commerce.

Les importations ont fait un
bond de 5,1 % pour atteindre
le niveau record de 41,2 mil-
liards alors que les exporta-
tions ont augmenté de 1,1%
pour totaliser 31 milliards.

De janvier à octobre, le défi-

cit commercial américain s'est
établi à 91,1 milliards contre
97,17 milliards sur la même pé-
riode en 1988, soit une
contraction de 6,1%. Calculé
en rythme annuel, il a atteint
109,4 milliards en octobre.

PROGRESSION
DE LA PRODUCTION

INDUSTRIELLE
La production industrielle
américaine a progressé de
0,1% en novembre, après avoir
enregistré une baisse de 0,6%
en octobre, a indiqué vendredi
la Réserve fédérale, renouant
ainsi avec la croissance après
deux mois consécutifs de repli.

Le ralentissement d'octobre
avait été partiellement attribué
à la grève chez l'avionneur
Boeing et au tremblement de
terre à San Francisco. L'indice
de la production industrielle
était resté stable en septembre
après avoir augmenté de 0,3%
en août.

L'activité en novembre a été
nourrie par une reprise rapide
de la production d'ordinateurs
qui avait été perturbée en octo-
bre par le tremblement de terre
de San Francisco, région où de
nombreuses unités de produc-
tion sont installées.

' (ats, afp)

Déficit commercial US en hausse

Croissance de la masse monétaire

Markus Lusser, directeur de la BNS. (Bélino AP)

En fixant hier à 2% l'objec-
tif de croissance de la
masse monétaire pour l'an-
née prochaine, la direction
générale de la Banque Na-
tionale Suisse (BNS) en-
tend maintenir le cap d'une
politique restrictive. Selon
ses responsables, cet ob-
jectif a «le caractère d'une
ligne directrice dont la di-
rection générale peut
s'écarter si cela devait pa-
raître opportun».
Selon la Constitution fédérale
et la loi fédérale sur la Banque
Nationale, la BNS a le devoir
de régler les flux monétaires et
de mener sa politique moné-
taire dans l'intérêt du pays.
Pour l'institut suisse d'émis-
sion, le but avoué est de main-
tenir à moyen terme la stabilité
des prix. Dans ces conditions,
la surveillance de la croissance
de la masse monétaire, c'est-à-
dire du montant de l'argent en
circulation, est un des prin-
cipes essentiels de cette politi-
que.

En fixant à 2% pour 1990
l'augmentation de la masse
monétaire centrale (MO), la
BNS se base sur le volume
moyen atteint par cette masse
au quatrième trimestre de l'an-
née en cours. Pour 1989, l'ob-
jectif avait également été fixé à
2%. En fait, grâce à la politique
restrictive de la BNS et grâce à
l'efficacité du nouveau sys-
tème SIC de paiements inter-
bancaires qui permet aux insti-
tuts financiers de mieux sur-
veiller leurs liquidités, la masse
monétaire MO a diminué de 2%
en 1989.

Pour l'année à venir, la BNS
déclare vouloir rester restric-
tive. Même si la bonne
conjoncture économique se
maintient et même si la de-
mande de monnaie centrale se
développe plus fortement que
l'offre de 2 % en raison d'une
baisse seulement graduelle du
renchérissemnt. C'est ce que la
direction de la BNS entend
par: «On ne peut pas s'attendre

à une prochaine détente des
rémunérations servies sur le
marché monétaire». En clair,
l'argent continuera à être cher
en Suisse.

Entre 2 et 3 à 4%. C'est dans
cette fourchette que la BNS si-
tue l'augmentation de la de-
mande en monnaie MO. Une
demande qui butera contre le
mur des 2% fixés précisément
par la banque centrale helvéti-
que à la croissance de cette
masse monétaire. Quand l'of-
fre ne rencontre pas la de-
mande, il y a tension. La BNS
s'attend donc à une année
1990 plutôt tendue sur le plan
du marché monétaire: «Les ré-
munérations servies devraient
se maintenir au niveau élevé
qu'elles atteignent actuelle-
ment ou même augmenter en-
core légèrement».

Mais, la BNS entend garder
son cap: «Elle n'a pas d'autre
choix», indique son collège di-
rectorial. Il lui faut en effet sta-
biliser le niveau des prix qui a
crû de 4% en 1989. A ce pro-
pos, elle prévoit un recul à
«quelque 3%» du renchérisse-
ment. Si ce recul devait être
plus prononcé, la BNS n'ex-
clut pas une baisse des taux
d'intérêts à court terme.

Mais, la BNS doit aussi
compter avec une croissance
du produit intérieur brut (PIB)
à un peu plus de 2% d'ici au
quatrième trimestre 1990: la
croissance faiblira certes dans
les investissements en cons-
truction et en biens d'équipe-
ment mais la consommation
privée devrait en revanche
continuer à flamber l'an pro-
chain.
Il lui faut enfin compter avec

les aléas de la tenue du franc
par rapport au mark ou aux au-
tres devises européennes. A ce
sujet, la direction de la BNS est
formelle: /<La BNS ne tolérera
pas des mouvements extrêmes
des cours des changes et
adaptera sa politique moné-
taire si la situation sur le mar-
ché des changes l'exige», (ats)

Gros plan sur Globus
Fondé en 1907, le groupe
Globus est aujourd'hui,
avec un chiffre d'affaires
consolidé de 1,3 milliard,
une des principales chaî-
nes suisses de grands ma-
gasins. Contrairement à
ses grands concurrents,
Globus a l'avantage d'être
un groupe diversifié.

Jean-Charles Zimmermann
Darier & Cie, Genève

Bouclant ses comptes à fin fé-
vrier, le groupe enregistrait en
88/89, un chiffre d'affaires de
1339 millions répartis à raison
de 38 % dans l'habillement,
30 % dans l'habitat, 12 % dans
l'alimentation et loisirs et 20 %
dans des secteurs diversifiés
(informatique et éditions).

Il convient de souligner que
les participations dans ABM-
Vienne (67 %) et Grands Ma-
gasins du Globe SA-Mul-
house (99 %) ne sont pas
consolidées.

Parallèlement aux grands
magasins Globus (articles à
prix moyens et élevés, repré-
sentant 31 % des ventes), le
groupe inclut la chaîne ABM
(Au Bon Marché, 49 %), Inte-
rio (ameublement, 12 %), Glo-
budata (informatique, 41 %),
Herren-Globus (mode mascu-
line, 3,1 %) et 12 restaurants

(1 %). Au cours des 5 der-
nières années, l'augmentation
du chiffré d'affaires par em-
ployé et par m2 a été respecti-
vement de 4 % et 3 %. Le der-
nier exercice, clos du 28.2.89,
s'est soldé par un chiffre d'af-
faires de 1339 mios (+3,2%)
et un cash flow de 61,5 mios
(+4,6 %). Le bénéfice net dé-
claré (20,2 mios) a été pénali-
sé par une importante somme
(15,2 mios) affectée aux ré-
serves. Il est dès lors clair que
le bénéfice net réel estimé était
supérieur à 35 mios de francs.

La structure du bilan est ex-
trêmement saine: les fonds
propres (454 mios) représen-
tant 61 % du total du bilan
(743 mios). L'endettement est
essentiellement constitué
d'emprunts obligataires qui ne
sont pas pénalisés par la
hausse des taux d'intérêts. Par
contre, les liquidités, supé-
rieures à 200 millions de
francs, profitent actuellement
des taux élevés.

Compte tenu de ce qui pré-
cède et d'un climat toujours fa-
vorable à la consommation des
ménages, l'exercice en cours
devrait se solder par une nou-
velle progression des ventes et
du cash flow.

Le capital s'élève à 59,8 mil-
lions de francs et est composé
de 22.000 nominatives et de
44.000 porteurs, ces 2 titres

ayant chacun un nominal de
500-, ainsi que de 268.086
bons de 100- nominal. La liste
des principaux actionnaires
comprend la SBS, les familles
Bitterli et Mahler, M. Walter A.
Gemuseus, la fondation Ernst
Gôhmer et Weidmann Holding
AG.

La capitalisation boursière
actuelle s'élève à FS 623 mios,
soit 46 % des ventes 88-89 ou
70% de la valeur comptable
estimée de manière conserva-
trice (900 mios).

Les titres Globus capitali-
sent en moyenne 13 x les bé-
néfices de l'exercice en cqurs,
et ont un rendement moyen de
2,3 %. - '- ¦ no<

Suite à la vente systémati-
que ces derniers jours de la
porteur par un grand établisse-
ment bancaire suisse, ce titre
s'échange à 5500-, soit au
cours le plus bas de ces 3 der-
nières années. Nous sommes
d'avis qu'il faut saisir cette op-
portunité puisque la porteur
est 500- meilleur marché que
la nominative (6000.-). Ceci
est totalement injustifié, car la
nominative ne dispose pas
d'un privilège au niveau du
droit de vote.

En outre, de façon générale,
les titres des grands magasins
sont toujours recherchés au
début de chaque année.
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$ offres d'emploi
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MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ 0nce 409.— 412.—
Lingot 20.400.— 20.650.—
Vreneli 130.— 140.—
Napoléon 115— 123.—
Souver. $ new 96— 98 —
Souver. $ oid — —

Argent
$ Once 5.50 5.62
Lingot/kg 273 — 288 —

Platine
Kilo Fr 25.350.— 25.750.—

CONVENTION OR

Plage or 20.800 —
Achat 20.400 —
Base argent 320 —

INVEST DIAMANT

Décembre 1989: 245

A = cours du 14.12.89
B = cours du 15.12.89

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

A B
Kuoni 29400 — 29100 —

C. F. N.n. 1425.— 1425.—
B. Centr. Coop. 920.— 920 —
Crossair p. 1010— 1010.—
Swissair p. 1270.— 1270.—
Swissair n. 1005.— 1015.—
Bank Leu p. 3215.— 3230.—
UBS p. 3830.- 3845.—
UBS n. 875.— 875.—
UBS b/p 136.- 135.50
SBS p. 345.- 342.-
SBS n. 312.— 311.—
SBS b/p ¦ 283.- 280.-
C.S. hold. p. 2570.- 2570-
C.S. hold. n. 541.- 530.-
BPS 1830.- 1825.—
BPS b/p 169.- 166.—
Adia Int. p. 1930.— 1920.—
Elektrowatt 2765.— 2750.—
Forbo p. 2500.- 2480.—
Galenica b/p 505.— 497.—
Holder p. 6000.- 6025 —
Jac Suchard p. 6625.— 6640.—
Landis n. 1260.— 1240.—
Motor Col. 1545.- 1570 —
Moeven p. 5100.— 5125.—
Buhrle p. 915.— 900.—
Buhrle n. 290.- 280.-
Buhrle b/p 260.— 255.—
Schindler p. 5350— 5400 —
Sibra p. 460.— 455 —
Sibra n. 410.— 400 —
SGS n. 4860.— 4800 —
SMH 20 150.— 150.—
SMH 100 515.— 515 —
La Neuchât. 1550.— 1600 —
Rueckv p. 3620— 3600 —
Rueckv n. 2600.— 2590.—
W'thur p. 4380— 4350 —
W' thur n. 3300.— 3310.—
Zurich p. 5125— 5090 —
Zurich n. 3725.— 3710 —
BBC I-A- 5130.— 5050.—
Ciba-gy p. 3665.— 3670 —
Ciba-gy n. 2820.— 2810 —
Ciba-gy b/p 2705.- 2695 —

Jelmoli 2380— 2350.—
Nestlé p. 8730.— 8680.—
Nestlé n. 8575— 8550 —
Nestlé b/p 1805.— 1800.—
Roche port. 7690 — 7650.—
Roche b/j 3600- 3575-
Sandoz p. 11500.— 11425.—
Sandoz n. 9950 — 9950 —
Sandoz b/p 2015— 2005.-
Alusuisse p. 1343.— 1336.—
Cortaillod n. 3475 — 3475.—
Sulzer n. 5325.— 5325.—

A B
Abbott Labor 99.25 101.50
Aetna LF cas 92— 92.—
Alcan alu 35.— 35.—
Amax 36.— 35 —
Am Cyanamid 83.— 83.25
ATT 71.75 71.25
Amoco corp 85.25 82.75
ATL Richf 174.50 174.-
Baker Hughes 41.50 40.50
Baxter 38— 37.75
Boeing 91.75 91.25
Unisys 22.50 23.50
Caterpillar 93.50 93 —
Citicorp 44.25 44.25
Coca Cola 125.50 124.50
Control Data 27.75 27.50
Du Pont 192.- 193.—
Eastm Kodak 65— 64.50
Exxon 78.50 77.—
Gen. Elec 99.75 100 —
Gen. Motors 68.50 67.—
Paramount 80.25 78.75
Halliburton 67.50 67.25
Homestake 30.75 30.75
Honeywell 131.— 129.50
Inco ltd 42.75 42.—
IBM 149.— 148.50
Litton 121.50 119.50
MMM 126.- 125.50
Mobil corp 96.25 95.75
NCR 93.— 93.—
Pepsico Inc 101 — 101.—
Pfizer 106.50 105.—
Phil Morris 66.25 66.—
Philips pet 40.50 40 —
Proct Gamb 106 — 105.—

Rockwell 33.— 33.75
Schlumberger 77.50 76.50
Sears Roeb 60— 59.75
Waste m 55.75 55.25

Sun co inc 64.50 63.—
Texaco 88.25 86.25
Warner Lamb. 180.50 179.50
Woolworth 97.25 97.75
Xerox 90— 89 —
Zenith 20.- 19.75
Anglo am 45.75 45.25
Amgold 152.- 151.50
De Beers p. 26.— 25.75
Cons. Goldf l 42- 41.75
Aegon NV 88.— ' 88.—
Akzo 105.50 106.50
Algem Bank ABN 32.50 32.—
Amro Bank , 62.— 61.50
Philips 36.25 36.25
Robeco 85.— 85.50
Rolinco 83.75 84.75
Royal Dutch 117.50 116 —
Unilever NV 126.50 125.50
Basf AG 252.- 252.-
Bayer AG 253.50 254-
BMW 471.— 467.—
Commerzbank 237.— 240.50
Daimler Benz 610.— 616.—
Degussa 442.— 439.—
Deutsche Bank 686.— 683 —
Dresdner BK 342.— 348.—
Hoechst 242.- 241.-
Mannesmann 286.— 283.50
Mercedes 495 — 479 —
Schering 710.— 706.—
Siemens 574.— 571.—
Thyssen AG 235.— 230.-
VW 442.— 446.—
Fujitsu ltd 16.50 16.—
Honda Motor 19.50 19.75
Nec corp 19.50 19.50
Sanyo électr. 10.50 10.25
Sharp corp 19.25 19 —
Sony 94.75 93.50
Norsk Hyd n. 39.- 38.50
Aquitaine 136.— 135.—

A B
Aetna LF & CAS 59% 58.-
Alcan 225/a 22.-

Aluminco of Am 74% 74%
Amax Inc 22% 22%
Asarco Inc 30Vé 30-
ATT 46% 46%
Amoco Corp 53% 53%
Atl Richfld 112% 111%
Boeing Co 58% 59-
Unisys Corp. 14% 14%
CanPacif 22- 21%
Caterpillar 60% 60-
Citicorp 28% 27%
Coca Cola 79% 80%
Dow chem. ' 67% 67%
Du Pont 125.- 124%
Eastm. Kodak 41% 41%
Exxon corp 49% 50%
Fluor corp 34% 35-
Gen. dynamics 46- 46%
Gen. elec. 64% 64-
Gen. Motors 43% 42%
Halliburton 43% 42%
Homestake 19% 20%
Honeywell 84.- 82%
Inco Ltd 27% 27%
IBM 95% 94%
ITT 61% 61.-
Litton Ind 76% 76%-
MMM 81% 80%
Mobil corp 61% 61%
NCR 59% 60.-
Pacific gas/elec 21% 21%
Pepsico 64% 64%
Pfizer inc 68% 66%
Ph. Morris 42% 42%
Phillips petrol 25% 25%
Procter & Gamble 68% 68%
Rockwell intl 22% 22%
Sears, Roebuck 33% 38.-

Sunco 41.- 41%
Texaco inc 55% 56%
Union Carbide 23% 23%
US Gypsum 4% 4%
USX Corp. 35% 34%
UTD Technolog 53% 53%
Warner Lambert 115% 115%
Woolworth Co 63% 62%
Xerox 57% 56%
Zenith elec 12% 12%
Amerada Hess 49% 49%
Avon Products 37.- 36%
Chevron corp 68% 67%
UAL 162% 160.-

Motorola inc 57.- 57%
Polaroid 44.- 43%
Raytheon 69% 68%
Ralston Purina 88% 82%
Hewlett-Packard 44% 44%
Texas Instrum 35% 35-
Unocal corp 30- 30%
Westingh elec 73% ¦ 72-
Schlumberger 49% 48%

(Wertheim Schroder & Co.,
Incorporated, Genève)

4 : ; y j y) '. 'y  I ¦

A B
Ajinomoto 2800 — 2830 —
Canon 1840.— 1850 —
Daiwa House 2860— 2860 —
Eisai 2100— 2120.-
Fuji Bank 3620— 3600.-
Fuji photo 4570— 4570 —
Fujisawa pha 2010.— 2040 —
Fujitsu 1520.— 1500-
Hitachi 1520.— 1500.—
Honda Motor 1820 — 1820.—
Kanegafuji 1100.— 1110 —
Kansai el PW 5160 — 5120.—
Komatsu 1390 — 1400 —
Makita elct. 2470 — 2610 —
Marui 3720.— 3690 —
Matsush el I 2330 — 2350.—
Matsush elW 2230.- 2260.-
Mitsub. ch. Ma 1270.— 1270.—
Mitsub. el 1110.— 1130.—
Mitsub. Heavy 1170.— 1160.—
Mitsui co 1310— 1340.—
Nippon Oil 1880.— 1880 —
Nissan Motor 1500.— 1500 —
Nomura sec. 3660— 3680 —
Olympus opt 1660— 1680.—
Ricoh 1270.- 1280 —
Sankyo 2800.- 2780.-
Sanyo elect. 976— 965 —
Shiseido 2380.- 2340.-
Sony 8700.- 8600.-
Takeda chem. 2330— 2320 —
Tokyo Marine 2290.— 2280 —
Toshiba 1260.- 1270.—
Toyota Motor 2630.— 2610.—
Yamanouchi 3430 — 3420 —

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. 79.00 81.00
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 2.47 2.52
100 FF 25.95 26.65
100 lires 0.1195 0.1220
100 DM 89.45 90.25
100 yens 1.0740 1.0860
100 fl. holland. 79.25 80.05
100 fr belges 4.23 4.33
100 pesetas 1.37 1.41
100 schilling aut 12.70 12.82
100 escudos 1.01 1.05
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A remettre à La Chaux-de-Fonds

café-brasserie
de moyenne importance.
Affaire rentable pour personne capa-
ble, au bénéfice d'un certificat de capa-
cités.
Renseignements sous chiffres 91-316
à ASSA Annonces Suisses SA, avenue
Léopold-Robert 31, 2301 La Chaux-
de-Fonds

À VENDRE dans les Franches-Montagnes
(Jura bernois), à 30 minutes de Bienne et de
La Chaux-de-Fonds:

maison familiale
de 11 pièces
Surface utile 550 m2,3 salles d'eau, 2 chemi-
nées de salon et 3 garages indépendants.
Surface du terrain: 4600 m2.

Renseignements sous chiffres 93-31072 à
ASSA Annonces Suisses SA Collège 3,
2610 Saint-lmier.

rJPg3|) COMMUNE DES BRENETS

KÏS Mise au concours
^—\ Le Conseil communal des Brenets

offre à repourvoir un poste de

CONCIERGE
Conditions:
- être en possession d'un permis de conduire;
- jouir d'une t»6nne santé.
Entrée en fontion: le 1 er mars 1990 ou date à
convenir.
Traitement légal.
Caisse de pension.
Les offres de service, accompagnées d'un curricu-
lum vitae, sont à adresser au Conseil communal,
2416 Les Brenets, jusqu'au 13 janvier 1990.

35927

cherche

un caméraman,
ou un stagiaire-caméraman
Expérience de photographe ou grande motivation pour
le reportage et le cadrage.
Exigences: bonnes connaissances générales, intérêt
pour les médias électroniques, poste pour personne sa-
chant travailler de manière indépendante.
Entrée à convenir.
Les offres avec photos, curriculum vitae et autres certifi-
cats sont à envoyer à
IMAGE ET SON, 10, Es Planches,
2842 Rossemaison, jusqu'au 23 décembre 1989.

001002

C

Il lll \*J/s/c6cAx-ç£&z> <# *j/ t/<j ŷ.̂ /xj/ .

CHERCHE UN POLISSEUR-ADOUCISSEUR

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

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

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

FLUCKIGER ET FILS S.A. Fabrique de cadrans soignés
P. Jolissaint 35 2610 St-lmier Tél. 039 421142 12420 J

v  ̂ J

novoptic
La Chaux-de-Fonds
Av. Ld.-Robert 51

<t> 039/23 39 55

ky tout "̂Hpourlal
J \\ue...W

novoptic
Le Locle

D.-Jeanrichard 23
f 039/31 15 05

012385

A vendre

minibus
Subaru

4 x 4  + accessoires,
expertisé,

75 OOO km,
modèle 1984,

Fr. 7500.-.
Contactez

au 032/95 20 79
352686

Publicité
intensive-
Publicité

par
annonces.
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L'ÉTAT DE 1̂ ^NEUCHÂTEL

c/wc/w'
POUR LE DÉPARTEMENT
DE JUSTICE

un(e) secrétaire
à l'inspection cantonale du registre
foncière Neuchâtel, par suite de muta-
tion interne.
Exigences :
- formation commerciale complète;
- avoir le sens des responsabilités et

être capable d'en assumer.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction : tout de suite ou
à convenir.
Délai de postulation: jusqu'au 27
décembre 1989.

POUR LE DÉPARTEMENT
DES TRAVAUX PUBLICS

un(e) ingénieur
EPF en électricité
ou informatique
Nous mettons en place un système de
surveillance et commande informatisé
pour les tunnels routiers du Canton.
Dans ce cadre, nous avons créé ce
poste au service des ponts et chaus-
sées pour participer aux développe-
ments, puis diriger une petite équipe
chargée de gérer les systèmes en
place, de participer à la planification et
la réalisation des systèmes futurs.
Exigences:
- nationalité suisse ou permis C;
- diplôme d'ingénieur EPFZ ou EPFL;
- bonnes connaissances en informati-

que et dans les systèmes de
contrôle-commande;

- expérience dans la planification et la
réalisation de projets informatiques;

- expérience dans la mise en service
de projets d'envergure.

Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonction: 1er mars 1990
ou date à convenir.
Délai de postulation: jusqu'au 22
décembre 1989.
Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont ou-
vertes indifféremment aux femmes et
aux hommes.
Les offres de service manuscrites pré-
cisant le poste recherché, accom-
pagnées d'un curriculum vitae, ainsi
que des copies de diplômes et de certi-
ficats, doivent être adressées au Ser-
vice du personnel de l'Etat, rue du Mu-
sée 1, case postale 563,2001 Neuchâ-
tel, jusqu'à la date limite indiquée dans
l'annonce.

000119

L'ÉTAT DE x^|̂ NEUCHÂTEL

POUR LE DÉPARTEMENT POUR LE DÉPARTEMENT
DES FINANCES DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

des aides un(e) employé(e)
concierges d'administration
pour le service de l'Intendance des bâ- au service de l'enseignement primaire,
timents de l'Etat à l'Université de Neu- Exigences -
châtel (à l'Institut de mathématiques, _ formation commerciale complète;
Chantemerle 20 et à la Faculté des let- _ sens du contact, des responsabilités
très. Espace Louis-Agass.z 1 ). et de l'organisation;
Obligations et traitement: légaux. - bonne connaissance de la dactylo-
Entrée en fonction: tout de suite. graphie et de la sténographie;
_ .. . . , . , - bonne culture générale.
Délai de postulation: jusqu au 22 _. .. .
décembre 1989. Obligations et traitement: légaux.

Pour tous renseignements complé- Entrée en fonction: 3 janvier 1990
mentaires, prière de s'adresser au se- ou ¦ convenir,
crétariat de l'Intendance des bâtiments Délai de postulation: jusqu'au 27
de l'Etat, M. J.-F. Schaller, décembre 1989.
<p 038/22 36 02 Pour tout renseignement, s'adresser

au chef du service de l'enseignement
* » ¦ • • m »  » primaire, rue de l'Ecluse 67, case pos-

Un(e) adlOinilG) taie 156,2004 Neuchâtel,
»/ .  » ' <f> 038/22 39 08au directeur

afin de renforcer le service financier de UH^Bj cmpiOyc^CJ

LT MM 1, K t d'administrationNotre nouveau(elle) collaborateur-
(trice) participera à l'élaboration du
budget et de la planification finan- pour la bibliothèque et le secrétariat
cière, au contrôle budgétaire et à la du Gymnase cantonal de Neuchâtel.
gestion de la trésorerie et des fonds Le poste propre correspond à deux
publics ïl(elle) traitera diverses ques- ;tâches. ,a ^m rfunô bib|iothèque
lions relatives à I économie" et aux f.- scolaire d

.
une part et d

.autre part à ,a
nances de I Etat et examinera les pro- Réalisation ,49e dossiers administratifs
jets émanant d autres départements. propres à-une école de maturité.
Ce poste offre une activité intéressante .
et variée et de nombreux contacts Exigences:
dans l'administration cantonale et ~ formation commerciale complète
d'autres institutions. <CFC de commerce) doublée d un
.. , . intérêt marqué pour la gestion des
Nous souhaitons engager une per- ,ivres et des documents ou forma.
sonne indépendante, pouvant justifier tion de bibliothécaire-documenta -
d études en sciences économiques ou |iste éventuellement libraire, com-
d'une formation et expérience jugées p,étée par de bonnes compétences
équivalentes. dans (e domaine administratif;
Autres aptitudes requises: esprit d'ini- - maîtrise parfaite de la langue fran-
tiative, sens de la collaboration, facilité çaise, des notions d'allemand et des
de rédaction. connaissances en bureautique sont
Obligations et traitement: légaux. f0"1?3'̂ '68; . , . . _,.

. . .  - facilité d intégration a la vie d une
Entrée en fonction: date à conve- éco)e seCondaire supérieure;
nir- - aptitude à travailler de manière indé-
Délai de postulation: jusqu'au 29 pendante, sens de l'initiative et des
décembre 1989. responsabilités.

Obligations et traitement: lé-
gaux.
Entrée en fonction : 1 er juin 1990
ou date à convenir.
Délai de postulation: jusqu'au
27 décembre 1989.
Renseignements auprès du direc-
teur du Gymnase cantonal de Neu-
châtel, rue Breguet 3, 2001 Neu-
châtel, <p 038/24 05 05.

Les places mises au concours dans l'administration cantonale sont ouvertes in-
différemment aux femmes et aux hommes.
Les offres de service manuscrites, précisant le poste recherché, accompa-
gnées d'un curriculum vitae, ainsi que des copies de diplômes et de certificats,
doivent être adressées au Service du personnel de l'Etat rue du Musée 1, case
postale 563, 2001 Neuchâtel, jusqu'à la date limite indiquée dans l'an-
nonce. 000119
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L'ÉTAT DE ^Î ^^NEUCHÂTEL

c/wcfa
POUR LE DÉPARTEMENT POUR LE DÉPARTEMENT
DE JUSTICE DES FINANCES

un(e) substitut- un(e) préposé(e)
greffier(ière)
** » * au bureau du recouvrement des

amendes et des frais judiciaires, au bu-
auprès du greffe du Tribunal cantonal reau de recettes de l'Etat à Neuchâtel.
à Neuchâtel, par suite de promotion Exigences
du titulaire. _ formation commerciale complète.
Exigences : avec CFC ou titre jugé équivalent,
- formation commerciale complète avec quelques années d'expérience

avec quelques années de pratique; professionnelle;
- si possible, connaissances des tra- - très bonnes connaissances de

vaux d'un greffe; comptabilité et habile dactylo-
- aptitude à assumer des responsabili- graphe;

tés; - sens des responsabilités et de l'or-
- intérêt pour l'informatique; ganisation;
- maîtrise de la langue française, pré- - capacité de travailler d'une manière

cision et discrétion. indépendante;
Obligations et traitement : légaux. - intérê; P°ur un travail méthodique

f?t Drécis
Entrée en fonction: 1er juillet 1990. _ .., .
_ ,, . , , Obligations et traitement : légaux.
Délai de postulation: jusqu au 29 _ " , „
décembre 1989; Entrée en fonction: 1er mars 1990

ou date à convenir.

un(e) greffier(ière)- sg-£ sulation jusqu au 29
substitut p0UR LE DÉPARTEMENT
au Tribunal du district du Locle. DE L'AGRICULTURE

Exigences : « % ¦ LI' \
- formation commerciale complète; 1111(6) GMiplOyëlC)
- parfaite maîtrise de la langue fran- j f j  " " .«. _*.•çaise; d administration
- discrétion, disponibilité et sens des « ¦ -

responsabilités; 3 1111-161110$
- intérêt pour la procédure judiciaire;
- bonne dactylographie;
- aptitude à travailler sur de futurs ou- au service cantonal des forets (office

tils informatiques. de la conservation de la nature) à La
_ . ,. . ., Chaux-de-Fonds.
Obligations et traitement: légaux. _ ._ . «„„« Exigences:
Entrée en fonction :1er mars 1990. - formation commerciale complète
Délai de postulation: jusqu'au 22 (CFC ou titre équivalent);
décembre 1989. - habile dactylographe;

- aptitude à travailler de manière indé-
pendante et précise.

Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: 12 février 1990
ou date à convenir.
Délai de postulation: jusqu'au 22
décembre 1989.

Les places mises au concours dans l 'Administration cantonale sont ouvertes indif-
féremment aux femmes et aux hommes.
Les offres de services manuscrites, précisant le poste recherché, accompa-
gnées d'un curriculum vitae, ainsi que des copies de diplômes et de certificats,
doivent être adressées au Service du personnel de l'Etat, rue du Musée 1, case
postale 563,2001 Neuchâtel, jusqu'à la date limite indiquée dans l'annonce.ooom

__ Âmm_ \mÊ^\\\^m\____________________ Wi i i

Vous êtes au bénéfice d'un
CFC commercial ou techni-
que, vous souhaitez faire au-
tre chose, organiser votre vie
professionnelle selon d'au-
tres critères.
Nous vous offrons ces possi-
bilités. Un poste d'

inspecteur
d'assurances

pour le district de La Chaux-
de-Fonds est offert .
Ecrivez, avec documents
usuels, à:
VAUDOISE ASSURANCES
M. Jacques Etzensperger
Serre 66
2300 La Chaux-de-Fonds

35913

1 I

| PubHdté lntemhwtPubBdté par annonce» |

Nous sommes une entreprise industrielle du Val-de-Travers, de petite à mo-
yenne importance, en plein développement et recherchons un(e)

chef comptable
comme responsable de la comptabilité dépendant directement de la direc-
tion.

Responsabilités :
- tenue de la comptabilité financière et industrielle;
- élaboration des budgets et leurs suivis;
- établissement des bouclements périodiques, analyses et statistiques;
- calculation des prix de revient par lignes de production;
- liquidation des affaires fiscales et d'assurances;
- participation à la création et au développement d'un système mensuel

d'informations;

Profil:
- diplôme fédéral de comptabilité ou formation équivalente;
- apte à motiver une petite équipe et à contribuer à une bonne ambiance de

travail;
- bonne compréhension et intérêt pour l'informatique;
- bonnes connaissances en anglais et allemand seraient un avantage.

Veuillez adresser vos offres sous chiffres 1 G 28-609077, à Publicitas.
2001 Neuchâtel.

On cherche
pour date à convenir

une vendeuse
Mise au courant pour per-
sonne qui ne serait pas de la
branche.
Eventuellement logement
à disposition.

Boucherie A. Blatter
2735 Malleray,
f 032/92 17 88 SISM

Bureau de gérance de la place
cherche à engager une

employée
de commerce

ayant si possible quelques années de
pratique, un esprit d'initiative et sachant
travailler de manière indépendante.
Adresser offres écrites avec curriculum
vitae sous chiffres 28-950256
à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.



Jouez avec nous...
Chaque samedi

un jeu concours différent est proposé.

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

UN ABONNEMENT D 'UN AN
A L 'IMPARTIAL

est tiré au sort chaque trimestre
(prochain fin décembre)

parmi les réponses exactes reçues
durant les trois derniers mois.

RÉPONSES AUX JEUX DE CETTE PAG E
SOLUTION DU CONCOURS

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

PUBLICITÉ ^=

ElBgZEÊË^

Le défi pour conducteurs sportifs
1800 cm], 169 CV, 16 V. Turbo

dès Fr. 33 800.-

Garage-Carrosserie de l'Est
La Chaux-de-Fonds - Est 29-31

<P 039/28 51 88 - Ouvert le samedi
EXPOSITION PERMANENTE

Des douze mots contenus dans la grille ci-contre
(onze horizontalement et un dans une des colonnes
verticales) cinq lettres ont été retirées. Elles peu-
vent se trouver plusieurs fois dans le même mot.

A vous de reconstituer ces mots en remplissant
les trous de la grille.

Cinq cases contiennent un chiffre, il représente
une des cinq lettres nécessaires à compléter la
grille.

En outre , pour vous aider un peu, voici cinq dé-
finitions , dans le désordre, de mots à recomposer
horizontalement :
- Science des vibrations
- Vêtirasses
- Ordre de comparaître
- Valeur supplémentaire
- D'une correspondance

La réponse à notre jeu? Un mot de cinq lettres,
résultant de la lecture des cases 1-2-3-4-5. Tout
simplement

Concours No 224
Question: Quel mot forme-t-on en lisant
1-2-3-4-5

Réponse: 
Nom: 
Prénom : Age 
Adresse: 
NP Localité 
A retourner sur carte postale avant mardi 19 décembre
à minuit à: L'Impartial, jeux concours.
Case postale, 2301 La Chaux-de-Fonds

Cinq lettres et des trous
Chacun à sa place

F P P A F
E G A  BOUEUX

UTILISER U
I I S ILLITE
C C I C L
H I F OUBLIER
E E T E A
U R I
R P A L

0 0 P AVRIL
QUATERNE A E

S I E T L R
E T I  I
E E YTTRIFERE

Voyelles égarées
Pivert - Faisan
Huette - Pinson
Aiglon - Faucon
Pétrel - Torcol

Huit erreurs
l .  Haut du veston. 2. Talon de
la chaussure gauche. 3. Gond
inférieur de la porte abaissé.
4. Epaisseur de la roue droite.
5. Cuisse du lion indiquée.
6. Gueule du lion incomplète.
7. Un barreau en moins der-
rière le lion. 8. Cheminée de la
caravane déplacée.

Le négatif
Il s'agissait du No 2

Concours No 223
Princesse et star

Le personnage à découvrir était
Grâce Kelly, devenue princesse
de Monaco.
Le tirage au sort a désigné
comme gagnante cette semaine,
Madame Charlotte Gautschi,
Rue de la Gare 20, Villeret.

LES SOLUTIONS DE SAMEDI PASSÉ

Le savoir que l'on ne complète pas chaque jour diminue tous
les jours
C'est un grand défaut que de se croire plus que l'on est et de
s'estimer moins que l'on ne vaut
Je pleurais quand je vins au monde, et chaque jour me mon-
tre pourquoi

PROVERBES 

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

LES HUIT ERREURS

t-«QUELLE BELLE POMME!» 2> =  ̂ '
Ce petit ver voudrait bien atteinde la grosse pomme. Quel chemin doit-il suivre dans ce labyrinthe pour y parvenir?

SUPERLABYRINTHE 

Chacune des lettres dans ce pro-
blème tient lieu d'un chiffre.
Chaque fois que la même lettre
apparaît , elle remplace bien en-
tendu le même chiffre. Par la ré-
flexion et le calcul, on peut trou-
ver les chiffres de telle sorte que
les 3 opérations verticales et les 3
opérations horizontales soient
exactes.

AB + BCD - DAE
x : -

FF + FG « DH

BFD - AC =-- BGC

CASSE-TÊTE MATHÉMA TIQUE

Dans cette grille comprenant 45 cases, cherchez les nombres séparés
par 9.

Exemple: 452-461.
Biffez ensuite, deux à deux, les 22 nombres ainsi couplés, il ne

vous restera alors qu'un seul nombre: LE SOLITAIRE.

LE SOLITAIRE 

Les
blancs
jouent

MAT
EN DEUX COUPS



Notre client, une société industrielle de la région trai-
tant les domaines de la microtechnique, particulière-
ment de produits à applications médicales désire s'ad-
joindre les services d'un:

qui aura pour responsabilités l'ensemble du marketing
de ces produits.

Ce poste s'adresse à une personne de formation ETS
ou CT en mécanique ou micromécanique maîtrisant
parfaitement l'allemand et connaissant aussi l'anglais.

Les objectifs poursuivis
- adaptation de l'organisation marketing/vente natio-

nale et européenne aux nouveaux axes de l'entre-
prise à court, moyen et à long terme;

- coordination du suivi commercial;
- collaboration pour tous les domaines de recherches

de nouveaux produits, de l'établissement des prix,
du suivi technique à la formulation des contrats de
collaboration avec des entreprises du secteur médi-
cal, etc.

Bien entendu, vous bénéficierez d'une formation
continue et serez subordonné à la direction technique
de l'entreprise.

Vous devez vous entretenir de ce poste avec Olivier
Riem car votre carrière professionnelle ne peut être
traitée à la légère. Bien entendu votre dossier sera trai-
té avec la plus grande discrétion.

Notre agence est ouverte tous les jours pendant les
fêtes de fin d'années et les samedis matin de
9 à 12 heures. m*

L'annonce, reflet vivant du marché

3SCOITI microelectronics
Circuits intégrés sur mesure.
Notre entreprise, en pleine expansion, aux technologies d'avant-
garde, propose à un candidat au bénéfice d'un CFC et disposant
de connaissances en électronique un poste d'

Electricien /
mécanicien électricien
Ce collaborateur sera chargé de travaux d'entretien et
d'installation en moyenne et basse tension. Il participera
également aux travaux de gestion des installations
d.'infrastr.uçture au sein des services techniques de l'entreprise.

Si vous êtes intéressé; n'hésitez pas à contacter
M. TJttonnin au 038 /46 25 25,

', Les offresjé^iusçrites Sont à envoyer à :
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VIBREURS APPLICATIONS SA,
cherche

technicien constructeur
Pour élaboration d'offre et relation technique
et commerciale bilingue français-allemand;

constructeur
développement de machines d'assemblages.
Nous offrons:
- place stable;
- rétribution selon prestation;
- horaire libre;
- prestations sociales modernes;
- bonne ambiance dans une petite équipe.
Faire offre à:
Vibreurs Applications SA
Rue Girardet 29
2400 Le Locle
V 039/34 11 50 14041

Nous recherchons pour une entreprise de boîtes de
montres et bijouterie de haut de gamme:

collaborateur
pour le service après-vente avec CFC de bi-
joutier ou bonne expérience des produits termi-
nés.

. Poste entièrement indépendant dans le rhabillage
de boîtes de montres, soudage, polissage et re-
mise en état complète.
Veuillez prendre contact avec M. G. Forino. 684

/7\ry> PERSONNEL cweO]  ̂ i/nysfRVKE SA lîffi r̂Siiicf -
UkX  Placement fixe "̂ f ÇV ¦ —

V^»Jv> 
et temporoire 

^

Le CENTRE DE SORNETAN (Centre protestant
de rencontres et d'études) met au concours le poste
de

concierge - jardinier
- Entretien et préparation du mobilier et des salles,

chauffage, petites réparations.
- Gazon, déblaiement de la neige, entretien des ma-

chines, ramassage des fruits et des feuilles.
- Aide occasionnelle dans d'autres services.
Il s'agit d'un travail d'accueil qui exige responsabilité
et sens de la collaboration, ainsi qu'un intérêt pour
l'Eglise et une ouverture sur le monde.
- Conditions salariales et sociales selon barèmes de

l'Etat.
- Appartement de fonction disponible.
- Horaires irréguliers.
Entrée en fonction: 1 er avril 1990 ou à convenir.
Les offres motivées sont à adresser jusqu'au 15 jan-
vier 1990 au Centre de Sornetan, 2716 Sorne-
tan, <p 032/91 95 35, avec curriculum vitae et
documents usuels. i?6287

I |T#! ïmmm m m

(VOUMARD)

Notre entreprise est â la pointe de la techno-
logie des machines à rectifier. Nos produits,
machines à commande numérique et équipe-
ments fortement automatisés adaptés aux
besoins spécifiques de chaque client, sont ex-
portés dans tous les pays industrialisés; ils
sont entièrement conçus et fabriqués dans
nos usines de La Chaux-de-Fonds et Neuchâ-
tel.
Nous cherchons pour notre dépar-
tement usinage de prototypes et
d'outillages

un adjoint au
chef de groupe

Profil souhaité:
mécanicien avec CFC, ayant quelques années de
pratique et désirant améliorer sa situation. Personne
capable et motivée, apte â travailler de façon indé-
pendante et à prendre des responsabilités pour se-
conder le chef de service.

Age idéal: 25 à 35 ans.

Nous offrons: formation de contremaître assurée
par nos soins.

Lieu de travail: La Chaux-de-Fonds.

Les personnes intéressées par cette fonction sont
priées d'adresser leurs offres écrites à: VOUMARD
MACHINES CO SA, rue Jardinière 158, 2300
La Chaux-de-Fonds. à l'attention de M. Guillet,

llll chef du personnel. 623 .

I gj I VILLE ET COMMUNE DE BOUDRY

NS  ̂ Mise au concours
Par suite de mise à la retraite, le Conseil communal
de la Ville de Boudry met au concours la place de

CANTONNIER
pour son service des Travaux publics.
Le titulaire devra être en mesure de travailler d'une
manière indépendante et faire preuve d'esprit d'ini-
tiative. Il sera en possession d'un permis de
conduire.
Travail varié.
Place stable.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: 1er mars 1990 ou date à conve-
nir.
Les renseignements concernant ce poste peuvent
être obtenus auprès du directeur des Travaux
publics, M. Denis Pieren, rue des Prés 38,
2017 Boudry, <f> 038/42 59 51 ou professionnel,
(p 038/ 24 75 73.
Les offres de service, accompagnées d'un curriculum
vitae et copies de certificats éventuels, doivent être
adressées au Conseil communal, 2017 Boudry, jus-
qu'au 15 janvier 1990.
Boudry, le 13 décembre 1989.
087678 CONSEIL COMMUNAL

SORED SA
Fabrique Nationale de Ressorts - FNR

Nous désirons engager pour entrée immé-
diate ou à convenir

un manœuvre ou
un aide mécanicien

, capable de travailler de manière indépendante
et d'assumer des responsabilités.
Cette personne sera formée sur nos machi-
nes à ressorts-fils, DÉPARTEMENT EN
PLEINE EXPANSION. Des connaissances
en électronique seraient un avantage:

un contrôleur
de qualité

Le candidat devra avoir:
- de bonnes connaissances techniques, si

possible dans le découpage et la déforma-
tion des métaux;

- si possible de la pratique dans le contrôle
dimensionnel et de bonnes notions de
contrôle statistique;

- connaissances ou notions d'allemand se-
raient un avantage mais pas indispensables.

Nous offrons des places stables et bien rémunérées
comportant tous les avantages sociaux des entreprises
modernes.
Les personnes intéressées sont priées de téléphoner au
numéro suivant: 039/28 73 73, interne 30. 012303

WERTHANOR
Vous êtes dynamique et vous avez un esprit d'initiative?
Vous avez des idées et nus aimeriez mieux pouvoir les exprimer?
Vous avez l'esprit d'équipe, aimezque les choses avancent rapidement?
Vous avez de l'expérience dans la boîte ou le bracelet de montre ?
Alors vous êtes le candidat idéal qui renforcera l'équipe existante pour
l'un des poste que nous avons i vous proposer:

- polisseurs(euses) or
expérimentés(ées)
désirant prendre des responsabilités au sein
d'une petite équipe.

- acheveurs or expérimentés
Nous vous offrons:
- poste à responsabilités;
- des avantages sociaux en dessus de la moyenne;
- un salaire en rapport à vos prestations;
- un cadre et des moyens de travail de technologie avancée:
- une place de parc assurée dans l'enceinte de notre entreprise.
Notre but:
- recréer dans une région i longue tradition de sous-traitance horlogère

une jeune équipe performante où chacun doit se sentir concerné pour
offrir les meilleurs services et solutions à notre clientèle de haute
gamme.

Si cette annonce vous intéresse, veuillez envoyer votre curriculum vitae
ou prendre contact téléphoniquement avec M. R. Ecoffet ou M. J.-D.
Oppliger à: Werthanor SA, fabrique de boîtes et brace-
lets de montres or, rue Georges-Favre 6,
2400 Le Locle, <p 039/32 16 00 14194



Après les séismes
de Californie et d'Algérie

Les habitants d'Assouan inquiets pour leur barrage
Après les séismes qui ont secoué
la Californie et l'Algérie la polé-
mique a été relancée sur les ris-
ques qu'une telle catastrophe fe-
rait courir au grand barrage
d'Assouan, le plus célèbre ou-
vrage d'art moderne égyptien.

Si le barrage cédait, près de 420
millions de mètres cubes d'eau
se déverseraient dans la vallée
du Nil jusqu 'à la Méditerranée,
noyant presque toute la civilisa-
tion de l'Egypte ancienne et mo-
derne.

A l'arrière du barrage, le lac
Nasser s'étend sur 500 km, ce
qui en fait le plus grand lac arti-
ficiel du monde. A certains en-
droits, il est large de 10 kilomè-
tres et profond de 183 mètres.

Un géologue et expert du bar-
rage, explique qu'il a reçu de
nombreuses demandes de ren-
seignements depuis le tremble-

ment de terre de San Francisco,
le 17 octobre dernier. Ces per-
sonnes voulaient savoir si le bar-
rage était sûr.

«Ma réponse est «oui», mais
nous ne laissons rien au hasard,
a dit ce géologue. Nous enregis-
trons l'activité sismique dans la
région 24 heures sur 24, depuis
des années».

Des tests ont montré que
même si l'épicentre d'un séisme
d'une intensité 7 sur l'échelle de
Richter était situé directement
sous la retenue d'eau, il ne s'ef-
fondrerait pas.

Lorsque le site d'Assouan a
été choisi pour la construction
du barrage, les scientifiques et
les architectes se sont assurés
que le sol était stable, capable de
supporter l'immense poids du
barrage et de l'eau emprisonnée
derrière les parois.

En dépit de centaines de pe-
tites alertes, les tremblements de
terre n'ont jamais tellement in-
quiété, jusqu'à celui du 14 no-
vembre 1981. Ce jour-là, un
séisme d'intensité 5,6 sur
l'échelle de Richter a ébranlé la
ville d'Assouan, située à 13 kilo-
mètres du barrage. Des vibra-
tions ont été ressenties tout le
long du Nil , sur les 1.185 kilo-
mètres qui séparent Assouan
d'Alexandrie.

«A partir de cet instant , nous
sommes devenus très vigilants»,
reconnaît le géologue Kebeasy.

Farkhonda Hassan, un pro-
fesseur en géologie de l'Univer-
sité américaine du Caire, est un
farouche opposant au barrage.

«Nous, scientifiques, savions
qu'il se produirait des change-
ments dans l'environnement, le
temps et dans l'eau elle-même.

Nous savions qu'il y aurait un
déséquilibre dans les eaux du lac
Nasser à cause de la baisse et de
la montée du niveau hydrostati-
que. Mais lorsque les tremble-
ments de terre ont commencé,
nous avons demandé «pour-
quoi?». Nous avons continué à
dire que nous ne devions pas at-
tendre qu'un désastre se produi-
se».

Farouk el-Baz, un Américain
né en Egypte qui est directeur du
Centre de sismologie de l'uni-
versité de Boston, conseille la
modération et la vigilance.

«Les gens ne doivent pas
avoir peur du barrage, ni l'ou-
blier», dit-il. *<Vous avez une
énorme masse d'eau dans le lac
Nasser. Il faut en tenir compte.
Vous avez aussi de l'eau qui
s'écoule par les fractures et agit
comme un lubrifiant. Il faut res-
ter en alerte», (ap)

Traiter un cancer du sein ne signifie plus
une ablation automatique de cet organe

«Le cancer du sein n'est jamais
un cas d'urgence! Il évolue en ef-
fet tellement lentement que le
jour où on le découvre, il n'est pas
nécessaire de le traiter immédia-
tement. On peut encore attendre
un peu et en profiter pour discuter
avec la patiente et lui proposer un
traitement...»

Ces mots apaisants sont ceux
d'un spécialiste de cette mala-
die: le professeur Félix Harder,

Aujourd'hui, des examens radiologiques de la poitrine sont
réalisés par des appareils de mammographie modernes. Cet
examen permet à coup sûr de découvrir les nodules cancé-
reux. (Photo Siemens-Albis)

chirurgien-chef à l'Hôpital can-
tonal de Bâle, un sénologue ré-
puté qui a consacré une bonne
partie de sa vie professionnelle à
la poitrine féminine et aux affec-
tions qui la concernent. Or, dans
notre pays, 7% des femmes au-
ront au moins une fois dans leur
vie un cancer du sein. Un chiffre
qui peut paraître énorme puis-
qu'il concerne 3000 nouveaux
cas par an. Mais la statistique
cache une séalité: cette tumeur

est rattrapée, voire déjà dépas-
sée par celle des poumons,
conséquence directe de la plus
grande proprension des femmes
à fumer.

_ La science n'a pas encore
réussi à savoir pourquoi les fem-
mes développent un cancer du
sein. Mais il est aujourd'hui cer-
tain que le facteur génétique est,
pour cette affection, le plus im-
portant en terme de risque, «fer
la mère ou la sœur ont déjà eu
cette maladie, le risque qu'elle
l'ait à son tour est plusieurs fois
augmenté», remarque le profes-
seur bâlois. D'où l'importance
pour les représentantes de cette
population à risque de se sou-
mettre volontairement à une
mammographie. Cet examen ra-
diologique de la poitrine, qui
peut maintenant être répété sans
aucun danger pour la patiente,
devrait être fait dès la trentaine.
C'est vers cet âge en effet que
commencent à se développer les
tumeurs du sein. «Après 50 ans,
des mammographies régulières
permettent même d'augmenter
l'espérance de vie des femmes»,
estime Félix Harder, qui regrette
que cette forme de prévention ne
soit pas généralisée en Suisse.
De fait, et de façon complémen-
taire à l'auto-palpation, cet exa-
men permet à coup sûr de dé-
couvrir les nodules cancéreux.

En 1977 déjà, le professeur
Harder a été un des premiers
spécialiste suisse à favoriser la
conservation du sein en cas de
cancer. L'ablation de cet organe
n'est en effet pas obligatoire.
«Cela dépend de la taille et de la

grosseur du sein, de la localisa-
tion et de la taille de la tumeur»,
constate le spécialiste: «mais je
préfère une amputation bien faite
à une conservation bâclée. Au-
jourd'hui en effet, la reconstruc-
tion du sein a fait de gigantesques
progrès». Cela dit, «si une femme
peut conserver son sein, elle a
moins peur pour l'autre. De fait,
l'analyse pointue de la cellule
cancéreuse et notamment celle
de ses réactions a diverses hor-
mones permet aujourd'hui d'af-
finer les traitements. «Nous al-
lons de plus en plus vers un traite-
ment à la carte de cette maladie
selon les facteurs spécifiques de
la cellule cancéreuse», n'hésite
pas à affirmer Félix Harder. Au-
trement au, avoir un cancer du
sein ne signifie plus pour la pa-
tiente une ablation automatique
de son organe, comme trop de
médecins bnt encore tendance à
l'affirmer. On s'achemine bien
plus vers une thérapie qui com-
bine la chimie pour résorber le
cancer et attaquer partout dans
le corps les cellules qu'il y envoie
dès le début de sa croissance, la
radio-thérapie qui reste indis-
pensable pendant plusieurs se-
maines et l'hormonothérapie,
puisque les cellules cancéreuses
de cette affection réagissent à
des hormones spécifiques. Reste
enfin la chirurgie, qui permettra
d'enlever le nodule cancéreux si
nécessaire. Bref, comme le cons-
tate le professeur Félix Harder,
«désormais, il reste à trouver la
combinaison idéale pour traiter
chaque cancer du sein».

(Forum de l'économie)

Le saviez-vous?
Le «Scrabble» a été inventé en 1931 par Alf red Butts, un architecte
américain qui était alors au chômage.

****
Près de la moitié des f oyers européens comptent au moins un ani-
mal f amilier.

****
Les Américains boivent près  de 200 millions de tonneaux de bière
par an.

****
Il est possible d'aller du centre de l'Alaska jusqu 'en Sibérie sans
traverser une route.

****
11 f aut une pression 450.000 f ois plus f orte que celle de l'atmosphère
au niveau de la mer pour créer des diamants à partir de charbon.

****
Les scientif iques ont identif ié plus de 800.000 espèces d'insectes, soit
l/10e seulement de toutes les espèces existant dans le monde.

****
Les hommes sont presque quatre f ois plus nombreux que les f em-
mes à bégayer.

Seules les bougies
devraient brûler à Noël

Pour éviter des incendies à l'oc-
casion des fêtes de Noël, seules
les bougies devraient brûler.
C'est dans ce but qu'il faut rap-
peler certaines règles de pru-
dence à suivre.

Acheté peu de temps avant
Noël et placé dans un récipient
rempli d'eau, le sapin doit être
installé sur une base stable. Les
bougeoirs doivent être à bonne
distance d'objets inflammables,
les bougies vingt centimètres au
moins au-dessous des branches.
En cas d'utilisation de bougeoirs
électriques, il faut installer un
disjoncteur de protection.

Un exctincteur portatif ou un

seau d'eau devrait être placé à
proximité du sapin.

Les bougies ne devraient pas
être rallumées après Nouvel-An,
le sapin sec prenant feu rapide-
ment. Si un incendie venait tout
de même à se déclarer, il faudra
alerter immédiatement les ser-
vices du feu, téléphone 118.

Autre règle de prudence, il
faut surveiller les enfants. Le feu
les fascine et ils ignorent les dan-
gers d'incendie.

Chaque année, plusieurs cen-
taines d'incendie éclatent à la
suite d'imprudences commises
avec des bougies.

!

FÊTES DE FIN D'ANNÉE

Le vol-au-vent
aux langoustines

CE QU'IL FAUT
1 croûte de vol-au vent de 20 à
25 cm. de diamètre
250 g. de champignons de Paris
15 langoustines
100 g. de beurre
250 g. de crème fraîche
1 pincée de noix de muscade

Sauce Blanche:
40 g. de beurre
40 g. de farine
Yi litre de bouillon de volaille
sel, poivre

LA PRÉPARATION
Préparez la sauce blanche:
faites fondre le beurre dans
une casserole et versez la farine
d'un seul coup en remuant ra-
pidement avec une cuillère en
bois. Mouillez avec le bouil-
lon, salez et poivrez. Conti-
nuez à tourner jusqu'à ce que
le mélange épaississe.

Epluchez les champignons
et détaillez-les en fines la-
melles. Faites-les suer dans la
moitié du beurre sans les lais-
ser colorer (environ 10 mn.).
Pendant ce temps, plongez les
langoustines 5 mn. dans de
l'eau bouillante salée. Egout-
tez-les et décortiquez-les.

Dans une caserole, mélan-
gez la sauce blanche et la
crème fraîche et portez sur le
feu pour laisser réduire du tiers
environ. Rectifiez l'assaison-
nement et mélangez langous-
tines, champignons et sauce.

Faites chauffer la croûte de
vol-au-vent à four doux pen-
dant 10 mn. environ et garnis-
sez-la avec la préparation juste
avant de servir. Décorez éven-
tuellement de trois langous-
tines en buisson au milieu.

Cuisson: 30 minutes.

La dinde au raisin
CE QU'IL FAUT

1 dinde coupée en une douzaine
de morceaux
i/2 livre de raisin blanc
Yi livre de champignons
50 g. de beurre
10 cl. de crème fraîche
2 c. à soupe d'huile
1 c. à soupe de farine
1 verre à liqueur de curaçao
1 citron
YA litre de bouillon
sel, poivre

LA PRÉPARATION
Assaisonnez les morceaux de
dinde avec du sel et du poivre
et faites-les dorer dans le
beurre et l'huile mélangés. En-
levez les morceaux et mettez-
les dans une casserole.

Dans la même matière
grasse, jetez la farine et re-
muez-la à la cuillère en bois

jusqu'à ce qu'elle prenne cou-
leur. Ajoutez le bouillon, le cu-
raçao et le jus de la moitié du
citron. Mélangez bien et versez
dans la casserole, sur la dinde.
Portez à ébullition, baissez le
feu, couvrez et laissez mijoter 1
h 30 environ.

Epluchez et coupez en fines
lanières les champignons. Ar-
rosez-les du jus de citron et
ajoutez-les avec les grains de
raisin épluchés, dans la casse-
role, 15 mn. avant la fin de la
cuisson de la dinde.

Déposez les morceaux de
dinde sur un plat chaud entou-
rés des champignons et du rai-
sin. Liez la sauce de cuisson
avec la crème fraîche, arrosez-
en les morceaux de dinde, et
servez aussitôt.

Cuisson: 1 h 30

Savarin
aux cerises confites
CE QU'IL FAUT

200 g. de farine
100 g. de fécule
100 g. de sucre
3 œufs
150 g. de margarine
4 c. à soupe de rhum
1 sachet de levure
1 vingtaine de cerises confites

Pour le glaçage:
100 g. de sucre
3 c. à soupe de rhum
4 c. à soupe d'eau

LA PRÉPARATION
Travaillez la margarine ramol-
lie et le sucre dans une terrine
et ajoutez en fouettant, les
trois œufs un à un. Continuez
de battre avec un fouet jusqu'à
ce que la préparation double
de volume. Ajoutez le rhum, et
la farine mélangée avec la fé-
cule. Remuez énergiquement,
enfin , incorporez la levure.

Versez la pâte dans un
moule à savarin, que vous au-
rez légèrement beurré et fariné.
Mettez à four chaud et laissez
cuire pendant environ 35 mi-
nutes.

Préparez le glaçage: diluez
le sucre avec l'eau et le rhum,
faites chauffer jusqu'à l'obten-
tion d'un sirop. Démoulez le
savarin et arrosez-le d'un sirop
pendant qu'il est encore
chaud.

Laissez-le refroidir et servez
frais avec les cerises confites au
milieu.

IDÉES GOURMANDES
• Vous pouvez garnir le centre
du savarin d'une crème pâtis-
sière ou d'une salade de fruits
de saison.
• Remplacez le rhum par du
kirsch qui se marie très bien
avec les cerises.
Cuisson: 40 minutes

Un magnifique
repas pour

huit personnes
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• spectacles-loisirs

^SSSgg. PATINOIRE DU COMMUNAL
Ml LE LOCLE-17 h 30

• ¦ jBBî e  ̂ Samedi 16 décembre 1989

 ̂
(Championnat de 2e 

ligue)

LE LOCLE HC LE VERGER
reçoit

UNIVERSITÉ NEUCHÂTEL
Sponsors officiels: Le match est parrainé par:
Pierre Notari, Norbert Hecht, chauffage central. Le Locle
entreprise de construction. Le Locle Daniel Hadom, ferblanterie-ventilation, La Chaux-de-Fonds
Pierrot ménager. Salons Franco, coiffure dames et messieurs. Le Locle
La Chaux-de-Fonds Roland Béguin, kiosque des Girardets, Le Locle
Famille Nicolet, Jimmy Gaillard, carrelages, La Chaux-de-Fonds
restaurant de la Poste, La Chaux-du-Milieu Pressing Le Savoir Fer, Le Locle
Sol et Lit, R. Estenso, Pneus Jeanneret, Le Prévoux
La Chaux-de-Fonds Jean-Denis Haag SA, carrosserie et garage, La Chaux-de-Fonds
Tondat Frères, Pharmacie G. Mariotti, Le Locle
chauffage-sanitaire. Le Locle Marc Frangi, réfections et nettoyages. Le Locle

Fournisseur officiel: BRUSA SPORT, Le Locle =̂ == 
fJ ^̂ ^^
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• divers

A vendre

téléphone
sans fil

à prix avantageux,
avec garantie. \
Envoi rapide.

<fi 022/738 25 10
001371

Je donne

cours de
guitare
pour débutants

<p 039/31 83 01
014134

# Immobilier

A vendre
Val-de-Travers

villa
Superbe occasion!

5/4 pièces + dépendances
<p 038/61 15 75 ^

Mandatés par une entreprise horlogère de La
Chaux-de-Fonds, nous recherchons:

mécanicien
avec de très bonnes bases CNC pour la fabrica-
tion de mouvements d'horlogerie ainsi que de
l'expérience dans la direction du personnel.
Nous offrons un poste à responsabilités avec la
possibilité de devenir chef de ce département.
Veuillez nous faire parvenir vos offres par écrit
ou prenez contact avec M. G. Forino. 584

/7\rV> PERSONNEL cwft OjL. -1( A V '/SERVICE SA Bffi£f sapefl.
\̂ p [*mM\+ et temporaire <^^^

f Nous engageons tout de suite ou pour date \
à convenir, pour nos entrepôts de Bôle,
un bon

ébéniste
pour préparation et contrôle de nos meu-
bles avant livraison.

Bonnes connaissances de la retouche
indispensables.

Place stable, bon salaire, semaine de 5
jours, avantages sociaux d'une grande
entreprise.

Faire offres à la direction de 2so

HMWïïHyffl fcEëil

î- i___ \ - .m.m ; _ - _ _ '#%%$il8ê$.# offres d'emploi

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.

• amitié-mariage

Homme
célibataire, la trentaine, possédant
voiture, handicapé physique lé-
ger, qui n'a pas été épargné par
les épreuves de la vie cherche
compagne 25-35 ans pour aller
ensemble au devant des joies et
peines de l'existence.
Ecrire sous chiffres 28-465105 à
Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.

¦ 

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

Annonces commerciales
exclues

• mini-annonces

CANAPÉ-LIT VELOURS, table de salon
basse en bois. Fr. 250.-. <fi 039/23 04 82.
dès 11 heures. 452906

4 PNEUS NEIGE SEMPERIT 1 75 R 14.
montés sur jantes pour Volvo 244, quasi
neufs. Fr. 400.-. 'fi 039/41 35 35. 462896

IMPRIMANTE RITEMAN pour C. 64 et
C. 128. Fr. 400.-. <fi 039/28 35 54. 452917

SAPINS DE NOËL à couper soi-même,
ou livraison à domicile. <fi 039/28 33 87.

462914

A vendre 4 JANTES OPEL KADETT
84 avec pneus neige 155/13 montés.
<fi 039/28 56 30. 462911

A louer MAGNIFIQUE APPARTE-
MENT 5 PIÈCES, loyer modéré, centre
ville. <fi 039/23 61 23, samedi entre 11 et
13 heures. 462912

A louer 2 PIÈCES. CUISINE, dans mai-
son neuve, aménagement selon désir du lo-
cataire, à monsieur, proche de la retraite, in-
tellectuel, appréciant la campagne. Hauts
Val-de-Ruz. Ecrire sous chiffres 28-
123337 à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.

A louer APPARTEMENT 2 PIÈCES
pour tout de suite ou date à convenir.
<fi 039/31 46 68 entre 18 et 20 heures.

470769

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

MONSIEUR, divorcé, libre, désire faire la
connaissance d'une jeune femme 30-42
ans, sportive, gaie et sincère, pour sorties et
plus si entente. Téléphone et photo souhai-
tés. Ecrire sous chiffres 28-470770 à Publi-
citas, 2400 Le Locle.

GARDERIE accueillerait quelques enfants
dès 2 ans. Horaire à la carte.
<fi 039/28 22 94. 462913

¦ 
444 .
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LOCAL
de 30 m2 environ

est cherché.

(fi 039/23 93 09
midi et soir

462902
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Deux leaders
La Coupe des champions
Jugoplastika Split, tenant du
trophée, et Limoges, toujours
invaincu cette saison, occu-
pent la tête du classement à
l'issue de la deuxième journée
de la poule finale à huit de la
Coupe des champions.

A Milan, où Bob McAdoo
ne jouait pas, les Yougoslaves
ont dominé de onze points les
champions d'Italie. Dans leur
salle, les Français ont dû atten-
dre la deuxième mi-temps
pour prendre enfin la mesure
des Hollandais de Den Heider
(112-80).

Battu la semaine dernière à
Split, le FC Barcelona a infligé

une véritable correction à Aris
Salonique (90-56). La dé-
fense de fer des Catalans a fait
le désespoir du duo Galis-Yan-
nakis.

Deuxième journée: Lech
Poznan - Maccabi Tel Aviv 73-
86. Limoges - Commodore
Den Heider 112-80. FC Barce-
lona - Aris Salonique 90-56.
Philips Milan - Jugoplastika
Split 73-84.

Classement: 1. Limoges et
Split 4. 3. FC Barcelona, Mac-
cabi, Milan et Aris 2.7. Poznan
et Den Heider 0.

(si)

Breaks décisifs ?
? VOLLEYBALL M

Dernière journée du premier tour
Pour la dernière journée
du premier tour - et de
l'année - les équipes régio-
nales de LNB ont les
moyens d'effectuer un
break qui pourrait fort,
déjà, s'avérer décisif.
En LNB masculine. Colombier
se déplace dans la salle de
Bienne, actuel troisième. Une
victoire colombine reléguerait
l'équipe biennoise à six points.

Et TGV-87, dont la rencon-
tre face à Kôniz ne devrait
guère présenter de problèmes,
pourrait être le grand bénéfi-
ciaire de ce samedi. Si Colom-
bier gagne, et pour autant qu'il
batte Kôniz, l'écart le séparant
de Bienne serait de quatre
points. Et si Colombier perd,
TGV deviendrait co-leader du
championnat.

Du côté féminin, Neuchâtel
UC se doit de battre Schônen-
werd. Là aussi, une possibilité
de creuser l'écart est offerte
aux Universitaires. Pour Co-
lombier, c'est le premier des
matchs de la dernière chance,
dans la salle d'Oftringen.

En première ligue, outre le
derby neuchâtelois de vendre-
di soir, on notera que les équi-

pes noirmontaines joueront à
la maison (les hommes contre
Tatran Berne et les femmes
contre Sempre Berne).

Les Chaux-de-Fonnières,
enfin, évolueront dans la salle
d'Uettligen. Important dépla-
cement.

AU PROGRAMME
SAMEDI

9e journée, messieurs,
LNB: TGV-87 - Kôniz (Ma-
relle, 16 h 30). Bienne - Co-
lombier (Gymnase, 18 h 30).
Première ligue, groupe B:
Le Noirmont - Tatran Berne
(Salle communale, 16 h).
Dames, LNB: Neuchâtel UC
- Schônenwerd (Pierre-à-Ma-
zel, 15 h). Oftringen - Colom-
bier (Sonnmatt, 17 h 30). Pre-
mière ligue, groupe B: Le
Noirmont - Sempre Berne
(Salle communale, 14 h).
Uettligen - La Chaux-de-
Fonds (Ecole secondaire-Hin-
terkappelen, 16 h).

HIER SOIR
Messieurs, première ligue.
Groupe A: Colombier - La
Chaux-de-Fonds 3-1 (5-15
15-3 15-1315-10). R.T.

Vers lin double décisif?
¦? TENNIS I

La RFA et la Suède à égalité à Stuttgart
Le double sera sans aucun
doute décisif quant à l'is-
sue de la finale de la Coupe
Davis, qui se déroule à
Stuttgart. A l'issue des
deux premiers simples, la
RFA et la Suède sont à éga-
lité 1-1.

Mats Wilander a obtenu le pre-
mier point du match en domi-
nant en cinq sets Carl-Uwe
Steeb. La réplique allemande a
été cinglante. Boris Becker a
balayé en trois manches Stefan
Edberg.

Samedi, «Boum Boum», as-
socié à Eric Jelen devrait af-
fronter la paire Jarryd - Gun-
narson. Mais le coach suédois
Jon-Anders Sjôgren pourrait
bien aligner Edberg à la place
de Gunnarson. Il est vrai que le
récent vainqueur des Masters

Mats Wilander: retour en forme confirmé face à Carl-Uwe Steeb. (AP)

ne s est guère attardé sur le
court vendredi...

BECKER IMPÉRIAL
La pression, il ne la connaît
pas. Pourtant, il avait tout à
perdre dans sa «belle» contre
Edberg après la défaite de
Steeb. Mais Boris Becker, de-
vant son public, n'a pas failli.

Le champion du monde
1989 a délivré un nouveau ré-
cital. Face à son «tombeur» des
Masters, le protégé de Ion Ti-
riac a livré le match parfait pour
s'imposer 6-2 6-2 6-4. Sans,
et c'est peut-être le plus impor-
tant, entamer ses réserves dans
l'optique de son programme
du week-end.

Deux breaks, à 2-2 partout
et à 4-2, donnaient le gain de
la première manche à Becker.

L Allemand remportait un cin-
quième jeu d'affilée pour ravir
d'entrée le service d'Edberg au
deuxième set. Il récidivait à 4-2
pour empocher cette deuxième
manche.

La résistance du Suédois
était plus consistante dans le
troisième set. Mais dans le sep-
tième jeu, Edberg lâchait son
service et le match.

Le score témoigne bien
l'emprise de Becker sur ce deu-
xième simple. Sur la moquette
de Stuttgart, l'Allemand s'est
montré tout simplement impé-
rial dans ses enchaînements
service-volée et dans sa re-
lance.

Sur les onze jeux de service
de Becker, Edberg ne s'est pro-
curé que deux balles de break.
La première pour égaliser à 1 -1
dans le deuxième set, la se-

conde pour mener 4-2 dans le
troisième. Mais à chaque fois,
«Boum Boum» a su serrer sa
garde.

LE RETOUR DE MATS
Mats Wilander a lavé l'affront.
A Stuttgart, l'ancien No 1
mondial a pris une éclatante
revanche sur Carl-Uwe Steeb,
l'homme qui l'avait entraîné en
enfer, il y a douze mois à Goe-
teborg, lors du premier simple
de la finale 1988. Vendredi, le
Suédois s'est montré le plus
solide sur le plan nerveux pour
s'imposer après quatre heures
et vingt-trois minutes de jeu.

Un Wilander au sommet de
son art aurait conclu ce pre-
mier simple en trois sets. S'il
était mené deux sets à un au
repos, le Suédois ne pouvait
s'en prendre qu'à lui-même.
Dans la première manche, il
avait mené 5-2 avant de s'incli-
ner 5-7. Dans la troisième, il a
servi à 5-4 en sa faveur avant
de s'incliner 4-7 au tie-break.

Wilander est revenu sur le
court métamorphosé après la
pause. En retrouvant toute son
efficacité au service, le Sué-
dois a enfin tiré parfaitement
parti de la rapidité de la surface
de la Schreyer-Halle.

Et surtout il n'a plus commis
les mêmes erreurs tactiques
que dans les trois premiers set
en ne coupant pas systémati-
quement son revers et, surtout,
en hésitant beaucoup moins à
faire le pas en avant sur chaque
balle courte de son rival.

RÉSULTATS
Coupe Davis, finale (Stutt-
gart). Après la première
journée: RFA - SUÈDE 1-1.
Wilander (Su) bat Steeb
(RFA) 5-7 7-6 (7-0) 6-7 (4-
7) 6-2 6-3; Becker (RFA) bat
Edberg (Su) 6-2 6-2 6-4. (si)

Un match couru d'avance?
La Chaux-de-Fonds reçoit Reussbûhl en LNA

Nous devrions facilement
nous imposer l Isabelle
Persoz résume parfaite-
ment le sentiment qui pré-
vaut avant la rencontre de
ce samedi, qui verra La
Chaux-de-Fonds affronter
Reussbûhl. Les Lucer-
noises n'ont en effet pas
encore totalisé le moindre
point...

Troisième du dernier cham-
pionnat, Reussbûhl est actuel-
lement dans le creux de la va-
gue. Il est vrai que la décision
des dirigeants lucernois de ne
pas engager de joueuse étran-
gère rend la tâche des Suis-
sesses difficile, voire impossi-
ble...

Les statistiques le prouvent:
les Lucernoises ont marqué
moins de 48 points de moyen-
ne par match, et en ont encais-
sé un peu plus de 82... Lors du
match aller, les Chaux-de-
Fonnières avaient d'ailleurs
confirmé leur supériorité (45-
84).

EN ATTENDANT CITY...
Battue de justesse dans la salle
de Nyon samedi passé, La
Chaux-de-Fonds ne compte
plus que deux points d'avance
sur Birsfelden, son dernier rival
quant à la participation au tour
final pour le titre. Et Birsfelden
reçoit justement Nyon ce sa-
medi...

J'ai dit aux Nyonnaises
qu'elles nous rendraient un fier

service en s 'imposant dans la
banlieue bâloise, remarque Isa-
belle Persoz. Mais La Chaux-
de- Fonds, avant de penser aux
autres, doit songer à assurer les
deux points contre Reussbûhl.

Nous ne devrions toutefois
pas éprouver trop de difficultés
à imposer notre manière, pour-
suit la responsable chaux-de-
fonnière. J'espère ainsi pou-
voir faire évoluer toutes mes
joueuses.

Fabienne Schmied est tou-
jours indisponible, mais au-
cune absence supplémentaire
n'est à enregistrer. Quelques
filles sont toutefois légèrement
grippées.

Si cela ne devrait pas trop
porter à conséquence ce same-
di, il pourrait en aller autrement
mercredi prochain: La Chaux-
de-Fonds recevra en effet City
Fribourg (20 h 30) dans un
match qui s'annonce explosif.
Mais c'est encore de la musi-
que d'avenir, le présent s'ap-
pellant Reussbûhl, doncl

UNION: GAGNER
En Ligue nationale B mascu-
line. Union Neuchâtel aura
l'occasion de confirmer sa
large victoire de samedi der-
nier, acquise dans la salle de
Beauregard.

La grande forme de Vincent
Crameri et de Bertrand Lambe-
let, entre autres, devrait per-
mettre aux Unionistes de bat-
tre les Genevois de Meyrin, qui
comptabilisent six points à ce

Ghislaine Chatellard et les Chaux-de-Fonnières: ne pas
trébucher contre la lanterne rouge. (Henry)

jour. Car la victoire est une né-
cessité.
AU PROGRAMME SAMEDI

11e journée
DAMES. LNA: La Chaux-de-

Fonds - Reussbûhl (Pavillon
des sports, 17 h).
MESSIEURS. LNB: Union
Neuchâtel - Meyrin (Pierre-à-
Mazel, 18 h).

Renaud TSCHOUMY

Auvernier plus collectif
Victoire des «Perchettes» mercredi
• AUVERNIER -

RAPID BIENNE 73-62
(42-30)

Auvernier n'était plus
parvenu à battre Bienne
depuis plusieurs années.
Et cette fois-ci, la tâche
ne s'avérait pas plus ai-
sée: l'entraîneur des
«Perchettes» devait
compter avec un effectif
décimé.
Pourtant, grâce à un bel ef-
fort collectif, les Neuchâte-
lois ont tenu le match en
mains de bout en bout. Et ils
ont confirmé qu'ils prati-
quaient la meilleure défense
du championnat.

INDIVIDUELLES
Rapid Bienne est sans doute
l'équipe qui possède les ga-
barits les plus impression-
nants du groupe. Il s'agissait
donc pour Auvernier de se
montrer adroit en attaque et
discipliné en défense, car les
rebonds s'annonçaient diffi-
ciles à capter.

Or dès le début de la ren-
contre, Sauvain, Sheikzadeh
et surtout Crameri se distin-
guèrent sous les panneaux.
Les «Perchettes» pratiquè-
rent leur défense individuelle
très serrée, empêchant les vi-
siteurs de mener à bien leurs
systèmes d'attaques.

L'écart oscilla entre 9 et 12
longueurs jusqu'à la mi-
temps, sans que Bienne don-
ne l'impression de pouvoir re-
venir.

Rapid passa alors en dé-
fense individuelle, ce qui
posa davantage de pro-

blèmes aux «Perchettes».
Toujours aussi généreux
dans l'effort en défense, les
Neuchâtelois devaient se
montrer plus mobiles en at-
tauqe.

Mais les Biennois étaient
toujours incapables de con-
tourner la défense locale.
Malgré une légère alerte (56-
47 à la 29e minute), Auver-
nier put s'assurer la victoire
dès cinq minutes avant le
terme (69-52).

Un léger relâchement,
compréhensible en fin de
match, permit aux visiteurs
d'éviter une défaite plus
lourde.

Au chapitre des satisfac-
tions, citons encore la belle
performance de Errassas, in-
transigeant en défense et dis-
tributeur très sûr en phase of-
fensive.

Arbitres: MM. Constant
et Moser.

Auvernier: Bernasconi
(28), Crameri (16), Sheikza-
deh (11), Sauvain (13), Er-
rassas (4), Bùttikofer (1).

Rapid Bienne: Barthe
(8), J.-P. Marzolf (7), Sartori
(17),Perret-Gentil (6), C.
Marzolf (7), Lao (9), Zim-
mermann (5), Kuchen (3).

Notes: L'entraîneur bien-
nois se voit signifier une
faute technique pour récla-
mations répétées (25e). Au-
vernier sans Gnàgi et Mûller
(blessés), ni Fernandez. (jlb)

HIER SOIR
• LA CHAUX-DE-FONDS -

PRATTELN
86-58 (44-25)



GECOConseU
Proprié taires

- d'immeubles
- de villas
- d'appartements

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

• des problèmes de taux d'intérêts

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

• des problèmes provoqués par les groupements de locataires

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

SNGCI 
_à MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÀTEIOISE

_JgT DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

O '̂A GROUPE GECO ?
^^d\W 2300 La Chaux-de-Fonds %?&S

^r GECO, Gérance et Courtage SA ^%r
Rue Jardinière 75
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LE LOCLE HC LE VERGER II
reçoit

LES BRENETS
Sponsors officiels: Le match est parrainé par:
Nicola Lucarella, Salon de coiffure Christaline, Le Locle
restaurant des Chasseurs, Le Locle Willy Pétremand, plâtrier-peintre, Le Locle
James Gaillard, Jean-Claude Dizerens, tabacs-jouets. Le Locle
plâtrerie et staff, La Chaux-de-Fonds Serge Personeni, carrelages et revêtements, Le Locle
Banque Cantonale P.-A. Benoît, chauffage central, La Chaux-du-Milieu
Neuchâteloise, Le Locle Eric Fragnière, location d'échafaudages, Le Locle
Jean-Denis Haag SA, Philippe Raval, menuiserie-vitrerie, Le Locle
carrosserie et garage des Eplatures, Express-vitres, Le Locle
La Chaux-de-Fonds Bar Churchill-Pub, Le Locle
Bernard Rôthlin, Frédy Bula, électricité. Le Locle
plâtrerie-peinture. Le Locle

Fournisseur officiel: ——MMM V*tM BfjHPV
VAUCHER SPORT, Le Locle ^̂ T̂J PPiWIl P 55W1

Joueurs, entraîneurs et dirigeants ________= ^W l l l l  A I E M L I - Wvous pour HMJJBJ
J
A|JHBB|MJ

votre appui et votre fidélité. U____u

Fabrique de boîtes de mon-
tres aux Franches-Mon-
tagnes, cherche

un collaborateur
responsable du départe-
ment «Achats» avec sens de
l'organisation et esprit d'ini-
tiative.
Faires offres sous chiffres 1

Q 14-068408 à Publicitas,
2800 Delémont.

5. Longobardi & Cie
Ebénisteri e Menuiserie
Agencement-Restauration
Rue Sophic-Mairct 1
CH-2300 La Chaux-dc-Fonds
cherche

ébéniste
ou éventuellement

menuisier
sachant travailler de manière indépen-
dante pour établi et pose.
Permis valable ou frontalier.
Sans permis, s'abstenir.
Téléphoner au 039/28 14 01 123282

^^_______________________________________________ m__W

Nous cherchons un

mécanicien
pour notre laboratoire d'essais.

Si vous désirez faire partie d'une
petite équipe dynamique rattachée au
développement et réaliser des proto-
types ou des tests sur de nouveaux
produits, écrivez à: mw

r offres d'emploi

X"T  ̂GRAND CONCOURS-^. 
^4^4» DE L',MPARTIAL

V m Du 1er au 31 décembre 1989, paraît chaque jour une
^H fW question relative à l'actualité, dont la réponse peut être

Ĥ . . ̂ T trouvée dans l'Impartial 
du jour ou des jours précédents

^^̂ ^  ̂ (dès le 1 er décembre 1989).

Comment gagner?
— vous pouvez envoyer chaque jour votre bulletin

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

— ou conserver les 24 bulletins et les envoyer ensemble
avec la réponse à la question subsidiaire, sous enve-
loppe avant le 10 janvier 1990 pour participer au
tirage 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 14
à retourner jusqu'au 10 janvier 1990

Question: Une Chaux-de-Fonnière vient
de se distinguer au Concours
de Miss Suisse romande.
Quel est son nom ?

Réponse No 14: 

Nom: ^Al^̂ ^fc.

— ff5§SiAdresse: VCV^^V^̂ 0 _̂WTéléphone: ^^4__ &LY<r

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

Publicité intensive, Publicité par annonces



Un choc de champions
Bayern - PSV, mais aussi Sampdoria - GC
Le duel entre le Bayern
Munich et le PSV Eindho- ,
ven, en coupe des cham-
pions, constituera le choc
au sommet des quarts de
finale des coupes euro-
péennes (7 et 21 mars
1990), dont le tirage au
sort a été effectué vendre-
di à Zurich.
Cette rencontre opposera en
effet*deux «grands» d'Europe:
le Bayern, avec trois titres en
coupe des champions (1974,
75 et 76) et le PSV, champion
d'Europe en 1988 et vainqueur
de la coupe de l'UEFA en
1978.

AVANTAGE INDÉNIABLE
Toujours en coupe des cham-
pions, le Milan AC, tenant du
titre, s'est vu proposé un rival
de choix avec les Belges du FC
Malinois, révélation des
coupes européennes des trois
dernières saisons, avec notam-
ment une victoire en coupe
des coupes en 1988.

Les champions d'Europe,
même sans leur leader Ruud
Gullit, seront tout de même fa-
voris d'autant qu'ils dispute-
ront la seconde manche à San
Siro.

Les deux autres quarts op-
poseront respectivement les
Bulgares de Sredets Sofia à
l'Olympique de Marseille et
Benfica Lisbonne à Dniepr
Dniepopetrovsk. Les clubs
français et portugais bénéficie-
ront d'un avantage indéniable,
soit celui d'affronter des adver-

saires qui sortiront d'une
pause hivernale.

LA «SAMP» EN PÉRIL
En Coupe des vainqueurs de
Coupes, le finaliste malheu-
reux de 1988-89, Sampdoria,
sera l'adversaire de Grasshop-
per, l'unique représentant hel-
vétique en quarts de finale des
épreuves européennes.

Les Génois, malgré leur duo
offensif de choc Mancini-Vial-
li, n'auront pas la partie facile.
Le match retour se déroulera
au Hardturm. Après Slovan
Bratislava et Torpédo Moscou,
la Sampdoria sera en péril.

Anderlecht, qui a éliminé
Barcelona, le détenteur du tro-
phée, au tour précédent, parti-
ra favori devant les Viennois
d'Admira Wacker. Partizan
Belgrade et l'AS Monaco, en-
fin, devraient logiquement se
qualifier pour les demi-finales,
respectivement face à Dinamo
Bucarest et au Real Valladolid:

UEFA : DUELS
Deux duels entre clubs belges
et ouest-allemands auront lieu
en Coupe UEFA. Dans le pre-
mier, le FC Cologne affrontera
l'étonnant Royal Antwerp,
dont la dernière victime n'est
autre qu'un club de la «Bun-
desliga», VfB Stuttgart.

Quant au Werder de Brème,
«tombeur» au tour précédent
de Napoli, lauréat l'an dernier,
sa tâche sera a priori plus aisée
face au FC Liégeois, où brillent
l'attaquant yougoslave Varga
et l'ancien gardien d'Ander-
lecht, Munaron.

Le président zurichois Fritz Peter (à gauche) et son homo-
logue génois Paulo Matovani ont posé pour la postérité.

(AP)

Affrontement très indécis en
perspective entre SV Ham-
bourg et la Juventus de Turin
avec un petit avantage pour-
tant aux Italiens qui joueront la
seconde manche au stadio
communale. La Fiorentina de
Roberto Baggio, enfin, retrou-
vera un club français sur sa
route avec l'AJ Auxerre de
Guy Roux et du Belge Enzo
Scifo.

HITZFELD : «UN PLAISIR»
Ottmar Hitzfeld (entraîneur du
Grasshopper-Club) : // est cer-
tain qu 'à ce stade-là, il n'y a
plus d'équipe facile. Mais c'est
assurément un plaisir, et pour
le public et pour les joueurs.

d'avoir tiré une équipe au pres-
tige certain comme Sampdo-
ria.

Contre Sampdoria, ou une
autre équipe, notre manière de
procéder restera la même:
nous ne courrons jamais der-
rière notre adversaire, nous ne
nous cacherons pas. Nous
voulons jouer notre jeu. Nous
sommes outsiders, l'attitude de
certains de leurs dirigeants ici
présents, qui nous traitent par
dessous la jambe ne peut que
renforcer notre conviction que
le coup est jouable. La Samp-
doria est une équipe habile
balle au pied, défensivement
forte comme toutes les forma-
tions italiennes, (si)

L'Allmend du bonheur
Le derby bernois en cause

La capitale du hockey helvéti-
que affiche complet. Plus de
30.000 yeux seront branchés
sur le derby opposant Berne à
Bienne, dans une ambiance
que l'on peut déjà prédire sur-
voltée.

Il va de soi que le troisième
derby de la saison entre ces
deux formations va représenter
le même scénario, assurer le
spectacle comme déjà vécu
lors des précédents rendez-»
vous, et, peut-être aussi vibrer
sous les vivas du même vain-
queur.

En effet, a deux reprises jus-
qu'à présent, le champion de

Suisse s'était incliné aussi bien
sur sa patinoire qu'à l'extérieur.

Les ours bernois et Bill Gilli-
gan qui baillent d'envie de re-
vanche tenteront de suivre le
chemin qui mène aux buts
comme leurs deux succès d'af-
filée réussis à Ambri et à Zoug.
La tâche de l'équipe bernoise
est somme toute ardue, du fait
que Bienne a des proportions
suprêmes. A présent, Kinding
peut compter sur ses nom-
breuses individualités. Mardi
dernier, Olten en a perdu son
latin.

René Perret

Ouverture aux Franches-Montagnes
P>- SKI NORDIQUE

Douzième semaine nordique internationale de la FSS
Les Franches-Montagnes,
pays du ski nordique par
excellence, seront à nou-
veau au rendez-vous de la
Semaine internationale de
fond de la Fédération
suisse de ski, pour la deu-
xième fois consécutive-
ment. A l'occasion de la
12e édition, en mars pro-
chain, elles auront même
l'honneur d'ouvrir les feux.
C'est en effet à Saignelégier
que sera donné le départ de
cette prestigieuse compétition
internationale, le jeudi 22 mars
1990, à 17 heures.

Après Saignelégier, la cara-
vane de quelques-uns des
meilleurs fondeurs de la pla-
nète fera ensuite escale à
Fiesch, Clmpra/Olivone, San

Bemardino, Klorsters, Malbu-
n/Eschen et Wildhaus.

RELAIS
La manche franc-monta-
gnarde se disputera sous la
forme d'un relais mixte par
équipes nationales de trois
coureurs (une dame et deux
messieurs), avec classement
individuel dans les deux caté-
gories. Les hommes parcou-
rent 10 km et leur partenaire
féminine qui partira en deu-
xième position, 7,5 km.

Le parcours de 2,5 km sera
tracé sur l'esplanade du Mar-
ché-Concours avec départ
près du Centre de loisirs. Sur
cet emplacement idéal, les
spectateurs pourront suivre la

progression des concurrents
de bout en bout.

C'est donc à un tout grand
spectacle que sera convié le
public, incontestablement
l'événement sportif de l'année
dans le Jura. Ce ne sont pas les
spectateurs de l'épreuve de
mars dernier à Mont-Crosin
qui nous contrediront.

Ils ne sont pas prêts d'ou-
blier les fantastiques déboulés
du «grillon», Maurizio De Zolt
et de son compatriote Marco
Albarello, champion du monde
1987 sur 15 km, la puissance
du Soviétique Deviatiarov et le
talent des sélectionnés Scandi-
naves qui avaient d'ailleurs
remporté la victoire, la Suède
s'imposant devant la Tchécos-
lovaquie et l'URSS. Du côté

féminin, les plus grandes
championnes sont également
attendues.

Un comité d'organisation
qui doit faire face à un budget
de l'ordre de 35.000 francs, est
à la tâche depuis plusieurs se-
maines. Présidé par Kurt
Thommen, il regroupe des
bonnes volontés des milieux
du Syndicat d'initiative des
Franches-Montagnes et des
Ski-Clubs des Bois, des Breu-
leux, du Noirmont et de Sai-
gnelégier. Par la réussite de
cette compétition, elles s'atta-
cheront à démontrer que les
Franches-Montagnes sont
bien le paradis des skieurs de
fond qu'ils soient promeneurs
du dimanche ou champions du
monde, (y)

La Norvégienne Grete-lngeborg Nykkelmo avait'remporté
la Semaine suisse en mars dernier. (Widler)

Au programme
LIGUE NATIONALE A
Samedi
Olten - Ambri 17.30
Ajoie - Kloten 20.00
Berne - Bienne 20.00
SC Zurich - Fribourg ... 20.00
Lugano - Zoug 20.15

LIGUE NATIONALE B
Samedi
Lyss - Langnau 17.00
Sierre - Lausanne 17.45
Rapperswil - Coire 20.00
Herisau -Martigny 20.00
Davos - Uzwil 20.00

PREMIÈRE LIGUE
Groupe 3, samedi
Moutier - Champéry ... 17.45
Viège - Saas Grund 20.00
Château-d'Oex - Star LS 20.00
La Chx-de-Fds - Yverdon 20.00
Villars - Fleurier 20.30

DEUXIÈME LIGUE
Groupe 5, samedi
Le Locle - Université 17.30
St-lmier - Star Chx-Fds .18.00
Tramelan - Corgémont .. 18.15
Court - Noiraigue 20.30

TROISIÈME LIGUE
Groupe 9, samedi
Fr- Mon. Il - Breuleux ... 17.30
Courrendlin - Tramelan II 18.30
Tavannes - Court II 20.15

TROISIÈME LIGUE
Groupe 10, samedi
Serrières-Pes. - Fr- Mont. 20.15
Dimanche
St-lmier II - Le Landeron 18.15

QUATRIÈME LIGUE
Groupe 9a, samedi
PI. de Diesse - Sonceboz 20.30
Le Fuet-Bellel. - Saicourt 21.00

Dimanche
Reuchenette - Corgém. Il 17.45

QUATRIÈME LIGUE
Groupe 9b, dimanche
Cortébert - Delémont ... 15.45
Laufon - Courtelary 20.30

QUATRIÈME LIGUE
Groupe 10a, samedi
Le Locle II - Les Brenets . 20.00
Les Pts-Mtel - Dombres. . 20.15
Marin - Unterstadt II 20.15

Dimanche
Etat Frib. - Ser.-Peseux .. 17.00

La série continue

? SKI ALPIN m

Annulation à Val Gardena
La première descente mascu-
line de la saison est décidé-
ment placée sous une mau-
vaise étoile: renvoyée il y a
une semaine à Val d'Isère et
transférée à Val Gardena, elle
n'a pu non plus avoir lieu hier
sur la piste de Saslonch.

De fortes rafales de vent
dans la partie supérieure du
tracé et l'apparition du re-
doux ont contraint les orga-
nisateurs à jeter l'éponge. On
ne sait pas encore où et
quand cette épreuve aura
lieu. La véritable descente de
Val Gardena est maintenue
pour aujourd'hui samedi (12
h 45).

La cause essentielle de
l'annulation de la course fut
les rafales de vent. Après
avoir déplacé le départ vers le
bas, le jury - à la tête duquel
figurait Karl Frehsner - prit la

décision de renoncer sur le
coup de 13 h 15.

L'incertitude plane égale-
ment quant à la seconde des-
cente d'aujourd'hui. Un re-
froidissement serait en effet
nécessaire pour remettre la
piste en état. Or, les prévi-
sions de la météo ne sont
guère encourageantes sur ce
plan.

Le nouveau programme
pour la Coupe du monde
masculine jusqu'à Noël est le
suivant:

Samedi 16 décembre,
descente à Val Gardena. -
Dimanche 17 décembre,
slalom à Madonna di Campi-
glio. - Mercredi 20 dé-
cembre, première descente
à Schladming. - Jeudi 21
décembre, seconde des-
cente à Schladming. (si)

- HOCKEY SUR GLACE M

Ajoie reçoit Kloten
A Fribourg, Ajoie a atteint le
fond au moment où on pensait
qu'il pouvait relever la tête. Le
contre-coup est dur pour tous.
Et des têtes sont demandées
aux dirigeants.

Celle de Patrice Lefebvre en
particulier.

D'aucuns estiment que l'arri-
vée d'un autre Canadien (ou
autre étranger, ce qui serait
une première en Ajoie) suffi-
rait, si ce n'est à atteindre en-
core la huitième place, au
moins, comme l'an passé avec
Terry, de se sauver dans le tour
de relégation.

Lefebvre est le bouc émis-

saire idéal. Mais la situation
semble plus grave et ne s'arrête
pas à un seul joueur. Sur la
glace, les Ajoulots ne se trou-
vent pas. A croire qu'ils n'ont
aucun système de jeu.

Et après la gabegie fribour-
geoise, on a pu constater l'am-
pleur du mal dont souffre la fo-
rêt, dès lors que l'arbre qui la
cachait, en l'occurrence Wahl,
a une fois flanché.

Contre un des gros bras du
championnat, un exploit ajou-
lot paraît bien peu probable.
Seul l'orgueil, touché à vif à
Fribourg, pourrait amener
Ajoie vers la victoire , (gham)

Seul l'orgueil...

Coupe des champions
Sredets Sofia - Olympique Marseille
FC Malinois - AC Milan
Bayern Munich - PSV Eindhoven
Benfica Lisbonne - Dniepropetrovsk

Coupe des vainqueurs de coupe
Sampdoria - Grasshopper
Real Valladolid - AS Monaco
Dynamo Bucarest - Partizan Belgrade
Anderlecht - Admira Wacker Vienne

Coupe de l'UEFA
Fiorentina - Auxerre
FC Cologne - Antwerp
FC Liégeois - Werder Brème
SV Hambourg - Juventus

Matchs aller le 7 mars 1990, matchs retour le 21 mars.

Les quarts de finale

ri 

Avec
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de RTN 2001
Résultats sur Vidéotext:

le samedi à 23 h 00
le dimanche à 20 h 30
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«Au cœur du hockey»
Gérald Métroz portera le re-
gard du spécialiste. Durant
l'après-midi, le journaliste va-
laisan aura dédicacé dans un
grand magasin de la ville son
livre qui connaît déjà le tout
grand succès et qui est intitulé:
«Au cœur du hockey».

Au fil de quelque 230 pages

captivantes, le profane ou le
connaisseur sont invités à goû-
ter aux multiples facettes d'un
sport en constantes, rapides et
spectaculaires évolutions.

Quelques joueurs et l'entraî-
neur du HCC seront aux côtés
de Gérald Métroz pour l'événe-
ment «à chaud». G.K.

VS: magnifique retour
Nul méritoire pour Neuchâtel à Genève
• GE SERVETTE -

NEUCHÂTEL YS 5-5
(4-1 1-1 0-3)

Genève Servette a subi son
premier accroc dans ce
groupe 3 de première li-
gue. Le «commando» de
Ken Tyler s'est en effet ré-
vélé incapable de gérer un
avantage de trois buts à
l'orée du dernier tiers!
Pour leur part, les Neuchâ-
telois ont démontré une
volonté de tous les ins-
tants. Cela s'est traduit
par une égalisation méri-
tée à 26 secondes de la fin
du match. Bonjour le sus-
pense!

Neuchâtel YS avait pourtant
reçu un accueil particulière-
ment musclé aux Vernets. 2-0
après 57 secondes de jeu, ce
n'était pas vraiment la meil-
leure façon d'entamer la partie.
Pris de vitesse, étouffés, domi-
nés physiquement, les joueurs
de Libora cédaient d'emblée à
la panique. On aurait même pu
croire un instant qu'ils avaient
oublié leurs patins lors de la
première minute!...

FORCE DE FRAPPE

GE Servette, emmené par sa
dévastatrice première ligne, al-
lait donner plusieurs aperçus
très significatifs de sa force de
frappe lors de la première pé-
riode.

Pour favoriser encore plus
les entreprises des hommes de
Tyler, Alfred Riedo se montrait
beaucoup trop fébrile et hési-
tant dans son but. Libora le
remplaçait logiquement par
Braca (irréprochable) au début
du deuxième tiers. Mais le mal
était fait, du moins le croyait-
on...

CLIMAT DÉTESTABLE
Malheureusement, au fil des
minutes, un climat détestable
s'installait. Coups défendus,
provocations, protestations,
erreurs d'arbitrage, les puristes
n'étaient guère gâtés. Une fois
de plus, hélas...

Kaszycki et Genève Ser-
vette: et soudain le doute
s'installa. (Lafargue)

Les choses s'amélioraient net-
tement lors de l'ultime période,
enfin digne d'un match au
sommet. Genève s'endormant
sur ses lauriers, YS revenait au
score de façon menaçante, in-
quiétant très sérieusement le
leader.

GENÈVE
Laurent WIRZ

Ce dernier semblait soudai-
nement avoir perdu toutes ses
qualités et il cédait au doute.

A trois minutes de la fin, YS
pouvait évoluer V18"à cinq
contre trois: mais les gars de
Libora ne parvenaient pas à en
profiter. Au contraire, Genève
se créait deux occasions. Mais
sur une action Loosli-Zigerli,
YS obtenait une égalisation
méritée sur l'ensemble de la
partie.

Patinoire des Vernets,
2250 spectateurs.

Arbitres: MM. Berner, Gal-
ley et Mulier.

Buts: V Kaszycki (Fransio-
li) 1 -0, 1 " Honsberger 2-0, 8'
Othman (Honsberger) 3-0,
10' Ludi (Schlapbach/à 4
contre 3) 3-1, 17' Ledermann
(Kaszycki) 4-1, 36' Burgherr
(Ludi/à 4 contre 3) 4-2, 37'
Rechsteiner (Ledermann/à 4
contre 3) 5-2, 41' Loosli 5-3,

48' S.Lutz (Zigerli) 5-4, 60' Zi-
gerli (Loosli) 5-5.

Pénalités: 9 fois 2' + 1 fois
5' (Rossi) + 1 fois 10' (Hons-
berger) contre GE Servette, 9
fois 2' contre Neuchâtel YS.

Genève Servette: Gygli;
Murisier, Privet; Ledermann,
Kaszycki, Fransioli; Mercier,
Rechsteiner; Honsberger, Oth-
man, Berchtold; Hinni, Rossi;
Bigler, Regali, Bornet; Oder-
matt.

Neuchâtel Young Sprin-
ters: Riedo (2V Braca); Du-
buis, Schlapbach; Loosli, Wist,
I.Lutz; Hêche, S.Lutz; Bur-
gherr, Rufenacht, Studer; Zi-
gerli, Petrini; Moser, Ludi, Pa-
hud.

L.W.

Pas très original
m*- PATINAGE ARTISTIQ UE———
Hôner convaincant à Lausanne
Lors du programme original
masculin des championnats
suisses de Lausanne, Oliver
Hôner a fourni une prestation
tout à fait convaincante.

Avec un tel programme, le
Zurichois aurait sans doute fait
bonne figure au plan interna-
tional. Au terme de ce pro-
gramme original, Hôner a en-
core accentué son avance au
classement général.

Il s'apprête ainsi à fêter un
dixième titre national. Derrière
Hôner les positions n'ont pas
changé. Le Genevois Paul
Sonderegger figure toujours
au deuxième rang alors que la
médaille de bronze se jouera
entre le Vaudois Pierre-Daniel
Liaudat et le Zurichois Daniel
Galliker.

Toujours placée mais jamais
gagnante, Mirjam Wehrli (19
ans) pourrait bien cette année
s'emparer du titre chez les
dames, à Lausanne. Dans le
programme original, la pati-
neuse de Coire réussissait un
sans faute.

Là où la Genevoise Stépha-
nie Schmid chutait, la Gri-
sonne affichait une maîtrise to-
tale dans son triple «salchow»
et son double «toeloop». Deu-
xième au classement intermé-
diaire, la Montheysanne Mi-
chèle Claret, d'une grande ré-
gularité, a encore un rôle inté-
ressant à jouer.

Dans l'épreuve de danse,
tout se déroule comme prévu.

Fort de son expérience interna-
tionale, le couple Gerencser-
Columberg, détenteur du titre,
s'est déjà détaché en tête du
classement. L'épreuve par cou-
ples ne devrait pas échapper
aux champions sortants, Sas-
kia et Guy Bourgeois, qui oc-
cupent la première place.

Messieurs. Programme
original: 1. Oliver Hôner (Zu-
rich) 0,6. 2. Paul Sonderegger
(Genève) 1,2. 3. Daniel Galli-
ker (Zurich) 1,8. 4. Pierre-Da-
niel Liaudat (Lausanne) 2,4.
Classement intermédiaire:
1. Hôner 1,0 -2. Sonderegger
2,0 -3. Halliker 3,4 -4. Liaudat
3,6.

Dames: 1. Mirjam Wehrli
(Zurich) 0,6 -2. Michèle Claret
(Monthey) 1,2 -3. Stéphanie
Schmid (Genève) 1,8 -4. Flo-
rence Sadecky (Monthey)
2,4.- Classement intermé-
diaire: 1. Wehrli 1,0 -2. Claret
2,0 -3. Schmid 3,0.

Couples: 1. Saskia et Guy
Bourgeois (Winterthour) 0,5 -
2. Leslie et Cédric Monod
(Lausanne) 1,0.

Danse: 1. Diane Gerencser-
Bernard Columberg (Genève)
0,6 -2. Anne-Cathe Cons-
cience-Christoph Baumann
(Zurich) 1,2 -3. Valérie Le Ten-
sorer-Jôrg Kienzle (Bâle) 1,8.-
Combiné: 1. Gerencser-Co-
lumberg 1,0 -2. Conscience-
Baumann 2,0 -3. Le Tensorer-
Kienzle 3,0. (si)

Gare au faux-pas
Fleurier en déplacement à Villars
Samedi dernier, les Fleu-
risans sont péniblement
venus à bout de Château-
d'Œx, l'autre néo-promu
du groupe.
Pourtant, après avoir inscrit
leur deuxième réussite au dé-
but du tiers-temps médian,,
ils paraissaient tenir la ren-
contre par le bon bout.

Avec la crainte des défaites
passées restant présente à
leur esprit, ils se sont mis à
douter.

Ce soir, c'est à nouveau
une rencontre à quatre points
que disputerons les Fleuri-
sans qui se rendront à Villars.

Les Vaudois viennent de
remporter une précieuse vic-
toire à Yverdon; ce qui en fait

un adversaire très dangereux,
surtout à domicile.

Riche de son avance de
trois longueurs, Fleurier de-
vrait pouvoir évoluer plus se-
reinement. Cependant, il
s'agira de rester vigilant afin
d'éviter les faux-pas et termi-
ner ce premier tour de cham-
pionnat avec un maximum de
points.

Il s'agira donc de rester lu-
cide quoiqu'il arrive et quelle
que soit l'attitude des joueurs
locaux, les provocations
n'étant pas toujours la meil-
leure excuse à une certaine
agressivité. Cette dernière de-
vrait être canalisée et dirigée
dans le bon sens.

(jyp)

Récoltes avant le grand frisson
Le H CC et Yverdon en chasse aux Mélèzes
On va boucler ce soir le
premier tour du cham-
pionnat de première ligue
du groupe trois. Pour
l'heure, la réalité, en tête
de classement tout au
moins, correspond globa-
lement et assez précisé-
ment aux pronostics
d'avant-saison.
Le HCC, qui s'est rendu à Neu-
châtel, a Viège et à Genève a
encore toute latitude pour ne
pas rencontrer d'emblée GE
Servette lors des play-off qui
concerneront quatre équipes
pour l'obtention du titre de
champion de groupe.

Les quatre favoris, lente-
ment mais sûrement, prennent
leurs distances. On avait parlé
d'une compétition a priori mor-
celée. A mi-parcours déjà, les
tendances s'affirment.

CASSURES
L'équipe du Nord Vaudois
avait réussi d'entrée de cause
une «rude bonne affaire» par-
venant à s'immiscer pour un
temps parmi les prétendants.
L'ancienne équipe de Chal-
landes, l'actuel gardien du
HCC, a marqué le pas depuis,
ne récoltant que deux points
au cours de ses derniers
matchs.

Désormais à l'abri de la ri-
chesse comme de la misère, le
CPY va s'efforcer de se mainte-
nir dans les eaux claires tout en
créant des remous et des bulles
chaque fois qu'elle le pourra.

Le HCC ne peut et ne doit
pas se satisfaire de son actuel
pactole pour forger son avenir.
C'est l'un des traquenards qui
attend chaque équipe préten-

dant à la catégorie supérieure.
On a de l'avance à mi-chemin,
c'est une bonne chose. Mais il
s'agit dorénavant de hausser le
ton et de faire parler la qualité.
Si GE Servette fait figure
d'épouvantail là où il le peut,
c'est bien aussi parce que les
gars de Tyler refusent le com-
promis. Mais voilà: le mode de
championnat qui concerne
l'échelon donne tellement
dans l'anarchie, qu'il est diffi-
cile de se maintenir en position
maîtresse sans cesse.

Grandeur et misère des équi-
pes courtisanes à la promo-
tion. On ne joue plus durant
une bonne quinzaine et tout
soudain il s'agit de faire face
sans cesse. Après Yverdon, le
HCC recevra Fleurier et ira à
Lausanne. Et tout cela dans
une même semaine de troi-
sième catégorie. Il faudrait sa-
voir. Un rapide coup d'oeil au
calendrier à venir vous en dira
plus encore...

JEAN VEUT
...et tous ses gars devraient sui-
vre.

L'entraîneur du HCC af-
firme: L'équipe est en bonne
condition. Elle a repris entière-
ment confiance en . ses
moyens. Elle a réussi beau-
coup de buts ces derniers
temps. Toutes les conditions
sont réunies pour qu'un bon
match sanctionne notre pre-
mier tour.

Il y aura quelques réajuste-
ments néanmoins dans la com-
position de l'équipe chaux-de-
fonnière. Dans le secteur of-
fensif plus précisément. Légè-
rement blessé cette semaine,

Silvio Schai: au coeur du hockey chaux-de-fonnier. (Galley)

Dani Ott laisserait l'initiative
pour une fois dans te secteur et
en défense aussi à ceux qui
doivent encore la saisir. Sur le
front de l'attaque, la tierce Ca-
porosso, Stehlin et Fuchs se-
rait maintenue. Mouche re-
trouverait Tschanz et Schai
pour le bonus.

PERCE-MURAILLE j i

Il a dû déclarer forfait durant
de trop longues semaines. Sil-
vio Schai est de retour et il l'a
fait savoir à sa manière en si-
gnant sept buts lors des deux
dernières rencontres du HCC.
L'ex-joueur de Weinfelden se
plaît à la Chaux-de-Fonds et il
souhaite que son club d'adop-
tion décroche l'ascension cette
saison déjà. Agé de 23 ans.

installateur-sanitaire de pro-
fession, Silvio Schai (11 mai
1966) suit des cours de fran-
çais avec son nouveau coéqui-
pier Dani Ott.

Il n'y a pas que sur la glace
que le message doit passer. Et
malgré la réussite actuelle,
nulle trace d'égocentrisme, de
vantardise. Mon bon taux ac-
tuel de réalisation est la
concrétisation du travail de
préparation consenti par cha-
cun. Nous sommes à notre
place pour l'instant. Nous
pouvons certainement plus
encore si nous parvenons à
nous montrer collectivement
plus rigoureux en défense et
plus agressifs sur toute l'aire de
jeu.

Georges KURTH

Les manifestations du week-end
• HANDBALL. - Dès 15 heures au Pavillon des Sports, le
HBC La Chaux-de-Fonds aura à faire à forte partie face au
leader PSG Lyss. .

• BADMINTON. - Samedi le Badminton Club de La
Chaux-de-Fonds recevra Gebenstorf (à 17 h) en LNB, et
Neuchâtel en 2e ligue. Dimanche les équipes de 3e ligue af-
fronteront Sonceboz et Tavannes dès 10 heures.

m> AGENDA Mî MBMWMB ——

la Coupe
Davis
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Tennis:
Grasshopper
gâté

Page 15

Football:

Genève - Ntel Y.-S 5-5

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Genève 11 10 1 0 90-17 21
2. Ntel Y.-S. 11 8 2 1 63-2918
3. Chx-de-Fds 10 8 0 2 75-3316
4. Viège 10 8 0 2 49-25 16
5. Yverdon 10 5 0 5 46-45 10
6. Moutier 10 4 2 4 37-5310
7. Saas-Grund 10 4 0 6 34-44 8
8. Champéry 10 3 1 6 25-42 7
9. Fleurier 10 3 0 7 27-64 6

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

Première ligue, gr. 3



Une Franc-Montagnarde
à la barre

Etreintes féminines au Parlement jurassien
Sans la moindre fausse note le
Parlement jurassien s'est donné
hier une présidente en la personne
de Mathilde Jolidon paysanne et
franc-montagnarde et a confirmé
l'accession du Ministre socialiste
François Mertenat au rang de
président du Gouvernement.
C'est le ministre Gaston Brahier
du parti libéral radical qui accède
à la vice-présidence.
La nouvelle présidente du Parle-
ment Mathilde Jolidon a failli
crouler sous les fleurs et les
étreintes de ses consoeurs pay-
sannes venues habillées du cos-
tume traditionnel et les mem-
bres du Bureau de la condition
féminine présentes en force hier
dans la salle de l'Hôtel de ville
pour célébrer une des leurs.

Mathilde Jolidon a été élue
par 49 voix sur 60 députés que
compte le Parlement jurassien
tandis que le ministre socialiste
de l'Environnement et de l'Equi-
pement , élu président pour la
troisième fois, a fait un score
très honorable de 46 voix - il en
avait obtenu 34 lors de l'élection
de 1986 - dû probablement à la
détermination dont il a fait
montre dans le traitement du
dossier de la Transjurane.

DOUBLEMENT ^o
MINORITAIRE

«Appartenant au monde agri-
cole et franc-montagnard, je suis
une Jurassienne doublement mi-
noritaire» a dit très émue, la
nouvelle présidente du Parle-
ment, appelant par ailleurs ses
concitoyens à faire preuve d'un
esprit de cohésion plutôt que de
clocher. Mathilde Jolidon sou-

Mathilde Jolidon, la nouvelle présidente du Parlement jurassien: «Je suis une Jurassienne
doublement minoritaire». (Photo BIST)

haite que son année de prési-
dence soit placée sous le.signe de
l'unité cantonale, celle des hom-
fries et des femmes mais aussi
celle de' la' patrie jurassienne et
de la réunification des six dis-
tricts.

Tapant à son tour sur le clou
de l'esprit de clocher et des vues
étroites, le ministre François
Mertenat a relevé que «quatre
vingt-deux clochers ne consti-
tuent pas une entité cohérente si

l'on s'obstine à faire passer l'in-
térêt particulier avant l'intérêt
général...» faisant probable-
ment allusion aux difficultés
rencontrées lors des mises à l'en-
quête des différents tronçons de
la Transjurane et du raccorde-
ment des CJ entre Glovelier et
Delémont.
RENOUER LE DIALOGUE

Faisant allusion à la réunifica-
tion, François Mertenat a sou-
haité que le dialogue soit renoué

à tous les niveaux : «Il est urgent
que le Conseil fédéral donne une
suite concrète aux propositions
du Gouvernement jurassien
contenue dans le livre blanc... le
temps est venu aussi pour le Tri-
bunal fédéral de statuer sur les
plaintes résultant de l'affaire des
caisses noires. Quant au canton
de Berne, il devient vital pour
son prestige de revoir sa politi-
que face au Jura méridional...»

GyBi

Une Romande d'amour
Les paillettes de l'élection
de Miss Suisse romande

Mireille Fankhauser, la jeune dé-
coratrice chaux-de-fonnière, a
été élue jeudi soir première dau-
phiné de Miss Suisse romande, la
Vaudoise Valérie Chauvy. «Je
suis aux anges», nous a-t-elle dit
hier. Mais elle ne se monte pas la
tête: «Je suis la petite star d'un
soir...»
Jeudi soir tout en paillettes. Le
Placid , discothèque des hauts de
Lausanne, a mis les petits plats
dans les grands. L'entrée est sé-
lective: 80 francs. Le Cham-
pagne trône sur les tables, le
noeud papillon est presque de
mise. L'ambiance est très BSL
(bonne société lausannoise...),
mais bon enfant. L'élection de
Miss Suisse romande est aussi
une bonne affaire commerciale.

Pour les dix candidates - dont
une Neuchâteloise, une Ajou-
lotte et une Landeronnaise -
c'était surtout un jour de fête.
Dès l'après-midi, elles étaient
pomponnées de pied en cap et
préparées au show du soir. Le
jury (des anciennes misses et des
représentants de la pub notam-
ment) et le public les ont détail-
lées au cours de trois passages:
tenue sportive, maillot de bain
et robes de soirée. Une épreuve
difficile?

Pas trop pour Mireille. «Je me
sentais en forme, avec juste une
petite boule à l'estomac». Elle
n'avoue qu'une petite compen-
sation contre cette tension: «J'ai
mangé du chocolat tout l'après-
midi!». La proclamation des ré-
sultats l'a surprise.

Comme première dauphiné,
Mireille se sent à la bonne place.
Elle aurait plutôt craint l'ava-
lanche d'engagements divers de
représentations qui tombent sur
Miss Suisse romande, en parti-
culier à la veille des fêtes.

En attendant l'élection de
Miss Suisse à laquelle elle sera
de droit conviée à participer - le
rêve continue - elle aura le
temps de savourer les cadeaux
reçus par les nombreux spon-
sors de l'élection: un voyage aux
Caraïbes, un cours de manne-
quin , une montre de classe, etc,
etc. Hier, elle n'avait pas encore
eu le temps de les déballer: ren-
trée rayonnante au petit matin ,
elle travaillait vendredi à 7 h 30!

Mireille garde les pieds sur
terre. «Je ne suis pas une star».
Miss Suisse romande de l'année
dernière, la belle Rennanaise
Christine Fellay, lui donne rai-
son. R.N.

Mireille Fankhauser, la Chaux-de-Fonnière, première
dauphiné derrière Miss Suisse romande, Valérie Chauvy.

(Photo Tran)

Entre membres de l'AELE
Un journaliste suédois à Neuchâtel

Le journaliste suédois Ingmar
Lindmarker a rencontré hier à
Neuchâtel . Francis Sermet et
Jean Cavadini. Pour ce spécia-
liste des questions européennes, le
fait que que les six pays de
l'AELE parlent d'une seule voix
est capital. Il a donc voulu mieux
connaître le partenaire suisse.

Après avoir été correspondant à
Moscou et à New York du
«Svenska Dagbladet», Ingmar»
Lindmarker est actuellement le
chroniqueur européen de ce
grand quotidien conservateur
dont le plus proche équivalent
helvétique est la «Neue Zûrcher
Zeitung».

S'il est venu hier à Neuchâtel,
c'est que la construction euro-
péenne suscite dans son pays un
intérêt croissant. L'importance
qu'a prise l'Association euro-
péenne de libre-échange
(AELE) dans les négociations
avec la Communauté euro-
péenne conduit les Suédois à
vouloir mieux connaître leur
partenaire suisse, aussi dérou-
tante que soit sa diversité.

Neuchâtel pour la Romandie,
Rheinfelden pour la Suisse alé-
manique - toutes deux proches
des frontières de la Communau-
té - ont permis au journaliste de
compléter les informations re-
cueillies lors de ses contacts avec
le Vorort , les syndicats et l'ad-
ministration fédérale.

Le délégué aux questions éco-
nomiques Francis Sermet a bien
sûr parlé de la politique de pro-
motion économique du canton.
«Elle pourrait être un bon exem-
ple pour de nombreuses com-
munes suédoises, commente M.
Lindmarker. Mais nous sommes
peut-être trop au Nord».

Face à la perspective du mar-
ché unique, les inquiétudes et les
réactions semblent très proches
en Suède de ce qu'elles sont en
Suisse. Volvo et Atlas-Copco,

comme les grandes sociétés hel-
vétiques, investissent de plus en
plus dans des pays de la Com-
munauté. En Suède aussi, l'inté-
gration européenne est devenue
cette année un thème abondam-
ment traité par les journaux .

Pour M. Lindmarker, la sur-
prise et l'événement capital , c'est
que les six pays de l'AELE aient
vraiment parlé d'une seule voix,
et qu'il y ait bien des chances
pour qu'ils puissent continuer à
le faire.

Mais les façons très diffé-
rentes d'envisager l'évolution de
l'AELE vers la supranationalité,
sur le modèle et sous l'influence
de la Communauté européenne,
n'échappent pas au visiteur:
«Nous avons toujours voulu
renforcer l'AELE, en faire une
organisation plus , forte dans les
négociations. Nous savons que
pour la Suisse et la Finlande,
c'est un problème».

JPA

«La souveraineté nationale f e r a
l 'objet d 'un grand débat en
1990», disait hier à Neuchâtel un
spécialiste des questions euro-
péennes. En Suède, f aut-il préci-
ser, parce qu'en Suisse ça reste-
rait plutôt un objet de crispation.

Si certains commencent à avoir
l 'impression qu'on leur rebat les
oreilles de la construction euro-
péenne et du marché unique, on
ne se rend pas vraiment compte
du f ait que cette souveraineté en a
déjà pris un coup. Avant 1992, et
à l'extérieur de la Communauté
européenne.

Déjà, des jugements sont ren-
dus en Suisse en se demandant ce
qu'en p e n s e r a  La Haye, des déci-
sions f édérales  sont p r i s e s  en se
demandant ce qu'en p e n s e r a
Bruxelles. Mais l'évolution la
plus spectaculaire est celle de
l'AELE. On la croyait mori-
bonde et on l 'avait déjà presque
oubliée. Elle est aujourd'hui res-
plendissante. Parce qu'elle est de-
venue l'interlocuteur des Douze.
C'est une dynamique qui la
pousse, comme la Communauté

européenne, à devenir supranatio-
nale. Et cela mérite bien un grand
débat. Parce que si l'on peut choi-
sir de ne pas être membre de
l'ONU et ne guère s 'en porter
plus mal, il est impossible de ne
pas être Européen. De ne pas of -
f r i r, sacrif ier, p e r d r e  ou négocier
une part de sa souveraineté.

La souveraineté est en Suisse
une chose bien partagée. C'est
dire que l 'Europe est aussi l'af -
f aire des cantons, et que leur rôle
ne se limite pas à subir les consé-
quences douloureuses qu'aura,
par exemple, l'ouverture des mar-
chés publics. On attend à cet
égard avec intérêt, au début de
l'année prochaine, le rapport sur
les retombées de 1992 sur l 'éco-
nomie neuchâteloise.

Mais ici aussi, l'avenir a déjà
commencé. La perspective de
1992 est déjà un handicap pour la
promotion économique neuchâte-
loise quand il s'agit d'inciter à
s 'implanter ici des entreprises
américaines ou orientales.

Et puisqu'on p a r l e  d'avenir, il
f aut redire le rôle que joueront les
nouvelles technologies liées à la
microtechmque. De p a r t  et d'au-
tre de l'Arc j u r a s s i e n, qui ne doit
p a s  être une f rontière.

Jean-Pierre A UBR Y

Européens
sans le savoir

J9? A bras le coeur 

• Suite en page 23

21? Pas décisif 
22? Espoir pour les fouilles
25? Une bombe pour Villeret
27? Passe-temps helvétique
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THE DANSANT
CHAQUE DIMANCHE
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84. Avenue LêopolORobert.
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Vestiaire Partage
Rue Jaquet- Droz 38 (1 er étage)

La Chaux-de-Fonds T V 039/23 24 07

Noël 1989
Semaine 18-22 décembre

Les 3 pièces
Chemises Fr. 2.-. Pulls Fr. 2.-. Jupes
Fr. 4.-. Robes Fr. 2-

La pièce
Pantalon Fr. 2.-. Veston Fr. 4.-. Com-
plet H Fr. 7.-. Ensemble F Fr. 5.-.
Manteau hiver Fr. 10.-. Veste cuir
Fr. 20.-. Fourrure Fr. 30-

SKI:
Ensemble Fr. 7-
Combinaison Fr. 6.-

- FERMÉ -
du 23 décembre au mardi

2 janvier 1990.

• Réouverture le 3 janvier 1990 •
012518
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Notre proposition pour
'otre menu de Nouvel-An

Saumon fumé de Norvège
Toast et beurre

* # * *
Consommé Germiny

* # * #

Brochette de langoustines
Sauce citron vert

Riz créole
? • * #

Sorbet au Champagne
# # # *

Filet de bœuf Stroganof
Pommes duchesse

Fricassée de légumes
* # # #

Ananas frais givré
* * # #

Fr. 76.-
Avec orchestre et cotillons, ambiance musicale
avec Enzo jusqu'à l'aube...
Nous remercions notre clientèle pour
leur fidélité et toute l'équipe vous pré-
sente ses meilleurs vœux pour l'année
1990.
Se recommandent: Stéphane Vouilloz et
Mirco Danzinelli, cuisiniers.

Avenue Léopold-Robert 17,
. La Chaux-de-Fonds

P 039/23 10 64
Pour votr&'cùnfort prière de réserver. 012024
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I OLl)»̂
RESTAURANT

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

BUFFET 012544
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| HESTAU2AHT f__ _̂ _̂ m_W_________________ m. f r
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fr ^̂ ^̂̂̂ ^̂ -fr
fr Place de la Gare, La Chaux-de-Fonds. <p 039/23 19 22 *fc

Menu de dégustation Jde la Saint-Sylvestre
î nr*30 i
Y" Terrine de bouillabaisse en gelée frfr **• -fr
fr Langoustine et sa bavaroise d'artichaut "fr
•jîj" Sauce vierge *fe
fr * **  -fr
VV Consommé d'écrevisses *fe
fr *** "fr_/u Cassolette de saint-jacques et de homard «JL,

fr *** fr« Granité aux raisins et muscat du Valais _j t

fr *** fr
_JL Loup et petits rougets aux algues V
>T * + * ^»
fr Aiguillettes de filet de bœuf au Jus de truffes fr
fr ••• fr

Doucette aux noisettes
fr *•• fr
fr Délice aux mandarines et sa mousse au chocolat fr
fr ••• fr
fr Poire glacée à la pistache avec son sabayon fr
•fc au Champagne fc
fr *** fr
fc Mignardises fc
f r f r f r f r f r f r f r f r f r f r f r f r f r f r f r f r f r f r f r

Publicité intensive. Publicité par annonces
¦

T r DEMANDEZ
•TSLWJBI une I3011'6'"6 de

[W\ BLANC
DE NEUCHÂTEL

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
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* $¦ 039/23 22 22 *

: LE COQ HARDI *
* Réservations au 039/23 20 32 ou 23 64 65 ** •
* Ses menus de fin d'année *• •
* Menu de Noël Menu *
+ 25 décembre de Saint-Sylvestre *
~k Le feuilleté de sole au safran j__e tartare de saumon en paupiette *
-k . . .  ,• Crème de Vodka *
* L'oxtail clair aux poireaux * .* * «

* . . .  ^e millefeuille de ris de veau *
* • Le filet de bœuf béarnaise aux chanterelles *
* 
¦ 

ou ... •*•

* La dinde rôtie Grand-mère Le granité glacé «Grand Bleu» *
ir les pommes Darphin . . .  -fr
+. les châtaignes au beurre , _, . .' ,,., ,,. +
? Le gratin des Capucins Le filet de bœuf Wellington
¦*¦ . . .  Sauce Péngueux «
¦fr Les pommes noisettes -k
_ ^ La bûche de Noël Le fond d'artichaut Joséphine 

*
fr Fr. 26.- ta tomate Clamart 

^pr 33 _ le fagot Argenteuil .
* . . .  *

â te Parchemin 1990 
^

ir Fr. 84.- fr
fr avec orchestre et cotillons fr

 ̂ jusqu'à l'aube... fr

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

* En attendant de vous recevoir, les collaborateurs *
* de l 'HÔTEL MOREAU vous présentent leurs meilleurs vœux *
* pour l'an nouveau! 01220s *
•••••*••••••••••••••••••••••••••
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ARMÉE DU SALUT
Numa-Droz 102

La Chaux-de-Fonds

Fête
de Noël

Dimanche 17 décembre à 14 h 30
Invitation cordiale à tous

L. " 233U m4

VITRERIE jost
QôDR]«I!1 12640 77

V 'm i - mir - )

Halle de gymnastique
Fontainemelon
Ce soir à 20 heures

LOTO
Système fribourgeois
Org. Société de Tir

Fontainemelon
31083

Nettoyage de fabriques, ateliers fp§
bureaux et appartements. /V^w\
Nettoyage après chantier de f f l_m I
construction ou de rénovation, tf , WhJ
Nettoyage de tapis, moquettes. sJLjfl
Traitement et entretien dMJu-M
des sols et parquets. /MJV&
Fenêtres, vitrines. ^s 0 7t  II
Possibilités de / • /[  y

5o, rue du Locle 2300 La Chaux-de-Fonds
C 039/26 78 84

/^Ç^k/ÎUNETTES TT W;.IIR[S\

/ >&&$? \ DE / \ DIPLÔME I
\(S%%r \SS2SS V&S*L/
V^  ̂ 039/235044

CAROME 1
fabrication artisanale et soignée

Prix: Fr. 120.-et Fr. 140.-
<? 039/31 39 73 470736 I

Location "*

Robes de mariée
I Smokings |
Annette Geuggis Beau-Site 3
2016 Cortaillod <f> 038/42 30 09

(

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

Discrétion assurée.
Meyer Financement + Leasing

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

' ^' ~ • m . "' ¦¦ . - .. ¦¦:.. 4^w^^4"^p;!-^  ̂ -̂ ^̂ ï̂ ^̂ !ŝ s^^»sç^^esKS?ssï̂ ^

VENDREDI, SAMEDI, DIMANCHE

Couscous et tajine
marocains

RESTAURANT DU COLLÈGE
14, rue du Collège

La Chaux-de-Fonds
^
• 039/28 6510 012604

I U N  

BON CHOIX:

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

008154 |

| L'annonce, reflet vivant du marché



La salle Polyexpo
restera vide

A priori, la plus grande salle de la
région, Polyexpo, sera vide à
Nouvel-An. Le conseil d'adminis-
tration a décidé il y a plusieurs
mois de ne rien organiser, notam-
ment à la suite des déprédations
commises à Sylvestre dernier.
La question d'un Nouvel-An à

• Polyexpo se repose néanmoins
ces jours-ci. L'animateur de la
disco-mobile Overnight Patrick
Zaugg en effet, compte tenu du
succès de la soirée qu'il a organi-
sée samedi dernier à Polyexpo
(1200 personnes), est prêt à
monter une manifestation de fin
d'année. Il l'avait déjà plus
qu'esquissée d'entente avec l'ad-
ministrateur de la salle polyva-
lente il y a plusieurs mois.

Il souhaite toujours la louer le
soir du 31 pour un grand ras-
semblement de jeunes et vise
particulièrement la tranche de
15-20 ans, qui s'interroge sur ce
qu'elle va faire pour passer le
cap de l'année.

Par ailleurs, une autre disco-
mobile, Platinium, attend le ver-
dict de Polyexpo pour mettre
sur pied, ou renoncer, à une soi-
rée destinée au même public à
l'Ancien-Stand, comme elle le
fera déjà samedi prochain.

A noter que l'une et l'autre
discos mobiles font indéniable-
ment des efforts quasi bénévoles
pour répondre à un besoin de-
puis longtemps reconnu.

Le dossier en est là. Il éclaire
la problématique des grosses
animations de ce type et du rôle
que doit ou non jouer une salle
comme Polyexpo dans leur pro-
motion. Problématique que l'on
croyait résolue par l'ouverture
d'une discothèque certes magni-
fiquement équipée, le «Cesar's».

A l'heure où les autorités éri-
gent en priorité l'attention à
porter à la jeunesse, il y a là en-
core matière à réflexion et à ac-
tion. Concrète.

R.N.

Où les jeunes passeront-ils
Nouvel-An? Le Théâtre se pare pour Noël

Depuis cet après-midi, le Théâtre
se prépare à Noël et à Chœur à
Cœur. Les organisateurs de l'opé-
ration font appel à des bras béné-
voles pour décorer et aménager
les lieux de la fête.

Durant deux jours et une nuit ,
du 24 décembre à midi au 25 dé-
cembre à minuit. Chœur à Cœur
89 battra son plein au coeur du
Théâtre. Le comité, une dizaine
de personnes, souhaite proposer
une fête différente du «Noël-

bastringue, du Noël-course, du
Noël-bourse, du Noël-prison
dorée», explique M. Thomas
Hânni, responsable du Centre
d'animation et de rencontre, qui
apporte son soutien à l'organi-
sation de la manifestation. Lieu
de rencontre spontanée,
d'échange, de fraternité, de sim-
plicité, Chœur à Cœur offre un
espace de fête où chacun qui en
a envie pourra venir passer un
moment entre amis, partager un
repas, une bûche de Noël qui

n'aurait pas trouvé acquéreur à
la maison. Une cinquantaine de
restaurateurs et de particuliers
se mettront en quatre pour ser-
vir des repas chauds, puisqu'il
n'existe pas au Théâtre d'infra-
structure permettant leur prépa-
ration et leur cuisson.

D'ici le 24 décembre, le lieu de
la fête devra être aménagé. Rai-
son pour laquelle les organisa-
teurs en appellent aux bras et
coeurs bénévoles pour donner
un coup de main à la mise en

place des décorations, à l'amé-
nagement du Théâtre. Début de
l'opération: cet après-midi.

Jeudi prochain, à 19 h, une
séance d'information est prévue
au Théâtre à l'intention des bé-
névoles qui souhaitent servir les
repas, s'occuper de l'intendance,
bref participer de près à Chœur
à Cœur. Ils peuvent également
s'adresser directement au Cen-
tre d'animation et de rencontre
(039/28.47.16) pour tout rensei-
gnement, (ce)

A bras le cœur

«Young Gods»
à la Halle aux Enchères

Les «Young Gods». (Alex Traime)

C'est les Zurichois des «Young
Gods» qui seront le dernier
groupe à se produire à la Halle
aux Enchères. Après, le KA de-
vra chercher une salle ailleurs...

Pour cette dernière soirée, le
public chaux-de-fonnier sera
gâté. Le passage des «Young
Gods» à La Chaux-de-Fonds
est un «must». Ce détour par
nos montagnes des Zurichois a
d'ailleurs failli être annulé, mais,
heureusement, tout est rentré
dans l'ordre.

La rage distillée à travers la
musique extrême de ces Zuri-
chois et leurs textes d'un fran-
çais moyennageux font des ra-
vages partout où ils se produi-

sent. Leur rock composé de son
détourné, tronçonné et «sam-
plé» colle parfaitement à la voix
d'outre tombe du chanteur.

Avant les Zurichois, les «Epi-
leptyc Animais» se seront dé-
voués pour chauffer la salle. Ce
qu'ils feront avec un plaisir non
dissimulé et pour la plus grande
joie de ceux qui ne manquent
pas une seule de leurs trop rares
appariions.

Voilà, un programme qui va
en «lessiver» plus d'un...

0"c)

• Halle aux Enchères, 19 dé-
cembre, 21 h: «Epileptyc Ani-
mais» et «Young Gods».

te «must» du KA

Inauguration de Pod junior attractions
Piste pour voitures électriques,
robots mécaniques, trampolin,
TGV dix-huit places, Kid bail,
kiosque: «Pod junior attrac-
tions», un univers de rêve, imagi-
né par Maurice Schiess et fa-
mille, a été inauguré hier, Léo-
pold-Robert 105a, avec le clown
Clo-clo, Jacques Frey et nombre
de jeunes utilisateurs ravis.
«La ville bouge, pourtant les
réalisations, les projets concer-
nent surtout les adultes», relève
Maurice Schiess, père de trois
enfants. «A part la piscine, la
patinoire, dans les conditions
climatiques qui sont les nôtres,
que font nos enfants?» L'idée
d'ouvrir à La Chaux-de-Fonds,
une sorte de Luna Park couvert,
à l'usage des kids jusqu'à 14 ans,

lui est venue alors qu'il voyait de
grands locaux se libérer en ville.

Aire de jeu sur deux niveaux,
l'ensemble, calculé en fonction
d'une population englobant
villes et villages alentour, fonc-
tionne par jetons à un franc.

L'inauguration hier fut ré-
haussée de la présence de M.
Charles-H. Augsburger, prési-
dent du Conseil communal, Phi-
lippe Moser, sous-directeur de
l'École primaire, Ariane Bar-
ben, représentant la gérance,
d'enfants, invités, quelques-uns
étaient venus du home La Som-
baille, du foyer Jeanne Antide.

Horaire élastique en fonction
des saisons, «Pod Junior attrac-
tions» est ouvert actuellement

tous les après-midi de 14 à 20 h,
mercredi dès 13 h 30, vendredi
¦ ¦ i ¦ ' ' -

jusqu'à 21 h, samedi de 8 à 21 h,
dimanche de 10 à 19 h. ' DdC

TGV et ice créants à la clé. (Photo Impar Gerber)

Au pays des merveilles !

Les pensionnaires
du Foyer de La Sagne en balade

Et si on allait au restaurant? La
formule permettrait de décharger
le personnel, de sortir du quoti-
dien, vivre «comme autrefois»,
voir d'autres gens! Aussitôt dit,
aussitôt fait, les pensionnaires du
home «Le Foyer» de La Sagne,
ont fêté Noël extra muros.
Pensionnaires, parents, amis,
employés du home, comité de
gestion, directeur: cent douze
personnes se sont acheminées
mercredi soir, vers les Grandes-
Crosettes, au restaurant du Che-
vreuil, où le couvert était dressé.

Voitures privées pour les uns,
bus prêté par le home «La Rési-
dence» pour les personnes en
chaises roulantes.

Cadeaux personnalisés, le di-
recteur du «Foyer» avait de-
mandé aux pensionnaires de
faire connaître leurs souhaits, la
fête, au son de l'accordéon, s'est
déroulée chaleureuse et joyeuse.
Les premiènes voitures quittè-
rent les lieux vers 23 h! «L'ac-
cueil fut parfait!» lancent en
partant quelques attardés.

DdC

Des cadeaux personnalisés. (Photo Henry)

Noël hors les murs

La Maison des Jeunes en fête

Un magnifique buffet du cuisinier de la maison pour entrer
dans la fête. (Photo Impar-Gerber)

La tablée était d'envergure hier
soir à la Maison des Jeunes;
comme le veut la tradition, les
pensionnaires étaient réunis pour
ce réveillon de la maison, mets
délicieux et un spectacle en
prime. Gaie et jeune, l'ambiance
était belle.
C'était aussi la fête du cuisinier
et de son équipe qui ont déployé
tout leur talent pour le repas de
fête. Un buffet magnifique, une
copie de la Maison des Jeunes
en chocolat, parmi d'autres mer-
veilles. A l'heure des cadeaux,
les jeunes ont applaudi la nou-
velle de l'acquisition d'une vi-
déo.

Après le coup de fourchette,
les pensionnaires ont réservé
leur talent à la scène. Avec' en-
train et charme, ils sont devenus

danseurs, chanteurs, diseurs,
imitateurs se glissant dans les
sketches de Emil ou de François
Silvant, dans les musiques de
Fugain ou de Ravel, le tout dans
le décor d'une ville belge peinte
par l'un de ses habitants émigré
à La Chaux-de-Fonds et hôte de
la maison. Puis, des anciens pen-
sionnaires venus du Sentier ont
présenté un cabaret amusant.

A ce joyeux Noël, Mme la di-
rectrice D. Soccal avait convié
M. Jean-Claude Knutti, en l'oc-
currence responsable des Mai-
sons de Jeunes au niveau de
l'Etat, ainsi que le personnel et
des amis de la Maison.

Ce rendez-vous annuel,
chaud d'amitié, était bien à
l'image de l'ambiance de la mai-
son, (ib)

Jeune, jeune, jeune,
le beau Noël

Un automobiliste de Saignelé-
gier, M. L. B., circulait, hier à 16
h 35, de La Chaux-de-Fonds à
La Cibourg. Au lieu-dit Belle-
vue, il n'a pas été en mesure
d'immobiliser sa voiture der-
rière l'auto de M. H. Y. du locle
qui était à l'arrêt au feu rouge.
Sous l'effet du choc, deux autres

voitures qui se trouvaient de-
vant ont été endommagées.
Blessées les passagères de la voi-
ture Y., Mme O. Y. du Locle, et
Mlle F. M. du Noirmont ont été
transportées par ambulance à
l'hôpital. Après avoir reçu des
soins, elles ont pu regagner leur
domicile.

L'annonce, reflet vivant du marché

Passagères blessées

La direction de police com-
munique qu'à l'occasion des
Fêtes de Noël, les cloches des
différentes églises de la ville
sonneront selon l'horaire sui-
vant:
• Grand-Temple: 24 déc. de
17 h 15 à 17 h 30, 25 déc. de
17 h 15 à 17 h 30.
• Farel: 17 déc. de 16 h 50 à
17 h, 24 déc. de 17 h 20 à 17 h
30, 25 déc. de 9 h 35 à 9 h 45.
• Abeille: 22 déc. de 18 h 45
à 19 h, 24 déc. de 23 h 15 à 23
h 30, 25 déc. de 9 h 30 à 9 h
45.
• Les Forges: 24 déc. de 17 h
15à l7h30 , 25 déc. de9h45
à 10 h.
• Saint-Jean: 17 déc. de 16 h
45 à 17 h, 24 déc. de 22 h 45 à
23 h, 25 déc. de 9 h 30 à 9 h
45.
• Les Eplatures: 25 déc. de
14 h 45 à 15 h.

Horaire
des sonneries

de cloches Le Père Noël qui n'oublie per-
sonne rendait visite mardi der-
nier aux participants des cours
de danse de Pro Senectute. Près
de 40 personnes étaient réunies
au Club 108 pour ce Noël dan-
sant, bien sûr. Une fête qui a eu
un succès à l'image des cours or-
ganisés par l'animatrice de Pro
Senectute et dispensés par Mme
et M. J. et R. Kernen, une activi-
té fort appréciée par les ama-
teurs du 3e âge. Avis à ceux qui
se laisseraient tenter, les cours
reprennent le 9 janvier 1990. (ib)

Noël
en dansant

A louer: Duplex 414 pièces,
centre ville, tout confort, mo-
quettes, cheminée + garage.
Fr. 550.- par mois.
A vendre: Alfa 33 + options,
60.000 km, exp. Fr. 3500.-
Tél. tôt le matin ou tard le soir
au (039) 232969.

Armée du Salut: di 14 h 30, fête de
Noël.
Maison du Peuple: 19 h, Noël du
«Consiglio scolastico di zona».
Patinoire des Mélèzes: sa 20 h, La
Chaux-de-Fonds - Yverdon.
Disco Cesar's: dès 20 h, tous les
jours sauf lundi.
Bibliothèque de la ville: prêt , dis-
cothèque, salle de lecture, sa, 10-
16 h.
Bibliothèque des Jeunes: Prési-
dent-Wilson 32, Ronde 9, sa, 10-
12 h, 13 h 30-16 h.
Pour galeries et musées: voir page
du vendredi.
Pharmacie d'office: Versoix, In-
dustrie 1, sa jusqu 'à 20 h, di, 10-12
h 30, 17-20 h. En dehors de ces
heures, <p 23 10 17. Service d'ur-
gence médicale et dentaire: <p
23 10 17 renseignera. Hôpital:
21 1191.

SERVICES I««MTIAW*f_WS_»> 29

NAISSANCE

A ;
Avant ma naissance, je me suis

déjà fait remarquer, alors
pourquoi changer maintenant?

Je m'appelle'

ROMUALD-
PIERRE

Je suis né
Ie13décembre1989à8h33.

Maternité de l'Hôpital
de La Chaux-de-Fonds
Patricia et Jean-Bernard

SCHAFER - QUADRANT!
Rue des Gentianes 6

2300 La Chaux-de-Fonds



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

sainte cène, M. E. Julsaint.
CHAPELLE DU CORBU-

SIER: Di, 8 h 45, culte avec
sainte cène, M. P. Bezençon;
19 h, culte animé par les
jeunes et Mme L. Bezençon.

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

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

LES BRENETS: Di, 10 h 15,
culte, M. P. Bezençon.

LA BRÉVINE: Di, 10 h 15,
culte, Fr.-P. Tuller; 9 h 30,
école du dimanche. Me, 20,
20 h, Fête de Noël à Bémont.

LA CHAUX-DU-MILIEU:
Di, 9 h, culte, Fr.-P. Tuller; 9
h, école du dimanche.

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

Deutschsprachige Kirchge-
meinde Le Locle (M.-A.-Ca-
lame 2). - Sonntag, 19.00 Uhr,
Weihnachtsfeier, mit der
Stadtmission.

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

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

Eglise catholique romaine. Le
Cerneux-Péquignot - Di, 11
h, messe.

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

Eglise Apostolique Evangélique
indépendante (Envers 63). •
Di, 9 h 30, culte. Ma, 15 h,
réunion de partage et prière.
J€ l 20 h, étude biblique. La li-
brairie biblique est ouverte le

ma de 16 h 30 à 18 h 30 et le
me de 14 h à 17 h.

Témoins de Jéhovah (France 14).
- Ma , 19 h 15, école théocrati-
que; 20 h, réunion de senice.
Sa, 17 h 45. étude de la Tour
de Garde; 18 h 45, discours
public. Je, 19 h, étude bibli-
que.

Eglise Néo-apostolique (Cha-
pelle Girardet 2a). - Di, 9 h
30, (français , italien); 20 h,
(français).

Eglise évangélique libre (angle
Banque-Bournot). - Ce soir,
17 h, groupe déjeunes. Di, 8 h
45, prière; 9 h 30, culte avec
sainte cène; école du di-
manche. Lu, 20 h, groupe
Contact. Ma, 14 h 30, réunion
de prières des dames. Je, pas
d'étude biblique. Ve, 19 h 30,
réunion du Conseil.

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

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

Action biblique (Envers 25). - Di,
9 h 30, culte; 20 h. réunion de
prière. Me, 13 h 30, club
«Toujours Joyeux» pour les
enfants; dès 17 h, groupe JAB
pour les adolescents; des 19 h,
groupe JAB senior.

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

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

LE LOCLE

Né d'une femme
Le Dieu qui s'incarne à Noël
est un Dieu simple, un Dieu
proche. Le Fils de Dieu n'est
pas descendu du Ciel sur un
chariot de feu, il n'a pas connu
de réception triomphale, les
rues n'ont pas été décorées
pour lui.

Jésus naît d'une femme, il
vient au monde au milieu des
petits. Il est fils de Dieu, bien
sûr, mais il est aussi homme, il
partage notre condition.

Noël, c'est la fête d'un Dieu
qui se place à nos côtés, avec
nous, et pas au-dessus de nous.
C'est la fête d'un Dieu qui se
fait petit.

Nous aurions plutôt ten-
dance à grandir Dieu, à le ma-
gnifier , à l'exalter. A le rendre
inhumain. Dieu est peut-être le
«Tout Autre», mais à Noël, il
se montre homme parmi les

hommes. Inconnu , insaisissa-
ble, peut-être, mais il se révèle
dans une personne de chair et
d'os.

Dans l'histoire qui com-
mence à Noël, il se passe une
chose radicale. Dieu se fait
connaître à travers un être hu-
main.

Nous pouvons toujours
penser et spéculer sur Dieu.
Nous pouvons toujours cher-
cher à le connaître par je ne
sais quelle technique divina-
toire, par je ne sais quelle voie
mystique.

Noël affiche une prétention
radicale. Il y a un seul moyen
de connaître Dieu. C'est par
son fils Jésus-Christ. C'est
Dieu qui vient à nous, car nous
sommes incapables d'aller à
lui.

Nicolas Cochand

AVENT UI
Eglise réformée évangélique. -
GRAND-TEMPLE: Di, 9 h 45,

culte - M. Ecklin; sainte cène;
garderie d'enfants. Ve, 15 h
30, culte de l'enfance et préca-
téchisme.

FAREL: Di, 9 h 45, culte avec
les sourds - M. Vanderlinden;
sainte cène; garderie d'en-
fants. Di, 17 h, culte de Noël
en anglais. Me, 18 h 45, culte

. de jeunesse. Me, 19 h 30, of-
fice au C.S.P.

ABEILLE: Di, 9 h 45, culte -
MM. Carrasco et Morier;
sainte cène; participation du
Chœur mixte; garderie d'en-
fants. Ve, 19 h, fête de Noël.

LES FORGES: Di, 10 h, culte -
Mme Guillod; sainte cène.
Me, 19 h 30, méditation. Je,
17 h, culte de jeunesse. Ve, 17
h, culte de l'enfance.

SAINT-JEAN: Di, 9 h 45, culte
- M. Moser; sainte cène. Di,
17 h, fête de Noël - Mme Ja-
kubec, participation des en-
fants et des jeunes.

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

HOPITAL: Di, 9 h 50, culte -
M. Keriakos.

LES PLANCHETTES: Di, 10
h, culte - M. Rosat; sainte
cène

LES BULLES: Di, 14 h, fête de
l'école du dimanche et de la
paroisse.

LA SAGNE: Di, 9 h 30, culte -
M. Guinand. Di, 9 h 30, école
du dimanche au collège. Ve,
20 h 15, Noël des familles -
M. Monin.

Deutschsprachige Kirchge-
meinde (Temple-Allemand
70). - Sonntag, kein Gottes-
dienst.

Eglise catholique romaine. -
NOTRErDAME DE LA PAIX:

Sa, 17 h 30, messe. Di, 9 h 30,
messe; 18 h, messe.

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

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

HÔPITAL: Di, 8 h 55, messe.
Eglise catholique chrétienne.

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

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

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

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

Eglise Néo-Apostolique (Cha-
pelle Combe-Grieurin 46). -
Di, 9 h 30 et 20 h, services di-
vins.

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

Eglise mennonitc (Chapelle des
Bulles). -Di, 10 h, culte.

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

Eglise évangélique libre (Paix
126). — Di, 9 h 45, culte; gar-
derie d'enfants; école du di-
manche; 16 h, fête de Noël
pour petits et grands. Ma, 15
h 40, catéchisme. Je, action
d'évangélisation sur la rue en
nocturne.

Eglise de Dieu (Paix 87). —
Etude biblique: chaque ve à
19 h 45, Service d'adoration:
le di à 9 h 45 ou 17 h 45, (en
alternance). Renseignements
sur le programme mensuel:
<p 23 23 94. Pasteur F. Le Pi-
card.

Eglise évangélique de Réveil
(Nord 116). — Sa, 20 h, grou-

pe de jeunes. Di, 9 h 30, fête
de Noël à la Maison du Peu-
ple, rue de la Serre 68, avec la
participation des enfants de
l'école du dimanche. Je, de 19
h 30 à 22 h, stand vers chez
Schild à l'occasion des noc-
turnes, chants, distribution de
thé, gâteaux; dès 20 h, prière
à l'Eglise libre, rue de la Paix
126.

Action biblique (Jardinière 90).
Di, 15 h, fête de Noël, aula du
collège primaire Numa-Droz,
Progrès 23, S. Grandjean.
Me, 14 h, club «Toujours
Joyeux» pour les enfants; 20
h, nouvelles missionnaires et
prières. Je soir, présence du
camion biblique de la Maison
de la Bible à la Place Sans
Nom. Ve, 18 h, groupe des
adolescents (JAB) et groupe
de jeunes.

Armée du Salut (Numa-Droz
102). —Di , 9 h 45, culte; 14 h
30, fête de Noël. Me, 9 h 15,
prière.

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

La Fraternité (Eglise évangéli-
que Baptiste — Soleil 7). —
Di, culte avec sainte cène à 9 h
45 et répétition des enfants;
14 h 30, fête de Noël avec par-
ticipation des grands et des
petits, invitation à chacun.
Ma, 20 h, prière. Je, 20 h, noc-
turnes devant la Banque Can-
tonale, avec thé, calendriers
en plusieurs langues et littéra-
ture évangélique.

Dojo Zen (Mission Maître Des-
himaru, Parc 17, p 23 54 53).
— Horaire des Zazen, du ma
auje, 6h30 et l9hl5 . Ve, 6h
30. Sa, 16 h 30 (initiation 16
h). Di, 10 h.

Stadtmission (Musées 37). - So.,
14.30 Uhr, Weihnachtsfeier in
der Stadtmission; 19.00 Uhr,
Weihnachtsfeier in Le Locle
mit der deutschsprechenden
Kirche. Mi., 20.15 Uhr, Ju-
gendgruppe. Do., 20.00 Uhry
Bibelabend. .A m....

LA CHAUX-DE-FONDS



Budget 1990 sous toit
Davantage d'idées que de chiffres

Examen hier soir par le Conseil
général du budget de la ville du
Locle pour 1990. Compte tenu de
la longueur des débats, le législa-
tif n'a abordé que ce point, qu'il
aura toutefois pu, contrairement
à l'année dernière, boucler en une
soirée. Lourde soirée en perspec-
tive pour ce prochain lundi avec
une séance de relevée durant la-
quelle une vingtaine d'autres
points devraient être examinés.
Le budget a finalement été accep-
té par 27 voix contre 7 absten-
tions.
Intéressante séance hier soir,
malgré certaines longueurs dans
les débats et quelques petites al-
tercations où le débat à propos
du budget qui se solde - rappe-
lons-le - par un excédent de
charjges de 276.000 francs a don-
né lieu à un intéressant débat
d'idées plutôt qu'à des empoi-
gnades sur des chiffres.

Retenons de la discussion que
des points aussi divers que la cir-
culation des 40 tonnes en ville
du Locle, les fissures éventuelles
de la future halle polyvalente du
Communal ou le nombre de tra-
vailleurs frontaliers engagés en
ville du Locle ont été abordés se-
reinement, sans prise de position
partisane.

10.000 FRANCS
DE DETTE

PAR HABITANT
Président de la Commission

du budget, A. Labgaa, (soc) re-

leva que celui-ci traduisait les
volontés du Conseil communal
pour 1990 et qu'il résulte d'un
difficile exercice d'équilibre en-
tre les charges et les dépenses.

Ch. Hasler, (lib-ppn) rappor-
teur de la commission, demanda
au Conseil communal de fournir
à temps aux commissaires tous
les documents d'appréciation
pour l'étude de ce budget, et re-
gretta plus particulièrement de
n'avoir pu disposer du pro-
gramme d'investissements pour
la future législature.

Un regret d'ailleurs partagé
par Rémy Cosandey, porte-pa-
role de droit de parole, qui ajou-
ta que malgré un budget annon-
cé comme «bon et prometteur,
l'état de santé de la ville est pré-
occupant». Pour étayer ses pro-
pos, il enfourcha un de ses vieux
chevaux de bataille pour dire
qu'à son sens les crédits prévus
sont davantage liés à des dé-
penses d'entretien que d'inves-
tissements. Il releva encore que
la ville du Locle détient le record
du montant de dettes par tête
d'habitant avec plus de 10.000
francs.

MALADE ET PAUVRE?
Un chiffre que le popiste Fr.
Blaser ne contesta pas, sans tou-
tefois partager le pessimisme du
représentant de droit de parole.
«Car notre budget est équilibré»
tint-il à rappeler. S'insurgeant
alors contre les déclarations du
libéral-ppn Pierre Castella, qui

avait préalablement déclaré que
«Le Locle est pauvre et mala-
de». «Encore un bon titre pour
les journalistes» s'écria Fr. Bla-
ser. M. Castella avait expliqué
qu'à son sens, Le Locle est pau-
vre parce qu'il ne parvient pas à
couvrir ses investissements par
le seul biais de l'autofinance-
ment, et qu 'il est malade «de sa
grandeur passée et de ses habitu-
des». Il s'étonnait aussi que lors
de cette période de bonne
conjoncture les prévisions 1990
se soldent malgré tout par un
déficit.

En revanche, les radicaux, par
la voix de Ulysse Brandt, et les
socialistes, avec Daniel Droz
comme porte-parole, apportè-
rent leur appui au projet de bud-
get. Le premier rappelant l'im-
portance qu'auront des événe-
ments importants comme la
création de la CE sur la ville du
Locle et ses comptes futurs, le
second déplorant que les trop
faibles salaires servis dans les en-
treprises locloises ne permettent
pas une réelle augmentation des
impôts sur les personnes physi-
ques. Il regretta encore l'absence
d'un véritable secteur tertiaire.

NON AUX 40 TONNES
A la suite de ces considérations
générales lors desquelles droit
de parole et les libéraux-ppn ont
annoncé que certains de leurs
membres n'accepteraient pas le
budget, et manifestant leur mé-
contentement par l'abstention,

quelques points forts sont appa-
rus dans la discussion des divers
chapitres.

La traversée de la ville du Lo-
cle des poids lourds de 40 tonnes
(autorisée par dérogation)
(L'Impartial du 1er décembre) a
suscité sur tous les bancs de
vives réactions.

Ce phénomène dangereux et
préjudiciable à la qualité de la
vie, à l'environnement, aux fon-
dations des immeubles bordant
les artères empruntées par ces
camions, à l'état des conduites
enfouies dans le sous-sol des
rues en question, a été unanime-
ment dénoncé.

Un radical, qui fait profession
de la loi, a même suggéré que la
commune frôle l'illégalité en
compliquant le parcours de
ceux-ci en les gênant par di-
verses astuces.

Popistes et socialistes ont clai-
rement dit non à ces super poids
lourds qui alimentent ou surtout
alimenteront en matériaux le
chantier du tunnel sous la Vue-
des-Alpes. Paul Jambe, conseil-
ler communal, a assuré que
l'exécutif a déjà pris contact
avec l'Etat au sujet de la posi-
tion particulière du Locle dans
ce contexte.

PAS DE FISSURE
Si la commune veut engager un
architecte adjoint, c'est pour dé-
charger le titulaire de plusieurs
tâches administratives aux-
quelles il ne peut plus faire face

par manque de temps. Oui, le ti-
tulaire continuera à s'occuper
d'architecture, de constructions,
d'urbanisme, de sanctions de
plans et pourra aussi s'occuper
davantage de l'établissement de
plans de quartiers.

Il sera engagé contrairement à
ce que rejetaient les libéraux-
ppn, qui ont provoqué un vote à
ce sujet , battus qu'ils furent par
16 voix contre 7.

Non en revanche aux éven-
tuelles fissures constatées dans
la nouvelle halle du Communal.
Le conseiller communal Charly
Débieux a été formel à ce pro-
pos.

Ce ne sont que des ragots,
même si l'Etat a demandé une
expertise à ce sujet. Certes, M.
Débieux admet que des détails
doivent être encore corrigés du-
rant ces prochaines semaines,
mais aucune erreur de construc-
tion aussi grave qu'une fissure
de dalle n'entache la nouvelle
réalisation, assure-t-il, corres-
pondance de l'ingénieur à l'ap-
pui. En fait, il s'agirait plutôt de
frictions au sein de la commis-
sion - qui réunissait des repré-
sentants de l'Etat - qui aurait pu
faire imaginer une fissure chez
certains, à titre de règlement de
comptes, laisse entendre le chef
du dicastère des TP loclois.

MAIN-D'ŒUVRE
FRONTALIÈRE

Autre point encore, avec le
nombre de travailleurs fronta-

liers. Au Locle, ils sont actuelle-
ment plus de 1100 et occupent
par conséquent le 20% des
postes de travail offerts en ville.
«C'est un plafond au-delà du-
quel nous ne pouvons plus al-
ler» a expliqué le conseiller com-
munal Paul Jambe.

Ce d'autant plus que dans
certaines entreprises, le person-
nel frontalier représente le 40%,
voire le 60% de l'effectif total
des employés.

Compte-rendu
Jean-Claude PERRIN

Pour sa part, il reconnaît que
seule une augmentation de la
population, signifiée par un
mouvement migratoire ou mou-
vement naturel peut rééquilibrer
cette situation.

A condition toutefois, dit-il
aussi, que soient créées de véri-
tables capacités d'accueil de la
main-d'œuvre. Sous la forme
d'offres de salaires intéressantes
et de possibilités d'habitat.

Car, reconnaît M. Jambe, la
main-d'œuvre, tant non-quali-
fiée que qualifiée, fait actuelle-
ment défaut dans la région.

Et de France voisine (environ
4500 frontaliers dans le canton
de Neuchâtel) arrivent des gens
aptes à satisfaire aux différents
besoins des entrepreneurs d'ici.

JCP

Une tête pour
deux broches

Pibomulti et Emissa S.A.
dans une même main

Pibomulti absorbe Emissa: une
nouvelle capacité industrielle est
ainsi créée au Locle, où les deux
sociétés ont leurs activités.
De taille à peu près semblable,
avec une cinquantaine de per-
sonnes chacune, les deux entre-
prises de mécanique sont spécia-
lisées dans la production de
multi-broches, notamment.

Elles sont donc plus que com-
plémentaires et l'arrimage per-
mettra de passer à une taille in-
dustrielle supérieure qu'il aurait
été lent et onéreux d'acquérir sé-
parément.

Emissa S.A., rue de France, a
été fondée en 1937. La mécani-
que de précision et les étampes
du début, ont conduit à l'élargis-
sement des activités vers la pro-
duction de têtes multi-broches et
de machines spéciales.

Dirigée depuis une quinzaine
d'années par M. André Berner,
le capital social était en mains de
MM. Berner et Bender. Il a été
repris, hier, par M. Pierre Boshi,
par ailleurs patron et proprié-
taire de Pibomulti qu'il a lancé
en 1979, à l'entrée du Locle.

Pibomulti est particulière-
ment connu pour la qualité de sa
production de multi-broches et
de multiplicateurs de vitesse.

La concentration des deux so-
ciétés permettra de consolider
une activité en expansion. Cha-
que entreprise conserve sa rai-
son sociale et ses marques. A
terme un regroupement physi-
que est prévu, mais d'autres pro-
blèmes plus urgents d'organisa-
tion devront être résolus en
priorité.

(B.)

A l'assaut de l'Aconcagua
Cinq clubistes en expédition sur l'un des toits du monde

Sacrée belle aventure en perspec-
tive - pas exempte de tous risques
d'ailleurs- pour cinq clubistes du
Locle qui se lanceront à l'assaut
d'un des toits du monde, dans la
Cordillère des Andes, le fameux
Aconcagua qui culmine à quasi-
ment 7000 mètres.
Impossible d'être plus précis
puisque les avis divergent au su-
jet de la hauteur exacte de ce
monstre d'Amérique du Sud.
Mais de toute manière, à cette
altitude-là, quelques mètres de
plus ou de moins ne changent
rien au problème, et surtout rien
aux difficultés que les alpinistes
loclois devront vaincre pour
parvenir au sommet.

Ceux-ci quitteront Le Locle
juste après Noël, le 25 décem-
bre, pour gagner l'Argentine
afin de tenter de réaliser ce rêve
qui date d'une bonne année.

Les membres de l'expéditioQ, avec, au premier rang (de
gauche à droite), Pierre Montandon, Piotr Muniowski,
Pierre Buffe et au second Béatrice Montandon et Thierry
Perret. (Photo privée)

Se connaissant déjà depuis le
temps de l'OJ, ces quatre jeunes

gens et une jeune dame, l'épouse
¦du chef d'expédition, Pierre

Montandon, ont soigneusement
préparé leur affaire. Ils ont pa-
tiemment récolté le maximum
de renseignements sur le climat,
les difficultés techniques, avant
d'établir des contacts sur place.

Reste une seule inconnue
qu'il est impossible de lever: la
météo. D'elle dépendra la réus-
site ou non de cette organisation
qui constitue une première dans
les annales de la section Som-
martel du Club alpin suisse du
Locle. Suite â cela un fonds de
course sera créé.

Ne s'improvise par alpiniste de
haute altitude qui veut. Les Lo-
clois n'ont cessé d'améliorer leur
condition physique par des
courses dans les Alpes. De sur-
croît, pour obtenir le feu vert des
autorités argentines, ils ont dû

établir pour chacun un curricu-
lum vitae alpin et des cartes de
santé. En outre, lorsqu'ils arri-
veront sur place, après avoir
acheté du matériel complémen-
taire, la totalité de leur équipe-
ment sera contrôlé à Mendossa
par un représentant de l'Office
national argentin des sports.

Ces contrôles terminés, ce
sera le départ depuis Punta del
Inca sous la forme d'une cara-
vane de mules qui transporte-
ront tout le matériel. Cette
marche d'approche de deux
jours représentera une gentille
acclimatation.

Le camp de base sera établi à
Plaza de Mulas à 4200 mètres
d'altitude. De là commencera
alors la véritable mise en condi-
tion et d'adaptation à l'altitude
et p u  climat avec, durant une
douzaine de jours plusieurs
courses dans la Cordillère des
Andes, et notamment l'ascen-
sion de deux 5000 mètres.
L'équipe songera alors au gros
morceau en attaquant l'Aconca-
gua, établissant préalablement
deux camps intermédiaires, par
la voie dite des Polonais, ainsi
baptisée en raison de la nationa-
lité des premiers alpinistes qui
l'ont ouverte.

Elle n'est - et de loin pas - la
plus aisée, puisqu 'il s'agit d'une
voie formée notamment d'un
versant glacier très abrupt de
1500 mètres de hauteur. Selon
les conditions, le monstre sera
gravi en 6 jours au mieux, 10 au
pire. Des journées de réserve ont
été prévues, car explique Pierre
Montandon, en trois heures, le
ciel serein peut tourner à des
tempêtes incroyablement vio-
lentes, (jcp)

Pas décisif pour le développement
du sport et de la culture

Futures réalisations aux Brenets
Les Brenets disposeront donc
d'ici quelques années d'une nou-
velle halle de gymnastique,
d'abris de Protection civile pour
satisfaire aux besoins du village,
ainsi qu'une salle de spectacle
digne de ce nom. Toutes ces réali-
sations devraient maintenant voir
le jour à la suite de la décision im-
portante prise à l'unanimité mer-
credi dernier par le Conseil géné-
ral de la localité.
Il y a tellement longtemps qu'on
parle de cette réalisation aux
Brenets, qu 'on n'arrive plus à en
retrouver exactement l'origine.
Mais il y a une bonne quinzaine
d'années estime un conseiller
communal.

Rappelons que le 27 septem-
bre le législatif avait déjà écarté
trois variantes pour n'en retenir
que deux. L'une d'elle avait été
approfondie par l'architecte lo-
clois René Faessler. Elle avait la
faveur du Conseil communal. Il
s'agit de la construction d'une
halle de gymnasti que à Champ-
Nauger sur des abri s de PC et
l'aménagement de la halle ac-
tuelle en salle de spectacle.

Dans l'ensemble, les membres
du législatif penchaient aussi
pour cette solution, malgré le
scepticisme du socialiste Phi-
lippe Léchaire qui compara les
coûts des deux variantes, rappe-
lant que celle proposée lors de la
dernière séance (aménagement
de la salle actuelle en salle poly-
valente) serait moins coûteuse.

Le conseiller communal Jean-
Bernard Robert signala que le
projet se base sur la réalité cons-
truite à La Brévine, alors que
son collègue Gilbert Dehon as-
sura que les coûts de l'opération
rentrent dans les possibilités de
la commune et que cette réalisa-
tion est à ce titre financièrement
supportable grâce au consensus
que représente cette variante.

C'est à l'unanimité que les
conseillers généraux ont soute-
nu ce projet par un vote indica-
tif, acceptant alors aussitôt et lo-
giquement la demande de crédit
de 40.000 francs pour couvri r les
frais d'étude d'un avant-projet
pour cette nouvelle halle.

Le législatif a aussi dit oui à
deux autres demandes de crédit,

de 175.000 et 49.000 francs, des-
tinés, respectivement à renforcer
le réseau d'eau potable dans le
bas du vilage et remplacer par-
tiellement une conduite d'égoûts
aux Grands'Prés.

En début de séance, il a aussi
adopté les comptes sans que
ceux-ci n'aient appelé beaucoup
de commentaires de la part des
membres de l'assemblée.

LOYERS
ET TAUX

HYPOTHÉCAIRES
Seule une petite controverse a
surgi à propos du montant du
loyer du centre médical, alors
que le rapporteur de la commis-
sion du budget, Jean-Claude
Duc demandait précisemment
que le Conseil communal indexe
les loyers en fonction de l'aug-
mentation des taux hypothé-
caires.

Rappelons que ce budget,
avec 3 millions 111.302 francs
85 de dépenses et 3 millions
132.061 francs 30 de recettes,
boucle avec un bénéfice escomp-
té de 20.758 francs 45. O'cp)

LE LOCLE
Paroiscentre: di 17 h, concert de la
fanfare «La Sociale».
Pharmacie d'office: Coopérative,
sa, jusqu'à 19 h, di, 10-12 h, 18-19
h. Ensuite <p 31 10 17 renseigne-
ra.
Permanence médicale: <fi 31 10 17
ou service d'urgence de l'Hôpital,
cf i 34 11 44. Permanence dentaire:
V 31 10 17.
Les Brenets, halle de gym: sa 15 h,
Noël des aînés.
Temple: di 17 h, Noël des familles.

SERVICES

Le Conseil général du Cerneux-
Péquignot était réuni jeudi der-
nier avec plusieurs points im-
portants à son ordre du jour. Il a
notamment nommé au Conseil
communal Willy Singele en rem-
placement de Pierre Matthey,
démissionnaire, membre dudit
conseil depuis 16 ans.

Par ailleurs le législatif a fixé
le montant du don que la com-
mune versera à la paroisse pour
l'aider dans la réfection inté-
rieure de l'église. Cette somme
sera de 50.000 francs. Nous re-
viendrons ultérieurement et en
détails sur ce^te séance, (jcp)

Nouveau
conseiller communal

au Cerneux-Péquignot
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Neuchâtel
en 300 rues
Chaque nom de rue ou de place
renferme une page d'histoire. Le
«Dictionnaire des rues de Neu-
châtel» les restitue en une cin-
quantaine de pages. «Un ouvrage
de référence, dit son auteur Yves
Menninod, mais sans prétention
particulière ».
Places, avenues, rues, chemins,
chaussées et passages: Neuchâ-
tel en compte 300, en y incluant
Chaumont. Yves Merminod a
proposé à l'Office du tourisme
de Neuchâtel et environs (OTN)
d'en dresser un inventaire com-
plet. Et il semble bien qu'il ne
manque pas la moindre venelle
dans Je «Dictionnaire des rues
de Neuchâtel» présenté hier à la
oresse.

Ce petit livre dit de chacune
des rues ce qu'il est nécessaire ou
agréable d'en savoir, avec juste
ce qu'il faut d'érudition (c'est à
dire beaucoup), et sacrifie plus à
l'intérêt du lecteur qu'à une sys-
tématique rigide. On y apprend
ou on nous rappelle que les Fa-
hys sont sans doute des hêtres,
la Boine une borne, que les Ri-
baudes monnayaient leurs
charmes. Rappel indispensable:
celui des titres de gloire, souvent
oubliés, des personnages qui ont
laissé leur nom sur une plaque.

Une photographie pour cha-
cune des quelque cinquante
pages laisse respirer le texte. On
peut regretter quand même que
Cédric Troutot ait dû «mitrail-
ler» la ville en toute hâte: la dé-
cision d'illustrer l'ouvrage, di-
sait hier le directeur de l'OTN
Pascal Sandoz, a été prise le 3
novembre...

Cette contribution à la topo-
nymie et à l'histoire locale a été
éditée à 2000 exemplaires et les
Neuchâtelois, qu'elle devrait in-
téresser au premier chef, la trou-
veront à l'Office du tourisme.

G'pa)

L'espoir pour les familles en crise
Le couple directeur des «Pipolets» témoigne

Après 25 ans passés dans des ins-
titutions, Catherine et Willy
Amstutz ont acquis la conviction
que les familles en crise sont vir-
tuellement capables de trouver
des solutions, avec l'aide de tiers.
En assumant leur fonction de
couple directeur des «Pipolets»,
à Lignières, ils se sont fixés pour
objectif la réinsertion des enfants
qui leur étaient confiés en «catas-
trophe». Cette option a conduit à
des succès remarquables.

Il y a dix ans, lorsqu'ils sont ar-
rivés aux «Pipolets», Catherine
et Willy Amstutz avaient reçu
pour mission la prise en charge
temporaire d'enfants, dont la
plupart étaient ensuite envoyés
dans d'autres institutions, au gré
des places disponibles. L'expé-
rience qu'ils avaient acquise, les
a conduit à revoir la politique
d'accueil et à considérer les «Pi-
polets» comme un pont menant
à la réinsertion des enfants dans
un foyer.

Huit ans de travail aux côtés

Catherine et Willy Amstutz, directeurs des «Pipolets».
(Photo Comtesse)

d'adolescents, dans un centre
négligeant les contacts fami-
liaux , puis plusieurs années en
compagnie de personnes âgées,
ont été le fondement d'un cons-
tat: la rupture avec les liens fa-
miliaux était l'épreuve la plus

douloureuse ressentie en institu-
tion. A partir de là, Catherine et
Willy Amstutz ont opté pour un
combat difficile. Ils ont dû tenir
bon face à des situations appa-
remment inextricables, en écou-
tant tour à tour, et avec une

même attention , chaque mem-
bre de la famille, en encoura-
geant la réflexion, en persua-
dant que la réintégration de l'en-
fant est réalisable.

Ce travail, qui exige autant de
doigté que de ténacité, le couple
l'a entrepris en équipe, avec les
autres membres de l'institution
et des spécialistes de l'Office mé-
dico-pédagogique. Des statisti-
ques établies depuis 1980, dé-
montrent le succès de la dé-
marche entreprise.

Entre 1980 et 1984, 61% des
enfants sont retournés dans leur
famille, 39% ont été envoyés
dans d'autres institutions. L'in-
tégration de six enfants a échoué
dans le cadre familial. Après une
solide formation en thérapie de
famille, la réinsertion des en-
fants, entre 1985 et 1989, a aug-
menté à 87%. Seuls trois enfants
ont dû reprendre le chemin
d'une institution (avec les 13%
qui n'avaient pas pu retrouver
une vie de famille).

A quelques mois de leur dé-
part, qu'ils ont fixé à la fin de
l'année scolaire, Catherine et
Willy Amstutz aimeraient don-
ner espoir aux parents et aux en-
fants qui se trouvent en difficul-
té. Leur expérience a prouvé de
façon éclatante que les situa-
tions de crise les plus dures peu-
vent aboutir à un retour à l'har-
monie. Lorsque la confiance
mutuelle est acquise et que le
dialogue s'instaure, lorsque cha-
cun a saisi qu 'il y va du bien de
tous les membres de la famille,
sans surprotection de l'un en dé-
faveur des autres, sans inéquité,
la partie est pratiquement ga-
gnée...

Un jour, aux «Pipolets», une
fillette a confié à une nouvelle
camarade: «Tu verras, ici c'est
bien parce qu'on s'occupe aussi
des parents»... C'était là un des
plus beaux témoignages indi-
rects de reconnaissance que
pouvaient espérer Catherine et
Willy Amstutz. A.T.

NEUCHÂTEL
Temple du Bas: sa 17 h, concert de
la Musique militaire de Neuchâtel
et de la Société de musique Helve-
tia.
Plateau libre: 22 h 30, Juke.
Pharmacie d'office: sa, jusq u'à
21 h, di , 10-12 h 30, 17-21 h, Cen-
trale, rue de l'Hôpital. En dehors
de ces heures, <f > 25 10 17.
St-Blaise, Temple: di 16 h, concert
de la Musique militaire de Neu-
châtel et la Société de musique
l'Helvétia.
Cressier, Eglise St-Martin: di 17 h,
concert de l'Avent par la fanfare
l'Espérance avec Les Cadets de La
Chaux-de-Fonds.
Le Landeron: sa, animation de
Noël.

SERVICES

CELA VA SE PASSER
Le Tibet au Gor

Lundi 18 décembre à 20 h, au
Gor de Vauseyon (Maison du
Prussien), Sylvie Moser fera
un exposé accompagné de dia-
positives sur son récent voyage
au Tibet central , pour suivre
dans leur travail deux ensei-

gnants chaux-de-fonniers, Ca-
therine Stangl et le Dr Jean
Guillermin.

En effet, la Croix-Rouge
suisse finance à Shigatse, deu-
xième ville du Tibet, un projet
d'enseignement pour des «mé-
decins aux pieds nus» ou aides
de santé, (comm)

Un savant neuchâtelois
honoré à Paris

COMMUNIQUÉ

Le 15 décembre 1989, M. le rec-
teur Pierre Cornillot, chancelier
des Universités, a conféré le gra-
de de docteur honoris causa de
l'Université Paris-Nord au pro-
fesseur Jean-Biaise Grize, hono-
rant ainsi un logicien et un sé-
miologue de renom.

La haute distinction dont il
vient d'être l'objet couronne une
œuvre et une carrière particuliè-
rement riches.

Collaborateur de Jean Piaget,
il a travaillé au Centre interna-
tional d'épistémologie génétique
de Genève (1958-68). Dans une
perspective logique, il a notam-
ment formalisé les notions de
temps, de fonctions et de grou-

pements psychologiques. Jus-
qu'en 1987, professeur de logi-
que à l'Université de Neuchâtel
- dont il fut le recteur de 1975-
79 - il y fonde le Centre de re-
cherches sémiologiques. Il y dé-
veloppe des travaux sur la logi-
que naturelle, logique caractéri-
sant les opérations de la pensée
en tant qu'elle agit de manière
discursive. Auteur de nom-
breuses publications, ses tra-
vaux sur l'argumentation et le
raisonnement naturel ont re-
nouvelé en profondeur toute
une démarche de synthèse entre
logique, épistémologie et sémio-
logie suscitant ainsi de très nom-
breuses recherches, (sp)

Jeudi à 19 h 20, M. G. S. de
Dombresson circulait en auto
dans le chemin de l'Abbaye en
direction de Neuchâtel. Peu
avant le No 21, alors que la

route est étroite et fait un dos
d'âne, une collision se produisit
avec l'auto de M. D. R. de Hau-
terive qui arrivait en sens in-
verse. Dégâts.

Collision à Hauterive

Une chapelle au milieu des villas
Inauguration de l'Eglise néo-apostolique à Boudry
Addoz 21a, au milieu des villas,
une chapelle, formée de 'deux
triangles accolés. Elle sera inau-
gurée dimanche par un apôtre de
l'Eglise néo-apostolique et ac-
cueillera les 80 membres de la
communauté de Boudry.

Né en Angleterre au début du
XVIIIe siècle, le mouvement
d'un rétablissement de la foi
chrétienne primitive - enseigne-
ment de Jésus et des apôtre?'-;
gagna l'Europe occidentale. 'Sïujj ;
jourd'hui l'Eglise néo-àpostolï-
que compte 5 millions de mem-
bres dans 170 pays. Les 40.000
membres de Suisse se répartis-
sent dans 300 communautés.
230 possèdent leur propre église.
Ainsi Boudry qui, après 14 mois
de travaux, inaugurera di-
manche à 9 h 15 sa chapelle, Ad-
doz 21a, dans un quartier de vil-
las.

L'architecte, Claude-Alain
Fahrni, du Bureau Etienne
Maye, a présenté le bâtiment à
la presse hier. Deux triangles à
toit en pente: l'un très fermé,
côté chapelle et méditation - la
lumière zénithale tombe sur
l'autel. L'autre, vitré et lumi-
neux, contient deux petites salles
de réunion, la sacristie. Entre les
deux, une partie à toit plat, vi-
trée aussi, volume d'entrée et de
communication. Le volume to-
tal - 1540 m3 SIA - représente
une grande villa. La réalisation
est financée par la communauté
suisse, qui vit de dons librement
consentis.

La chapelle néo-apostolique de Boudry. (Photo Comtesse)

UN CONFORT
TRÈS ÉTUDIÉ

La chapelle peuf accueillir 120
personnes, le tiers en galerie.
Une salle isolée par une vitre
spéciale permet aux mères avec
enfants de suivre l'office sans
déranger les autres fidèles.
Toutes les pièces disposent de
hauts-parleurs, reliés à la cha-
pelle. En outre, un dispositif
«infra-rouge» permet aux mal-
entendants d'utiliser un casque
spécial, sans fil.

DES APÔTRES LAÏCS
Association, l'Eglise néo-apos-
tolique se compose de laïcs, bé-
névoles, qui exercent une activi-
té professionnelle. Elle est diri-
gée par un président, spirituelle-
ment par l'apôtre patriarche,

puis les apôtres de district (plus
étendu qu'un pays)... Les apô-
tres choisissent les évêques, an-
ciens, évangélistes, bergers, prê-
tres, diacres et sous-diacres. Gé-
néralement, les fidèles suivent
trois services religieux par se-
maine. L'Eglise célèbre confir-
mation, fiançailles, mariage et
anniversaires de mariage, ser-
vices funèbres.

Dans le canton, l'Eglise néo-
apostolique est présente à Bou-
dry, Cernier, La Chaux-de-
Fonds, Fleurier, Le Locle, Neu-
châtel et bientôt au Landeron.
M. J.-F. Perret est responsable
du district de Neuchâtel qui
comprend 14 communautés en-
tre l'Ajoie et le pied du Jura . M.
Jaberg, Cortaillod, s'occupe de
la communauté de Boudry.

AO

C'était la dernière séance...
Budget au peigne fin a Boudry

La proximité du souper n'a pas
poussé les conseillers généraux à
bâcler leur travail pour la séance
du budget, hier, à Boudry.
Dès 19 h à la Ferme Bellevue, le
législatif boudrysan a accepté
deux demandes de naturalisa-
tion. Il a hésité (20 voix contre
13) à renvoyer au Conseil com-
munal la demande de crédit
pour l'aménagement de places
de parc au Pré Zimmermann.
138.000 francs qui ont passé la
rampe à 23 oui contre 5 non, vu
l'urgence de l'objet. Pas de par-
comètre: les places sont payées
par les contribuables qui ne peu-
vent en créer lorsqu'ils construi-
sent. Les cars qui amènent du
monde au Château devront sta-
tionner à la Ferme Bellevue.

Proposition de renvoi aussi
sur le crédit de 286.000 francs
pour l'installation de cibles élec-
troniques. Cher pour une seule
société, même active... La com-
mission financière avait préavisé
défavorablement. Après le refus
de renvoi, à 18 voix contre 16, le

crédit a été accepté, à 15 voix
contre 12 (11 abstentions). Les
29.000 francs pour informatiser
l'administration des écoles ont
été votés sans opposition.

UN POLICIER DE PLUS
EN 1990

Le budget - 1,3 % de charges en
trop, déficit de 230.000 francs -
a été passé au peigne fin. Son ac-
ceptation signifie un 13e salaire
progressif pour les fonction-
naires, l'engagement d'un se-
cond policier et d'un dessina-
teur-architecte pour le service
technique communal.

Le dernier crédit «extra»ordi-
naire pour des travaux d'exten-
sion et de réfection a été accepté,
soit 680.000 francs.

La motion socialiste souhai-
tant la rédaction du procès-ver-
bal par quelqu'un de l'adminis-
tration a été prise en considéra-
tion. Questions, messages des
présidents (Conseils général et
communal)... La partie récréa-
tive a commencé à 21 h 45, en-
fin. AO

NEUCHÂTEL

Hier vers 0 h 30, la police est
intervenue sur demande de té-
moins alors que deux individus
escaladaient des échafaudages- à
la rue des Fausses-Brayes et
qu'ils se trouvaient sur le toit de
l'immeuble No 1. Alors que la po-
lice s'apprêtait à contrôler ces in-
dividus, l'un d'entre eux a glissé
sur le toit mouillé et a chuté d'une
hauteur d'environ 10 mètres dans
une cour intérieure. Blessé, celui-
ci a été transporté à l'hôpital des
Cadolles. Sa vie n'est pas en dan-
ger. Son compagnon a pu être
interpellé et il a été retenu pour
les besoins de l'enquête.

Tombé d'un toit

Un toit impressionnant à Corcelles
'Opération impressionnante pour
la halle de gymnastique de Cor-
celles, qui recevait hier son toit
Composé de 7 arceaux d'une por-
tée de 19 mètres, pour couvrir une
surface de 600 m2. Du lamellé-
collé sur lequel seront appliquées
des plaques de cuivre.

La halle de gymnastique de Cor-
celles a fait l'objet d'un concours
au printemps 1986. Le premier
prix se réalise. Le crédit de
4.830.000 francs voté par le lé-
gislatif le 30 juin 1987 concerne
cette halle et deux types d'abris
de protection civile qui abrite-
ront 800 personnes. La halle
mesure 28 mètres sur 17, pour

lune hauteur de 7 mètres. La le-
vure est prévue pour début avril
1990 et la halle pourrait être uti-
lisée à la rentrée scolaire.

(ao - photo Comtesse)

La halle de gymnastique bientôt terminée

pïïWPP'W] Au présent,
B_U--La__M-fei__J les signes du futur

COUVET
Mme Aurore Py, 84 ans
MARIN
M. André Desaules, 84 ans
NEUCHATEL
M. Georges Grosjean , 72 ans
GORGIER
Mme Jeanne Marie Borel, 87
ans
AUVERNIER
M. Philippe Rollier, 1916

DÉCÈS



L'Emile, frère de Jean-Jacques...
Môtiers : soutien mitigé à la protection du Clos Grand-Jacques

Au coeur de Môtiers, les 6607
mètres carrés du Clos Grand-
Jacques qui bordent la Grande
Rue passeront les cinq prochaines
années sans construction. Déci-
sion prise par le législatif hier
soir. La droite, à une exception,
s'est lamentée sur le coup de canif
dans la propriété privée. Défen-
dant le propriétaire Emile Bobil-
lier, son frère Jean-Jacques en a
oublié qu'il est l'élu d'une collec-
tivité publique...
Le président J.-P. Barrelet a
commencé par lire une lettre du
propriétaire du Clos. Citant la
convention des Droits de
l'Homme, il écrivait en novem-
bre: «La propriété est un droit
inviolable, sacré. Je ferai faire
une expertise du dommage fi-
nancier dû à votre décision».

PAS DÉPOSSÉDÉ
Chez les radicaux, Roby Jornod
embraye sur le même thème: «Je
ne suis ' pas pour qu'il se
construise n'importe quoi sur ce
terrain. Mais si on doit débour-
ser dans cinq ans, on va se faire
taper sur les doigts par la popu-
lation...».

Pascal Stirnemann précise

Le Clos Grand-Jacques en question...
(Photo Impar-Charrère)

qu'Emile Bobillier ne sera pas
dépossédé de son bien: «D'au-
tres propriétaires ont des par-
celles en zones inconstructi-
bles...».

Bernard Schneider, du Grou-
pe d'opinion libre (GOL),
ajoute que «la loi prévoit des
formes d'expropriation transi-
toires ou définitives. La décision

que nous prendrons ce soir per-
mettra de savoir ce que nous
voulons faire de ce terrain. M.
Bobillier sera enfin fixé».

LE FRÈRE DE L'AUTRE
Chaque fois qu'il est question
du Clos Grand-Jacques, le légis-
latif parle surtout d'argent. Le
président de commune, Willy

Bovet, a élevé le débat: «Môtiers
est un village exceptionnel. Il a
été classé en 1981 site d'impor-
tance nationale; l'Ecu d'Or nous
a été attribué en 1987. Nous au-
rons marqué notre temps en
prenant la décision de sauver le
Clos!».

Le libéral Jean-Jacques Bobil-
lier prend plutôt la défense du
terrain de son frère Emile, pré-
sent dans la salle. Il rappelle que
la commune a déjà eu l'occasion
de l'acheter par le passé. Elle le
trouva trop cher en 1952 et fut
battue à plate couture en 1981
par le peuple.

INVITER CEAUCESCU...
J.-J. Bobillier profitera du débat
suivant sur l'adoption d'un vil-
lage roumain (oui mitigé du lé-
gislatif) pour s'exclamer: «Invi-
tons Ceaucescu. S'il construit
sur le Clos, il obtiendra peut-
être une dérogation... ».

C'était sans doute la dernière
fois que l'élu d'une collectivité
publique pouvait s'exprimer à
propos d'un objet du patri-
moine familial en séance du lé-
gislatif! Willy Bovet l'a annon-
cé: on modifiera en janvier le rè-

glement sur les incompatibilités
relatives...

Au vote, la mise sous protec-
tion du Clos passe de justesse le

cap par 9 voix (GOL, socialistes,
et un libéral) contre sept: libé-
rales et radicales en bloc.

JJC

Bouc décapité!
Sanguinolente surprise à Môtiers...

Jeudi, aux environs de huit
heures, Claudia Porret, respon-
sable du ranch du Moulinet, à
Môtiers, s'en va soigner ses che-
vaux. Clouée sur la porte de
l'écurie, elle découvre avec hor-
reur une tête de bouc fraîchement
décapitée!
Appartenant à Claudia Porret,
le jeune animal ne pouvant paî-
tre en liberté avait été placé chez
un paysan aux Sagnettes. Avec
la promesse qu'il serait bien trai-
té. Comment a-t-il pu finir ain-
si? On l'ignore...

ACTE BARBARE
Ne pouvant plus soutenir cette
vision, Claudia Porret se rend

chez une amie afin d'y trouver
du réconfort. Chemin faisant,
elle rencontre un Môtisan, la
tête sanguinolente de l'animal
en main. Ce triste personnage
lui a alors déclaré qu'il s'agissait
d'un gag-

Mile Porret, scandalisée par
cet acte abominable a porté
plainte contre inconnu. La po-
lice cantonale mène l'enquête et
cette affaire se terminera devant
la justice.

En aucun cas la plainte sera
retirée. «Je me battrai jusqu'au
bout», souligne sans passion
mais avec détermination Clau-
dia Porret.

MDC

Encore une séance
houleuse

Noiraigue: le président de commune
pressé de questions...

Mauvaise soirée pour le président
de commune Rémy Hamel à Noi-
raigue. Pendant la séance du
Conseil général, le Groupement
néraoui, par la voix de J.-J. Re-
vaz et Armand Clerc, l'a pressé
de questions. Il contestait une
nouvelle fois la légalité des dé-
marches menées par le Conseil
communal dans le cadre de pro-
messes de vente de terrains...
En effet, le 27 octobre dernier, le
Conseil communal a demandé
la ratification d'un arrêté pour
une prolongation d'une pro-
messe de vente. Fait pour le
moins curieux: le 29 septembre,
le président Hamel signait de-
vant notaire une nouvelle pro-
messe de vente avec une tierce
personne pour la même parcelle!

«VOUS VOUS FOUTEZ
DE NOTRE GUEULE!»

Pressé de questions fort perti-
nentes, le président s'est em-
brouillé dans ses explications.
Finalement, il a rejeté la respon-
sabilité sur un notaire fleurisan.
En ajoutant: «Nous avons été
blousés...».

Il est intéressant de constater
que la promesse du 29 septem-
bre fut signée dans le but de
pouvoir faire démarrer les tra-

vaux, alors que ceux-ci avait
déjà débuté sans autorisation
pendant l'été... Devant les che-
mins de traverse empruntés par
l'exécutif, J.-J. Revaz s'est excla-
mé: «Vous vous foutez de notre
gueule!».

Malheureusement, il semble
que ce numéro d'équilibriste sur
le fil de la loi ne soit pas unique.
Il est même arrivé que la com-
mune joue le jeu des spécula-
teurs en signant une autre pro-
messe de vente le... 6 octobre
dernier avec un promoteur im-
mobilier, soit la veille de l'entrée
en vigueur des arrêtés fédéraux
urgents contre la spéculation
immobilière!

CRÉDIT
POUR L'ORDINATEUR

D'autre part , le législatif s'est
penché sur l'informatisation de
l'administration communale. Le
programme prévoit un investis-
sement de 42.000 francs. Le ma-
tériel choisi est celui déjà adopté
par neuf communes du Vallon.
L'augmentation des tarifs de
l'électricité a également été ap-
prouvée.

Vers 23 heures, le législatif
peinait toujours sur l'examen du
budget 1990... MDC

Buttes, salle du stand: sa 15 h,
Noël des skieurs.
Pharmacie de service: de sa, 16 h, à
lu, 8 h, des Verrières, <p 66 16 46.
Ouverte di, 11-12 h. Médecin de
service: de sa, 12 h, à di , 22 h, Dr

Rothen , Les Verrières,
V 66 12 57. Ambulance: ^ 117.
Hôpital de Couvet: maternité et
urgences, cp 63 25 25. Hôpital de
Fleurier: <p 61 10 81.

SERVICES 

SERVICES
VAL-DE-RUZ
Coffrane , Temple: di 19 h, concert
de l'Avent par le Chœur d'hom-
mes et le Chœur mixte.
Dombresson, Temple: sa 20 h 15,
concert de l'Avent par les Chœurs
mixtes de La Côtière et de La
Coudre.
Médecin de service: du sa, 12 h au
lu, 8 h, Dr Peter-Contesse,
•P 53 33 44; Pharmacie d'office:
Marti, Cernier. Urgence, <p 111 ou
gendarmerie <p 24 24 24. Hôpital
et maternité, Landeyeux:
<p 53 34 44. Ambulance: <p 117.
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«Les Horizons du Silence»
Exposition de photographies
à La Fontenelle, à Cernier

Jean-François Robert à La Fontenelle à Cernier.
(Photo Schneider)

Après Saint-lmier et La Chaux-
de-Fonds, entre autres, Jean-
François Robert, dit «P'tit
Louis», donne l'occasion d'admi-
rer ses nouvelles photographies; à
Cernier.
«Les Horizons du Silence» lais-
sent parler le désert ; mis à part
quelques photos «de liaison»,
scènes de la vie courante des
Touaregs, toute l'exposition est
dunes, sable, et pierres. «La
dune est un élément qui fait par-
tie des rêves du désert. La dune

aux multiples détours se laisse
pétrir, édifier, défaire pour se re-
faire plus loin, sans ressem-
blance aucune.», disait l'artiste
lors du vernissage.

Une exposition à voir, pour se
plonger, l'espace d'un instant,
dans ce monde du désert.

(mk)
• L 'exposition est ouverte jus-
qu 'au 22 décembre, le mercredi,
vendredi et samedi, de 14 heures
à 20 heures, au collège de La
Fontenelle, à Cernier.

Propriété
privée

Que deviendra le Clos Grand
Jacques? Nul ne le sait. Les
«vieux» du législatif qui se sont
f ait battre par les jeunes hier
soir. Dans cinq ans, les jeunes
seront plus vieux... Et les
«vieux» auront peut-être p r i s
leur retraite politique.

Tout ce qui se construira sur
ce terrain n'arrivera jamais à la
hauteur des maisons de la
Grande-Rue. Il f aut donc re-
noncer à construire.

A cela, les radicaux répon-
dent: «Ca va coûter combien?»
Et les libéraux déf endent la sa-
cro-sainte liberté du propr i é -
taire. La liberté de massacrer le

coeur d'un village avec des vil-
las «sam-suff it»?

Le Clos coûtera peut-être un
million à la commune dans cinq
ans. Mais il sera protégé pour
l'éternité. Un million de f rancs
de 1994, divisés par l'éternité,
c'est négligeable.

Et l'on peut rêver d'un don du
propriétaire  septuagénaire.
A rec une j o l i e  plaque en bronze
à l'entrée du Clos: «Ce p a r c  a
été off ert à la collectivité publi-
que par  Emile Bobillier, natif et
originaire de Môtiers, très atta-
ché à la beauté de son village.
La commune reconnaissante».

Une plaque, ou même une
statue du donateur, du moment
que Môtiers donne dans la
sculpture...

On peut rêver...
Jean-Jacques CHARRÈRE

Budget accepté,
crédit refusé

Ordre du jour chargé
pour le législatif de Dombresson

Le Conseil général s'est réuni
hier soir au collège de Dombres-
son. Ordre du jour chargé, puis-
qu'au moins 13 points consti-
tuaient le menu de cette séance.
Le budget a été accepté à l'una-
nimité et sans discussion. Par
contre, un crédit a été refusé. Le
point 7 de l'ordre du jour
concernait la vente du collège
des Vieux-Prés. D'emblée M.
Tritten, président de commune,
a pris la parole et, rétro-projec-
teur à l'appui, il a prouvé que
deux possibilités existaient. La
première démontrait que si on
louait cet immeuble, il rapporte-
rait 14.437 frs 50. par an, ne pas
oubliez Chézard co-proprié-
taire, et de plus cela permettrait
de réduire les frais quant à la
construction de locaux de maté-
riel pour la halle de gym.

La deuxième possibilité pré-
voyait naturellement que le col-
lège reste la propriété de Dom-
bresson et ce serait ainsi 7.700
francs qui tomberaient dans l'es-
carcelle de la commune.

A la suite de cet exposé, le
groupe socialiste a demandé une
suspension de séance. Après
moults discussions, la vente est
refusée par 10 voix contre 5, et
une commission sera créée pour
étudier ce problème plus en dé-
tail.

Le point suivant sentait la
poudre. En effet, le Conseil
communal demandait un crédit
de 280.000 francs pour la cons-
truction d'un réduit de matériel
et de W.C. publics. M. Rûddi-
mann (soc.) a proposé que le

Conseil général refuse ce crédit
et il souhaiterait que le Conseil
communal convoque une séance
extraordinaire»pour décider de
la construction de W.C. publics
et d'un local pour le rangement
du matériel se trouvant sur la
place de jeux. Pour celui-ci, il se-
rait temps d'envisager l'édifica-
tion d'une nouvelle halle avec,
par exemple, de nouvelles places
pour la protection civile et pour-
quoi pas la création de nouvelles
classes.

Après une suspension de
séance, le Conseil général a refu-
sé le crédit et une commission
s'occupera bientôt de ce pro-
blème. Le crédit de 90.000
francs pour l'élargissement du
chemin forestier des Fontanelles
ainsi qu'une demande de 10.000
francs pour une installation de
ventilation de la halle de gym-
nastique ont été acceptés. Enfin ,
M. W. Boss a été élu tacitement
à la commisson sport, loisirs et
culture, ainsi que suppléant à la
commission financière. M.
Pierre Carel, quant à lui, repré-
sentera le groupe libéral à la
commission scolaire. *

Dans les divers, M. Schenk a
rappelé le débat qui aura lieu le
mardi 19 décembre à 20 h au
collège. Son titre: histoire d'eau,
situation actuelle, projet SIPRE
et SIVAMO. M. Diacon,
conseiller communal a discouru
sur la situation actuelle quant à
l'approvisionnement en eau à
Dombresson (Nous reviendrons
une autre fois sur ce problème).

BO

Val-de-Ruz

Jeudi à 19 heures, un automobi-
liste au volant d'une voiture al-
lemande de couleur rouge a
heurté un poteau de téléphone
sur la route de Vilars, au lieu-dit

BayereJ, Le conducteur ainsi
que les témoins de cet accident
sont priés de prendre contact
avec la police cantonale de Cer-
nier, tél. (038) 53.21.33.

Recherche de conducteur et témoins à Cernier
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Entreprise en plein essor, notre service des ventes doit multi-
plier ses efforts afin de pouvoir répondre à toutes les demandes.

Pour faire face â cette augmentation de travail, nous cherchons
pour notre chef du service des ventes

une secrétaire
bilingue français/allemand avec des connaissances

approfondies en anglais, parlé et écrit.
Des bonnes notions en italien seraient un atout. La préférence
sera donnée à une personne aux contacts faciles et agréables.

Nous offrons une place stable avec un horaire libre, un travail
intéressant et le libre passage intégral de la caisse de retraite.

Si vous êtes intéressées, veuillez nous adresser votre offre écrite
ou nous téléphoner (Mme Gehringer). Nous restons volontiers
à votre disposition pour tout renseignement complémen-
taire. 000541

eiZ-l VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS
** ¦__ .¦
*»B«*
WC Mise au concours

Dans le cadre de la restructuration de son secteur voirie,
la direction des Travaux publics recherche une per-
sonne dynamique et entreprenante pour assumer la
fonction de

responsable administratif
Champ d'activités:

- participation à l'élaboration du budget et à la gestion
du personnel;

- tenue à jour des dossiers d'assurances véhicules et
bâtiments; /

- établissement des constats d'accidents et déclara -
tions de sinistres.

Exigences:
- sens des responsabilités et de la précision;
- talents de négociateur;
- esprit de synthèse.

Qualifications requises:
- certificat fédéral de capacité d'employé de commerce

ou titre officiel équivalent;
- expériences en comptabilité, en informatique et dans

la branche des assurances;
- pratiques orale et écrite des langues française et alle-

mande.

Traitement: selon l'échelle communale, en fonction des qualifica-
tions et expérience.

Entrée en fonction: immédiate ou à convenir.

Renseignements: M. J.-F. Pierrehumbert, ingénieur communal,
passage Léopold-Robert 3, 2300 La Chaux-de-Fonds,
<p 039/276 411.

Offres de service: Service du personnel, passage Léopold-
Robert 3, 2300 La Chaux-de-Fonds, jusqu'au 31 décembre 1989.

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS OIHM

Pour le département administratif et financier,
notre client, une entreprise industrielle
des Montagnes neuchâteloises, qui fabrique
des machines de haute précision du domaine
de la microtechnique, désire engager un

_ _̂ _̂ _̂m_m_ ^L S_ _̂ _̂M _________ _̂___ ^ _̂_t _̂_ _̂___ \________ \

Pour lequel le cahier des charges est le suivant:
- comptabilité générale, débiteurs et créanciers;
- gestion d'exploitation;
- finances;
- service du personnel;
- traitement informatisé;
- administration générale;
- divers travaux périodiques,

bouclements mensuels, annuels, etc.

Pour mener à bien cette tâche,
vous êtes assisté par 2 personnes.

Si vous êtes motivé, si ce poste vous intéresse,
si vous attendez de 1990 un changement,
alors n'hésitez plus, mettez-vous en contact
avec Olivier Riem ou envoyez-nous un dossier
complet qui sera traité avec la plus grande discrétion.

Notre agence est ouverte tous les jours pendant
les fêtes de fin d'année
et les samedis matin de 9 à 12 heures.

L'annonce, reflet vivant du marché

Le Service social
et médico-social
des Franches-Montagnes
met au concours les postes suivants:

un(e) apprenti(e)
employé(e) de commerce
Durée de l'apprentissage: 3 ans.
Début d'apprentissage: 1er août 1990.
Délai de postulation: 15 janvier 1990;

un(e) conseiller(ère)
en planning familial
10% de poste.
Entrée en fonction: tout de suite ou à convenir.
Exigences de formation: conseilier(ère) en plan-
ning familial ou formation équivalente.
Délai de postulation: 15 janvier 1990.
Renseignements: M. Daniel Hubleur, <f> privé
039/61 15 74, prof. 039/51 22 00. Service social
et médico-social des Franches-Montagnes,
rue du Pâquier, 2725 Le Noirmont avec mention:
postulation. u

â PRECINOX SA

cherche

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

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

mation complémentaire ET; V , °
{

- ayant de l'initiative; sr.* ¦ M
- sachant travailler de manière autonome;

Nous offrons:
- travail indépendant, intéressant et varié

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

- ambiance de travail agréable dans une petite
équipe dynamique;

- rémunération selon qualifications et expé-
rience.

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

SIÈGE ET USINE
Boulevard des Eplatures 42
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Télex 952 206 .
Téléphone 039/26 63 64 WtÊÊÊÊÊÊÊËÊÊKm\\\VWÊÊÊÊ _W

BSlCoop ta Chaux-de-Fonds l
Nous engageons pour la fin de l'année

vendeurs -
vendeuses

ou

magasiniers
ou

écoliers -
ecolières

pour divers travaux de mise en place de
la marchandise.

Bonnes conditions d'engagement.

Date d'entrée: immédiate.

Prendre contact avec le gérant,
M. Denest, p 039/31 16 57
ou le service du personnel
de COOP La Chaux-de-Fonds,
<p 039/25 1161. o,208i

EXCELLENCE
CROISSANCE

PROFESSIONNALISME
Voulez-vous partager ces valeurs avec nous?
Venez nous rejoindre, nous recherchons un(e)

I DESSINATEUR(TRICE) I
I DE MACHINES I

au sein de notre bureau technique, nous accueil-
lerons un(e) titulaire du CFC de dessinateur de
machines qui sera chargé(e) de l'établissement de
dessins et dossiers techniques pour nos propres ma-
chines de production. Selon son expérience, il (elle)
pourra être appelé(e) à participer à la construction
de nos installations. v
Nous offrons:
- les meilleures conditions d'engagement à

une personne dynamique, Imaginative et qui saura
faire preuve d'initiative et d'autonomie;

- toutes facilités à qui désire poursuivre sa for-
mation:

- tous les avantages d'une entreprise pour qui la
PASSION DE LA QUALITÉ n'a d'égal que le
SENS DU SERVICE.

Notre service du personnel attend avec intérêt votre
dossier complet de candidature et se tient volontiers
à votre disposition pour tout renseignement complé-
mentaire. 17023

UMS Usines Métallurgiques Suisses SA
^L Usine Boillat - CH-2732 Reconvilier - 032 91 31 31 

^k

Home médicalisé
de Clos-Brochet *

cherche pour date à convenir

infirmière-
monitrice

Nous offrons:
- travail intéressant et varié;
- à temps partiel (travail irrégulier);
- salaires et conditions de travail selon normes

ANEMPA.

Nous demandons:
- personne compétente avec quelques années ,

de pratique;
- intérêt pour la formation;
- intérêt pour le travail auprès des personnes

âgées;
- aptitude particulière à collaborer.

Adresser offres écrites à Mme C. Fallet, infir-
mière-chef, Home médicalisé de Clos-Brochet,
avenue de Clos-Brochet 48, 2000 Neuchâtel,
avec curriculum vitae, photo et copies de certi-
ficats. 000602



La Clinique de Bellelay
désire s'agrandir

La Clinique psychiatrique de
Bellelay a formé le projet
d'acheter la propriété «La Colli-
ne», à Reconvilier, et d'y amé-
nager une antenne. Cette an-
tenne est destinée à remplacer le
foyer «Beausite» de l'Ecole
d'agriculture de Loveresse.
Après les transformations né-
cessaires, elle pourra accueillir
une trentaine de patients.

Le crédit de 1,8 million de
francs, nécessaire à l'acquisition
de la propriété en question, doit
être soumis à l'approbation du
Grand Conseil bernois. Ledit
Parlement se verra encore sou-
mettre un crédit de 370.000
francs, destiné à financer l'éla-
boration d'un projet de rénova-
tion du domaine agricole ratta-
ché à la clinique. Ce domaine,
dont les maisons et dépendances
sont en mauvais état, sert de lieu
de formation non seulement à la
clinique, mais encore à l'Ecole
d'agriculture de Loveresse. De
plus, une tourbière d'impor-
tance nationale se trouve sur le
terrain, (oid)

Une «antenne»
à Reconvilier Une bombe pour la commune

Cartier s'installera prochainement à Villeret
En cette fin de législature, en
cette fin d'année aussi, l'annonce
de l'arrivée prochaine de Cartier
à Villeret fait office de véritable
cadeau de Noël.
La nouvelle de l'arrivée de Car-
tier à Saint-lmier puis à Villere t
a fait évidemment l'objet d'une
véritable bombe pour la com-
mune et finalement pour l'en-
semble de la région. Heureux ,
satisfait au plus haut point , le
Conseil municipal de Villeret
partage d'autre part des senti-
ments de reconnaissance à l'en-
droit de Cartier et de toutes les
personnes qui ont contribué au
choix de Villeret.

Il faut dire également que
l'implantation d'une nouvelle
industrie dans la localité fera of-
fice de véritable aubaine si l'on
se rappelle que le village avait
perdu plus de 400 places de tra-

vail des années 1960 à 1980 envi-
ron.

AU TRAVAIL
Conçu en 1988, le projet de via-
bilisation du terrain industriel
des Faverges verra donc le jour
dès le printemps prochain. II
faut rappeler à ce sujet que les
crédits ont déjà été votés par
l'assemblée communale.

Dans le cadre de ce projet de-
visé à 420.000 francs , un prêt
LIM de 105.000 francs a été at-
tribué à la commune. Le canton
pour sa part participera au
projet à raison de 180.000
francs.

NOUVEAUTÉS
Lors de sa dernière séance, le
Conseil municipal a pris diffé-
rentes décisions dans le cadre de
l'utilisation de la halle de gym-
nastique.

Compte tenu de diverses de-
mandes de modification d'ho-
raire et de nouvelles demandes
de location, le plan d'attribution
de la salle a été quelques peu
modifié. Par ailleurs, des sèche-
cheveux seront installés dans les
vestiaires.

Enfin et pour terminer... une
nouvelle qui ne réjouira guère
les fumeurs... il sera désormais
interdit de fumer dans les ves-
tiaires.

ROUGE
ET NOIR

Si d'une part le versement 1989
de la péréquation financière a
largement dépassé les prévisions
budgétaires 1989 (environ
40.000 francs de versement sup-
plémentaire), le budget élaboré
par l'Exécutif communal pour
1990 par contre présente un ré-
sultat en chiffres rouges.

Sanctionné par le Conseil mu-
nicipal lors de sa dernière
séance, ce projet de budget 1990
présente un déficit final de
56.000 francs pour un roule-
ment total de plus de 2,2 mil-
lions de francs.

Nous aurons l'occasion de re-
venir plus en détail sur ce projet
de budget 1990. Signalons tou-
tefois d'ores et déjà que ce résul-
tat déficitaire est avant tout dû à
l'introduction du nouveau mo-
dèle de comptes ainsi qu'à des
dépenses d'investissement de
l'ordre de 90.000 francs.
NOMINATIONS ENCORE

En cette fin de législature, le
Conseil municipal a d'autre part
procédé à l'élection définitive de
Mme Janine Jeanrenaud en
qualité d'employée au secréta-
riat municipal. Il a également
proposé Mme Jacqueline Jobin

en qualité de membre de la com-
mission des ouvrages de l'Ecole
secondaire.

Enfin , il a nommé Mme Ga-
brielle Lâchât en tant que nou-
velle responsable des enfants
placés en remplacement de
Mme Huguette Donzelot.

Pour en terminer avec cette
rétrospective des activités de
l'Exécutif communal relevons
également qu'il a décidé de ver-
ser une subvention de 1000
francs à la Fondation «Reine
Berthe» à Saint-lmier.

Signalons d'autre part que
dans le cadre du financement
des travaux de rénovation du
collège, la Direction de l'instruc-
tion publique a versé une sub-
vention de 10.968 francs. Le
Conseil municipal attend encore
une réponse de la SEVA à ce su-
jet.

(mw)

Le cadeau de bienvenue
Nouveaux propriétaires à Cortébert

Quarante-six citoyennes et ci-
toyens de Cortébert ont pris part à
la récente assemblée municipale du
budget Dans une ambiance sereine
et constructive, la majorité a même
renoncé à une proposition d'écono-
mie émanant du Conseil, en main-
tenant le «cadeau» aux nouveaux
propriétaires.
Afin de favoriser l'implantation
de nouvelles maisons dans la lo-
calité, un règlement datant de
1957 octroyait aux nouveaux pro-
priétaires une allocation de 2500
francs à titre d'encouragement.
Les années ayant passé et consta-
tant que cette somme ne corres-
pond plus à la réalité, le Conseil
municipal proposait d'abroger
ces dispositions. Or l'assemblée
n'était pas de cet avis, qui recon-
duisait le règlement pour un an.

Trois crédits d'investissement
ont été facilement approuvés, la
nécessité des travaux qu'ils recou-
vrent n'échappant à personne. Il
s'agit d'abord d'une somme de
.230.000 francs destinée à une
conduite d'épuration des eaux,
ainsi qu'à la mise en place d'un
nouvel éclairage public à la rue
des Vernayes. Second crédit, de
46.000 francs pour la prolonga-
tion du réseau d'eau de la rue
Sous l'Age. Et pour finir, 28.000
francs prévue pour l'aménage-
ment de WC au cimetière.

Présenté par le responsable des
Finances, Alain Mercier, le bud-
get 1990 ne suscitait aucun com-
mentaire. Quand bien même l'ex-
cédent de charges prévu se monte
à 102.000 francs, la quotité de-
meure inchangée.

L'assemblée approuvait trois
décomptes et décidait de consoli-
der la dette en emprunt ferme. La
conduite d'eau de la zone artisa-
nale, devisée à 77.000 francs, n'en
a finalement coûté que 62.000,
tandis que pour le passage à ni-
veau de l'ouest du village, la fac-
ture n'atteint que 25.000 francs,
alors-qu 'on avait voté une dé-
pense de 30.000 francs.

Quant à l'abri de protection ci-
vile, c'est finalement 908.000
francs qu'il aura fallu dépenser
pour 251 places protégées. Si là
commune avait prévu en 1984 de
prendre à sa charge un montant
de 92.000 francs, cette somme
s'élève en réalité à 129.000 francs,
ce dépassement, dû à divers fac-
teurs, ayant trouvé l'assentiment
des ayants droit, (ec)

Les citoyens suivent le Conseil
La quotité élevée d'un dixième à Corgémont

Les 107 citoyens participant à la
récente assemblée municipale -
sur 1029 ayants-droits - ont ap-
prouvé toutes les propositions
émanant de leur Conseil munici-
pal, y compris la hausse de la
quotité d'impôts.
Pour la réfection de la partie su-
périeure de la rue de l'Envers, le
décompte final qui a été approu-
vé, présente un coût inférieur de
près de 100.000 francs aux pré-
visions. Par ailleurs, le prélève-
ment de 30.000 francs sur le
fonds de réserve du Service de
défense a été accordé, pour l'ac-
quisition d'uniformes répon-
dant aux nécessités actuelles.

Acceptée également, la sub-
vention de 60.000 francs - sur un
coût de 120.000 francs - pour les
cibles électroniques du stand.

Au chapitre de la protection
civile, un crédit de 180.000

francs, à répartir sur 6 ans, a été
approuvé lui aussi, pour l'équi-
pement des abris en Ûts et en toi-
lettes à sec.

Idem pour la dépense de
80.000 francs dans le cadre du
goudronnage des rues, tandis
que la contribution communale
de 63.422 francs, à l'excédent de
charges de la communauté sco-
laire secondaire du Bas-Vallon,
inscrite au budget 1990, a ren-
contré elle aussi l'aval des ci-
toyens.

DE 2,4 à 2,5
Avec plus de 4 millions de
charges, le budget 1990 prévoit
un excédent de charges de
30.500 francs. A relever notam-
ment que les charges salariales,
sociales et de l'enseignement ont
dû être adaptées à la compensa-
tion du coût de la vie.

Par ailleurs, l'engagement
d'un million de francs pour le
début des ouvrages de la PC et
la nouvelle halle aura pour
conséquence la charge supplé-
mentaire de l'intérêt de cette
somme sur 5 mois, ainsi que
l'obligation de procéder à la dé-
préciation prescrite.

En relation avec ces objets, le
budget 1990 prévoyait une aug-
mentation de la quotité d'impôt
communal, de 2,4 à 2,5. De sur-
croît, pour équilibrer par des re-
cettes suffisantes l'augmenta-
tion des charges d'enlèvement et
d'incinération des ordures mé-
nagères, il est nécessaire de por-
ter à 266 francs la taxe par mé-
nage, qui était de 200 francs.

Le budget a été approuvé par
l'assemblée, ainsi que les diffé-
rentes taxes, (gl)

Un sans-faute pour Vanina Rossini

Vanina Rossini, toute fraîche championne cantonale de
patinage artistique. (Photo privée)

Deux membres du club des pati-
neurs de Saint-lmier ont pris
part, en fin de semaine dernière,
au championnat cantonal de pati-
nage artistique. Et l'air de Grin-
delwald a particulièrement réussi
à l'une d'entre elles.
Les deux représentantes imé-
riennes étaient respectivement
Carine Amstutz - 2 tests USP -,
chez les cadettes C, et Vanina
Rossini - 3 tests USP -, en caté-
gorie cadettes B.

Ayant malheureusement raté
quelque peu son programme,
Carine Amstutz a dû se conten-
ter du sixième rang de sa catégo-
rie. Mais nul doute que ce n'est

là que partie remise pour cette
jeune patineuse.

Il en allait tout autrement
pour Vanina Rossini qui, elle, se
trouvait dans un jour de grâce.
Son programme n 'était effecti-
vement entaché d'aucune faute,
et cette belle démonstration,
double saut et pirouettes combi-
nées à l'appui , lui a valu de mon-
ter sur la plus haute marche du
podium. Vanina Rossini a donc
été sacrée championne canto-
nale des cadettes B.

Félicitations à ces deux pati-
neuses méritantes, ainsi , bien
entendu , qu 'à Mlle Graber, leur
dévouée et compétente moni-
trice, (cp-de)

Une championne cantonale!

Une présidente pour le DAC
Première assemblée du jeune parti à Courtelary

Le DAC - Dymamisme-Avenir-
Courtelary, dernier-né des partis
du chef-lieu - a tenu récemment
sa première assemblée générale
ordinaire, durant laquelle il a élu
à sa tête Marie-Josée Dornbie-
rer.
Fondé à la fin de l'année der-
nière, le DAC était présidé, de-
puis son assemblée constitutive,
par Werner Zeller. Or appelé à
quitter momentanément la ré-
gion, pour des motifs profes-
sionnels, celui-ci devait présen-
ter sa démission. Pour lui succé-
der, le parti a choisi une femme,
Marie-Josée Dornbierer.

La nouvelle présidente sera
épaulée dans ses fonctions par
Mara Keller (vice-présidente),
Martine Mabillard (secrétaire),
Roland Tschan (caissier), Paul

Wyssbrod, Walter Dornbierer,
Yvan Girardin et Laurent Tun-
do (membres assesseurs).

A relever qu'avec l'entrée des
deux derniers nommés, le comi-
té du DAC s'est encore rajeuni
pour l'exercice 1990, ce qui cor-
respond à l'un de ses buts princi-
paux, soit stimuler l'intérêt des
plus jeunes citoyens pour la
chose publique et pour l'avenir
de leur commune.

SATISFACTION
Dans son premier et dernier rap-
port présidentiel, Werner Zeller
devait rappeler notamment le
succès remporté par le DAC aux
élections municipales partielles
de cette année, avec l'entrée à
l'exécutif local de Paul Wyss-
brod. Il s'arrêtait par ailleurs sur

la première réalisation du parti,
soit le parcours Vita, en bonne
voie de conclusion. Destiné à
tous les sportifs du village, ce
parcours qui devrait voir le jour
au début de l'année prochaine,
sera tracé en dessus du cime-
tière. Son inauguration figure
d'ailleurs au programme d'acti-
vités 1990, dans le courant du
printemps. En en coupant le ru-
ban, le DAC le remettra d'ail-
leurs immédiatement aux socié-
tés locales.

Parmi les autres activités pré-
vues pour l'armée à venir, signa-
lons ime soirée d'information à
l'intention de la population, une
campagne de publicité, ainsi que
la prise de position du parti
pour l'élection du nouveau se-
crétaire municipal, (comm)

Nouveau livre,
en trois langues

Un nouveau livre, consacré à la
ville de Bienne et à ses environs,
vient de paraître. Sous une forme
attrayante et parfois critique, cet
ouvrage présente la diversité et le
dynamisme de la vie culturelle et
économique de la Bienne d'au-
jourd'hui.

Rédigé en trois langues, son
texte est facilement accessible,
agrémenté de nombreuses pho-
tographies inédites et doté d'une
riche documentation sur les di-
vers services et autres manifesta-
tions traditionnelles.

La rédaction des textes, ainsi
que la création visuelle et gra-

phique de cet ouvrage ont été
confiées au Bureau Cortesi, de
Bienne, par l'Union du com-
merce et de l'industrie régionale,
qui en est l'initiatrice et en a as-
suré l'édition.

Ce nouveau livre s'adresse
aux hôtes, clients et collabora-
teurs de passage dans la région,
mais également à tous les habi-
tants de ce coin de pays.

On peut le commander au-
près de l'Union du commerce et
de l'industrie, section Bienne-;
Seeland, Case postale 620, 230T
Bienne.

(comm) y

Bienne en images

Siège toujours vacant
L'ancien député PU (Parti libé-
ral jurassien) Jean-Claude
Zwahlen semble décidément ir-
remplaçable! En tous les cas,
suite à sa démission - pour des
raisons purement profession-
nelles -, l'ensemble des viennent-
ensuite de la liste PL J du district
de Moutier ont tout simplement
renoncé à un mandat parlemen-
taire. Dès lors, le Gouvernement
bernois a chargé le préfet de
Moutier d'organiser des élec-
tions complémentaires pour ce
siège. Le nom du remplaçant de
Jean-Claude Zwahlen devra être
annoncé à la chancellerie d'Etat
avant le 11 janvier. En espérant
qu'il soit aussi sympathique que
son prédécesseur... (de-oid)

Irremplaçable?

Cest bien ce soir samedi 16 dé-
cembre dès 17 heures et non
vendredi comme annoncé par
erreur dans nos colonnes que
Willy et Nicole Linder vous at-
tendent à l'occasion de l'ouver-
ture de la Rôtisserie-Pizzeria
«Chez Nicole» située à la
Grand-Rue, à Tramelan. Dans

. ce nouveau heu accueillant, on
aura du plaisir à se retrouver et
déguster différentes sortes de
grillades ainsi qu'une grande va-
riété de pizzas, (vu)

Impar...donnable

JURA BERNOIS
St-lmier, Collégiale: di 17 h,
concert de Noël, par le Corps de
Musique imérien et la fanfare des
Cadets de St-lmier.
Médecin de service (Saint-lmier et
Haut-Vallon): <f i 111, jour et nuit.
Pharmacie de service: sa, 13 h 30-
16 h, 19-19 h 30. di , 11-12 h, 19-19
h 30, Liechti, <p 41 21 94. En de-
hors de ces heures cp 111. Hôpital
et ambulance: ¦' 42 11 22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr Cho-
pov, <p 44 11 42 — Dr Ruchon-
net , <P 039/44 10 10 à Courtslary
— Dr Ennio Salomoni,
p 032/97 17 66 à Corgémont —
Dr Ivano Salomoni,
cp 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr
de Watteville , <f> 032/97 11 67 à
Corgémont.
Tramelan, patinoire des Lovières:
sa-di 14 h 15-17 h.
Médecins: Dr Graden
(fi 032/97 51 51. Dr Meyer
p 032/97 40 28. Dr. Geering
<p 032/97 45 97. Pharmacies: H.
Schneeberger f  032/97 42 48; J.
von der Weid , <$ 032/97 40 30.

SERVICES

_ Avec vous
dans l'action

c_ \



m offres d'emploi

R. PERRET S.A. V^d fj
LE LANDERON \1 f
Nous cherchons V

dessinateur sanitaire ou
monteur sanitaire
ayant suivi des cours de maîtrise et

monteur sanitaire
Prendre contact par téléphone au 038/51 34 30.

001017

HÔTEL DU SOLEIL - LE NOIRMONT

Dimanche 17 décembre 1989 dès 15 heures:

grand loto
du FC

Première passe gratuite avec 3 jambons, + 5 passes avec carton.
Abonnement: cartes permanentes à Fr. 30.- et à Fr. 15.-.

Merci de votre visite !
FC Le Noirmont 068395

Nous cherchons pour plusieurs
clients de la région:

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

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

/ ^\ry_hp atswma. «MeOK. 1
V /̂1̂  ̂ «t Unyan-i 

^

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

Pour compléter son équipe
de production, fabrique de
cadrans engage pour tout
de suite ou date à convenir

décalqueuses
sur machines manuelles et
automatiques;

jeunes
hommes

pour divers travaux
d'atelier.
Prendre contact par
téléphone au
039/31 73 33. MHTI

GM CONSEIL - G. MANTEGANI
Analyse et gestion en assurances
cherche pour son bureau de La
Chaux-de-Fonds. tout de suite, ou
pour date â convenir,

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

W 

CONSERVATOIRE
DE MUSIQUE
DE NEUCHÂTEL
Mise au concours

Le Conservatoire de Neuchâtel offre
un poste à temps partiel de

professeur de guitare
(classe professionnelle)
Les personnes intéressées au poste
précité doivent être en possession
d'un diplôme d'enseignement et justi-
fier d'une pratique pédagogique de
plusieurs années.
Traitement et obligations: légaux
Entrée en fonction: 1er février 1990
ou date à convenir
Pour tous renseignements, s'adresser
au directeur du Conservatoire de mu-
sique de Neuchâtel, Clos-Brochet 30-
32, 2007 Neuchâtel.
Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont ou-
vertes indifféremment aux femmes et
aux hommes.
Les offres de service manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats doivent être adressées au
service administratif du département
de l'Instruction publique. Château,
2001 Neuchâtel, jusqu'au 15 janvier
1990. 000119

S§l-___Olnnll-iB-
Nous engageons pour entrée immé-
diate ou à convenir

un monteur
électronicien

pour notre service de réparation et la
réalisation de prototypes.
Connaissance microprocesseur sou-
haitée.
Faire offre ou se présenter:
Jardinière 150
2300 La Chaux-de-Fonds
<p 039/26 45 26 123314

Mobilière Suisse
Société d'assurances

...l'assurance d'être bien assuré
Marc Monnat
Agent général
Serre 65, 2300 La Chaux-de-Fonds

cherche pour début août 1990

apprenti(e)
de commerce

Les candidats ayant fréquenté
l'école secondaire, section
scientifique, classique ou mo-
derne, sont priés de faire leur
offre écrite avec copie de leur
dernier bulletin scolaire. 012200

___.*! " Mm tM*m immobilier

( \
SAIGNELÉGIER

IMMEUBLES LES SOMMÊTRES

A louer et à vendre
APPARTEMENTS

de 414 pièces
et 314 pièces

Appartements modernes, cuisine équipée,
séjour spacieux, bains-W. -C. (W.-C. séparés

dans 4/4 pièces), cave, balcon,
parking souterrain, espace vert.

Entrée en jouissance :
dès le 1 er janvier 1990

Visite libre le samedi 16 décembre
de 10 heures à 16 h 30

000920

¦P̂ B PARIETTI & GINDRAT SA
Centre Pré-Guillaume

|lV> | Rue de l'Avenir 3
k£Z_ *Z_é 2800 DELÉMONT

Tél. 066 22 7433
X^ . 14-920^

• offres d'emploi

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

20 personnes
pour divers travaux de maçonnerie ou génie civil.
Nous recherchons des personnes avec CFC de
maçon ou ayant une bonne expérience dans le
bâtiment.
Veuillez vous mettre en contact avec MM. G.
Murinni et G. Forino pour plus de rensei-
gnements. 584

/7\ry> PER$0MNEL -.««OÏL. ¦
(à y '/ SERVICE SA SJffiSrsiptf-
"ii\ Plcxement fixe ^rV j  ¦ ""

V-^-Jv  ̂et temporaire 
^

p} Coop La Chaux-de-Fonds
engage pour le 1 er février 1990, dans
le cadre de son service comptabilité
des magasins, une

employée de bureau
à mi-temps

précise, consciencieuse et aimant les
chiffres.4

: . Faire offre à:
!COpPr,sgn/ice du personnel

, S0Rue du Commerce 100
V 2300 La.Chaux-de-Fonds

<?5 039/2511 61. 012081

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

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

Faire offre, avec curriculum vitae et prétentions
de salaire, sous chiffres 06-940251, Publicitas
SA, 2610 Saint-lmier.

Nous désirons engager

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

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

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

Une société de IHiïlH
^̂^̂ 000473¦_nnB--Mm-nM_J I

forelec sa
Entreprise spécialisée dans la fabrication électro-
nique de pointe (CMS) engage tout de suite ou
pour date à convenir

deux ouvrières
(éventuellement temps partiel)

pour le montage de cartes électroniques.
Conditions de travail d'une petite entreprise à la
pointe de la technologie.
Offres détaillées à:
FORELEC SA, Jambe-Ducommun 6b,
2400 Le Locle, <p 039/32 19 32. Mi,M

• offres d'emploi

IIIIII Hôtel
g R du Marché
llllllll llllllll lllllllllll l Neuchâtel

f-jjj"l m Ui-lj

™ de rang
et pour la brasserie

fille de buffet
Congé tous les dimanches, lundis,
ainsi que les jours fériés.
Pour début janvier 1990 ou à conve-
nir.
Sans permis s'abstenir.
Veuillez téléphoner pour prendre ren-
dez-vous au 038/24 58 00. os764i

V I tTJf HÔPITAL
PSYCHIATRIQUE

ff y CANTONALvO  ̂ 2018 PERREUX

Nous engageons pour notre service
technique

un monteur électricien
- Date d'entrée: janvier 1990 ou à

convenir,
- titulaire d'un CFC, ayant quelques

années de pratique,
- Notions d'électronique souhaitées.
Nous offrons:
- un travail varié,
- de bonnes possibilités de formation,
- des conditions d'emploi et de rému-

nération statutaires,
- une cafétéria à disposition.
Des renseignements peuvent être ob-
tenus auprès de M. Benoît, chef des
services techniques.
Les offres écrites, accompagnées des
documents d'usage sont à adresser au
Service du personnel de l'Hôpital psy-
chiatrique cantonal, 2018 Perreux.1041



Qui donne s'enrichit
Le canton du Jura à la rencontre des pays de l'Est

La séance parlementaire d'hier
s'est donnée des airs de fête avec
fleurs, étreintes féminines et ac-
colades. C'était en effet la jour-
née des élections au cours de la-
quelle une femme, Mathilde Joli-
don (pdc) , a accédé à la prési-
dence du Parlement (lire en page
17). La discussion sur le budget
prévue à l'ordre du jour a été ren-
voyée au 21 décembre du fait de
l'absence dans l'après-midi du
ministre François Lâchât.

Compte rendu
Gladys Bigler

et Victor Giordano

Répondant à une interpellation
du député socialiste Claude
Hêche inquiet de la situation

économique difficile qui prévaut
dans les pays de l'Est, le ministre
François Lâchât a répondu que
le Gouvernement était décidé à
soutenir le processus de démo-
cratisation.

A l'instar du canton de Neu-
châtel qui a été le premier can-
ton à concrétiser «les bonnes in-
tentions» à l'égard des pays de
l'Est en acceptant que 800.000 à
un million de francs soient
consacrés à un soutien économi-
que tangible, le Gouvernement
jurassien proposera au Parle-
ment de voter un crédit d'un
million de francs destiné à sou-
tenir le processus de démocrati-
sation de ces pays.

Politiquement le ministre
François Lâchât a travaillé pour

que les régions d'Europe ac-
cueillent en leur sein les pays de
l'Est en voie de démocratisa-
tion . En outre la conférence ro-
mande sanitaire et sociale met
au point un programme de sou-
tien aux hôpitaux polonais. Le
soutien jurassien devrait aller
dans plusieurs directions soit un
soutien économique, une aide
dans le domaine sanitaire, un
appui pour la formation profes-
sionnelle des cadres et un coup

Le ministre François Mertenat, en grande conversation
avec les députés Claude Hêche et Jean-Jacques
Desboeufs. (Photo Impar-Bigler)

de pouce à la demande concer-
nant la gestion démocratique de
la chose publique.

Les différentes actions de-
vront être coordonnées avec la
Confédération et les cantons.

Travailleurs frontaliers
Le Parlement a abordé l'après-
midi deux interpellations rela-
tives aux travailleurs frontaliers.
Le ministe, Jean-Pierre Beuret, a
expliqué que la Commission

consultative qui examine les de-
mandes de permis ne doit pas
enfreindre le secret de fonction.

Elle recevra le mandat de veil-
ler à ce que les salaires prévus
dans les permis soient respectés.
Le chef du Service des arts et
métiers devra restaurer un cli-
mat de collaboration entre les
partenaires sociaux réunis au
sein de la Commission.
DELÉMONT-PORRENTRUY:

LA TRÊVE
En fin de séance, le Parlement a
traité d'une interpellation rela-
tive à la volonté delémontaine

de délivrer la maturité économi-
que à l'Ecole supérieure de com-
merce de Delémont.

Le Gouvernement maintient
son point de vue de ne pas enle-
ver au Lycée de Porrentruy ses
attributions actuelles. L'Ecole
supérieure de commerce de De-
lémont doit en revanche cher-
cher à étoffer ses prestations
dans des domaines tels que
l'école de gestion, d'informati-
que, d'administration, de tou-
risme.

Cela devrait éviter que la riva-
lité entre Delémont et Porren-
truy à ce sujet ne s'envenime.

Le Parlement
en bref

- Commission de neuf mem-
bres: une commission spéciale
chargée d'examiner la nouvelle
loi scolaire a été formée avec à
sa tête le député PLR Michel
Conti. A la demande du député
Jean-Marie Miserez, le Bureau
du Parlement a accepté que la
commission compte neuf mem-
bres afin d'intégrer deux repré-
sentants des petites formation.
- Chantier du siècle: une mo-
tion interne proposée par le dé-
puté PDC Philippe Petignat a
été acceptée par 36 voix contre
17. Cette motion demande la
création d'une commission spé-
ciale chargée de suivre de très
près le dossier de la Transjurane
et d'en faire rapport au Parle-
ment afin d'assurer le maximum
de transparence dans la réalisa-
tion de chantier qualifié de
«chantier du siècle».
- Transferts immobiliers: le
Gouvernement est d'accord de
publier dorénavant dans le
Journal officiel les transferts im-
mobiliers relatifs aux immeubles
locatifs. C'est en réponse à
l'interpellation du député
Pierre-Alain Gentil que le minis-
tre Pierre Boillat a fait cette af-
firmation. Pourtant le Gouver-
nement ne souhaite pas que
toutes les transactions soient pu-
bliées de façon à garder un bon
équilibre entre la lutte contre la
spéculation foncière et la liberté
du commerce et de l'industrie.
- Crédits supplémentaires: le
Parlement a accepté par 41 voix
contre 0 de ratifier un premier
train de crédits supplémentaires
de près de deux mio et demi im-
putables au budget 89.

Le ministre François Lâchât
a reconnu une certaine logique
entre la proposition de la dépu-
tée et le vote anti-militariste des
Jurassiens mais a relevé que la
proposition de la député était ir-
recevable car le budget est adap-
té aux lois et qu'il faut commen-
cer par changer les lois avant de
s'opposer au budget.

La présidente Mathilde Jolidon
reçue aux Genevez

On a mis les petits plats dans les
grands hier aux Genevez pour re-
cevoir «la fille du pays» devenue
première citoyenne du canton.
Les autorités locales, le Gouver-
nement in corpore et les membres
du Parlement, personne ne man-
quait au rendez-vous.
Les élèves de l'Ecole des Gene-
vez, le choeur Sainte-Cécile et la
chorale «chante ma terre» ont
animé la soirée orchestrée par
l'ancien maire Raphaël Brahier.
En ouverture de soirée, le dépu-
té Daniel Gerber a dressé un ta-
bleau très exhaustif de la situa-
tion politique et économique de
la Courtine.

Le texte préparé à trois mains
avec le vice-maire Jean-Daniel
Ecoeur et le conseiller commu-
nal Alexandre Mouche offrait
un regard intéressant de ce coin
de pays.

CHALEUREUSE
ET AUTHENTIQUE

Dans son intervention, le prési-
dent du Gouvernement Jean-
Pierre Beuret a dit sa profonde
satisfaction de voir une Franc-
Montagnarde et une paysanne
accéder à la tâche de présidente
du Parlement. Avec beaucoup
de chaleur.

GyBi

Les petits plats dans...Vendra... vendra pas
La vente du Cerneux-Crétin au programme
de l'assemblée de commune du Noirmont

C'est lundi 18 décembre que les
ayants droit de la commune du
Noirmont sont appelés en assem-
blée ordinaire. Celle-ci traitera
en premier lieu du budget com-
munal qui prévoit un excédent de
charges de 84.808 francs avec
aux recettes un montant de
3.540.230 francs et aux dépenses
3.625.038 francs.

Pour la troisième fois consécu-
tive, le budget communal pré-
sente un excédent de charges. Si
les comptes de l'exercice 1988
ont bouclé avec un déficit, il
semblerait que le résultat comp-
table de l'année en cours soit
plus favorable que prévu si bien
que la quotité d'impôt de 2,3 ne
change pas et reste donc la
même. Ceci devrait réjouir cha-
que contribuable. Pour l'année
prochaine, les rentrées fiscales

La vente du domaine agricole du Cerneux-Crétin est au
programme de l'assemblée communale. (Photo z)

budgétisées sont en légère aug-
mentation, l'entrée en vigueur
de la nouvelle loi fiscale n'est
pas encore pleinement mesura-
ble quant aux premiers effets.

Dans les investissements une
absolue priorité sera maintenue
tout en tenant une stricte disci-
pline en matière de dépense. La
gestion rigoureuse du budget et
le maintien de la conjoncture
économique favorable pour-
raient bien équilibrer les
comptes de l'année à venir; les
services communaux devant
s'autofinancer.

A cette même assemblée, on
va discuter de la participation
communale aux frais d'exploita-
tion du Centre de loisirs. La
somme maximale de 35.000
francs a été votée antérieure-
ment. Or aujourd'hui le Centre
de loisirs réclame à la commune

du Noirmont la somme de
62.000 francs, ce qui représente
une augmentation de plus de
50% par rapport au montant
initialement prévu (23.000
francs). Par solidarité, le Conseil
communal propose à l'assem-
blée de fixer la participation de
la commune aux frais d'exploi-
tation annuels à 50.000 francs.

L'exécutif communal, tout en
reconnaissant le mérite des res-
ponsables du CL., estime que
l'excédent du service de la dette
dû à l'augmentation du crédit de
construction ne doit pas entière-
ment revenir à la charge des
communes franc-monta-
gnardes. Il attend dès lors que le
Conseil di'administration s'ac-
tive pour diminuer la dette de
construction en renouvelant sa
demande aux instances canto-
nales et en lançant éventuelle-
ment une nouvelle campagne de
dons.

Autre point attractif de l'or-
dre du jour la vente du domaine
agricole du Cerneux-Crétin. Le
Conseil communal s'est déter-
miné pour la vente du domaine
agricole exclusivement. La
ferme est tenue actuellement par
la famille Sauser. La vente de
cette ferme permettra à la com-
mune d'alléger sa dette tout en
permettant au fermier l'acces-
sion à la propriété.

Au dernier point de l'ordre du
jour, l'assemblée devra statuer
sur la vente du domaine agricole
du Cerneux-Crétin et en fixer le
prix, (z)

La commune du Noirmont
rechigne à payer

Dans un communique envoyé a
la presse jurassienne le Conseil
d'administration du Centre de
loisirs des Franches-Montagnes
s'élève contre le fait que la com-
mune du Noirmont rechigne à
payer la totalité de sa quote-part
due au Centre de Loisirs des
Franches-Montagnes (CLFM).

Les arriérés dus par la com-
mune du Noirmont sont actuel-
lement de 35.000 francs.

«Des 16 communes franc-
montagnardes membres du
CLFM, seule la commune du
Noirmont ne paie pas la totalité
de sa quote-part basée sur une

clef de répartition adoptée d'un
commun accord par les com-
munes concernées...» relève le
président du Conseil d'adminis-
tration Pierre Christe.

Dans un message diffusé ces
jours à la population en vue de
la prochaine assemblée commu-
nale, le Conseil communal du
Noirmont propose de «fixer la
participation aux frais d'exploi-
tation annuels à un maximum
de 50.000 francs».

Nous reviendrons dans une
prochaine édition sur cette di-
vergence.

GyBi

Centre de loisirs
trop cher ?

Passe temps helvétique
Collection des couvercles de crème à café
«Le Suisse trait sa vache et vit en
paix». Cet adage caricatural
pourrait bien être conforté par la
dernière nouveauté en matière de
loisirs helvétiques. C'est en effet
de Zurich qu'est partie l'operculi-
philie. Depuis, les collectionneurs
de crème à café se multiplient Le
mouvement a atteint l'Allemagne
et sur l'autre front, gagne la Ro-
mandie en pénétrant dans le
Jura.
Dès 1976, on voit apparaître sur
le marché des petits pots de plas-
tique contenant de la crème à
café. Ils sont recouverts d'un
opercule métallique représen-
tant une marque ou un motif at-
trayant, souvent polychrome.
Cette technique d'emballage
s'est répandue presque simulta-
nément dans le monde entier,
mais l'idée de collectionner pa-
raît typiquement suisse.

Après un bon lavage à l'eau
de savon, les petits couvercles
prennent place dans des fourres
plastifiées et sont classés par
formes, sujets et marques de fa-
brique. Signe des différences
culturelles, les Japonnais sont
tout petits et les Américains ont
protégé de la crème entièrement
synthétique, par exemple. D'au-
tres venus de Jersey ont trempé
dans la crème au Cognac. Les fi-
gurines les plus recherchées sont
évidemment les plus anciennes
comme celles de la Fête des vi-
gnerons (1977) ou la série émise
par Blick (1979).
A la faveur d'une bourse
d'échange suscité par le Groupe-
ment des collectionneurs francs-
montagnards, le Café de la Gare
au Boéchet donnait dernière-
ment un exemple de l'animation

tout à fait spéciale qui règne à
ces rencontres. Autour des ta-
bles, on déploie de gros clas-
seurs fédéraux, faisant appara-
ître des centaines de petites vi-
gnettes en aluminium, impri-
mées des motifs les plus divers.
Dans une atmosphère bon en-
fant, les participants échangent
et commentent. Certains appor-
tent avec eux une panoplie de
brucelles. Ils ont souvent la
tempe grise, mais les enfants s'y
mettent aussi. .

En principe, les échanges sont
gratuits, sauf pour les pots en-
core pleins. Toutefois, les pièces
rares peuvent se monnayer en
coulisse. On prétend qu'une col-
lection de 8000 vignettes s'est
vendue 8000 francs. Le risque de
vol existe: des cas se sont déjà
produits. Cependant, les
adeptes de ces échanges tiennent
à garder la gratuité aussi long-
temps que possible.

Mme Loetscher, restauratrice
aux Breuleux, est l'animatrice
dans la région jurassienne d'une
sorte d'amicale de plusieurs cen-
taines de membres. Des séances
d'échange ont heu régulière-
ment. Les plus assidus se sont
affiliés aux Club de Schùpfen.
A l'image du timbre-poste, le
couvercle de crème à café a aussi
ses enjeux économiques. Les 17
centrales laitières du pays émet-
tent toutes trois à quatre séries
de sujets chaque année. Les
operculiphilistes se ruent sur les
nouveautés et la crème se vend.
Mais ils boudent les produits
des sociétés qui ne changent ja-
mais de motifs.

(bt)

Saignelégier: Fête
de Noël au manège

Le manège des Franches-
Montagnes, à Saignelégier,
offrira pour petits et grands
une fête de Noël qui se dé-
roulera le dimanche 17 dé-
cembre, de 15 à 16 heures.
Sous la férule du maître
d'équitation des lieux, M.
Erwin Wâlti, les attractions
équestres se succéderont à un
rythme trépidant: quadrille
de jeunes enfants, tandem
avec deux chevaux attelés et
montés, pas de trois, faran-
dole, démonstration de leçon
à la longe... et enfin attrac-
tion-surprise! (comm.-ps)

CELA VA SE PASSER

JURA
Urgence médico-dentaire: di, et
jours fériés, <f i 066/66 34 34. Mé-
decins: Dr Boegli , <p 51 22 88; Dr
Bloudanis, p 51 12 84; Dr Mey-
rat , ?5 51 22 33, Saignelégier; Dr
Baumeler, Le Noirmont,
<p 53 11 65; Dr Bosson, Le Noir-
mont , <p 53 15 15; Dr Tettaman-
ti , Les Breuleux , <p 54 17 54.
Pharmacie des Franches-Mon-
tagnes, 0 039/51 12 03. Sa, ou-
verte jusqu 'à 16 h, di, 10-12 h. Ser-
vice ambulance: <?51 22 44. Hôpi-
tal, maternité: <? 51 13 01.

SERVICES

S'il suit la proposition du Père
lazariste libanais présent hier à
Delémont, le Parlement juras-
sien sera le premier Parlement
au monde à parrainer tout un
peuple d'orphelins.

Les députés recevront bien-
tôt une proposition concrète
qui consiste à prendre en
charge un enfant orphelin du
Liban en versant la somme an-

nuelle de 250 francs et en ac-
ceptant de correspondre avec
cet enfant.

L'accueil positif réservé aux
Pères lazaristes qui vient de
passer une quinzaine de jours
dans le Jura pour parler de ce
pays meurtri qu'est le Liban
laisse bien augurer de cette
proposition généreuse.

GyBi

Parrainage parlementaire

Le président du groupe parle-
mentaire socialiste Roland
Mûller, en préambule aux
élections politiques, a relevé
que la répartition des forces re-
levant du tournus établi pour
la présidence du Parlement
étaient inéquitables pour les

socialistes. Alors que les socia-
listes bénéficient de 19,5 % des
suffrages, ils risquent de ne
plus avoir de président au per-
choir avant 1995 ou 1996 voire
même pas avant l'an 2000. Le
Bureau du Parlement a accep-
té d'étudier la question. GyBi

Répartition inéquitable

L'annonce, reflet vivant du marché



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

lundi 25 décembre 1989
mardi 26 décembre 1989

lundi 1er j anvier 1990
mardi 2 j anvier 1990

La fermeture des guichets les vendredis 22 et 29 décembre aura lieu aux heures habituelles. ««s*

Les nouvelles
Mazda 323 F.
Trouvez-vous

qu'il faut 5 portes
pour que

ça porte bonheur?

GARAGE DE L'AVENIR
Progrès 90 - <? 039/23 10 77

VOTRE CONCESSIONNAIRE À

LA CHAUX-DE-FONDS
Rouler de l'avant. inEI -̂DEa

EXX3 VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS
>M *
W« Mise au concours

Dans le cadre de la restructuration de son secteur voirie,
la direction des Travaux publics offre un poste à respon-
sabilités à un

mécanicien magasinier
Champ d'activités:

- contrôle du stock des fournitures;
- surveillance des commandes, des livraisons et des

factures;
- tenue à jour des fiches véhicules;
- réception des fournisseurs.

Connaissances et aptitudes:
- pratique informatique de la gestion des stocks;
- connaissances en mécanique.¦ • •  - '• ¦* • " J. — "

Profil désiré: B\
- personne méthodique, précise, ayant le sens des res-

ponsabilités et des relations publiques.

Traitement: selon l'échelle communale et l'expérience.

Entrée en fonction: immédiate ou à convenir.

Renseignements : M. J.-F. Pierrehumbert, ingénieur communal,
passage Léopold-Robert 3, 2300 La Chaux-de-Fonds,
£ 039/276 411.

Offres de service: Service du personnel, passage Léopold-
Robert 3, 2300 La Chaux-de-Fonds, jusqu'au 31 décembre 1989.

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS omos

Nous cherchons pour notre département vente, un

représentant pour le marché suisse
Son champ d'activités comprendra notamment la visite de notre clientèle et il sera
en rapport constant avec la direction. Ce poste conviendrait à un candidat répon-
dant aux critères suivants:
- sens de l'initiative et aptitude à travailler de manière indépendante;
- ouverture d'esprit afin de participer activement avec la cellule de publicité à des

concepts relationnels avec nos clients;
- connaissance parfaite de la langue française et allemande (si possible suisse-

allemande). Connaissance de l'italien serait un avantage;
- facilités de contact ainsi qu'une excellente présentation;
- une expérience antérieure dans le domaine de la vente n'est pas déterminante;
- moralité irréprochable;
- permis de conduire indispensable;
- âge souhaité: entre 20 et 40 ans;

Nous offrons:
- formation assurée par nos soins;
- un salaire attrayant;
- les prestations sociales d'une entreprise stable et sérieuse;
- une ambiance de travail dynamique et agréable.

Les personnes intéressées par ce poste voudront bien adresser leur offre d'emploi
par écrit, avec curriculum vitae, et photo à:

LE PHARE JEAN D'EVE SA, yf /^ûav. Léopold-Robert 96, i _, _ [̂ A?. y_t_m
2301 La Chaux-de-Ponds. 012105 
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Les Architectes du Temps
Nous désirons engager pour notre département VENTES une

secrétaire export (trilingue)
Les champs d'activités variés dont notre future collaboratrice sera chargée sont
les suivants:

- correspondance commerciale
- confirmation des commandes
- suivi des dossiers
- contacts téléphoniques avec nos clients.

Nous demandons:
- formation commerciale complète ou titre équivalent,
- langues française, espagnole et anglaise. Des connaissances en

italien seraient un avantage,
- maîtrise des bases informatiques souhaitées,
- goût pour une activité qui demande esprit d'initiative, facilité de

contact et disponibilité,
- âge idéal: 27 à 45 ans.

Nous offrons:
- travail attrayant et vivant au sein d'une équipe dynamique,
- salaire adapté aux exigences du poste,
- prestations sociales de premier ordre,
- horaire libre.

Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.
Si vos capacités et aspirations correspondent à ce poste et que vous désirez vous
identifier pleinement à nos produits, nous attendons avec plaisir votre offre de
service détaillée accompagnée des documents usuels à:

FABRIQUE EBEL S.A.
Service du personnel

Rue de la Paix 113
2300 La Chaux-de-Fonds
p 039/21 21 33 (int. 274) 012189

/W taotExf :,/Y— \\j //

|̂ H^̂ H6|H ROLEX

Si vous manifestez de l'intérêt à la réalisation de produits haut de gamme,
nous vous proposons l'emploi suivant dans notre Service fabrication:

régleur-surveillant
pour notre atelier «Presses»

Tâches:
- réglages, mise en train et surveillance de différents types de presses tra-

vaillant l'acier ou le laiton;
- assurer la qualité et la production de ces machines.

Nous souhaitons:
- CFC de mécanicien ou expérience dans le domaine des presses;
- personne consciencieuse, apte à prendre des responsabilités;

tailleur de pignons
pour notre atelier «Fournitures»

Tâches:
- réglages, mise en train et surveillance d'un groupe de machines;
- assurer la qualité et la production de ce groupe.

Nous souhaitons:
- expérience dans le domaine du taillage;
- personne consciencieuse, apte à prendre des responsabilités.

Pour ces deux places, nous offrons:
- place stable;
- possibilité de formation pour des personnes capables;
- traitement selon qualification;
- horaire libre et vacances à la carte;
- prestations d'une entreprise moderne.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur offre avec curriculum vitae
au service du personnel de la MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX SA, La
Haute-Route 82, case postale, 2501 Bienne, %, 032/22 26 11 002259

Publicité intensive, Publicité par annonces
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• divers
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Sous-le-Mousson 2 ÇJS^ tfïfe'*
,<P 038/335 584 vT^i**

le soir 038/333 584 Ç

Vos spécialistes de montage de
cheminées en tous genres, oooseo

Uninorm présente
son grand double garage 6 x 6 m
Le double garage préfabriqué en béton
avec 1 seule grande porte. Selon désir avec
toit à deux pans. D'autres variantes et exé-
cutions possibles. Appelez-nous!
5¦_¦ uninorm 021 / 635 14 66
¦¦¦ Croix-du-Péage. 1029 Villars-Ste-Croix
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Le Val-de-Ruz
s'anime

L'Ecole-Club Migros organise
au Val-de-Ruz des cours dans
divers secteurs qui débuteront
en janvier 1990. D'autres sui-
vront, en nombre et en choix, se-
lon les souhaits et la participa-
tion de la population.

Bien des personnes manifes-
tent déjà leur intérêt auprès de
Mme Claudine Siegenthaler,
correspondante régionale de
l'Ecole-Club, pour ce nouveau
champ d'activités dans les do-
maines des langues, de la forma-
tion et des loisirs.

Afin de répondre au mieux
aux attentes du public, l'Ecple-
Club est à l'écoute de toute pro-
position de cours qui pourrait
être réalisé au Val-de-Ruz.

Pour les suggestions ainsi que
pour obtenir des renseignements
sur les cours prévus, on peut
prendre contact avec Mme
Claudine Siegenthaler, rue
Chasseran 1,2056 Dombresson.
Tél. 038/ 53 29 63.

(comm)

Au Tribunal de police
LA CHAUX-DE-FONDS

Lors de l'audience du Tribunal
de police du mercredi 13 décem-
bre, présidé par M. Jean-Louis
Duvanel, assisté de Mlle Pascale
Tièche, P. C. a été condamné
pour vol et infraction LCR-
OCR—OTR à 3 jours d'empri-
sonnement avec sursis pendant
2 ans, 400 fr. d'amende et 90 fr.
de frais.

Prévenus de vol, A. C. a écopé
de. 14 jours d'emprisonnement
(moins 3 jours de détention pré-
ventive) avec sursis pendant 3
ans et 105 fr. de frais et N. C. a
été condamné par défaut à 15
jours d'emprisonnement (moins
3 jours de détention préventive)
et à 305 fr. de frais.

Une infraction LCR vaut à
M. L. 60 fr. d'amende et 60 fr.
de frais. M. S. a écopé de 10 fr.
d'amende et 55 fr. de frais pour

une infraction LCR-OSR. Par
défaut, P. A. a été condamné à
90 jours d'emprisonnement, 590
fr. de frais et 250 fr. de dépens en
faveur du plaignant pour vol.

B. A., pour ivresse au volant
et infraction LCR-OCR, a été
condamné à 600 fr. d'amende et
370 fr. de frais, une peine radiée
du casier judiciaire après un dé-
lai d'épreuve de 2 ans. Prévenu
de détournement d'objets mis
sous main de justice, M. H. a été
libéré, les frais mis à la charge de
l'Etat. Une infraction LCR-
OCR vaut à M. G. 120 fr.
d'amende et 85 fr. de frais.

Lors de la même audience, le
Tribunal a encore renvoyé pour
preuves deux affaires, enregistré
le classement de deux dossiers.

(Imp)

Signé A.-L. Grobéty
Anne-Lise Grobéty dédicace
son dernier livre «Infiniment
plus» aujourd'hui samedi de 14
à 16 heures à la librairie ABC.

(ib)

Ramassage de pain sec
Le Mouvement de jeunesse des
Montagnes neuchâteloises or-
ganise un ramassage de pain
sec, aujourd'hui samedi 16 dé-
cembre, de 13 à 18 h. Lieux de
récupération, Commerce 73 et
Temple-Allemand 24. (dC)

Portes ouvertes
aux ateliers d'artistes

A l'issue de leur séjour dans les
ateliers communaux, trois ar-
tistes organisent un week-end
«portes ouvertes» Bois-Noir
17 et 21. Quatre plasticiens de
la ville se joignent à l'aventure,
samedi 16 et dimanche 17 dé-
cembre de 10 à 17 h. Plan à dis-
position.

Ouverture officielle, samedi
10 heures, Bois-Noir 17. (dC)

Concert
au Grand-Temple

L'Ensemble vocal Gabrieli, de
Genève, direction Marcelo
Giannini, donnera un concert
ce soir, samedi 16 décembre, 20

h 15 au Grand-Temple. Œuvres
du XVIe au XIXe siècle. (dC)

Récital de Lieder
à l'abc

Barbara Martig-Tuller, sopra-
no, accompagnée de Roderick
Brydon, pianiste (directeur
musical de l'Opéra de Berne),
donnera un récital, dimanche
17 décembre, 17 h à l'abc (Serre
17). Œuvres de Haydn, Schu-
mann, Poulenc, Duparc et
Liszt. (dC)

Violon et orgue
au Temple de l'Abeille
Louis Pantillon, violon et
Georges-Henri Pantillon, or-
gue, donneront un concert di-
manche 17 décembre, 17 h 30
au Temple de l'Abeille. Œuvres
pour violon de Bach, Pagani-
ni, Haendel, pour orgue de
Mendelssohn. (dC)

Brandebourgeois
au Conservatoire

Deuxième concert du cycle des
brandebourgeois de Bach,
sous la direction de Olivier
Cuendet, il aura lieu dimanche
17 décembre, 20 h 15 au
Conservatoire. On entendra les
concertos No 4, No 6 et No 1.

(dC)

CELA VA SE PASSER

Une voiture, conduite par M.
Georges Matthey, 64 ans, de
Fleurier, circulait, hier juste
après 14 heures, dans la RP 149
en direction de Fleurier. Peu
après les Prises-Sèches, dans un
virage à droite, il a perdu la maî-
trise de sa voiture qui s'est dépor-
tée sur la gauche puis sur la
droite pour monter sur le talus au
nord de la route. Il a également
heurté un regard en béton. Bles-
sés, le conducteur et sa passa-
gère, Mme Lina Matthey, 66
ans, également de Fleurier, ont
été transportés en ambulance à
l'Hôpital de Couvet.

Deux blessés
à Fleurier

Budget et crédits acceptés au Pâquier
Quatorze conseillers généraux,
l'administrateur communal et
l'exécutif au complet ont accep-
té au pas de charge les dix points
de l'ordre du jour. En moins de
45 minutes, le législatif a accepté
à l'unanimité: le budget de 1990
qui boucle par un boni présumé
de 7540 francs après des dé-
penses pour 721.150 francs;
l'achat de la laiterie pour
600.000 francs; l'aménagement
du chemin Neuf dans les forêts
de la Côte pour le transport du
bois par camion pour 30.000
francs; le relèvement des contri-
butions en matière d'enseigne-
ment à 2400 francs; la correc-
tion de la perception de l'impôt

sur le fortune dont le taux est
porté à 3%o; la constitution
d'une Commission culture, loi-
sirs, sport; cette équipe sera for-
mée de Frédéric Cuche, Henri
Cuche, Bluette Cuche, Charles
Brunner et Rémy Junod. Dans
les divers, l'exécutif a renseigné
les conseillers généraux sur les
travaux de la Commission char-
gée d'organiser en 1990 le 125e
anniversaire du collège. Pour
clore cette dernière séance de
l'année, le président de com-
mune Fernand Cuche a invité
toutes les autorités et l'unique
nouvelle citoyenne, en l'occur-
rence Sylvie Cuche, à une
joyeuse agape. (eu)

A l'unanimité

Hier à 16 h 15, une voiture de li-
vraison conduite par M. A. V. de
La Chaux-de-Fonds, circulait de
Coffrane à Boudevilliers. A
l'intersection avec la route princi-
pale 20, il entra en collision avec
l'auto de M. Ferid Kochtabene,
29 ans, de Neuchâtel, qui circu-
lait normalement sur la RP 20 en
direction de La Vue-des-Alpes.
Sous l'effet du choc, le véhicule
A.V. a effectué un tête-à-queue

pour heurter un minibus conduit
par M. L. B. de Neuchâtel, qui
était à l'arrêt au cédez-le-passage
sur la route cantonale à la sortie
de Boudevilliers. A son tour, le
minibus a heurté l'auto de M. J.
J. D. de Boudevilliers qui était
également à l'arrêt derrière le mi-
nibus. Blessé M. Kochtbabene a
été transporté par ambulance à
l'Hôpital de la Providence à Neu-
châtel. Dégâts très importants.

Conducteur blessé

Les familles Zurbuchen, Facchin, Fontana, Spychiger ont
le chagrin de faire part du décès de

Madame

Flora ZURBUCHEN
née SCHAFFER

qui s'est éteinte paisiblement dans sa 95e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 15 décembre 1989.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Sorbiers 23

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

t l l  est bon d'attendre en silence
le secours de l'Eternel

Lam. 3. 26

Madame Paul Landry-Giacomotti, à Saint-lmier;
Madame et Monsieur Roger Gloor et leurs enfants

Caroline et Simon, à Berne;
Madame et Monsieur Renzo Brun del Re et leurs filles

Claudia et Barbara à Allmendingen,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le
chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Paul LANDRY

leur cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, beau-
frère, oncle, cousin, parrain et ami enlevé subitement à
leur tendre affection dans sa 80e année.

SAINT-IMIER, le 14 décembre 1989.

La messe d'enterrement aura lieu le lundi 18 décembre
1989, à 14 heures, à l'église catholique de Saint-lmier.

Domicile de la famille: 11, rue Baptiste-Savoye
2610 Saint-lmier

Le corps repose à la chapelle mortuaire de Saint-lmier,
rue Dr Schwab 20.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

LA SOCIÉTÉ PHILANTHROPIQUE SUISSE UNION
CERCLE DE SAINT-IMIER

' a le pénible devoir de faire part aux membres
du décès de son cher ami

Paul LANDRY
(entré en 1943)

Une messe aura lieu lundi 18 décembre 1989 à 14 heures
à l'église catholique romaine'.

Repose en paix.

Monsieur et Madame Pierre Tschumi-Tousek:
Isabelle et Jean-Paul Degrange-Tschumi

et leur fils Damien, à Boussens (VD).
Bettina et Maurice Burnier-Tschumi et leurs enfants,

Stéphanie, Céline et Nicolas, à Saxon;
Monsieur et Madame Francis Juillerat-Hunziker,

â la Tour-de-Peilz:
Ariane Juillerat et Jean-Marc Rinquebach,

et sa fille Audrey, à Bâle;
Fabienne Juillerat et Olivier Visinand,

à la Tour-de-Peilz:
Florence Juillerat, à la Tour-de-Peilz,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de
faire part du décès de

Madame

Muguette JUILLERAT
leur chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, belle-sœur, tante, cousine, parente et
amie, enlevée à leur tendre affection vendredi dans sa
87e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 15 décembre 1989.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mardi 19 décembre
à 10 heures.

La défunte repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: rue du Nord 25.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LES POMMERATS J_ L'Eternel est mon berger,
je ne manquerai de rien.

',.,. Il me fait reposer
dans de verts pâturages.

Ps. 23,1.

Madame Marie-Louise Voisard-Oberli, Les Pommerats;
Romain et Danielle Voisard-Schaub,

Jérôme, Stéphane. Eric, Les Pommerats;
Vincent et Elisabeth Voisard-Gauthier,

Céline, Marie, Clément, Les Pommerats;
Gladys et Claude Ourny-Voisard,

Mathieu, Florian, Les Pommerats;
Michèle et Daniel Jolidon-Voisard,

Constant, Les Pommerats;
Monsieur et Madame

Camille et Marie-Antoinette Voisard-Jobin,
Les Pommerats;

Madame Marie Oberli-Schlûchter, Les Pommerats,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Maurice VOISARD
qui les a quittés subitement, à l'âge de 59 ans.

LES POMMERATS, le 15 décembre 1989.

La célébration eucharistique et le dernier adieu auront lieu
aux Pommerats lundi, le 18 décembre à 14 h 30.
Le défunt repose à la chambre mortuaire de
l'Hôpital de Saignelégier.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part pour les per-
sonnes involontairement oubliées.

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE
FLUCKIGER & HUGUENIN S.A.

DÉPARTEMENTS HORLOGER ET DENTAIRE
LA CHAUX-DE-FONDS

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Maria Pia LORIOL

épouse de Monsieur Louis Loriol
et belle-sœur de Monsieur Lucien Loriol,

leurs collaborateurs et collègues.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

EN SOUVENIR

Alexandre
DAINOTTI
1987-16 décembre-1989

Nous pensons toujours
très fort à toi.

Tes parents

H-îU-au-ldJ-U-iJ les signes du futur.

CANTON DE NEUCHÂTEL

Hier à 9 h 40, une automobiliste
de Cudrefin, Mme M. V., des-
cendait le chemin de la Favarge
avec l'intention de bifurquer à
gauche pour emprunter la rue
de Monruz en direction est. Au
cours de cette manoeuvre, une
collision se produisit avec la voi-
ture de Mlle A. M. S. d'Auver-
nier qui circulait normalement
rue de Monruz en direction du
centre de la ville. Dégâts.

Dégâts

Réception des
avis mortuaires :

jusqu'à 22 heures

«Un soir d'aubépines en fleurs au
confins des parfums et de la nuit
Un soir profond comme la terre de se taire
Un soir si beau que je vais croire jusqu'au bout
Dormir du sommeil de tes bras
Dans le pays sans nom sans éveil et sans rêves
Le lieu de nous où toute chose se dénoue».

(Aragon)

Dr Roman HYNEK
Le mois de décembre 1988...

Miriam, Ruth, Robert et Marta Hynek

____
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Programmes TV de samedi

^S _& Suisse romande

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

On se fait une bouffe ?
12.40 Ski alpin

(Suisse italienne).
12.45 TJ-midi
13.05 Chips (série)
13.50 Stalag 13 (série)
14.15 Temps présent
15.15 Ds appellent les requins

Documentaire .
16.10 Magellan
16.40 Laramie (série)
17.30 Zap hits
18.30 5 de der
18.50 Ski alpin

(Suisse italienne).
19.00 Tirage de la loterie
19.05 Le fond de la corbeille
19.30 TJ-soir
20.05 La flèche brisée (série)

A20 h 35

Le pape de
Greenwich Village
Film de Stuart Rosenberg
(1984), avec Mickey Rourke,
Daryl Hannah, Eric Roberts,
Géraldine Page, etc-

22.35 TJ-flash
22.40 Fans de sport
23.40 Les cadavres ne portent pas

de costard
Film de C. Reiner(1982),
avec S. Martin , R. Ward ,
C. Reiner , etc.

jo £̂
_£ 

France 2

8.25 Journal des sourds
et des malentendants

8.50 Les Rikikis
au pays du Père Noël

8.55 Câlin matin
9.30 Louf

10.10 Eric et compagnie
11.25 C'est à vous sur l'A2
11.50 Météo
11.55 Flash info-Tiercé
12.05 Animalia
12.35 Expression directe
13.00 Journal
12.15 Météo
13.20 Tranche de cake
14.20 Un duo explosif (série)

L'heure de la vengeance .
14.50 Sport passion
17.25 Aventures - Voyages
18.15 INC
18.20 Les chevaux du week-end
18.30 Un château

au soleil (feuilleton)
19.30 Dessinez, c'est gagné
20.00 Journal
20.33 Météo

A20H35

Champs-Elysées
Spécial Jean-Paul Belmondo.
Presque trois ans après Kean,
Jean-Paul Belmondo reprend
le chemin du théâtre avec une
pièce d'Edmond Rostand, Cy-
rano'de Bergerac.

22.30 Les brigades
du Tigre (série)

23.30 Journal
23.40 Météo
23.45 Lunettes noires

pour nuits blanches
1.15 Soixante secondes

Avec Henri Krasucki , se-
crétaire général de la CGT.

^^i Suisse italienne

12.40 Sci. 13.45 Tele-revista.
14.00 TG-flash. 14.05 Carta bian-
ca. 15.05 Segni particolari: genio.
15.30 Bersaglio rock. 16.00 Cen-
tra. 17.10 Orizzonte. 17.45 TG
flash . 17.50 A conti fatti. 18.00
Scacciapensieri. 18.30 II vangelo
di domani. 18.40 Alfazeta. 18.50
Sci. 19.00 Attualità sera. 19.45
Telegiornale. 20.20 I ragazzi irre-
sistibili (film). 22.10 TG sera.
22.30 Sabato sport. 23.55 Teletext
notte.

mmt *l!>
 ̂
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Téléciné

8.00 Le petit monde de
Don Camillo
Comédie franco-italienne
(1952)

9.40 Pierre Potame
11.40 Les guerriers du soleil

Film de science-fiction
américain (1986)

13.10 Les deux font la loi
13.35 Frog Show
13.50 Le solitaire

Drame américain (1980)
15.45 Les Fables de La Fontaine
1635 Le bar de la fourche

Film d'aventure français
de Alan Lèvent (1972)

18.05 Elton Jones en concert
19.05 Murphy Brown
19.30* 21 Jump Street
20.22* Témoignages
20.24* Ciné-journal suisse

20 h 30
Zig Zag Story
Comédie française de Patrick
Schulmann (1983). Climat
d'humour délirant et de liberti-
nage. Les péripéties d'une fem-
me, Cat, animatrice de radio,
et de deux hommes, Gil', dalto-
nien mais néanmoins peintre et
Bob, un véritable passionné du
sexe opposé...

22.05 Les aventuriers
Film d'aventures français
de Robert Enrico (1965)

23.55 Police Woman
0.45 Double outrage
1.55 Zoltan, chien de Dracula

Film d'épouvante améri-
cain (1978)

3.20 Résidence surveillée
Drame social français de
Frédéric Compain (1986)
(* en clair)

CTj» m. France 3

8.00 Victor
8.15 Amuse 3
9.00 Espace 3

12.00 12/14
12.57 Flah 3
14.00 Tennis

Coupe Davis.
17.05 Samdynamite
19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Journal de la région
19.55 Kimboo
20.05 La classe
20.30 Microco-infos
20.35 Samdynamite
21.00 Batman (série)
21.40 Betty Boop
21.55 Soir 3
22.20 Le divan

i i i ___*_« _̂_"i ¦

A22h40

Musicales
Rossini-ci , Rossini-là.

23.40 Sport 3

ĝj 
La Onq

13.00 Le journal
13.15 L'hebdo de la Cinq
13.30 Perfecto
14.05 La fièvre d'Hawaii
15.05 Superminds
16.05 Kung-fu
17.05 Youpi, l'école est finie
18.55 Journal images
19.00 Happy days
19.30 Tout le monde il est gentil
19.57 Le journal
20.30 Drôles d'histoires
20.40 «V»
22.25 Le voyageur
23.20 Frisson (téléfilm)
24.00 Le minuit pile

*̂S _& Suisse alémanique

5.20 Eins zu Eins. 12.40 Ski
(TSI). 17.25 Sehen statt hôren.
18.00 SEISMO Multimedia. 18.30
Gutenacht-Geschichte. 18.45
Schweizer Zahlenlotto. 18.50 Ski
(TSI). 18.55 Samschtig-Jass. 19.30
Tagesschau-Sport. 19.55... ausser
man tut es. 20.10 Supertreffer.
22.05 Tagesschau. 22.20 Sportpa-
norama. 23.25 Ein Fal fiir zwei.
0.30 Jazz in Concert.

___ France I

7.00 Bonjour la France,
bonjour l'Europe
Les douze étoiles de l'Eu-
rope : l'Allemagne.

8.00 Le club de l'enjeu
8.30 Télé shopping
9.05 Club Dorothée samedi

10.55 Un samedi comme ça
11.25 Allô ! Marie-Laure
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
12.55 Météo-Journal
13.15 Reportages

Le vol 772 ne répond plus. ¦
Il y a trois mois, les 171
passagers du vol 772 de la
compagnie UTA étaient as-
sassinés par des terroristes.

13.45 La Une est à vous
13.55 Salut

les homards (feuilleton)
14.25 La Une est à vous
15.45 Tiercé à Vincennes
17.35 Trente millions d'amis
18.05 Les professionnels (série)

La situation à Ojuka.
18.55 Marc et Sophie (série)
19.25 La roue de la fortune
20.00 Journal - Tiercé
20.25 Météo
20.30 Tapis vert
20.35 Tirage du loto
20.40 Surprise sur prise

A22h10

Spécial Ushuaia
En direct de La Plagne : la nuit
des Victors de l'aventure.

24.00 TF 1 dernière - Météo
0.20 Spécial Ushuaia
1.40 Mannix (série)

11.00 Zap 6
11.55 Infoprix
:12.05 Chacun chez soi
12.30 L'ami des bêtes
13.20 Madame est servie
13.50 Commando du désert
14.15 Les routes du paradis
15.00 Sam et Sally
15.50 Poigne de fer et séduction
16.20 Brigade de nuit
17.10 Vegas
18.05 Multitop
19.25 Turbo
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
20.30 Le Saint : un saphir

pour des jumelles
22.10 Génération surf
23.45 6 minutes
23.50 Club 6
0.50 Magritte
2.00 Sam et Sull y
2.55 Culture pub
3.20 Sam et Sally
4.10 Quand la science

mène l'enquête
5.05 Sam et Sally
6.00 Boulevard des clips

"ï La sept

16.00 Méthode Victor. 16.30
Poussières d'étoiles. 17.30 je me
souviens des années 80. 17.35
Condorcet (série). 19.00 Méga-
mix. 19.30 Paul McCartney. 20.25
je me souviens des années 80.
20.35 Arlequin(théâtre). 22.30
Histoire parallèle. 23.15 Jazz
soundies. 23.20 Travail à domi-
cile. 23.30 Je me souviens des
années 80. 0.30 Marseille de père
en fils. 1.00 Images.

RAI
7.00 Musica segreta (film) 8.30
Nicholas Nickleby. 9.30 Gli ultimi
cinque minuti. 11.00 Chateauval-
lon. 12.00 TG 1-Flash. 12.05 Mille
bolle blu. 12.30 Check-up. 13.30
Telegiornale. 13.55 TG 1-Tre mi-
nuti di... 14.00 Prisma. 14.30 Set-
te giorni al Parlamento. 15.00 Sa-
bato sport. 17.00 Un mondo nel
pallone. 18.15 TG 1-Flash. 18.20
Estrazioni del lotto. 18.25 Parola
e vita. 18.40 II sabato dello Zec-
chino. 19.40 Almanacco del gior-
no dopo. 20.00 Telegiornale.
20.30 Fantastico. 23.00 Telegior-
nale. 23.10 Spéciale TG 1. 0.10
Vedrai. 0.15 TG 1-Notte. 0.35
Indagine incompulta (film).

Programmes TV de dimanche

^S_W Suisse romande

7.45 Victor
8.00 Planquez les nounours !

10.00 Culte de l'Avent
En direct du Brassus.

10.00 Ski alpin
(Chaîne alémani que).

11.00 Tell quel
Hermès Précisa : chroni que
d'un naufrage annoncé.

11.30 Table ouverte
Devoirs à domicile : l'école
du stress.

12.45 TJ-midi
13.00 Ski alpin

En direct de Madonna di
Campiglio.

13.45 Supercopter (série)
14.35 Campus show (série)
15.00 Lou Grant (série)
15.50 Cousteau en Amazonie

Au pays des mille rivières.
16.40 K 2000 (série)
18.15 Racines
18.30 Fans de sport
18.50 Ski alpin

(Chaîne alémani que).
19.30 TJ-soir

ASO h

Juste pour rire
Juste pour rire est un festival
qui s'est déroulé à Montréal en
été 1989. Son président , Gil-
bert Rozon , a pour slogan :
«Pour vivre longtemps, rions
maintenant».

20.55 Inspecteur Derrick (série)
21.55 Réminiscence

Documentaire.
22.50 TJ-flash
22.55 Table ouverte
0.10 Bulletin du télétexte

f-Hj -B France !

" 12.05 Dimanche Martin
Comme sur un plateau.

: 13.00 Journal
' 13.15 Météo
' 13.20 Dimanche Martin

Le monde est à vous.
14.55 Mac Gyver (série)

Deux ailes et une prière .
15.50 Dimanche Martin -
16.35 Un château

au soleil (feuilleton)
Dernier épisode.
Après l'arrivée au château
de Fabienne , Marie-Pierre ,
furieuse, décide de partir.

17.30 L'équipe Cousteau : à la
redécouverte du monde
Dans la forêt de Bornéo.

18.25 Stade 2
19.30 Maguy (série)

Achat échaudé.
20.00 Le journal
20.30 Météo

A20 H35
La tenaille
Téléfilm de Nina Grosse, avec
Peter Sattmann , Myriam
Roussel , Anna Bonaiuto , etc.
Manœuvrée par un mari cu-
pide, une jeune femme faible
et soumise accepte de prendre
l'identité de sa riche cousine
défunte.

22.15 Musiques au cœur
Un printemps à l'automne.

23.25 Dernière édition
23.45 Météo
23.48 Soixante secondes

Avec Haroun Tazieff , vul-
canologue.

23.50 L'équipe Cousteau: à la
redécouverte du monde

^S_y Suisse italienne

10.00 Sci (DRS). 11.00 L'uomo e
la terra. 11.30 Alfazeta. 11.45
Concerto domenicale. 12.30 Tele-
settimahale. 13.00 Teleopinioni.
13.00 Sci (TSR). 14.00 TG flash.
14.05 Superflip. 14.20 Si è giovani
solo due volte. 14.45 I prodigi del
salmone rosso. 15.30 superfli p.
15.50 Totô, Peppino e la mala-
femmina (film). 17.30 Superflip.
18.00 Natura arnica. 18.35 La pa-
rola del Signore . 18.45 A conti
fatti. 18.50 Sci (DRS). 19.00 At-
tualità sera. 19.45 Telegiornale.
20.15 A fior di pelle. 21.50 Nauti-
lus. 22.35 TG sera. 22.45 Domeni-
ca sportiva. 23.05 Teleopinioni.
0.05 Teletext notte

 ̂ m I "? Téléciné

8.00 Les Fables de La Fontaine
9.55 Elle voit des nains partout

Comédie parod ique fran-
çaise (1981)

11.15 Miracle sur la huitième rue
Corqfdie fantasti que amé-
ricaine de Matthcw Rob-
bins (1987)

13.00* 21 Jump Street
13.50 Le retour de Don Camillio

Comédie franco-italienne
de Julien Duvivier , avec
Fernandel , Gino Cervï
(1953)

15.40 China Beach
16.30 Rawhide
17.20 Dernier domicile connu

Film policier français
(1969)

19.05 La cinquième dimension
19.30* 21 Jump Street
20.22* Témoignages
20.24* Ciné-journal suisse

20 h 30
8 millions de
façons de mourir
Film policier américain de Hal
Ashby, avec Jeff Bridges
(1986). Cinq meurtres par jour
à Los Angeles, ville de huit
millions d'habitants. Autant
dire que Matt Scudder, un flic
qui a un penchant certain pour
le bourbon , n'a pas le temps de
chômer; ça cogne dur dans les
bas-fonds lorsqu'une poule de
luxe surgit dans sa vie...

22.25 Le flingueur
Drame américain de Mi-
chaël Winner (1972)

0.00 Célibataire malgré lui
Comédie dramati que amé-
ricaine de John Liewellyn
Moxey (1979)
(* en clair)

ffli ĵ l France 3

13.00 D'un soleil à l'autre
13.30 Forum RMC/FR3
14.30 Expression directe
14.40 Tennis

Coupe Davis.
17.03 Montagne
17.30 Amuse 3
19.00 L'étrange

monsieur Duvalier (série)
Tire-lire .

20.00 Benny Hill

A20h35

Optique: Site 2
Site 2 est l'un des neuf camps
de réfugiés cambodgiens situés
en Thaïlande aux abords de la
frontière khmère .

21.30 Océaniques
22.05 Soir 3
22.30 Jules César

Film deJ.L. Mankiewicz
(1953, v.o. sous-titrée),

0:25 Musiques, musique

5̂ 
iaanq

13.00 Le journal
13.35 Madame le juge
15.10 Espionnage à Londres
16.05 Ciné S
17.00 Télé-matches
18.00 La cinquième dimension
18.30 Riptide
18.50 Journal images
19.00 Riptide
19.57 Le journal
20.40 Neige brûlante (téléfilm)
22.20 Ciné S
22.30 Joy (film)

^  ̂
Suisse alémanique

8.35 Henry und ein linkes Bcin.
9.00 Telekurse. 10.00 Ski: Welt-
cuprennen. 11.00 Die Matinée.
23.30 Sonntagsinterview. 13.00
Okawango. 13.00 Ski (TSR).
13.45 Telcsguard. 14.05 Henry
und ein linkes Bein. 14.30 Sonn-
tagsamagazin. 17.45 Gutenacht-
Geschichte. 18.00 Zeitgeist. 18.45
Sport. 19.30 Tagesschau. 19.50
Kultur aktuell. 18.50 Ski : Welt-
cuprennen. 20.15 Musikantcn-
stadl. 22.00 Aktuelles aus der Ki-
nowelt. 23.00 Friedrich Guida.
23.20 Sonntagsinterview.

E | V France I

10.55 Les animaux du monde
Le rendez-vous du brocard.

11.20 Météo
11.25 Auto-moto
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
12.55 Météo
13.00 Journal
13.20 Un flic dans la mafia (série)
14.15 Rick Hunter (série)
15.10 Mondo dingo
15.40 Tiercé à Vincennes
15.50 Vivement lundi! (série)

Chasseuses de primes.
16.20 Disney parade
17.35 Y a-t-il encore un coco

dans le show?
18.00 Téléfoot
19.00 7 sur 7

Avec l' abbé Pierre .
19.50 Loto sportif
20.00 Journal
20.20 Résultats du tiercé
20.25 Météo
20.30 Tapis vert
20.35 Réveillon chez Bob

Film de D. Granier-Dc-
ferre(1984).

22.05 Les films dans les salles

ASSh-0

Juliette et Juliette
Film de Remo Forlani (1973),
avec Annie Girardot , Marlène
Jobert , Pierre Richard , etc.
Une journaliste et une ven-
deuse, toutes deux privées
d'emploi , montent un maga-
zine féminin.
Durée: 90 minutes.

24.00 TF 1 dernière
0.15 Météo
0.20 La danse aujourd'hui

lM\ ta-six
7.50 Multitop
9.00 Pour un clip avec toi

10.30 Fréqucnstar
11.00 Graffi'6
11.55 Infoconsommation
12.05 Chacun chez soi
12.30 La petite maison

dans la prairie
13.40 Madame est servie
13.45 Les routes du paradis
15.25 Sam et Sally
16.20 Brigade de nuit
17.10 Vegas
18.05 Père et impairs
18.30 Les années coup de cœur
19.00 Culture pub
19.30 Roseanne
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
20.30 Le prix de la gloire
22.20 Dernière mission à l'est

Téléfilm de J. Sargcnt.
23.55 6 minutes
24.00 Boulevard des clips
2.00 Sam et Sally
2.50 Destination santé
3.45 Culture pub
4.15 Sam et Sally
5.10 Destination santé
6.00 S'il te plaît ,

montre-moi nos histoires

M La sept

16.00 Méthode Victor. 16.30
Poussières d'étoiles. 17.35 Roscl.
18.30 Mémoires d'étoiles. 19.30
Bleu , blanc , Goude. 20.35 M. le
maudit (film). 22.10 Image par
image . 22.40 Les nouvelles de
Santiago. 23.35 Je me souviens
des années 80. 23.40 La nuit mira-
culeuse (téléfilm). 1.55 Imagine.

RAI itaitei
7.30 Téléfilm. 8.30 Ape Maia.
9.15 II mondo di Quark. 10.00
Linea verde. 11.00 Santa messa.
11.55 Parola e vita. 12.15 Linea
verde. 13.00 TG l'Una. 13.30 Do-
menica in... 14.20, 15.20 e 16.20
Notizie sportive. 18.15 90.mo mi-
nute. 18.40 Domenica in... 19.50
Che tempo fa. 20.00 Telegiornale.
20.30 Sceneggiato. 22.10 La do-
menica sportiva. 24.00 TG 1-Not-
te. Che tempo fa.



@M*g  ̂ Allemagne I

9.00 Heute. 9.03 Lânder, Men-
schen , Abenteuer. 9.45 Aérobic.
10.03 Terra Australis. 10.45 ZDF-
Info. 11.03 MAZ ab! 11.50 Um-
schau. 12.10 Ski-Weltcup. 13.15
Europamagazin. 13.30 Vorschau
auf das ARD-Programm der Wo-
che. 14.00 Volksmusik. 14.30 Hal-
lo Spencer. 15.00 Formel eins.
15.45 Musikantenstadel. 18.00
Sportschau-Telegramm. 18.15
Sportchau. 19.00 Regional pro-
gramm. 20.00 Tagesschau. 20.15
Eine Welt fur Kinder. 21.50 Ta-
gesschau. 22.05 Bambi '89. 22.50
Miami Vice.

BTH 2001
6.00 Informations SSR. 6.10
Clin d'œil. 7.00 Informations
SSR. 8.00 Informations SSR.
9.00 Magazine du football. 10.00
Auto-moto 2001. 11.00 Samedi
relax. 12.30 Informations SSR.
14.00 Transmusique. 15.00 Clin
d'œil. 16.00 Citylights. 18.00 In-
formations SSR. 18.30 Journal
SSR. 19 h 30 Restons sportifs.
24.00 Couleur 3.

^SK  ̂ Allemagne 1

8.00 ZDF-Ihr Programra. 8.30
Nachbarn in Europa. 9.00 ARD-
ZDF Vormittagsprogramm. 11.03
Nachbarn in Europa. 12.35 Dièse
Woche. 13.05 Hitparade im
ZSDF. 13.50 Tennis-Davis-Cup-
Finale. 18.10 Lânderspiegel.
19.00 Heute. 19.30 Das Erbe der
Guldenburgs. 20.15 Und ewig sin-
gen die Walder (film). 21.55 Das
aktuelle Sport-Studio. 23.15 Long
Riders (film).

//r/j_§kiA\Fré<luence Jura

8.10 D'une heure à l'autre. 8.30
Revue de presse. 8.45 Lettre
ouverte. 9.00 Samedi d'être
avec vous. 9.10 L'info en bref.
9.15 Sélection TV 10.00 Le jo-
ker. 11.00 L'info eh bref. 11.05
Le j oker (suite). 12.15 Info JU.
12.30 RSR 1. 18.00 Info RSR 1.
18.30 Info JU. 18.45 Sport et
musique. 19.30 Tilt. 21.00 Cou-
leur 3 ou reportage sportif.
23.00 Info sport. 23.05 Bal

#+ É 1»
EUROSPORT

* *+ *»

7.00 Countdown. 8.00 Fun facto-
ry. 10.00 Eurosport menu. 10.30
Rythmic gymnastics. 11.30 Ford
ski report . 12.30 Skiing world
Cup. 13.30 Tennis legend. 14.00
Badminton world Cup. 15.00 Ice
hockey. 18.00 Skiing world Cup.
19.00 Trans world sport. 20.00
Badminton world Cup. 21.00
Showjumping. 23.00 Football.
24.00 Skiing world Cup. •

<S^> Radio Jura bernois

9.35 Bonjour l'humeur. 10.00
Blanc sur fond rouge. 10.30 Les
dédicaces. 11.30 Mémento spor-
tif. 12.00 Commentaire bour-
sier. 12.45 Activités villa-
geoises. 13.00 La bonn'occase.
13.30 Tour de Suisse. 14.30 Gag
à gogo. 15.30 Disco box . 17.00
Volleyball: TGV 87 - Kôniz.
Saint-lmier - Star Chaux-de-
Fonds; Tramelan - Corgémont ;
Court - Noiraigue ;

Programmes TV et radio de samedi

En France, «Canal + » (sauf er-
reur) s'est livré récemment à une
expérience qui semble, à dis-
tance, assez séduisante, lancer
cinq équipes au cours d'une
même journée dans une même
ville et en tirer ensuite, par un
montage parallèle, une sorte de
portrait sociologique.

Textes de Freddy LANDRY

Les animateurs de «Tell quel»
ont peut-être été inspirés par
cette expérience quand ils déci-
dèrent, il y a quelques jours, de
lancer aussi cinq équipes en des
lieux différents après la votation
«Pour une Suisse sans armée»,
le dimanche 26 novembre, pen-
dant une dizaine d'heures. Il n'y
a du reste aucun mal à «imiter»
une forme de télévision testée
chez les voisins pour la faire
sienne (voir ci-contre «Dix
heures dans la vie des Suisses»).

«Tell quel» s'est souvent ap-
puyé sur des cas individuels
exemplaires pour aborder un
fait de société, en une démarche
procédant du particulier au gé-
néral. L'enquête solide d'investi-
gation était, et reste encore,
l'apanage de «Temps présent»
et plus modestement de «A bon
entendeur», Janka Kaempfer
Louis et Frédéric Gonsteh, avec
«Quelques questions autour
d'un procès», prouvent que l'en-
quête sérieuse d'investigation
peut entrer dans la case-horaire
de «Tell quel» et dans son esprit
de recherche.

Petite brise nouvelle
à «Tell quel»

La Chaux-de-Fonds
Corso: 14 h 30, 16 h 30, 18 h 30,
20 h 30, Chérie, j'ai rétréci les
gosses (pour tous).
Eden: 16 h, 18 h 45, 21 h, Noce
blanche (16 ans).
Plaza: 14 h 30, 16 h 30, 18 h 45,
21 h, SOS fantômes II (pour
tous).
Scala: 14 h 30, 16 h 15, 18 h 15,
20 h 15, Oliver et Compagnie
(pour tous).
Neuchâtel
Apollo l: 15 h, 20 h 45, (V.O. à
17 h 45), Valmont (12 ans): 2: 15
h, 17 h 45, 20 h 15, sa aussi 23 h,
Vanille fraise(12 ans); 3:15h , 17
h 45, 20 h 30, sa aussi 23 h, L'or-
chestre rouge ( 16 ans).
Arcades: 15 h, 18 h 15, 20 h 45,
sa aussi 23 h, SOS fantômes U
(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, sa
aussi 23 h, Chérie, j'ai rétréci les
gosses (pour tous).
Rex: 15 h , 18 h , 20 h 30, sa aussi
23 h, Black Rain (16 ans).
Studio: 15 h, 17 h , 20 h 30, Oliver

et compagnie (enfants admis).

Couvet
Cinéma Colisée: sa-di, !20 h 30,
L'orchestre rouge (16 ans); di, 15
h, 17 h 30, Great balls of fire, ou '
la légende vivante du rocfk and
roll.
Saint-lmier
Cinéma Espace Noir: sa, 21 h,
di. 17 h 30,20 h 30, Sex, Lies and
Videotapes.
Tramelan
Cinématographe: sa, 14 h, Fievel
et Le Nouveau Monde; sa, 21 h
15, di, 15 h, Abyss; sa, 19 h, di,
20 h 30, Monsieur Molière aux
champs.
Bévilard
Cinéma Palace: sa-di, 20 h 30, di,
15 h 30, J'ai épousé une extra-
terrestre.
Le Noirmont
Cinéma: sa, 20 h 45, di, 20 h 30,
Nocturne indien.
Les Breuleux
Cinéma Lux: sa-di, 20 h 15, di ,
15 h 45, Les liaisons dange-
reuses.

SUR GRAND ÉCRAN

Dix heures
dans la vie des Suisses

Donc, dimanche 26 novembre,
cinq équipes de TV mobilisées
pour suivre quelques groupes de
Suisses dans les heures d'après-
votation, à Genève puis Bière, à
Lausanne et Neuchâtel, à Sai-
gnelégier et à Berne. De Berne
vint le point de vue de l'autorité
fédérale. A Neuchâtel et Lau-
sanne la TV observait les réac-
tions de partisans du «non»
alors que dans les deux dernières
régions, on restait avec ceux du
«oui», ce qui était bien «visé»
puisque Genève et le Jura ont
donné des majorités accep-
tantes.

Le matériel aura été monté en
un petit nombre de jours, ce qui
est un premier exploit à souli-
gner. Mais peut-on, en travail-
lant si rapidement, «mesurer»
l'impact de certains choix.
Quand un politicien vaudois dé-
clare qu'«il ne faut pas se laisser
diriger par les minorités», ap-
puyé par un Neuchâtelois qui
dit, lui que «La Suisse n'a pas à
s'occuper des minorités», on
éprouver une certaine exaspéra-
tion car il s'agit là d'un manque
de respect pour l'opinion d'un
million de votants.

Dans l'autre camp, des mani-
festants rigolards et gueulards
qui finissent par s'en prendre à
un drapeau suisse ne donnent
pas une image très favorable à
leur cause en se montrant aussi
intolérants et extrémistes. Avec

ce travail à chaud, on constate
que les «modérés» manquaient
un peu à l'appel.

Mais le document a donné un
reflet intéressant des réactions
dans les deux camps. Les «non»
ont tout de même gagné à deux
contre un; certains des plus
fermes partisans du rejet of-
fraient des visages consternés,
confirmaient bien ainsi qu 'ils ne
s'attendaient pas à un tel score
des «oui». Même battus, les
«oui» arboraient des sourires de
vainqueurs. Or il y avait au
moins quatre réponses, les
«non» et «oui» fermes et secs,
puis les «non», mais et les «oui»,
mais choisis par de nombreux
partisans de réformes plus ou
moins profondes.

Une autre impression se dé-
gage de ce document brut: les
partisans du «oui» sont dans
leur grande majorité des jeunes
alors que ceux du «non» sont
plutôt des politiciens d'âge qui
commence à mûrir. Conflit de
générations? Les études en
cours pour analyser plus fine-
ment le vote par des sondages ri-
goureux feront peut-être
apparaître une majorité de
«oui» parmi la population de
moins de trente ans.

Dans un séminaire d'éduca-
tion civique d'une petite école
secondaire du canton, un vote
secret organisé avant le 26 no-
vembre a donné V* de «oui»,

deux «non» et quelques absten-
tions. Dans une classe d'un
Gymnase après le vote, deux
tiers affirment qu 'ils auraient
voté oui, les autres s'abstenant ,
peut-être aussi de dire qu 'ils eus-
sent voté non.

Intéresant dans sa forme, ce
«Tell quel» en matière brut qui
est peut-être un intéressant reflet
de certains clivages...

Marc Achtari, condamné à la
prison à vie le 29 juin dernier

(TSR)

Quelles impressions formuler
après la vision du document de
Janka Kœmpfer Louis et Frédé-
ric Gonseth. La liste est assez
longue de ceux qui refusèrent de
répondre à l'enquête, personna-
lités engagées dans la prépara-
tion et la conduite du procès ou
qui se virent interdire d'y paraî-
tre (les avocats de la défense).

Construit en courts chapitres,
«Le huit-clos», «Aveu», «Le
mobile», «Les juges», «Romont
et l'Europe », «Le procès», «Le
mur du silence», ce «Tell quel»
d'investigation avait la forme
d'un solide dossier à la fois pas-
sionnant et froid.

Après sa vision, impossible de
dire, à moins de se permettre de
«juger» comme un juré fribour-
geois au nom de la conviction
intime, si Marc Achtari est cou-
pable ou innocent. Ce n'était du
reste pas le but de l'exercice.

La justice fribourgeoise et ses
notables liés entre eux ne sort
pas grandie de cette enquête té-
lévisée, actuellement poursuivie
dans la presse écrite. Une
condamnation à perpétuité à été
prononcée sans aveu, sans dé-
couverte d'un mobile et surtout
sans preuve. Une piste peut-être
intéressante - des menaces pro-
noncées contre M. Frey - n'aura
pas été suivie, voire même vo-
lontairement escamotée. Il y a
probablement quelque chose de
pourri au royaume noir de Ro-
mont! Ni plus, ni moins, et c'est
somme toute assez grave.

Retour
sur le procès
de Romont

LA CHAUX-DE-FONDS
Grand-Temple: sa 20 h ,15, concert
par l'Ensemble vocal Gabrieli (Vic-
toria, Byrd, Perti, Schutz, Ham-
merschmidt, Bach, Bruckner,
Brahms).
Théâtre ABC: di 17 h, récital de lie-
der avec Barbara Martig-Tuller,
soprano, accompagnée au piano
par Roderick Brydon (Haydn,
Schumann, Poulenc, Duparc,
Liszt).
Bois-Noir 17 et 21 ; ruelle des Buis-
sons 23; rue de la Chapelle 12: sa-di
10-17 h, «Portes ouvertes» aux ate-
liers d'artistes.
P'tit Paris: sa 22 h, concert du
groupe Chat (jazz).
Librairie ABC: sa 14-16 h, A.-L.
Grobéty dédicace son nouvel ou-
vrage.

NEUCHÂTEL
Centre de loisirs: sa 20 h 30, di 17 h,
«Ubu cocu», par l'Atelier-Théâtre
du CDL.
Théâtre du Pommier: sa 20 h 30,
chansons par Jean Sommer.

Temple de La Coudre: di 17 h,
concert de l'Avent par le Chœur
mixte de La Coudre. '
Conservatoire, salle de concert: sa
17 h, audition de la classe de Joëlle
Gerber (piano) ;di 17 h, audition de
la classe d'Olivier Sôrensen (piano).

VAL-DE-RUZ
Savagnier, halle de gym: di 15 h,
concert de folklore roumain.

JURA
Concert de clôture du 700e anni-
versaire de Delémont (Stabat Ma-
ter, Rossini; Le sang de la Commu-
nance, J. Mortimer: Saignelégier,
Eglise paroissiale: sa 20 h 30. Por-
rentruy; Saint-Pierre: di 17 h.

Le Creux-des-Biches, ancienne
gare: sa 20 h 30, concert de Noël
(Corelli, Haendel, Vivaldi, chants
pastoraux de Suisse, d'Italie, de
Macédoine, etc.).

AGENDA CULTUREL

Sur la Première,
dimanche

d e 9 h à l 0 h
«Les croissants sont meilleurs
le dimanche» surtout si on les
déguste en écoutant l'émission
du même nom, sur la Première
de la Radio romande.

Le dimanche, de 9 h à 10 h,
Gil Caraman lit les textes rédi-
gés par un invité qui, souvent,
livre un peu de son jardin se-
cret à l'ombre de la musique.

Pour demain, Gil Baillod a
été invité à écrire une «Bande
originale» où le journaliste
cède la place au conteur...

«Bande
originale»

de Gil Baillod

TV ¦ À PROPOS

10 août .1987: un soir, à Mel-
bourne, avec trois fusils efficaces,
Julian Knigth tire contre de nom-
breuses voitures faisant sept morts
et une vingtaine de blessés. Il est
arrêté presque immédiatement, en-

. suite condamné à 27 ans de réclu-
sion , qu 'il accomplira très proba-
blement entièrement. Il n 'est pas le
seul à avoir été saisi de folie meur-
trière. Tout près de nous, il y eut
l'an dernier le massacre de Luxiol!

En général , ces rares fous se sui-
cident , laissant aussi derrière eux
de nombreux points d'interroga-
tion. Julian Knigth , lui , a parlé. Il
sombrerait maintenant dans une
dépression l'amenant peut-être à
la prise de conscience. Compren-
dre son comportement , ses moti-
vations permettrait-il de prévenir
des cas semblables? On peut rê-
ver... Mais si l'on s'en tient à la
conclusion du commentaire qui
additionne les multiples possibili-
tés d'entraînement au tir en Aus-
tralie où quatre millions d'armes
«traînent» souvent sans permis, la
multiplicité des guerres aux actua-
lités télévisées, les violences «ram-
botiques» du cinéma, les massa-
cres à contempler chez soi sur cas-
sette vidéo, on n'avance guère.

Adopté à sa naissance par une
famille de militaire professionnel,
parents adoptifs séparés quand il
avait douze ans, fasciné par l'ar-
mée et les armes, rêvant de devenir
officier, violent, buveur, rébarbatif
aux ordres, Julian Knigth tue peu
de temps après son expulsion
d'une école d'officiers. L'armée lui
a au moins donné la technique
pour accomplir ses actes. Elle n'a
pas su s'interroger sur son com-
portement, mais est-elle en cause?
Il aurait tout de même fallu la
mentionner dans la liste des hypo-
thèses finales...

Ce document d'une heure accu-
mule plusieurs sources d'informa-
tions: témoignages de proches ou
de victimes, de policiers engagés
dans l'action; analyses de spécia-
listes; sons authentiques de la nuit
du drame avec reconstitutions; ex-
traits de deux documents officiels
tournés en vidéo, l'interrogatoire
de Knigth durant la nuit du mas-
sacre, reconstitution en présence
d'un enquêteur de ses déplace-
ments. Un montage extrêmement
court, donc de très nombreux
plans, rendent le sujet «haletant»
et assurément dispersé, avec un
trop grand désir d'émouvoir. II y a
surcharge...

Et qu'apprend-on de l'Austra-
lie? Que c'est une société multira-
ciale (par les noms des victimes et
les enterrements), que l'armée y
forme des tueurs aveugles (je
croyais qu 'il s'agissait d'une armée
défensive!), que l'autorité politi-
que est largement ouverte à l'infor-
mation (mise à disposition de do-
cuments vidéo officiels). C'est
alors plus intéressant que l'émo-
tion parfaitement légitime des pa-
rents des victimes.

Freddy LANDRY

Le fou
de Melbourne

(^  ̂Allemagne I

9.30 Vorschau auf das ARD-Pro-
gramm der Woche. 10.00 Metro-
polen. 10.30 Typisch deutsch.
11.00 Kopfball. 11.30 Die Sen-
dung mit der Maus. 12.00 Presse-
club. 12.45 Tagesschau. 13.15
Kliinge aus Andalusien. - 13.45
Janna. 14.15 Level 43. 15.05 Gr8-
fin cosel. 16.25 Bilder aus der
Wissenschaft. 17.00 ARD-Sport
extra . 19.25 Lindenstrasse. 20.00
Tagesschau. 20.15 Der Spion, der
mich liebte (film). 22.20 Titel,
Thesen, Temperamente. 23.00
Chile ohne Pinochet. 23.30 Lieb-
ling - Kreuzberg.

RTN-2001
8.00 Contre toute attente. 9.00 In-
formations SSR. 9.10 Jazz cock-
tail. 11.00 Odyssée du rire. 12.30
Informations SSR. 13.00 Fanfares
ou accordéon. 14.00 Pudding ou
camenbert. 16.00 Musical Para-
dise. 18.00 Informations SSR.
18.15 Journal des sports. 18.30
Journal régional. 18.45 Au bon
vieux temps du Rock and roll.
20.00 Le sud de l'Europe. 24.00
Couleur 3.

f̂ij j__̂  Allemagne 2

9.00 ZDF-Ihr Programm der Wo-
che. 9.30 Der Herr kommt gewal-
tig. 10.15 Mosaik. 11.00 Stadt-
schreiber Matinée. 12.00 Faszina-
tion Musik. 12.47 Sonntagsge-
sprflch. 13.15 Damais. 13.30 Sie-
benstein. 13.55 Tennis-Davis-
Cup-Finale. 17.20 Dièse Drom-
buschs. 18.20 ML - Mona Lisa.
19.10 Bonn direkt. 19.30 Bilder
aus Europa. 20.15 Die schnelle
Gerdi. 21.05 Das Erbe von Bjôrn-
dal (film). 22.50 Faszination Mu-
sik. 23.35 Meine alten Freunde
(film).

/^̂ ^Fréquence jura

6.00 Radio suisse romande 1.
8.10 Bonjour Fréquence Jura.
8.15 Les dédicaces avec Jean-
René, Vicky, Maryse , Angela.
9.00 Radio suisse romande 1.
9.10 Les dédicaces (suite). 11.00
L'info en bref. 11.05 L'apéro .
12.15 Journal Fréquence Jura.
12.30 Radio suisse romande 1.
18.45 Informations jurassien-
nes. 19.15 Journal des sports.
20.00 Couleur 3.

CUROSPORT
Skàjg

7.00 The hour of power. 8.00 Fun
factory. 10.00 Skiing world Cup.
11.00 Showjumping. 12.00 Foot-
ball. 13.00 Skiing world Cup.
14.00 Badminton world Cup.
15.00 Ice hockey. 18.00 Skiing

. world Cup. 19.00 Showjumping.
22.00 Hinein. 24.00 Skiing world
Cup.

< j ,  j)!M~) Radio Jura bernois

Boulevard du théâtre, à 20 h. Le
dissipateur, de Destouches, à la
Comédie française. Destouches
(1680-1754) se consacra à la lit-
térature après une carrière de
di plomate riche en missions dé-
licates. Il obtint de vifs succès
dès ses premières comédies et
certains de ses vers-proverbes
sont encore cités quotidienne-
ment (Chassez le naturel, il re-
vient au galop, etc).

Programmes TV et radio de dimanche



Beb Deum dédicace
Sous le nom obscurément divin
de Beb Deum se cache un auteur
maudit (car sombre), révélé par
Métal Hurlant et par deux al-
bums remarquables, L'album
(mégalo, le bonhomme!) et ré-
gion étrangère, avec Jean-Pierre
Dionnet.

A l'occasion de la parution de
son nouvel ouvrage, Bùrocrati-
ka (aux Humanoïdes associés),

recueil d'histoires plus noires
que blanches en quatre pages, la
librairie-galerie papier Gras de
Genève l'accueille pour une dé-
dicace le jeudi 21 décembre de
18 h 30 à 22 h.

Une présence nocturne qui
convient parfaitement' à son hu-
mour froid et angoissant, et son
dessin violent de réalisme admi-
nistratif.

Un album de Paj ak,
une bombe sous le sapin

En ces jours de fêtes illuminées et
de gentillesses commerçantes, où
les sourires faux-culs inondent la
bien-pensante Helvétie, il est de
bon ton de célébrer l'ouvrage d'un
fou rugueux qui fait la nique à no-
tre inonde lisse, et qui met la
main au postérieur de la bien-
séance. Les poissons sont tragi-
ques et l'auteur se nomme Frédé-
ric Pajak.
Né en 55 à Suresnes dans les
Hauts de Seine, Frédéric Pajak a
d'abord été fils de peintre, puis
stagiaire en imprimerie et en
beaux-arts, pour enfin se trou-
ver dans l'absence la plus abso-
lue d'étiquette. Illustrateur ,
peintre, graphiste, éditeur, jour-

naliste, écrivain (liste non-ex-
haustive de ses qualités), il a sil-
loné le monde de Los Angeles à
Tamanrasset et de Tokyo à
Lausanne (où il vit); il a publié
deux romans (Le bon larron et

Frédéric MAIRE

Les f i l les  d'Eve Inc.); et il a pa-
pilloné les publications, de Elle à
Libération, en passant par
Hara-Kiriet L 'illustré. Il a sur-
tout généré des revues comme
Barbarie ou Good Boy, tout ré-
cemment, dont nous avons parlé

ici en disant tout le bien néces-
saire et que nous vous encoura-
geons vivement à vous procurer
bien vite.

L'ELOGE DU PROPHÈTE
Les poissons sont tragiques est
l'œuvre nouvelle d'un non-être,
dessinateur inexistant qu'un cer-
tain Fredi dit appeler Prophète.
Peut-être. En tout cas (ça c'est
sûr), cet ouvrage symbolise
l'avènement d'une nouvelle col-
lection de l'éditeur Rolf Kessel-
ring, Le Catalogue Irraisonné,
itinéraire-souvenir de ses coups
de cœurs passés et présents. Les
poissons sont tragiques serait
ainsi une rétrospective de quinze

«Ceux qui sont morts une seconde» (in L'Hebdo, '82-'84)

ans de bribes graphiques de Fré-
déric Pajak. Peut-être, mais on
n'en est pas vraiment sûr. Car
Pajak, en polonais, cela veut
dire araignée ou plaf onnier. A
croire que c'est exprès qu'il s'ap-
pelle comme ça.

Amas catégorique et trom-
peur de dessins, collages, textes,
récits, nouvelles, choses, trucs,
mélodrames et incestes, cet al-
bum ne ressemble à rien d'autre
qu 'à la prophétie d'un touche-à-
tout de génie: «De tout, un peu;
de provoc', beaucoup; d'intelli-
gence, passionnément; et de ta-
lent, à la folie.» Car Pajak s'y ré-
vèle un schyzophrène de l'outil
graphique, alternant le minima-
lisme le plus parkinsonien au
réalisme de Chine le plus (Mar-
tial) Leiterien, la couleur de la
caricature avec le noir et blanc
du collage. Expressioniste, cer-
tainement; expérimentaliste,
sans doute. Et pour le reste ses
plumes et ses pinceaux se noient
dans l'encre de Chine la plus
mystérieuse.

FILS À RETORDRE
Tel une araignée au plafond de
la Norme, Pajak tisse et tire les
fils graphiques d'un bouffon du
Pouvoir, un empêcheur de l'Or-
dre. La rugosité de son trait
(parfois) et de son humour (tou-
jours) raclent les bonnes cons-
ciences et les fois innocentes; elle
déréalisent un univers par trop
organisé, catégorisé, planifié.
Pajak - et en ce sens cet homme
est fou - ne hait rien tant que ce
réel établi que l'on aime ici. Pa-
jak dérange, en deux mots, au
sens le plus strict du terme.

Comme il fait dés-ordre, on a
certainement voulu souvent s'en
débarasser, lui donner un coup
de balai expéditif et élimina-
toire. Mais chasse une araignée
du plafond reste un exercice pé-
rilleux, que même un Père Noël
ne saurait réussir: car Pajak est
piégé et risque bien, un jour ou
l'autre, de vous péter à la gueule.
• Les poissons sont tragiques
par Frédéric Pajak
Editions Kesselring, Le Catalo-
gue irraisonné

L'araignée au plafond

Travailleurs à dix ans

Les enfants tisserands en Inde
En lieu et place du traditionnel
Pierre Tombal, nous publions
ici pendant douze semaines
l'histoire exemplaire d'un enfant
de la région de l'Uttarpradesch,
en Inde. Histoire vraie d'un de

ces millions de gosses oubliés,
qui, en Asie comme ailleurs, tra-
vaillent pour survivre, et souf-
frent en silence. Une manière
pour nous, en collaboration
avec la Déclaration de Berne, en

Suisse, de sensibiliser à ce grave
problème l'opinion d'ici et de là-
bas, puisque les droits d'auteurs
perçus par cette publication ser-
viront à éditer et diffuser ces ré-
cits dans leur pays d'origine.

Le tapis pas si magique de Shabbir Dessin:
Tapas Guha

Résumé: Les tapis de Bénarès
sont souvent fabriqués par de
très jeunes enfants... Un nou-
veau «travailleur» vient d'arri-
ver dans l'atelier du méehant
Mir AU.

Scénario:
Subhadra Sen Gupta

Comme nous l'écrivions dans
une précédente page, le bicente-
naire de la révolution française a
coïncidé avec une grande révo-
lution (hélas plutôt conserva-
trice) dans le monde de la BD:
rachat de Dargaud et autres par
le Groupe (très religieux) Am-
père, guillotinage de Pilote... Et ,
comme il y a deux siècles, la ré-
volution fra nçaise se répercute
aussi en Suisse: l'antenne helvé-
tique de l'éditeur (Dargaud
(Suisse) SA) a vu démissionner
coup sur coup et dans le désor-
dre sa directrice générale, Bar-
bara Tschopp, ainsi que son
chargé de relations publiques,
Gérard Sermier (qui s'est mis à
son compte) et une de ses colla-
boratrices, Florence Angiolini
(qui a passé à l'Essai et aux Hu-
manoïdes associés).

NOUVEAU DIRECTEUR
Le 1er janvier prochain , le rem-
plaçant de Madame Tschopp

sera Jean-Marc Piccard, 40 ans,
qui a débuté dans le métier du
livre en 1972 comme représen-
tant des éditions Casterman.

Il était jusqu 'à aujourd'hui -
et depuis dix ans - employé par
Naville SA, comme directeur
d'agence et responsable des
achats librairie. Citons le com-
muniqué de presse officiel: «Par
cette nomination, le groupe
Dargaud entend insuffler un es-
prit et un dynamisme nouveaux
et favoriser ainsi l'expansion de
sa filiale suisse». Bien , très
bien... Mais si ce vent nouveau
sera le même que celui qui souf-
fle à Paris, l'expansion promise
se fera certainement dans un axe
culturel et innovatif plutôt dou-
teux: les dernières parutions
Dargaud pour les fêtes se sont
révélées en général plutôt insi-
pides, inodores et incolores. On
attend avec impatience que la
révolution se fasse aussi à ce ni-
veau-là!

Dargaud suisse change de tête
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ouvert sur... la bande dessinée


